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La situat ion économique
comple xe  e t  p r éoccu-
pante de l ’Algér ie depuis
plusieurs mois suscite l’ in-
t é r ê t  des  ba i l l eu r s  de
fonds internationaux mul-
t i l a t é r aux  t e l s  que  l e
Fonds monétaire interna-
t ional  (FMI) et la Banque
mond ia l e  ( BM)  don t  l a
mission est de cofinancer
les  p ro jets  s truc turants
dans les pays en diff icul-
tés f inancières.  L’Algér ie
avait déjà fait la périlleuse
expérience avec les Ins-
t i t u t i on s  de  B re ton
Woods durant les années
80. Ce qui a valu au pays
la fai l l i te et la vulnérabi-
l ité de sa gouvernance et
de ses instruments f inan-
c i ers  qu i  demeurent  au
stade zéro.  

Lire en page 2

Loukal évoque le retour 
«vers le multilatéralisme»
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Forum mondiale de la sécurité sociale

Haddam réaffirme l’engagement 
de l’Algérie dans la protection sociale
Le ministre du Travail, de l'Emploi et
de la Sécurité sociale, Hassan Tidjani
Haddam a aff i rmé,  vendredi ,  que
l'Etat algérien était pleinement «en-
gagé à assurer une protection sociale
au plus grand nombre de citoyens et
œuvrait à l'élargir aux franges vulné-
rables et aux travailleurs activant

dans le secteur informel». Dans son
allocution d'ouverture lors des tra-
vaux du Forum mondial de la sécurité
sociale tenu actuellement à Bruxelles,
M. Haddam a précisé que ce système
«repose sur le principe d'égalité et de
just ice sociale ,  consacré par  la
Constitution, et ce, à travers la mise

au point d'un système de protection
sociale basé sur la contribution soli-
daire des affiliés, outre la participa-
tion de l'Etat dans la prise en charge
des cotisations des catégories spé-
cifiques et vulnérables grâce au prin-
cipe de redistribution des richesses
nationales».

Le réseau routier algérien est
dans un piteux état en raison
du «bradage» dont il fait l’objet
par les chefs d’ouvrage et le
manque surtout d’entretien.
Pour le maintenir en bon état, le
gouvernement devrait lui consa-
crer un budget annuel de 30
milliards de dinars. Un investis-
sement «nécessaire» pour la
maintenance de l'ensemble des
infrastructures dépendant du
département des Travaux pu-
blics, a fait savoir hier à Alger, le
ministre des Transports et des
Travaux publics, Mustapha Kou-
raba, lors d’un point de presse,
tenu en marge d'une Journée
d'études sur la maintenance des
infrastructures, qui s’est dérou-
lée au niveau de l'Ecole nationale
supérieure des Travaux publics
(ENSTP). 

30 milliards DA pour sa maintenance
Dégradation du réseau routier 
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Ce qui  a  valu au pays la
faillite et la vulnérabilité de
sa gouvernance et  de ses
instruments financiers qui
demeurent  au stade zéro.
Toutefois, l’Algérie apprécie
la position et le soutien ap-
porté par les institutions de
Breton Woods et la BM pour
les accompagner dans ses
efforts de développement,
mais dans son projet de loi
de finances, l’Algérie avait
décidé de faire appel  aux
établ issements f inanciers
africains pour financer ses
mégas projets.
Lors de leurs Assemblées
annuelles, qui se tiennent du
17au 20 octobre à Washing-
ton, les présidents respec-
tifs des deux organisations
internationales, en l’occur-
rence,  Kristalina Georgiva
Directrice Générale du FMI
et M. Davis Malpass, Prési-
dent du Groupe de la Banque
Mondiale,  ont tenté de se
rapprocher du ministre des
Finances algérien, Mohamed
Loukal qui a conduit la dé-
légation algérienne en ces
lieux  et surtout de lui ex-
primer leur entière disposi-
tion à « accompagner l'Algé-
rie dans ses efforts de dé-
veloppement ».  Un intérêt
qui dit son nom « le finance-
ment extérieur » des projets
stratégiques que l ’Algérie
compte entreprendre dans
l’avenir pour redresser son
économie. Un accompagna-
teur qui  a  réussi  à
convaincre l’Algérie dans le
passé à opérer plusieurs ré-
formes structurelles, sans
atteindre l’objectif souhaité,
mis à part la dégradation du
climat des affaires et du sys-
tème financier et bancaire
de l’Algérie, encore victime
de ces réformes.
Dans son exposé, le ministre
des Finances algérien a
passé en revue l ’essentiel

des décis ions et  mesures
que compte introduire le
gouvernement dans sa pro-
chaine loi de finances. «Le
Gouvernement a lgérien
œuvre pour une transforma-

tion structurelle de l’écono-
mie, à travers des mesures
de facilitation pour l’inves-
tissement. Des efforts seront
ainsi  davantage déployés
sur le volet recouvrement de

l’impôt, de la mise en place
de mécanismes adaptés
pour l’inclusion financière,
la diversification des pro-
duits bancaires, la réforme
de la  gouvernance des
banques publiques pour une
meilleure efficience en ma-
t ière de f inancement de
l ’économie,  en vue d’une
croissance plus inclusive».
M. Loukal a expliqué la stra-
tégie des pouvoirs publics
pour redresser les finances
publiques qui seront désor-
mais soutenues par le  re-
couvrement de la fiscalité
ordinaire. Un instrument in-
faillible pour renflouer les
caisses de l’Etat qui sont ac-
tuellement à plat. Dans l’ob-
jectif de prospecter et sur-
tout d’échange d’expérience,
le ministre des Finances al-
gér ien s ’est  entretenu en
marge de ces rencontres
avec plusieurs personnali-
tés et directeurs financiers
régionaux affiliés aux deux
institutions financières in-
ternationales, à l’instar du
vice président pour la région
MENA à la BM, M. Ferid Bel-
hadj. Il a débattu de toutes
les perspectives de coopé-
ration avec la BM qui a déjà
affiché son satisfecit quant à
«la qual ité du partenariat
avec l’Algérie pour consoli-
der de meilleurs rapports et
atteindre des résultats pro-
bants». Un point de vue que
partage et a défendu ce prin-
cipe de solidarité et de sou-
tien exprimé par les repré-
sentants de la BM. Il a mis
en aval, la volonté et l’enga-
gement des pouvoirs publics
à poursuivre «les réformes
économiques structurelles»
pour sortir de la crise éco-
nomique et éviter la réces-
sion au pays qui adopte de-
puis plusieurs mois des me-
sures austères pour
compresser l’explosion so-
ciale.
Le ministre des Finances al-
gérien s’est vu rassurant et
confiant quant aux réformes
que le gouvernement algé-
rien compte engager pour
redresser ses finances. Il a
d’ai l leurs transmis la  vo-
lonté et le dévouement de
son département à réformer
le secteur bancaires ainsi
que la  modernisat ion de
tous les instruments finan-
cier afin de faciliter le pas-
sage de l’Algérie vers le sys-
tème e-économie.  C’est un
défi de taille et le cheval de
bataille du ministère de la

tutelle. C’est ce qu’il a af-
firmé lors de ses rencontres
avec les  di f férents  repré-
sentants des institutions fi-
nancières mondiales. Le ren-
dez-vous de Washington a
permis à la délégation algé-
rienne de présenter «les évo-
lutions de la situation éco-
nomique en Algérie» en met-
tant l’accent sur «les efforts
déployés par l’Algérie pour
la modernisation de l’admi-
nistration fiscale et le ren-
forcement de la gestion bud-
gétaire».   En plus des «ré-
formes structurel les»
enjointes par la BM, l’Algérie
vise à renforcer le capital
humain qui  est  la  c lé  du
changement et du dévelop-
pement économique. Qu’at-
tend, cependant, l’Algérie de
cette rencontre ?

Samira Takharboucht
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actuel Chiffre du jour
Aquaculture : une croissance de plus de 20 % à la fin 2019
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? Le réseau routier algérien est dans un piteux état en raison du « bradage»
dont il fait l’objet par les chefs d’ouvrage et le manque surtout d’entretien.
Pour le maintenir en bon état, le gouvernement devrait lui consacrer un
budget annuel de 30 milliards de dinars. Un investissement « nécessaire »
pour la maintenance de l'ensemble des infrastructures dépendant du
département des Travaux publics, a fait savoir hier à Alger, le ministre des
Transports et des Travaux publics, Mustapha Kouraba, lors d’un point de
presse, tenu en marge d'une Journée d'études sur la maintenance des
infrastructures, qui s’est déroulée au niveau de l'Ecole nationale supérieure
des Travaux publics (ENSTP). « Nous avons répété à plusieurs reprises, lors de
nos différentes sorties sur le terrain et à travers les constats que nous y avons
faits, qu'il y a un manque concernant l'entretien des routes et des différentes
infrastructures liées au transport », a-t-il reconnu, estimant que les causes
du mauvais état des routes est « non par défaut de réalisation, mais par
défaut d'exploitation ». Pour venir à bout de cette dégradation continuelle
du réseau routier à tous les niveaux, M. Kouraba a incité les directeurs des
Travaux publics de wilayas, chercheurs et spécialistes « à multiplier les efforts
dans ce domaine et à mettre à disposition l'ensemble des moyens humains
et matériels et les moyens financiers, si nécessaire, pour soutenir ce domaine
important ». 
La maintenance du réseau routier qui relève de l’intérêt public étant le
circuit quotidien qu’empruntent les Algériens. Ce qui rend la préservation des
structures de transport impérative et une priorité aux dépens des nouveaux
investissements », selon le ministre du secteur qui a rappelé à l’occasion que
«tout retard de maintenance périodique induit des travaux de réhabilitation
plus importants et plus onéreux. L'entretien des routes est rendu difficile
notamment du fait de l'étendue du réseau national comprenant près de
130.000 km en plus de 10.000 ouvrages d'art et près de 50 ports et 36
aéroports ». Conscient de l’importance de la maintenance  de tous les axes
routiers pour le développement du commerce national, M. Kouraba a remis
en cause la surcharge des véhicules, notamment les poids-lourds « activant
dans le transport de marchandises et qui respectent peu la législation ».  
En plus du facteur humain qui est l’origine principale de la dégradation
incessante du réseau routier s’ajoute le facteur climatique, notamment, les
inondations et la sécheresse. Sans oublier le manque d’implication et
d’intervention des pouvoirs publics pour le maintien en bon état de tous les
axes routiers.

Samira Takharboucht

Dégradation du réseau routier : 
30 milliards de DA pour sa maintenance 

ANP
Destruction 
de cinq abris pour
terroristes à Batna 
et Skikda
Cinq  abris pour terroristes ont été
découverts et détruits, vendredi à
Batna et Skikda, par des
détachements de l’Armée nationale
populaire (ANP), a annoncé samedi
le ministère de la Défense nationale
(MDN) dans un communiqué. Dans
le cadre de la lutte antiterroriste et
suite à deux opérations de
recherche et de ratissage menées  à
Batna et Skikda/5eRM, des
détachements de l’Armée nationale
populaire ont découvert et détruit,
le 18 octobre 2019, cinq abris pour
terroristes». Selon la même source,
ces abris contenaient 20 mines de
fabrication artisanale, un  fusil de
chasse et un  fusil carabine usés et
63 balles de différents calibres, une
quantité de poudre noire, 01
groupe électrogène, des outils de
détonation, des médicaments et
divers objets. A Sidi Bel Abbés (2e

RM), «87 Kilogrammes et 28
grammes de kif traité ont été saisis
par un détachement de l’ANP, en
coordination avec les éléments de
la Gendarmerie nationale qui ont
saisi, également, un véhicule
touristique et arrêté trois
narcotrafiquants». Lors
d’opérations distinctes menées à
Tamanrasset et In Guezzam (6eRM),
dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité
organisée, 23 personnes ont été
arrêtées par des détachements
combinés de l’ANP qui ont saisi un
véhicule tout-terrain, deux groupes
électrogènes, deux marteaux
piqueurs et deux détecteurs de
métaux».

La situation économique
complexe et préoccupante
de l’Algérie depuis plusieurs
mois suscite l’intérêt des
bailleurs de fonds interna-
tionaux multilatéraux tels
que le fonds monétaire in-
ternational (FMI) et la
Banque Mondiale (BM) dont
la mission est de cofinancer
les projets structurants dans
les pays en difficultés fi-
nancières. L’Algérie avait
déjà fait la périlleuse expé-
rience avec les Institutions
de Breton Woods durant les
années 80.

n L’Algérie avait  décidé de faire appel aux établissements
financiers africains pour financer ses mégas projets. (Photo : D.R)
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R E P È R E

Des potentialités thermales et touristiques
à vau-l’eau
La wilaya de Mascara possède de grandes potentialités
thermales et touristiques dont certaines sont ignorées par la
population mais aussi oubliées, à l’exemple de la source de Sidi
Ahmed Benkhedda située a quelques kilomètres seulement du
chef lieu de la daïra de Hachem, ou celle de la localité de Sidi
Boussaid. 

mascara
Le wali à l’écoute d’Ath Reggane
Le wali de Tizi-Ouzou, Mahmoud Djamaa, a reçu, dans la matinée de
mercredi dernier les représentants des comités du village d'Ath Ergane,
dans la daïra de Ouadhias, en présence de l'inspecteur général de la wilaya,
des directeurs de l'énergie, des ressources en eau, du représentant de la
direction des travaux publics et d'un attaché du Cabinet, a annoncé la
cellule de communication de la wilaya dans un communiqué rendu public. 

tizi ouzou
Des mesures urgentes pour éviter la
contamination de l’eau potable
Des mesures ont été prises par les services de l’Algérienne des Eaux
(ADE) de Tindouf pour éviter la pollution de l’eau potable distribuée
au chef lieu de wilaya, Selon les déclarations des responsables
locaux de l’entreprise, cités par l’APS.   

tindouf
Les préparatifs de la saison hivernale 2019-
2020 ont été entamés, avec l’objectif de
mettre fin aux inondations récurrentes qui
affectent certaines régions de la wilaya d’
Annaba, principalement durant la période
des grandes pluies. C’est ce qu’a révélé la
directrice de wilaya des ressources en eau,
Mme Djamila Briki, qui a évoqué, à El Moud-
jahid, les projets en cours de réalisation et
ceux en voie de lancement.

annaba



Selon les indications don-
nées  par  le  président  de
l ’ANIE ,  Mohamed Char f i ,
qui a donné cette informa-
tion, parmi les postulants
au prochain scrutin prési-
dent ie l  f igurent  des  per -
sonna l i tés  po l i t iques
connues  des  A lgér iens
comme étant de «grosses
pointures» :  Abdelmadjid
Tebboune, ancien Premier
ministre, Ali Benflis, prési-
dent du parti Talaïe El Hou-
riet, Abdelaziz Belaid, pré-
s ident  du Front  El  Mous-
takba l ,  Abde lkader
Bengr ina ,  prés ident  du
mouvement El Bina, Azze-
d ine  Mihoubi ,  secréta ire
général par intérim du Ras-
semblement national démo-
cratique (RND), ainsi que
Belkacem Sahli, président
de l 'Alliance nationale ré-
publ ica ine  (ANR) ,  A issa
Belhadi, président du Front
de la bonne gouvernance
et  l ' anc ien  prés ident  du
Parti national pour la soli-

darité et le développement
(PNSD), Rabah Bencherif .
Le postulant doit déposer,
au plus tard, le 26 octobre
2019  à  minu i t ,  une  de -
mande  d 'enreg is t rement
auprès  du  prés ident  de
l’ANIE, selon cette nouvelle
loi exigeant au candidat de
jo indre  à  son dossier  de
candidature qui doit être
déposé par  lu i -même au-
près  de  l ' ins tance ,  p lu -
sieurs documents dont un
diplôme univers i ta ire  ou
un diplôme équivalent et
un certificat de nationalité
algérienne d'origine. 
En ef fet ,  c ’est  l ’ANIE qui
est chargée de réception-
ner les dossiers de candi-
datures  de  l ' é lect ion  du

président de la République
et d'y statuer. Par ailleurs,
Mohamed Charfi a affirmé
que  son  autor i té  a  par -
achevé  l ' ins ta l la t ion  de
tous les délégués au niveau
des 48 wilayas et entamé
une session de formation à
leur  pro f i t  sur  « les  nou -
velles règles» du processus
électoral. «Plusieurs docu-
ments référentiels ont été
élaborés pour permettre à
ces  dé légués  d 'exercer
leurs activités sur le ter-
rain»,  a-t - i l  précisé,  ajou-
tant que cette session de
format ion  «es t  encadrée
par les membres de l 'au-
torité et certaines compé-
tences nat ionales de di f -
férentes  administrat ions

ayant  une expér ience en
mat i è re  de  ges t i on  des
ressources financières né-
cessaires le jour du scru-
t i n » .  Le  p rés iden t  de
l ’ANIE a fait  état de l 'éla-
bora t ion  d ' une  « char te
d'éthique» avant le lance-
ment de la campagne élec-
torale,  soulignant que ce
pro j e t  « e s t  en  cours  de
préparation et que ses dé-
tails seront divulgués pro-
chainement».  
A  p ropos  de  l a  r év i s ion
périodique des listes élec-
torales, Mohamed Charfi a
évoqué les  échos faisant
état d'une forte affluence
de jeunes pour s ' inscrire
aux listes électorales.

L. A.
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Élection prèsidentielle

Haddam réaffirme
l’engagement de
l’Algérie dans la
protection sociale
Le ministre du Travail, de l'Emploi et
de la Sécurité sociale, Hassan Tidjani
Haddam a affirmé, vendredi, que
l'Etat algérien était pleinement
«engagé à assurer une protection
sociale au plus grand nombre de
citoyens et œuvrait à l'élargir aux
franges vulnérables et aux
travailleurs activant dans le secteur
informel». Dans son allocution
d'ouverture lors des travaux du
Forum mondial de la sécurité sociale
tenu actuellement à Bruxelles, M.
Haddam a précisé que ce système
«repose sur le principe d'égalité et
de justice sociale, consacré par la
Constitution, et ce à travers la mise
au point d'un système de protection
sociale basé sur la contribution
solidaire des affiliés, outre la
participation de l'Etat dans la prise
en charge des cotisations des
catégories spécifiques et vulnérables
grâce au principe de redistribution
des richesses nationales». Le système
algérien de sécurité sociale,
souligne-t-il, «se heurte, à l'instar
de tous les pays du monde, à de
grands défis en rapport avec la
viabilité de ce système et
l'élargissement de ses performances
pour englober un plus grand nombre
de citoyens, au vu des mutations
sociodémographiques et
économiques qui se produisent de
par le monde». L'Algérie «a lancé
des ateliers de réflexion en vue
d'introduire les réformes nécessaires,
dans l'objectif d'adapter le système
de la sécurité sociale à ces
mutations, d'assurer sa viabilité et
de l'étendre à d'autres franges
fragiles de la société», a-t-il
poursuivi, passant en revue, à ce
titre, les efforts consentis par le
Gouvernement, visant
essentiellement à encourager le
transfert des travailleurs du secteur
informel vers l'économie formelle et
organisée. Par ailleurs, le ministre du
Travail, de l'Emploi et de la Sécurité
sociale a eu des entretiens avec le
Secrétaire général de l'Association
internationale de la sécurité sociale
(AISS), Marcello Abi-Ramia Caetano,
avec lequel il a évoqué le rôle que
peuvent jouer les caisses de la
sécurité sociales, en collaboration
avec l'association, dans la promotion
et le renforcement de la sécurité
sociale en Algérie et dans la région,
et particulièrement à travers
l'échange d'expériences et de
bonnes pratiques entre les organes
de la sécurité sociale, membres de
l'association. A cette occasion, M.
Haddam a affirmé que son
département ministériel «fait en
sorte que les cadres du secteur soient
présents dans les ateliers et les
activités organisés par l'AISS en vue
d'échanger les expériences et  de
connaitre celles d'autres pays en la
matière», relevant "l'importance de
bénéficier de l'expérience et de
l'accompagnement de cette
organisation internationale dans le
cadre des programmes de
coopération, afin de parvenir à
l'excellence dans le management des
systèmes de sécurité sociale".  Le
ministre du Travail, de l'Emploi et de
la Sécurité sociale, note-t-on,
participe, avec une délégation des
cadres du secteur, au Forum mondial
de la sécurité sociale dont les travaux
ont été ouverts le 14 octobre encours.

Djamila Sai

F O R U M  M O N D I A L E

Sécurité sociale

Examens de fin d’année
Début des inscriptions
à partir du 22 octobre
courant
Les inscriptions des candidats aux
examens nationaux de l'année
scolaire 2019-2020 débuteront le 22
octobre courant sur la plate forme
numérique, mise à la disposition
des établissements
d'enseignement. Selon un
communiqué du ministère rendu
public, hier, les inscriptions des
candidats scolarisés aux épreuves
de 5e année, de BEM et de
Baccalauréat s'étaleront du 22
octobre au 10 novembre, a précisé
la même source. A noter que cette
opération s'effectuera désormais
au niveau des établissements
d'éducation via la plate forme
numérique du secteur, selon le
communiqué, indiquant qu'il
incombe aux «chefs
d'établissements d'effectuer les
inscriptions de leurs élèves».
Quant aux inscriptions des
candidats libres aux examens de
BEM et de Baccalauréat session
2020, elles s'étaleront, précise la
même source, du 22 octobre au 21
novembre sur les deux sites de
l'Office national des examens et
concours (ONEC): http://bem.
onec.dz et http://bac.onec.dz. Le
recours à la plate forme numérique
de l'Education nationale, a rappelé
le ministère, s'inscrit dans le cadre
de «l'élargissement progressif et
continu des services offerts sur le
système informatique du secteur»,
visant «d'un côté, à mettre à jour
les données, et de l'autre côté, à
atténuer les peines des élèves et
de leurs parents, en leur épargnant
le lourd fardeau des inscriptions et
des erreurs pouvant en découler».

Soumeya L.

B R È V E

A quelques jours de la clô-
ture de cette opération, 145
postulants à la candidature
pour l'élection présiden-
tielle du 12 décembre pro-
chain ont procédé, jusqu'à
jeudi, au retrait des formu-
laires de souscription des
signatures individuelles. 

L’ANIE à pied d’œuvre

Le secrétariat national du Ras-
semblement pour la culture et la
démocratie (RCD) a estimé, hier
vendredi, à Alger que l’inéluc-
table reconfiguration de la
scène politique dans le sillage
du mouvement révolutionnaire
du 22 février 2019 met à nu un
personnel politique usé et large-
ment discrédité dans l’opinion
publique. «Les partis du pou-
voir sont quasiment interdits
d’activités publiques par le
peuple et les partis de l’opposi-
tion qui ont succombé à la clien-
télisation par le bais de la police
politique peinent à sortir la tête
de l’eau», lit-on à travers un
communiqué rendu public à l’is-
sue d’une session ordinaire.
Dans ce mouvement, poursuit le
communiqué de l’instance exé-
cutive, le RCD qui a, depuis son
quatrième congrès, édifié sa po-
litique sur la protection de son
autonomie de décision et la ré-
union de conditions pour jeter
les bases de la construction
d’un parti national est la cible

d’une déstabilisation par, pré-
cise le RCD dans son communi-
qué, ceux qui conçoivent tou-
jours le parti comme un simple
groupe de pression. «Ouvert
pour abriter des courants de
pensée progressistes, le Ras-
semblement ne saurait être le
réceptacle de groupes dont
l’ambition est de disputer «la
carte kabyle» à des clients du ré-
gime en vue de redistribuer des
strapontins et des privilèges à
leurs ouailles », rappelle le parti
de Mohcine Bellabes. Pour le
reste, ajoute le communiqué, le
RCD estime que l’heure n’est
pas à la singularisation. «Le RCD
œuvre, avec d’autres forces et
courants politiques et de la so-
ciété civile, pour populariser et
regrouper le plus grand nombre
d’acteurs autour d’une plate-
forme de transition avec ses ins-
truments et ses mécanismes,
dont l’objectif est de faire de
l’implantation des forces du
Pacte pour l’Alternative Démo-
cratique, à travers différentes

wilayas, des lieux de débats,
d’animation et de structuration
du projet de transition», rap-
pelle encore le RCD. Faisant ob-
server que c’est à cette seule
condition que nous pourrons
aider à concrétiser un rapport
de force en faveur d’une transi-
tion démocratique et pacifique.
Enfin, le RCD dit se placer réso-
lument dans la perspective de
l’ordre nouveau qui met fin à la
tutelle politique exercée par le
commandement de l’armée sur
la vie de la nation. «Notre Ras-
semblement qui s’attelle, avec
d’autres forces, à réunir les
conditions pour que la fin du
système politique qui a pris le
relais de l’ordre colonial ne dé-
bouche sur le démembrement
du pays ou le chaos, est plus
que jamais convaincu que ceux
qui ont pris en otage l’Algérie
n’ont d’autres projets que celui
de maintenir le système des pri-
vilèges qui a plombé notre
pays».

Rabah Mokhtari

Le parti est la cible d’une déstabilisation
RCD

nC’est l ’ANIE qui est chargée de réceptionner les dossiers de candidatures
et d'y statuer .  (Photo : D.R)



Lorsque les cafés sont à ce point
vides et que les bureaux de tabac
sont délestés de toutes leurs ciga-

rettes, c’est le signe le plus manifeste que
l’Algérien est inquiet. Cette préoccupa-
tion sourde est le fruit de plusieurs fac-
teurs. D’abord, la crise frappe de nom-
breux secteurs : le bâtiment, le commerce,
l’industrie, l’ameublement, le textile, la
restauration et bien d’autres domaines
sont impactés peu ou prou par les évène-
ments politiques. Ensuite, la branche in-
dustrielle pétrolière, locomotive de l’éco-
nomie est à la recherche d’un second
souffle et c’est bien là tout l’objet du Pro-
jet de loi sur les Hydrocarbures qui vise
à relancer la prospection dans l’amont
pétrolier et gazier. La Sonatrach inquiète
de la morosité de son secteur frappé de
la maladie de la courbe de Gauss, décri-
vant le déclin du rythme de sa production
et de ses réserves prouvées, a, depuis
plusieurs mois, entamé une campagne de
lobbying dans les médias, en anticipa-
tion de  son nouveau dispositif législatif,
aux fins que la situation politique ne re-
tarde pas les décisions qui la concerne-
raient. Mais, entretemps le «Hirak» et sa ré-
volution culturelle sont passés par là. Il se
trouve que l’avenir de l’Algérie se confond
également en grande partie avec celui de
la Sonatrach et que le futur du pays se dé-
cidera de façon plus démocratique. Dans
ces circonstances inédites, la première
compagnie publique de la Nation qui as-
sure 98% des recettes en devises, doit
apprendre, une fois n’est pas coutume, à
composer avec la volonté populaire. Son
destin n’est plus entre les mains de ses
seuls techniciens de l’arrogance et de la
fainéantise, laborantins de la coercition de
nos forces productives, partisans éter-
nels de l’élargissement la rente au détri-
ment de notre transition énergétique mais
de plus en plus, entre celles de la repré-
sentation souveraine et légitime que se
donnera le pays dans les semaines, les
mois et les prochaines années, dans un
processus permanent qu’aucune volonté
politicienne ne saura plus jamais subju-
guer.  Le débat de la place du secteur des
Hydrocarbures et de sa position domi-
nante doit être rigoureusement passé en
revue, sans même parler des orientations
que la Sonatrach se donne sur le
moyen/long terme et de la stratégie qui
est la sienne pour accroître l’attractivité
du domaine minier du pays. La fin de non-
recevoir populaire et celle inédite de la Fé-
dération des Travailleurs du Pétrole, re-
trouvant enfin le sens de sa tradition syn-
dicale, à l’avant-projet de Loi sur les
Hydrocarbures - au-delà des manipula-
tions de l’opposition qui voudrait faire
passer l’encadrement du secteur de
l’Energie pour des catégories sociales an-
tinationales alors que ceux qui ont direc-
tement profité du commerce de l’or noir
furent leurs alliés de «l’Etat profond» -
doit faire office d’avertissement. Les ado-
rateurs autistes de la rente  auront de
plus en plus de mal à se faire entendre par
la Nation, même s’ils ont toutes les
chances, en dealers invétérés de richesses
tombées du ciel,  d’imposer leurs vues à
un Etat dopé au pétrole comme un drogué
peut être dépendant de sa dose mortelle.
La réfutation de la légitimité de la rente pé-
trolière, en tant que socle de l’économie
nationale n’est pas simplement imputable
à une redistribution de ses dividendes
injuste socialement et déséquilibrée ter-
ritorialement. 

La rente contre le «Hirak»
Elle a   largement dépassé les cercles 

d’influence traditionnels de l’opposition
fédéraliste à l’action centralisatrice de
l’Etat et porte en elle une remise en cause
profonde, à l’instar des contestations me-
nées avec succès par les populations du
Sahara, de la pertinence d’un modèle ren-
tier dont les inconvénients dépassent au-
jourd’hui les avantages. C’est là, l’une des
orientations les plus fécondes du «Hirak»
qui est en train de réussir le tour de force
de réaliser la convergence des luttes so-
ciales du Nord et du Sud du pays autour
des questions liées aux Hydrocarbures
malgré le régionalisme dont est porteur le
mode de production rentier. Ainsi, le mou-
vement social perçoit dorénavant la rente
pétrolière comme la principale barrière à
la démocratisation en profondeur du ré-
gime politique bien plus que ne saurait
l’être une ANP ne pouvant guère tirer à
vue sur la puissance des changements à
l’œuvre qui  traversent de part en part sa
composante humaine.   En effet, la matu-
ration de la société algérienne, se reflète
également sur le plan sociologique, dans
son encadrement militaire et judiciaire, ex-
primant autant que pour le «Hirak»,  une
nouvelle posture culturelle dont le paci-
fisme et le légalisme ne sont que quelques
facettes des nouvelles attitudes que le
mouvement social et les corps constitués
ont en partage. Ainsi,  la société civile, à
la découverte bouillonnante d’elle-même
et de ses nouveaux territoires de la
conquête démocratique et la superstruc-
ture étatique à la recherche d’une judicia-
risation systématique de sa gouvernance
ainsi que de ses actes politiques, préa-
lables indispensables à sa modernisation
puis à sa démocratisation inéluctables, ne
pourront établir de points de conver-
gences à  leurs déploiements respectifs
que dans  la séparation vigoureuse des
grandes fonctions régaliennes de l’Etat. A
contrario, le système de chaperonnage
économique de la rente, nourrissant les
dérives autoritaires d’une  nomenklatura
bureaucratique vénale tend, au contraire
du fil naturel de l’évolution sociale de
notre peuple  marquée par des différencia-
tions durables et fécondes,  à contraindre
Société et Etat, à la confusion des pou-
voirs régaliens pour des raisons relatives
à l’économie politique du pétrole et à la
soumission éternelle des rentes différen-
tielles aux plus-values engrangées par
l’économie Monde. Ce sont ces contra-
dictions précises qui constituent le

nœud gordien de la crise en Algérie et de
leurs résolutions progressives, dépendra
son dépassement. 
Les solutions existent et furent adop-
tées avec succès sous d’autres cieux,
en Malaisie ou en Norvège et s’appli-
quèrent à stériliser les effets de la rente
sur le reste de l’économie et… de la po-
litique. Cela peut se réaliser par une ré-
forme fiscale intelligente délaissant les
taxes sur le travail dans un pays qui
souffre tant du chômage de sa jeunesse,
pour ne se concentrer que sur celles re-
latives à l’activité. Et comme l’activité est
une fonction  linéaire de l’énergie, nous
tenons là un instrument très efficace
pour la réforme aussi bien énergétique
qu’économique. Il se trouve aussi que
notre valeur de l’unité énergétique est
l’une des plus faibles du monde, ce qui
nous permet d’envisager les voies d’un
chemin critique de la résorption gra-
duelle et déterminée du déficit budgé-
taire en même temps que la réorienta-
tion féconde de l’économie dans une
projection post-rentière en mouvement. 
Mais ces routes ne pourront être tra-
cées  que par des institutions politiques
suffisamment légitimes pour s’imposer
non seulement à l’action économique
mais aussi au corps social dans son en-
semble. 

La démocratie, c’est la transition
énergétique
On comprend donc, qu’au point où nous
en sommes, les réformes économiques
dont le cœur doit être constitué de me-
sures menant à pas forcés à la transition
énergétique, ne peuvent se réduire à
des décisions technocratiques. En réa-
lité, la question relève de la volonté po-
litique, expression ultime et vivante
d’une posture sociale culturelle réno-
vée à la rente qui se manifeste dans le ré-
aménagement des rapports de forces
dont est issu en grande partie l’Etat al-
gérien. En l’absence d’une bourgeoisie
historique, décapitée par le colonia-
lisme, capable de comprendre immédia-
tement son intérêt de classe sur le long
terme, c’est le «Hirak»  qui s’accapare de
l’intelligence caractéristique d’un mou-
vement social déterminé historiquement
pour se positionner de facto comme le
centre nerveux des évolutions futures
des trois forces au travail qui articule-
ront fondamentalement le pays pour de

très nombreuses années.   La première
force est en relation avec l’exploitation
des hydrocarbures dans ses sphères de
la production, de la transformation et de
la distribution.  Elle est constituée de
l’ensemble des cadres et des entreprises
du secteur de l’Energie conduite par le
cœur de l’impulsion politique souve-
raine, qui est en Algérie un complexe
bureaucratico-militaro-présidentiel en
raison d’une histoire combattante qu’il
n’est guère utile de rappeler. Cette pre-
mière force a vu sa substance la plus
impliquée dans le commerce de la rente
pétrolière s’effondrer sous les coups de
boutoir du «Hirak» mais bien que dimi-
nuée, elle reste à la conduite des affaires
du pays,  car nécessité faisant loi, l’es-
sentiel de nos revenus en dépendent. 
La seconde force est la bureaucratie éta-
tique à ne pas confondre avec ses insti-
tutions. Elle s’exprime dans les déci-
sions bureaucratiques et juridiques de
la puissance publique. C’est le maillon
faible du système. Elle sera l’enjeu féroce
d’une lutte à mort entre les logiques
anti-rentières poussant à sa modernisa-
tion et les attitudes conservatrices me-
nant à son recroquevillement. L’avant-
projet de Loi sur les Hydrocarbures mis
sur le devant de la scène par la première
force est l’archétype du pilonnage au-
quel la bureaucratie rentière devra faire
face. Dans un contexte de dépréciation
tendancielle des rentes tant en volumes
qu’en valeur, l’Etat sera de moins en
moins enclin à compter sur les recettes
pétrolières et de plus en plus intéressé,
ne serait-ce que pour entretenir sa plé-
thore de fonctionnaires, à concéder un
certain nombre de droits à ses… contri-
buables dont il découvrira petit à petit
l’intérêt au fur et à mesure que l’assiette
de l’imposition hors hydrocarbures
s’élargira. De ce point de vue, la fiscali-
sation de la transition énergétique est un
formidable accélérateur du basculement
de la bureaucratie vers le «Hirak» et l’on
comprend pourquoi elle prend tant de
retard dans notre pays lorsque nous en
transcrivons les conséquences poli-
tiques. Est-ce dû au plus grand des ha-
sards que cela soit le ministère de l’Ener-
gie qui contrôle pointilleusement la tran-
sition énergétique alors qu’elle devrait
être chapeautée par le ministère des Fi-
nances ou mieux encore par un minis-
tère d’Etat de la Transition Energétique
et de la Réforme Fiscale ? La troisième
force réside dans la puissance littérale-
ment désarmante du pacifisme  du mou-
vement social qui est à la mesure de la
détermination de son engagement histo-
rique. Il nous rappelle immédiatement la
lente résistance pacifique de notre pay-
sannerie face à la dépossession colo-
niale de ses terres. Partout où des Algé-
riens détenaient des titres de propriétés,
les ventes se faisaient uniquement entre
Arabes. Partout où le colon vendait une
propriété qui lui était revenue par le
droit de la force, notre paysannerie pa-
tiemment la rachetait par la force du
droit de la propriété. C’est cette obstina-
tion paysanne de la résilience pacifique
qui est la marque mentale du «Hirak».
Elle vient des profondeurs de notre Na-
tion. Si l’Algérie est effectivement dans
une période de doute face à une situa-
tion de grande complexité qui ne peut se
résoudre que sur une période de plu-
sieurs années,  les qualités anthropolo-
giques instinctives de son peuple la
conduiront avec certitude vers des so-
lutions de grande audace.              

Brazi

Le rejet épidermique de l’avant-projet de loi sur les hydrocarbures,
nonobstant les grossières manipulations politiques intéressées dont
il fait l’objet, tient de la pathologie. Il est symptomatique d’un
corps social malade de la rente et d’un déficit de confiance qui
confine à la dépression. L’Algérie doute et le «Hirak» en exprime
les angoisses. Aussi réduire le refus d’un projet de loi de cette im-
portance à une opération de propagande oppositionnelle serait
se méprendre sur le sens à donner à sa signification réelle. Le pays
profond est incertain de tout, après avoir découvert avec stupé-
faction l’ampleur inédite de la mise à sac du Trésor public par son
ex-classe dirigeante politique, en complicité étroite avec des
«Champions» de l’économie, soigneusement choisis, détenteurs
de biens tristes records dans le vol et l’escroquerie. Comme  ja-
mais auparavant,  il y a une urgente nécessité d’affirmer le paci-
fisme du mouvement social tout en l’incitant à s’extraire des slo-
gans particularistes berbéristes pour qu’il retrouve la force de
frappe nationale constructive de ses débuts ; de même qu’il est
de la plus haute importance que les forces de sécurité au sens large,
exemplaires jusqu’à ce jour dans la préservation de l’ordre répu-
blicain,  ne cèdent en rien aux nombreuses provocations de toutes
natures, y compris internationales  qui entraîneraient, à Dieu ne
plaise, le pays dans une spirale infernale.  

L’Algérie doute
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Avec la réception de cinq nouvelles infrastructures et la mise en œuvre
de son plan d’action, le secteur de  l’enseignement et de la formation
professionnels à Oran offre de nouvelles perspectives, marquées par
une hausse significative des capacités pédagogiques et l’ouverture de
nouvelles spécialités. (Photo > D. R)

Le wali au cœur des Babors : 
La proximité au service du développement

Les préparatifs de la saison hivernale 2019-2020 ont été entamés,
avec l’objectif de mettre fin aux inondations récurrentes qui affectent
certaines régions de la wilaya d’Annaba, principalement durant la
période des grandes pluies. C’est ce qu’a révélé la directrice de wilaya
des ressources en eau, Mme Djamila Briki, qui a évoqué, à El
Moudjahid, les projets en cours de réalisation et ceux en voie de
lancement. (Photo > D. R. )

Ghardaïa : Réhabilitation d’une
dizaine de bureaux de poste

Une enveloppe de près de 100 millions de dinars a été investie par
l’entreprise Algérie-Poste pour une opération de réhabilitation
d’une dizaine de bureaux de poste dans la wilaya de Ghardaïa, a
indiqué le directeur local d’Algérie-Poste à l’APS. (Photo > D.  R.)

Formation professionnelle : 
5 nouveaux établissements

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

L’Algérie occupe une « bonne position » en Afrique et dans le monde
arabe en matière de mise en œuvre de l’Objectif de développement
durable relatif à l’égalité des sexes (ODD5), a affirmé mercredi à Alger,
le coordonnateur résident du système des Nations unies en Algérie, Eric
Overvest, cité par l’APS.

(Photo > D.  R.)

Égalité des sexes : l’Algérie occupe 
une bonne position

ANP

Arrestation de 
deux éléments de
soutien aux groupes
terroristes à 
Tin-Zaouatine
Deux éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été
arrêtés lors d'une opération
menée par un détachement de
l'Armée nationale populaire
(ANP), au niveau de Tin-
Zaouatine, à Bordj Badji
Mokhtar, selon un communiqué
du ministère de la Défense
nationale. Les militaires ont
saisi trois téléphones portables
et des sommes d'argent
s'élevant à 588.000 dinars
algériens et 22.000 francs CFA
maliens.
Un détachement de l'ANP a
aussi arrêté, dans la commune
de Hassi Messaoud, dans la
wilaya de Ouargla (4e Région
militaire), un narcotrafiquant et
saisi une grande quantité de kif
traité s’élevant à 3,52 quintaux,
dissimulée dans un camion,
ajoute le communiqué.

Agence

Oran
Feu vert aux parcs 
et jardins
Dans une directive portant les
références 2304 datant du 3
octobre 2019, le ministère de
l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du
territoire a demandé aux walis et
aux présidents des APC d'élaborer
«un plan urbain vert», pour
développer les espaces verts à
l'intérieur des tissus urbains. Ce
même document, dont El
Moudjahid détient une copie, le
ministère de l'Intérieur a invité
ses représentants au  niveau des
exécutifs locaux à coordonner ses
actions avec l'ensemble des
acteurs impliqués dans la
question à l'échelle des wilayas
et de créer des commissions de
suivi, tenues de présenter
régulièrement des rapports à la
hiérarchie sur le déroulement et
l'avancement de l'opération.
Contactée par notre journal, Mme
Mekki Zoulikha, présidente d'une
association de protection de
l'environnement, ex-député et
actuellement élue à l'APW, a
estimé que «cette opération est
une excellente chose et elle est
d'une extrême importance,
notamment pour une wilaya qui
souffre d'un déficit en matière
d'espaces verts, mais aussi pour
les citoyens car, la question de
l'environnement est liée à la
santé. Justement, il faut savoir
qu'il y a déjà un premier plan
qui a été élaboré par l'ex-wali,
M. Mouloud Chérifi, en
coordination avec la société civile
et le mouvement associatif.
D'ailleurs, ce programme a porté
ses premiers fruits, et du coup, ce
nouveau plan, qui s'inscrit dans
le cadre d'une stratégie
nationale, va compléter les
actions déjà mises en place.

Agence 

é c h o s       

Cette instance, créée
en mai dernier, « as-
sure plusieurs mis-
sions en direction de
la femme rurale, dont
son encouragement à
s’impliquer dans
l’amélioration de la
production locale et
dans l’investissement
par le biais de micro-
projets dans diffé-
rentes activités, no-
tamment celles liées à
l’agriculture », a expli-
qué Mme Nacera Be-
namar.  La cellule est

également chargée
d’autres tâches, à
l’exemple d’aider la
femme rurale dans la
commercialisation de
ces productions au ni-
veau des marchés lo-
caux et nationaux, la
participation aux ma-
nifestations spéciali-
sées, ainsi que d’orga-
niser des sessions de
formation et de vulga-
risation sur les moda-
lités d’exploitation
des nouvelles tech-
niques nécessaires

aux activités fémi-
nines. Par ailleurs, en
mettant à profit la cé-
lébration de la Jour-
née mondiale de la
femme rurale, le
centre de la formation
professionnelle
«Hamel Dahmane » de
la commune de
Hassi-Benabdallah,
dans la périphérie de
Ouargla, a abrité des
expositions sur les
produits de l’artisanat
et les expériences me-
nées par la ferme de
démonstration des se-
mences, relevant de
l’Institut technique de
développement de
l’agronomie saha-
rienne de Biskra.

Agence

Plus de 250 femmes exerçant dans les acti-
vités agricoles, ont adhéré à la Cellule d’ac-
compagnement de la femme rurale de la wi-
laya de Ouargla, selon la responsable de
cette cellule, cité par l’APS.  

La concertation pour
le lancement de la pre-
mière mouture de la
«Stratégie nationale
pour l’économie
bleue» (SNEB) a eu
lieu, jeudi dernier, au
siège de la wilaya de
Tizi Ouzou. Cette ren-
contre, présidée par
le wali de Tizi Ouzou,
Mahmoud Djemaâ, a
regroupé les représen-
tants des différents
secteurs  concernés
par cette nouvelle
stratégie. L’objectif de
cette rencontre
consiste en l’élabora-
tion d’un plan d’action
en concertation avec
toutes les parties pre-
nantes dans les acti-
vités marines, en pré-
vision de la rencontre
régionale qui se tien-
dra à Alger le 9 du
mois d’octobre pro-
chain, a fait savoir le
directeur local de la
pêche et des res-

sources halieutiques,
Belaïd Abdelhafidh,
dans une conférence
de presse animée mer-
credi dernier et consa-
crée à l’explication
des grandes lignes de
cette nouvelle straté-
gie nationale  de l’éco-
nomie bleue (SNEB
2030) mise en œuvre
par le ministère de la
Pêche et des Res-
sources halieutiques.
Les différents sec-
teurs participants à
cette rencontre de-

vront répondre à un
questionnaire en 12
points concernant la
réglementation et fe-
ront des propositions
qui seront soumises
lors de cette ren-
contre régionale, a-t-
il indiqué, ajoutant
qu’elle sera,  égale-
ment, une occasion de
« discuter de plusieurs
autres points, atouts
et contraintes en rela-
tion avec l’économie
bleue au niveau local».

Agence

Nouvelles de Tizi Ouzou : Stratégie nationale 
de l’économie bleue (SNEB-2030)

Exploiter toutes les potentialités

Plus de 250 adhérentes à la Cellule
d’accompagnement de la femme rurale

Ouargla
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Appel à la cessation immédiate 
de la répression marocaine

Festival international du film du Sahara occidental

De nombreuses délégations
étrangères de cinéastes et
d'artistes internationaux, de
différents pays du monde, ont
répondu présents à cet évè-
nement durant lequel le pu-
blic suivra, du 16 au 20 oc-
tobre, différentes projections
de films dont la plupart évo-
queront la réalité du peuple
sahraoui et de ses souf-
frances. Le 15ème Festival a
été marqué, durant sa pre-
mière journée, par la projec-
tion du film «Champions», en
présence des ambassadeurs
des trois prix Goya (récom-
penses de cinéma décernée
par l'Académie des arts et des
sciences cinématographiques
d'Espagne), dont ceux ayant
remporté le prix du meilleur
film, Jesus Lago et Alberto Nieto,
qui se sont rendus à FiSahara
pour participer aux différentes
activités de la manifestation.
Parmi celles-ci, la réalisation de
deux ateliers d'expression du
corps social dans une école
d'Aousserd et dans un centre
pour personnes handicapées à
Smara. La chanteuse et guita-
riste espagnole Rozalen, accom-
pagnée par un interprète en
langue des signes, Beatriz Ro-
mero, effectueront, pour leur
part, des animations de musi-
cothérapie. Ces ateliers seront
organisés grâce à la collabora-
tion d'une fondation espagnole,
qui fera à l'occasion un don de
matériel pédagogique artistique
aux écoles du camp grâce à un
accord de collaboration avec Fi-
Sahara. C'est la première fois
que FiSahara travaille sur les
thèmes de «l'handicap et de l'in-
clusion».

Une visibilité internationale à
la situation du peuple
sahraoui
FiSahara offrira durant les
quatre jours plusieurs projec-

tions de films internationaux.
Outre la diffusion du film inti-
tulé «Les Champions», le pu-
blic sahraoui aura la possibi-
lité d'apprécier le long-mé-

trage sortis récemment, en Es-
pagne, «Handia», réalisé par
Aitor Arregi et Jon Garano et
lauréat du prix Goya du
meilleur film en 2018. Des pro-

jections seront organisées
aussi au profit des enfants
sahraouis avec un choix ciblé
de thématique les concernant.
En plus d’être une fenêtre sur

le monde qui rend visible la
cause sahraouie, FiSahara de-
vient désormais une plate-
forme d’inclusion et de déve-
loppement dans les camps de
réfugiés. Il constitue depuis
sa création quinze ans une fe-
nêtre au cours de laquelle ci-
néma et culture abordent la
situation des jeunes sahraouis
nés dans les camps et qui
n’ont jamais vu le cinéma sur
grand écran. Le chef du dé-
partement Cinéma au minis-
tère de la Culture de la Répu-
blique arabe sahraouie démo-
cratique (RASD), Omar
Ahmed, a fait savoir, dans ce
contexte, que «le FiSahara est
bien plus qu'un festival». «Cet
évènement donne une visibi-
lité internationale à la situa-
tion du peuple sahraoui», a-t-
il souligné.
La tenue du Festival est ren-
due possible grâce à la colla-
boration du ministère de la
Culture sahraoui avec le sou-
tien de la Coordination natio-
nale des associations de soli-
darité avec le peuple sahraoui
(CEAS - Sahara).
L’objectif de cette manifesta-
tion est de permettre d’atti-
rer l’attention de la commu-
nauté internationale par le
biais du cinéma sur la grave
situation vécue dans les villes
du Sahara occupé et les
camps de réfugiés, rendue in-
visible par la politique d'isole-
ment imposée par l'occupant
marocain au Sahara occiden-
tal.

R.I

4e commission de l’ONU chargée de 
la décolonisation : Le droit inaliénable 
des Sahraouis à l’autodétermination
? La 74e session de la quatrième Commission de
l’ONU chargée de la décolonisation a adopté une
résolution réaffirmant le droit du peuple du
Sahara occidental à l'autodétermination et à
l'indépendance, conformément aux principes
énoncés dans la Charte des Nations unies et à la
résolution 1514 de l’Assemblée générale de l'ONU
relative à la Déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux. Adoptée à l’unanimité mercredi par
193 pays, la résolution de la quatrième
Commission de l'ONU a réaffirmé le droit
inaliénable de tous les peuples à
l’autodétermination et à l’indépendance,
conformément aux principes énoncés dans la
Charte des Nations Unies et la résolution 1514 (XV)
de l’Assemblée générale des Nations Unies de
décembre 1960 contenant la Déclaration sur
l’octroi de l’indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux. La quatrième Commission de
l'ONU a souligné, à travers ce texte, que «toutes
les options disponibles pour l'autodétermination
des territoires sont valables tant qu'elles sont
conformes aux souhaits librement exprimés par
les personnes concernées et conformément aux
principes clairement définis dans les résolutions
1514 (XV) de l'Assemblée générale et 1541 (XV) du 15
décembre 1960 et d’autres résolutions de l’ONU».
Ayant examiné en profondeur la question du
Sahara occidental, la quatrième Commission de
l'ONU s'est appuyée dans le cadre de l'élaboration

de cette résolution sur toutes les décisions prises
auparavant par l'Assemblée générale de l'Onu
adoptés par le Conseil de sécurité sur le
règlement du conflit sahraoui opposant le Maroc
et le Front Polisario. 
A ce propos, la quatrième Commission a exprimé
sa satisfaction que les parties en conflit, le Maroc
et le Front Polisario, se soient réunies les 18 et 19
juin 2007, les 10 et 11 août 2007, du 7 au 9 janvier
2008 et du 16 au 18 mars 2008 sous les auspices
de l'Envoyé personnel du Secrétaire général pour
le Sahara occidental et en présence des pays
voisins. Elle a, aussi, fait part de sa satisfaction
devant la tenue de réunions informelles
convoquées par l'Envoyé personnel du Secrétaire
général les 9 et 10 août 2009 à Dürnstein
(Autriche) les 10 et 11 février 2010 à Westchester
Country (Etats-Unis d'Amérique), du 7 au 10
novembre 2010, du 16 au 18 décembre 2010 et du
21 au 23 janvier 2011 à Long Island (New York), du 7
au 9 mars 2011 à Mellieha (Malte), du 5 au 7 juin
2011 et du 19 au 21 juillet 2011 à Long Island, ainsi
que du 11 au 13 mars 2012 à Manhasset (New York),
en vue de la préparation du cinquième cycle de
négociations. Appelant toutes les parties et les
Etats de la région à coopérer pleinement avec le
Secrétaire général et son Envoyé personnel et
entre eux, la résolution a réaffirmé, aussi, la
responsabilité des Nations unies à l'égard du
peuple du Sahara occidental.

R.I

La 15e édition du Festival in-
ternational du film du Sa-
hara occidental, connu sous
le nom de «FiSahara», a dé-
buté mercredi soir dans le
camp de réfugiés d'Aous-
serd, sous le signe d'appel à
«la cessation immédiate de
la répression marocaine au
Sahara occidental». Inaugu-
rée par le Premier ministre
sahraoui, Mohamed El-Ouali
Akeik, cette édition est dé-
diée aux Sahraouis résidant
dans les zones occupées du
Sahara occidental, qui subis-
sent quotidiennement la ré-
pression brutale exercée par
le régime marocain, et à tous
les prisonniers politiques
sahraouis injustement em-
prisonnés, a indiqué SPS. 



c o u r r i e r

Lettre ouverte

Lettre ouverte

Monsieur le wali, 
Consécutivement à ce que je viens de subir et en
désespoir de cause, je me vois contraint de sollici-
ter votre précieux appui pour une intervention juste,
justifiée et pertinente dans l’espoir de me venir en
aide et corriger une flagrante  et inhumaine hogra de
la part des responsables de l’APC de Bologhine qui,
peut-être involontairement, m’ont fait priver d’un
logement pour abriter mon jeune foyer. Tout récem-
ment, mon frère aîné, père de deux enfants a béné-
ficié d’un logement social à Ouled Fayet. Cependant
aussi paradoxal que cela puisse sembler, dois-je faire
mon jour de deuil, le jour où mon frère aîné a béné-
ficié d’un logement mettant ainsi fin à une vie de
calvaire due à la promiscuité familiale durant de
nombreuses années ? Cependant, cet heureux évè-
nement pour mon frère et sa famille m’ont placé, à
l’opposé, dans une situation mentale insupportable,
voire suicidaire me demandant pour quelles raisons,
j’ai été injustement privé d’un logement décent qui
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 justificatif
complet ? A ma grande déception, toutes mes récla-
mations et  démarches pour attirer l’attention sur
une monumentale erreur de gestion et d’apprécia-
tion se heurtent à une indifférence des responsables
concernés dont une gestionnaire de mon cas qui m’a

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

Monsieur le wali,
Cet exposé est une réalité  qui saisira, à n’en point dou-
ter, votre esprit de justice, de probité et d’équité.
Vous me restez, mon seul salut, ma seule lueur d’es-
poir.  Je me vois désarmé et impuissant et vous lance
à cet effet, au nom de mon fils âgé de 2 ans, un SOS
pour corriger cette grave injustice. Dans l’absolu ou
le relatif, en m’attribuant un logement, vous aurez
contribué à redonner vie à ma famille nucléaire, l’Etat
algérien aura réglé socialement et statistiquement,
parlant, le cas d’une cellule familiale algérienne qui
n’aura plus de problème de logement donc un cas
d’espèce de moins dans les tablettes de nos admi-
nistrations. C'est pourquoi, je me permets de vous
demander de réévaluer mon dossier de candida-
ture à l'attribution d'un logement social dans la com-
mune de Bologhine.  Je reste à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire que vous
jugerez utile de me demander.  Dans cette attente, je
vous remercie par avance et vous prie d'agréer,
Monsieur le wali, l'expression de ma haute considé-
ration. 

Samir Abderrezak
Tél : 0552.43.58.37 / 0662.83.95.95

Monsieur le Premier ministre, Je
suis un jeune homme algérien disci-
pliné et sérieux  ayant accompli
mon service national, j’ai créé une
microentreprise dans le cadre   de
l’Agence nationale de soutien à l’em-
ploi des jeunes(Ansej).J’ai acquis
tout le matériel agricole complet
d’une valeur estimée de 500 mil-
lions de centimes. Malheureuse-
ment je suis en chômage technique.
Pire encore, je suis  poursuivi en
justice pour rembourser  le prêt  à
la banque. Dans le souci d’une solu-
tion, j’ai présenté  ma demande pour
obtenir une parcelle de terre au ni-
veau de l’Office national des terres
agricoles  (Onta) d’Aïn Témouchent
le 28/07/11. J’avais un projet de re-
valoriser cette terre et l’exploiter

dans  le souci de créer des emplois
à d’autres jeunes en chômage dans
notre commune de Sidi Safi. A ma
grande surprise, des terres ont été
agréées par la commission  de la
wilaya  à des personnes qui en gé-
néral, n’ont aucun profit  avec le
travail agricole et ma demande a
été  rejetée  sans aucune  notifica-
tion. Le 29 novembre 2016, le wali
(Hamou Ahmed Touhami) m’a ré-
pondu  que ma demande a été en-
voyée à l’Onta  qui à  son  tour ne
m’a rien  notifié. Monsieur le Premier
ministre, il est inadmissible  et incor-
rect d’attribuer  ces terres fertiles  à
des personnes hors de ma com-
mune de Sidi Safi(Aïn Témouchent)
et n’ont pas le profit  agricole. Dans
l’espoir  de l’ouverture d’une en-

quête   par  vos services compé-
tents, je vous prie  de prendre en
considération ma présente requête
au terme de laquelle je revendique
l’obtention d’une terre  dans ma
propre commune où je vis. Actuel-
lement je suis en chômage sans au-
cune ressource financière. En
somme j’accorde  une grande impor-
tance  à votre honorable personne
pour une urgente  intervention afin
de restaurer l’espoir et la confiance
aux millions de jeunes qui ont souf-
fert des vaines promesses des res-
ponsables de surcroît ceux qui sont
dilapidé les deniers publics  sans
aucune âme ni conscience.

Mr Meddah Abdelwahab
N°,cité  Ain Larbaa

Sidi Safi Aïn Témouchent

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

Lettre ouverte

L
e pr i n c i p a l  d é t o n a t e u r  d e
c e t t e  w i l a y a  d e  A ï n  D e f l a ,
mons i eu r  l e  m in i s t re  de  l a
Jus t i ce  n ’es t  au t re  que  l ’ ex -
bâtonnier  de Khemis Mi l iana
Benchabane  Redouane .

I l  o rd o n n e  d ’ a l l um e r  l a  m è c h e   c e
mons t re  d e  l a  c o r r up t i on  pou r  v en i r
ensu i te  l ’ imposer  aux   yeux  du  monde ,
comme ins t inc teur.
Révo lu  e s t  l e  t emps  de  l a  co r rup t ion
d e  c e r t a i n s  p ro c u r e u r s  d e  l a  R é p u -
b l ique ,  de  cer ta ins  prés idents  de  t r i -
b u n a u x ,  d e  j u g e s ,  d e  g r e f f i e r s  p o u r
v i d e r  l e s  do s s i e r s  d e  c e r t a i n s  docu -
ments  d ’ innocent  pa t i en ts .  Ma i s  pour

mons i e u r  l ’ e x - b â t onn i e r  B enchabane
R e d o u a n e ,  r e s t e  e n c o r e  l e s  a v o c a t s
qu ’ i l  domine  de  haut .
Dé fense  abso lue  de  dé fendre  t e l l e  a f -
f a i re  ou  au t re  a f f a i re ,  t ou t  l e  monde
obé i t  s ans  e xcep t i on .  I l  y  v a  de  l eu r
pos te ,  de  l eur  aven i r.
Accordez -mo i ,  mons ieur  l e  m in i s t re  de
l a  Jus t i ce  une  aud i ence ,  j e  vous  p ré -
sentera is  avec  preuves  à  l ’appui  toutes
l e s  b a s s e s s e s  d o n t  e s t  c a p a b l e  c e
traî tre  de notre  Nat ion l ’Algér ie  l ibre  et
indépendante .
Avec mes respects  et  ma haute considé-
ra t ion .

Mme Antr i  Bouzar  Ghania

À monsieur le ministre 
de la Justice

Lettre ouverte

«La scandaleuse spoliation
des héritiers Hatraf» 
Cette exploitation agricole
en proie à des contestations
renversantes, a vu, pourtant,
un acte notarié en date du 7
novembre 1907, enregistré
au rang des minutes de
Maître Edouard 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 mention Conser-
vation 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 no-
tariale él isant 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 nou-
veau propriétaire auprès des
directions directement
concernées par l'enquête sur
cet établissement classé ca-
tégorie 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, cha-
pitre 13/00527,  volume
13/00468,  rendre un juge-
ment ferme contre les di -
verses 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 al-
gérien. Dans ce contexte, no-
tons que parmi les héritiers
Hatraf, trois personnes, en
l 'occurrence Mohamed,
Kheira et Fatima qui étaient
décédées depuis belle lu-
rette, ont vu le vendeur dé-
poser auprès du notaire trois
actes de naissance des trois
défuntes personnes sans
faire mention du décès, ce
qui a sans doute induit le no-
taire en erreur. Plus tard, des
ventes actées sur cette terre
agricole dans l'indivis, au-
raient été authentiques et
des personnes se sont ap-
proprié l'affaire pour en faire
un terrain conquis. Nous de-
mandons  une ouverture
d’une  enquête concernant
une décision bizarroïde de
création d'une station-ser-
vice aménagée sur la pro-
priété appartenant aux héri-
tiers ‘Hatraf', qui, rappelons-
le,  est consignée dans
l'indivision sous le numéro-
664,  daté du 16/08/1992,
signé par le wali de l'époque
(signature humide du direc-
teur de l'administration et des
affaires générales). La genèse
de l'affaire de la signature de
cette décision abusive re-
monte a une ouverture d'en-
quête commodo et incom-

modo 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 documents tron-
qués déposés à la wilaya, ou
l'acte de vente concocté ne
mentionne aucunement l'em-
placement des sites cités sur
l'acte de vente et l'acte de
transfert. Le point noir dans
cette affaire demeure la sta-
tion-service en question dont
la compétence juridique et
administrative demeure dans
le flou le plus absolu. Des in-
dividus malintentionnés se
sont impliqués dans cet-te in-
trigue moyennant «tchipa» et
autres «sucreries», au détri-
ment des véritables héritiers
légitimes victimes d'une scan-
daleuse dépossession. La sta-
tion situé sur la RN-6, menant
vers la route Saida, d'une su-
perficie totale d'environ 25
ares répartis sur 17 parcelles
divisées sur trois territoires
de la wilaya, à savoir : Ghriss,
Tizi et Oued Taghia, a vu une
complicité débile au niveau
de la Direction de la régle-
mentation et des affaires gé-
nérales qui n'a pas tenu
compte de l'indivision ou la
disposition des lieux de l'im-
plantation pour ce commerce
«Stations- Service» (code-
604611) ,n'a pas été claire-
ment traitée par les divers in-
tervenants et au-tres respon-
sables 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 dé-
cision d'exploitation sans être
au courant de ce qui se tis-
sait dans les dédales de cer-
taines directions phares. La
direction des services agri-
coles (subdivision) dans cette
affaire a vu sa case réservée
à l'enquête commodo et in-
commodo vierge, c'est-à-dire
sans avis ni mention. In-
croyable ! Complètement dé-
boussolé mais confiant, j’ex-
horte 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
parcelle 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 réitérons notre
action pour vous demandez
de bien vouloir examiner
notre dossier qui se trouve
actuellement  au niveau de la
cour suprême sous le  nu-
méro-1244472 daté du 14 mai
2017, et ce, en l’absence du
visa du procureur général
(ministère public), qui a re-
fusé 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 wilaya de Aïn Defla est une poudrière»

À Monsieur le wali d’Alger



Djamel Belmadi avait-il fait le
rêve qu’en 2019, l’Algérie rem-
porterait la Coupe d’Afrique
en terre égyptienne avec 24
équipes, il était le seul à dire
que nous irons ramener la
«kahloucha», alors que des
consultants algériens le criti-
quaient. Djamel Belmadi y a
cru sans y avoir rêvé, comme
celui qui avait dit un jour «j’ai
fait un rêve», selon la célèbre
citation de Martin Luther King,
le Black américain, qui s'adres-
sait à ses compatriotes pour
proclamer la non-violence,
pour une vie commune dans
la paix, la prospérité entre
Noirs et Blancs dans une Amé-
rique unifiée. 
Il y croyait profondément à ce rêve
dans une Amérique unifiée où les
Blancs et Noirs seraient égaux ! Il
fut assassiné, certes, mais son rêve
demeure vivace dans l'esprit de
ses compatriotes, il suffit de bien
vouloir pour réussir, voyez ce qu’a
réalisé Djamel Belmadi en un laps
de temps très court, il a su redy-
namiser l’equipe nationale algé-
rienne de football en leur incul-
quant l’esprit de la gagne, l’hon-
neur de la patrie, la confiance en
soi, l’unité du groupe : Djamel Bel-
madi est un bon meneur
d’hommes qui sait faire passer le
message à ses poulains. Alors le
rêve est permis pour les Algériens
: à vos marques, partez pour un
grand nettoyage dans la sphère de
nos gouvernants et ramenez- nous
des «Djamel Belmadi» dans chaque
secteur des ministères qui sauront
inculquer la confiance aux Algé-
riens. Beaucoup de choses doivent
changer, il faut apprendre à mo-
dérer notre langage, nous sommes
un peuple islamique, nous devons

apprendre à nous aimer les uns
les autres, alors la question qui se
pose : pourquoi nos jeunes fuient-
ils leurs patrie pour aller s’exiler
ailleurs ? ils bravent la mort sans
se soucier du tort qu’ils causent à
leurs parents, rien ne leur fait peur,
ils préfèrent mourir en mer déchi-
quetés par des poissons que de
vivre dans un pays sans avenir, oui
on ne leur a rien offert : Comment
voulez vous qu’un jeune de 20 ans
puisse vivre sans aucun sou dans
la poche, pas de boulot, pas de
travail et sans aucun avenir ? Aussi,
chez nous en Algérie, ce beau pays,
dont le Bon Dieu nous a gâté, un
pays paradisiaque avec ses 1200 ki-
lomètres de littoral, des chaînes
montagneuses, des Hauts-Plateaux,
d'un Sahara éblouissant que l'on ne
peut trouver pareil au monde, un
paradis sur terre que nous les Al-
gériens l' avons rendu en un laps
de temps un véritable enfer par
notre incivisme, notre mentalité
rétrograde et notre mauvaise cul-
ture environnementale, la preuve

avec les déversements sauvages
et anarchiques de déblais et dé-
bris, qui arrêtera cette catastrophe. 

N'avons-nous pas le droit de rêver
comme Martin Luther King d'une
belle Algérie ? Rêver d’une
Algérie propre, belle et charmante,
accueillante et où la vie serait plus
facile avec de nouvelles règles du
savoir-vivre en société et où pour
se faire respecter, chacun doit
d'abord respecter les autres avec
un art de la conversation de n’of-
fusquer personne et où tous les
sujets qui peuvent fâcher sont à
éviter en évitant de monopoliser la
parole, car «si la parole est d'ar-
gent, le silence est d'or», comme le
dit l'adage. Et cet adage est tou-
jours d'actualité. Mieux vaut se
taire que parler à tort et à travers
en discourant sur des sujets qu'on
ne connaît pas, et risquer de pas-
ser pour un idiot ou un goujat, le si-
lence, dans ce cas, est préférable.
Le rêve algérien est permis.
Chaque Algérien voudrait se ré-
veiller par un beau et bon matin
avec un savoir-vivre accompagné
d'une question de chaleur de res-
pect d'autrui et de morale et où la
galanterie l'emporte avec les nom-
breux «salam alaykoum» et non
pas avec «yanaal bouha blad» (que
le pays soit maudit), se réveiller et
admirer que nous avons le plus
beau pays du monde avec des sites
d'une beauté à couper le souffle,
c'est une question d'immaturité ci-
toyenne, car si nous voulons d'une
wilaya propre, il faut qu'il y ait une
démarche commune entre l'admi-
nistration et les citoyens, à travers
les mouvements associatifs qui ont
une fonction importante de sensi-
bilisation. D'ailleurs, les gouver-
nants doivent tendre la main avec
les gens qui sont prêts à travailler
et qui veulent servir ce pays, car
ensemble nous pouvons utiliser la
mémoire des anciens, le travail des
présents, et l’espoir que nous
avons dans le futur pour nos en-
fants. L’Etat avec ses institutions
tend la main à tous ceux qui veu-
lent préserver l'environnement de
ce pays et qui veulent travailler
dans son intérêt. Le rêve est- il per-
mis dans la wilaya de Boumerdès
? Peut-on croire qu'un jour on ou-
vrirait les yeux et voir nos villes
toutes propres, tout est possible,

malheureusement ce n'est pas le
cas aujourd'hui, étant donné que le
constat est effarant, des ordures à
gogo, des détritus qui envahissent
tous azimuts les villes de Bordj-
Ménaïel, de Khemis El Khechna,
de Dellys, de Boudouaou et ses
alentours. On jette les ordures un
peu partout à travers les ruelles,
les quartiers, puis on les brûlent,
causant un problème de santé pu-
blique. Les citoyens ont à chaque
fois dépêché des délégations pour
interpeller les P/APC sur le cal-
vaire qu'ils vivent au quotidien et
ce depuis des années. Les grandes
villes de la wilaya de Boumerdès
ont perdu de leur verve, il n’y a
pas un trottoir dans les villes qui
scintillerait de propreté, même les
environs et les abords de nos ins-
titutions sont gagnés par des dé-
tritus faits de sachets, de bouteilles
d'eau minérale vides et autres ob-
jets hétéroclites. Les endroits qui
devraient être parfaitement
propres parce que nous y emme-
nons nos enfants, c'est-à-dire de-
vant les portails de nos écoles, et
aussi, les marchés sont si sales
qu'il est à se demander comment
des épidémies ne se produisent
pas, Bordj-Ménaïel, Khemis El
Khechna, Boudouaou, Dellys s'en-
lisent et l'insalubrité a la peau dure:
des détritus à chaque angle de rue
et des bacs se déversant à même
le sol, les rues sont littéralement
inondées par les sacs et les chiens
errants s'amusent à y trouver un
os. Les insectes et les microbes
nuisibles pour la santé y prolifèrent
au nez et à la barbe des habitants.
La ville baigne dans l'anarchie,
dans la saleté, les trottoirs sont
squattés et la circulation piétonne
et automobile est devenue diffi-
cile. Les commerces informels ven-
dent leurs produits aux clients et
rejettent derrière eux des déchets
(cartons, fruits et légumes pour-
ris). Les ordures ménagères
s'amoncellent dans les poubelles
tout au long de la journée, résultat
du manque de civisme du citoyen
qui refuse d'observer un horaire
raisonnable commun à tous et ré-
gulier pour jeter ses ordures. Cha-
cun jette les siennes quand il veut
et là où il veut. On transporte les
ordures dans des voitures per-
sonnelles puis on les balance à tra-
vers la vitre sur les routes. Le spec-
tacle est désolant à voir au point
d'affirmer avec un pincement au
cœur que les villes du fin fond de
l’Algérie sont devenues des villes
poubelles, des villes sales malgré
le bon dévouement de ramener le
changement. Mais le comble dans
tout cela : pourquoi sommes-nous
si différents des autres peuples par
notre manière d’agir, de parler ? Il
suffit de prendre exemple des
stades de football européens, afri-
cains et voisins maghrebins, il
n’existe pas de barbelés entre la
pelouse et les gradins, l’accès au
stade se fait le plus normalement
du monde sans aucune bouscu-
lade ni matraquage des services
de sécurités. Beaucoup de com-
portements doivent obligatoire-
ment changer à l’avenir.

Djouab Kouider

Boumerdès

Prise en charge des
doléances de la
population 

Le wali à l’écoute de
Ath Ergane
Le wali de Tizi-Ouzou,
Mahmoud Djamaa, a reçu,
dans la matinée de
mercredi dernier les
représentants des comités
du village de Ath Ergane,
dans la daïra de Ouadhias,
en présence de
l'inspecteur général de la
wilaya, des directeurs de
l'Énergie, des Ressources
en eau, du représentant de
la direction des Travaux
publics et d'un attaché du
Cabinet, a annoncé la
cellule de communication
de la wilaya dans un
communiqué rendu public.
Mahmoud Djemaa a
longuement écouté les
différentes doléances
formulées par les
intervenants qui ont
portées principalement sur
les projets de
développement local, à
savoir le revêtement de la
route principale Tizi-
Mellal, Ait Ali Mohdh et de
la route Tazzeka, la mise
en service du gaz naturel,
du service du réseau AEP,
la prise en charge de
certains projets (salle de
soins, ramassage scolaire
et collecte des ordures
ménagères, ouverture du
foyer des jeunes) pour
lesquelles la population de ce
village enclavé et déshérité se
s’est vu contraint de procéder,
à plusieurs reprises, à la
fermeture du siège de l’APC
auquel est rattaché
administrativement ce
village, à savoir Aggouni
Gueghrane.

R.R
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Mais dans quel monde vivons-nous ?

Les habitants du village de Re-
hailia, une localité relevant de la
commune de Belacel, à une quin-
zaine de kilomètres du chef-lieu
de Relizane, se plaignent du
manque de réseau d’assainisse-
ment depuis des années et ils
voient leurs doléances finir en
«lettres mortes» dans les casiers
des élus qui se sont succédé à la
tête de la municipalité de Bela-
cel. Il est impossible aujourd'hui
de vivre sans un minimum d'hy-
giène qui reste le dernier rem-
part à de multiples maladies. La
bonne hygiène passe nécessai-
rement par la réalisation d'un ré-
seau pour l'évacuation des eaux
usées. Malheureusement, selon
les habitants, la localité reste la
seule à ne pas en avoir compa-
rativement aux autres régions
de la wilaya. Un appel est alors
lancé aux pouvoirs publics de
façon à prendre en charge leurs
doléances et initier un projet
d'assainissement dans les pro-
chains PCD. Cette préoccupa-

tion a été inscrite dans l'agenda
du P/APC de Belacel Bouzegza
qui a répondu à la requête de
ses concitoyens. Il y a une étude
technique à réaliser préalable-
ment. Elle porte sur l'impact d'un
tel projet, en particulier le
nombre de foyers qui seront tou-
chés, les lieux de l'aménagement

des fosses septiques, etc. Par
ailleurs, les services d'hygiène
de la commune ont mis à la dis-
position de ces habitants, des
fosses septiques rurales en at-
tendant la réalisation d'un plan
d'assainissement qui touchent
toutes les habitations.

N.Malik

Des habitants se plaignent du réseau
d'assainissement

Relizane
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L’enseignement religieux

Une pratique séculaire dans les
ksours et oasis de Ghardaïa

«L
e passage inéluc-
table  par  les
classes coraniques
pour les enfants en
bas âge est  une

pratique ancestrale qui se perpé-
tue de génération à génération afin
d’initier l’enfant à l’islam», a indi-
qué à l’APS, Ami Bakir, notable de
Ghardaïa
«Quel que soit notre âge, nous gar-
dons dans un coin de notre  mé-
moire le souvenir de notre premier
séjour dans une classe coranique»,
a rappelé le même notable.
Convaincu que la mémorisation des
versets du Coran, l 'apprentissage
et le perfectionnement de la pra-
t ique des  préceptes  de l ’ Is lam
constituent les éléments de base
pour l’éducation religieuse et le dé-
veloppement de l’identité et de la
personnalité de leur enfant, les pa-
rents incitent leur progéniture à fré-
quenter les classes coraniques.
Quelque 10.135 élèves dont 6.555
fil lettes bénéficient actuellement
de cet enseignement dans près de
600 classes coraniques dont 225 du
rite ibadite et 32 zaouïas situées

pour la plupart dans les oasis de
Metlili et El Ménéa, indiquent les
statistique de la direction des Af-
faires religieuses et des Wakfs de
la wilaya. Ces classes agréées pour
la plupart par la direction du sec-
teur, dispensent sous la conduite
d’un enseignant  ou «Taleb» ,  des
cours d’apprentissage et de récita-
tion des sourates divines construits
sur une pédagogie basée essentiel-
lement sur la capacité mnémonique
de l’enfant. Assis à même le sol, sur
une nappe en demi-cercle, les gar-
çons d’un côté, les filles de l’autre,

ayant pour ardoise une planche en
bois rectangulaire avec une poignée
triangulaire à l’une des extrémité,
polie et lissée avec des galets dé-
nommés « lowha», ainsi qu’un stylet
en roseau taillé et un encrier, ces
bambins cal l igraphiant  sur  leur
planchette des versets coraniques
dictés par leur maître.
Cet enseignement à l’état tradition-
nel connaît ces dernières années
une modernité par l ’ introduction
d’ardoise blanche «magique» qui
permet à l’enfant d’écrire avec un
stylo-feutre les versets du coran et

une fois mémorisés, l’enfant les ef-
face, à l’aide d’une brosse pour ré-
écrire une deuxième. «C’est plus
pratique et cela nous évite de salir
nos habits», a souligné un enfant
qui a achevé de psalmodier les ver-
sets du coran.
Ce nombre d’enfants poursuivant
l’apprentissage du coran dans ces
classes est  variable,  notamment
avec le retour des natifs de la ré-
gion durant la période des vacances
dans la wilaya, a expliqué le direc-
teur des Affaires religieuses et des
Wakfs, Haj Mohamed Emir Abdelka-
der. Le grand intérêt accordé par
la population locale à ce type d’en-
seignement a poussé les pouvoirs
publics à organiser annuellement
un colloque sur l’enseignement co-
ranique à Ghardaïa,  dont la qua-
trième édition se déroulera les 20 et
21 octobre courant. S’agissant des
structures religieuses, la wilaya de
Ghardaïa compte quelques 270 mos-
quées opérat ionnel les ,  dont  130
(102 rite malékite et 28 ibadite), de
grandes mosquées où on célèbre la
grande pr ière  de vendredi ,  32
zaouïas et quelque 600 classes cora-
niques qui peuvent accueillir plus
de 70.000 élèves. Deux instituts is-
lamiques de rite ibadite situés à
Guerrara et Ghardaïa d’une impor-
tance mondiale constituent égale-
ment des lieux de propagation des
préceptes de la religion islamique,
signale-t-on. Une partie de ces infra-
structures de culte est considérée
comme patrimoine culturel mondial,
notamment les mosquées situées
dans les différents ksour de la val-
lée du M’zab classée, elles aussi,
patrimoine mondial depuis 1982 par
l’Unesco. 

R.R

L’enseignement religieux, notamment la mémori-
sation des versets sacrés du Coran pour les enfants,
est une pratique séculaire dans les ksours et oasis de
la région de Ghardaïa. Chaque mosquée édifiée dans
les différents quartiers de la wilaya, une grande
salle appelée «Mahadra», (Aazem ou Akarbiche en
Tamazight) est dédiée à la pratique religieuse et à
l’apprentissage des versets du livre du Saint Coran
aux enfants en bas âge, souvent à partir de 4 ans.

Deux instituts islamiques de rite ibadite situés à Guerrara et
Ghardaïa, d’une importance mondiale, constituent également
des l ieux de propagation des préceptes de la rel igion
islamique, signale-t-on. Une partie de ces infrastructures de
culte est considérée comme «patrimoine culturel mondial»,
notamment les mosquées situées dans les différents ksours
de la val lée du M’zab classée, el le aussi ,  «patr imoine
mondial», depuis 1982 par l’Unesco.
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E
n remontant l’histoire de
cette tradition du bain
maure, nous atteindrons les
époques grecque, romaine
et ottomane. Avec l’expan-
sion de l’Islam, le bain de-

vient un rituel ancré dans la culture
maghrébine. S’il n’y avait pas eu les Ro-
mains et les Grecs, nous prendrions pro-
bablement encore des bains glacés et
des douches froides. C’est en effet grâce
à l’invention du romain Thermea, que le
bain chaud et beaucoup de nos tradi-
tions de bain modernes, comme le bain
de vapeur turc ou hammam, ont trouvé
leurs origines. Le hammam est probable-
ment la tradition de bain la plus an-
cienne du monde.
Avant d’être conquise par les Ottomans,
en 1450, Constantinople, aujourd’hui Is-
tanbul,anciennement capitale de By-
zance, fut gouvernée par les romains
des siècles durant. En mêlant leurs tra-
ditions de bain aux habitudes de bains
romains, ils créèrent ainsi le nouveau ri-
tuel de purification, conforme aux exi-
gences musulmanes et aux règles de la
religion islamique. Les turcs l’appelè-
rent hammam, source de chaleur.
Si les Romains centralisaient des bains
immenses en un complexe (voir la photo
ci-contre), où se retrouvaient des mil-
liers de personnes qui se retrouvaient
pour leur bain quotidiens, mais égale-
ment pour échanger les potins et rester
informés des dernières nouvelles, les
Ottomans, eux, y ont apporté les règles
de propreté conformément à la loi isla-
mique, imposant de pratiquer ces ri-
tuels de purification avant la prière.
Contrairement aux Romains, les Otto-
mans ont opté pour des maisons de bain
plus petites, mais plus nombreuses dans
la ville. D’ailleurs, c’est pour cette raison
que les hammams sont souvent situés
près d’une mosquée. L’autre différence
est architectural, et consiste en l’ab-
sence du bassin d’eau froide, dans les
hammams ottomans, qui, dans les bains
Romains est destiné à submerger le
corps entièrement. Les Ottomans préfè-
rent utiliser l’eau courante présentée
dans des bols pour ôter le fameux savon
noir. Pour reprendre ses esprits après le
bain chaud, dans la salle chaude où la
vapeur peut parfois étourdir, les Otto-

mans ont mis en place une pièce froide
où les usagers prennent place à la fin du
bain, contrairement aux Romains qui
l’utilisaient lors de la préparation de
leur bain.
A ses débuts, le Hammam était stricte-
ment réservé aux hommes. Mais au vu
de ses diverses vertus, on permit aux
femmes malades et celles venant de
donner naissance de s’y rendre. Bien
entendu, pas au mêmes horaires. Avec
le temps, toutes les femmes avaient le
droit de s’y rendre. Le Roi Mohamet,
selon certains, les aurait autorisée en ex-
primant le fait que la chaleur des bains
améliorait la fertilité. Le Hammam était
devenu alors, le moyen; pour beaucoup
de femmes, de s’extirper du quotidien et
de l’isolement de la maison. Le rituel
du Hammam était devenu si important
pour la femme, que l’homme interdisant
à son épouse de s’y rendre, pouvait être
une légitime cause de divorce!
N’étant plus un lieu destiné à nettoyer
le corps, le bain maure était devenu un
lieu de retraite corporelle et spirituelle,
où les moments les plus importants de
la vie y sont célébrés. Des moments où
mets, boissons et musiques sont de mise
pour célébrer la purification de l’homme
comme de la femme avant le mariage, ou
celui de la femme ayant donné nais-
sance quarante jours au par-avant, ou
encore la circoncision.
En effet, le hammam est un lieu social,
faisant partie des équipements collectifs
au même titre que la madersa (l’école),
la fontaine, et autres lieux.

Organisation de l’espace :

En entrant au Hammam, le client se re-
trouve immédiatement dans la salle de
repos qui sera suivie de trois autres

salles successives : La tempérée, la tiède
et la chaude. La lumière y pénètre par de
petites lucarnes percées dans les
voûtes. 
En Andalousie, où on avait hérité des
thermes de Rome et de l’Empire Byzan-
tin, les hammams jouissaient d’une
grande réputation, à l’époque des
Omeyyades.
Leur ornementation était inspirée des
riches décors des mosaïques et des
fresques de l’église Sainte Sophie de
l’ancienne Byzance (Istanbul), ainsi que
de Saint Vital de Ravenne, en Italie du
Nord, où s’exhibe une richesse exubé-
rante, témoin de l’âge d’Or du règne de
Justinien et de Théodora.
La séance du Hammam commence dans
la pièce froide, le frigidarium, bit el ber-
ranyia el barda, se prolonge dans la
pièce tiède, le tepidarium, bit el was-
tanya, sorte de pièce médiatrice
entre la pièce froide et la pièce
chaude, le caldarium, bit eskhouna,
ou el hamia. 
Une astuce ingénieuse pour ne pas
laisser pénétrer le froid s’introduire
dans le vestiblule de la vapeur, mais
également pour que le corps s’adapte
graduellement à la chaleur qui monte
crescendo, à fur et à mesure que l’on
avance. Et c’est entrant dans cette der-
nière pièce que le corps et l’âme sont
baignés dans une atmosphère ornée de
perles d’eau.

Les Hammams de la Casbah d’Alger :
A la Casbah, il est impossible de comp-
ter le nombre exact des hammams. Il
faudrait préciser que le nombre des
hammams était plus important avant le
grand tremblement de terre de 1716,
qui modifia le paysage de la Casbah
d’une manière considérable. 
La majorité des hammams se situaient
à l’extérieur de a médina, pour s’aligner
presque tous de la rue de la Lyre à la rue
Bruce, dans la partie basse de la ville.
Près de la fameuse Djenina, rue du
Divan, se trouvait Hammam Ketchaoua,
et Hammam Serkadji ou Sidi Nadji, dans
la première impasse de la rue Boutin. 
Il y avait aussi le fameux Hammam à la
drôle d’appellation « Hamma etchbat-
cheq », appelé Hammam Ben châaoua.
Dans ces eux artères, certains hammams

furent construits entre 18 65 et 1895,
mais c’est en 1909 que fut édifié ham-
mam El Houta ou Qasr El Hamra Bil’An-
dalous. A Alger, se trouvent également
le bain maure situé dans l’ancienne rue
des Marsaillais, dans la Basse Casbah,
appelé Bain Itto, près du quartier des
deux fontaines, Zoudj Aâyoun. Egale-
ment, celui dont très peu de gens
connaissent l’existence, se situant sous
la mairie d’Alger, à la rue Livournais. 
Le premier Hammam qui se situe après
la rue Marengo, dès l’escalade des
marches de la haute ville, est Ham-
mam Sidi Abdallah. Puis, d’autres
bains situés à Bab J’did, l’ancienne
porte neuve, au sommet de la Cas-
bah, non loin de Djamaâ Essafir, dont
Hammam Sidi Ramdane. 
Dans la haute Casbah ne se trouvent
que deux bains, appelés el hamma-
mète, pluriel de hammam. Près de
Sidi Abderrahman, Hammam El Lând-
jima.
Dans la basse Casbah, à L’éwta, il y a
hammam Bouchaghem, près de la mos-
quée Ketchaoua et hammam Sidna dont
la construction remonte au XVIe siècle
, dans le quartier de Souk El Djamâa.
Hammam Lihoud, le bain des juifs, lui,
était doté d’un petit bassin qui, dit-on,
était bénéfique aux jeunes filles souhai-
tant se marier. Ce Hammam, tout comme
Hammam Bouchlaghem, était fréquenté
par les familles juives d’Alger où mu-
sulmans et juifs de la Casbah s’y ren-
daient pour se purifier,dans une am-
biance aux senteurs de la tolérance et
du respect. Hammam Sidna, ou le Ham-
mam
A la rue de la lyre, Hammam El Fouita fut
bâti par le Dey Abdy Pacha, entre 1725
et 1729, près de la rue de la Lyre, à la rue
Mustapha Laâdjali, l’ancienne rue de
Nemours. Dans le vestibule de ce bain
maure, on nous rappelle que la pre-
mière salle fut transformée lors des
travaux de restauration de 1929. 
Ce hammam dit-on, était réservé à la
frivolité des filles de joie de la Cas-
bah, dont les corps étaient halés,
couleur rouge orangé, grâce à l’ap-
plication du henné. Ces filles pratiquant
le plus vieux métier du monde venaient
se laver dans une vapeur de ce bain
situé au fond d’une zniqa, ruellen

Le Hammam ou le bain maure, cet établissement de bain traditionnel où les salles chaudes succèdent aux salles froides, tire son nom du mot arabe
hami, qui signifie chaud. Ce lieu de palabres intime où règnent les brumes parfumées au rythme des murmures d’eau, des rires et parfois de pleurs
d’enfants reste un moment de détente, mais également, un lieu de purification, puisque les gens pieux s’y rendent pour se débarrasser de leurs
oripeaux visibles, en vue d’une initiation aux mystères cachés, après être passés par le dénuement progressif, el khol3.

L’histoire du Hammam, 
«Le bain maure»
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N° 455

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Etre contesté, c’est être..................................................»

Est-ce le mot :  
A : Protesté ?    B : Vaincre ?    C : Constaté ?

Solutions du numéro 454
Mot

 mystère

CEREMONIAL

Le mot manquant

«On vit fort bien sans se
connaître soi-même, à plus

forte raison sans être connu des
autres.»

(Proverbe Gustave Flaubert )

Le mot manquant

(Proverbe Victor Hugo )  

Mots fléchés
Horizontalement : 
D - O - F - M - JE - USINER - CATALANE - SARRIETTE - TRANSI - L - AIE - T -
VL - TOLIERE - CREPON - T - AREU - SEC.

Verticalement : 
J - S - A - C - J - DECATI - RATE - ARRETER - R - OUTRA - OPERE - SAINTLOUISE
- FILES - IN - M - NATIVE - SEL - MENT - ARTERE - REELLE - CAS.

Mots croisés
Horizontalement : 
IRANIENS - RENOMMEE - INESPERE - SOT - EROS - HI - CRIN - TRIO - SIC - E - SUC - EO
- RHO - RANG - RU - SEL - I - IMMEDIAT - E - AMI - IE - RTL - TUER.

Verticalement : 
IRISHTERRIER - RENOIR - HUM - T - ANET - ISO - MAL - NOS - COU - SEM - IMPER - CRE-
DIT - EMERIS - ALI - U - NERONIEN - AIE - SEES - COGITER.

Mots fléchés 

HORIZONTALEMENT

I.Faire des affaires louches. II. Ventilera - Offre d’achat.
III. Aimait Juliette - Proche. IV. Superlatif - Exploses. 
V. En devis - Durillons. VI. Pronom réfléchi  - Salvador le
peintre - Petit modèle. VII. Service d’hosto - Crabe sans
tête ni queue. VIII. S’en est allé (de d. à g.) - Type de
société. IX. Organe de la vue - Plante pour diabétiques. 
X. Utile.

VERTICALEMENT

1.Un gus inconnu. 2. Remise dans le bon axe. 3. Equi-
pés - Prénom français. 4. Magiciennes - Comporte
deux éléments. 5. Tête d’Iroquois - De toile ? 6. Cela -
Avec water dans l’eau - Crack. 7. Mort - Transpira. 
8. Nuisances - Femme indienne. 9. Arme blanche -
Orner. 10. Regroupée.

Imitatrices
Amie

Eviscéré 
Auréolées

Mot de
séparation

Baudet 
Axe de
roue

Mortelles
Roche
poreuse 

Nez
Frontières

Tristan l’aimait
Région d’Ita-

lie

Note
Article
espagnol

Emerveillée
Dépôts
vaporeux 

Coiffure
basque

Ile de 
Napoléon
Ancienne
armée

Sud-est
Alourdis

Sous 
le menton
Fâcheuse
manie

Forme
d’être
Monnaie
nordique

A eu 
sa ruée
Agent 
de liaison

Pronom

Avantage

Coup
gagnant 
au tennis 

Borné

1

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

2 3 4 5 6 7 8 9 10



11.45 Journal
12.05 Coupe du monde 2019 
13.00 Journal
13.45 Météo
13.55 La nuit où ma fille 

a disparu...
16.00 Animal Academy 

Episode 1
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Bienvenue chez nous
19.00 Journal
20.50 A chacun sa ville
21.05 Kong : Skull Island

09.15 A l'origine
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place
15.40 Vivement dimanche 

prochain
17.05 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose 
à vendre

18.00 Tout le monde a son 
mot à dire

19.15 N'oubliez pas les
paroles 

20.00 Journal
20.55 Mon déclic nature
21.05 Paulette
22.30 Le voyage de Fanny

11.00 Le journal
11.35 La robe de ma vie

13.45 Une Américaine à Paris

15.40 Maison à vendre, coeur 

à prendre

17.35 Mieux chez soi

18.40 Chasseurs d'appart'

19.45 Le journal

20.25 E=M6
21.05 Capital
22.05 Zone interdite 

Héritage 
23.10 Enquête exclusive 

07.05 Garfield & Cie
07.10 Boule et Bill
07.55 Boule et Bill
08.15 Ça roule en cuisine
08.40 Chroniques d'en haut
09.45 Chroniques d'en haut
10.20 Paname
10.15 Ailleurs en France
10.55 Ensemble c'est mieux !
11.15 Rex 
12.55 Rex  
13.50 Rex 
15.30 Rex 
16.10 Personne n'y avait 

pensé !

16.45 Personne n'y avait 

pensé ! 

18.10 Questions pour un 

champion

19.00 Vu 

19.20 Plus belle la vie

20.00 Tout le sport

20.05 Stade 2

21.05 Les enquêtes de Murdoch 

23.15 Deutschland 83

16.00 Mémoires vives
19.00 Maghreb-Orient Express
19.04 Bye bye la Suisse

Petits et grands pas
20.30 Journal
21.00 On n'est pas couché
23.40 Journal

11.00 Touche pas à mon 
poste !

15.35 Le grand bêtisier 
des animaux 

16.40 Le grand bêtisier 
des animaux 

19.40 Animaux à adopter
21.10 La femme au tableau
23.15 Enquête sous haute 

tension

11.40 Génération Hit machine 
14.00 Malcolm
15.00 Malcolm
16.00 Malcolm
16.55 Malcolm
17.50 Commissariat central
17.55 La petite histoire de

France
21.05 Papa ou maman
22.40 Bienvenue à Nimbao

16.30 Minikeums 
18.00 Minikeums 
19.00 Minikeums 
21.00 Apocalypse
21.40 Apocalypse
22.45 Apocalypse

16.40 Sport Reporter 
Saturday Foot fever

17.25 Premier League
19.25 Canal Football Club 
19.40 Canal Football Club 2e 

partie
21.05 Marseille / Strasbourg
22.55 Canal Football Club 

Le débrief

20.40 Hollywood Live
20.50 La planète des singes :

suprématie
23.05 Miami Vice, deux

flics à Miami

20.00 L'instant cinéma
20.45 Les + de la rédac'
20.50 La montagne 

entre nous
22.40 The Town

14.55 Aliments ultra-transformés, 
le plein de chimie

15.55 24 heures dans la nature 
16.50 Décollage pour 

l'Espagne 

19.05 Arte journal
20.05 28 minutes
20.55 Le salaire de la peur
23.25 Le scandale Clouzot

17.30 Hercule Poirot 
19.25 Quotidien, première 

partie
20.10 Quotidien
21.05 Les mystères de l'amour
22.50 90' Enquêtes 

13.00 Tour de France 2019 
14.30 Tour de France 2019 
15.50 Championnats 

du monde 2019 
20.20 Tour de France 2019 
21.10 Tour de France 2019 

: 15e étape
22.00 Les rois de la pédale
23.10 Tournoi ATP de 

Hambourg 2019 

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

UNE BONNE SERIE «B»

«Time Lapse» est une
série «B» qui, de prime
abord, ne paie pas de
mine, donne un coup de
jeune au genre : le
voyage temporel au
cinéma. La manière
photographique de
découvrir l'avenir
change des éternelles
machines à remonter le
temps, même si l'on a
déjà pu voir ce concept
dans un épisode de «La
Quatrième Dimension»
et a sûrement déjà été
abordé en littérature.
Après un début peu
engageant. «Time Lapse»
nous livre une intrigue
bien ficelée composée de
nombreux rebondisse-
ments. Toutefois, elle ne
nous épargne pas
quelques maladresses
scénaristiques et de rares
incohérences, comme
par exemple gagner de
l'argent via des paris
illégaux, dangereux et
peu lucratifs, alors qu'il
suffit juste de jouer au
loto. Mais, dans l'en-
semble, l'histoire est
crédible, bien menée
jusqu'à une fin difficile
à comprendre certes,
mais cohérente lorsque
l'on réfléchit deux
secondes. J'ai beaucoup
apprécié les difficultés
auxquelles sont
confrontés les protago-
nistes, c'est-à-dire, le
contrôle de la machine
sur leurs destinées. Ils se
font dicter leurs actions
par celle-ci en suppri-
mant tout le naturel de
leurs mouvements,
comme par exemple le
peintre qui copie son
propre travail sans en
rechercher l'inspiration.
L'extrême dépendance à
ce savoir futur est une
autre facette intéressante
de ce film, ainsi que la
manière dont les per-
sonnages vont la gérer.
«Time Lapse» joue beau-
coup avec les paradoxes
temporels et sur le prin-
cipe que l'on ne peut
échapper à son destin.
Les personnages vont
régir leur vie en fonction
de ce qu'il voit sur les
photos, et cela aura un
impact avant même que
l'événement ait lieu. Sur
cet aspect, il y a un peu
de «Minority Report».
Les acteurs, sans être
catastrophiques, assu-
rent le service minimum.
Honnêtement, pour une
série B de science fic-
tion, le résultat est très
bon et je conseille aux
amateurs du genre de ne
pas passer à côté.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Frisson - 20.50
La planète des singes :
suprématie
Film de science-fiction de Matt Reeves

,Après le crash de leur avion en pleine montagne, Alex,
une photographe et Ben, un chirurgien, tentent de sur-
vivre…Après l'annulation de leur vol en raison de problèmes
météorologiques, un docteur, Ben Bass, et une reporter-pho-
tographe, Alex Martin, sur le point de se marier, trouvent le
moyen de louer un petit avion pour se rendre à bon port. 

,1951, en Amérique du Sud. Des aventuriers convoient
de la nitroglycérine dans des conditions extrêmement
périlleuses, espérant ainsi s'offrir un futur doré. À Las Pie-
dras, écrasé par le soleil, des gaillards déracinés traînent
leur ennui en attendant que la seule entreprise du coin, la
S.O.G., une société pétrolière américaine, leur offre un
nouveau départ. 

Ciné Premier - 20.50
La montagne entre nous
Drame de Hany Abu-Assad

Arte - 20.55
Le salaire de la peur
Film d'aventures de Henri-Georges Clouzot

,Les derniers humains préparent l’élimination du
peuple singe. Aveuglé par son désir de vengeance, César
passe à l’offensive pour la lutte finale. César, chef éclairé
des singes, fait de son mieux pour préserver ses troupes
d'un colonel humain décidé à éradiquer les primates.
Quand celui-ci s'en prend à sa famille, César est assoiffé
de vengeance. 



De belles partitions signées par de
grands noms de la musique clas-
sique, attendaient les specta-
teurs de l’Opéra d’Alger Boua-

lem-Bessaïh pour la clôture du 11e Festi-
val culturel international de musique
symphonique, devenu incontournable
dans le paysage culturel algérien.
«Ravi de revenir à Alger», le chef d'or-
chestre Volodymyr Sheiko, à la tête de
«l'Orchestre symphonique de la radio na-
tionale d'Ukraine» est, comme à son ha-
bitude, venu participer au festival avec
une nouvelle formule dans ses bagages:
un orchestre de cordes d'une dizaine
d'instrumentistes et la violoniste virtuose,
Bogdana Pivnenko qui a interprété trois
pièces sur la dizaine proposées par l'en-
semble ukrainien.
Les œuvres, «Carmen Fantasy pour violon
et cordes» de P. Sarasate, «Praeludium et
Allegro» (dans le style de Pugnani) de F.
Kreisler et «The four Seasons, Summer
and Storm» de A.Vivaldi, ont été brillam-
ment rendues par la violoniste qui a fait
montre de son savoir faire époustouflant
de maîtrise et de technique, faisant part,
à l'issue de sa prestation, de son «im-
mense plaisir à se produire à Alger»,  de-
vant un public «aussi accueillant».
Fringuant et jovial, Volodymyr Sheiko et
l'ensemble ukrainien ont interprété des
pièces de Bella Bartok, C. Nielsen et B.
Britten, au plaisir d'un public conquis,
qui continue malheureusement, de l'avis
d'un connaisseur, d' «applaudir entre les

mouvements» rompant le silence, pour-
tant «nécessaire aux transitions».
Représentant la Chine, l'Orchestre sym-
phonique du Conservatoire de musique
de Sichuan et sa quarantaine d'instru-
mentistes sous la direction du jeune Chen
Yu, a livré une prestation de haute facture
empreinte de technique et de rigueur
académique.
Une dizaine d'œuvres, entre classique
universelles et traditionnelles, étaient au
programme de l'ensemble chinois qui a
commencé avec une harmonisation, très
applaudie par le public, de «Qom tara», un
«inqileb» dans le mode Moual du patri-
moine musical andalou, avant d'enchai-
ner, entre autres pièces, «Figaro Wedding
Ouverture» de W.A.Mozart, «Chen Gang
He Zhanhao» de Liang Zhu Concerto,
«1ere symphonie» de L.V.Beethoven,
«Danse hongroise» de J. Brahms et
"Damm Damm" de Zhang Yiming. Entre
les deux prestations, le festival a rendu
hommage au musicien, chef du Chœur

de la Radio algérienne, Hakim Lemdani,
ainsi qu'à Saadi Rabhi et Abderrezak Djel-
lal, respectivement, chargé de commu-
nication du festival et régisseur de pla-
teau de l'Orchestre de l'Opéra d'Alger et
du festival également. En présence des re-
présentants du ministère de la Culture,
des différentes missions diplomatiques
accréditées à Alger des pays animant la
soirée de clôture du 11e Fcims et du di-
recteur de l'Opéra d'Alger, le public a sa-
vouré tous les moments du spectacle
dans la délectation, appréciant le génie
créatif des compositeurs et la virtuosité
des instrumentistes, des deux orchestres,
qui l'ont généreusement restitué.
Le commissaire du 11e Festival culturel
international de musique symphonique
Abdelkader Bouazzara a fait part de sa
«satisfaction» pour la réussite de cet évè-
nement qui, a-t-il dit «s’améliore d’année
en année», ajoutant que la 12e édition
«accueillera l’Allemagne en invité d’hon-
neur». Outre l'Algérie, des ensembles de,

Suisse, Tchéquie, Egypte, France, Corée
du Sud, Italie, Turquie, Autriche, Suède,
Japon, Russie, Allemagne, Tunisie, Syrie,
Ukraine et Chine, se sont succédé du 12
au 17 octobre lors de ce festival, dans
des répertoires variés de la musique et de
l'opéra universels.
Au rythme d'une programmation de deux
à trois concerts par soir, le festival a tenu
en marge des spectacles, quatre masters-
class programmés à l’Institut national su-
périeur de musique (INSM) et encadrés
par des formateurs de Corée du Sud, Tur-
quie, Chine, Suède, Autriche, Italie et Al-
lemagne.
Sous l'égide du ministère de la Culture, le
11e Festival culturel international de mu-
sique symphonique a été organisé en col-
laboration avec l'Opéra d'Alger Boualem-
Bessaïh, l’Office national des droits d’au-
teurs et droits voisins (Onda ) ainsi que
l'apport des différentes ambassades des
pays participants.

R.C.

11e FCIMS:
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Les ensembles d'Ukraine et de Chine animent 
la soirée de clôture

15
e
FiSahara:

L a 15ème édition du Festival inter-
national du film du Sahara occi-
dental, connu sous le nom de «Fi-

Sahara, a débuté mercredi dernier dans
le camp de réfugiés d'Aousserd, sous
le signe d'appel à «la cessation immé-
diate de la répression marocaine au Sa-
hara occidental». Inaugurée par le Pre-
mier ministre sahraoui, Mohamed
Elouali Akeik, cette édition est dédiée
aux Sahraouis résidant dans les zones
occupées du Sahara occidental, qui su-
bissent quotidiennement la répression
brutale exercée par le régime marocain,
et à tous les prisonniers politiques sah-
raouis injustement emprisonnés, a indi-
qué SPS. 
De nombreuses délégations étrangères
de cinéastes et d'artistes internatio-
naux, de différents pays du monde, ont
répondu présents à cet évènement du-
rant lequel le public suivra, du 16 au 20
octobre, différentes projections de films
dont la plupart évoqueront la réalité du
peuple sahraoui et de ses souffrances.
Le 15ème Festival a été marqué, durant

sa première journée, par la projection du
film «Champions», en présence des am-
bassadeurs des trois prix Goya (récom-
penses de cinéma décernée par l'Acadé-
mie des arts et des sciences cinémato-
graphiques d'Espagne), dont ceux ayant
remporté le prix du meilleur film, Jesus
Lago et Alberto Nieto, qui se sont ren-
dus à FiSahara pour participer aux dif-
férentes activités de la manifestation.
Parmi celles-ci, la réalisation de deux
ateliers d'expression du corps social
dans une école d'Aousserd et dans un
centre pour personnes handicapées à
Smara.
La chanteuse et guitariste espagnole
Rozalen, accompagnée par un interprète
en langue des signes, Beatriz Romero, ef-
fectueront, pour leur part, des anima-
tions de musicothérapie. Ces ateliers
seront organisés grâce à la collaboration
d'une fondation espagnole, qui fera à
l'occasion un don de matériel pédago-
gique artistique aux écoles du camp
grâce à un accord de collaboration avec
FiSahara. C'est la première fois que FiSa-

hara travaille sur les thèmes de «l'han-
dicap et de l'inclusion».

Une visibilité internationale à la
situation du peuple sahraoui
FiSahara offrira durant les quatre jours
plusieurs projections de films internatio-
naux. Outre la diffusion du film intitulé
«Les Champions», le public sahraoui
aura la possibilité d'apprécier le long
métrage sortis récemment, en Espagne,
«Handia», réalisé par Aitor Arregi et Jon
Garao et lauréat du prix Goya du
meilleur film en 2018. Des projections se-
ront organisés aussi au profit des en-
fants sahraouis avec un choix ciblé de
thématique les concernant. En plus
d’être une fenêtre sur le monde qui rend
visible la cause sahraouie, FiSahara de-
vient désormais une plate-forme d’in-
clusion et de développement dans les
camps de réfugiés.
Il constitue depuis sa création quinze
ans une fenêtre au cours de laquelle ci-
néma et culture abordent la situation
des jeunes sahraouis nés dans les

camps et qui n’ont jamais vu le cinéma
sur grand écran.
Le chef du département Cinéma au mi-
nistère de la Culture de la République
arabe sahraouie démocratique (RASD),
Omar Ahmed, a fait savoir, dans ce
contexte, que «le FiSahara est bien plus
qu'un festival».
«Cet évènement donne une visibilité in-
ternationale à la situation du peuple
sahraoui», a-t-il souligné.
La tenue du Festival est rendue pos-
sible grâce à la collaboration du minis-
tère de la Culture sahraoui avec le sou-
tien de la Coordination nationale des
associations de solidarité avec le peuple
sahraoui (CEAS - Sahara).
L’objectif de cette manifestation est de
permettre d’attirer l’attention de la com-
munauté internationale par le biais du
cinéma sur la grave situation vécue dans
les villes du Sahara occupé et les camps
de réfugiés, rendue invisible par la po-
litique d'isolement imposée par l'occu-
pant marocain au Sahara occidental.

R.C.

Appel à la cessation de la répression marocaine des Sahraouis

kLe 11e Festival culturel
international de musique
symphonique (FCIMS) s’est
achevé jeudi dernier  à
Alger avec un spectacle
prolifique animé par
l’Ukraine et la Chine, dans
une ambiance de grands
soirs, devant un public
nombreux et recueilli.



Galettes de
courgettes 
au parmesan

INGRÉDIENTS
- 3 grosses courgettes
- 1 cuillère à café de sel
- 30 g de farine
- 25 g de parmesan
- 2 gousses d'ail pilées
- 1 pincée de piment 
- 1 cuillère à café de basilic
frais ciselé
- 1 gros œuf battu
- 2 cuillères à soupe d'huile
d'olive pour la cuisson

PRÉPARATION
Laver les courgettes et
les râper. Les placer
dans une passoire,
ajouter le sel et
mélanger. Laisser

reposer 20 min jusqu'à
ce qu'elles dégorgent.
Les envelopper dans un
linge propre et essorer
pour en extraire le
maximum d'eau.
Les placer dans un
saladier, ajouter la
farine, le parmesan,
l'ail, l’œuf, le basilic, le
piment. Mélanger
délicatement.
Chauffer l'huile dans
une poêle, déposer des
cuillerées de pâte et les
tasser légèrement. Faire
dorer sur les 2 faces.

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
Dimanche 20 octobre
28°C

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

,Dans la nuit :
Orages épars
min 17C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 06:59
Coucher du soleil : 18:05

La peau des mains a souvent
tendance à s’assécher, car cette
partie du corps est en perpé-
tuel contact avec des objets.
Cette sécheresse peut provo-
quer des tiraillements désa-
gréables, mais aussi un

vieillissement cutané préma-
turé, c’est pourquoi il faut
en prendre soin en appli-
quant une crème hydratante
au quotidien. 
Pour compléter son action, il
est conseillé de faire des
masques : nutrition assurée !

3/ Au miel crémeux
Le miel a de multiples vertus,

notamment celles de nourrir
et protéger l’épiderme. En plus,
il encourage le renouvellement
cellulaire et apaise les irrita-
tions : il a tout bon ! Il suffit de
l’utiliser en mélange avec une
cuillère à soupe d’huile
d’amande douce, pour encore
plus de nutrition. Appliquez le
tout 30 minutes et rincez.

(Suite et fin)

Dimanche 20 Safar 1441 :
20 oc tobre 2019

Dhor .....................12h33
Asser .....................15h43
Maghreb ................18h14
Icha .......................19h32

Lundi 21 Safar 1441 :
21 octobre 2019

Fedjr ......................05h30

c o r p s & e s p r i t

Conseils pour
retrouver

le sommeil de
votre enfance

Conseil n°4 : Plongez-vous dans le noir total

Notre besoin d’obscurité est un héritage de nos an-
cêtres : à l’époque, nos nuits n’étaient pas envahies
par la moindre « pollution lumineuse ». Et ne me
dites pas que les chasseurs cueilleurs pouvaient «
souffrir » de la lumière de la lune. Même une nuit
claire de pleine lune produit 50 à 100 fois moins de
lumière qu’un éclairage familial classique en intérieur
! Le problème de la lumière la nuit est qu’elle peut
diminuer de moitié les taux de production de méla-
tonine (l’hormone du bon sommeil). Ce n’est pas seu-
lement vos yeux que vous devez protéger de la lu-
mière. Aussi incroyable que cela puisse paraître,
votre peau possède aussi des récepteurs capables
de capter la lumière… et de transmettre l’informa-
tion à votre cerveau. C’est ce qui explique que les
masques de sommeil ne sont pas efficaces à 100 %
! Alors évitez toutes formes de « pollutions lumi-
neuses », si néfastes pour votre sommeil. Mettez
des rideaux ou volets vraiment occultant, surtout si
vous vivez en ville.
Pensez aussi à retirer de votre chambre tout objet
lumineux (réveil, etc.). Et si vous allez aux toilettes
pendant la nuit, n’allumez surtout pas la lumière.
Autre astuce : dans les deux heures avant de dormir,
préparez votre cerveau à la nuit qui arrive avec une
lumière tamisée. Vous pouvez utiliser des bougies le
soir de temps en temps… ou changer certains éclai-
rages par des ampoules rouges, les moins néfastes
à l’endormissement (le pire étant la lumière bleue
des écrans, comme on l’a vu). Bref, tamisez l’am-
biance à partir de 20h, puis dormez dans le noir le
plus complet… et dans le froid.

Conseil n°5 : Dormez dans votre frigidaire
Non, j’exagère, bien sûr. Mais les chercheurs ont
fait une découverte étonnante : ceux qui souffrent
d’insomnie ont une température corporelle plus éle-
vée que la moyenne. Et dans une expérience scien-
tifique, il a suffi de faire porter des calottes rafraichis-
santes à des insomniaques pour qu’ils s’endorment
comme des bébés !  Mieux vaut donc éviter le sport
intense le soir après 20h : cela augmente fortement
votre température, qui peut mettre 4 bonnes heures
avant de redescendre ! Et surtout, il faut absolu-
ment dormir dans une chambre chauffée entre 16 et
20°, pas plus. Vous gagnerez toujours à avoir un
peu trop frais qu’un peu trop chaud ! Enfilez simple-
ment des chaussettes si vous avez tendance à avoir
les pieds gelés (simplement, choisissez les larges,
pour qu’elles ne vous serrent pas). Autre conseil bien
connu : prendre un bain chaud 1h30 avant de se cou-
cher. La température du corps va redescendre len-
tement mais sûrement, pour vous offrir un endormis-
sement rapide. Quant aux plus courageux (ou les
plus insomniaques) ils auront tout à gagner à
prendre une douche froide juste avant de dormir !

(A suivre)

Très sollicitées, les
mains sont mises à
rude épreuve et
sont parfois très
sèches. 
Voici 3 recettes
ultra simples pour
retrouver une peau
de bébé. Suivez le
guide ! Les huiles
de massage pour
hydrater et
détendre la peau.

Trois recettes de
masques maison pour

des mains parfaites
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En connaissant et en anticipant les fac-
teurs de risque cardiovasculaire sur les-
quels il est possible d'agir au quotidien :
tabagisme, sédentarité, stress, obésité et
surpoids, alcool. Mais aussi excès de
cholestérol, hypertension artérielle, dia-
bète... Sachant que, lorsqu'ils sont ad-
ditionnés, ces facteurs s'aggravent l'un
l'autre.
En cas de prédispositions héréditaires,
un suivi médical régulier est bien sûr
nécessaire. Et, à partir de 45 ans, un
bilan de santé chez le médecin permet
de vérifier que tout va bien ou de déce-
ler d'éventuels déséquilibres.
Pourquoi ne pas adopter le régime des
pays méditerranéens, dans lesquels on
meurt beaucoup moins d'infarctus que

dans le reste du monde ? On privilégie les
fruits et les légumes frais, les céréales, les
oléagineux, le poisson... le tout assai-
sonné d'huile d'olive ou de colza, sans
ajout de sel ni de sucre. On modère sa
consommation de fromage, de viande
rouge et de vin.

On évite le beurre, la crème, la charcu-
terie, les fromages gras, les pizzas, les pâ-
tisseries et autres produits sucrés...
On s'interdit les plats industriels, trop
gras, trop salés ou sucrés et bourrés
d'additifs.
Bonne nouvelle : manger un ou deux

carrés de chocolat par jour est bon pour
le cœur, à condition qu'il soit noir car
c'est le cacao qu'il contient qui a des ef-
fets positifs sur le système cardiovas-
culaire.
Le manque de sommeil et le stress aug-
mentent le risque cardiovasculaire. Idéa-
lement, il faudrait dormir entre 7 et 8
heures par nuit. Quand ce n'est pas le
cas, on essaie de faire une micro-sieste
(de 5 à 20 minutes max) dans la journée
(après le déjeuner, par exemple). C'est le
combo gagnant pour regagner de l'éner-
gie et se sentir relaxée.
En cas d'anxiété chronique, on trouve un
cours de yoga ou de relaxation, ou on fait
régulièrement des exercices de respira-
tion.
Le cœur est un muscle : plus il est en-
traîné, mieux il fonctionne. Une heure de
marche rapide 3 fois par semaine permet
d'améliorer ses performances de 12% !
Ça motive pour essayer de bouger un
peu plus que les 30 minutes quotidiennes
conseillées, non ?
Les meilleures activités pour entretenir
son cœur sont celles d'endurance. On
doit pouvoir les pratiquer durant 30 à 60
minutes, de manière progressive, sans fa-
tigue musculaire ni essoufflement ex-
cessifs : natation, marche nordique, run-
ning, vélo, fitness... Le plus dur, c'est de
s'y mettre. Et pour se motiver à recom-
mencer, on pense à tous les bienfaits
ressentis après une séance.

Des gestes pour prendre soin 
de son cœur

Grâce à lui, le sang
circule dans notre
corps, lui fournissant
les nutriments et
l'oxygène dont il a
besoin pour
fonctionner. Voici
comment préserver
notre cœur.

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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Car la demande croissante dans ces
deux continents est de plus en plus
montrée du doigt en raison des réper-
cussions induites par la production
en Amérique latine, en particulier au
Mexique, au Chili, au Pérou et en Co-
lombie.
Le chef irlandais JP McMahon, une
étoile au Michelin, a été le premier à
qualifier l'avocat de nouveau «diamant
de sang», en référence aux diamants
extraits en Afrique qui ont alimenté
des conflits meurtriers sur ce conti-
nent.
Il a arrêté de proposer ce fruit dans
son restaurant de Galway (ouest de
l'Irlande). D'autres chefs lui ont em-
boîté le pas. «Cela m'a frappé que l'avo-
cat soit associé au changement clima-
tique et à la déforestation parce que
c'est un symbole de santé dans le
monde occidental», a-t-il déclaré à
l'AFP.

«L’or vert» du Mexique
Le Mexique est le premier producteur
au monde d'avocats. La majorité des
plantations se trouve dans l’État de
Michoacan (centre) sur la côte Paci-
fique, qui jouit d'un sol volcanique
adapté. Mi-janvier, un camion chargé
d'avocats sortait de l’État toutes les six
minutes afin de répondre à la demande
pour le Superbowl, la grande finale de
football américain aux États-Unis, qui
aura lieu le 3 février.
En 2018, plus de 377 000 tonnes, soit
80% de la production, ont été envoyées
vers le voisin du nord, soit une hausse
de 13% par rapport à l'année précé-
dente. Plus de 57 000 tonnes sont ex-
portées vers les autres marchés (+8%),
selon les chiffres de l'Association des
producteurs et exportateurs d'avocats
du Mexique (APEAM).
Mais des plantations illégales de cet
«or vert ont entraîné la déforestation
de milliers d'hectares dans cet État
de près de 5 millions d'habitants, selon

des chercheurs qui dénoncent des
contournement de la loi. La législa-
tion locale autorise des plantations
sur un terrain forestier quand les
arbres ont été coupés ou ravagés par
le feu. Il y a une pratique très com-
mune chez les propriétaires forestiers
qui consiste à semer des avocatiers
sous les arbres, et peu à peu, ils cou-
pent les arbres pour laisser les avoca-
tiers à découvert», explique à l'AFP
Luis Mario Tapia Vargas, chercheur à
l'Institut national de recherches fores-
tières, agricoles et d'élevage (Inifap).
Il y a aussi les incendies. Selon le cher-
cheur, 95% d'entre eux sont intention-
nels et peuvent ravager 10 000 hec-
tares les années de sécheresse. Quant
aux plantations illégales, elles ont at-
teint 15 000 hectares en 2018. «De nou-
velles plantations sont autorisées
contre des pots-de-vin», souligne-t-il.
Le porte-parole de l'APEAM, Ramon
Paz Vega, affirme à l'AFP que la défo-
restation massive a eu lieu dès 1997,
avant que la production d'avocats n'ex-
plose. «Cela ne veut pas dire que la
production d'avocats n'a pas de consé-
quences sur l'environnement, elle en
a», reconnaît-il. Selon l'APEAM, cette
production industrielle est une source
importante d'emplois, 75 000 directs et
30 000 indirects. «Sans cette culture, de
nombreux petits agriculteurs et tra-
vailleurs agricoles seraient des émi-
grants ou membres de bandes crimi-
nelles», explique M. Paz Vega.

La guerre de l'eau au Chili
«Il y a des enfants de 10 ans qui n'ont
jamais vu d'eau dans le fleuve», dé-
plore Rodrigo Mundaca, fondateur de
Modatima, une organisation pour l'ac-

cès à l'eau dans la province de Pe-
torca, dans le centre du Chili. Dans la
localité du même nom, à 150 km au
nord de Santiago, sont produits une
grande partie des avocats chiliens des-
tinés à l'exportation.
Pour la saison 2017-2018, le pays a
produit près de 225 000 tonnes d'avo-
cats, selon l'association des produc-
teurs. Environ 30% étaient destinés à
la consommation locale et le reste a
été exporté vers les Etats-Unis, l'Eu-
rope, la Chine et l'Argentine.
Mais les habitants accusent la filière
d'être à l'origine des graves séche-
resses qui frappent la région depuis
dix ans.
La culture de l'avocat a besoin d'impor-
tante quantités d'eau, environ 100 000
litres par jour et par hectare, selon
Rodrigo Mundaca qui s'indigne que
les 3 000 habitants de Petorca n'ont
même pas d'eau «pour répondre à

leurs besoins quotidiens». Selon les
estimations, la localité compte 9 000
hectares de plantations d'avocatiers -
- contre 2 000 dans les années 1990 --
dont 60% dans des zones qui n'étaient
pas initialement dédiées à l'agricul-
ture.
Pour s'assurer l'eau suffisante, l'indus-
trie draine les fleuves et creuse des
puits pour capter l'eau souterraine,
explique Rodrigo Mundaca. Selon lui,
les grandes entreprises productrices
reçoivent des certificats de qualité qui
leur permettent d'exporter à l'étranger,
mais les règles sont «facilement
contournables», explique-t-il. Il en ap-
pelle désormais à l'éthique des
consommateurs, tout comme JP Mc-
Mahon. «Avons-nous réellement be-
soin d'avocats toute l'année ? Nous
devons commencer à réfléchir à la
provenance des aliments», estime le
chef irlandais.

L’avocat, le «diamant de sang»
qui menace l’environnement 
en Amérique latine
,Sa couleur verte flashy
est partout sur les
réseaux sociaux, sa
consistance crémeuse
fait le bonheur des
vegans, et ses propriétés
nutritionnelles ne
cessent d'être vantées :
l'avocat est une star des
exportations latino-
américaines vers les
Etats-Unis et l'Europe, au
risque de conséquences
néfastes sur
l'environnement.



Pour cela, il s'agira principale-
ment d'analyser l'ensemble
des règles juridiques influen-
çant le secteur énergétique

(environnement légal et institutions
publiques), les circuits banques pri-
maire- banque centrale -Sonatrach
pour les conditions de paiement afin
d'accélérer la rapidité des opérations,
évaluer les structures d'appui pro-
fessionnelles existantes, les struc-
tures d'appui techniques et de for-
mation, l'identification de la stratégie
des entreprises concurrentes et des
institutions internationales et leurs
facteurs- clés de succès pour une
comparaison nécessaire de la straté-
gie internationale des grands groupes
pétroliers et gaziers. Cela implique
la prise en compte de la comparai-
son des comptabilités- organisation,
fil ialisation, les récents fusionne-
ments , la concurrence des énergies
substituables, de l 'environnement
avec des activités non polluantes en
incluant donc de nouveaux coûts né-
cessaires tenant compte de cette nou-
velle contrainte internationale, la part
de marché des pays OPEP et des pays
non OPEP , la spécificité régionale
du gaz dont la part du marché en Eu-
rope du gaz algérien est en déclin, et
ses concurrents directs avec l’Iran, le
Qatar,  la Russie et la Norvège. 
La description des opérations devrait
permettre d'identifier les gisements
de productivité et les niches de gains
de coûts (comparaison avec des com-
pagnies tests)- volume, rentabilité et
analyser la stratégie des principales
institutions similaires dans le monde
sur les plans : technologie- standards
et normes- sous-traitance et enfin le
conventionnement et ce, afin de ré-
duire les coûts et d'avoir une straté-
gie agressive afin de prendre des
parts du marché tenant compte de la
concurrence. Sur le plan comptable,
Sonatrach, bien qu'existe une direc-
tion  l'audit au niveau de la direction
générale, établit souvent un bilan
consolidé où l'on ne cerne pas correc-
tement les centres de coûts du fait de
ce que les économistes appellent les
comptes de transfert, pouvant voiler
la mauvaise gestion d'une division.
Par ailleurs, au niveau des unités de
production, la comptabilité établit
une valeur globale pour des ventes si-
milaires de certains produits, résul-
tante de la consolidation de produits
exportés au prix international et de
produits écoulés sur le marché in-
terne à un prix largement plus bas.
Aussi faute de comptes physico-fi-
nanciers à prix constants, les ratios
de gestion sont d'une signification li-
mitée pour apprécier la performance.
Il en résulte l'urgence de mettre en

place des comptabilités analytiques
et de mieux adapter les structures
organisationnelles à la mission et aux
contraintes de Sonatrach, de définir
la structure des responsabilités et de
concevoir un système d'information
efficace, comme indiqué précédem-
ment, fonctionnant sur le principe de
réseaux afin de discerner les centres
de coûts  en temps réel et de s’adap-
tant aux règles internationales  du
droit des affaires afin d’éviter les
nombreux litiges qui engendrent des
couts additionnels. Un audit des im-
mobilisations corporelles et incorpo-
relles s'impose en urgence pour Sona-
trach. Il est à rappeler que sur le plan
strictement comptable, les immobili-
sations corporelles comprennent le
terrain, les constructions, les instal-
lations techniques, matériel et ou-
tillage industriels, ainsi que les instal-
lations générales, agencements, ma-
tériels de transport,  matériel de
bureau et matériel informatique, mo-
biliers et emballages récupérables.
Dans la comptabilité des sociétés, ne
sont pris en compte que les biens
dont l'entreprise est propriétaire, les
biens corporels loués ne figurant pas
à l'actif, ce qui constitue une lacune
importante que certaines entreprises
internationales comblent en général
pour ne pas avoir un bilan biaisé.
Quant aux immobilisations incorpo-
relles, elles comprennent les frais
d'établissement, les frais de re-
cherche et développement, les
concessions et droits similaires, bre-
vets, licences, marques, procédés
ainsi que le droit au bail commercial.
Ces immobilisations sont souvent
traitées d'une manière superficielle
alors qu'elles sont déterminantes
pour une entreprise comparable à So-
natrach, ce qui renvoie d'ailleurs au
nécessaire renouveau du plan comp-
table national. 
A court terme pour Sonatrach, i l
s'agit de préparer un audit opération-
nel du patrimoine existant, en le réac-
tualisant à la valeur du marché. Paral-
lèlement un audit technologique et
des moyens matériels (fixes et rou-
lants) qui permettront de rentabili-
ser ce qui existe car le poste services
(paiement des connaissances étran-
gères, l'expert national pour le même
travail étant rémunéré actuellement
et cela n'est pas propre à Sonatrach,
parfois à dix fois moins que l'étran-
ger) et l'immobilisation du parc rou-
lant notamment au niveau de Naftal,
sont inquiétants. L'objectif est donc
d'évaluer le degré de compétitivité
des outils, équipements et immobili-
sations util isés dans le contexte
d'évolution technologique internatio-
nal. 
Cette opération d'audit consistera à
rassembler l'information sur les ca-
ractéristiques techniques, et les
conditions de fonctionnement des
équipements et de gestion des immo-
bilisations, évaluer ses équipements
et immobilisations corporelles et non
corporelles, le niveau des stocks dor-
mants ,(objectif stock zéro) ces der-
niers donnant une comptabilité dé-
connectée de la réalité économique
supposant de connaître le niveau
d'automatisation, le niveau de per-
formance, les besoins de maintenance
non satisfaits, la pertinence des in-

vestissements réalisés et enfin la
compétence du personnel utilisateur
;  les forces et faibles technologiques
des équipements, les alternatives
stratégiques sur les programmes d'in-
vestissements, le besoin de forma-
tions techniques et d'acquisitions de
savoir-faire et enfin le niveau de maî-
trise de la gestion des moyens maté-
riels et des stocks. Ces analyses pré-
cédentes supposent un système d'in-
formation sous forme de réseaux,
base de toute action concrète dont
l'informatisation en est la base sous
réserve de banques de données
fiables. Cet audit préalable des im-
mobilisations devrait permettre une
gestion transparente des coûts et des
contrats. 
Ce module dans le plan d'action sup-
posera la description des opérations
suivantes : évaluer l'efficacité de la
structuration actuelle en fonction des
axes stratégiques de Sonatrach, envi-
sager des structures organisation-
nelles plus adaptées à ses missions,
évaluer les systèmes d'information
quant à leur efficacité sur le plan
délai, coût et atteinte des objectifs.
Cela impliquera l'analyse et le test
d'efficacité des structures et organi-
grammes existants, de leur compati-
bilité avec les contraintes existantes,
l'évaluation des circuits et analyser
les supports d'information de gestion
afin de raccourcir les délais source de
surcoûts et des propositions
concrètes pour améliorer l'organisa-
tion.  D’où l’importance d’évaluer les
contrats selon les normes internatio-
nales et optimaliser la gestion des
ressources humaines.  
L'objectif est l'évaluation objective
du bilan des contrats toujours en
termes de standards internationaux,
du partenariat et l'impact de la gé-
néralisation des avis d'appel d'offres
et des contrats gré à gré prévus par
la loi, l'évaluation de la position finan-
cière de Sonatrach, ses perspectives
et sa structure des coûts d'exploita-
tion, tenant compte des comparai-
sons internationales. Cela passera
nécessairement par la description
des opérations suivantes : évaluation
de la position financière : structure
du bilan, charges (produits), de la re-
constitution des centres de coûts
pour l'exploitation, de l'évaluation
des systèmes de gestion et de l'iden-
tification des centres de coût. 
La mise en place de ces instruments
nécessaires dans toute entreprise
d'envergure internationale, devrait
permettre une amélioration de la ges-
tion des contrats et du développe-
ment du partenariat, des projections
économiques et financières et enfin la
simulation / modélisation, ces actions
devant aider à la prise de décision
au temps réel. 
Dans ce cadre, je ne saurais trop in-
sister d'un nouveau statut des com-
missaires aux comptes étant deve-
nus des fonctionnaires des conseil
d’administration, en prévoyant en ur-
gence des avis d'appel d'offre trans-
parents pour leur recrutement, une
rotation régulière obligatoire ne de-
vant pas dépasser trois à cinq ans
tant au niveau de la direction géné-
rale de Sonatrach, que de toutes ses
unités détenues à 100% que ses fi-
liales. Enfin pilier de Sonatrach, un

audit de la gestion des ressources
humaines qui doit reposer sur le dia-
logue permanent.  En effet, la gestion
des ressources humaines est le fonde-
ment de l'efficacité de Sonatrach. 
A ce titre, il y a lieu de revoir les mé-
thodes de promotion actuelles
(bourse de l'emploi notamment ) qui
n'ont pas eu les effets positifs sur le
terrain, encore que les intentions
étaient parfois bonnes, avec la mise
en retraite anticipé des cadres ayant
atteint l'âge de 60 ans, ce qui est une
aberration et a fait  fuir de nom-
breuses compétences hors Sonatrach
sans que n'était préparée la relève.
L'évaluation afin de rendre plus per-
formantes les ressources humaines,
par une formation permanente im-
plique un audit mettant en relief net-
tement la typologie du personnel
existant, l'adéquation de la formation
aux besoins de Sonatrach, la disponi-
bilité des compétences adéquates ,
les politiques de recrutement, l'évo-
lution de la productivité du travail ,
les appréciations des mesures d'inci-
tation et enfin l'évaluation du climat
et de la culture d'entreprise de So-
natrach (audit social et audit de la
culture liés au renouveau du système
d'information) dont la prise en
compte -au profit des travailleurs-
d'une gestion plus rationnelle des im-
portantes sommes des œuvres so-
ciales que consacre annuellement So-
natrach. Mais bien manager les res-
sources humaines suppose que le
planning des actions à mener, doit
être synchronisé du fait de la com-
plexité de l'opération et sous -tendu
par un dialogue permanent avec l'en-
semble du collectif des travailleurs à
tous les niveaux. 
Seuls les audits pourront tracer les
actions concrètes à mener en envi-
sageant soit d'internaliser l'activité,
soit de l'externaliser Rendre plus ef-
f ic iente  Sonatrach suppose  p lu -
sieurs actions stratégiques :  la re-
placer dans le  contexte interna-
t iona l  e t  na t iona l  ;  un  sys tème
d'organisat ion  au  temps rée l  se
fondant  sur  des  réseaux  e t  non
plus  sur  l ' ac tue l le  organ isa t ion
marquée essent ie l lement sur une
vision hiérarchique, des centres de
coûts transparents incluant la ges-
tion du partenariat ; une gestion ra-
tionnelle des ressources humaines et
élément essentiel,  impliquer les
cadres et être à l'écoute du collectif
des travail leurs par un dialogue
constructif permanent.  

Les   sept axes directeurs de la
modification de la loi des
hydrocarbures 
Devant encourager un partenariat ga-
gnant/ gagnant avec des firmes de
renom, il s’agit  de revoir la loi des
hydrocarbures  de 2013 qui n’est plus
adaptée à la conjoncture actuelle. Je
propose   sept axes directeurs.
Premièrement, il s’agit,  d’écarter
complètement la question de penser
à la privatisation du Sonatrach qui
doit rester la propriété de l’État à
100% et que pour les grands gise-
ments la règle des 49/51% peut s’ap-
pliquer.

(A suivre)
Professeur des universités, Dr Abderrah-

mane Mebtoul ancien haut magistrat
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Adaptation de la loi des hydrocarbures de 2013 et urgence
d’un nouveau management stratégique de Sonatrach
kLe nouveau management de
Sonatrach et la nécessaire
adaptation  de la loi des
hydrocarbures de 2013 pour une
efficacité réelle, renvoient  à
l'instauration de l'Etat de droit et
à l'urgence d'une gouvernance
renouvelée. Sonatrach s'assimile
en 2019 après plusieurs décennies
d’indépendance politique,
toujours, à toute l'économie
algérienne. 
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Il y aura cinquante ans cette année,
des Homo sapiens ont marché pour la
première fois sur la Lune à l'occasion de
la mission Apollo 11, ouvrant une nou-
velle ère qui n'en est encore qu'à ses dé-
buts, et dont on peut espérer qu'elle
illustrera bien la phrase de Constan-
tin Tsiolkovski : «La Terre est le berceau
de l'Humanité, mais on ne passe pas sa
vie dans un berceau.»
Toujours est-il que l'héritage des mis-
sions Apollo est bien vivant si l'on en
croit un article publié dans Earth and
Planetary Science Letters par une
équipe internationale de chercheurs
en géosciences qui, pour l'occasion,
se sont transformés en sélénologues.
Cet héritage repose sur une découverte
faite en revisitant l'une des roches lu-
naires ramenées sur Terre.

Les roches lunaires, des clés de
l'histoire du Système solaire

Ces roches ont été entreposées à la fin
des années 1970 au Lunar Sample Labo-
ratory Facility, toujours situé au buil-
ding 31N du Johnson Space Center, à
Houston. Ces roches s'examinent dans
des enceintes remplies d'azote inerte
afin de diminuer les risques de dégra-
dation lorsqu'elles sont manipulées
avec des dispositifs de gants spéciaux
de trois épaisseurs.
Découpées en plusieurs échantillons,
mis à disposition de plusieurs labora-
toires en minéralogie et cosmochimie
à travers le monde, leur âge a pu être
déterminé grâce aux méthodes de da-
tation isotopiques. Les connaissances
développées sur Terre dans le domaine
de la magmatologie et des cratères

d'impacts ont permis de reconstituer
leurs origines et d'en tirer des infor-
mations sur l'histoire de notre satel-
lite. En bonus, ces renseignements ont
permis de dater les terrains lunaires et
d'établir une relation entre le taux de
cratérisation et les âges de ces ter-
rains. Cela a permis d'en dater d'autres,
ailleurs, dans le Système solaire, no-
tamment sur Mars.
En effet, la formation des planètes s'est
accompagnée d'un fort bombardement
initial de corps célestes dont les tailles
et les fréquences de chute ont dimi-
nué exponentiellement avec le temps.
Nous savons ainsi que des régions peu
cratérisées, et avec des cratères de pe-
tites tailles, sont jeunes ; et inverse-
ment, selon une loi d'évolution dans
le temps qui a été déterminée.
Les scientifiques ont donc une idée
assez fiable de la chronologie associée
à la région où s'est déroulée en février
1971 la mission Apollo 14, et de sa na-
ture. Ainsi, la formation géologique Fra
Mauro, qui est un massif montagneux
s'étirant juste à l'ouest du grand cratère
Fra Mauro, correspond à une région
tapissée d'éjecta produit par l'impact
dont résulte le bassin d'Imbrium.
Parmi les 42 kg de roches ramenées
par les astronautes d'Apollo 14, nom-
breuses sont les brèches, c'est-à-dire
des roches composées de fragments
d'autres roches plus anciennes, qui ont
été collées à chaud par d'autres im-
pacts, que celles qui les ont formées.
C'est l'une de ces brèches qui s'est ré-
vélée surprenante. Archivée initiale-
ment sous le numéro 14321, elle a été
découpée en de multiples fragments

et c'est celui portant le numéro 46 qui
a donc fait l'objet d'une nouvelle ana-
lyse.

Des zircons d'origine terrestre 
dans Big Berta ?

Les sélénologues se sont intéressés de
plus près aux zircons contenus dans
une roche clastique présente dans le
fragment 14321,46. Ces minéraux sont
particulièrement résistants et peuvent
traverser des milliards d'années en gar-
dant la mémoire de leur composition au
moment de leur formation. Sur Terre, ils
sont utilisés pour tenter d'ouvrir des fe-
nêtres sur ce qui s'est passé sur la pla-
nète bleue pendant l'Hadéen, il y a plus
de 4 milliards d'années. Ainsi, certains
zircons contenus dans les roches de la
région des Jack Hills, en Australie, ont
au moins 4,3 milliards d'années et cer-
tains pourraient en avoir 4,4 milliards
d'années environ. En tout état de cause,
il s'agit de zircons provenant de l'alté-
ration de roches hadéennes, qui se
sont retrouvés incorporés dans des
roches plus jeunes. Il semble que ce ne
soit pas le cas avec la roche clastique
de 14321,46 dont l'âge est estimé à 4,011
milliards d'années.
Jusque là, rien d'étonnant. Mais la na-
ture chimique des zircons de 14321,46
indique qu'ils proviennent d'un magma
plus froid et plus riche en oxygène que
ceux qui devaient se trouver sur la
Lune, à cette époque. Surtout, ces zir-
cons auraient dû se cristalliser à au
moins 160 kilomètres sous la surface de
la Lune. Cependant, il y a environ 4
milliards d'années, la taille moyenne
des astéroïdes engendrant les cratères

d'impact de cette époque ne devait pas
permettre d'excaver des roches plus
profondes que 70 kilomètres environ.
Tout change si l'on considère des condi-
tions terrestres avec des zircons qui se
forment alors naturellement à une pro-
fondeur d'environ 20 km. Mais ceci re-
vient à dire qu'une partie de 14321,46
est, en fait, un fragment de roche d'ori-
gine terrestre de la fin de l'Hadéen qui
deviendrait, si toutes ces analyses se
confirment, un échantillon d'une des
plus vielles roches terrestres connue à
ce jour.
Mais comment une telle roche pour-
rait se retrouver sur la Lune ? En fait,
cela n'a rien d'étonnant. Déjà sur Terre,
se trouvent des météorites en prove-
nance de la Lune et de Mars. Pour
quelques dizaines d'euros, il est pos-
sible de se procurer des fragments sur
le site du chasseur de météorites bien
connu, Luc Labenne. Ces météorites
proviennent d'impact d'astéroïdes qui
ont éjecté ces fragments de roches. Or,
il y a 4 milliards d'années, le bombarde-
ment avec des gros astéroïdes était en-
core intense et la Lune était bien plus
proche de la Terre. De façon symé-
trique, elle devait donc saupoudrer son
satellite de fragments qui lui ont été ar-
rachés par des impacts géants.
La Lune n'a pas d'atmosphère, ni
d'océan et pas de tectonique des
plaques, elle a donc une bien meilleure
mémoire géologique concernant l'Ha-
déen -- et a fortiori, l'Archéen -- que la
Terre. Il s'ouvre donc de belles perspec-
tives pour retrouver une partie du
passé disparu de notre Planète bleue.

UNE DES PLUS ANCIENNES ROCHES DE
LA TERRE TROUVÉE SUR LA LUNE ?

,Presque 50 ans après le succès des missions Apollo sur la Lune, les roches ramenées sur Terre sont encore
bavardes. L'une de ces roches lunaires s'est peut-être formée à partir d'une météorite... terrestre. Âgée

d'environ 4 milliards d'années, elle aurait été éjectée de la Terre par l'impact d'un corps céleste.



Andrea Raggi est amer. Arrivé à l'AS Mo-
naco en 2012, le défenseur polyvalent de
35 ans n'a pas été conservé à la fin de son
contrat en juin dernier. Et regrette la ma-
nière dont l'ASM s'est comportée avec lui.
Pour l'émission Late Football Club de
Canal+, l'Italien est revenu sur les condi-
tions de son départ. 

A. Raggi - «il m'a jeté à la poubelle»
«Quand Leonardo Jardim est arrivé en jan-
vier, je n'ai plus joué, même pas 10 se-
condes» , rappelle Raggi. «C'était ma der-
nière année de contrat, je le savais, pour-
suit-il. On avait discuté toute l'année, ils
m'avaient promis, promis et encore pro-
mis...» Mais finalement, aucune proposition
n'est arrivée malgré les promesses du vice-
président Oleg Petrov. 
Le natif La Spezia estime que le dirigeant
monégasque n'a pas été honnête avec lui.
«J'ai eu deux rendez-vous avec Petrov. Il
m'a dit : «On sait qui tu es, on sait ce que
tu as fait pour le club, tout le monde t'aime,
personne ne va te jeter à la poubelle».
Mais il m'a jeté à la poubelle comme ça»,
lâche l'ancien Monégasque. 

Il a refusé de partir à Nottingham
Forest 

Selon Raggi, ce traitement est dû à un épi-
sode survenu lors du dernier mercato hi-

vernal. Monaco n'aurait pas apprécié son
refus de partir à six mois du terme de son
contrat. «Le 30 janvier, je reçois un appel
et on me dit : "Andrea, tu veux aller à Not-
tingham Forrest (D2 anglaise) ?» Je suis
choqué. Nottingham Forest... Je n'irai ja-
mais de la vie ! Je vais faire quoi là-bas ? J'ai
dit «non, je reste à Monaco». Et après stop»,
raconte le Transalpin. 
«Je suis en colère, c'est normal, avoue-t-il.
Tu peux me parler trois mois avant et me

dire «Andrea on a pris la décision de ne pas
te prolonger», mais ça ne s'est pas passé
comme ça. Le coach me disait «tranquille,
tu restes ici». Jardim m'a menti.» Son plus
grand regret ? Ne pas avoir pu dire au re-
voir aux supporters à Louis-II. «Pour le
dernier match à la maison, tu me fais en-
trer, je dis au revoir aux supporters et je
suis content. Je pense que c'est la chose
qui m'a fait le plus mal.» 
Raggi en a aussi profité pour répondre à
certaines critiques sur son comportement.

«J'ai entendu aussi que je n'étais pas bon
pour le vestiaire. Mais il n'y a jamais eu un
souci, vous pouvez demander à tout le
monde. Moi je ne suis pas bon pour le
vestiaire ? Je n'accepte pas. Tout le reste
je peux accepter, mais je n'accepte pas
qu'on dise que je suis dangereux pour le
vestiaire», a-t-il lancé. Toujours sans club,
l'Italien assure vouloir continuer à jouer et
attend un coup de fil. Avis aux amateurs. 

R. S.

Monaco 
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n Raggi a quitté Monaco en fin de saison dernière.      (Photo > D. R.)

,Non conservé l'été
dernier par l'AS Monaco,
Andrea Raggi garde un
souvenir amer de sa
dernière saison sur le
Rocher. Le défenseur italien
pointe du doigt l'attitude
de l'entraîneur Leonardo
Jardim et du vice-président
Oleg Petrov. 

En colère contre Jardim et Petrov, 
Raggi vide son sac !

,Dix-huit véliplanchistes représenteront
l'Algérie aux prochains Championnats
arabes (toutes spécialités), prévus du 21
au 27 octobre à Alexandrie (Egypte), a-t-on
appris vendredi auprès de la Fédération al-
gérienne de la discipline (FAV).
Il s'agit des spécialités Optimist, Laser 4.7,
Radial, Standard et RSX, dans lesquelles
l'Algérie sera présente, aussi bien en gar-
çons qu'en filles.
Dans la spécialité Optimist, réservée uni-
quement aux athlètes ayant moins de
quinze ans, Les Verts seront représentés
par trois athlètes dont une fille, alors que
dans la spécialité Laser 4.7, réservée aux
moins de 18 ans, ils seront représentés
par quatre véliplanchistes (2 Garçons et 2
Filles).
En Radial et en RSX également l'Algérie
sera représentée par quatre véliplanchistes
(dont deux files), alors que les deux deniers
athlètes retenus pour ces Championnats
arabes seront engagés dans la spécialité
Standard.

En marge de la compétition, l'Union arabe
de voile tiendra le 25 octobre son Assem-
blée générale ordinaire (AGO), en présence
du président de la FAV, Djilali Hacène.
"L'Algérie espère glaner au moins une mé-
daille, dans chaque spécialité", a indiqué
l'instance fédérale, sans préciser la couleur
de la médaille. 

Les 18 représentants algériens à
Alexandrie :

Série Optimist : Yanis Amriche, Nazim Saïdi
et Inès Chellali
Série Laser 4.7 : Yanis Touati, Oussama
Béjaoui, Meriem Slimani et Serine Boudja-
tit
Série Radial : Mohamed Kebaïli, Hicham
Mokhtari, Meyssa Abdelfettah et Karas-
sane Malia
Série Standard : Wassim Ziani et Islam
Khoualed
Série RSX : Hamza Bouras, Ramzi Boudja-
tit, Amina Berrichi et Katia Belabbèsn

Voile 

L'Algérie avec 18 athlètes aux Championnats arabes ,La sélection algérienne militaire de foot-
ball et son homologue du Qatar ont fait
match nul 1-1, mi-temps 0-0, vendredi pour
le compte de la seconde journée du groupe
A des Jeux mondiaux militaires qui se pour-
suivent à Wuhan en Chine (14-28 octobre).
L'équipe algérienne était menée au score
à la 49' après le but d'Al Qebaisi Meshaal
Abdulla, avant que Billal Messaoud n'éga-
lise à la 74'.
Dans l'autre match du groupe, l'Irlande a
gagné devant les Etats-Unis (2-0), sur deux
buts de Roan Kerin (57') et Derek Walsh
(89').
Lors de la première journée jouée mer-
credi, l'Algérie avait battu largement l'Ir-
lande (4-0), sur des réalisations de Kaibou
Abdelkader (1', 90+4), Messaoudi Bilel (38')
et Ghacha Houssem Eddine (45'). Tandis
que le Qatar a pris le meilleur sur les Etats-
Unis sur le score de 3 à 1.
A l'issue la deuxième journée, la sélection
algérienne militaire partage la première
avec le Qatar (4 points), avec une meilleure
différence de buts pour les Algériens. L'Ir-

lande est 3e avec un seul succès, alors
que les Etats-Unis occupent la dernière
position avec 0 point.
Le 3e et dernière journée du groupe A,
aura lieu le 20 octobre et opposera l'Algé-
rie aux Etats-Unis et le Qatar à l'Irlande.
Le tournoi de football des Jeux mondiaux
militaires enregistre la participation de 12
sélections militaires scindées en trois
groupes de quatre. Les deux premiers de
chaque groupe  se qualifient aux quarts de
finale  ainsi que les deux meilleures troi-
sièmes. 
L'Algérie prend part avec 87 athlètes aux
7ème Jeux mondiaux militaires du Conseil
international du sport militaire (CISM), un
rendez-vous qui regroupe plus de 8000
athlètes militaires de haut niveau représen-
tant 139 pays.   
Les athlètes militaires algériens prendront
part à sept (07) disciplines sportives olym-
piques et militaires, à savoir le football, la
boxe, le judo, l’athlétisme, la lutte associée,
le taekwondo et le pentathlon militaire.

Jeux mondiaux militaires 

L'Algérie et le Qatar se neutralisent 



En effet, le club de feu Tahanouti
Ali, de Hadj Moh Rabah, de Takd-
jerad Hocine, de Hamadache Said,
de Miloudi Said, de Rachid Omar,
de Amrous Bouyete, de Amrous
Amar et des centaines d’autres
s’est accaparée de la première
place après un remarquable par-
cours en division régionale deux.
C’est dire que la formation des co-
quelicots a exercé une suprématie
sur tous les plans. Le mérite re-
vient aux joueurs qui ont adhéré à
la ligne de conduite du club et éga-
lement au staff technique 
De l’avis de tous, le public ménaili
a été pour beaucoup dans la réus-
site, il est le principal artisan de
l’accession en Ligue régionale une
après les sacrifices consentis par
tout un chacun pour mettre les
joueurs dans de bonnes conditions
possibles : les supporteurs ont
même été contraints de faire du
porte à porte pour ramasser de
l’argent afin de venir en aide aux
joueurs, ce qui a permis à la JSBM
de terminer la saison en apothéose
comme en témoignent les sept
points d’avance sur son dauphin
immédiat l’USMM Béjaïa. 
Outre cette consécration, il faut
dire que l’ex Jil Sakakine du BCR a
retrouvé son public comme l’at-

teste cet engouement populaire au
point ou le stade Chahid Salah
s’avère trop exigu pour contenir le
nombre inconsidérable de ses fans,
cependant ce qui est incompré-
hensible au niveau du stade, la tri-
bune officielle qui a été rasée par le
séisme du 21 mai 2003, n’a en
aucun cas été construite.
Bien au contraire, les élus locaux de
jadis n’ont pas trouvé mieux que de
l’entourer par des tôles pour servir
de «Massala» (salle de prière) à
cause de la mosquée Mansouri Mo-
hamed, qui elle, a été touchée de
plein fouet. Maintenant que ce lieu
de culte a été reconstruit grâce aux
bienfaiteurs de Bordj-Ménaiel et de
toute la région, qu’attendent les
autorités locales et la wilaya pour
dégager l’enveloppe nécessaire
pour la reconstruction de la tri-
bune officielle.
Maintenant que la JSBM a accédé à

un palier supérieur, il est certain
que le facteur temps ne joue pas en
faveur des coquelicots qui ne veu-
lent pas rater une autre accession,
comme l’ont si bien dit certains
fans du club.
Ce dernier a les possibilités de ri-
valiser avec les grosses cylindrées,
à condition d’y croire et de mettre
les mécanismes nécessaires avec la
contribution de toutes les parties
concernées : les autorités locales,
sans oublier le wali de Boumerdès,
le président de l’APW qui ensemble
doivent impérativement s’impli-
quer pour trouver les solutions né-
cessaires pour le renouveau de la
JSBM et la relance du sport-roi qui
a été de tout temps un fief de foot-
ball «En football, il ne faut pas
craindre un challenge quand on a
la certitude de pouvoir le relever»,
dit-on à Bordj-Ménaiel.
Qui ne connait pas cette formation
de football qui autrefois faisait par-
tie de l’élite, qui a joué une finale de
coupe d’Algérie en 1987 face à
l’USM El Harrach qu’elle avait
perdu 1-0, but inscrit par le petit
lutin Meddane Hakim qui, logique-
ment, était suspendu pour cumul
de cartons, mais grâce à un arran-
gement du président Ali Tahanouti,

la FAF et le président de l’USMH se
sont mis d’accord afin que Med-
dane participe à cette fête. La for-
mation des coquelicots a été tou-
jours un club de grands défis.
Par ailleurs on attend avec impa-
tience le redémarrage des travaux
du projet du complexe omnisport
situé du coté de Dra El Kahoua qui
est à l’arrêt depuis plusieurs an-
nées.
C’est une nécessité car dans le cas
contraire, le football ne pourra pas
évoluer. Et dire que la JSBM pos-
sède une longue histoire (un livre
a été édité aux éditions edilivre en
France intitulé La JS Bordj-Ménaiel,
un club, des hommes et une his-
toire qui vient de paraitre fin 2017
et qui a été présenté aux Salon du
livre de Paris et au Salon du livre de
Bruxelles).
Le livre relate beaucoup de faits
en évoquant de grands footballeurs
qui avaient portés les couleurs
rouges et noirs à l’image des frères
Amrous, Hamadache, Benabi, Agra-
niou, Ouriachi, Madéne, Cherifi,
Tafat Bouzid, Tonkin, Boukhelif,
Hadjeras, Achouri, Achour, Ferhat,
Sahri, sans oublier les Ramdani
Brahim, Amazouz, Zeboudji, Kher-
roub, Khiter, Abdeslam, Takdjerad,
Mansouri, Hocine Cherif, Ait
Cheikh, Tabet, Medjouti, Matouk,
Zai.
Aussi on ne doit pas oublier les
Guenoun, Zemiti, Mechedal, Ben-
chikha, Salah Kamel, Maatki, Me-
rabténe, Benameur, Souilah, Megh-
rici, Arab, Ait boudhar, Bouzmada,
Lalili, Bentalaa, Benbouteldja, Ham-
rani, Kerraz, Izri, Cherfaoui, Ter-
moul, Doudane, Amara, et des cen-
taines d’autres. 
En somme, la JSBM a participé en
1996 à la coupe de la CAF en bat-
tant une formation du Burkina Faso
en aller-retour puis a donné une
vrai leçon de football au club tuni-
sien de Sfax qu’elle a battu 3-1. Ce-
pendant le résultat de 2-0 en Tuni-
sie lui a valu l’élimination. Actuel-
lement, il y a des valeurs à
encourager…

Kouider Djouab
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Handball (Division
Excellence) :
Résultats et
classement 

Résultats et classement à

l’issue de la 2e journée du

Championnat d'Algérie de

handball, division

Excellence (messieurs),

disputée vendredi.

Groupe "A"

CRBBA - ESA 32 - 24

MCS - MMB   18 - 20

ESAT - CCL     38 - 26

ICO - JSS 24 - 26

Classement :    Pts J

1. ES Ain Touta 4 2

- MM Batna        4 2

3. JS Saoura      3 2

4. CRB B. Arreridj     2 2

-. C. Chel. Laid 2 2

6. MC Saida      1 2

7. ES Arzew      0 2

--. IC Ouargla      0 2

Groupe "B" :

GSP - MBT                22 - 23

CRBM - MCOT           27 - 26

CRBB - OEO              30 - 18

OMA - JSES               25 - 32

Classement :   Pts J

1. JSE Skikda         4    2

- MB Tadjenanet   4    2

3. GS Pétroliers     2    2

- CRB Baraki        2    2

-. OM Annaba       2    2

- CRB Mila             2     2

7. O. El Oued       0    2

-. MC Oued Tlélat 0    2
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,Après de nombreuses années
de purgatoire, la JS Bordj-
Ménaiel a réalisé une belle
performance en retrouvant la
“Régionale Une”, et ceci, grâce
au rôle des supporteurs des
Rouge et Noir qui n’ont pas
démérité afin que l’objectif soit
atteint. Puis actuellement
l’inter-région ou elle compte ne
pas s’arrêter afin d’accéder en
championnat amateur

n La JSBM a besoin de moyens pour assurer une autre accession. (Photo > D. R.)

Ne dit-on pas que les grands clubs ne meurent jamais ?

,Mohamed Zerouati a fait son retour
officiel, jeudi dans la soirée, à la tète
de la JS Saoura, au cours d’une ren-
contre  entre les dirigeants et les sup-
porteurs, organisée à la Maison de la
culture ‘’Kadi Mohamed’’ à Bechar.
Le retour de l’homme fort de la Saoura
(Ligue 1 de football), qui était sou-
haité par les supporteurs, est venu
après plusieurs démarches effectuées
par les supporteurs et la société civile
qui "voient en Zerouati, l’unique diri-
geant pouvant contribuer au déve-
loppement du club".
Zerouati, qui effectue son retour
quelques semaines après avoir pré-
senté sa démission, s’est déclaré "ho-
noré" de la confiance placée en lui
par les supporteurs et les dirigeants
du club, tout en souhaitant l’amélio-
ration des relations entre la direction
du club et les supporteurs qui, dit-il,
"doivent soutenir constamment
l’équipe qu’elle soit gagnante ou per-
dante ( ), et ne pas s’immiscer
constamment dans les affaires de ges-
tion de notre club, qui reste l’un des
meilleurs en matière de gestion ad-
ministrative et financière".
Evoquant le conflit qui oppose la di-

rection du club au milieu de terrain
Messala Merbah,  Zerouati a indiqué
que "ce dernier est toujours sous
contrat avec la JS Saoura et que son
départ est soumis aux clauses du
contrat qui le lie au club et sa libéra-
tion est tributaire de son rachat par
un autre club".
Le retour de Zerouati doit ramener
la stabilité au club pour aller de l'avant
et pouvoir jouer les premiers rôles
en championnat de la ligue1, ont es-
timé plusieurs supporteurs au cours
de cette rencontre.
Mohamed Zerouati avait présenté sa
démission de la présidence du club le
23 septembre dernier après la défaite
à domicile de son équipe (3-1) en
16èmes de finale aller de la Coupe
arabe face aux Saoudiens d’Al-Sha-
bab, " en raison de critiques viru-
lentes dont il a fait l’objet de la part
des supporters", selon les termes de
sa lettre de démission.
Cependant, l’Assemblée générale ex-
traordinaire du club, tenue le 9 oc-
tobre à Bechar, avait rejeté à l’unani-
mité cette démission et celle du pré-
sident du conseil d’administration du
club Mamoun Hamlili.n

JS Saoura 

Zerouati officialise son retour à la tête 
du club

,Le président de l’OGC Nice (Ligue
1 française de football), Jean- Pierre
Rivière, a écarté l'idée d'un éventuel
départ du défenseur international al-
gérien Youcef Atal l'été prochain, tout
en indiquant qu'il sera difficile de le
retenir en cas d'une offre d'un cador
européen. "Non, il ne partira pas cet
hiver. Je vais même vous dire qu'il
n’est pas prévu qu’il parte l’été pro-
chain. Notre objectif est de prendre
des jeunes talentueux, de les faire
grandir et de les faire progresser. Sans
manquer de respect à personne, ce
n’est pas pour les vendre à Newcastle
ou des clubs comme ça, on les garde
chez nous. Si un jour des clubs
comme le Real Madrid ou le Bayern
viennent, alors oui il sera difficile de
les retenir", a indiqué le patron du
club azuréen jeudi soir sur le plateau
de l'émission Breaking Foot sur RMC
Sport. Le latéral algérien (23 ans) a été

une des grandes révélations de la sai-
son 2018/2019 (6 buts), d'où l'intérêt
notamment du Paris SG à vouloir
l'avoir dans ses rangs. Le club an-
glais de Tottenham s'est également
manifesté.Avant de rejoindre Nice en
2018, Atal a porté les couleurs de
nombreux clubs (toutes catégories
confondues), entre autres la JS Ka-
bylie et le Paradou AC (2014-2017)
avant de rejoindre le club belge de
Courtrai, à titre de prêt pour une sai-
son.  "Notre objectif n’est pas de faire
du trading de joueurs. Il est l'un des
meilleurs latéraux du championnat, et
surtout, l'un des joueurs à la valeur
marchande la plus élevée de l'OGC
Nice mais Youcef Atal n'est pas à
vendre. 
Ou du moins pas encore", a-t-il ajouté
au sujet du latéral droit des Verts,
dont le contrat cours encore jusqu'en
2023.n

Jean- Pierre Rivière (OGC Nice) 

«Atal ne partira pas l'été prochain»



C’est de lui que la plus part des présidents
de clubs et médias évoquent. Souvent, et
malgré ses stratégies qui fâchaient, il  ob-
tient une bonne note dans sa gestion,
loin de celle de l’actuel président de la LFP
en l’occurrence Abdelkrim Medouar qui
fait perdre le nord à son institution. Son
silence et ses décisions soulèvent de la
poussière, d’où les différents scandales
qui étouffent le football national, qui n’en
finissent pas de ternir l’image de cette ins-
tance. Cette situation fait réagir le vice-
président de la LFP, Djamel Messaou-
dène, qui n’hésite pas à faire de la lu-
mière dans ce noir qui envelopperait le
travail de la LFP que gérerait, selon ses
dires «en solo son président». «Nous
avons échoué, nous devons partir», assé-
nait-il. Des exemples témoignent des
conséquences qui s’affichent sur les scan-
dales des matches USMA-JSK de la saison
dernière et celui plus récent du derby al-
gérois MCA-USMA, «cela témoigne de
l’amateurisme de la Ligue et ses velléités
de compromission».
Un confrère rapportait dans son édition
du mercredi que «le délégué du match
Magra-MCA, Messaoud Koussa, a envoyé
un courrier à la LFP dans lequel il de-
mande de ne plus être le désigner pour le
reste de cet exercice. Koussa reproche au
président de la commission de discipline
de la Ligue de football professionnel,
Kamel Mesbah, de ne pas prendre en
considération son rapport et celui des
arbitres, en infligeant seulement une sanc-
tion de deux matchs au coach du MCA,
Benard Casoni, alors que ce dernier a bel
et bien, selon lui, tenu des propos bles-
sants contre l’Algérie». Qui protège qui ?
Casoni s’en sort propre avec la bénédic-
tion d’une personne appelée pour l’ins-
tant «X» et il reprendra ses activités après
deux semaines de repos, alors que la di-
rection du MCA «avait déjà préparé sa
lettre de licenciement pour faute grave. En
outre, dans l’affaire du forfait de l’USMA

contre le MCA, les langues commencent
à se délier». Justement Messaoudene qui
était l’invité de la Rédaction sportive de
la radio nationale Chaine 1 avait porté de
graves accusations contre le président
Medouar. Il dénonce sa gestion en décla-
rant qu’il «a transformé la LFP en pro-
priété personnelle, il agit uniquement
selon ce qu’il considère convenable» a-t-
il déclaré. Et dénonce par la même occa-
sion «l’utilisation des biens publics. No-
tamment le véhicule de la ligue qu’il affec-
tera à son fils». 
S’agissant du derby, il confirmera que
c’est lui qui avait refusé de reporter le
derby malgré l’insistance des membres
du Bureau. La réaction du président ne
s’est pas faite attendre pour reconnaître,
sur les ondes de la radio nationale que :
«Le bilan de la LFP est moyen, certes,
mais nous essayons (!) de gérer la situa-
tion. Il faut dire qu’il n’est pas évident de
gérer la compétition en présence de plu-
sieurs dates des différentes compétitions
internationales». Il affichera un étonne-
ment lorsqu’il est pointé du doigt, «pour-
quoi personne n’avait évoqué ce sujet la
saison dernière alors que toute une jour-
née de championnat avait été program-
mée en pleine date Fifa ? Le Bureau fédé-
ral a accepté notre demande de program-
mer des matchs de mise à jour en date
Fifa. Je salue la décision de la FAF, d’autant

qu’il Ya 10 matchs en retard qu’il fallait
programmer. Tout le monde était au cou-
rant de cette décision...» 
S’agissant du dossier MCA-USMA, il dira
:«Il y a eu une discussion avec les
membres du Bureau fédéral où nous
avons reçu l’aval de programmer des
matches en retard en pleine date Fifa. La
Ligue ne travaille ni pour l’USMA ni pour
le MCA et elle ne doit pas gérer les affaires
de ces deux clubs uniquement»
Il accusera les Usmistes de ne pas avoir
respecté la procédure pour faire admettre
leur recours s’ils se sentaient vraiment
lésés au lieu d’étaler des choses, sans
fondements, sur la presse, les réseaux
sociaux et les plateaux de télévision. Il
persistera dans son intervention à dire
que «les arguments apportés par les diri-
geants de l’USMA ne tiennent pas la
route». Il expliquera, en prenant comme
exemple l’ASO Chlef «deux joueurs indis-
pensables se trouvent en sélection mili-
taire, le meilleur buteur de l’équipe et
son gardien de but numéro Un. L’USMA
pouvait normalement jouer le derby car
ses internationaux militaires ne sont pas
des titulaires. En se référant aux statis-
tiques ils ont joué respectivement 7, 15,
60 minutes depuis le début de la saison,
dira-t-il alors qu’un seul joueur avait dis-
puté 3 rencontres sur quatre...» Il s’est en-
suite interrogé d’une manière assez di-

recte, «je ne comprends pas les raisons de
l’acharnement d’un secrétaire du club,
ou encore d’un chargé de  communication
dont le rôle se résume à la rédaction de
communiqué», a-t-il souligné. Avant
d’ajouter :«Je ne me suis jamais dérobé
des mes responsabilités. J’accepte la cri-
tique. Je me concentre à faire le plus
convenablement ma mission et au foot-
ball sans voir X ou Y. Mais là, s’attaquer
à moi via les réseaux sociaux ou encore
les plateaux de télévision, ça devient pa-
thétique. Le membre du Bureau de Ligue,
qui est à l’origine de ces accusations est
démissionnaire de son poste de vice-pré-
sident de la LFP depuis le 14 avril dernier.
Il n’a pas assisté aux réunions et j’ai en ma
possession les procès-verbaux pour attes-
ter de ce que je dis...Nous allons nous
réunir la semaine prochaine. Nous établi-
rons dans quelques jours le programme,
de la 8e journée et se joueront les
matches retard», a-t-il conclu. 
Une affaire à rebondissement qui n’est
pas prête de dire son dernier mot. 

H. Hichem 

A voir

nCanal + décalé  : Paris-SG - Paris FC à 19h30 
n Bein sport 2  : Majorque - Real Madrid à 19h55

n Abdelkrim Medouar, président de la LFP. (Photo > D. R.)

JS Saoura 
Zerouati officialise son
retour à la tète du club

Jean- Pierre Rivière (OGC
Nice)   

«Atal ne partira pas l'été
prochain»

en direct le match à suivre

sport
La NR 6587 – Dimanche 20 octobre 2019

Jeux mondiaux militaires 
L'Algérie et le Qatar se
neutralisent 

football 
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Les défis de la gestion de la LFP
en question
, Ça fume du côté de
la Ligue de football
professionnel. Des
interrogations et
commentaires
quadrillent le siège et
son monde commence
à se lasser de ce
désordre et regrette
presque le départ d’une
personne dont son nom
est évoqué dans les
discussions, Mahfoud
Kerbadj.
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