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Grève nationale dans les primaires dès aujourd’hui
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Une dizaine de syndicats
du secteur de l ’éducation
nat ionale  ont  lancé des
appe l s  mu l t i p l e s  à  l a
grève générale  dans  les
écoles primaires,  dès au-
jourd’hui. Certains établis-
sements de ce cycle ont
déjà observé des journées
de grève non structurées,
h i e r  e t  l a  sema ine  de r -
nière,  en réact ion à l ’ in-
différence dont le person-
ne l  d e  l ’ éducat i on  f a i t
l ’objet depuis des mois et
a ins i  rappe ler au  min is-
tère de la tutelle ses en-
gagements.  Sans préavis,
les syndicats de l ’éduca-
t ion reprennent sine  die
e t  à  l e u r  dépou rvu  l e s
mouvements de grève au
niveau national.

Lire en page 2

Les syndicats autonomes
mettent le ministre au défi
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La commission spécialisée reçoit le projet de loi sur les hydrocarbures

L’APN demande une contre-expertise
Comme prévu, le projet
de loi sur les hydrocar-
bures a été transmis hier à
la commission spécialisée
par le bureau de l’Assem-
blée populaire nationale
(APN), au cours d’une ré-

union avec les députés.
Ces derniers ont demandé
à la commission compé-
tente en charge de l’exa-
men dudit projet de loi
de faire appel à des spé-
cialistes et experts afin

de décortiquer le texte et
ouvrir un débat fructueux
sur les clauses que com-
porte ce projet  de loi ,
tant contesté et rejeté par
la rue.  Par simple mesure
de prudence. 

Faut-il croire que dans son
pillage du trésor minier You-
cef Yousfi ait eu raison de
tous les projets miniers en
Algérie  b ien qu’ i ls  so ient
nombreux. Dans ce créneau,
même le montant intégré de
l’investissement avait été cal-
culé.  Il était question de 6
milliards de dollars. La ré-
part it ion des enveloppes
avait  été prévue entre la
mine de Bled El-Hadba à Té-
bessa (1,2 milliard de dollars),
la plate-forme de Hadjer Ke-
brit à Souk Ahras (2,2 mil-
liards de dollars), la plate-
forme de Hadjar Essoud à
Skikda (2,5 milliards de dol-
lars) et le port de Annaba
(0,2 milliard de dollars).

6 milliards de dollars à vau-l'eau

Engrais phosphatés

Lire en page 4
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Ces dernières années, le sys-
tème éducatif algérien a pris un
relief unique dans les préoccu-
pations de la société, ce qui
n’est pas nouveau étant donné
que les mouvements de protes-
tation collectifs sont devenus
récurrents et périodiques.  L’ob-
jectif de la relance de la grève
n’est pas uniquement pour li-
bérer  les potentialités corpo-
ratistes, mais également, pour
accorder au personnel du sec-
teur sa valeur et son poids en va-
lorisant son rôle institutionnel
en tant qu’éducateur et
conseiller.  Ce qui ne figure pas
dans les projets actuels du gou-
vernement qui suit une feuille
de route préétablie pour calmer
les esprits, temporairement. Ce
qui ne joue plus en sa faveur. La
gestion du changement et la ré-
forme du secteur de l’Education
nationale est d’une impérieuse
nécessité, à l’échéance. Depuis
que le gouvernement a démon-
tré l’écart important entre ses
intentions et ses actions, le Syn-
dicat national des travailleurs
du secteur de l’éducation
(SNTE) a appelé à une grève gé-
nérale dans  le cycle primaire
dès aujourd’hui pour dénoncer
son ras-le-bol et surtout l’ab-
sence de toute approche éco-
nomique et pédagogique et
même économique pouvant les
inciter à l’optimisme, dans un
secteur qui vit dans un malaise
profond. Ces grèves annoncées
par une dizaine autres syndicats
ont été programmées depuis
plusieurs mois et interviennent
à un moment très délicat au vue
de la situation politique et so-
ciale explosives du pays.  Le
bras de fer entre le ministère de
l’Education et les syndicats au-
tonomes du secteur a été ravivé
par les derniers événements et
incidents qui secoué et choqué

le milieu scolaire. Relançant
ainsi la polémique sur l’insécu-
rité dans les établissements sco-
laires et les conditions de tra-
vail « insoutenables », alors que
le secteur en question repré-

sente le quatrième budget le
plus important de l’Etat. Une
fois de plus le système de l’édu-
cation nationale fait aveu
d’échec  du fait de son incapa-
cité à gérer et réorganiser les

trois paliers de l’éducation. Pro-
voquant, encore une fois, la co-
lère des parents d’élèves et des
enseignants qui sont les pre-
miers à supporter les consé-
quences directes de l’anarchie et
de la négligence des autorités.
Une situation qui incite conti-
nuellement et périodiquement
la société civile et les syndicats
concernés à être extrême dans
leur position au dépourvu des
enfants, qui ne sont que victimes
de ce régime scolaire. A ou-
trance et contre leur volonté,
face à l’autisme et à l’indiffé-
rence des pouvoirs publics, la
Confédération nationale des syn-
dicats de l’éducation (CSA) qui
défend depuis sa création bec et
ongles les droits des ensei-
gnants et des élèves, a approuvé
l’appel des douze autres syndi-
cats à aller vers une paralysie to-
tale du cycle primaire le 23 oc-
tobre de l’année en cours. C’est
l’unique façon de se faire en-
tendre. Sachant que des mou-
vements de grève non structuré
ont été observés hier et pen-
dant quelques jours de la se-
maine dernière par plusieurs
établissements scolaires au ni-
veau de la capitale et dans plu-
sieurs autres wilayas du pays. La
généralisation de ce mouvement
de protestation collectif était
pressentie et dans l’aire depuis
plusieurs mois. Les syndicats
ont dû temporiser la mise à exé-
cution de leur menace, en raison
de leur implication dans le mou-
vement populaire en soutien aux
revendications constituantes du
peuple dont figurent celles de
leur secteur.  Les prochains
jours seront très compliqués et

mettront au défi le gouverne-
ment qui n’arrive pas à statuer
sur  la situation et passer à l’ac-
tion au lieu de poursuivre dans
l’indifférence totale. Une poli-
tique qui attise la crispation des
syndicats du secteur qui pro-
mettent de paralyser tout le sec-
teur, et ce, jusqu’à ce que leurs
revendications soient prises en
charges. Cette protestation ne
s’est pas inscrite aussitôt dans
l’agenda du gouvernement qui
fait déjà face à l’indomptable
mouvement populaire qui s’op-
pose à toutes les actions entre-
prise par ses soins sous pré-
texte de sa « non légitimité ».

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com
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Les syndicats autonomes mettent 
le ministre au défi

? Le coordinateur national du Conseil des enseignants de
l’enseignement supérieur, Abdelhafid Milat, a déclaré, hier, que son
Conseil va se réunir avec le ministère de tutelle pour étudier les
revendications, à leur tête la révision du programme des indemnisations,
la loi fondamentale de l’enseignant supérieur chercheur, et à assuré,
autre part, que son conseil va déposer plainte aux services judiciaires
pour ouvrir une enquête en urgence concernant des personnes qui
utilisent le cachet falsifié du CNES. En plus, le coordinateura a expliqué
que la liste des revendications signée par les membres du bureau
national, il y a de cela trois jours, contient 11 points essentiels, entre
autres, il y a la revisite du programme d’indemnisation et fondamental
de l’enseignant supérieur chercheur, pour lui garantir la réputation
scientifique qu’il vaut au sein de la société, afin de garantir l’équilibre et
la justice entre toutes les universités. Par ailleurs, le CNES a demandé
l’ouverture d’un débat profond pour évaluer réellement le programme
d’enseignement supérieur LMD, et ce en raison de la dégradation du
niveau d’enseignement universitaire depuis l’adoption de ce modèle
«qui n’est pas à la hauteur des objectifs tracés dans l’environnement où
il a été créé et qui est totalement différent de l’environnement de
l’université algérienne, en qualité et contenu ». Le même responsable a
exprimé, également,la revendication du CNES concernant l’amélioration
des conditions de travail des enseignants, pédagogiques et
professionnelles, en plus de la crise de logement qu’ils subissent.
Abdelhafid Milat a, aussi, parlé d’une série de programmes qui sera
spécialement consacrée à ce problème de logement. D’autre part, le CNES
a appelé à arrêter toutes les poursuites judiciaires répressives contre les
enseignants universitaires, et la réévaluation des prérogatives des
commissions des membres locaux tenues en tant que Conseil de
discipline, ayant résulté par le retrait des permissions des enseignants
selon le quatrième grade. Le même responsable a aussi mis l’accent sur la
nécessité de réviser la composition humaine des différentes commissions
nationales sectorielles chargées des dossiers des promotions, l’étude des
laboratoires et revues scientifiques, en prenant en considération la
présence du partenaire social. En plus de mettre des paramètres clairs et
transparents des dossiers des transferts des enseignants.

Djamila Sai

Rencontre Cnes - ministére de l’Enseignement
supérieur  :  La grille des salaires, le dossier 
de nouveau sur la table des discussions 

La commission spécialisée 
reçoit le projet de loi sur 
les hydrocarbures

L’APN demande une
contre-expertise
Comme prévu, le projet de loi
sur les hydrocarbures a été
transmis hier à la commission
spécialisée par le bureau de
l’Assemblée populaire
nationale (APN), au cours
d’une réunion avec les
députés. Ces derniers ont
demandé à la commission
compétente en charge de
l’examen dudit projet de loi
de faire appel à des
spécialistes et experts afin de
décortiquer le texte et ouvrir
un débat fructueux sur les
clauses que comporte ce
projet de loi, tant contesté et
rejeté par la rue, par simple
mesure de prudence. Pris
entre le marteau et l’enclume,
les députés qui devront voter
prochainement pour ou
contre ce projet de loi sur les
hydrocarbures ne souhaitent
pas attiser les crispations du
mouvement populaire en
même temps le
mécontentement du
gouvernement qui a déjà
validé ce projet de loi lors du
conseil des ministres,
organisé dimanche dernier.
Pour rappel, bien avant son
arrivée sur le bureau du
Conseil des ministres, cette loi
avait suscité la colère des
manifestants qui s’opposent
en bloc à ce projet de loi et
surtout à certaines conditions
et préalables d’octroi des
contrats d’exploitation. La
déclaration du ministère de la
tutelle au lendemain de son
adoption par le conseil des
ministres sur la participation
d’experts étrangers dans
l’élaboration de ce projet,
vital à l’économie nationale,
a attisé le mécontentement
des citoyens qui ont dénoncé
un forcing réglementaire.

Samira    Tk.    

Une dizaine de syndicats du
secteur de l’éducation na-
tionale ont lancé des appels
multiples à la grève géné-
rale dans les écoles pri-
maires, dès aujourd’hui. Cer-
tains établissements de ce
cycle ont déjà observé des
journées de grève non struc-
turées, hier et la semaine
dernière, en réaction à l’in-
différence dont le personnel
de l’éducation fait  l’objet
depuis des mois et ainsi rap-
peler au ministère de la tu-
telle ses engagements. Sans
préavis, les syndicats de
l’éducation reprennent sine
die et à leur dépourvu les
mouvements de grève au ni-
veau national.

nAccorder au personnel du secteur sa valeur et son poids en valorisant son rôle institutionnel en tant qu’éducateur.  a(Photo : D.R)
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Appels à des grèves des enseignants 
du primaire pour les 21 et 23 octobre
Les écoles primaires risquent d’être désertées par les
enseignants, ce lundi 21 octobre puis mercredi, 23 octobre,
suite à des appels lancés par deux organisations syndicales
d’observer des journées de grève. 

snte
Priorité aux jeunes auteurs
Le 24e Salon international du livre à Alger (SILA), prévu du 30 octobre au
9 novembre, a choisi de mettre à l'honneur les jeunes auteurs et les
lauréats des prix littéraires algériens et   étrangers, avec une
programmation réduite de rencontres. 

salon international du livre
Une étude préliminaire sur le moustique tigre
L’observatoire régional de la santé d’Oran (ORS) vient d’achever une
étude préliminaire sur le moustique tigre qui a touché la daïra d’Ain
Turck (ouest d’Oran) où « l’espèce avait été déjà signalée en 2015 », a
indiqué l’hygiéniste spécialisé à l’ORS, Redouane Hamadouche, cité par
l’APS

oran
Le directeur de la prévention au ministère
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière (MSPRH) Djamel Fou-
rar a annoncé dans une déclaration à l’APS
que  «le ministère a réceptionné, lors de la
semaine en cours, plus de 800.000 doses de
vaccin contre la grippe saisonnière, qui
seront complétées par une autre quantité,
avant la fin de la semaine prochaine, pour
atteindre un total de deux millions et demi
de doses »

grippe saisonnière



A la veille de la journée mon-
diale de la statistique, le
même responsable a indiqué
lors d’une émission sur la
Chaîne I, que cette mise  à
jour est vraiment nécessaire,
car, il n’est pas possible de
créer un véritable programme
économique sans de nou-
velles statistiques, qui sont,
selon lui, des outils impor-
tants pour analyser la situa-
tion générale du pays ainsi
pour prévoir l’avenir. Selon
le même interlocuteur, le pro-
blème qui réside en Algérie
est que la base des données
n’a pas été mise à jour. «Mal-
heureusement, certaines
élites ne considèrent pas
cette mise à jour comme une
priorité, du coup elle est tou-
jours retardée. Ce qui fait,
certains informations notam-
ment économiques sont tou-
jours masqués», a-t-il expli-

qué. A ce titre, M. Farhat Ait
Ali a cité les pratiques
contraires à la loi de certains
anciens responsables, qui,
selon lui, manipulaient des
chiffres dans plusieurs do-
maines, et pratiquaient la dis-
simulation d'informations.
Dans ce même sillage, l’éco-
nomiste, et l’ancien cadre au
niveau du ministère des Fi-
nances, Farhat Ait Ali a averti
de ces pratiques contraires à
la loi. 
«Tout responsable politique
devrait traiter la base de don-
nées dans le cadre de la loi et
non pas dans l’intérêt du pro-
jet d’un groupe particulier», a-
t-il insisté. Par ailleurs, après

avoir constaté le non-respect
par les banques de l'offre
mensuelle des statistiques  de
leurs produits conformément
à la loi, le même responsable
a déclaré que «le fait de faire
face à la logique circonstan-
cielle d’un complot, abolit
l’intention de prévoyance des
Algériens, la raison qui les
empêche d’éviter de futurs
désastres», a-t-il averti égale-
ment, tout en appelant à la
nécessité de mettre à jour les
statistiques et de les rendre
accessibles à tous les orga-
nismes et secteurs. 
Parlant du Bureau national
des statistiques, M. Ait Ali a
affirmé que sa base de don-

nées n’était pas modernisée,
sachant que tous les secteurs
lui fournissaient toutes les in-
formations. Selon lui, le Bu-
reau est devenu un «centre de
propagande», a-t-il dit, car, il
traite davantage avec les
cercles étrangers que ceux de
notre pays. Dans le même
sillage, l’économiste et l’an-
cien cadre au niveau du mi-
nistère des Finances, Farhat
Ait Ali a réitéré son appel à
la nécessité de créer un dé-
partement  de la planification
et de la prospective, et ce,
afin d'éviter le déséquilibre
de la base de données dans
notre pays.

Soumeya L.
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Réception de plus de
800.000 doses de
vaccin
«Le département de la Santé a
reçu plus de 800.000 doses de
vaccin contre la grippe
saisonnière», c’est ce qu’a informé
le directeur de la prévention au
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière (MSPRH) Djamel
Fourar. Selon les informations de
l’APS, le même responsable a fait
état de la réception par le
ministère, de plus de 800.000
doses de vaccin contre la grippe
saisonnière. «Le ministère a
réceptionné, lors de la semaine en
cours, plus de 800.000 doses de
vaccin contre la grippe
saisonnière, qui seront complétées
par une autre quantité, avant la
fin de la semaine prochaine, pour
atteindre un total de deux millions
et demi de doses»,a-t-il précisé.
Le ministère de la Santé lancera
une campagne de sensibilisation,
au cours de la première semaine
de novembre prochain, en vue
d'«encourager les catégories d'âge
parmi les personnes âgées, les
personnes atteintes de pathologies
chroniques et les femmes
enceintes, à se faire vacciner,
d'autant plus que le vaccin  sera
disponible dans les établissements
de santé et les officines privées».
Pour le directeur de la prévention,
le ministère de la Santé
«réceptionne habituellement ce
vaccin en septembre de chaque
année, néanmoins cela ne s'est
pas fait cette fois-ci, en raison du
retard accusé par l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) dans la
détection de la nouvelle souche du
virus à l'origine d'atteintes en
grippe saisonnière». Pour ce qui
est du bilan des cas de grippes
saisonnières enregistrés lors de la
saison écoulée, le même
responsable a précisé que
«l'année 2018  a été plus ou moins
stable par rapport aux précédentes
années, avec 10 décès à déplorer»,
ajoutant que «98% des doses du
vaccin importé a été consommée».
Selon les données de
l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS), le virus de la grippe
saisonnière a provoqué, au cours
de l'année écoulée, «plus de
650.000 décès à travers le
monde». Il convient de rappeler
que la campagne nationale de
vaccination contre la grippe
saisonnière 2017-2018 avait
débuté, la semaine précédente, au
niveau des établissements de
santé et des officines de
pharmacies privées et se
poursuivra jusqu'au mois de mars
2018. L'Institut Pasteur avait
importé, jusqu'à présent, 2,5
millions de doses de vaccin
destinés essentiellement aux
catégories les plus exposées au
virus, à savoir les malades
chroniques, les personnes âgées,
les femmes enceintes et les
enfants. 
Cette année, le ministère de la
Santé a beaucoup misé sur la
sensibilisation pour amener
davantage de citoyens à se faire
vacciner. Ainsi, des campagnes de
sensibilisation et des spots
publicitaires pour la Télévision et
la Radio ont été réalisés en plus de
l'affichage dans les places
publiques, les établissements de
santé et les transports publics.

Soumeya L.

S A N T É

Grippe saisonnière

SEAAL
Coupure d’eau
potable aujourd'hui
dans 4 communes
d’Alger
Quatre communes de la
wilaya d'Alger seront privés
aujourd'hui d'eau potable.
En effet,  les travaux de
maintenance seront engagés
par SEAAL durant la journée
du lundi 21  octobre 2019 de
9h00 à, 16h00 sur une
station principale de
production d’eau
alimentant les communes de
Ain Taya, El  Marsa, Heraoua
et Bordj  E l  Bahri,  a indiqué,
hier,  un communiqué de la
Société des eaux et de
l’assainissement d’Alger
(SEAAL).  A cet effet,  et
durant cet arrêt,  SEAAL
procèdera au remplissage de
l’ensemble de ses réservoirs
et châteaux d’eau afin de
l imiter au maximum les
perturbations qui pourront
être ressenties durant ces
travaux. 
Le retour à la normale se
fera progressivement le
même jour en début de
soirée. Un dispositi f  de
citernage sera mis en place
afin d’assurer les usages
prioritaires (établ issements
publics et hospital iers)
SEAAL prie ses c l ients de
l’excuser des désagréments
causés par ces travaux, et
met à leur disposition, pour
toute information, le
numéro de son Centre
d’Accuei l  Téléphonique
Opérationnel,  le 1594,
accessible 7 j /7  et 24h/24.

R.Z

B R È V E

«La mise à jour de la base
des données au niveau de
tous les départements et
les administrations est une
nécessité», c’est ce qu’a es-
timé, hier, sur les ondes de
la radio  nationale, l’écono-
miste, et l’ancien cadre au
niveau du ministère des Fi-
nances, Farhat Ait Ali.

«La mise à jour de la base des données
est une nécessité»

Un débat sur le projet de la ré-
forme du système de retraite sera
organisé prochainement dans le
but de discuter des grandes lignes
du projet en question et relever
les points de discorde. Selon l’an-
cien administrateur de la CNAS et
expert en questions sociales et ca-
tégorique, M. Nourredine Bou-
derba,  il sera question de débattre
de la gestion de la Caisse des re-
traites et son activité financière. 
«C’est un non-sens de vouloir faire
un débat sur la réforme du sys-
tème de retraite, alors que les ins-
titutions n’ont pas suffisamment
de légitimité», a-t-il noté. Il a ajouté
dans ce sens qu’«il faut attendre
qu’il y ait une solution politique,
qu’il y ait une légitimité des insti-
tutions et un débat national claire
qui va nous faire sortir avec un
consensus  préservant le système
de retraite actuelle basé sur la so-
lidarité et la répartition». A ce titre,
M. Bouderba a indiqué, lors de
son intervention hier sur les ondes
de la Chaîne III de la radio natio-
nale, que la situation de déficit de
la caisse nationale des retraités
(CNR) est due à une multitude de
raisons. Il mentionne à ce propos
les départs massifs, à partir de
2012, de travailleurs à la retraite
mais aussi, les retraits abusifs effec-

tués par l’ancien système qui a,
dit-il, pompé sans compter dans
les fonds de cette caisse. Il ex-
plique, par exemple, que dans les
années 80, celui-ci y a puisé indû-
ment pour financer les structures
de santé, sa politique sociale, pour
les besoins de sa politique d’appui
à l’emploi et pour régler les pen-
sions des enfants de chouhada et
des anciens gardes communaux.
Pour ce qui est de  la délicate situa-
tion financière rencontrée par les
Caisses de sécurité sociale, ce der-
nier considère que «les raisons es-
sentielles» sont à rechercher dans
leur système de gouvernance.
Pour ce syndicaliste, «il reste vrai
que les caisses de sécurité sociale
connaissent des déficits, mais il
existe un potentiel  énorme sur 20
ou 30 ans», permettant de pérenni-
ser leur fonctionnement. Mais
pour cela, souligne-t-il, la solution
doit consister à avoir une vision et
une politique rationnelle de ré-
colte des finances et de dépense
de l’argent «là où il faut».  
L’ancien administrateur de la CNAS
a rappelé, de surcroît, que la popu-
lation  algérienne est dans son en-
semble, très jeune, permettant
donc d’assurer la pérennité du sys-
tème de sécurité sociale durant
30 années. Notant que les natio-

naux à avoir dépassé les 60 ans
d’âge ne représentent que 9% de la
population et que, de plus, les dé-
penses complètes de retraite ne
dépassent pas les 6% du PIB, il es-
time qu'il n’y a donc pas de né-
cessité à entreprendre des ré-
formes «que l’on veut nous impo-
ser».  En ce qui concerne les
mécanismes à mettre en place
pour sauver la Caisse nationale
des retraités, l’invité a estimé de
mettre en place un observatoire de
la CNR en Algérie où tous les ex-
perts, les concernés  les syndicats
doivent être patrie prenante pour
piloter ce système-là, a-t-il expli-
qué.  Il appelle ainsi à la démocra-
tiser de la gestion de système de
la Caisse de sécurité sociale, en
les ouvrant  aux syndicats auto-
nomes, aux associations des ma-
lades. Au niveau des dépenses, 
M. Bouderba  a proposé pour ra-
tionaliser les frais de gestions de fu-
sionner à moyen terme la CNAS, la
CNAC et CNR. Autrement dit,  la
formulation d’une seule Caisse
d’ici quelques années, sans l’éli-
mination du risque d’assurance
chômage.  Selon lui, il n’y a pas de
raison pour la présence de trois
Caisse qui consomment d’une ma-
nière énorme les frais de gestion.

Manel Z.

«Les dépenses complètes de retraite 
ne dépassent pas les 6% du PIB »

Nourredine Bouderba 

n Des pratiques contraires à la loi de certains anciens responsables qui manipulaient des chiffres dans
plusieurs domaines, et pratiquaient la dissimulation d'informations. (Photo : D.R)



Alors que nos concurrents im-
posent à qui mieux mieux leur
suprématie sur le marché in-
ternational du phosphate, le
phosphate algérien n’a pas
bougé d’un iota depuis 2015. Il
est fait pour être distribué 
« aux amis ». Particulièrement
à l’Est du pays où on prédisait
un bel avenir sur le plan de la
production sur la rentabilité
et sur celui socio-économique
un impact positif portant créa-
tion de 2.500 postes d'emplois
directs, dont 963 à Hadjer Es-
soud, 654 à Oued Kebrit et 880
à Bled El-Hadba. Tout avait été
préparé pour que ces unités
qui auraient coûté au Trésor
public 6 milliards de dollars
d’investissement devaient en-
trer en production en 2022. Il
faut croire que les voix discor-
dantes qui s’étaient élevées.
Telles celles des habitants de
la région, soutenues par des
membres de  l’Assemblée Po-

pulaire Nationale et le ministre
de l’Industrie et des Mines de
l’époque Youcef Yousfi et pour
motif la déclaration faite par
un concurrent quant à l’hori-
zon fixé par un groupe étran-
ger au « doublement des capa-
cités d’extraction de phos-
phates et le triplement des
capacités de production d’en-
grais phosphatés. La stratégie
est double selon un des expor-
tateurs d’engrais «d’un côté,
devenir flexible». C’est-à-dire
être capable de vendre du
phosphate, de l’acide phos-
phorique ou des engrais selon
les conditions de marché. De
l’autre, dissuader les concur-
rents potentiels d’investir en
prouvant matériellement notre
volonté surinvestir pour avoir
les coûts de production les
plus bas. De là, assurer un blo-
cage. Ce qui entraînerait alors
un sur stockage des capacités
d’extraction de phosphates et
le sur stockage  de la produc-

tion d’engrais phosphatés».
Cette situation serait sans im-
pact sur  l’Algérie avec tou-
jours ces vieilles installations
et sa stratégie de gestion large-
ment dépassée. C’est-à-dire
vendre ce qui peut l’être en
termes de phosphate, d’acide
phosphorique ou d’engrais
selon les conditions de mar-
ché sans aller au-delà. De
l’autre, sans dissuader les
concurrents potentiels d’inves-
tir ou de surinvestir et avoir
les coûts de production les
plus bas. Pour l’heure, en Algé-
rie, on en est à la recherche
des 6 milliards. Il semble
qu’elle soit à vau-l’eau. Cela
survient au moment où l’en-
semble des projets de re-
cherche minière du phosphate
sont à l’arrêt. Apparemment,
ils ne sont prêts d’être repris.
Et pourtant, l’ensemble des ré-
gions concernées par cette re-
cherche et, pour d’autres par
l’extraction minière, le chô-

mage a atteint des proportions
alarmantes. Cela a été le cas
dans les mines de fer de
Ouenza et Boukhadra où
quelques dizaines de postes
d’emplois ont été dégagées
beaucoup plus pour calmer la
colère des jeunes que pour
compenser un quelconque be-
soin de main d’œuvre. Ce qui
n’est pas le cas dans les ré-
gions concernées par l’extrac-
tion du minerai de phosphate.
Faut-il croire que l’on a investi
6 milliards de dollars à fonds
perdus ?  Mis entre les mains
de compétences, le phosphate
représente une source de ri-
chesse durable plus que le pé-
trole. Les Chinois, Américains,
Marocains et les Saoudiens se
positionnent sur la ligne de dé-
part des concurrents. A la stra-
tégie de Youcef Yousfi, il leur
manquait le créneau de la re-
cherche scientifique. A ce jour,
il n’a toujours pas été abordé.
Les gisements de minerai de
phosphate foisonnent en Algé-
rie. Ils sont livrés à l’abandon
parce que leur gestion relève
au ministère de l’Industrie et
des Mines ou au niveau de l’en-
treprise des phosphates relè-
vent d’incompé-
tences avérées. D’un départe-
ment composé d’incompé-
tents. Ce qu’attestent les 6 mil-
liards de dollars investis dont
on ne connaît pas la destina-
tion si ce n’est un premier ges-
tionnaire sous les verrous.
Quelle est le niveau des ré-
serves des gisements de phos-
phates dans les mines algé-
riennes ? Aucun cadre au mi-
nistère compétent que nous
avons interrogé n’a été en me-
sure de répondre.

A. Djabali 

Faut-il croire que dans son
pillage du trésor minier,
Youcef Yousfi ait eu raison
de tous les projets miniers
en Algérie bien qu’ils soient
nombreux. Dans ce créneau,
même le montant intégré
de l’investissement avait été
calculé.  Il était question de
6 milliards de dollars. La ré-
partition des enveloppes
avait été prévue entre la
mine de Bled El-Hadba à Té-
bessa (1,2 milliard de dol-
lars), la plateforme de Had-
jer Kebrit à Souk Ahras (2,2
milliards de dollars), la pla-
teforme de Hadjar Essoud à
Skikda (2,5 milliards de dol-
lars) et le port de Annaba
(0,2 milliard de dollars).

6 milliards de dollars à vau-l'eau
Engrais phosphatés

n Jusqu’à quand va durer cette gabegie ? (Photo : D.R)
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Commerce extérieur durant les huit premiers mois de 2019

La balance commerciale de l'Algérie a
connu un déficit de 4,68 milliards de dollars
durant les huit premiers mois de 2019,
contre 3,05 milliards de dollars à la même
période en 2018, selon les derniers chiffres
communiqués par les Douanes algériennes.
Les exportations algériennes ont atteint
près de 24,30 milliards de dollars (mds
usd) durant les huit premiers mois de 2019,
contre 27,53 mds usd à la même période de
l'année dernière, soit une baisse de -11,76%,
indiquent les statistiques provisoires de la
direction des études et de la prospective
des Douanes (DEPD). Pour les importa-
tions, elles ont atteint 28,97 mds usd, contre
30,58 mds usd, enregistrant également une
baisse de -5,26%. De janvier à août der-
niers, les exportations ont assuré la couver-
ture des importations à hauteur de 83,85%,
contre 90,03% à la même période de l'année
précédente. Les hydrocarbures ont repré-
senté l'essentiel des ventes algériennes à
l'étranger durant les huit premiers mois de
l'année en cours, soit 92,82% du volume
global des exportations, en s'établissant à
22,55 mds usd, contre près de 25,60 mds
usd à la même période 2018, en baisse de
(-11,91%). Pour les exportations hors hydro-
carbures, elles restent toujours marginales,
avec 1,74 md usd, ce qui représente près de
7,2% du volume global des exportations,
contre 1,93 md usd à la même période en

2018, en baisse de -9,8%, précisent les don-
nées de la DEPD. Les exportations hors hy-
drocarbures étaient composées des demi-
produits avec près de 1,32 md usd (contre
1,53 md usd) en baisse de -13,92%, des
biens alimentaires avec 267,13 millions usd
(contre 249,89 millions usd) en hausse de
6,90%, des biens d'équipement industriels
avec 65,19 millions usd (contre 62,36 mil-
lions usd) en hausse de +4,53%. Elles étaient
composées aussi des produits bruts avec
70,20 millions usd, contre 66,81 millions, en
hausse de 5,07%, les biens de consomma-
tion non alimentaires avec 24,08 millions
usd, contre 24,13 millions usd, en baisse de
0,24% par rapport à la même période de
comparaison, et enfin les biens d'équipe-
ments agricoles avec 0,20 millions usd,
contre 0,11 millions usd,soit une hausse
de plus de 82,80%.

Energie et lubrifiants : poursuite du recul
des importations
Pour ce qui est des importations, cinq
groupes de produits sur les sept que
contient la structure des importations ont
reculé durant les huit premiers mois de
l'année en cours et par rapport à la même
période de l'année écoulée. Une situation si-
milaire à celle enregistrée durant les sept
premiers mois de l'année en cours. En effet,
la facture d'importation du groupe énergie

et lubrifiants (carburants) a chuté de près
de 42%, en s'établissant à 467,72 millions
usd, contre 804,56 millions usd. Les biens
alimentaires, dont les importations se sont
chiffrées à 5,434mds usd contre 5,893 mds
usd, enregistrant ainsi une baisse de -7,80%,
selon les Douanes. Même tendance a été en-
registrée pour les biens d'équipements agri-
coles qui ont totalisé 335,42 millions usd,
contre 381,79 millions usd (-12,15%),les
biens d'équipements industriels avec près
de 9,6 mds usd contre 10,52 mds usd (-
8,75%) et enfin les biens de consommation
(non alimentaires )avec 4,38 mds usd
contre 4,48 mds usd (-2,12%). 
En revanche, deux  groupes de produits
de la structure des importations ont connu
des hausses durant la période de comparai-
son déjà citée. En effet, les importations
des demi-produits ont totalisé 7,39 mds
usd, contre près de 7,23 mds usd (+2,33%)
et les produits brut qui ont atteint1,36 md
usd, contre 1,28 md usd (+6,4%).Concer-
nant les partenaires commerciaux de l'Algé-
rie, durant les huit premiers mois de l'année
en cours, la France reste le 1er client de l'Al-
gérie et la Chine maintient sa place de 1er
fournisseur. Durant les huit mois 2019, les
cinq premiers clients du pays ont repré-
senté plus de 53% des exportations algé-
riennes.

Djamila Sai

L’Algérie a exporté 24,30 mds de dollars de marchandises

La facture d'importation
enregistre un recul de près
de -8%

L
a facture des importations de
l'Algérie des produits
alimentaires continuait son recul

de près de -8%, durant les huit
premiers mois de 2019, en
comparaison avec la même période
de l'année dernière. Selon les
informations de l’APS auprès de la
direction générale des Douanes
algériennes (DGD), la facture
d'importation des produits
alimentaires a atteint, globalement,
5,43 milliards de dollars (mds usd) sur
les huit premiers mois de l'année en
cours, contre près de 5,90 mds usd
durant la même période de 2018,
enregistrant une baisse de 459,5
millions de dollars (-7,80%), a
précisé la direction des études et de
la prospectives des Douanes (DEPD).
Cette baisse s'explique,
essentiellement, par une diminution
des importations des céréales, lait et
produits laitiers, des sucres et des
légumes. Représentant 33,88% de la
structure des importations
alimentaires, les céréales, semoule et
farine ont atteint 1,84 md usd, contre
2,15 md usd en 2018, soit une baisse
de -14,42%. Les importations des
produits laitiers ont également reculé
à 859,02 millions usd, contre 967,10
millions usd, en baisse également de
-11,18%.  La facture d'importation du
sucre et des sucreries, a elle aussi
reculé pour totaliser 476,23 millions
usd, contre 579,23 millions usd (-
17,78%). Même tendance pour les
résidus et déchets des industries
alimentaires, dont les tourteaux et
autres résidus solides qui ont été
importés pour près de 393,96
millions usd, contre 513,51 millions
usd, en baisse de -23,28%. De janvier
à août derniers, la baisse a concerné
aussi d'autres produits alimentaires,
mais de moindre ampleur. Il s'agit
des importations du café et thé qui se
sont chiffrées à 228,24 millions usd,
contre 238,30 millions de dollars (-
4,22%), celles des légumes avec (-
8,88%), totalisant 174,27 millions
usd, contre 191,25 millions usd,
durant la même période de
comparaison et enfin les
importations des préparations
alimentaires diverses, qui ont connu
une légère baisse de -1,07% pour
atteindre 219,82 millions usd. En
revanche, d'autres groupes de
produits de la structure des
importations ont connu des hausses
durant la période de comparaison.
Les plus concernés sont les tabacs et
succédanés de tabac fabriqués, les
fruits comestibles et les animaux
vivants. Ainsi, les importations des
tabacs et succédanés de tabac
fabriqués ont atteint 251,33 millions
usd les huit mois 2019, contre 144,64
millions usd à la même période de
l'année précédente, enregistrant ainsi
une hausse de 73,76%. Les achats de
l'Algérie des fruits comestibles (fruits
frais ou secs) se sont chiffrés à 199,38
millions usd, contre 122,55 millions
de dollars, soit une hausse de
62,69%, détaille la DEPD. Les
importations des animaux vivants
ont atteint 170,94 millions usd, contre
125,67 millions usd (+36,02%) durant
la même période de comparaison.

Soumeya L.

D G D

Produits alimentaires
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Le directeur de la prévention au ministère de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière (MSPRH), Djamel Fourar, a annoncé dans une
déclaration à l’APS que  «le ministère a réceptionné, lors de la semaine en
cours, plus de 800.000 doses de vaccin contre la grippe saisonnière, qui seront
complétées par une autre quantité, avant la fin de la semaine prochaine, pour
atteindre un total de deux millions et demi de doses ». (Photo > D. R)

Travaux publics : la maintenance nécessite
30 milliards de DA annuellement

Le budget annuel nécessaire pour la maintenance du réseau routier
ainsi que de l'ensemble des infrastructures dépendant du
département des Travaux publics est estimé à  « 30 milliards de
DA», a indiqué samedi à Alger, le ministre des Transports et des Travaux
publics, Mustapha Kouraba.  (Photo > D. R. )

Lutte antiterroriste : une cache d'armes et de
munitions découverte à Bordj Badji Mokhtar

Une cache d’armes et de munitions a été découverte vendredi près
de la bande frontalière Sud, à Bordj Badji Mokhtar (6 RM), par un
détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), indique le
ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

(Photo > D.  R.)

Grippe saisonnière : deux millions 
et demi de doses prévues 

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

Poursuivant leur lutte implacable contre le crime sous toutes ses formes,
notamment la prolifération et la commercialisation de produits prohibés, tels
que les produits pyrotechniques qui trouvent généralement un terrain privilégié
à la veille de la célébration de la fête du Mawlid Enabaoui, les services de police
relevant de la Sûreté de la wilaya de Sétif, intensifiant leurs activités préventives
sur le terrain à l’effet de mettre fin à de tels phénomènes et partant, préserver
la santé du citoyen et l’économie nationale, viennent de mettre en échec  plusieurs
tentatives de commercialisation de ces produits sur le marché.  (Photo > D.  R.)

Sétif : Saisie de 25.000 unités
pyrotechniques

Aïn Témouchent

Plus de peur que de
dégâts
La secousse tellurique d’une
magnitude de 4 degrés sur
l’échelle Richter, enregistrée
hier aux environs de 17
heures dans la wilaya de Aïn
Témouchent, a provoqué une
vive panique chez les
habitants. Cette secousse
dont l’épicentre est situé au
nord de Aïn Témouchent, 
a rappelé aux témouchentois
la triste nuit du 22 décembre
1999, lorsque la terre a
tremblé sous leurs pieds 
en causant des pertes
humaines et de gros dégâts 
matériels.
En effet, dans la commune 
de Terga, située au point le
plus proche de l’épicentre,
deux habitations situées
dans la rue Dine Kacem ont
subi des dégats. Selon leurs
occupantes, le plafond s’est
effondré. Heureusement, il
ne faisait pas nuit, car les
enfants étaient dehors.
«Immédiatement, j’ai senti
les murs qui oscillaient et le
plafond de la toiture qui
s’émiettait. Hamdoullah,
aucune victime n’est à
déplorer. C’est leP/APC de
Terga qui est venu pour
s’enquérir de notre
situation», selon les propos
de la mère Khoja Hanane au
journal. Les pouvoirs publics
seront dans l’obligation de
reloger les familles mal-logées
dans les plus brefs délais. 

Sabraoui Djelloul

é c h o s       

Plusieurs types de
chaussures authen-
tiques de différentes
marques mondiales, à
des prix défiant toute
concurrence sont pro-
posées aux clients de
plus en plus exigeants.
«Plus tôt cette année,
le tout premier maga-
sin de prêt-à-porter
homme-femme-enfant
de cette nouvelle en-
seigne, Mode Avenue,
ouvrait ses portes au
mois de mai. Le
concept est le même,
c’est-à-dire, mettre à la
disposition du grand
public des vêtements
et des accessoires au-
thentiques de plusieurs
marques internatio-
nales à des prix imbat-
tables. D'une superficie
totale de 400 m², on
peut y trouver, notam-
ment du Mango, du
NAF NAF, du H&M,
mais aussi, du Pepe

Jeans, de l'André et de
l'Etam, est-t-il précisé. 
«Notre politique pour-
rait être résumée en le
fait d'offrir aux clients
le meilleur de la mode
aux meilleurs prix et en
toute transparence», a
déclaré M. Hakem, res-
ponsable commercial
de Mode Avenue.
«Nous voulons démo-
cratiser les prix par
rapport à certaines
marques et proposer
de ce fait aux Algériens,
chez eux, des produits
originaux, de qualité et
à des prix accessibles».
Mode Avenue ne
compte pas s'arrêter
en si bon chemin.
D’autres magasins ver-
ront le jour au fur et à
mesure à travers le ter-
ritoire national, Oran,
Constantine, et pour-
quoi pas Sétif. «Notre
vision d'avenir est d'as-
surer nos prestations

à travers toute l'Algé-
rie. D'autres points de
vente de Mode Avenue
ouvriront leurs portes
dans un futur proche»,
a souligné monsieur A.
Amir, président direc-
teur général de Mode
Avenue, avant d’ajou-
ter «C'est d'ailleurs
dans cette optique que
Mode Avenue est le
sponsor de Tolt, ce cé-
lèbre réalisateur et
photographe et influen-
ceur de voyage qui est
à l'origine de «Don't Go
to Algeria», une vidéo
publiée en 2017 sur
l'ensemble des plate-
formes de réseautage
social et qui met en va-
leur les atouts touris-
tiques de l'Algérie, ainsi
que d'autres projets re-
latifs à la protection de
l’environnement en Al-
gérie».

Sofiane Gassouma

Quelques mois seu-
lement après l'inau-
guration du premier
magasin d'habille-
ment Mode Avenue,
à Chéraga, Mode
Avenue Shoes arrive
en grande pompe en
attendant un 3e ma-
gasin à l’est d’Alger,
comme l’a précisé le
manager de cette
enseigne.

Legrand Electric Algérie a tenu son
séminaire de la rentrée sous le thème
«Innovation de l’offre Data Center».
Les partenaires ainsi que la presse
ont été conviés à cet évènement or-
ganisé au Centre international de
conférences (C.I.C) d’Alger. Près de
250 invités ont répondu présents
pour assister aux communications
des experts internationaux présents
pour la circonstance. 
Les dernières tendances en la ma-
tière ont été exposées notamment en
termes de standards et normes, ges-
tion des flux d’air, onduleurs et solu-
tions énergétiques. Quatre ateliers
techniques parallèles animés par
ces mêmes experts ont permis à Le-
grand Electric Algérie d’exposer ses
offres et solutions. L’après-midi a
été consacré aux échanges et ren-
contres «B to B». La matinée, une
conférences-débats était une occa-
sion pour les experts de revenir sur
les questions cruciales du moment.
Pour ce qui est des normes, malgré
la profusion de celles-ci, le choix re-
vient finalement à l’utilisateur. Tout
comme pour le choix des sous-trai-
tants gravitant autour de la gestion
d’un Data Center, qui doivent être
professionnels et certifiés à la fois.

Les exigences sont de plus en plus
importantes face à l’augmentation
des volumes et la complexité des
données, les demandes des entre-
prises sont aussi pressantes dans
ce domaine. L’IOT, l’intelligence arti-
ficielle, l’arrivée de la 5G et biens
d’autres, seront des éléments cata-
lyseurs à l’avenir et l’Algérie, à l’ins-
tar d’autres pays, connaitra forcé-
ment de la croissance pour bénéfi-
cier de toutes ces nouvelles
technologies.  Développer les Data
Center localement selon les besoins
du pays, l’autre point abordé par un
des partenaires et cette question
qui s’impose d’elle-même : Pourquoi
investir dans les Data Center locale-
ment alors qu’il existe des fournis-
seurs de services internationaux ?
S’appuyer sur des niveaux d’infra-
structures locaux est la solution re-
commandée par les experts présents
pour faire tourner des applications
le plus possible proches du marché.
Les fournisseurs internationaux ra-
mènent de leur côté de la flexibilité
et rien n’empêche d’en bénéficier
en même temps. A propos de l’exter-
nalisation, la tendance se généralise
de l’avis de nos experts pour plu-
sieurs raisons et avantages pour l’en-

treprise. En revanche certaines ap-
plications critiques doivent être gé-
rées par l’utilisateur. Ainsi 20 à 30 %
de la donnée restera sous-contrôle
des entreprises, l’exemple le plus
édifiant est celui des banques. Dans
le même sillage, un accent particulier
est mis sur les services de coloca-
tion, notamment pour rationnaliser
les dépenses. A retenir que l’indus-
trie du Data Center est en plein
boom dans le monde avec une crois-
sance de 10 % dans certains pays.
L’impact du Big data devient un sup-
port stratégique pour le manage-
ment moderne. Les Data Centers
sont incontournables pour la compé-
titivité des entreprises qui doivent
développer des visions stratégiques
drivées par leurs DSI.
Enfin, les responsables de Legrand
Electric Algérie ont affirmé que le
Groupe est en phase d’étude du mar-
ché Algérien, de détection du po-
tentiel local. INNOVAL Algérie, pour
les formations certifiantes, sera lancé
l’année prochaine et la présence à ce
séminaire d’experts internationaux
de renom est un gage du Groupe
pour un déploiement en force en Al-
gérie. 

C. P.

Legrand Electric Algérie
L’innovation de l’offre Data Center en débat

Pour ceux qui veulent «trouver
chaussure à leur pied»

Mode Avenue Shoes



m o n d e
La NR 6588 – Lundi 21 octobre 2019

6

Menace sur le gouvernement 
3e jour de manifestations au Liban

En dépit d'une intervention des
forces de l'ordre à coup de gaz la-
crymogènes pour disperser vendredi
la foule dans le centre-ville de Bey-
routh devant le siège du gouverne-
ment et des dizaines d'arrestations,
les manifestants se mobilisent à nou-
veau à travers le pays, selon des mé-
dias. Dans les villes comme Tripoli
dans le nord du pays et Nabatiyé
dans le sud, les rassemblements com-
mencent aussi à se former. Les
écoles, les universités, les banques et
les institutions publiques avaient
fermé vendredi. Les banques sont
restées fermées hier. Vendredi soir, le
Premier ministre Saad Harriri ,
confronté à des appels à la démis-
sion de son gouvernement, a défendu
les réformes qu'il tente de faire adop-
ter pour redresser l'économie. Il a
accusé des membres de la coalition
d'entraver ses efforts et donné à
celle-ci 72 heures pour se prononcer
clairement en faveur des réformes.
Les manifestants ont envahi les rues
jeudi soir après la décision du gou-
vernement de taxer les appels effec-
tués via les applications de message-
rie Internet comme WhatsApp et
Viber. Une mesure aussitôt annulée
sous la pression de la rue, mais les Li-
banais ont poursuivi leur mouvement
pour exprimer leur «ras-le-bol» d'une
classe politique accusée «d'affai -
risme». Les services de sécurité ont
fait état de «l'arrestation de 70 per-
sonnes pour actes de sabotage, in-
cendies et cambriolage dans le
centre-ville de Beyrouth». Vendredi,
l'ONU a appelé «toutes les parties à
s'abstenir d'activités pouvant
conduire à augmenter les tensions
ou les violences» au Liban, a indiqué
son porte-parole, Stéphane Dujarric
à New York. Juillet dernier, le Parle-
ment a adopté un budget d'austérité
pour 2019 qui doit permettre de faire
reculer de quatre points le déficit.
Ces dernières semaines la tension
est montée au Liban sur fond d'ag-
gravation de la situation écono-
mique. En dépit d'une intervention
des forces de l'ordre à coup de gaz

lacrymogènes pour disperser ven-
dredi soir la foule dans le centre-
ville de Beyrouth devant le siège du
gouvernement et des dizaines d'ar-
restations, les manifestants se mobi-
lisent à nouveau à travers le pays,
selon des correspondants de l'AFP

sur place. Dans la matinée, l'armée li-
banaise s'affaire à ouvrir les routes
en enlevant les barricades installées
par des manifestants. Le centre-ville
de Beyrouth ressemble à un champ
de bataille avec de la fumée se déga-
geant toujours de pneus et bennes à
ordures incendiés dans la nuit. Des
débris de verre brisé des vitrines de
magasins et de banques jonchent le
sol. Les services de sécurité ont fait
état de "l'arrestation de 70 personnes
pour actes de sabotage, incendies et
cambriolage dans le centre-ville de
Beyrouth".

Dans les villes comme Tripoli dans le
nord du pays et Nabatiyé dans le
sud, les rassemblements commen-
cent aussi à se former. Un manifes-
tant a affirmé à une télévision locale,
dans un fief du puissant Hezbollah
chiite,  que "notre combat est un
combat éternel contre le confession-
nalisme (...) Nous souffrons depuis
30 ans à cause de la classe poli -
tique". Le chef du Hezbollah, Hassan
Nasrallah, doit s'exprimer dans la
journée.
Les écoles,  les universités,  les
banques et les institutions publiques
avaient fermé vendredi. Les banques
sont restées fermées samedi.
Vendredi soir, le Premier ministre
Saad Hariri, confronté à des appels à
la démission de son gouvernement, a
défendu les réformes qu'il tente de
faire adopter pour redresser une éco-
nomie exsangue. I l  a accusé des
membres de la coalition d'entraver
ses efforts et donné à celle-ci 72
heures pour se prononcer clairement
en faveur des réformes.
Les manifestants ont envahi les rues
jeudi soir après la décision du gou-
vernement de taxer les appels effec-
tués via les applications de message-
rie Internet comme WhatsApp.
Une mesure aussitôt annulée sous la
pression de la rue, mais les Libanais
ont poursuivi leur mouvement pour
exprimer leur ras-le-bol d'une classe
politique accusée d'affairisme dans
un pays aux infrastructures en déli-
quescence et où la vie est chère.
Cette mobilisation populaire est la
plus importante depuis les manifes-
tations contre le pouvoir en 2015,
durant une crise de gestion des dé-
chets qui perdure encore.
Le Liban s'est engagé en avril 2018 à
se réformer en contrepartie de pro-
messes de prêts et  de dons d'un
montant total de 11,6 milliards de
dollars. La dette publique culmine à
plus de 86 milliards de dollars, soit
plus de 150% du PIB, troisième taux
le plus élevé au monde après le Japon
et la Grèce.

R.I

Brexit : des milliers de manifestants à
Londres pour un second référendum
? En dépi t  d 'une
intervention des
forces  de l 'ordre  à
coup de gaz
lacrymogènes  pour
disperser  vendredi  la
foule  dans le  centre-
vi l le  de Beyrouth
devant le  s iège du
gouvernement et des
dizaines
d'arrestations,  les
manifestants  se
mobi l isent à nouveau
à travers  le  pays,  selon
des médias.
Dans les  vi l les  comme
Tripol i  dans le  nord du
pays et Nabatiyé dans
le sud,  les
rassemblements
commencent auss i  à  se
former.  Les  écoles,  les
univers i tés,  les
banques et les
insti tutions publ iques
avaient fermé
vendredi.  Les  banques
sont restées fermées
hier.  Vendredi  soir,  le
Premier  ministre  Saad
Harri r i ,  confronté à

des appels  à la
démiss ion de son
gouvernement,  a
défendu les  réformes
qu' i l  tente de fai re
adopter  pour redresser
l 'économie.  I l  a  accusé
des membres de la
coal i t ion d'entraver
ses effor ts  et donné à
cel le-ci  7 2  heures pour
se prononcer
c lai rement en faveur
des réformes.  Les
manifestants  ont
envahi  les  rues jeudi
soir  après la  décis ion
du gouvernement de
taxer  les  appels
effec tués  v ia  les
appl icat ions  de
messagerie  Internet
comme WhatsApp et
Viber.  Une mesure
auss i tôt  annulée sous
la  press ion de la  rue,
mais  les  L ibanais  ont
poursuiv i  leur
mouvement pour
exprimer  leur  «ras-le-
bol» d'une c lasse
pol i t ique accusée

«d'affa i r i sme».
Les  serv ices  de
sécuri té  ont fa i t  état
de « l 'arrestat ion de 70
personnes  pour  ac tes
de sabotage,
incendies  et
cambrio lage dans le
centre-vi l le  de
Beyrouth».  Vendredi ,
l 'ONU a  appelé  «toutes
les  par t ies  à  s 'absteni r
d'ac t iv i tés  pouvant
conduire  à  augmenter
les  tens ions  ou les
vio lences» au L iban,  a
indiqué son por te-
parole,  Stéphane
Dujarr i c  à  New York.
Ju i l let  dernier,  le
Par lement a  adopté un
budget d 'austér i té
pour  2019 qui  doi t
permettre  de fa i re
reculer  de quatre
points  le  déf ic i t .  Ces
dernières  semaines  la
tens ion est  montée au
Liban sur  fond
d'aggravation de la
s i tuation économique.

R.I

De nombreux Libanais ont com-
mencé à se rassembler hier pour
une troisième journée de manifes-
tations contre la «corruption» et
des conditions de vie difficiles, ont
rapporté des médias.



C
es performances résultent des
stratégies globales adoptées
par Huawei. Elle a continué à
mettre l'accent sur l'infra-
structure des TIC et les dis-
positifs intelligents, et à amé-

liorer l'efficacité et la qualité de ses opéra-
tions. Cela a contribué à accroître la
stabilité opérationnelle et organisation-
nelle et à consolider la performance de la
société au cours des trois premiers tri-
mestres de 2019. Dans le secteur des opé-
rateurs, le déploiement commercial des
réseaux 5G dans le monde s'est accéléré.
Huawei a continué à lancer des solutions
innovantes avec des leaders comme 5G
Super Uplink, des réseaux de transport in-
telligents et simplifiés. La société a égale-
ment travaillé avec des partenaires de l'in-
dustrie pour établir une alliance et une
base d'innovation industrielles pour le ré-
seautage prédictif 5G afin de permettre
l'innovation et la croissance des transpor-
teurs. A ce jour, Huawei a signé plus de 60
contrats commerciaux pour la 5G avec les
principaux opérateurs mondiaux et a vendu
plus de 400 000 unités d'antennes actives 5G
Massive MIMO (AAU) sur les marchés mon-
diaux. La production et l'approvisionnement
des produits de transmission optique, de
transmission de données et d'informatique
de Huawei n'ont cessé de croître. Dans le do-
maine des entreprises, la société a lancé la
plate-forme numérique Huawei Horizon.
Cette plate-forme convergente, ouverte et ef-

ficace a été construite sur la base de la vaste
expérience technologique de Huawei. L’en-
treprise vise ainsi à travailler avec ses
clients et ses partenaires pour poser les
bases du monde numérique de demain et
créer une industrie de la transformation nu-
mérique d'une valeur de plusieurs milliards
de dollars américains. Cette plateforme ai-
dera également divers secteurs comme les
gouvernements, les services publics, les fi-
nances, les transports et l'électricité à accé-
lérer leur transformation numérique. A la
fin du troisième trimestre 2019, plus de 700
villes, 228 entreprises figurant sur la liste «
Fortune Global 500 » et 58 entreprises de
celle de « Fortune Global 100 » avaient choisi
Huawei comme partenaire pour leur trans-
formation numérique. De même, le dévelop-
pement des services cloud de Huawei s'est
accéléré. Au troisième trimestre, Huawei a
annoncé sa stratégie informatique et lancé
Atlas 900, le cluster de formation en IA le
plus rapide du monde. Parmi les autres pro-
duits innovants lancés par la société figurent
les services du cluster HUAWEI CLOUD As-
cend AI, 112 nouveaux services équipés de
processeurs Kunpeng et Ascend, et les ju-
melles industrielles intelligentes. Ces pro-
duits ont réalisé des percées majeures dans
les secteurs de l'administration publique,
des fournisseurs de services Internet (FSI),
de l'automobile, de la finance et de bien
d'autres industries. Trois milli ns d'utilisa-
teurs et de développeurs d'entreprises ont
utilisé HUAWEI CLOUD pour développer des

produits et des solutions. Dans le secteur de
la consommation, l'activité smartphone de
Huawei n'a cessé de croître. Les ventes de
smartphones de la marque ont dépassé, au
cours des trois premiers trimestres de 2019,
185 millions d'unités, soit une augmenta-
tion de 26% par rapport à l'année précé-
dente. L'entreprise a également connu une
croissance rapide dans d'autres nouveaux
produits, comme les PC, les tablettes, les
montres connectées et les produits audio in-
telligents. L'écran intelligent Vision, qui pré-
sente des innovations logicielles et maté-
rielles uniques, a également été lancé au
troisième trimestre et a très bien été ac-
cueilli par l'industrie et les publics. Un éco-
système plus robuste, axé sur les consom-
mateurs et offrant une expérience intelli-
gente plus transparente dans tous les
principaux scénarios d'utilisation, est en
train de prendre forme. L'écosystème des
services mobiles Huawei s'est également
développé, couvrant plus de 170 pays et ré-
gions. Il a attiré, dans le monde, plus de
1,07 million de développeurs. 1] Les don-
nées financières présentées ici sont des
chiffres non audités établis conformément
aux normes internationales d'information
financière (IFRS). Converti en dollars des
États-Unis (" USD ") au taux du marché à la
fin de septembre 2019, 1,00 USD = 7,1292
CNY.
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Huawei poursuit sur sa lancée de succès :  son chiffre d’affaires, pour les trois premiers tri-
mestres de 2019, est ainsi en hausse de 24,4% comparativement à la même période de l ’année

dernière. L’entreprise a dévoilé ses résultats pour le troisième trimestre de l ’année en cours, et
elle a réalisé un chiffre d’affaires de 610,8 milliards de yuans, enregistrant, durant cette pé-

riode, une marge bénéficiaire nette qui s ’établit à 8,7%.

Huawei enregistre un chiffre 
d’affaires en hausse

L’entreprise dévoile ses résultats pour le troisième trimestre 2019



La vidéo qui fait ac-
tuellement le buzz sur
les réseaux sociaux au
sujet de la sortie du
nouveau wali de mas-
cara dans la localité
de Mamounia, à
quelques encablures
du chef-lieu de la wi-
laya, suscite franche-
ment la colère et la
consternation en rai-
son de son attitude
prétentieuse et de sa
morgue, faisant
montre d’un complexe
de supériorité sans
borne à l’encontre de
la population. 
L’attitude prétentieuse du nou-
veau wali vis-à-vis de la popu-
lation de Mamounia, qui sou-
haite des décisions favorables
quant à leurs doléances. En
effet, juste arrivé dans la com-
mune de Mamounia, distante
d’environ quatre kilomètres de
la wilaya, que des citoyens se
sont rapprochés, en délégant
un porte-parole pour exposer
au commis de l’Etat les divers
problèmes, y compris la pro-
blématique des aides rurales,
qui étrangle la population. En
effet, en maximisant sur ce qui
se trame dans la localité de Ma-
mounia, l’orateur s’est vu  cou-
per par le wali qui lui a annoncé
en ces termes : - « Quel est ton
niveau intellectuel ? » - « J’ai le
niveau 9e année, M. le wali »,

répondit le porte-parole de la
population de cette commune.
Le représentant de l’État au ni-
veau de la wilaya, M. Hadjeri
Derfouf, avec une forte
confiance en soi, avec une atti-
tude prétentieuse se moque de
son auditoire, affiche une forte
confiance en soi, n’écoute pas la
population en utilisant l’ex-
pression : « Moi, je ne supporte
pas ces allégations venant de
quelqu’un de niveau aussi
moindre. Il vaut mieux quel-
qu’un qui possède la licence ou
le doctorat». C’est une réaction
psychologique du wali opposée
à ce qui nous terrorise, nous
fait sentir inférieur aux autres
via la bureaucratie, la répres-
sion et la «hogra» qui affecte en-
core et toujours les citoyens de
douleur.
Dans un souci didactique,

digne des régimes bananiers
dont notre pays n’est pas en-
core sorti de l’auberge, dé-
montre clairement que tous
ceux qui exercent un pouvoir
quelconque  ne veulent pas que
ça change, et que la wilaya de
Mascara mérite mieux dans ces
intronisations des commis de
l’Etat qui se suivent et se res-
semblent, et ce, depuis plus de
six années consécutives.
Ainsi, dans ce contexte déplo-
rable, les personnes présentes
au cours de ce «carnaval fi de-
chra» qui ne parviennent pas à
surmonter le mépris offensant
du tout nouveau wali au cours
de cette visite, qui d’ailleurs a
été écourtée pour des raisons
qu’on ignore, a provoqué l’ire
de la population. Il est impor-
tant de souligner que sept ci-
toyens ont été embarqués par
les services de police présents
en force au cours de cette tour-
née mouvementée, et dont nous
avons appris qu’ils ont été li-
bérés au cours de l’après-midi.
Ce n’est pas la première incar-
tade du wali en matière de com-
plexe de supériorité vis-à-vis
des ruraux, où au cours d’une
rencontre avec les fellahs de la
daïra de Mohammadia, distante
d’une quarantaine de kilomètres
du chef-lieu, sur la probléma-
tique du dévasement du «Bar-
rage de Fergoug», a vu des in-
quiétudes des fellahs étouffés
carrément : «Vous n’y connais-
sez rien, vous n’êtes pas des in-
génieurs ou des spécialistes en
la matière».  Voilà comment le
complexe de supériorité se ma-
nifeste t-il, et ceux qui sont en
sont atteints, s’aiment, s’admi-
rent et méprisent les autres, les
jugent inférieurs, à l’exemple des
populations de la wilaya de Mas-
cara, les « Béni-Chougrane », la
cité de l’Emir Abdelkader, pre-
mier fondateur de l’Etat Algé-
rien. La juste et bonne observa-
tion  de ce qui se voit, ce qui se
dit et de ce que l’on connait

d’une situation entrainera iné-
luctablement le repérage des
contradictions forcement impu-
tables à des positions délibérées
où  très mal informés sur le ni-
veau de certains chefs de daïra,
directeurs et autres élus des
deux chambres, surtout les pré-
sidents des assemblées com-
munales qui n’ont même pas le
niveau de «la terminale», devront
normalement aussi être dans la
liste de l’ordre social du wali de
la wilaya, qui dissimule, en réa-
lité, un très grand manque de
confiance en soi. Pourtant, l’af-
faire du dévasement du barrage
de Fergoug,  il y a  de cela une di-
zaine d’année, a connu des hauts
et des bas, vu que des sommes
astronomiques ont été pompées
dans des poches de sociétés fic-
tives, qui se sont partagées le
gâteau et  la cerise.  Les résultats
de cette situation, tant que l’éro-
sion avance à grande échelle,
sont la stérilité des sols et une
incidence directe sur l’envase-
ment des barrages et des rete-
nues d’eaux. 
Atténuer l’avancée de l’érosion
et les effets néfastes sur le sol et
l’environnement suppose l’ap-
plication d’un schéma de mise
en défense et la reprise de la
confection des banquettes. Il
faut souligner, par ailleurs, qu’un
sol dénudé fait régresser le taux
de pluviosité. L’état actuel se
situe à l’ origine de l’envasement
des barrages, et notamment,
celui de Fergoug qui irrigue la
plaine du Habra située à Mo-
hammadia. L’envasement du bar-
rage de Fergoug qui a été évalué
à 100 %, a réduit automatique-
ment la capacité des retenues
des eaux. Pour conclure, la cor-
poration de la presse écrite
dans la wilaya de Mascara a dé-
cidé de boycotter les festivités
du 22 octobre, coïncidant avec
la Journée de la presse qui a
été instituée par l’ex-président
de la République déchu.

Manseur Si Mohamed      

Mascara (Mamounia) : le nouveau wali provoque l’ire de la population 

Salon international 
du livre

Priorité aux
jeunes auteurs
Le 24e Salon
international du livre
à Alger (SILA), prévu
du 30 octobre au 9
novembre, a choisi de
mettre à l'honneur
les jeunes auteurs et
les lauréats des prix
littéraires algériens et
étrangers, avec une
programmation
réduite de
rencontres. Selon le
programme, quelque
1030 maisons
d'édition, dont près
de 300 algériennes,
exposant près de 183
000 titres, sont
attendues au Palais
des expositions des
Pins-maritimes à
Alger (Safex). Cette
année, le public aura
rendez-vous avec une
rencontre sur
l'histoire intitulée
«1919 : l'Algérie face
aux défis de liberté
et du siècle», en
outre, des
conférences sur la
littérature et le
théâtre, la poésie
«melhoun » et autre
bande dessinée.
L’invité d'honneur du
Sila 2019, sera le
Sénégal, qui devra
être représenté par
des auteurs comme
Hamidou Sall, Khallil
Diallo, Rahmatou
Seck Samb, ou encore
Abdoulaye Racine
Senghor. Une
rencontre entre
éditeurs algériens et
sénégalais est
également prévue à
la fin du Salon. 

R.R
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La vidéo qui fait le buzz 
sur les réseaux sociaux 

La compagnie aérienne Tassili
Airlines (TAL) a annoncé samedi
le renforcement de ses dessertes
vers le Grand sud du pays à
compter du 2 novembre pro-
chain, par l'ouverture de deux
nouvelles liaisons reliant Alger
aux villes de Tindouf et Aïn Salah,
ainsi que le renforcement des fré-
quences vers Adrar. Les des-
sertes Alger-Tindouf et Alger-Ain
Salah sont programmées, res-
pectivement, chaque samedi et
mardi, «afin de garantir un ser-
vice d’utilité publique vis-à-vis
aux passagers du grand Sud»,
précise la compagnie dans un
communiqué. Pour la liaison
Alger-Tindouf, le décollage est
prévu à 15h30 au départ d'Alger
et à 18h45 au départ de Tindouf.
Concernant la liaison Alger-Ain
Salah, le décollage est pro-
grammé à 06h00 au départ d'Al-
ger et à 09h00 au départ d’Ain

Salah. Quant aux vols supplé-
mentaires sur la ligne Alger-
Adrar, ils sont programmés
chaque lundi, respectivement, à
08h00 au départ d'Alger et à 10h40
au départ d’Adrar. Ce vol viendra
renforcer les rotations déjà exis-
tantes opérées chaque mercredi et
samedi. Les deux nouvelles liai-

sons Alger-Tindouf et Alger-Ain
Salah et le renforcement des fré-
quences vers Adrar, vont per-
mettre à Tassili Airlines de ren-
forcer son réseau de transport
régulier domestique vers le grand
Sud avec 768 sièges supplémen-
taires, selon le communiqué.

R.R

Tassili Airlines renforce ses dessertes 
vers le Grand Sud à partir de novembre

Relizane
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Tizi Ouzou : prise en charge des doléances de la population

Le wali à l’écoute de Ath Ergane

Université

2.700 nouvelles places pédagogiques

Mahmoud Djemaa a  longuement
écouté les dif férentes doléances
formulées par les intervenants qui
ont porté principalement sur les
projets de développement local ,
à savoir le revêtement de la route
pr inc ipa l e  T i z i -Me l l a l ,  A i t  A l i
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,  col-
lecte des ordures ménagères,  ou-
verture de foyers de jeunes) pour
lesquelles la population de ce vil -
lage enclavé et déshérité se sont
vus contraints de procéder, à plu-
sieurs reprises,  à la fermeture du
siège de l ’APC auquel  est  ratta -
ché administrativement ce village,
à savoir Aggouni Gueghrane. Ces
projets destinés à l ’amélioration
du cadre de vie des populations
n ’ a t t enden t ,  s e lon  l a  même
source,  que leur mise en service
après les essais techniques requis
pour ce genre de projets.  Le seul
qu i  res te  en  ins tance  de  lance -
ment est celui  de la route princi -
pale Tizi -Mellal ,  Ait  Ali  Mohdh et
de la route Tazzeka,  a indiqué la
ce l lu le  de  communica t ion  dans
son  commun iqué  sanc t ionnan t
cette rencontre entre le  chef  de
l ’exécutif  et  les représentants de
ce village. Après avoir écouté   ses
hôtes,  le premier magistrat de la
wilaya a pris l ’engagement ferme
de  ve i l l e r  à  ce  que  ces  pro je t s
so ient  achevés  avant  les  dé la is
f ixés init ialement,  a-t -on rassuré
de même source.  L’engagement a
été  également  pr is  par  le  même
responsable  d ’amél iorer  la  cou-
verture sanitaire au niveau du vil-

lage.  Concernant la  quest ion du
transport scolaire et de l ’hygiène
qui a été soulevée par les repré-
sentants  de  Ath  Ergane  lors  de
cette  rencontre de concer tat ion
avec le wali ,  celui -ci  a chargé les
services concernés, à savoir l’édu-
cation et l ’environnement,  de se
déplacer sur les l ieux pour déga-

ger des solutions en collaboration
avec le chef de la daïra et le pré-
sident de l 'APC. Les services de
l a  w i l aya  on t  p réc i sé  que  l e s
échanges qui ont eu l ieu lors de
cette rencontre franche et calme
ont été très fructueux et  les re-
présentants  du col lect i f  ont  été
rassurés que le dialogue restera

ouver t .  Lors  de cette  rencontre
conviviale entre les représentants
de la population et les autorités,
le wali  a tenu à souligner que les
institutions et les dif férents ser-
v i ces  pub l i cs  de  l ' E t a t  do iven t
fonctionner régulièrement au bé-
néfice de tous les citoyens de la
commune et que le dialogue et la
concertation restent le moyen pri-
v i légié  pour aplanir  les  di f f icul -
tés et  répondre aux soll icitations
des habitants de la wilaya et amé-
liorer les conditions socio-écono-
miques  de  la  rég ion .  I l  a  éga le -
ment  rappelé  que  « toute  s i tua -
t i on  con f l i c tue l l e  ne  peu t  ê t re
désamorcée que par le  dialogue
du fait  que les situations de blo-
cage ne bénéficient à personne».                  

R.R

Le wali de Tizi-Ouzou, Mahmoud Djamaa, a reçu, dans la
matinée de mercredi dernier, les représentants des comi-
tés 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. 

L’université Mouloud Mammeri de Tizi -Ouzou
a réceptionné, à l ’occasion de la rentrée uni-
versitaire 2019/2020,  2.700 nouvelles places
pédagogiques au niveau du campus universi-
taire de Tamda, commune d’Ouagnoune, une
vingtaine de kilomètre à l ’est du chef- l ieu de
wilaya de Tizi -Ouzou, selon un point de situa-
tion présenté par le représentant du rectorat
lors de la dernière session ordinaire de l ’As-
semblée populaire de wilaya (APW).
La réception de ces nouvelles places pédago-
giques, 2 blocs comportant quarante nouveaux
laboratoires, dont 20 de chimie et 20 autres de
physique, équipés avec tout le mobilier péda-
gogique et scientif ique afférant,  permettra de
désengorger, un tant soit peu, ce campus sur-
tout  lorsqu’on  sa i t  que  l ’UMMTO accuei l le
cette année universitaire plus de 9.000 nou-
veaux bacheliers.
Plusieurs autres infrastructures seront égale-
ment mises en service après la levée des ré-
serves émises par les ingénieurs du suivi des
constructions à l ’adresse de l ’entreprise réa-
l isatrice, telles que la bibliothèque centrale
de 1.500 places,  une quarantaine de labora-
toires, dont 20 de physiques et 20 de chimie.
D’autres projets, aussi importants les uns que
les autres, sont aussi en cours de réalisation
au niveau de ce même pôle universitaire.  I l
s’agit,  entre autres, de 10 000 places pédago-

giques dont les travaux de réalisation qui ont
atteint le taux de 28 % sont à l ’arrêt après la
résil iation du marché aux torts exclusifs de
l’entreprise réalisatrice EUROCASA. Une autre
entreprise a été retenue pour le reste à réali -
ser de ces blocs pédagogiques. Un programme
de réalisation de blocs d’hébergement d’une
capacité d’accueil  globale de 13.000 l its est
également en cours de réal isation à travers
plusieurs sites,  notamment à Tamda et Rhah-
lia.  Le taux d’avancement des travaux de réa-
l isation de ces blocs varie d’un site à l ’autre.
Si la réalisation de ces blocs avance, ce n’est
pas le cas pour ceux de viabilisation des sites
abritant ces blocs qui tardent à être lancés
pour insuff isance d’enveloppe f inancière al -
louée à cette opération. Des demandes de ré-
évaluation des montants f inanciers alloués à
ces dif férentes opérations de VRD ont été in-
troduites au niveau du ministère des Finances,
a fait  part la direction de wilaya des équipe-
ments publics.  On compte aussi le projet de
construction d’une nouvelle faculté de méde-
cine de 4000 places pédagogiques sur la même
assiette foncière du complexe biomédical qui
connaitra une démolition, selon un vice rec-
teur. 
Les plis des offres des soumissionnaires pour
étude du projet ont été ouverts par les ser-
vices de la DEP de Tizi-Ouzou lors de la séance

du 08.08.2019 avec la participation de 17 bu-
reaux d’études de renommé. Les travaux de
réhabilitation de l ’auditorium du campus uni-
versitaire de Hasnaoua,  dont l ’étude est  en
phase de finalisation et le siège du rectorat
seront  aussi  entamés incessamment .  La  re -
prise des travaux (03/2019) de construction
du nouveau hall technologique sis à Hasnaoua
2 et les travaux de mise à niveau du parc ma-
chines et matériels du hall  technologique de
Oued Aissi  dont le cahier des charges a été
soumis pour approbation, la réfection des bi-
bliothèques centrales de Hasnaoua 1 et 2,  ré-
fection des réseaux d’assainissement princi-
paux des campus de Hasnaoua 1  et  2 ,  Bou-
khalfa et l ’habitat.  Les travaux d’éclairage au
pôle universitaire de Bastos avec panneaux
so la i res  f i guren t  auss i  dans  l ’ agenda  de
l’UMMTO qui a par ailleurs prévu le lancement
des travaux de maintenance des équipements
lourds des laboratoires pédagogiques de la fa-
culté de génie civil et l’acquisition des équipe-
ments scientif iques au profit  de la faculté des
sciences et celle de génie électrique et infor-
matique, en attendant la réception de la noti-
f ication d’investissement du projet d’équipe-
ment scientif ique au profit  de la faculté des
sciences biologiques et agronomiques, déposé
ce mois d’août.

R.R
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En juillet 1937, Bennabi et sa femme Pau-
lette-Khadidja rentrent à Tébessa. Il re-
trouve sa ville où il lui semble que l’atmo-
sphère n’est plus à l’islahisme mais à la re-
vendication politique et à l’électoralisme.
Il en est déçu : « Je ne retrouvai pas l’Algé-
rie qui, depuis 1925, suivait lentement mais
sûrement le sentier de la civilisation sous
la bannière de l’islah. Je n’y retrouvai pas
cette atmosphère de communion où la
conscience éclose mûrit sur des problèmes
concrets: supprimer une superstition, édi-
fier des écoles pour liquider l’analphabé-
tisme, construire des mosquées pour éle-
ver les âmes au-dessus de la condition
post-almohadienne, c’est-à-dire au-dessus
de la colonisabilité qui est la base psycho-
logique de la colonisation. On ne parlait
plus ni de tout cela, ni de Dieu, on parlait
de Blum… Même mon père, le plus hon-
nête des gens que j’ai rencontré dans ma
vie, avait sa carte de socialiste… C’était la
débandade totale : l’esprit islahiste avait
fichu le camp avec tous les germes d’ave-
nir qu’il portait… Et les oulamas eux-
mêmes donnaient l’exemple. Bernard Le-
cache[2] et Larbi Tebessi s’embrassaient
à Tébessa comme deux frères… ». Tout le
monde célèbre le culte de « l’homme
unique », l’homme providentiel, c’est-à-
dire le Dr Salah Ben Djelloul ; l’homme le
plus en vue de l’époque. Bennabi en est ré-
volté et s’accroche de plus en plus fré-
quemment avec cheikh Larbi Tébessi. A la
salle des fêtes de la ville, on l’invite à don-
ner une conférence. Il choisit le thème de
« la progression du désert » qui l’inquiète
comme s’il s’agissait d’une menace sur sa
propre vie. Le seul à lui poser des questions
sera … le commissaire de police de la ville.
Il essaie de gagner des Tebessis aisés à
des projets industriels en leur présentant
plusieurs idées : centrale électrique, fa-
brique de papier d’alfa, cimenterie, tanne-
rie, apiculture, en pure perte. Il écrit dans
ses Mémoires inédits : « Partout où je me
trouvais parmi des jeunes ou des vieux, sur-
tout au cercle qui venait d’être créé à Té-
bessa, je n’avais pas d’autre sujet de
conversation que la science et l’industrie.
En réalité, je donnai de véritables cours, dé-
pouillés des formules, sur la fabrication
du verre, de l’accumulateur, du papier, de
la chaux hydraulique, du savon, etc. » Le
même commissaire lui refait une visite
quelques jours après et lui pose des ques-
tions sur ses intentions. Lorsque Larbi Té-
bessi est indisponible, c’est Bennabi qui le
remplace aux causeries du cercle culturel

de la ville. Il ne s’entend pas beaucoup
avec lui à cause de son attitude favorable
aux intellectomanes de la Fédération des
élus. Ces derniers, par leur discours et leur
démagogie, démantelaient selon lui les ac-
quis réalisés au cours des vingt dernières
années par l’islah. Là où les Oulamas
voyaient de la haute politique incarnée
par des Algériens « évolués », un peu par
complexe, un peu par intérêt, lui ne voyait
que basse boulitique perpétuant indigé-
nisme et maraboutisme. Il reproche à ces
« guides de la renaissance algérienne » de
ne pas incarner une volonté de civilisa-
tion mais de brandir seulement des reven-
dications. Il note dans son journal intime :
« Ce qui m’a toujours choqué, c’est la «
boulitique », cette chose qui se dit, se ré-
pète, mais qui ne se fait jamais pour la
bonne raison que, n’ayant pas de doctrine,
elle ne se pose jamais le problème des
moyens… Je ne voyais nulle part, ni chez
les Oulamas, ni chez Messali ou Ben Djel-
loul, l’ombre de ce qui s’appelle politique,
la politique n’étant pas ce qui se dit mais
ce qui se fait ». Le 27 août 1937, Messali est
arrêté avec quelques uns de ses compa-
gnons (Moufdi Zakaria, Hocine Lahouel,
Mohamed Khider…) pour « excitation à
des actes de désordre contre la souverai-
neté de l’Etat » et condamné à deux ans de
prison. En octobre, des élections canto-
nales ont lieu. Le PPA (qui a remplacé
l’Etoile Nord-Africaine, dissoute par l’admi-
nistration française) y participe, de même
que les autres formations algériennes. Les
rivalités entre les différentes tendances du
mouvement national s’accroissent. Leur
dénominateur commun est l’électoralisme
et la critique des rivaux. 
Une douzaine d’années plus tard, dans «
Les conditions de la renaissance » (1949)
Bennabi brossera un tableau féroce de la
société algérienne telle qu’elle lui appa-
raissait à ce moment-là : « Dans un pays co-
lonisé comme l’Algérie, il n’y a pas de
classes sociales mais deux catégories
d’hommes. La première, qui habite les ag-
glomérations urbaines, est faite de l’homme
chômeur qui n’a rien à faire, du petit bou-
tiquier qui vend quelques épices et de la pa-
cotille bon marché, du chaouch d’une ad-
ministration coloniale, et enfin de quelques
rares avocats, cadis ou pharmaciens. La se-
conde, qui peuple nos campagnes, est faite
de l’homme nomade et du fellah sans char-
rue ni lopin de terre. Le premier est le «
minus habens », petit en tout. Le second est
« l’homo natura », pauvre en tout. Mais
bien souvent, la pauvreté est plus saine et
plus noble que la petitesse. Le citadin a ac-
cepté sa condition de minus habens, assi-
milant par là à sa nature tous les facteurs
de décadence qui ont causé le déclin des
civilisations qui se sont succédé sur le sol
de son pays depuis l’époque carthaginoise.
Il porte en lui l’esprit du déclin. Il a toujours
vécu le déclin d’une civilisation, toujours
à mi-chemin de quelque chose, à mi-chemin
d’une étape, à mi-chemin d’une idée, à mi-
chemin d’une évolution. Il est celui qui
n’atteindra pas son but parce qu’il n’est ni
le point de départ dans l’histoire comme
l’homo natura, ni le point final comme
l’homme de civilisation. Il est un point de
suspension dans l’évolution, dans l’his-
toire, dans la civilisation. Il est le minus ha-
bens en tout, l’homme du demi des choses
qui s’est introduit dans une idée, l’Islah, il
en a fait une demi-idée qu’il a nommée « po-
litique », parce qu’il n’était capable que
d’un demi-effort, que d’une demi-réflexion,
que d’une demi-étape. Et aujourd’hui, ce «

demi habens » s’évertue à mettre le pro-
blème algérien sur la voie de la demi-solu-
tion, devant la demi-Assemblée algérienne
dont l’autre moitié est européenne, coloni-
satrice, et dont le colonialisme a fait une
lice des joutes oratoires des demi-intellec-
tuels… » Après la parution de ce livre qui
faisait suite au « Phénomène coranique »
(1947) et au roman « Lebbeïk » (1948), Ben-
nabi est devenu un homme célèbre. En
septembre 1949, il est invité pour la
deuxième fois en Tunisie pour prendre
part aux travaux d’un « Congrès sur la cul-
ture islamique ». Pendant le trajet par route
de Tébessa à Tunis, il observe les attitudes
sociales qui le plongent dans une profonde
méditation : « Avons-nous la « notion » des
« choses » que nous utilisons couramment
dans la vie ? Ces objets, ces produits, ces
techniques dont nous usons dans le quo-
tidien, avons-nous le sens de leur utilisation
? » La matière d’un article vient de se for-
mer dans son esprit[3]. Il arrive à Tunis
avec ces pensées en tête. 
A son retour, il livre ses impressions sur le
congrès dans une série d’articles où l’on
peut notamment lire : « Notre culture me
donne surtout l’impression d’être une ar-
chéologie. Nos prémisses intellectuelles
sont les mêmes depuis le Moyen Age chré-
tien. Nos conclusions sont immanquable-
ment les mêmes qu’il y a cinq ou six siècles.
Bien que la pensée cartésienne ait été au
bout de la pensée arabe, nous n’avons pas
encore atteint ce bout. La vie et l’expé-
rience n’ont encore aucun poids dans nos
spéculations. Nous sommes encore à l’âge
scolastique des inductions verbales, des
pétitions de principe. Enseignement de
théologien et de juriste qui n’apporte au-
cune réponse, ni au problème de l’homme
du peuple, ni à ceux de l’élite intellectuelle,
notre « culture islamique » représente au
plus une volonté de subsister et non une
volonté de devenir »[4]. Il faut imaginer
l’impact de tels propos sur les milieux du
« ilm » ! Bennabi n’en a cure et s’attelle à la
rédaction de son quatrième ouvrage, « Vo-
cation de l’islam ». En décembre 1950, il pu-
blie une « Lettre ouverte à Mr. le grand
Muphti al-Assimi »[5] dans laquelle il prend
la défense de Bachir al-Ibrahimi et fait
l’éloge des résultats réalisés par l’Associa-
tion des Oulamas dans le domaine de l’en-
seignement (130.000 élèves scolarisés dans
un réseau de 300 écoles). L’Association
luttait à l’époque pour obtenir le même
statut à l’islam que celui du christianisme
et du judaïsme, c’est-à-dire l’application
du principe de la séparation de l’Eglise et
de l’Etat de manière, écrit Bennabi dans cet
article, « que la mosquée ne soit pas - pas
plus que la synagogue ou le temple chré-
tien - contrôlée comme un simple débit de
boisson par l’administration ». Il est inter-
pellé par la police. De temps à autre il pu-
blie en arabe des articles dans « Al-Bas-
saïr », l’organe des Oulamas, comme il lui
arrive d’utiliser le pseudonyme de « Ben

Kebir » pour signer certains articles dans
« La République algérienne » où il colla-
bore régulièrement depuis 1948. Il note
dans ses Mémoires à propos des Oulamas
: « Un fait est à retenir à l’actif de la renais-
sance du pays pour cette période, c’est la
parfaite réussite du Cheikh al-Ibrahimi dans
son séjour en Orient où il vient d’organiser,
notamment, la mission scolaire. Grâce à ses
efforts, pas mal de jeunes Algériens ont
pris déjà le chemin, qui de Baghdad qui du
Caire, pour entreprendre ou achever des
études. L’administration semble bien en-
nuyée de ce côté-là ». Il en veut aux Oula-
mas de ne pas lui accorder leur représen-
tation à Paris, ce qui lui aurait permis de se
stabiliser et de travailler à son œuvre près
des bibliothèques parisiennes : « Ils m’ont
délibérément sacrifié… J’ai trouvé en tant
qu’intellectuel plus d’hostilité, plus d’in-
différence, plus de sabotage de la part de
messieurs les oulamas que je n’en ai trouvé
de la part des Français » note-t-il amère-
ment dans ses Mémoires. Dans un article
publié un an plus tard dans la « République
algérienne », il écrira: « J’ai consacré une
grande partie de ma vie à l’action islahiste
; j’ai rendu témoignage en de maintes oc-
casions à l’œuvre d’enseignement de l’As-
sociation des Oulamas. J’ai pris la parole
dans ses établissements à Constantine et
ailleurs sans être cependant membre de
cette Association. Il serait plus juste de
dire qu’elle ne m’a pas invité à participer
à sa gestion administrative, même si je
leur en avais fait la demande lors des dif-
ficiles circonstances de la joute dans l’arène
de la lutte idéologique »[6]. Quand Ben-
nabi critique les Oulamas et la culture mu-
sulmane en général, c’est la somme de re-
présentations qu’ils véhiculent qu’il vise. Il
ne leur cherche pas forcément querelle,
mais essaie de les ouvrir à une vision du
monde nouvelle. Et quand l’orientalisme
fait le procès de l’islam, ce sont justement
ces insuffisances et ces tares qu’il met en
avant pour fonder ses thèses. Néanmoins,
Bennabi rendra plusieurs fois hommage à
Ben Badis : dans un article publié le 24
avril 1953 dans « Le Jeune musulman » ;
dans « Vocation de l’Islam » où il évoque «
la remarquable personnalité du cheikh Ben
Badis dont le rayonnement personnel put
atteindre la conscience populaire » ; dans
« La lutte idéologique dans les pays colo-
nisés »[7] où il le qualifie de « grand com-
battant du front idéologique » ; dans un
article paru dans « Révolution africaine » en
août 1967 où il écrit : «Il n’était pas entré
dans la lutte avec les réserves et les calculs
d’un zaïm, mais avec le don total de soi et
la ferveur d’un mystique… Il a régénéré une
authentique valeur culturelle islamique et
l’a incarnée non pas au-dessus de la mêlée,
mais au sein d’un combat» ; et enfin en
mai 1970 dans une revue éditée par la Mos-
quée de l’université d’Alger[8].

N. B.

Les Oulamas algériens 
Pensée de Malek Bennabi  

,C’est en mars 1928, soit à l’âge de
vingt-trois ans, que Malek Bennabi ren-
contre pour la première fois l’imam Ab-
delhamid Ben Badis, figure de proue du
mouvement islahiste algérien, au siège
de son journal ach-Chihab à Constantine.
Le jeune homme revenait d’un séjour à
Aflou où il exerçait en qualité de «adel»
(traducteur de mahkama) depuis près
d’un an. En parcourant la région avec le
Cadi auquel il était attaché, un problème
s’était imposé à sa conscience : le sort
des terres «arch» encore préservées de la
colonisation mais, n’étant pas protégées
par des actes de propriété, pouvaient
être facilement accaparées par les co-
lons. La rencontre ne se déroule pas
comme il l’avait espéré car le vénérable
cheikh auquel il vouait un respect révé-
renciel l’écouta poliment sans com-
prendre ce qu’il y pouvait. Bennabi en est
sortit affecté.
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N° 456

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«L'erreur n'annule pas la valeur de l'effort ..........................................................................................»
Est-ce le mot :       

A : Existe ?   B : Accompli ?    C : Faible ?

Solutions du numéro 455
Mot

 mystère

SURINTENDANT

Le mot manquant

«Etre contesté, c’est être
constaté.»

( Victor Hugo )

Le mot manquant

(Proverbe  Africain)

Mots fléchés
Horizontalement : 
C - E - A - A - L - CONFIDENTE - PIF - ISEUT - LIMITES - FA - EBLOUIE - L - BUEES
- ELBE - SE - COU - ES - LESTAS - OR - S - INTERET - S - ACE - TETU.

Verticalement : 
C - L - B - L - S - COPIEUSES - NIMBEES - A - EFFILE - TIC - I - TOSCANE - ADIEU
- OST - ESSIEU - ET - ANE - EL - ORE - TUF - BERET - LETALES - TU.

Mots croisés
Horizontalement : 
TRAFICOTER - AERERA - OPA - ROMEO - PRES - TRES - PETES - EIS - CORS - E -
ME - DALI - PM - PNEUMO - RAB - ITRAP - SARL - OEIL - AUNEE - NECESSAIRE.

Verticalement : 
TARTEMPION - REORIENTEE -  ARMES - ERIC - FEES - DUALE - IRO - CAMP - S -
CA - POLO - AS - O - PERI - SUA - TORTS - RANI - EPEE - PARER - RASSEMBLEE.

HORIZONTALEMENT

I.Egartignure.II.Boîte à bonbons.III.Qui n’est pas de taille.IV.Crée une asso-
ciation. Pêché à la ligne.V.Plus ou moins chargé. Sur Belon, en
Bretagne.VI.Cela permettait aux Chinois de prendre leurs distances. Tour
de Paris disparue (de).VII.Epargna avec avarice.VII.Tombé dans la
forêt.XI.Plat du Têt. Etait royal.X.Va pour un tour. Qui ne manque pas de
groupies.XI.Mentionnée en détail.XII.Machin chouette. Menue monnaie.

VERTICALEMENT

1.Echauder des tomates.2.Il part de la caisse. Sumberge. Il coule en de
vertes régions.3.Comme un col haut. Oncle d’outre-Atlantique. Ils cares-
sent des peaux en grève.4.Poisson plat des eaux côtières. Rien du tout
familier. Chef d’états.5.Apanage. Femelle qui glapit.6.Ils profitent de cer-
tains services.7.Il suit l’étiquette. Marquée suite à un coup.8.Sur une
rose. D’un bleu profond.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

Mots fléchés 
Très filou
Pas ailleurs

Logement illéga-
lement occupé

Faire son nid
Prioritaires

Retira
Enlève

Se dit en
soufflant

Après tertio

Crabe dormeur
Knock-out

Fait quelque
chose
Lessivé

Epoux

Remplacement
Sud-sud-est

Comme une
patte de
canard

Joliment coloré
Style musical
Qui n’est pas

actif

Mesurée sur un
chantier

Mettra à la
une

Manière d’être

Avec elle
Elément

transparent

Regardée de
haut
Un Etat

Pour réparer
l’oubli d’une

lettre

Bu par un chat

Supports au
golf

Fatigue les
nerfs



10.10 L'île des miam-nimaux
12.00 Les douze coups 

de midi 
13.00 Journal
13.35 Petits plats en équilibre
13.55 Mariage chez mon ex
15.35 Mon futur ex et moi
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Demain nous appartient
19.00 Journal
20.50 C'est Canteloup
21.05 Astérix et Obélix 
23.15 New York Unité Spéciale

13.00 Journal 13h00
13.45 Et vous, comment ça va ?
15.10 Je t'aime, etc.
16.20 Affaire conclue, tout le

monde a quelque
chose à vendre

17.05 Affaire conclue, tout le 
monde a quelque chose 
à vendre

18.40 N'oubliez pas 
les paroles

19.15 N'oubliez pas les
paroles 

20.00 Journal
21.10 La dernière vague
22.00 La dernière vague

06.00 M6 Music
09.00 M6 boutique
10.00 Desperate Housewives 
11.00 Desperate Housewives 

11.45 Jane the Virgin

12.45 Le journal

13.50 Coup de foudre et

gourmandises

16.00 Le coeur a ses raisons 

17.30 Les reines du shopping 

18.40 Les rois du gâteau 

19.45 Le journal

20.25 Scènes de ménages 

06.00 Ludo
07.00 Grizzy et les lem-
mings
07.05 Garfield & Cie
07.20 Garfield & Cie
07.30 Garfield & Cie
07.35 Garfield & Cie
07.45 Garfield & Cie
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 
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
20.00Tout le sport
21.05 Secrets d'histoire
23.00Comme des sardines

en boîte

11.00 Questions pour un champion
15.43 Intox 
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
21.00 Mobile Home
22.00 Journal
23.08 Les Magritte du cinéma

13.30 William à midi !
15.50 Affaires non classées
16.40 Affaires non classées 
18.30 C'est que de la télé !
19.35 TPMP : première partie
20.40 Touche pas à  mon poste
20.05 Le grand bêtisier 
21.05 Safe
22.50 Balade entre les tombes 

15.20 NCIS 
16.00 NCIS 
16.40 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait 
18.50 Les princes et les 

princesses de l'amour 
19.50 Les princes et les 

princesses de l'amour 
21.00 Le flic de Beverly Hills
23.00 Braqueurs

14.35 Une saison au zoo 
20.15 Drôlement bêtes 

les animaux en questions
21.05 Famille d'accueil 
22.00 Famille d'accueil 
22.55 Famille d'accueil 

15.50 The Passenger
18.30 L'info du vrai
19.05 L'info du vrai, 

l'événement
19.55 L'info du vrai, le mag
20.50 JT pressé
21.05 Babylon Berlin
21.50 Babylon Berlin
21.50 Babylon Berlin
22.40 Les Paris du 

globe-cooker 

19.30 La  trahison
20.50 666 La  malédic t ion
22.20 Le serpent aux mille 

coupures

10.45 Jacquou le croquant
15.25 Largo Winch 2
16.40 Postman
19.05 The Artist
20.50 Le sens de la fête
22.40 Je préfère qu'on reste 

amis...

10.50 Cornouailles sauvages 
11.45 La quotidienne  
13.40 Le magazine de la santé
15.40 Vu sur Terre 
16.40 Le marcheur de l'Himalaya 

19.45 Arte journal
20.55 Le juge et l'assassin
23.00 Fritz Bauer, un héros 

allemand

17.35 L'avant Quotidien
18.40 Quotidien 
19.50 Quotidien
21.00 Retour vers le futur 3
23.10 Retour vers le futur 2

14.00 Tour de San Juan 2019 
15.00 Enduropale du Touquet

2019
16.30 Championnats du 

monde 2019 
18.25 Masters d'Allemagne

2019 
19.55 Grand Prix mondial 

2019  
23.55 Eurosport 2 News

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

GANGSTER’S PARADISE
Il existe deux versions du film
« American Gangster »: celle
créée pour la sortie cinéma et
l'autre créée pour la version
DVD. J’ai eu la chance de voir
les deux et je ne peux que
conseiller la version DVD car
elle est plus complète et pos-
sède des scènes inédites. Ceci
dit, « American Gangster »,
c'est un vrai bonheur cinéma-
tographique. Un des points
forts de ce film est sa réalisa-
tion. Ridley Scott filme l'Amé-
rique crade, l'Amérique des
gangsters et des flics corrom-
pus. Il fait cela à la perfection.
Chaque image est comme un
testament laissé à nos enfants
pour leur montrer la saleté et
le vice de la vie. Cela peut
sembler pervers mais c'est tel-
lement juste et tellement réa-
liste. Ça l'est encore plus
quand on sait que c'est une
histoire vraie qui nous est
racontée. Ridley Scott filme
donc tout cela avec intensité.
Il nous fait vivre cette histoire
de l'intérieur. Génial ! Mais de
quelle histoire s'agit-il ?
«American Gangster» est en
fait un long-métrage sur l'his-
toire d'un criminel nommé
Franck Lucas qui était à la tête
d'une organisation criminelle
basée à Harlem dans les
années 1970. Le film montre
son ascension et également sa
chute. Chute causée grâce à
l'acharnement d'un policier
nommé Richie Roberts. On
suit donc deux histoires en
parallèle dans ce film : celle
du criminel et celle du flic. On
découvre, ou plutôt redé-
couvre (ce n'est pas le premier
film de gangster) les
méthodes employées par la
pègre dans les années 1970.
Mais nous sont également
montrés les méthodes d'inti-
midation pour faire taire les
flics honnêtes, le passage de
la drogue d'un pays à un
autre, sa revente sur le terri-
toire, etc. C'est donc un film
au propos dense (on peut
ajouter que le film montre
aussi certaines tensions pré-
sentes aux USA entre les noirs
et les blancs à cette époque)
mais au traitement ô combien
réussi. En effet, Ridley Scott ne
tombe jamais dans la carica-
ture du méchant noir et du
gentil blanc. Il nous montre
tous les aspects de cette his-
toire, que ce soit l'aspect his-
torique ou encore l'aspect
politique. Tout nous est mon-
tré. C'est clair et précis. Il y a
une volonté de réalisme dans
la réalisation : c'est remar-
quable. De plus, les acteurs
sont bien dirigés : Russell
Crowe et Denzel Washington
crèvent l'écran. Que dire de
plus ? Je ne sais pas trop.
Finalement, ce qu'il faut rete-
nir de ce film est qu'il est
réussi. Le scénario est en
béton, les acteurs sont
géniaux, la réalisation est
magistrale.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Le sens de la fête          
Comédie de Olivier Nakache

,Max organise des mariages depuis toujours.
Dans sa partie, c’est un ténor. Mais depuis peu,
le virtuose du banquet sur mesure fatigue. Exit le
feu sacré, ce qui le pousse à passer la main. Une
dernière cérémonie haut de gamme, avec un
marié tête à claques, et fermer le ban…Traiteur
depuis trente ans, Max a l'art d'organiser des
fêtes réussies. Les futurs époux, Pierre et Héléna,
lui demandent de s'occuper de leur repas de
mariage qu'ils veulent chic et sobre dans un châ-
teau du XVIIe siècle. 

,Largo, accusé de crimes contre l'humanité par un mysté-
rieux témoin, retourne sur les traces de son passé, dans la
jungle birmane, pour prouver son innocence.Héritier du
groupe W, Largo Winch vend ses sociétés pour créer une fon-
dation humanitaire. Mais Diane Francken, procureur à la Cour
pénale internationale, l’accuse de crimes contre le peuple
Karen, en Birmanie, où il vivait trois ans auparavant. 

,En 1893, le juge Rousseau tente de prouver la cul-
pabilité de Joseph Bouvier, tueur en série de bergers
et de bergères.A la fin du XIXe siècle, près de Dole.
Le sergent Joseph Bouvier est réformé pour ses
accès de violence répétés. Après avoir tenté d'assas-
siner Louise Leseuer, qui refusait de l'épouser, il
retourne l'arme contre lui. 

Ciné Premier - 15.25
Largo Winch 2
Thriller de Jérôme Salle

Arte - 20.55
Le juge et l'assassin
Drame de Bertrand Tavernier



Habib Sayeh fut le premier romancier
à monter sur le podium dans la  catégo-
rie «romans arabes publiés», pour son
nouveau roman «Ana oua Haïem» (Moi
et Haïem) de Mim éditions (2018). Une
grande joie s'est saisie du romancier
suite à cette prouesse qui a illuminé
encore plus son parcours déjà bien
riche. «Je suis submergé de joie pour
cette consécration» (...) «je ne la per-
çois pas comme un hommage qui m'est
rendu à titre personnel mais un hom-
mage au roman algérien et à l'effort de
récit consenti par les romanciers algé-
riens», a-t-il déclaré à l'APS dans la fou-
lée. Né à Mascara (Algérie), le 24 avril
1954, Lahbib Sayeh est titulaire d'un
diplôme universitaire spécialité Littéra-
ture et études, ayant à son actif des
romans tels que «Zaman Annamroud»
(1985), «Dhak el hanin» (1997) et   «Co-
lonel Zbarbar» (2002). 
Le romancier algérien a également des
nouvelles, à l'instar d'El qarar (1979),
ainsi que d'autres contributions dans le
domaine des médias. Parmi les lauréats
du prix dont la valeur s'élève à 60.000
dollars US, remis aux cinq premiers
lauréats et primant également la tra-
duction vers l'Anglais des romans lau-
réats, figurent Habib Abdulrab Sarori
du Yémen pour son roman «Révélation»

et le romancier érythréen Haji Jaber
pour son roman «Mousse noire». Dans
la catégorie des «romans non publiés»,
Nacer Salmi s'est vu décerner le prix
pour son romain «Une tasse de café et
un croissant», en sus de quatre autres
romanciers dans la même catégorie. 
Le romancier Nacer Salmi s’est déjà vu
décerner, en 2016, le prix Katara du
roman arabe à Qatar, pour son œuvre
«Les langues bleues». «J'ai remporté le
prix à deux reprises, mais j'ai été privé
du plaisir de   monter sur le podium et
d'y recevoir le tout premier prix en rai-
son du passeport, mais aujourd'hui j'ai
pris ma revanche et je suis heureux,
car j'y suis pour recevoir le prix», a-t-il
dit à l'issue de la distinction. Ce couron-
nement se veut une «célébration de la
création algérienne», s'est-il réjouit tout
en affichant son vœux de voir davan-

tage de présence et de prouesse dans
de telles manifestations. 
Né le 17 septembre 1968 dans la ville de
Tighennif, à Mascara, et titulaire de li-
cence en Littérature arabe de l'univer-
sité d'Oran, Nacer Salim possède des
contributions littéraires dans le récit et
le roman. Ont été primés dans cette
catégorie du roman, Aïcha Amour du
Maroc pour son roman «Hayat bil
Abyadh wa el asssouad» (Une vie en
noir et blanc) et Abdelmoumene Ab-
delal d'Egypte pour son roman "Hadath
ala abwab el   mahroussa". 
Le montant du prix est de 30.000 dol-
lars. L'Algérie a également été primée
dans la catégorie de la recherche et de
la critique du roman grâce à la critique
Mouna Serifak, une universitaire qui a
travaillé sur des œuvres d'hommes de
lettres syriens. «Je suis très contente de

cette distinction que je considère
comme un encouragement pour pour-
suivre mon travail», a-t-elle déclaré. En-
seignante de littérature et de langues à
l'université Lamine-Debaghine de Sétif,
Mouna serifak compte parmi ses tra-
vaux «Le roman algérien d'expression
française, entre changement social et
construction de la conscience». La cé-
rémonie de clôture du prix Katara du
roman arabe (13-15 octobre), qui a vu
la participation de 1.850 romanciers,
a été marquée par la remise des prix
aux lauréats des catégories «le roman
jeunesse» et «le roman qatari non pu-
blié». Entre autres activités culturelles
et artistiques ayant marqué cette édi-
tion, une conférence sur l'écrivain ko-
weïtien Ismaïl Fahd Ismaïl, pionnier du
roman du Golfe.

R.C.

5e Prix « Katara »
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La littérature algérienne se distingue

Foire internationale d’art contemporain

Les artistes africains, depuis trois ou quatre ans, arrivent
à la FIAC. Mais ils ne veulent pas être rangés dans des cases
nationales ou ethnographiques.
L'art africain s'invite chaque année un peu plus à la Foire
internationale d'art contemporain (FIAC) de Paris, avec ses
questions sur l'immigration, l'environnement, la mondia-
lisation des échanges, en dialogue avec l'art américain et
européen.
Pour la première fois, une galerie d'Afrique sub-saharienne
fait son entrée à la FIAC : Cécile Fakhoury, après avoir ou-
vert des galeries en 2012 à Abidjan et 2018 à Dakar, et
avoir participé à des foires spécialisées africaines, y «voit
une suite logique des choses. Une participation au même
titre que les autres, sans avoir le label Afrique», insiste-t-
elle auprès de l'AFP.
Les galeries Selma Feriani (Tunis), Magnin-A -avec des ar-
tistes africains historiques comme les photographes ma-
liens Seydou Keita et Malick Sidibé-, Mariane Ibrahim (Chi-
cago) avec l'artiste ghanéen Amoako Boafo, Imane Farès
(Paris), Templon (Paris)... La création contemporaine afri-
caine est à l'honneur dans diverses galeries.

Une vague depuis trois ou quatre ans
«La vague africaine est arrivée depuis trois ou quatre ans»,
analyse Imane Farès, directrice énergique de la galerie
éponyme, qui oeuvre «par passion et par choix» depuis dix
ans à faire connaître les artistes d'Afrique et du Moyen-
Orient. Pour les exposants comme pour les artistes, ces der-
niers ne sont pas à ranger dans des cases nationales ou eth-
nographiques, mais ils engagent un dialogue entre géné-

rations et continents, notamment avec la culture afro-
américaine et antillaise. Ainsi la galerie Fakhoury expose
l'Ivoirien Ouattara Watts, célébrité qui a travaillé depuis
trente ans à New York. «Un artiste à la lisière de plein de
mondes, très incarné en Afrique mais recourant aux nou-
velles technologies», souligne Cécile Fakhoury.
Anne-Claudie Coric, directrice de Templon, confirme «l'ar-
rivée depuis trois quatre ans des artistes africains sur la
scène internationale, en commençant par la photo. Les ar-
tistes africains viennent beaucoup en Europe, connais-
sent les foires, des musées se créent en Afrique. Tout cela
participe d'une dynamique».

La question d'un monde globalisé
Cette galerie parisienne réputée expose une œuvre d'Omar
Ba, maître sénégalais d'une peinture narrative foisonnante.
«Son travail est une vraie réflexion politique sur la place
de l'Afrique aujourd'hui. La problématique n'est plus celle
de l'époque post-coloniale, mais du monde globalisé où les
enjeux ne sont plus seulement politiques mais écono-
miques et environnementaux». Des enjeux que «l'extrême
jeunesse du continent n'est pas équipée pour comprendre».
Le tableau d'Omar Ba exprime une identité divisée : un
homme africain en costume cravate, caché dans un arbre
à plumes, ancré dans la terre et jonglant avec des mappe-
mondes dorées.
Cold Shower, fine oeuvre de broderie de Billie Zangewa, du
Malawi, aussi chez Templon, est une réflexion sur la place
des femmes africaines, montrant une femme qui prend une
douche. «Billie sait ce que veut dire être artiste, mère, à la

maison. Elle a renoncé à la peinture pour faire de la bro-
derie. Elle travaille de longues semaines, telle Pénélope sur
sa tapisserie», souligne Anne-Claudie Coric.
Chez Imane Fares est proposé un solo-show de l'artiste ni-
gérian Emeka Ogboh d'Ogbo. Il a retravaillé une photo de
la gare routière de Lagos comme un kaléidoscope, un vi-
trail abstrait. Une bande-son surimpose les bruits de
klaxon avec des chants religieux. Une des oeuvres magis-
trales de cette 46e FIAC.

Chéri Samba et Romuald Hazoumé chez Magnin-A
Dans ses photographies très colorées, imitant les pubs,
dont l'une est exposée sur la façade du Grand Palais,
Ogboh revisite notamment des lieux rappelant la coloni-
sation à Paris : y plastronnent de jeunes Africains portant
des tee-shirts où des phrases slogans restituent le débat
autour de l'immigration en France : «c'est une ruée sauvage",
«c'est pas nous qui allons en Afrique», etc.
Un duo d'artistes, le Béninois Romuald Hazoumè et Chéri
Samba, de République démocratique du Congo, à la gale-
rie Magnin-A, évoque le fléau des trafics, en se basant sur
celui que font de jeunes Béninois, les «Kapayoman», pour
aller voler du pétrole au Nigeria voisin.
Pour Cécile Fakhoury, «l'esthétique de ces artistes n'est pas
toujours hyper-claire. Il y a certes les symboliques chères
à l'Afrique, l'ancestralité chez certains, mais cela va bien
au-delà. Ils ont une lecture du monde, voyageant, pas for-
cément physiquement mais par internet. C'est une ambi-
guïté que j'aime bien».

Agences

Les artistes africains de plus en plus présents

kLa création littéraire
algérienne a brillé,
mardi, sur le podium
des lauréats au titre de
la 5e édition du prix
littéraire «Katara» pour
le roman arabe, à
travers la distinction de
trois noms émergents
de la scène culturelle
algérienne.



GRAT IN 
DE FENOUIL 

INGRÉDIENTS
- 2 bulbes de fenouil
- 1 petit oignon
- 2 tomates
- 2 gousses d’ail
- sel, poivre
- 4 c à s huile d’olive
- 4 portions de kiri
- 1 oeuf
- origan et persil sec
- 5 cls lait

PRÉPARATION
Nettoyer les fenouils, les
couper en tronçons
de 2 cm et les faire cuire à la
vapeur, couper l’oignon en

petits dés et le faire revenir
avec l’huile dans une poêle,
couper la tomate en cubes
et l’ajouter et laisser cuire à
petit feu.
Incorporer le fenouil et
remuer, mettre dans un
moule à gratin, couper le
fromage en dés,
et les ranger dessus,
mélanger l’oeuf avec le lait,
assaisonner et verser
dessus.
enfourner 20 mn à 180º.
Déguster tiède
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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
Lundi 21 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

,Nous le savons
tous, sans une alimen-
tation équilibrée,
notre organisme ne
peut pas bien fonc-
tionner. Si le cerveau
est mal entretenu,
rien ne fonctionne.
Voyons de plus près
les bienfaits du gin-
gembre pour notre
cerveau.

Le gingembre et notre 
cerveau
Le cerveau est l’organe qui
commande notre corps, il
est considéré comme le
moteur de toutes les activi-
tés humaines, a besoin d’un
entretien courant et bien
dosé. Ceci en vue de préser-
ver son bon fonctionne-
ment. Pour cela, il existe
plusieurs moyens, mais il
semble que les méthodes à

base de produits naturels
sont plus efficaces. Parlons
d’abord des bienfaits du
gingembre pour le fonction-
nement cérébral. En effet, il
faut dire que le gingembre
est un bon stimulant du cer-
veau, en ce sens qu’il peut
se substituer au café ou au
thé pour les incondition-
nels de ces types de bois-
son. A vrai dire, le gin-
gembre n’est pas classé
dans ce qu’on appelle les «
excitants », mais il faut
reconnaître ses effets plus
marqués par rapport à ceux
du café ou encore ceux du
thé. 
A ce titre, le gingembre
peut être consommé de
deux façons. La première
est la consommation sous
forme de tisane. Pour ce
faire, on peut employer la
poudre ou les petits mor-

ceaux de racine fraîche. 
Avec le gingembre en
poudre et l’ajout d’eau
bouillante peut faire l’af-
faire. Sinon, vous pouvez
râpée la racine de gin-
gembre, disposer une
cuillère à café de gingembre
râpée dans une theillère, un
demi litre d’eau bouillante,
laisser infuser pendant dix
minutes. Encore faut il pré-
ciser que pour un meilleur
résultat, mieux vaut cro-
quer ou sucer directement
les lamelles de gingembre.
Ainsi, si vous êtes en face
d’une situation nécessitant
une activité cérébrale plus
accentuée, n’hésitez pas à
mettre dans votre poche
quelques morceaux de
racine de gingembre. Ils
vont vous aider à avoir l’es-
prit plus clair, plus produc-
tif et donc plus performant.  

Lundi 21 Safa 1441 :
21  oc tobre 2019

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

Mardi 22 Safar 1441 :
22 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°6 : Ne manquez surtout pas 
de magnésium
Ce qui peut avoir de lourdes répercussions sur
votre sommeil, car le manque de magnésium nour-
rit le stress. La bonne nouvelle, si vous êtes ca-
rencé vous aussi, c’est qu’une simple cure pourrait
suffire à vous donner instantanément un meilleur
sommeil. Les aliments les plus riches en magné-
sium sont les noix, les amandes, les légumes verts,
les poissons et le cacao. Malheureusement, l’ali-
mentation ne suffit pas toujours, surtout si vous
êtes stressé ou sportif (ou les deux). Alors n’hési-
tez pas à essayer de prendre des compléments
alimentaires de magnésium. Préférez les formes les
mieux absorbées, comme le citrate ou le malate de
magnésium (le magnésium marin est peut-être
plus « naturel », mais il est moins bien absorbé et
aura plus tendance à vous faire courir aux toi-
lettes).

Conseil n°7 : Le « coup de grâce » 
de nos amies les plantes

Avant de profiter du coup de pouce généreux des
plantes, essayez en priorité d’assainir vos habi-
tudes en suivant mes 6 premiers conseils. Mais si
cela ne suffit pas, voici de quoi donner le «Coup de
grâce » à vos troubles du sommeil. Commençons
par la camomille, encore un remède de grand-
mère validé par la science moderne. La camomille
apaise le système nerveux, détend les muscles et
vous prépare à dormir, alors n’hésitez pas à en
boire une petite infusion bio un peu avant de vous
coucher. Ne vous privez pas non plus de la magie
des huiles essentielles : quelques gouttes de la-
vande sur votre oreiller peuvent vous apporter la
paix et le sommeil du juste.

Conseils supplémentaires (de bon sens) pour finir
Evitez le café 6 heures avant de vous coucher,
même si vous faites partie de ces gens qui boivent
du café le soir « sans problème ». Il est prouvé
que la caféine trouble la qualité de votre sommeil
sans que vous en ayez conscience !
Faites de l’activité physique, ne serait-ce que
quelques minutes, si possible le matin (soulever
quelques poids, faire des exercices de yoga, sor-
tir faire une marche sportive, etc.), vous n’en dor-
miz que mieux le soir venu ;
Ne faites rien d’autre que dormir dans votre
chambre (et surtout pas travailler, par exemple !)
: programmez votre cerveau pour associer votre
chambre et votre lit au sommeil, et à rien d’autre;
Pour vous protéger des interférences électroma-
gnétiques, chassez les appareils électroniques de
votre chambre, et si vous tenez vraiment à avoir
votre téléphone portable à portée de main, étei-
gnez-le ou mettez-le en mode « avion ».
Et bien sûr, prenez le plus grand soin de votre in-
testin : cet organe produit lui aussi de la mélato-
nine et de la sérotonine, deux hormones indispen-
sables au bon sommeil

(Suite et fin)

Du gingembre pour 
l’entretien de notre cerveau
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L'opération d'une journée a permis de
diagnostiquer cinq cas confirmés chez
des femmes, âgées entre 40 et 60 ans, qui
ont eu recours pour la première fois à un
test de dépistage. Elles ont été orien-
tées aussitôt vers des services hospita-
liers pour des analyses complémen-
taires, a précisé M. Boubaker.
Menée de concert avec l'établissement
public de santé de proximité et la poly-
clinique El-Hidhab, l'action vise à tou-
cher le plus grand nombre de femmes et

diffuser la culture du diagnostic précoce
à titre préventive afin d'augmenter les
chances de guérison et réduire les coûts
de prise en charge du cancer, a ajouté M.
Boubaker. La campagne encadrée par
un staff médical de médecins généra-
listes et spécialistes du Centre anti-can-
cer de Sétif vise surtout à "détabouiser''
le débat sur ce type de cancer, inciter les

femmes à recourir au diagnostic régulier
et réduire ainsi le taux de mortalité,
selon la même source. Les femmes ci-
blées ont été également initiées à la tech-
nique d'auto-examen des seins pour re-
pérer toute anomalie et consulter en cas
de doute un spécialiste, a encore noté la
même source, soulignant que la cam-
pagne baptisée "octobre rose'' se pour-

suivra jusqu'à la fin du mois pour tou-
cher 200 autres femmes. Pas moins de
120 femmes, dont des universitaires et
médecins, ont participé à la seconde
édition du ''marathon rose'' organisée
en marge de la campagne en collabora-
tion avec la direction de la Jeunesse et
des Sports à l'Ecole nationale des sports
olympiques.

Octobre rose : diagnostic précoce du cancer
du sein pour près de 300 femmes à Sétif

Près de 300 femmes
ont bénéficié vendredi
et samedi à Sétif d'un
diagnostic précoce du
cancer du sein dans le
cadre de la campagne
de dépistage menée
par l'association locale
"Chifa'' d'aide aux
cancéreux, a indiqué
samedi le président de
l'association, Zakaria
Boubaker.

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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Après l'Arctique, la Méditerranée serait
la région du monde la plus touchée
par le réchauffement climatique. C'est
la triste conclusion préliminaire de
travaux menés par le réseau méditer-
ranéen d’experts sur les changements
climatiques et environnementaux (Me-
dECC). Un réseau de plusieurs dizaines
de scientifiques indépendants issus
d'une vingtaine de pays.
Le rapport complet doit être rendu
l'an prochain. Mais déjà, les cher-
cheurs notent des températures de
1,5 °C environ au-dessus des
moyennes d'avant la Révolution in-
dustrielle (1880-1899). Soit quelque 20
% de plus que sur le reste de la planète
où le réchauffement est actuellement
établi à +1,1 °C. Et ils annoncent que «
sans mesure d'atténuation supplémen-
taire, la température régionale aug-
mentera de 2,2 °C - par rapport à la pé-
riode préindustrielle - d'ici 2040, pou-
vant dépasser 3,8 °C dans certaines
régions d'ici 2100. »
Et ce sont les périodes estivales qui de-
vraient finir les plus impactées. À pré-
voir, notamment, des vagues de cha-
leur et des canicules plus fréquentes
et plus intenses que par le passé. En-
core plus dans les villes sous l'effet
des îlots de chaleur urbains.

Une hausse des températures et bien
plus encore

Les modèles climatiques montrent par
ailleurs une nette tendance à la réduc-
tion des précipitations. La fréquence
et l'intensité des sécheresses ont déjà
sensiblement augmenté depuis 1950. «
Dans le sud et à l'est de la Méditerra-
née, les précipitations pourraient dimi-
nuer de 20 % si nous parvenons à
contenir le réchauffement à 2 °C. Et de
40 % si nous ne faisons rien », expli-
quent les chercheurs. Ce sont ainsi
quelque 250 millions de personnes qui

pourraient se retrouver considérées en
situation de « stress hydrique » d'ici 20
ans seulement.
Côté élévation du niveau de la mer,
de nombreuses incertitudes planent
encore. Les chercheurs constatent ce-
pendant que le niveau de la Méditerra-
née semble augmenter de plus en plus
vite. Il s'est élevé de 0,7 mm par an
entre 1945 et 2000, de 1,1 mm par an
entre 1970 et 2006 et de 3 mm par an
ces deux dernières décennies ! « D'ici
2050, les villes méditerranéennes re-
présenteront la moitié des 20 villes
du monde qui subissent les dommages
annuels les plus importants dus à l'élé-
vation du niveau des eaux », concluent
les chercheurs du MedECC.
Une situation qui met les populations
en danger, mais aussi les écosystèmes.
D'autant que s'y ajoutent les consé-
quences d'une acidification de l'eau
et d'une augmentation des tempéra-
tures de la mer. Les chercheurs atten-
dent une baisse de 0,018 à 0,028 unité
de pH par décennie. Et une hausse de
température pouvant aller jusqu'à 3,5
°C d'ici 2100, dans certaines régions et
selon les pires scénarios. Ainsi, il est
par exemple annoncé sur le poids
moyen maximum du poisson devrait
baisser de 4 à 49 % entre 2000 et 2050.

scénarios d’évolution pour 
la Méditerranée

Une équipe internationale de cher-
cheurs vient de réaliser l'ensemble de
projections climatiques régionales le
plus complet à ce jour pour la mer
Méditerranée. Les simulations met-
tent en évidence un réchauffement de
2 à 4 °C des eaux de surface d'ici à la
fin du siècle et des modifications dans
la circulation océanique dans le bassin.

La Méditerranée figure parmi les hot-
spots du changement climatique : les
effets attendus y sont particulièrement
importants et les impacts environne-
mentaux et socio-économiques ris-
quent d'y être très prononcés. Toute-
fois, les effets locaux y étaient jusqu'à
présent imparfaitement décrits, no-
tamment en raison d'un manque de
simulations océaniques à une échelle
fine.
Les chercheurs impliqués dans cette
étude ont analysé la réponse de la mer
Méditerranée à différents types d'in-
certitudes dans un contexte de scé-
narios de changement climatique,
grâce à une configuration régionale
spécifique du modèle océanique Nemo
développée au CNRM-Game, dont la
résolution horizontale moyenne at-
teint 10 kilomètres.

Réchauffement des eaux
la Méditerranée de 2 à 4 °C

Un ensemble de six simulations cou-
vrant la période 2001-2099 a été réalisé.
Il permet d'estimer la sensibilité de la
réponse océanique au choix du scéna-
rio socio-économique ainsi qu'au choix
des forçages du modèle régional océa-
nique : caractéristiques hydrogra-
phiques des eaux atlantiques qui in-
fluencent la Méditerranée à travers le
détroit de Gibraltar, apports d'eau
fraîche par les rivières et la mer Noire
et échanges d'eau et de chaleur avec
l'atmosphère.
Les simulations concluent à un ré-
chauffement de la température de sur-
face de la mer entre 2 et 4 °C pour la
fin du XXIe siècle, l'incertitude étant
principalement liée au choix du scéna-
rio socio-économique.
En revanche, ce sont les incertitudes

dans l'évolution des caractéristiques
des eaux atlantiques qui influencent le
plus la circulation des masses d'eau,
changeant la stratification verticale
de la colonne d'eau et le phénomène
de convection océanique profonde.
Toutes les simulations mettent en évi-
dence des changements importants
et rapides de la circulation thermoha-
line des deux bassins de la Méditerra-
née. Des changements notables des
courants de surface et de la dilatation
d'origine thermique de la mer sont
également détectés.

Un document complet pour préparer
l’avenir

Cet ensemble de simulations constitue
à ce jour l'exploration la plus com-
plète de l'éventail des futurs possibles
de l'évolution physique de la mer Mé-
diterranée. Il pourra servir de base de
référence à la communauté scienti-
fique s'intéressant aux impacts du
changement climatique sur le niveau
de la mer régional, les écosystèmes
marins et leur conservation ou encore
les activités humaines en mer (trans-
port, pêcherie, tourisme), notamment
dans le cadre des programmes HyMeX
et MerMex du chantier Mistrals.
Les résultats de cette étude qui réunit
des scientifiques du Centre national de
recherches météorologiques, Groupe
d'étude de l'atmosphère météorolo-
gique (Game, CNRM, Météo-France,
CNRS), du Laboratoire d'études en
géophysique et océanographie spa-
tiales (Legos, OMP, CNRS, Université
de Toulouse, Cnes, IRD) et de deux la-
boratoires espagnols (Imedea et Puer-
tos del Estado) ont été publiés le 20 fé-
vrier 2015 sur le site de Climate Dyna-
mics.

La Méditerranée se réchauffe plus
vite que le reste de la planète
,L'année prochaine, le
réseau méditerranéen
d'experts sur les
changements
climatiques et
environnementaux
(MedECC) rendra un
rapport complet et très
attendu sur la situation
en matière de
réchauffement
climatique autour de la «
Grande bleue ». Il y a
quelques jours, des
résultats préliminaires
ont été rendus publics.
Ils montrent une région
plus durement touchée
que le reste de la
planète.



Deuxièmement, pour les petits gisements,
en dehors de la propriété de Sonatrach
(domaines non encore exploités), et pour
les nouveaux projets de canalisations (pas
question de toucher aux filiales actuelles
propriété de l’État), dont le taux de profit
est en moyenne inférieur de 30% par rap-
port à l’amont, se pose la règle des 49/51%,
où l’on pourrait imaginer une minorité de
blocage de 30%. Troisièmement, il s’agira
d’analyser la situation sans chauvinisme,
mais avec réalisme de certains articles de
la  loi sur les hydrocarbures de janvier
2013 (le cours à l’époque dépassait les 100
dollars le baril) n’étant plus appropriés
par rapport au nouveau contexte mondial,
notamment le volet fiscal où il est prévu un
taux progressif d’imposition à partir de 30
dollars. Or, avec la baisse drastique du
prix du pétrole ayant eu comme effet, en Al-
gérie, la réduction de la dépense publique
via la baisse des recettes d’hydrocarbures
de plus de 40%, les sociétés étrangères,
face à un cours fluctuant entre 55/65 dol-
lars, deviennent plus exigeantes dans le
choix des opportunités disponibles à tra-
vers le monde, surtout avec les nouvelles
découvertes et les nouvelles technologies.
Quatrièmement,   du fait que Sonatrach
n’a plus les moyens de financement , il se-
rait souhaitable que la nouvelle monture in-
troduise le contrat  de partage de produc-
tion qui  est généralement utilisé entre un
investisseur et le pays hôte ou une compa-
gnie pétrolière qui donnent droit au pays

hôte, une partie des quantités physiques du
pétrole. Un tel accord attribue générale-
ment les ressources sous forme de rem-
boursement des couts de production puis
divise le contrôle sur les bénéfices res-
tants relatifs au pétrole ou au gaz  entre le
groupe de sociétés d’exploitation  et le
gouvernement/CPN. Le gouvernement CPN
vend alors sa part ou bien accepte des rè-
glements en espèces des sociétés d’exploi-
tation au lieu de la livraison physique de la
marchandise.bPlus précisément un accord
(APP), ou contrat (CPP), de partage de
production (Production-Sharing Agreement
/ PSA) est un accord passé entre l'opérateur
sur un secteur géographique donné (bloc,
licence) et un gouvernement hôte, selon le-
quel le premier assume les coûts et les
risques associés à l’exploration et à l’exploi-
tation du projet, en échange d’une part de
la production à venir. Le PSA reconnaît
que la propriété des ressources naturelles
reste entre les mains de l’État hôte, l'opé-
rateur, le consortium, assumant  la plupart
des risques financiers liés à l’exploration et
au développement et peut perdre ses inves-
tissements s'il ne trouve pas d'hydrocar-
bures exploitables. 
Cinquièmement, il y a urgence de la mise
en place d’un cadre institutionnel clair, loin
des contraintes bureaucratiques étouf-
fantes, en termes de sécurité des investis-
sements, ce qui pose l’urgence d’une cohé-
rence et d’une transparence de toute la
politique socio-économique et dans ce
cadre même pour les segments non straté-
giques à définir avec précision, l’assouplis-
sement de la règle des 49/51% est une
condition nécessaire mais non suffisante
pour attirer l’investissement, le terrorisme
bureaucratique étant le frein essentiel.
Sixièmement, le problème posé relevant
de la sécurité nationale : quelle nouvelle po-
litique énergétique, notamment quel nou-

veau modèle de consommation énergé-
tique afin d’adapter la loi sur les hydro-
carbures aux nouvelles mutations.
Septièmement, la nouvelle monture doit
s’inscrire dans le cadre d’une véritable
transition énergétique, le mix énergétique
combinant les énergies fossiles classiques,
l’efficacité énergétique et les énergies re-
nouvelables dont l’Algérie possède d’impor-
tantes potentialités.  
C’est pourquoi, Sonatrach, face à la nou-
velle transition énergétique mondiale   a be-
soin aujourd’hui d’un nouveau manage-
ment  stratégique. Sonatrach doit s’ouvrir
sur la société  et l’Algérie ne peut continuer
dans l’actuelle trajectoire sans vision stra-
tégique    avec  des subventions non ci-
blées,  le versement de salaires et traite-
ments sans contreparties productives,
quitte à aller vers le FMI 2021/2022, avec
d’inévitables tensions sociales.  Pour dépas-
ser la situation actuelle, la nouvelle gouver-
nance tant locale que celle des entreprises
dont celle  de Sonatrach ne saurait reposer
sur le diktat bureaucratique  mais implique
de comprendre le fonctionnement   la so-
ciété tenant compte de la morphologie de
la société suite aux travaux du prix Nobel
de l'économiste indien prix Amyra Sen
dans son apport sur l'anthropologie écono-
mique dans l'efficacité des organisations et
qui influe sur   l'entreprise publique ou pri-
vée  Les institutions ont un rôle très impor-
tant sur les organisations et la société.
Elles constituent un des facteurs détermi-
nants de la croissance économique de long
terme, le terme d'institution désignant "
les règles formelles et informelles qui régis-
sent les interactions humaines ", et aussi
comme " les règles du jeu " qui façonnent
les comportements humains dans une so-
ciété. Parce qu'il est coûteux de coopérer
sur le marché, il est souvent plus écono-
mique de coopérer au sein d'une organisa-

tion, la gouvernance faisant alors référence
à la rationalité limitée, l'incomplétude des
contrats, mais aussi à la spécificité de cer-
tains actifs (non substituables donc), et
prenant en compte la nécessité d'adapter
les organisations en introduisant l'impor-
tance de la confiance et du «capital social»
comme ciment de la coopération.  L'en-
semble de ces actions renvoie en fait à la
refondation de l'Etat et de l'urgence d'une
gouvernance renouvelée. Comme démon-
tré tout au cours de cette analyse, il faut
être réaliste. L'Algérie dépendra encore
pendant de longues années des recettes de
Sonatrach. En ce mois  d’octobre 2019,
comme je le rappelais lors de mes deux ré-
centes interventions à Alger, l’une à l’invi-
tation du Ministère de la défense nationale
( IMPED) le 27 mars 2018 sur la sécurité  et
le trafic des frontières, l’autre le 01 avril
2018 sur la sécurité alimentaire, de l’eau  et
la sécurité énergique à la salle des conven-
tions, la troisième lors des 11èmes Journées
Scientifiques et Techniques (JST11) de So-
natrach  du 16-19 avril 2018 à Oran, actuel-
lement deux institutions stratégiques  sont
garantes de la sécurisé nationale, l’ANP,
toutes les forces de sécurité et   Sonatrach,
qui est l’ Algérie et l’Algérie c’est Sona-
trach.
En conclusion, la réforme de Sonatrach
lieu de la production de la rente et le sys-
tème financier lieu de distribution de la
rente  est un  enjeu énorme de pouvoir, tant
les dirigeants que  toute la population algé-
rienne étant attentive à  sa gestion et son
devenir….. La nouvelle loi des hydrocar-
bures  et l’ensemble des actions énumérées
précédemment doivent s’inscrire dans le
cadre  de la  transition énergétique, ren-
voyant notamment à une nouvelle, vison du
modèle de consommation énergétique.
L’objectif  essentiel sera  d’avoir une vi-
sion stratégique 2020/2025/2030  qui
concerne toute l'action gouvernementale
future, toutes les institutions  de l’Etat,
l’implication des partis politiques et toute
la société civile dans sa diversité. Impéra-
tivement, l’Algérie doit  élaborer une stra-
tégie  réalistes, nécessitant une  adaptation
culturelle de certains responsables  vivent
de l’utopie du passé,   s’adaptant à la nou-
velle quatrième révolution économique
mondiale (intelligence artificielle-le digital
Pour terminer, il ne faut pas  se leurrer :
sans la résolution de la crise politique,
aucun investisseur potentiel   ne viendra.

(Suite et fin)
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. 

Professeur des universités, Dr Abderrahmane
Mebtoul ancien haut magistrat

La nouvelle loi des hydrocarbures 
et l’ensemble des actions énumérées

précédemment doivent s’inscrire dans
le cadre de la  transition énergétique,
renvoyant notamment à une nouvelle,

vison du modèle de consommation
énergétique.
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Au cours de la seconde moitié des an-
nées 1960, le prix Nobel de physique
James Peebles et d'autres cosmolo-
gistes comme Fred Hoyle vont mon-
trer comment il est possible de pro-
duire des isotopes de l'hélium et de
l'hydrogène à partir d'un plasma de
protons, de neutrons, d'électrons, de
neutrinos et bien sûr de photons au
moment du Big Bang. Cette théorie de
la nucléosynthèse primordiale va
d'ailleurs rapidement devenir une des
preuves de la théorie du Big Bang, juste
après la découverte du rayonnement
fossile en 1965.
Elle permet de comprendre les rap-
ports d'abondance entre les isotopes
de l'hydrogène et de l'hélium que l'on
observe dans l'Univers. Elle impliquait
aussi via les mesures de ces abon-
dances et la théorie électrofaible, décri-
vant les effets des forces nucléaires
faibles sur les réactions thermonu-
cléaires en jeu, qu'il n'existait que trois
types de neutrinos légers dans le cos-
mos observable. Cette prédiction, qui
se traduit dans le cadre de la théorie
électrofaible par un temps de vie bien
précis pour l'un des bosons prédit par
cette théorie (le boson Z0) en plus du
désormais célèbre boson de Brout-En-
glert-Higgs, a été testée avec succès
avec le LEP, le collisionneur qui a pré-
cédé le LHC dans son tunnel de 27 ki-
lomètres de circonférence.
Or, la théorie de la nucléosynthèse est
formelle, elle prédit une densité de ma-
tière baryonique dans le cosmos obser-
vable qui est bien plus faible que la
densité de matière requise pour expli-
quer le comportement des galaxies et
des amas de galaxies. Si l'on ne modi-
fie par les lois de la gravitation à leurs
échelles, alors il doit exister d'autres
particules que celles que nous connais-
sons en laboratoire sur Terre et ces
particules ne doivent pas, ou très peu,
pouvoir émettre de la lumière. Il y au-
rait donc une matière noire attendant
dans l'ombre d'être découverte par
l'humanité.
Cette conclusion est renforcée par
l'étude précise du rayonnement fossile
et des simulations numériques faisant
naître les galaxies, les amas de galaxies
puis les grandes structures filamen-
teuses qui les regroupent et que l'on ob-
serve. Il n'y a pas, à ce jour, de méca-
nisme connu autre que la matière noire,
plus massive et plus dense, donc avec
un champ de gravitation plus important
pour accélérer son effondrement gravi-
tationnel et ensuite celui de la matière
normale, pour faire naître les galaxies
et les structures que nous observerons
aussi tôt dans l'histoire du cosmos ob-
servable.
Mais tout n'est pas rose pour autant. Le
modèle cosmologique standard qui fait
intervenir ce que l'on appelle de la ma-
tière noire froide et une constante cos-
mologique, et dont les premières
ébauches remontent au début des an-

nées 1980, là aussi dans les travaux du
prix Nobel de physique James Peebles,
ne rend pas bien compte de ce qui est
observé à l'échelle des galaxies.

Des axions ultralégers pour résoudre
l'énigme des galaxies naines

On devrait voir beaucoup de petites
galaxies naines gorgées de matière
noire autour des grandes galaxies
comme la Voie lactée et Andromède. On
devrait voir aussi au cœur des galaxies
les effets gravitationnels de pics dans
la densité de la matière noire. Ce n'est
pas le cas alors que l'on peut mieux
rendre compte de ces observations et
d'autres, mais uniquement toujours à
l'échelle des galaxies et pas de leur
naissance ni de leurs regroupements,
en modifiant les lois de la mécanique
céleste dans le cadre de la théorie
Mond. Les tenants de la théorie de la
matière noire préfèrent ne pas explorer
la voie ouverte par Mond, d'autant plus
qu'il n'existe encore aucune version
compatible avec la théorie de la relati-
vité d'Einstein. Il existe en effet un
moyen d'inhiber naturellement la for-
mation des petites concentrations de
matière noire.
Alors que les particules postulées par
le modèle de la matière noire froide
(cold dark matter ou CDM en anglais)
sont supposées plutôt massives et sur-
tout se déplaçant à faibles vitesses
(comme dans un gaz à basses tempéra-
tures), ils postulent soit une compo-
sante supplémentaire de matière noire
chaude, ce qui conduit à parler de mo-
dèles de matière noire tiède, soit une
population très nombreuse de parti-
cules de très faibles masses, mais tou-
jours se déplaçant à faibles vitesses, ce

qui en fait bien des particules de ma-
tière froide.
L’axion est un exemple des particules
postulées dans cette dernière hypo-
thèse. C'est un boson scalaire et au
cours des années, plusieurs versions
des théories dites axioniques ont été
proposées et explorées. Devant les mul-
tiples échecs pour mettre en évidence,
directement en accélérateur et avec
des détecteurs enterrés ou indirecte-
ment dans l'espace, les particules de
matière noire froide, les physiciens des
astroparticules se penchent de plus en
plus sur des versions exotiques de la
matière noire et en particulier des va-
riantes des axions, dont les masses se-
raient extraordinairement faibles. À cet
égard, on parle de plus en plus depuis
quelque temps de matière noire « floue
» (fuzzy dark matter ou FDM en an-
glais).
Les particules de type axionique qui
composeraient la FDM auraient une
masse d'au plus 10.000 milliards de mil-
liards de milliards de fois plus faible
qu'un proton (10-22 eV). Pour cette rai-
son, la longueur d'onde de l'onde de
matière associée à ces particules serait
comparable à la taille des galaxies.
Mieux, ces particules de matière froide
pourraient se condenser comme de
l'hélium superfluide en donnant des
condensats de Bose-Einstein et en ex-
hibant des effets d'interférence quan-
tique à l'échelle des galaxies.

Des filaments de matière noire floue
observable avec le James-Webb

Or, de tels comportements permettent
de reproduire la phénoménologie des
équations de Mond tout en conservant
les lois de la gravitation standard,

comme Benoit Famaey nous l’avait ex-
pliqué dans un précédent article (rap-
pelons au passage que la théorie de la
nucléosynthèse prouve qu'il ne peut
pas y avoir assez d'hélium dans le cos-
mos pour rendre compte de la matière
noire, et de toute façon son comporte-
ment superfluide apparaît à une tempé-
rature plus basse que celle du rayonne-
ment fossile qui la chaufferait de toute
manière).
Une équipe internationale de cher-
cheurs est récemment allée un peu
plus loin dans les tentatives de modé-
lisation de la formation des galaxies et
des grandes structures qui les rassem-
blent à l'aide de simulations numé-
riques, dans l'espoir de départager les
modèles de matière noire actuellement
en compétition.
Le modèle FDM exhibe alors du fait
des effets d'interférence quantique et
de l'apparition possible de condensat
de Bose-Einstein des structures fila-
menteuses précoces pour les rassem-
blements des premières galaxies qui
ne sont pas les mêmes initialement que
dans le modèle CDM classique, comme
l'expliquent les cosmologistes dans un
article en accès libre sur arXiv.
Les chercheurs espèrent donc qu'avec
les observations des premières galaxies
qui seront rendues possibles avec la
mise en orbite du télescope spatial
James-Webb il sera possible de compa-
rer ces prédictions aux observations.
On pourrait alors en savoir beaucoup
plus sur la nature de la matière noire.
Il n'est pas anodin de rappeler que plu-
sieurs modèles de matière noire « floue
» reposent sur l'existence de particules
naturellement prédites par la théorie
des supercordes.

La matière noire est-elle « floue »,
quantique et superfluide ?

,Une matière noire exotique proposée il y a quelques décennies est discutée de plus en plus sérieusement,
depuis quelque temps, pour rendre compte de certaines énigmes du modèle cosmologique standard. Elle se
comporterait de façon déroutante comme un liquide superfluide encore quantique à l'échelle des galaxies.

Cette matière noire « floue », comme on l'appelle, conduit à des prédictions testables.



Impressionné par la pelouse, non seule-
ment, mais aussi par la qualité du stade.
Communal Berkane du Royaume Maro-
cain où a eu lieu ce samedi la rencontre. Le
sélectionneur savait que la qualité de la pe-
louse est un outil, voire la locomotive qui
accompagne l’affiche d’un match impor-
tant vers des matchs de qualité et le stade
restera le moteur de l’espace public. L’en-
vie de revenir sur cette question des prin-
cipaux terrains de football du pays qu’il
avait tant décrié était encore dans son es-
prit. Mais il a préféré se taire et faire un clin
d’œil à ceux qui souhaiteraient faire le dé-
placement pour constater de visu l’état
des lieux. Là n’est pas l’objet de sa mission,
on l’aura vite compris, mais il n’a pas
échappé ni à l’œil de la caméra de la chaîne
marocaine, encore moins à son micro. Il
s’est prêté au jeu des questions-réponses. 
A propos du stade, il avouera «qu’il n’a
certes pas une grosse capacité, je me de-
mande s’il doit prendre quinze mille sup-
porters, mais il a déjà une belle pelouse»
et d’ajouter «je viens tout juste d’arriver et
c’est une formidable surprise pour moi.
C’est une pelouse plus que satisfaisante,
c’est ce qui excite à jouer un beau football.
Maintenant j’attends, et j’aspire à mieux

pour cette coupe d’Afrique». Abordant la
participation des Verts à la CAN-2019, il
dira «Maintenant si l’on analyse les matchs
de la coupe d’Afrique, je dois dire que ce
fut des matchs pas faciles, des victoires
certes, mais il fallait se préparer très sérieu-
sement pour arriver à un tel résultât, no-
tamment celui qui nous avait opposé à la
Côte d’Ivoire». 
S’agissant de la participation des Lions
de l’Atlas à cette CAN, le sélectionneur de
l’équipe algérienne dira :«Tout le monde at-
tendait beaucoup des Lions de l’Atlas,
celle-là même qui s’était qualifiée au der-
nier mondial. On avait l’impression qu’elle
était en pente ascendante,.. C’était pour
moi un prétendant pour la CAN-2019, mais

la voire sortir ainsi dés les 8é de finale,
c’était une déception pour les Marocains
et en même temps loin de répondre à leurs
attentes...Maintenant, c’est un nouveau
départ qui l’attend et ils peuvent refaire
surface...»
Il finira son intervention par rappeler que
l’Algérie avait aussi connue de pareilles si-
tuations critiques :«Nous avions aussi
connu ça, ces difficultés, ces déceptions,
ces ratages n’étaient pas étrangers pour les
supporters algériens. Bon maintenant, je

ne suis pas là pour donner des conseils, il
y a un nouveau coach qui est arrivé, il
faut peut-être reconstruire un nouveau
groupe capable de ramener du sang neuf,
c’est important quant il y a un nouveau
coach et un nouvel encadrement tech-
nique. C’est aussi important de relancer
aussi la concurrence».
On a profité pour l’inviter à revenir sur la
victoire face à la Colombie qui a été une re-
marquable confirmation de la capacité
des Verts et le score de 3-0 est amplement
suffisant pour le démontrer. A ce sujet,
Belmadi dira :«Le match était très impor-
tant pour nous, on voulait se tester, face à
une équipe qui a un niveau mondial, et
on voulait savoir ce que l’on pouvait face
a un mondialiste, à une équipe solide, dif-
ficile à jouer... Le mois dernier il avait fait
un nul face au Brésil qui était sur 9 matchs
sans défaite».
Comment voit-il la Ligue des champions :
«Il y a d’abord la JSK qui revient après 10
années sans participation, je suis persuadé
que le niveau sera excellent et on espère
assister à de belles affiches. Pour nous, il
faut dire que nous portons le titre de cham-
pion d’Afrique, sur les épaules, c’est ce
qui nous rend la tâche difficile et vous
êtes mieux placé pour savoir qu’il n’y a
aucun match facile en Afrique». 

Synthèse de H. Hichem

Belmadi aux médias marocains 
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n Le sélectionneur des Verts Belmadi est plus détendu aujourd’hui. (Photo > D. R.)

,Le sélectionneur national Djamel
Belmadi a atterri au Maroc la vielle de
la rencontre qui avait opposé l’équipe
nationale des joueurs locaux algériens
à son homologue marocain pour la
qualification de la CHAN 2020. 

«Les Lions de l’Atlas peuvent refaire surface»

,Les judokas Anouar Hicham Hached
(+100) kg et Maroua Mameri (+78 kg), les
deux derniers algériens engagés dans les
Championnats du monde "Juniors", dis-
putés du 16 au 19 octobre à Marrakech
(Maroc), ont été éliminés samedi, respec-
tivement au premier et au troisième tour. 
Hached s'est incliné devant l'Uzbek Shokh-
rukh Mamarasulov, alors que sa compa-
triote, qui a été exemptée du premier tour,
a commencé par dominer l'Ukrainienne
Ruslana Bulavina au deuxième tour, avant
de s'incliner au troisième, face à la Néerlan-
daise Marit Kamps.
Un bon parcours qui a permis à Mameri de
recevoir une deuxième chance au repê-
chage, où elle a défié la Française Tahina

Durand, mais c'est finalement celle-ci qui
l'a emporté. L'Algérie a engagé un total de
dix judokas dans cette compétition : six
messieurs et quatre dames, ayant pour la
plupart été éliminés dès leurs premier
combat. Les huit autres représentants al-
gériens dans ces Mondiaux sont : Moha-
med Amine Tahra (-60 kg), Dris Marouane
Messaoud (-66 kg), Abdelkader Mabrouk (-
73 kg), Karim Oudjane (-73 kg) et Mouaâd
Bouabaoub (-90 kg) chez les messieurs,
ainsi que Nesrine Boudjemil (-57 kg), Kha-
didja Belkhira (-57 kg) et Karima Kechout
(-70 kg) chez les dames.
Au total, 517 judokas (294 messieurs et
223 dames), représentant 81 pays ont pris
part à cet évènement.n

Judo (Juniors)

Elimination précoce des deux derniers 
algériens en lice

,L'Algérie évoluera dans le groupe D,  com-
posé de cinq pays, dont le Maroc, en phase
de poules de la Coupe d'Afrique des na-
tions CAN 2020, selon le tirage au sort ef-
fectué samedi soir à Tunis. Outre l'Algérie
et le Maroc (tête de série), le groupe D
comprend également le Congo, le Sénégal
et la Zambie.
Les quatre premiers du groupe se qualifient
pour les huitièmes de finale. La Tunisie
(pays hôte) et l'un des grands favoris pour
le sacre final, synonyme de qualification
aux Jeux Olympiques Tokyo 2020, a hé-
rité du groupe C en compagnie du Came-
roun, de la Côte d'Ivoire et du Cap Vert.
L'Egypte, l'autre grosse cylindrée sur le
continent africain, et qui ambitionne de
représenter l'Afrique aux JO de Tokyo,
évoluera dans le groupe A  aux côtés de la
RD Congo, la Guinée, et le Kenya.
Enfin, le groupe B est constitué de l'An-
gola, du Gabon, du Nigeria et de la Libye.
Dix-sept (17) pays participeront à la 25e

édition de la CAN-2020, dont le vainqueur
final validera l'unique billet qualificatif
pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. 
Le rendez-vous de Tunis est  également
qualificatif au Championnat du Monde
Egypte 2021. Les trois premiers du tournoi
sans compter l'Egypte prendront part au
mondial 2021.La dernière participation al-
gérienne aux Jeux Olympiques remonte à
1996 à Atlanta (USA).
La 25e édition de la CAN est prévue du 16
au 26 janvier 2020 en Tunisie. 
Le match d'ouverture opposera la Tuni-
sie et le Cap  Vert, le 16 janvier à Tunis.

Composition des groupes :
Groupe A : Egypte, RD Congo, Guinée,
Kenya
Groupe B : Angola, Gabon, Nigeria, Libye
Groupe C : Tunisie, Cameroun, Côte
d'Ivoire, Cap Vert
Groupe D :  Maroc, Algérie, Congo, Sénégal,
Zambien

CAN de handball

L'Algérie dans le groupe D en compagnie du Maroc

,Groupe Est
CRBOD - UST 2-0
ABCL - HBCL    2-1
NRBT - CRVM 1-1
CRBAF - MOC 0-0
JSDJ - CAB 0-2
USMAB - USC 1-1
CRBK - USMK 1-1
MSPB - NTS 2-0 

Classement : Pts J
1. MO Constantine 15 7
2. CRB Ouled-Djellal 14 7
--. MSP Batna 14 7
4. NT Souf 13 7
--. US Chaouia 13 7
--. CA Batna          13 7
7. HB Chelghoum-Laïd 11 7
8. USM Khenchela       10 7
9. US Tébessa  7 7
--. CR Village-Moussa   7 7
11. CRB Kaïs    6 7
--. NRB Teleghma  6 7 
--. AB Chelghoum-Laïd  6 7
14. JSD Jijel        5 7
15.CRB Aïn-Fakroune    4 7
--. USM Aïn-Beïda  4 7

Groupe Centre
NRBT - WRM 1-0
IBL - NARBR 1-0
USBD - JSHD 1-1
CRBAO - CRBDB  0-1
RCK - USMB 1-0
WAB - ESBA 1-0
ESMK - CRBT 1-0
RCB - IBKEK  1-1

Classement : Pts J
1. ES Ben-Aknoun             14 7 
2. CR Béni-Thour 13 7
--. CRB Dar El-Beïda   13 7

4. IB Lakhdaria                    12 7
--. RC Kouba          12 7
--. WA Boufarik          12 7
7. WR M'sila                    11 7
8. ESM Koléa           10 7
9. JS Haï-Djabel  8 7
--. NRB Touggourt  8 7 
11. CRB Aïn-Oussera    7 7
--. US Béni-Douala      7 7
--. IBK El-Khechna                7 7
14. USM Blida  5 7
--. NARB Réghaïa              5 7
--. RC Boumerdès  5 7

Groupe Ouest 
CRT - ESM 2 - 0
IRBEK - RCBOR 1 - 2
CRBBB - GCM 2 - 1
SKAF - MCBOS 2 - 1
ASBM - USR 0 - 0
SAM - SCMO 0 - 0
SCAD - JSMT 0 - 0
USMMH - MBH 1 - 0

Classement :           Pts J
1. CR Témouchent 18 7
2. IRB El Kerma       12 7
- MCB Oued Sly       12 7
- USMM Hadjout       12 7
5. RCB Oued Rhiou 11 7
- CRB Ben Badis      11 7
7. SCM Oran            10 7
- ASB Maghnia           10 7
9. ES Mostaganem     9 7
10. GC Mascara           8 7
- US Remchi                8 7
12. SA Mohammadia 7 7
- SC Ain Defla            7 7
- JSM Tiaret                7 7
15. MB Hassasna       6 7
16. SKAF Khemis        4 7

Championnat amateur 

Résultats et classements



Sèchement battu la semaine der-
nière par le RC Arbaâ, le WAT a
réagi de la plus belle des manières,
devant son public, en atomisant la
JSMS (3-1), grâce notamment à Bou-
guèche, Belhamri et Benchérifa,
auteurs des trois buts, alors que Be-
trouni a sauvé l'honneur pour les vi-
siteurs à la 65e.
De son côté, l'OM est allé chercher
les trois points nécessaires pour
le maintenir en tête du classement,
de son déplacement chez le MC El
Eulma (0-4).
L'ancien fer de lance du CR Be-
louizdad, Ali Lakroum a été un des
principaux artisans de cet exploit,
car ayant signé un doublé aux 13e
et 52e, alors qu'El Ghomari et Khel-
loufi ont clôturé le festival, en ajou-
tant deux autres buts, au grand
dam du MCEE, qui à cause de cette
lourde défaite à domicile reste
cloué dans la deuxième partie de

tableau, avec seulement deux lon-
gueurs d'avance le premier club
non relégable, l'Amel Boussaâda.
Un peu plus tôt dans l'après-midi,
le RC Arbaâ avait réussi l'autre
meilleure opération du jour, en al-
lant ramener une précieuse vic-
toire de son déplacement chez le
RC Relizane (1-2), grâce notamment
à Amiri et Zermane,  alors que
Feham Bouazza avait sauvé l'hon-
neur pour les locaux, en transfor-
mant un penalty à la 83e.
Les Bleu et Blanc enchaînent ainsi
par un deuxième succès consécu-
tif, après le WAT il y a une semaine,
et se hissent au pied du podium,
avec 15 points, alors que le RCR
recule dans le ventre mou du clas-
sement, avec 14 points.
Au même moment, le nouveau
promu, l'OM Arzew disposait diffi-
cilement du DRB Tadjenanet (2-1),
grâce à des réalisations signées El
Bahari (42') et Litim (65'), alors
qu'entretemps, Goumidi avait éga-
lisé pour les visiteurs à la 62e.
De son côté, le mal classé Amel

Boussaâda s'est donné une petite
bouffée d'oxygène, en dominant le
MO Béjaïa (1-0), grâce Belouadah
(71'), alors qu'à Oran, l'ASMO  a
commencé par être mené au score
devant l'USM Annaba, car c'est Dif
qui a donné l'avantage aux visi-
teurs (34e), et il a fallu attendre la
88e pour voir Belaribi égaliser, évi-
tant ainsi le pire à son équipe.
Les débats de cette 9e journée
avaient démarré jeudi dernier, avec
le choc JSM Béjaïa - AS Khroub, qui
s'était soldé finalement par un
score vierge (0-0), alors que le MC
Saïda avait petitement dominé la
lanterne-rouge, USM El Harrach (1-
0), et qui reste donc coincé dans les
abysses du classement général,
avec aucune victoire à son actif de-
puis l'entame de la saison.

R. S.

Résultats complets :
Samedi, 19 octobre :
OMA - DRBT 2-1
RCR - RCA 1-2
ABS - MOB 1-0

ASMO - USMAn    1-1
WAT - JSMS 3-1
MCEE - OM 0-4

Déjà joués :
Jeudi, 17 octobre :
MCS - USMH 1-0
JSMB - ASK 0-0

Classement :      Pts J
1. WA Tlemcen 19 9
--. O. Médéa 19 9
3. AS Khroub 16 9 
4. OM Arzew 15 9
--. RC Arbaâ         15 9
6. JSM Skikda  14 9
--. RC Relizane  14 9
8. ASM Oran 13 9
9. DRB Tadjenanet12 9 
--. MC Saïda 12 9
11. MC El Eulma 11 9
12. MO Béjaïa 9 8
--   A. Boussaâda 9 9  
14. USM Annaba 8 9
15. JSM Béjaïa       6 7 
16. USM El Harrach  2 8
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Supercoupe
d'Afrique de
handball : Zamalek
- ES Sahel le 2 avril
2020 à Alger

Le match de la

Supercoupe d'Afrique des

clubs de handball  entre

le club égyptien du

Zamalek et son

homologue tunisien de

l'ES Sahel se jouera le 2

avril 2020 à Alger, a appris

l'APS samedi auprès de la

fédération algérienne de

handball (FAHB).

Cette rencontre se

déroulera avant la tenue

du championnat

d'Afrique des clubs

champions prévu à Alger,

précise la même source,

soulignant que le

vainqueur de cette

Supercoupe représentera

l'Afrique à la prochaine

édition du "Super Globe"

(Coupe du monde des

clubs) en Arabie Saoudite. 

Le Zamalek a remporté à

Praia (Cap Vert) le 13

octobre le titre de

champion d'Afrique des

clubs, aux dépens de

l’autre club égyptien, le

Sporting, après

prolongations (33-31),

alors que l’ES Sahel s'est

adjugée en avril dernier

la Coupe des coupes à

Oujda (Maroc) aux dépens

d’Al Ahly du Caire (28-24).
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Ligue 2 
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,Les co-leaders de la
Ligue 2 algérienne de
football, le WA
Tlemcen et
l'Olympique Médéa
sont au coude à
coude à l'issue de la
9e journée, clôturée
samedi, en conservant
leur leadership, avec
19 points, après leurs
victoires respectives
contre la JSM Skikda
(3-1) et le MC El Eulma
(4-0).

n L’Olympique Médéa rêve d’un retour en Ligue 1. (Photo > D. R.)

Le WAT et l'OM gagnent et restent au coude à coude 

,La reprise du championnat de Ligue
1 de football, mercredi prochain, est
très redoutée au MC Oran, resté in-
actif depuis trois semaines au cours
desquelles le staff technique a trouvé
du mal à maîtriser son groupe.
«Nous n’avons pas été ménagés par la
programmation depuis le début de
cet exercice, étant donné qu’on nous
a obligés à rester inactifs à répétition
pendant de longues semaines», a dé-
ploré l’entraîneur Bachir Mecheri
dans une déclaration à l’APS.
Mercredi prochain, le MCO jouera
son deuxième match seulement en
l’espace de trois semaines. Aupara-
vant, cette équipe a vécu la même si-
tuation avant d’accueillir l’USM Alger
lors de la précédente journée.
«Evidemment, ces arrêts à répétition
n’arrangent pas nos affaires. Quand il
n'y a pas d’enchaînement de matchs
officiels, il devient difficile aux joueurs
de garder leur concentration, et du
coup, il y a relâchement avec tout ce
qui s’en suit comme problèmes
d’ordre disciplinaire», a encore re-
gretté le coach oranais.
En fait, du côté de la direction des
"Hamraoua", on annonce plusieurs

sanctions financières prises à l’en-
contre des joueurs pour conduite in-
correcte ou absences injustifiées aux
entraînements.
Ces sanctions interviennent alors que
les protégés de Mecheri sont parve-
nus à redresser la barre au prix de leur
éclatante victoire face au champion
sortant, l’USM Alger (4-0) et qui leur
a permis de se hisser sur le podium.
Mais il sera délicat pour les Oranais de
maintenir le même rythme en raison
de cette nouvelle trêve à laquelle ils
ont été contraints, a estimé leur coach
qui a programmé, mardi passé, un
match amical pour les siens face au
voisin, l’OM Arzew, pensionnaire de la
Ligue 2, soldé par un nul (1-1).
Pour leur prochaine sortie dans le
cadre de la 8e journée, les gars d’"El
Bahia" accueilleront le Paradou AC,
une aubaine pour prendre leur re-
vanche de cet adversaire qui les avait
battus à domicile la saison passée
lorsqu’ils luttaient pour leur maintien
parmi l’élite.
«Ce sera un match très difficile contre
une formation qui est certes en diffi-
culté, mais qui pratique un très beau
football», a prévenu Mecheri.n

MC Oran 

L’équipe vit difficilement ses trêves 
à répétition 

,Le président de la Commission an-
tidopage de la Fédération algérienne
de football (FAF), Djamel-Eddine Da-
mardji, a annoncé samedi à Alger que
son instance avait contrôlé 240
joueurs activant en Ligues 1 et 2 pro-
fessionnelles ainsi qu’en division ama-
teur depuis le début de la saison et
qu'"aucun cas positif n’a été signalé
jusqu’à ce jour".
«La Commission antidopage relevant
de la FAF a testé 240 joueurs activant
en Ligues 1 et 2 ainsi qu’en division
amateur depuis le début de la saison
2019-2020 et aucun cas positif n’a été
signalé jusqu’à ce jour», a déclaré à
l’APS le Docteur Damardji, en marge
de la journée scientifique intitulée
«Sport sans dopage», organisée à
l’Ecole supérieure en sciences et tech-
nologie du sport.
Le responsable de la FAF a voulu, à
travers cette annonce qui intervient
alors que «la saison vient juste de
commencer", à passer un message à
tous les joueurs et dirigeants de foot-
ball pour faire preuve de vigilance
afin d'éviter «tout contrôle positif me-
nant à une sanction qui pourrait, dans
certains cas, être synonyme d’arrêt

immédiat de la carrière d’un joueur».
«Lors de la saison 2018-2019, la Com-
mission antidopage a testé 540
joueurs dont sept cas ont été positifs
--trois cas contrôlés positifs à la co-
caïne--. Je lance un appel à tous les di-
rigeants pour faire preuve de beau-
coup de vigilance avant, pendant et
après les rencontres de football à tra-
vers des séances de sensibilisation,
d’information et d’éducation. Un
joueur pénalisé par une sanction de
quatre ans peut, dans la majorité des
cas, ne pas revenir à la compétition,
ce qui est dommage pour un athlète
de haut niveau», a-t-il averti.
Revenant aux moyens mobilisés par
la FAF pour mener à bien cette mis-
sion de contrôle antidopage à tra-
vers tous les terrains de football, le
même responsable a indiqué que son
instance a formé plus de 120 méde-
cins depuis 2013 dans les quatre
coins du pays.
«Les joueurs de football ignorent le
danger auquel ils sont exposés en
consommant des produits prohibés
dont la cocaïne au point qu’ils ris-
quent leur vie sur un terrain», a
conclu le Docteur Damardji.n

Damardji (FAF) 

«240 joueurs contrôlés, aucun cas positif
signalé»



Les Marocains chassent le sélectionneur
algérien et son équipe de la prochaine
CHAN-2020 qui aura lieu au Cameroun.
Chargé d’un score sans appel de 3-0,
l’équipe algérienne des joueurs locaux
était totalement dominée, voire souvent
perturbée par un jeu musclé et organisé
des locaux marocains.
Belmadi qui avait mis son staff à la dispo-
sition de Batelli était présent au stade
venu apporter sa touche dans l’organisa-
tion du jeu, ce qui semblait ne pas faire
mouche. Du haut de la tribune officielle,
il assista impuissant au naufrage de cette
équipe algérienne avec un visage qui en
disait long par rapport à la très mauvaise
prestation que fournissaient les Algériens
sur le terrain du stade Municipal de Ber-
kane 
A cette humiliante défaite s’accroche une
déclaration du sélectionneur qui enfonça
le clou : «L’arbitre a offert deux buts
royaux aux Marocains...». Sauf que comme
partout ailleurs, des erreurs d’arbitrages
ont eu lieu mais être la raison de cette sen-
tence, les observateurs ne partagent pas
cet avis, mais reconnaissent plutôt l’excel-
lent arbitrage du Malien de Mohamadou
Keita assisté par Nouhoum Bamba et
Adama Sidiki Koné. Plusieurs paramètres
remontent à la surface.
Peut-on espérer une qualification avec
des joueurs qui ne se connaissaient pas
? Avec une programmation d’un regrou-
pement seulement le 14 octobre, soit 5
jours avant le match, alors que le staff ne
s’est lui-même complété que le 16 oc-
tobre. Comment espérer un excellent ré-
sultat avec en tout et pour tout que 2

séances d’entraînement alors de l’autre
côte de notre frontière, les Marocains se
déchainaient durant deux semaines sans
interruption pour être à jour face aux Al-
gériens et avec dans leur carnet trois
matchs, en l'occurrence face au Niger, au
Burkina et aux Libyens.
Peut-on aussi espérer une domination
avec un sélectionneur qui semble ne pas
connaitre le monde du football algérien ?
Le retrait de Belmadi en août dernier
était le spot d’annonce d’un échec pro-
grammé et la confirmation d’un brico-
lage. Des questions objectives se posent
aujourd’hui par des observateurs et mé-
dias.
Tous les techniciens de la balle ronde se
lisent, s’écoutent, se regardent et réagis-
sent, pas plus d’ailleurs que l’opinion pu-
blique. Le résultat d’un certain nombre de
questionnement est souvent très mal
traité comme si l’intelligence du savoir

bien faire ne quitte pas Dely Ibrahim. Di-
sant que cette élimination doit être une
autre source d’accumulation d’erreurs
de stratégies qui met à nu les consé-
quences de ce bricolage qui ronge notre
football, notamment celui d’un bricolage
dont nos footballeurs ne devraient pas as-
sumer les conséquences puisque ne peu-
vent être les responsables. La Fédération
algérienne de football serait-elle incons-
ciente de l’importance de la mission
qu’elle accorde à Batelli ? Ce sélection-
neur formateur qui a «failli tout arrêter,
n’était l’intervention de Zetchi qui l’a ap-
pelé en catastrophe la veille du début du
premier stage en septembre dernier alors
qu’il était chez lui en France, il dirigera ce
stage presque contre son gré, puis un
autre, c'est-à-dire 2 mini-stages avant d’af-
fronter le tenant du titre marocain à l’al-
ler, le tout avec le staff de Belmadi, soit
l’erreur de trop», faisait remarquer notre

confrère Compétition. Il est aussi vrai
que cette élimination s’est faite sans la
qualité des joueurs locaux en l’occur-
rence Djabou, Benhelifa, Boudaoui, des
éléments qui auraient donné une autre di-
mension à cette EN qui vient de rater
son 4e CHAN de suite. 
Enfin disant les grands pontes du football
national ont beau s’agiter et jurer qu’ils
disposent de la solution de rechange pour
changer de ballon, mais aucune mesure
sérieuse et radicale n’a encore été prise.
Dans une Algérie qui se veut neuve, jeune,
moderne et en adéquation avec les exi-
gences démocratiques du 3e millénaire,
il serait peut-être temps de changer de
mentalité et d’effectuer le grand saut.

H. Hichem 

A voir
nCanal + : Marseille - Strasbourg à 20h
nCanal + sport : Tottenham - Watford à 19h55

n Les Verts décevants face au Maroc, la faute à qui ? (Photo > D. R.)

MC Oran 
L’équipe vit difficilement
ses trêves à répétition

Damardji (FAF)  

«240 joueurs contrôlés,
aucun cas positif
signalé»

en direct le match à suivre
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Ligue 2 
Le WAT et l'OM
gagnent et restent au
coude à coude 
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Désolation de la sélection des joueurs locaux
, Elle vient de récolter
au Maroc les fruits
amers des
conséquences d’une
permissivité et le prix à
payer était désormais
très cher. La sélection
algérienne des joueurs
locaux est éliminée.

Battu à domicile lors de la première journée par le GS Pé-
troliers, le MC Oued Tlélat, nouveau promu en Excel-
lence de handball, a enchaîné une deuxième défaite,
cette fois-ci à Mila, mais son entraîneur se dit optimiste
quant à une résurrection rapide des siens.
«Nous n’avons pas à rougir de nos deux défaites car,
dans les deux matchs, mes joueurs ont donné le meilleur
d’eux-mêmes, et puis, ils sont en période d’apprentissage
et ils ne tarderont certainement pas à réagir», a déclaré
Mohamed Belghit à l’APS.
Le club de la banlieue oranaise n’a pas été épargné par
le sort en affrontant le GSP pour sa première rencontre
de son histoire en Excellence. Malgré cela, il a tenu la dra-
gée haute au vice-champion arabe avant de s’incliner

dans les dernières minutes sur le score de 25-31.
Le même scénario s’est reproduit, vendredi, face au CRB
Mila, mais cette fois-ci les Oranais ont failli revenir au
moins avec un nul, puisqu’ils ont perdu avec un seul
but d’écart (26-25). «On s’attendait à ce que nos débuts
soient difficiles, puisque la quasi-totalité de mes joueurs
évoluent pour la première fois dans la cour des grands.
L’expérience est en train donc de leur faire défaut, mais
je suis persuadé qu’ils vont surmonter rapidement cette
situation, vu qu’avec de telles copies somme toute hono-
rables, ils commencent à gagner en confiance», a encore
assuré le driver du MCOT. Autre paramètre ayant égale-
ment joué un mauvais tour aux joueurs du MCOT dans
ce match de Mila, la fatigue. L’équipe a eu du mal à récu-

pérer de son long voyage effectué de surcroît par route,
selon son entraîneur toujours. Evidemment, le nouveau
promu ne peut pas s’offrir un déplacement à bord d’un
avion, vu la crise financière aiguë dans laquelle il se
débat. Ses joueurs ne sont d’ailleurs pas payés depuis la
saison passée, avait déclaré, récemment à l’APS, le pré-
sident du club, Abdelhak Zemali Meftah.
Ces mêmes problèmes financiers ont dissuadé aussi les
dirigeants à renforcer leur effectif par des joueurs d’ex-
périence pour éviter justement ce début raté du cham-
pionnat, mais cela ne les empêche pas de croire dur
comme fer en l’effectif en place, dont l’objectif assigné est
de se qualifier aux play-offs, synonyme de maintien assuré
précocement.

MC Oued Tlélat (hand) : le promu rate son départ, mais son coach reste optimiste La Der

Eliminatoires de la CHAN-2020 : Maroc 3 Algérie 0
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