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Selon le SNM, la grève suivie à 96%
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En dépit des mises en gardes et rappels
à l ’ordre du ministère de la Justice, le
mouvement de grève annoncé samedi
par le Syndicat national des magistrats
(SNM)  a été suivi à 96%, selon le commu-
niqué du bureau exécutif du SNM. Le der-
nier  remaniement opéré par le ministre de
la Justice, Garde des Sceaux, Belkacem
Zeghmati , la semaine dernière, était à
l’origine de l’insurge des magistrats qui
contestent ce changement qualifié «d’in-
habituel» et exigent, entre autres, la sa-
tisfaction de leurs revendications socio-
professionnelles. Lire en page 2
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Les magistrats
bravent les interdits
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Ahmed Gaïd Salah au Département Transmissions, 
Systèmes d'Information et Guerre Electronique

«Se mettre au diapason des défis 
imposés par le devoir de la 
préservation de la souveraineté»
L e  Géné ra l  d e  Co r p s  d ' A rmée ,
A hm e d  G a ï d  S a l a h ,  v i c e - m i -
n i s t re  de  l a  Dé fen se  Nat i ona l e ,
C h e f  d ' E t a t -m a j o r  d e  l ' A rm é e
Nat iona le  Popu la i re ,  a  sou l i gné ,

h i e r  d i m a n c h e ,  l a  n é c e s s i t é
pour  l a  composante  huma ine  de
l ’ i n s t i t u t i on  m i l i t a i re  d ’a s s im i -
l e r  l e s  nouve l l e s  t e c hn i q ue s  e t
l e s  techno log ie s  avancées  pour,

a - t - i l  i nd iqué ,  se  met t re  au  d i a -
p a son  d e s  d é f i s  a c c é l é r é s  im -
po s é s  p a r  l e  d evo i r  d e  l a  p r é -
s e r v a t i o n  d e  s a  s o u v e r a i n e t é
n at i o n a l e .  

Se lon le  P rés iden t -di rec teu r  généra l  du groupe S ider  Lakh-
da r  Aouchic he  contacté  ce  de rn ie r  vend red i ,  l e  Haut -Fou r-
neau du  complexe  S ide r  à  l ’ a r rê t  depu i s  l e  18  oc tob re 20 1 9
a  é té remi s  en  se rv ice .  Ce t te  opé rat ion  e st  c a lc u lée  par
é tape  pou r,  p réc i s en t  l e s  techn ic iens ,   se rv i r  de  «cou lées
d ’e ss a i »  avan t  d ’a t te indre  un rég ime  de  cro i s iè re .   Ce  de r -
n ie r e st  p révu  pour  l es  p rocha in s  jours .  D’ a i l l eu r s ,  i l  ne

s ’ es t  pas  ar rê té  depui s .  I l  f a ut  d i re  que  le s  in format ion s s e
sont  bousculées  c es  de rn iè re s  qua ran te- hu i t  heures  au

po int  où i l  e st  ques t ion de  changemen t  de  st ra tég ie  dan s
la  p roduct ion  des  p rodui t s .

Remise 
en marche 

du Haut
Fourneau

Sider El Hadjar

Lire en page 3

Lire en page 4

Le Conseil supérieur
de la magistrature
désavoue Zeghmati

Les magistrats gagnent leur bataille



Trois jours après le mouvement
de remaniement qui a touché
plus de 2 999 magistrats sur tout
le territoire national, le syndicat
national des magistrats réagit et
appelle à une grève nationale illi-
mitée visant à paralyser l’acti-
vité judiciaire au niveau des tri-
bunaux, et ce, dans l’objectif de
faire pression sur les autorités
concernées. Cette décision a été
prise après plusieurs heures de
concertation et de discussions
qui se sont achevées par l’appel
commun à observer une grève
ouverte et qui a été largement
suivie hier dans plusieurs wi-
layas. Toutefois plusieurs autres
wilayas, en l’occurrence, Tin-
douf, Batna  et Mascara se sont
désolidarisées de l’appel à la
grève et ont désavoué la dé-
marche illégale suivie par leurs
confrères et dénoncent une faute
professionnelle grave.  Ils ont ex-
primés leur rejet de la grève à
travers plusieurs vidéos postées
sur les réseaux sociaux et re-
layées par les médias. Considé-
rée comme une minorité, le syn-
dicat national des magistrats
(SNM) a estimé que la grève a été
largement suivie dans plusieurs
wilayas du pays, expliquant ainsi
que leurs intentions et objectifs
de ce débrayage étaient  poussé
le ministère de la tutelle à réviser
sa stratégie et à satisfaire toutes
leurs revendications socio-pro-
fessionnelles afin de permettre
aux magistrats d’exercer libre-
ment et sans pression leur pro-

fession. C’est ce qui a motivé
leur décision de paralysie de l’ac-

tivité judiciaire au niveau de tous
les tribunaux nationaux. Dans

son dernier communiqué datant
du 26 octobre dans lequel le
SNM avait appelé à une grève
ouverte dès le 27 du mois en
cours, il a été également ques-
tion des activités concernées par
ce blocage. Il s’agissait du « boy-
cott de toutes audiences  ainsi
que le report à des périodes ul-
térieures le traitement des af-
faires judiciaires en cours sans
exception, mise à part certaines
affaires d’urgences», note la
même source qui appelle tous
les magistrats du pays à obser-
ver une grève illimitée jusqu’à
satisfaction de leurs revendica-
tions. 
Le SNM a instruit, également, les
magistrats de ne pas signer les
certificats de nationalité et les
casiers judiciaires ainsi que plu-
sieurs autres dossiers qui relè-
vent de leurs prérogatives. Ré-
pondant à l’opposition de cer-
tains magistrats de prendre acte
de la décision du SNM et de par-
ticiper à la grève, cette organi-
sation a annoncé que des sanc-
tions seront prises à leur égard,
citant, à cet effet, le cas de celui
de Tindouf. Expliquant qu’il «pas-
sera par la commission de dis-
cipline» et qu’il « fait l’objet d’un
retrait de confiance ».  
Affirmant à cet effet, que le pre-
mier jour de grève des magis-
trats a été suivi largement et sera
maintenue en attendant la ré-
ponse du ministère de la Justice.
Pour rappel, c’est la deuxième
fois depuis le début du mouve-

ment populaire, que les magis-
trats optent pour la voie de la
rue pour faire valoir leurs re-
vendications. 
Bien qu’elles soient différentes
de la première, ils bravent les
interdits et font fi de la législation
afin de soutenir leurs propres
intérêts bafoués par le dernier
remaniement opéré par le mi-
nistère de la tutelle, inscrit dans
le cadre de la lutte contre la cor-
ruption et dans l’objectif de l’as-
sainissement du secteur de la
justice de l’arbitraire et de l’abus
d’influence.
C’était dès le départ, le projet
de M. Zaghmati qui avait promis
de remettre de l’ordre dans le
secteur. Ce qui a déplu, aujour-
d’hui, aux magistrats qui se ré-
voltent.

Samira Takharboucht  

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com

actuel Chiffre du jour
Campagne Labours-semailles : Plus de 195.000
hectares seront traités
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Les magistrats bravent les interdits

? Le ministère de la Justice a indiqué samedi que le statut de la magistrature «interdit
au magistrat toute action individuelle ou collective de nature à arrêter ou entraver le
fonctionnement de la justice et que la participation à toute grève ou incitation à la
grève est interdite au magistrat et est considérée comme abandon de poste».
C’était la réaction du ministère de la Justice à l’annonce du syndicat des magistrats,
faite le 26 octobre 2019, concernant la grève pour laquelle il a appelé, à cause de «la
non satisfaction des revendications soulevées par le syndicat». Pour cela, le ministère a
rappelé que, conformément à l’article 12 du statut de la magistrature, «est interdit au
magistrat toute action individuelle ou collective de nature à arrêter ou entraver le
fonctionnement de la justice et que la participation à toute grève ou incitation à la
grève est interdite au magistrat et est considérée comme abandon de poste».
Concernant le mouvement annuel des magistrats décidé par le Conseil supérieur de la
magistrature, précise le communiqué, «il a été précédé par des réunions des membres
du bureau permanent du Conseil supérieur de la magistrature qui ont été informés du
contenu du mouvement et des autres points à l'ordre du jour que ces derniers ont
adopté à l'unanimité». En outre, ajoute le ministère, le Conseil est composé «dans sa
majorité de magistrats élus et le syndicat national des magistrats avait plébiscité le
principal critère sur lequel s'est basé ce mouvement qui est l'ancienneté de cinq ans
dans la même juridiction et ce lors de la réunion tenue le 18 septembre 2019 en
présence du ministre de la Justice garde des Sceaux même si la loi ne prévoit pas la
présence du syndicat dans tout travail préparatoire du mouvement».  Par ailleurs,
indique le ministère, la loi a prévu les procédures de recours légal devant le Conseil
supérieur de la magistrature et tout magistrat qui se sent lésé peut faire valoir ce droit
conformément à l'article 26 du statut de la magistrature. Pour ce qui est des autres
revendications formulées surtout les revendications matérielles, et «malgré leur
caractère irréalisable, elles ont fait l'objet de la constitution d'un groupe de travail qui
inclut des membres du SNM qui a terminé la rédaction du texte réglementaire prenant
en charge la question et qui sera soumise aux autorités compétentes». Concernant le
point relatif à la révision des textes juridiques relatifs à l'autorité judiciaire, le ministère
indique que cette revendication «est conditionnée par la révision de la Constitution».
Pour ce qui est des «allégations d'absence de dialogue», le communiqué précise que
les membres du syndicat national des magistrats ont été reçus à plusieurs reprises au
niveau du ministère et qu'ils y ont tenu des réunions, la dernière en date était celle
tenue avec le ministre de la Justice, garde des Sceaux au mois de septembre 2019 et qui
a fait l'objet d'un communiqué émanant du syndicat.

Djamila Sai

Grève des magistrats : 
Le ministère de la Justice réagit

Les magistrats gagnent
leur bataille
Le Conseil supérieur 
de la magistrature
désavoue Zeghmati
Suite à la grève illimitée
annoncée et largement suivie
par les magistrats à son premier
jour hier, le Conseil supérieur de
la magistrature s’est réuni en
urgence et a décidé de revoir ses
positions et de soutenir les
revendications
socioprofessionnelles des
magistrats. Faisant de ce fait
annuler le remaniement dans
ce corps qui devait toucher plus
de 3000 magistrats et qui a été
fait par le ministre de la justice
Garde des Sceaux, Belkacem
Zeghmati, à l'issue d’une
réunion du Conseil supérieur de
la magistrature. Le mouvement
de grève des magistrats a eu
raison de celui du ministre de la
Justice qui voulait à travers le
remaniement redresser le
secteur et instaurer une justice
plus au moins indépendante.
Dans un communiqué repris par
les médias, le CSM désavoue la
démarche du ministre de la
Justice et certifie qu’il était dans
l’impossibilité d’exercer ses
prérogatives juridiques pour
«élaborer son rapport sur le
mouvement dans le corps des
magistrats, annoncé le 24
octobre » et que leur rôle s'était
limité à « lire sommairement la
liste finale préparée au
préalable par le ministère de la
Justice », remettant en doute la
crédibilité du ministre. C’est ce
qu’ont déclaré dans leur
communiqué les membres du
CSM, soutenant que la session
du Conseil « ouverte jusqu'au
réexamen du mouvement des
magistrats conformément à la
loi ». 

Samira   TK.

En dépit des mises en gardes et rappels à l’ordre du ministère de la Justice, le mouvement de grève annoncé samedi
par le syndicat national des magistrats (SNM)  a été suivi à 96%, selon le communiqué du bureau exécutif du SNM. Le
dernier  remaniement opéré par le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Belkacem Zaghmati, la semaine dernière,
était à l’origine de l’insurge des magistrats qui contestent ce changement qualifié "d’inhabituel " et exigent, entre autres,
la satisfaction de leurs revendications socio-professionnelles. En mettant à exécution leur menace, les magistrats bra-
vent les interdits, malgré, le risque d'être sanctionnés.

nLa grève a été largement suivie dans plusieurs wilayas du pays. (Photo : D.R)
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manque de moyens pour le dépistage
précoce du cancer du sein
Un seul appareil de mammographie est disponible dans
toute la wilaya de Bechar, au niveau de l’hôpital Tourabi
Boudjemaa, estime dimanche la présidente de
l’association locale El Hayat qui active dans le domaine
de la prévention des cancers.

béchar
La place de l’environnement dans les médias
À l’occasion de la Journée nationale de la presse, coïncidant avec le 22
octobre de chaque année, l’Association des femmes journalistes du
Constantinois (AJC) a organisé une journée d’étude sur le thème
«Médias et défis environnementaux »,

constantine
Mise en place en 2020 du Registre national
de la population
Le ministre de l'Intérieur Salah Eddine Dahmoune, a indiqué
dimanche que plus de 14 millions de passeports biométriques et
plus de 16 millions de cartes d'identité biométriques avaient été
délivrés à ce jour. Devant les membres de la commission des
finances de l'Assemblée populaire nationale (APN)

administration
Deux casemates pour terro-
ristes ont été découvertes et
détruites, samedi à Médéa, par
un détachement de l'Armée
nationale populaire, indique
dimanche le ministère de la
Défense nationale dans un
communiqué.

MDN



S’exprimant au cours d’une vi-
site de travail aux Etablissements
du Département Transmissions,
Systèmes d'Information et Guerre
Electronique, le vice-ministre de
la Défense Nationale a, à l’occa-
sion, salué le travail laborieux et
les efforts colossaux consentis
par les cadres et les personnels
du Département Transmissions,
Systèmes d'Information et Guerre
Electronique, ainsi que le haut

degré d'état-prêt et de profes-
sionnalisme atteints par cette
composante. Rappelant, au pas-
sage, aux cadres et personnels
des transmissions l'intérêt parti-
culier qu'accorde le Haut Com-
mandement de l'Armée Nationale
Populaire au secteur des télé-
communications. Il a poursuivi
, ses ambitions à atteindre de
meilleurs niveaux d'année en
année. J’avais, a-t-il continué, rap-
pelé précédemment devant les
personnels et les cadres du Dé-
partement des Transmissions,
des Systèmes d’Information et
de Guerre Electronique, à plu-
sieurs occasions, que les guerres
futures seront essentiellement

des guerres électroniques. Met-
tant en avant l’intérêt, de plus
en plus grand, de l’ANP envers ce
secteur vital, comme l’est égale-
ment son ambition pour se hisser
à de meilleurs niveaux année
après année, tant sur le plan de
développement et d’équipement,
que sur celui de la maîtrise des
mécanismes de son bon emploi,
ou encore celui de l’instruction et
de la formation de potentiels hu-
mains qualifiés, aptes à promou-
voir cette composante et réali-
ser les résultats escomptés. Je
voudrais, a ajouté le Chef d’état-
major de l’ANP, souligner, dans
ce contexte précisément, que la
réussite de ce genre de réalisa-

tions matérielles et infrastructu-
relles est nécessairement liée à
une composante humaine qui
leur assure l'efficacité et l'effi-
cience requises. « Nous aspirons
également à ce que ce Centre Na-
tional de Transmissions de l'ANP
soit une véritable valeur ajoutée
aux réalisations considérables
concrétisées, grâce aux efforts
fructueux et laborieux que les
personnels des Transmissions,
des Systèmes d'Information et de
Guerre Electronique n'ont cessé
de consentir, sous l'égide et le
soutien, permanent, du Haut
Commandement, visant à hisser
toutes les composantes de l'ANP
aux rangs escomptés, à même de
s'acquitter parfaitement des mis-
sions assignées », a encore indi-
qué le Général de Corps d’Armée. 
Enfin, le vice-ministre de la Dé-
fense nationale, a tenu à saluer le
travail assidu et les grands efforts
que tous les cadres et person-
nels du Département des Trans-
missions, des Systèmes d'Infor-
mation et de Guerre Electronique
ont été déterminés à fournir, ainsi
que le haut niveau d'état-prêt et
de professionnalisme atteints par
cette composante. 
Exhortant, Commandement et su-
bordonnés, à fournir davantage
d'efforts et à se doter d'une ex-
trême vigilance, afin de faire face
aux défis, à remporter tous les en-
jeux et à contribuer au dévelop-
pement des capacités de nos
Forces Armées. 

Rabah Mokhtari
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Bensalah regagne
l’Algérie
Après avoir participé au 18ème

sommet des pays membres du
mouvement des Non-alignés,
le chef de l'Etat, Abdelkader
Bensalah, a regagné avant-hier
Alger. Le sommet s'est déroulé
à Bakou en Azerbaïdjan les 25
et 26 octobre dernier, sous le
thème: « Respect des principes
de Bandung pour assurer une
réponse concertée et adéquate
aux défis du monde ». Lors
d'une allocution devant les
chefs d'Etat et de
gouvernement des pays
membres du MNA, M. Bensalah
a mis en avant,  la « conviction
profonde » de l'Algérie quant à
l'importance du dialogue et du
règlement pacifique des
conflits et son attachement
aux principes fondamentaux
des Nations unies et du droit
international. Il a affirmé que
« l'accélération des
événements dans nombre de
pays frères et amis et la
propension à recourir à la
logique de la force au lieu de
la force de la logique, nous
interpellent tous à rechercher
les voies les plus efficientes
pour le rétablissement de la
stabilité », citant dans ce sens
la situation en Libye, en Syrie
et au Yémen. M. Bensalah s'est
entretenu, en marge des
travaux de ce sommet, avec
plusieurs chefs d'Etat et de
hauts responsables de
plusieurs pays, dont le
président de l'Azerbaïdjan,
Ilham Aliyev, et le Président
iranien, Hassan Rohani. Pour
sa part, le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum,
a indiqué avant-hier à Bakou
(Azerbaïdjan), que l'Algérie « a
toujours appelé au respect des
principes de Bandung et la
mise en valeur du rôle du
Mouvement des Non-alignés
(MNA) ». Il a souligné de
surcroît que « l’Algérie a eu un
rôle déterminant dans la mise
en avant du rôle du MNA à
travers le monde ». A cet
égard, il a rappelé que le
Mouvement des Non-alignés
«demeure la plus grande
organisation au niveau
mondial après les Nations
Unies »,  en ajoutant qu'il
constitue une tribune pour les
pays membres pour faire valoir
leurs positions. Il est à noter
que les principes de la
conférence de Bandung
(Indonésie, 1955) concernent
notamment le respect de la
souveraineté et l'intégrité des
nations, les droits de l’Homme
et la justice, lesquels sont
toujours d'actualité compte
tenu des défis politiques et
économiques auxquels font
face les pays du MNA. Par
ailleurs, le sommet des Non-
alignés a enregistré la
participation des délégués de
quelque 150 pays et
organisations internationales
et inscrit plusieurs questions à
l’ordre du jour, notamment les
questions relatives à la paix et
la sécurité, la lutte
antiterroriste et l’extrémisme
violent, l’émigration
clandestine ainsi que la
coopération Sud-Sud.

Manel   Z. 

S O M M E T

Non-alignés

Accidents de la
circulation
7 décès et 13 blessés 
en 48 heures
Sept personnes ont péri et 13
autres ont été blessées dans six
accidents de la circulation durant
les dernières 48 heures, à travers
le territoire national, indique
dimanche, dans un communiqué,
la Protection civile. «Le bilan le
plus lourd a été déploré au niveau
de la wilaya de Ouargla avec deux
personnes décédées, suite au
renversement d’un véhicule léger
survenu au lieu-dit "Carrefour"
dans la commune de Hassi Ben
Abdellah», précise la même
source. Par ailleurs, les éléments
de la Protection civile sont
intervenus  pour prodiguer des
soins de première urgence à 19
personnes incommodées par le
monoxyde de carbone Co,
émanant des appareils de
chauffage et chauffe bain à
l’intérieur des habitations dans
les wilayas de Guelma, Saida,
Djelfa, et Bordj Bou Arreridj. A
signaler, enfin, l’intervention des
unités de la Protection  Civile suite
aux intempéries ayant affecté les
wilayas de l’Est du pays et  ont pu
sauver deux  personnes à Skikda,
à bord d’un camion et un
véhicule cernés par les eaux
pluviales au Centre-ville de la
commune de Flilfila, conclut le
communiqué.

Agence

B R È V E

Le Général de Corps d'Ar-
mée, Ahmed Gaïd Salah,
vice-ministre de la Défense
Nationale, Chef d'Etat-
major de l'Armée Nationale
Populaire, a souligné, hier
dimanche, la nécessité pour
la composante humaine de
l’institution militaire d’assi-
miler les nouvelles tech-
niques et les technologies
avancées pour, a-t-il indi-
qué, se mettre au diapason
des défis accélérés imposés
par le devoir de la préserva-
tion de sa souveraineté na-
tionale. « Une composante
humaine compétente et ca-
pable d'assimiler les nou-
velles techniques et les tech-
nologies avancées est, sans
nul doute, la seule à pou-
voir se mettre au diapason
des défis accélérés imposés
par le devoir de la sauve-
garde de l'indépendance de
l'Algérie », a-t-il dit.

«Se mettre au diapason des défis imposés par
le devoir de la préservation de la souveraineté»

Au total, 22 postulants à la pré-
sidentielle ont déposé officielle-
ment leurs dossiers auprès de
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE).
Parmi ces postulants, figure éga-
lement les noms de deux anciens
Premiers ministres, Ali Benflis
et Abdelmadjid Tebboune. L’opé-
ration du dépôt des dossiers
pour la présidentielle prévue le
12 décembre prochain a pris fin
samedi soir. En effet, le prési-
dent de l’Autorité nationale indé-
pendante des élections, Moha-
med Charfi a bouclé, au siège de
l’Autorité, à club des pins, la ré-
ception des dossiers des postu-
lants à la candidature à l’élec-
tion présidentielle. Le délai légal
pour le dépôt des dossiers s’est
achevé samedi à minuit, durant
lequel, neuf candidats ont dé-
posé à quelques heures de l’ex-
piration de ce délai auprès de
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE). Par
ailleurs, selon certaines indis-
crétions, une première liste des
dossiers de candidature retenue
sera connue la semaine pro-
chaine. Le président, Mohamed
Charfi de l’ANIE animera pro-
chainement une conférence de

presse, annonçant les noms des
candidas à la présidentielle pré-
vue le 12 décembre. Il est utile de
rappeler que le candidat du Ras-
semblement national démocra-
tique (RND), Azzedine Mihoubi
a été le premier candidat à
confirmer sa participation à
cette élection présidentielle. M.
Mihoubi qui a déposé, mercredi
dernier, son dossier de candida-
ture au siège de l'ANIE a fait part
de son intention de présenter
«un programme ambitieux et ap-
plicable», afin de «satisfaire les
préoccupations des citoyens».
Pour ce candidat qui participera
pour la première fois à l'élec-
tion présidentielle, le 12 dé-
cembre «constitue un rendez-
vous important qui ne concerne
pas un parti ou une personnalité
en particulier mais l'ensemble
des Algériens». Par la suite, le
candidat du RND a été suivi par
celui du mouvement El-Bina, Ab-
delkader Bengrina qui a déposé,
jeudi, son dossier de candida-
ture au siège de l'ANIE. Pour ce
candidat, la prochaine échéance
électorale constitue «un nou-
veau pas vers la concrétisation
des aspirations du peuple et le
parachèvement du processus

de changement enclenché par le
Hirak à travers les marches or-
ganisées sur l'ensemble du ter-
ritoire national». Le président
du parti du Rassemblement al-
gérien (RA), Ali Zeghdoud a pré-
féré, quant à lui, attendre le der-
nier jour pour déposer son dos-
sier de candidature, tout comme
les anciens premiers ministres
Abdelmadjid Tebboune et Ali
Benflis. Pour Abdelmadjid Teb-
boune, l'élection présidentielle
constitue «un nouveau départ»
et l'unique solution à même de
consacrer la souveraineté du
peuple prévue aux articles 7 et
8 dont le Hirak a revendiqué l'ap-
plication». L'ancien chef du gou-
vernement et président du parti
Talaie El Houriyet, Ali Benflis a
estimé, de son côté, que l'orga-
nisation de l'élection présiden-
tielle «représente la voie la
moins longue, la moins risquée
et la moins coûteuse pour le
pays». Le président du Front Al-
Moustakbel, Abdelaziz Belaid, a
confirmé, en fin de journée, sa
participation à la présidentielle
du 12 décembre, en déposant
son dossier de candidature au-
près de l'ANIE.

Soumeya L.

22 postulants déposent officiellement 
leurs dossiers à la présidentielle  

Autorité nationale indépendante des élections

n Ce CNT de l'ANP doit être une véritable valeur ajoutée aux
réalisations considérables concrétisées.  (Photo : D.R)



D’ailleurs, il ne s’est pas ar-
rêté depuis. Il faut dire que les
informations se sont bouscu-
lées ces dernières quarante-
huit heures au point où il est
question de changement de
stratégie dans la production
des produits. Il est également
question de donner plus d’im-
portance aux produits plats et
de réguler un tant soit peu
celui du rond à béton dont le
marché serait saturé. «Il faut
rendre hommage à l’actuel di-
recteur général du complexe
sidérurgique El Hadjar qui a
pris de son meilleur temps
pour remettre en fonctionne-
ment le HF. On peut dire que
c’est grâce à ces nuits de veille
et celles de nombreux cadres
et travailleurs que le HF a redé-
marré», a indiqué en exclusi-
vité à LNR Lakhdar Aouchiche.
D’autres sources ont évoqué
la question de mise en congé
d’office d’une vingtaine de
cadres supérieurs dont le di-
recteur du marketing. Ce der-
nier est sérieusement inquiété
car figurant sur la liste des
cadres bénéficiaires des avan-
tages et autres offerts pour
services rendus. C’est ce que
les enquêteurs ont mis à jours
au fil de leurs investigations
dans les dossiers d’acquisi-
tion, de passation de marchés

et autres relations d’affaires.
Ces dossiers impliquent des
anciens cadres et syndicalistes
(de la période 2000 à 2018) et
celle en charge jusqu’à 2019
en charge de Nourredine
Amouri un des proches de
Baha Eddine Tliba. C’est que
tout au long de sa présence de
2001 date du début du partena-
riat à 2016 année de l’expira-
tion du partenariat, tout a été
fait pour faire du complexe un
tas de ferraille et de plusieurs
de ses cadres et syndicalistes
sensibles à la corruption. Par-
ticulièrement dès 2016 où as-
sisté du parlementaire Baha
Edine Tliba, l’indien paracheva
son œuvre de destruction. De-
puis ce dernier vendredi soir,
on respire beaucoup mieux au
complexe sidérurgique El Had-
jar. Les 5.200 travailleurs ont le
sourire et même si la produc-

tion des brames n’est toujours
pas au rendez-vous pour cause
d’essai programmé, l’ambiance
est à l’optimisme. D’où cette
information qui circule du côté
de la direction générale quant
à mettre en application le pro-
jet de production des produits
plats destinés à la construc-
tion automobile. Il y a égale-
ment cette aspiration de reve-
nir  à la création de l’entre-
prise Alfapipe spécialisée dans
la fabrication des tubes sou-
dés. L’idée avec plan à l’appui
avait germé en 2009, dans le
cadre de la nouvelle loi de Fi-
nances qui n'autorise plus les
groupes étrangers à détenir la
majorité du capital. C’est dire
qu’à lui seul le complexe d'El
Hadjar n’était pas en mesure
d’apporter une contribution
que nécessiterait un montant
de 763 millions de dollars sous

la forme d'un plan d'investisse-
ment public de l'État, au titre
d’unique actionnaire. L’autre
investissement consisterait en
la création d’une société de
montage par le groupe Sider. Il
est prévu que Sider contracte
un crédit avec pour partenaire
la tuberie d’El Hadjar TSS.
Outre la participation de 20%
au capital, celle-ci investira en
nature en mettant à disposi-
tion de la société mixte son
terrain, la charpente etc. La
nouvelle entreprise s’activera
la fabrication des tubes sans
soudure. 
«Ce nouveau procédé va nous
permettre de gagner en termes
de coût et de temps et nous
rendra compétitif face à la
concurrence des produits asia-
tiques», a indique le P-dg du
groupe Sider. 

A. Djabali 

Selon le Président-directeur
général du groupe Sider La-
khdar Aouchiche contacté
ce dernier vendredi, le Haut-
Fourneau du complexe Sider
à l’arrêt depuis le 18 octobre
2019 a été remis en service.
Cette opération est calculée
par  étape pour, précisent
les techniciens,  servir de
«coulées d’essai» avant d’at-
teindre un régime de croi-
sière. Ce dernier est prévu
pour les prochains jours. 

Remise en marche du Haut Fourneau
Sider El Hadjar

n Les 5.200 travailleurs ont le sourire et même si la production des brames n’est toujours pas au rendez-
vous pour cause d’essai programmé, l’ambiance est à l’optimisme. (Photo : D.R)
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Recherche scientifique et développement technologique

La sphère de la technologie et de la recherche
scientifique devrait connaître une nouvelle ère
avec l’adoption, samedi, par le gouverne-
ment d’une nouvelle feuille de route proposée
par les experts de ce domaine dans tous les
secteurs d’activité et la réactivation des mé-
canismes de partenariat entre le monde de la
recherche et l’entreprise économique, a-t-on
annoncé dans un communiqué des services
du Premier ministre, rendu public samedi
soir. En effet, le Conseil interministériel réuni,
samedi, sous la présidence du Premier mi-
nistre, Noureddine Bedoui a approuvé la
feuille de route proposée par les experts de
la Recherche scientifique et du développe-
ment technologique, laquelle vise l'utilisa-
tion des résultats de le Recherche scienti-
fique dans tous les secteurs d'activité et la ré-
activation des mécanismes de partenariat
entre le monde de la recherche et l'entre-
prise économique, a indiqué la même source.
«L'Algérie recèle un grand potentiel humain
et matériel en matière de recherche scienti-
fique et de développement technologique,
avec plus de 36.000 chercheurs en activité à
travers 1.470 laboratoires de recherche et

les centres de recherche que compte le ter-
ritoire national, lesquels sont encadrés par
plus de 2.600 chercheurs permanents, sans
parler du volume de recherches et de publi-
cations réalisées», a-t-on mentionné dans le
document. Ce dernier a sanctionné la réunion
interministérielle consacrée à l'examen de la
question de la promotion de la recherche et
du développement dans les entreprises éco-
nomiques publiques et de la valorisation des
résultats de la recherche scientifique. L'ex-
posé du ministre de l'Enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifique et les in-
terventions du Directeur général de la re-
cherche scientifique et du développement
technologique au ministère de l'Enseigne-
ment supérieur, indiquent que «tout ce poten-
tiel est sous-exploité par le secteur écono-
mique et les entreprises publiques en parti-
culier». Il ressort de l'exposé que 357 travaux
de recherche peuvent être exploités immédia-
tement par nombre de secteurs économiques,
a ajouté le communiqué, insistant sur l'impé-
ratif d'«accorder tout l'intérêt nécessaire à
ces recherches pour qu'elles contribuent au
renforcement des liens de coopération et

d'échange entre la Recherche scientifique et
les entreprises économiques publiques». A l'is-
sue de cet exposé, le Premier ministre a af-
firmé que le Gouvernement «est pleinement
conscient que la Recherche scientifique est
un pilier essentiel pour le progrès de notre
pays face aux défis qu'il connaît». En outre, le
chef de l’Exécutif a confirmé qu’«un énorme
fossé existe entre l'entreprise économique
et la Recherche scientifique, d'autant que
cette activité doit être au cœur du système
économique, et de ce fait, il importe de pro-
mouvoir la place de la recherche scientifique
et du chercheur, tout en valorisant ces
atouts». Noureddine Bedoui a préconisé «la
nécessité que les entreprises économiques,
notamment publiques, d'accorder un intérêt
particulier à l'activité de recherche dans l'ob-
jectif de diversifier leurs produits et faire face
à la concurrence dont la recherche et le dé-
veloppement sont le principal moteur, pour
peu que toutes les compétences de la re-
cherche tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du
pays soient intégrées dans le cadre de cette
dynamique».

Djamila Sai

Le gouvernement adopte une nouvelle 
feuille de route

Le projet SAIDAL 
«saboté»

«L
e droit m'interdit
de dire un certain
nombre d'éléments

de manière directe,  mais je
dirai  que oui,  i l  y a eu
beaucoup d' inf luence sur le
projet  Saidal  de fabrication
d'insul ine», c’est ce qu’a
annoncé, hier,   l ’ancien
directeur de la pharmacie et
des équipements au
ministère de la Santé,
Mohamed Nibouche, sur les
ondes de la radio algérienne.
Intervenant à l ’émission
«l’ Invité de la rédaction» de
la Chaîne I I I ,  le  même
responsable a révélé
l 'existence d'un coup tordu
contre l 'entreprise nationale
Saidal  pour l 'empêcher de
lancer la fabrication de
l ' insul ine. «Le droit
m'interdit de dire un certain
nombre d'éléments de
manière directe,  mais je dirai
que oui,  i l  y a eu beaucoup
d'inf luence sur le projet
Saidal  de fabrication
d'insul ine», a-t-i l  regretté.
Répondant à une question
qui aborde le poids des
lobbys d' importation dans le
blocage des projets,  l ’ancien
directeur de la Pharmacie et
des équipements au
ministère de la Santé,
Mohamed Nibouche, a précisé
à ce sujet que la production
pharmaceutique n'a pas
évolué «à la vitesse que nous
espérions». «Le devoir
m’interdit de dire un certain
nombre d’éléments,  de
manière directe,  mais je dirai
que oui,  y a eu beaucoup
d’inf luence sur le projet de
Saidal  de fabrication
d’insul ine», a-t-i l  ajouté.
«Saidal  était le f leuron de
l’ industrie pharmaceutique,
aujourd’hui on en parle pas
énormément», a-t-i l
soul igné, tout en constatant
qu’«i l  y’avait beaucoup
d’inf luences sur le projet de
Saidal  visant à fabriquer
l ’ insul ine». L’ancien
directeur de la Pharmacie et
des équipements au
ministère de la Santé, a
ajouté également que le
marché de médicament est
trop complexe pour être géré
et régulé aussi  faci lement.  I l
convient de rappeler que
Saidal  était sur le point de
lancer des unités de
fabrication des stylos à
insul ine mais a été
contrainte d'y renoncer par
des barons de l ' import -
import qui ont de larges
soutiens dans les rouages de
l 'Etat .  Ce projet avait prévu
la fabrication de plus de 45
mil l ions de stylos d’ insul ine
par le leader mondial  dans la
prise en charge du diabète,
Novo Nordisk,  en partenariat
avec le laboratoire Saidal.
C’est le ministre de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospital ière,
Mokhtar Hasbel laoui,  en
compagnie du ministre des
Affaires étrangères du
royaume du Danemark,
Anders Samuelsende, qui
avait posé, la première pierre
pour la construction d’une
nouvel le usine d’assemblage
de stylos préremplis  à
Boufarik.  Ce projet aurait
permit également
l’approvisionnement en
Algérie de la gamme
complète d’ insul ine, ainsi
que la Victoza ( l i raglutide,
analogue de l ’hormone GPL-
1).

Soumeya L. 

S A N T É

Fabrication d’insuline 
en Algérie: 
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La croissance globale du Produit intérieur brut (PIB) de l'Algérie a
atteint 0,3 % au deuxième trimestre 2019, contre 1,4 % durant la
même période de l'année dernière, a indiqué l'Office national des
statistiques (ONS), cités par l’APS. (Photo > D. R)

El Tarf : Saisie de deux tonnes de viande
impropre à la consommation

Un total de deux tonnes de viandes rouges et blanches impropres à
la consommation, ont été saisis à El Tarf par les services locaux de
la Sûreté de wilaya, a indiqué le chargé de la communication de ce
corps de sécurité, cités par l’APS. (Photo > D. R. )

Oran : relance des projets de logement
promotionnel aidé

Des projets de logement locatifs et promotionnel aidé (LPL) et (LPA)
totalisant 3.100 unités ont été relancés dans la wilaya d’Oran, a-t-
on appris de la direction de l’Habitat de wilaya. Les assiettes dans
différentes daïras pour la réalisation de 3.135 LPA ont été choisies
et les entraves technico-financières levées, a-t-on fait savoir à l’APS.
(Photo > D.  R.)

Algérie : baisse du PIB à 0,3 % 
au 2e trimestre 2019

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

Le problème de «l'obésité» est de plus en plus récurrent dans la
société algérienne, mettant en avant l'impérative prise en charge
des patients pour éviter toutes éventuelles complications. Les
personnes souffrant d'obésité nécessitent «une prise en charge
sanitaire et psychologique pour retrouver leur poids normal», a
précisé le chef de service de prévention à la direction de la Santé
et de la Population (DSP) d'Alger, Boudjemaa Aittouares, cités par
l’APS. (Photo > D.  R.)

Obésité : Les spécialistes de la santé et les
nutritionnistes tirent la sonnette d'alarme

Production de miel

Augmentation sensible 
à Souk Ahras
La récolte de miel de la saison

2019, dans la wilaya de Souk

Ahras, a progressé à 1.100

quintaux contre 580 quintaux à la

précédente saison, a indiqué,

samedi le président de

l’association de wilaya de

l’apiculture, Omrane Mabrouk,

cités par l’APS. Cette progression

du simple au double est due à

«l’augmentation du nombre

d’apiculteurs qui atteint

désormais 1000 ainsi qu’à la

bonne pluviométrie de l’année

passée et à l’accompagnement

technique et soutien aux acteurs

de la filière», a-t-il précisé, en

marge du 2e Salon régional du

miel.  «Le salon, qui se poursuivra

jusqu’au 3 novembre prochain,

regroupe 17 apiculteurs des

wilayas de Constantine, Skikda,

Guelma et Souk Ahras, dont les

produits ont suscité l’intérêt des

nombreux visiteurs»,  a-t-il

constaté. M. Omrane a fait savoir

également que «durant le mois

dernier, plus de 600 apiculteurs

débutants ont suivi une formation

théorique et pratique sur les

nouveaux procédés de l’apiculture

moderne», a-t-il ajouté. Par

ailleurs, les participants de ce

salon ont appelé à la création

d’un laboratoire pour les analyses

de miel et à la multiplication de

ces salons qui favorisent la

commercialisation. 

Agence

Saison touristique saharienne

Coup d’envoi officiel
depuis Ghardaïa
Le ministre du Tourisme et de

l’Artisanat, Abdelkader

Benmessaoud, a indiqué samedi

à Ghardaïa que « toutes les

conditions sont propices pour la

réussite de la saison touristique

dans les régions du sud du pays

qui disposent d’un patrimoine

matériel et immatériel riche et

diversifié qu’il appartient de

valoriser».  Le ministre qui a

donné le coup d’envoi officiel de

la saison touristique saharienne

depuis Ghardaïa, a affirmé que

«le patrimoine atypique du sud

algérien incite à développer un

tourisme culturel durable et éco-

responsable et d’en faire un levier

du développement économique

et de création d'emplois et de la

richesse dans la pérennité», a-t-

il souligné.  M. Benmessaoud a

estimé qu’ «avec sa richesse

culturelle, architecturale,

historique et son hospitalité, la

région de Ghardaïa se présente

comme l'une des destinations

phares du tourisme saharien qui

fait part d’une fusion intrinsèque

entre tourisme et culture». Il a

affirmé également que «le

développement du tourisme ne

peut être réalisé qu'à travers la

promotion de la culture et la

préservation des valeurs héritées

des ancêtres».

Agence

é c h o s       

Récemment, un nou-
veau genre de voleurs
de pièces détachées
de véhicules neufs a
fait son apparition.
Hier, le 26 octobre
2019, un résident de
la cité des Palmiers à
Annaba a été choqué
de découvrir sa nou-
velle voiture, dans la
matinée, sous forme
de carrosserie sta-
tionnée dans le par-
king de sa résidence
comme il l’avait garée
la veille mais dépour-

vue de tous ses roues
et autres pièces im-
portantes. Le malheu-
reux bonhomme n’en
croyait pas ses deux
yeux, il pensait qu’il
rêvait debout. Au lieu
d’aller à son travail,
il s’est rendu pour dé-
poser une plainte
contre X puisque per-
sonne n’a rien vu ni
entendu. De leur
côté, les policiers lui
ont affirmé qu’il était
assuré à cent pour
cent sans pour autant

faire bouger la police
scientifique puisque
les empreintes des
voleurs étaient en-
core sur le véhicule
quand ils l’ont sou-
levé. Or, ce genre de
vol s’est répandu un
peu partout ces der-
niers temps dans cer-
tains quartiers rési-
dentiels de Annaba.
La gendarmerie et la
police sont appelés à
réagir et à faire ré-
gner l’ordre là où le
désordre gagne du
terrain. Des rondes
nocturnes vont cer-
tainement rassurer
les citoyens. 

Oki Faouzi 

Incroyable mais vrai. Le désossage clandes-
tin de voiture est en passe de devenir un
fléau national qui se répand comme une
trainée de poudre dans les parkings. 

Une première en Algérie. Un
Centre pour prendre en charge
la cyberdépendance a vu le jour,
en Algérie, plus particulièrement
à Constantine. Celui-ci, rappelons-
le, est le premier du genre en
terme de traitement de ce genre
d’addiction, pas seulement, chez
nous, mais également en Afrique,
et le troisième dans le monde,
après la Corée du Sud et la Chine.
L’établissement en question qui
accueille, depuis son ouverture
en 2012, des addictions aux
drogues, alcool et tabac, voit ses
activités s’étendre, à partir de
2017, pour s’intéresser aux consé-
quences de la généralisation d’in-
ternet, à savoir la cyberdépen-
dance, qui s’installe, de plus en
plus, faute de modération d’utili-
sation des technologies de com-
munication. En 2016, le centre a
reçu des patients, âgés de 13 à
63 ans, qui avaient développé une
dépendance particulière. Ils sont
accros à internet, Facebook, Ins-
tagram ou Twitter. Pour certains,
ce genre de penchants n’a rien
de maladif, et pourtant, il s’agit
bel et bien de troubles de com-
portement sur lesquels il est im-
pératif de se pencher et trouver
des solutions.
Le même centre assure ainsi une
thérapie, accompagnée d’un sou-
tien moral, ainsi que des mouve-
ments de relaxation, pour éviter
le recours systématique à la
connexion à ces sites. Il s’agit
d’une démarche cognitive et com-
portementale ayant pour mission
d’aider le malade à mettre le doigt

sur son problème, à savoir son
addiction au net.
L’on procède à deux séances par
semaine, en sus d’une troisième
de groupe, dirigée par une équipe
de professionnels.
Le centre de Constantine pro-
gramme, parallèlement aux
séances de thérapie, des activités
de dessins, à travers un atelier,
une séance d'ergothérapie ou de
lecture, étant doté, d’une biblio-
thèque. Des activités sélectives
qui relèvent du choix du malade.
Il faut six à huit mois, voire une
année, pour reprendre entière-
ment sa vie en main. Aujourd’hui,
la création d’autres centres, dans
d’autres villes du pays, devient
une nécessité, afin de faire face à
tous les effets néfastes d’inter-
net, qui menacent de plus en plus
les utilisateurs, alors qu’on fait
semblant de l’ignorer, pour la
simple raison qu’elle n’est pas
considérée comme maladie re-
connue par l’OMS, bien que celle-
ci ait reconnu, même tardive-
ment, en 2018, les dangers des
jeux vidéos. De nos jours, la sen-
sibilisation sur les dangers d’in-
ternet est recommandée, notam-
ment au niveau des espaces pu-
blics, des écoles, sur les
autoroutes, pour rompre avec le
recours au net systématique,
pour passer le temps.
Pour cela, tout le monde est ap-
pelé à s’impliquer dans cette dé-
marche, en amont, pour ne point
sombrer dans la cybercrimina-
lité.

Agence

Désintoxication au net, Centre de Constantine

Une expérience à rééditer

Des voitures neuves désossées
sur place dans les parkings

Un nouveau genre de voleurs à Annaba
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Syrie : Le chef de l'EI présumé mort dans 
une opération américaine selon des médias
L’Agence algérienne de
presse (APS), indiquant sur
son fil, l’annonce, «très im-
portante» de Trump, di-
manche matin depuis la Mai-
son Blanche, faisant état d’in-
formations non confirmées
évoquant une opération mili-
taire contre le groupe Etat is-
lamique (EI) en Syrie. L’APS
rapporte que l'annonce de
cette allocution survient
après que le président améri-
cain a publié un message sy-
billin sur Twitter. « Quelque
chose d'énorme vient de se
passer ! », a-t-il écrit. Elle sur-

vient également alors que,
selon le site Newsweek, Do-
nald Trump aurait approuvé
ces derniers jours le lance-
ment d'une opération contre

l'EI, visant son chef, Abou
Bakr al-Baghdadi. Sans confir-
mer nommément la mort
d'Abou Bakr al-Baghdadi, les
forces kurdes en Syrie ont

pour leur part salué une «opé-
ration historique» menée
grâce à un «travail conjoint
des renseignements» avec Wa-
shington, tandis que la Tur-

quie a affirmé avoir été en
«coordination» avec les Etats-
Unis avant l'opération améri-
caine, menée dans un secteur
proche de la frontière turque,
rapportent les agences mon-
diales d’information dont
l’AFP. Dans la nuit de samedi
à dimanche, selon l’AFP, les
chaînes de télévision améri-
caines CNN et ABC ont fait
état de ce raid visant Abou
Bakr al-Baghdadi, considéré
comme responsable de mul-
tiples attentats sanglants à
travers le monde.

R.I

Sahara occidental : Des parlementaires suédois
dans les camps de réfugiés et des territoires libérés
Une  dé l éga t ion  de
membres  du  pa r l ement
suédois se rendra,  aujour-
d ’hui ,  dans les  camps de
ré fug iés  sahraouis  e t  les
territoires l ibérés.  La dé-
l éga t ion ,  d i r i gée  pa r  l e

deux ième  v i ce -p rés iden t
du Parlement et   coordina-
trice du Réseau parlemen-
ta i re  suédois  pour  le  Sa -
hara occidental, comprend
le  p rés iden t  du  Comi té
suédois de solidarité avec

le peuple sahraoui,  chargé
du dossier du Sahara occi-
dental  à la Fondation Em-
maüs   Stockholm. Pendant
c inq  jours ,  l a  dé légat ion
v i s i t e ra  des  i ns t i tu t ions
sahraouies, et rencontrera

des citoyens et des repré-
sentants de la société ci -
v i le  sahraouie ,  a ins i  que
des responsables et des di-
rigeants du Front Polisario
et  du  gouvernement  sah-
raou i .  En  2012 ,  l e  par l e -

ment  suédois  a  approuvé
une  recommandat ion  de -
mandant au gouvernement
de  reconna î t re  l a  Répu -
blique arabe sahraouie dé-
mocratique.

R.I

Évolution de l’agression contre Tripoli 
El-Serradj craint une guerre civile dévastatrice
Le président du Conseil présidentiel du
gouvernement d'union nationale (GNA) li-
byen, Faiz El-Serradj a évoqué, vendredi,
dans son allocution lors du 18e sommet
du Mouvement des Non-alignés, les condi-
tions «extrêmement dangereuses» que
vit son pays, mettant en garde contre
l'évolution de l’agression conduite par
Khalifa Haftar en une guerre civile glo-
bale et dévastatrice. Dans ce cadre, M. El-
Serradj a passé en revue les conditions ex-

ceptionnelles d'une extrême gravité vé-
cues par la Libye consistant en «une évo-
lution de la division politique et institu-
tionnelle, alimentée et soutenue par des
parties étrangères, en une agression sur
la capitale libyenne avec pour objectifs le
renversement de la légitimité, la destruc-
tion du processus politique et l'accapare-
ment du pouvoir». Le président du
Conseil présidentiel du GNA libyen a éga-
lement fait un état des conséquences de

cette agression, partant des pertes en
vies humaines, les vagues de déplacés, la
destruction de centaines de foyers, d'hô-
pitaux et de biens publics et privés, outre
les violations documentées commises
par les milices, considérées en vertu du
droit humanitaire international et les ré-
solutions du Conseil de sécurité comme
des crimes de guerre. M. El-Serradj a mis
en garde, dans ce sens, contre l'évolu-
tion de l'agression en une guerre civile

globale et dévastatrice aux retombées
néfastes, non seulement sur la Libye mais
sur la région entière. Le président du
Conseil présidentiel du gouvernement
d'union nationale (GNA) libyen conduit la
délégation de son pays aux travaux du
Sommet qui se tient sous le thème «Res-
pect des principes de Bandung pour as-
surer une réponse concertée et adéquate
aux défis du monde».

R.I

Le chef de l'EI, Abou Bakr al-Baghdadi, a été visé par une opé-
ration militaire des Etats-Unis, dans le nord-ouest de la Syrie,
dans laquelle il aurait été tué, ont indiqué des médias amé-
ricains, avant une déclaration , annoncée comme «très im-
portante», de Donald Trump, à la mi-journée, aujourd’hui
dimanche (13h GMT).



c o u r r i e r

Lettre ouverte

Lettre ouverte

Monsieur le wali, 
Consécutivement à ce que je viens de subir et en
désespoir de cause, je me vois contraint de solli-
citer votre précieux appui pour une intervention
juste, justifiée et pertinente dans l’espoir de me
venir en aide et corriger une flagrante  et inhumaine
hogra de la part des responsables de l’APC de Bo-
loghine qui, peut-être involontairement, m’ont fait
priver d’un logement pour abriter mon jeune foyer.
Tout récemment, mon frère aîné, père de deux en-
fants a bénéficié d’un logement social à Ouled Fayet.
Cependant aussi paradoxal que cela puisse sembler,
dois-je faire mon jour de deuil, le jour où mon frère
aîné a bénéficié d’un logement mettant ainsi fin à
une vie de calvaire due à la promiscuité familiale du-
rant de nombreuses années ? Cependant, cet heureux
évènement pour mon frère et sa famille m’ont placé,
à l’opposé, dans une situation mentale insuppor-
table, voire suicidaire me demandant pour quelles rai-
sons, j’ai été injustement privé d’un logement dé-
cent qui abriterait mon jeune foyer pour le restant de
ma vie. Pourquoi n’ai-je pas eu droit à l’accès au lo-
gement comme les autres, malgré un dossier de jus-
tificatif complet ? A ma grande déception, toutes
mes réclamations et  démarches pour attirer l’atten-
tion sur une monumentale erreur de gestion et d’ap-
préciation se heurtent à une indifférence des respon-
sables concernés dont une gestionnaire de mon cas qui

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

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

Samir Abderrezak
Tél : 0552.43.58.37 / 0662.83.95.95

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

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

quête   par  vos services compé-
tents, je vous prie  de prendre en
considération ma présente requête
au terme de laquelle je revendique
l’obtention d’une terre  dans ma
propre commune où je vis. Actuelle-
ment je suis en chômage sans au-
cune ressource financière. En
somme j’accorde  une grande im-
portance  à votre honorable per-
sonne pour une urgente  interven-
tion afin de restaurer l’espoir et la
confiance aux millions de jeunes qui
ont souffert des vaines promesses
des responsables de surcroît ceux
qui sont dilapidé les deniers publics
sans aucune âme ni conscience.

Mr Meddah Abdelwahab
N°,cité  Ain Larbaa

Sidi Safi Aïn Témouchent

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

Lettre ouverte

L
e pr in c i p a l  d é t on a t e u r  d e
c e t t e  w i l a y a  d e  A ï n  De f l a ,
mons ieur  l e  m in i s t re  de  l a
Just ice ,  n ’est  autre  que l ’ex -
b â t o n n i e r  d e  K h em i s  M i -
l i a n a  B e n c h a b a n e  R e -

douane .
I l  o rd onn e  d ’ « a l l ume r  l a  mè ch e » ,  c e
mons t re  d e  l a  co r rup t i on  pou r  v en i r
ensu i te  l ’ imposer  aux   yeux  du  monde ,
c omme  i n s t i n c t e u r.  R é v o l u  e s t  l e
t emp s  d e  l a  c o r r u p t i o n  d e  c e r t a i n s
p rocu reu r s  d e  l a  Répub l i que ,  d e  c e r -
t a i n s  p r é s i d e n t s  d e  t r i b u n a u x ,  d e
juges ,  de  g re f f i e r s  pour  v ide r  l e s  dos -
s i e r s  d e  c e r t a i n s  documen t s  d ’ i nno -

c e n t  p a t i e n t s .  M a i s  p o u r  m o n s i e u r
l ’ e x -bâ tonn i e r  Benchabane  Redouane ,
re s t e  enco re  l e s  avoca t s  qu ’ i l  dom ine
de  hau t .
Dé f en se  ab so l ue  de  dé f end re  t e l l e  a f -
f a i re  ou  au t re  a f f a i re ,  t ou t  l e  monde
obé i t  s an s  e xcep t i on .  I l  y  v a  d e  l eu r
pos t e ,  d e  l eu r  a ven i r.
A c c o rd e z -mo i ,  mon s i e u r  l e  m i n i s t r e
d e  l a  J u s t i c e  u n e  a ud i e n c e ,  j e  v o u s
p r é s en t e r a i ,  a v ec  p reuve s  à  l ’ a ppu i ,
t ou tes  l e s  bassesses  don t  e s t  capab le
c e  t r a î t r e  d e  n o t r e  N a t i o n  l ’ A l g é r i e
l i b re  e t  i ndépendan te .  Avec  mes  res -
pec ts  e t  ma  haute  cons idéra t ion .

Mme Antr i  Bouzar  Ghania

À Monsieur le ministre 
de la Justice

Lettre ouverte

«La scandaleuse spoliation
des héritiers Hatraf» 
Cette exploitation agricole
en proie à des contestations
renversantes, a vu, pourtant,
un acte notarié en date du 7
novembre 1907, enregistré
au rang des minutes de
Maître Edouard Vecine Laro,
à l'époque notaire à Mascara,
suivi d'un second acte (mi-
nute) notarié dûment apposé
par le même office notarial
élisant bureau à Mascara, en
date du 31 octobre 1937,
suivi de la mention Conser-
vation foncière de Aïn-Turck,
Service des archives, a vu
des mains expertes brouiller
les pistes des actes officiels
à des fins occultes. Fort d'un
acte de vente en date du
25/05/1991 reçu a l'étude no-
tariale él isant bureau à
Frenda, suivi d'un autre acte
de transfert  de propriété
passé le même jour de cette
transaction, des démarches
seront engagées par le nou-
veau propriétaire auprès des
directions directement
concernées par l'enquête sur
cet établissement classé ca-
tégorie 2 (deux) où pas
moins de dix administrations
veillent au bon déroulement
de cette enquête, si enquête
il y a. En effet, la justice dans
cette étrange et incroyable
affaire de faussaires et
autres présumés complices
a vu la chambre d'accusation
en date du 15/09/2013, cha-
pitre 13/00527,  volume
13/00468,  rendre un juge-
ment ferme contre les di -
verses parties mêlées à cette
affaire de faux et usage de
faux sur documents officiels
et ce, en vertu des articles
216 et 217 du code pénal al-
gérien. Dans ce contexte, no-
tons que parmi les héritiers
Hatraf, trois personnes, en
l 'occurrence Mohamed,
Kheira et Fatima qui étaient
décédées depuis belle lu-
rette, ont vu le vendeur dé-
poser auprès du notaire trois
actes de naissance des trois
défuntes personnes sans
faire mention du décès, ce
qui a sans doute induit le no-
taire en erreur. Plus tard, des
ventes actées sur cette terre
agricole dans l'indivis, au-
raient été authentiques et
des personnes se sont ap-
proprié l'affaire pour en faire
un terrain conquis. Nous de-
mandons  une ouverture
d’une  enquête concernant
une décision bizarroïde de
création d'une station-ser-
vice aménagée sur la pro-
priété appartenant aux héri-
tiers ‘Hatraf', qui, rappelons-
le,  est consignée dans
l'indivision sous le numéro-
664,  daté du 16/08/1992,
signé par le wali de l'époque
(signature humide du direc-
teur de l'administration et des
affaires générales). La genèse
de l'affaire de la signature de
cette décision abusive re-
monte a une ouverture d'en-
quête commodo et incom-

modo initiée par les services
de la «DRAG», en date du
13/05/1992 sous le numéro-
495, et dont un particulier a
bénéficié de cette aubaine en
fonction des documents tron-
qués déposés à la wilaya, ou
l'acte de vente concocté ne
mentionne aucunement l'em-
placement des sites cités sur
l'acte de vente et l'acte de
transfert. Le point noir dans
cette affaire demeure la sta-
tion-service en question dont
la compétence juridique et
administrative demeure dans
le flou le plus absolu. Des in-
dividus malintentionnés se
sont impliqués dans cet-te in-
trigue moyennant «tchipa» et
autres «sucreries», au détri-
ment des véritables héritiers
légitimes victimes d'une scan-
daleuse dépossession. La sta-
tion situé sur la RN-6, menant
vers la route Saida, d'une su-
perficie totale d'environ 25
ares répartis sur 17 parcelles
divisées sur trois territoires
de la wilaya, à savoir : Ghriss,
Tizi et Oued Taghia, a vu une
complicité débile au niveau
de la Direction de la régle-
mentation et des affaires gé-
nérales qui n'a pas tenu
compte de l'indivision ou la
disposition des lieux de l'im-
plantation pour ce commerce
«Stations- Service» (code-
604611) ,n'a pas été claire-
ment traitée par les divers in-
tervenants et au-tres respon-
sables qui n'ont pas assimilé
le volumineux dossier déposé
chez les diverses directions
pour atterrir chez le wali de
l'époque qui a paraphé la dé-
cision d'exploitation sans être
au courant de ce qui se tis-
sait dans les dédales de cer-
taines directions phares. La
direction des services agri-
coles (subdivision) dans cette
affaire a vu sa case réservée
à l'enquête commodo et in-
commodo vierge, c'est-à-dire
sans avis ni mention. In-
croyable ! 
Complètement déboussolé
mais confiant, j’exhorte en-
core une fois, les nouveaux
responsables de la justice ins-
tallés récemment près de la
cour de Mascara,  à nous
aider  dans le cadre de la loi
afin de restituer notre par-
celle de terrain spoliée où a
été installé illicitement ce
commerce de vente au détail
de combustibles liquides et
gazeux. Enfin, Monsieur le mi-
nistre de la Justice, garde des
Sceaux, nous réitérons notre
action pour vous demandez
de bien vouloir examiner
notre dossier qui se trouve
actuellement  au niveau de la
cour suprême sous le  nu-
méro-1244472 daté du 14 mai
2017, et ce, en l’absence du
visa du procureur général
(ministère public), qui a re-
fusé de prendre en charge la
cassation du présent dossier.
Dont acte !

Mr. Hatraf Boudjellel
Douar Ahl El Aouni  Ghriss

Mascara

À Monsieur le ministre de la Justice

«La wilaya de Aïn Defla est une poudrière»

À Monsieur le wali d’Alger



Une journée de sensibilisa-
tion aux effets néfastes du
jet des déchets sur les côtes
a été organisée, samedi, à
l'initiative de la direction de
la Pêche et de l'Aquaculture
de la wilaya d'Alger, en coor-
dination avec les services
communaux de Aïn Bénian
(16 km à l'ouest d'Alger).
L'opération de sensibilisation
doublée d'une campagne de col-
lecte et de récupération des dé-
chets marins à travers les plages
de la commune et le port de plai-
sance d'El Djamila (ex-La Ma-
drague), a ciblé en particulier
les élèves et les professionnels
du secteur, dont les pêcheurs
travaillant au port, a déclaré à
l'APS, la directrice du secteur,
Mme Rabea Zerouk, ajoutant que
le but est de permettre au ci-
toyen de prendre conscience de
la gravité de ce phénomène qui
menace désormais le littoral al-
gérois, en mesurant son impact
négatif sur les ressources ma-
rines locales. «Il est temps de
tirer la sonnette d'alarme et d'in-
tensifier les campagnes de sen-
sibilisation en milieu scolaire afin
de palier cette situation et ga-
rantir aux générations montantes
un environnement plus sain», a-
t-elle estimé, ajoutant que «la
campagne de sensibilisation sera
soutenue par une campagne de
boisement au niveau des ports
d'Alger, lancée à l'occasion de la
Journée nationale de l'arbre».
L'opération de boisement se
poursuivra à travers les ports
de Tamentfoust, El Marsa, le port
d'Alger et Raïs Hamidou, et ce
en coordination avec les services

de la Conservation des forêts de
la wilaya d'Alger à l'occasion des
festivités commémorant le 65e
anniversaire du déclenchement
de la glorieuse révolution du 1er

Novembre 1954. Pour sa part, M.
Dahmane Zinedine, responsable
au port d'El Djamila relevant de
l'Entreprise de gestion des ports
et abris de pêche d'Alger (EGPP),
a indiqué que la collecte de dé-
chets au niveau de cette struc-
ture se fait de façon régulière,
avec des niveaux maximum en
été avec l'afflux des visiteurs.
Au niveau du port, huit (8) ca-
mions assurent la collecte des
ordures tous les 20 jours durant
les vacances et en période esti-

vale. Dans une déclaration à
l'APS, Lyes Bouali, vice-président
du Club de plongée sous-marine
«El Mordjane» a salué cette ini-
tiative, à laquelle ont pris part
une trentaine de plongeurs et bé-
névoles du club, soulignant que
la pollution au niveau du littoral
algérois «est préoccupante et
exige la conjugaison des efforts
de tous» pour y remédier. Dé-
plorant le constat fait par les
plongeurs du Club lors de sorties
d'entrainement, de formation ou
de plaisance au sujet des dé-
chets, notamment plastiques, il a
plaidé pour l'intensification des
campagnes de collecte des dé-
chets maritimes et «le renforce-

ment des campagnes de sensi-
bilisation contre toutes formes
de jet des ordures, qui finissent
par polluer le littoral». Lors de
cette journée de sensibilisation,
à laquelle ont pris part les Scouts
musulmans algériens ainsi que
des entreprises publiques de wi-
layas, des affiches et des dé-
pliants comportant des conseils
et des orientations sur la pré-
servation de l'environnement ont
été distribués aux familles. Des
spécialistes des services de la
direction de la Pêche ont pré-
senté des explications sur les
dangers des ordures sur  l'envi-
ronnement.

R.R

Collecte des déchets marins à Alger

Université Larbi Ben 
M’hidi à Oum El Bouaghi

Concours d’accès 
à la formation 
de doctorat
Plus de 1900
candidats ont 
passé, ce samedi
(26/10/2019), le
concours de doctorat
organisé par
l’Université Larbi 
Ben M’hidi de Oum 
El Bouaghi, et ce 
pour l ’exercice
universitaire 
2019-2020. Sur 
les 1900 postulants,
seulement 99 postes
sont disponibles, et 
ce dans 33 spécialités 
(3 postes pour 
chaque spécialité).  
Les résultats seront
connus au plus tard 
le 28/11/2019. 
Les candidats admis
auront l ’avantage, 
à l ’ issue de leur
formation, d’enrichir
leur curriculum vitae 
et espèrent décrocher 
à l ’avenir un poste 
de travail.  
A rappeler que les
inscriptions ont été
effectuées via le
portail  électronique. 
A signaler que
l’université de Oum 
El Bouaghi a accueil l i
plus de 24.000
étudiants durant 
cette année. 
A titre indicatif,
l ’Université Larbi 
Ben M’hidi englobe 
7 facultés, 3 instituts
et 1  centre intensif 
des langues.

A.Remache

I N F O
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Journée de sensibilisation au niveau 
des plages et du port de Aïn Bénian

Le président de l'Assemblée populaire
de la wilaya de Tizi-Ouzou (P/APW),
Youcef Aouchiche,  a visité, dimanche
dernier, le Centre sportif de proximité
(CSP) de la commune de Ath Douala,
en bute à quelques problèmes ayant
retardé sa mise en service. Sur les
lieux, le P/APW, accompagné des
membres de son exécutif, des élus de
l’APW et des autorités locales de la
daïra éponyme, s’est rendu à la pis-
cine semi-olympique ayant déjà été
réceptionnée mais non mise en ser-
vice pour une saugrenue cause de
non raccordement au réseau d’assai-
nissement ! Cette piscine, un bijou ar-
chitectural, a coûté la bagatelle de 20
milliards de centimes au Trésor pu-
blic. Youcef Aouchcihe, non sans faire
part de son indignation face à cette si-
tuation, a décidé sur place d’accor-
der une subvention pour le raccorde-
ment de tout le CSP au réseau d'as-
sainissement et a instruit le directeur
local de la jeunesse et des sports
(DJS) et l'entreprise qui a réalisé le
projet d'apporter les réparations né-
cessaires à l'infrastructure qui, faut-il

le signaler, a subi entre temps
quelques dégradations. Le P/APC  de
Ath Douala s'est engagé, quant à lui,
de commencer les travaux le plus tôt
possible pour l'ouverture de la pis-
cine au public. Le stade communal de
la même localité a été le deuxième
site visité par la délégation conduite
par le P/APW. Réalisé durant les an-
nées 1980, le stade communal de Ath
Douala qui a bénéficié d'une 1re opé-
ration de réhabilitation dans les an-
nées 2000 ne peut plus servir pour
raison d'affaissement important du
terrain, et les travaux réalisés par
l'APC ne semblent plus suffire pour
le stabiliser. Vu ce constat, le DJS s'est
engagé à établir une étude fiable et
engager les travaux nécessaires pour
venir à terme de ce problème et re-
mettre ce stade à la disposition des
jeunes de la commune. Le président
de l'APW s'est également engagé de
faire le nécessaire pour rétablir l'ali-
mentation en eau courante de la salle
omnisports afin de permettre sa ré-
ouverture aux athlètes de la région,
tandis que le P/APC de la même com-

mune s'est engagé à affecter quelques
employés pour la gestion et l'entre-
tien des équipements du CSP qui
contient également une salle polyva-
lente. Lors de cette visite, le prési-
dent de l’Assemblée populaire de la
wilaya de Tizi-Ouzou a écouté les do-
léances de la population et les auto-
rités locales qui ont sollicité l’ins-
cription d'un projet de réalisation
d’une école  primaire au chef-lieu de
la ville, sachant que «c'est la biblio-
thèque communale qui est réaména-
gée en classe pour accueillir les
élèves». Comme il a été également
question d'accélérer la cadence des
travaux et levée des contraintes pour
la livraison du CEM de la commune
de Ath Mahmoud, relevant de la même
daïra. La semaine écoulée, le prési-
dent de l’APW de Tizi-Ouzou a effectué
une visite d’inspection et de travail
au niveau de la commune de Boghni
où il s’est enquis de l’avancement des
travaux de réalisation de plusieurs
projets inscrits à l’actif de cette com-
mune montagneuse située au sud de la
wilaya. Le projet de réhabilitation de

la salle de cinéma de la ville de Boghni
est le premier chantier visité. L’opé-
ration de réhabilitation de cette salle
de cinéma mythique se déroule nor-
malement, a constaté le P/APW. Une
cagnotte de 500 millions de centimes
a été déjà allouée à ce projet et une
supplémentaire de 600 millions de
centimes pour achever les travaux,
selon le président de l’APW et le pré-
sident d’APC qui suivent de très prêt
ce projet. La délégation de l’APW s’est
rendue par la suite sur le projet de la
réalisation de la piscine semi-olym-
pique dont les travaux ont bien re-
pris après la résiliation du contrat de
l’ancienne entreprise (défaillante) et
l’attribution à nouvelle entreprise plus
compétitive.
Dans le cadre de la réalisation des
aires de jeux de proximité, le P-APW
s’est engagé revêtir en gazon synthé-
tique le stade communal de la même
ville. La salle des fêtes de cette der-
nière a également bénéficié d’une ca-
gnotte pour sa réhabilitation et les
travaux seront lancés incessamment. 

R.R

Le P/APW en visite dans les communes 
Développement local à Tizi-ouzou



Huawei Consumer Business Group (CBG) a
annoncé qu'il a écoulé 200 millions de
smartphones en 2019, battant ainsi de 64
jours le calendrier de vente de l’année
dernière. Huawei, qui fait de la technolo-
gie de pointe et de la conception d'iden-
tité innovante son cheval de bataille, a pu,
grâce à son engagement total envers les
consommateurs du monde entier, renfor-
cer leur confiance et leur engagement,
alors qu’ils sont de plus en plus nom-
breux à continuer à soutenir Huawei. L'an-
née 2019 a notamment vu le lancement
d'un certain nombre d'appareils remar-
quables, dont la série P30 de Huawei, lar-
gement considérée comme le meilleur té-
léphone photographique actuellement
disponible, leader dans sa catégorie.
Parmi les nombreux distinctions et prix
obtenus, l 'Association européenne de
l'image et du son (EISA) : ce groupe com-
prenant 55 des magazines d'électronique
grand public les plus respectés au monde,
a nommé le P30 Pro de HUAWEI «EISA
Best Smartphone 2019-2020». C’est la

deuxième année consécutive que Huawei
remporte ce prix dans cette même catégo-
rie. Plus récemment, la série Mate 30 de
Huawei a été lancée avec un succès reten-
tissant. Doté du tout dernier processeur
Kirin 990 5G SoC, le système à quatre ca-
méras DxOMark avec caméra SuperSen-
sing Cine et le design futuriste Halo, le
Mate 30 Pro a été qualifié de « véritable té-
léphone phare, sans l’ombre d’un doute»
par Android Authority, tandis que GSMA-
rena a déclaré qu'il «possède certaines
des meilleures caméras jamais trouvées
sur un smartphone», renforçant une fois
encore sa réputation comme leader dans
son domaine. Pour célébrer ce jalon, Hua-
wei a annoncé l'édition commémorative
du Mate 30 Pro 5G. La version limitée
sera livrée avec 8 Go de RAM + 512 Go de
stockage, et sera disponible en vert forêt
et orange avec cuir vegan. 

Les produits et services de Huawei sont disponibles
dans plus de 170 pays et sont utilisés par un tiers de
la population mondiale. Quatorze centres de R&D ont

été créés aux Etats-Unis, en Allemagne, en Suède,
en Russie, en Inde et en Chine. Huawei Consumer BG
est l'une des trois unités d'affaires de Huawei et
couvre les smartphones, les PC et les tablettes, les ar-
ticles portables et les services cloud, etc. Le réseau
mondial de Huawei s'appuie sur plus de 32 ans
d'expertise dans l'industrie des télécommunica-
tions et se consacre à fournir les dernières avancées
technologiques aux consommateurs du monde en-
tier. Pour plus d'informations, veuillez consulter le
site : http://consumer.huawei.com 

Pour des mises à jour régulières sur Huawei
Consumer BG, suivez-nous :
Facebook :
https://www.facebook.com/huaweimobile/
Twitter : https://twitter.com/HuaweiMobile
Instagram :
https://www.instagram.com/huaweimobile/
YouTube : ttps://www.
youtube.com/user/HuaweiDeviceCo
LinkedIn :
https://www.linkedin.com/company/10617746/

C.P
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Huawei Consumer Business Group (CBG) a annoncé qu'il  a

écoulé 200 millions de smartphones en 2019, battant ainsi
de 64 jours le calendrier de vente de l ’année dernière. 

Huawei passe le cap des 200 millions 
de smartphones vendus en 2019
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Une découverte pharaonique. Des
vestiges d'une pyramide vieille de
3700 ans ont été trouvés «en bon
état de conservation» près du

Caire, a annoncé ce lundi le ministère égyp-
tien des Antiquités. Le petit édifice, datant
de la XIIIe dynastie (1.802-1.640 avant J.-
C.), a été retrouvé dans la nécropole du
site archéologique de Dahchour, au sud de
la capitale, a précisé le ministère. Les ar-
chéologues ont découvert un corridor per-
mettant d'entrer dans la pyramide. Les ar-
chéologues égyptiens ont ainsi découvert
«un corridor conduisant à l'intérieur de la
pyramide, prolongé par une rampe, et l'en-
trée d'une pièce», selon ce texte. «L'équipe
va poursuivre les fouilles sur le site pour
mettre au jour le reste» du vestige. Les ar-
chéologues ont notamment retrouvé un
petit bloc en albâtre noirci, affichant des ins-
criptions en hiéroglyphes. Ils ont aussi re-
trouvé un linteau de granit et des blocs de
pierre qui permettent d'en savoir plus sur
«l'architecture interne de la pyramide». Les
fouilles en sont encore à leurs débuts et la
taille exacte de la pyramide n'a pas pu en-
core être établie. Sur les photos fournies par
le ministère, on peut voir des blocs de
pierres et le début du corridor.

Pharaon Snéfrou
La trouvaille a été effectuée près de la py-
ramide rhomboïdale de Dahchour. Cette
dernière a été construite par le pharaon
Snéfrou, fondateur de la IVe dynastie (envi-
ron 2600 avant J.C.) et père du pharaon
Khéops, qui a lui-même donné son nom à
l'une des plus célèbres pyramides égyp-
tiennes, sur le plateau de Gizeh. L'Égypte
compterait pas moins de 123 pyramides
découvertes à ce jour, a précisé à l'AFP l'ar-
chéologue Zahi Hawass, ancien ministre

des Antiquités. En octobre 2015, l'Égypte a
dévoilé un ambitieux projet, baptisé «Scan
Pyramids», visant notamment à découvrir
des chambres secrètes au cœur des pyra-
mides de Gizeh et de Dahchour et à éclair-
cir enfin le mystère entourant leur construc-
tion. Ces tests sont notamment menés dans
la pyramide de Khéops, la dernière des
sept merveilles du monde antique encore
debout. Ce monument géant de 4500 ans
trône sur le plateau de Gizeh, dans la ban-
lieue du Caire, aux côtés du Sphinx et des
pyramides de Khéphren et Mykérinos. À
l'automne 2015, les autorités égyptiennes
ont également lancé des analyses dans la
tombe du pharaon Toutankhamon, dans la
Vallée des Rois près de Louxor, dans l'espoir
d'y découvrir une chambre secrète qui
pourrait bien abriter le tombeau de la reine
Néfertiti

Découverte de la tombe d'une reine
inconnue de la Ve dynastie
Des archéologues tchèques ont mis au jour
le lieu où reposait depuis plusieurs milliers
d'années l'épouse d'un pharaon. La trou-
vaille a été faite ce dimanche sur le site
d'Abousir, situé au sud-ouest du Caire.
«Pour la première fois, nous découvrons le
nom de cette reine qui était jusqu'alors in-
connue avant la découverte de sa tombe.»
C'est ainsi que le ministère égyptien des
Antiquités a fait part de sa découverte ce di-
manche, après que des archéologues

tchèques ont trouvé en Égypte la tombe
d'une reine dont l'existence était totale-
ment ignorée. Nommée Khant Kaous III,
cette reine aurait été l'épouse d'un pha-
raon de la Ve dynastie, au pouvoir il y a en-
viron 4500 ans. La tombe, qui daterait de
2494-2345 avant Jésus-Christ, a été décou-
verte au sud-ouest du Caire sur le site
d'Abousir (qui comprend déjà plusieurs
pyramides de pharaons de la Ve dynastie)
et plus précisément sur le site funéraire du
pharaon Néferefrê. Tout porte à croire que
le roi égyptien serait donc l'époux de Khant
Kaous III, selon le directeur de la mission ar-
chéologique tchèque, Miroslav Barta. Les ar-
chéologues y ont également trouvé des us-
tensiles de la vie quotidienne, 24 en cal-

caire et quatre autres en cuivre, ainsi que
des inscriptions murales faites par les ou-
vriers de la tombe, comprenant notamment
le nom et les titres de la reine. Pour Mam-
douh al-Damaty, le ministre des Antiquités,
cette découverte est un moyen «d'éclairer
certains aspects inconnus de la Ve dynas-
tie, qui avec la IVe dynastie, a été témoin de
la construction des premières pyramides».

L'incroyable renaissance des colosses 
de Louxor
En 1380 avant J.-C., le pharaon Amenhotep
III s'était fait bâtir le plus grand temple fu-
néraire de l'Egypte antique. Disparu, em-
porté par le sable et le temps, il réapparaît
sous l'impulsion d'une archéologue armé-
nienne qui vient de mettre au jour des sta-
tues monumentales. Nous vous dévoilons
en exclusivité les secrets d'un chantier ex-
ceptionnel. Le soleil effleure à peine les
pentes rouge cendre de la montagne li-
byque, et déjà des éclats de voix brisent la
quiétude de l'aube. Au son des «Yallah! yal-
lah!» (En avant!) s'éveille une ruche im-
mense, dont la reine se nomme Hourig Sou-
rouzian. A la tête d'un des plus grands chan-
tiers d'Egypte, l'archéologue harangue ses
troupes du haut d'une butte. Des centaines
d'ouvriers bourdonnent au rythme des in-
flexions de sa voix. La grande œuvre qui sur-
git des sables attendait là, tapie derrière
les colosses de Memnon, ces deux vigiles à
la tête laiteuse, blanchie par des généra-
tions aviaires. L'Aménophium, un temple fu-
néraire de 40 hectares, refait surface sur la
rive ouest de Louxor, non loin de la Vallée
des Rois.

Source www.babzman.com 

Les vestiges d'une pyramide de 3 700 ans
découverts en Égypte

Archéologie

La petite pyramide,
datant de la XIIIe 

dynastie (1802-1640
avant J.-C.), a été 

retrouvée «en bon état
de conservation» dans

la nécropole du site 
archéologique de 

Dahchour, au sud du
Caire.
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N° 462

Mots fléchés Mots croisés 

Mot mystère 

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

« La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au...................................»
Est-ce le mot :       

A : Passé ?   B : famille ?    C : Présent ?

Solutions du numéro 461
Mot

 mystère

DELTA

Le mot manquant

«Comme on croit aisément le
mal de ceux qu'on hait, le bien

de ceux qu'on aime.».

(Proverbe Victor Hugo)

Le mot manquant

(Proverbe  Albert Camus)

Mots fléchés
Horizontalement : 
M - T - C - A - MA - VARICE - REALISER - AIN - LEO - A - EURO - LOB - DEMO - SOUL
- ENDUIRE - TARDA - RA - RESTO - GR - STE - ERRAI - ESE - LINO

Verticalement : 
M - A - D - T - S - MARIEE - ARTE - ENUMEREES - TVA - RONDS - E - ALLO - DATE -
CRIE - SU - ORL - ISOLOIR - RI - ACE - OURAGAN - ERABLE - RIO

Mots croisés
Horizontalement : 
INGAMBES - NUAGEUSE - CASANIER - O -TSAR - G - MIE - CEPE - PUREE - RN -
ETOC - PET - T - POTAGE - EMOTION - NID - CLAP - CAEN - INA - EM - IE - TR

Verticalement : 
INCOMPETENCE - NUA - IUT - MIAM - GASTEROPODE - AGAS - ECOT - NI -
MENACE - TIC - E - BUIRE - PAOLI - ESE - PREGNANT - SERGENTE - PAR.

Tire la péniche
Carburant 

Parking de
vedette

Vache du cantal

Comme la
mer du large
Doux prénom

Devenue plus
docile

Eventées au
passage de

l’air

Cours en flandre
Bruit d’éternue-

ment

A elle le trophée !
Mettre des bornes

Société uniper-
sonnelle

Grande et svelete
Idée irréalisable

Exclamatif et
ironique 

A été radieux

Elle dirige
des

ouvrières

Ancien souverain
Sigle de ciné-club

Décorations
Qui est de

bonne humeur

Danse 
Jour de repos 

Qui se sont
bien fait
avoir

Le veau y paît
jeu de montage

Femme de
confiance

Centigramme

Eléments
d’une biblio-
thèque

Ici, en plus
court 

Tel l’enfant
venant au
monde

HORIZONTALEMENT

I.Rendre plus net.II.Gauche de l’ancien temps.III.Premier en calcul.
Canard dans la fosse.IV.Méchante amertume. Un plus musical.V.D’un
appendice.VI.Religieux musulman. En route pour la Chine.VII.Couple de
Romains. Frappe du pied au sol.VIII.Passée sur un banc.IX.Prendrai la
direction. Lettres pour un homme en blanc.X.Surprenait, peut-être, le
gardien.XI.Bien que petite, elle autorise de grands tours. Île qui donne le
ton.XII. Moment du hâle. Fleue côtier du Nord.

VERTICALEMENT

1.Elle a le droit d’utiliser un bien.2.Loué chèrement. Traiter la folie. Esper-
luette.3.Comme parfois. Sur une rose. Bonne à détacher.4.Parol de protes-
tant.5.Egalise d’entrée. Un travail qui mène certainement à la ruine. Fonc-
tionnaire turc.6.Monument funéraire en Inde. Evalua ses
chances.7.Déchiré superficiellement. Ne mérite pas qu’on le plaigne quand
il et triste.8.Morceaux choisis. Il est mis à la porte après le numéro.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



11.00 Météo
12.00 Les douze coups 

de midi 
13.00 Journal
13.45 Météo
13.55 Le crime que je n'ai pas 

commis
15.35 French romance
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Bienvenue chez nous
19.00 Journal
20.50 C'est Canteloup
23.15 New York Unité Spéciale 

11.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

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

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

18.00 Tout le monde a son 
mot à dire

19.15 N'oubliez pas les
paroles 

20.00 Journal
21.10 La dernière vague
22.05 La dernière vague
23.00 Un pour un

11.45 La robe de ma vie
11.35 La robe de ma vie
13.30 En famille

13.55 Un rêve éveillé

15.45 Un hiver de princesse

17.25 Les reines du shopping 

18.30 La meilleure 

boulangerie de France 

19.45 Le journal

20.25 En famille
21.05 Le roi lion
22.05 L'amour est dans 

le pré 

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

pensé !

16.45 Personne n'y avait 

pensé ! 

18.10 Questions pour un 

champion

19.00 Vu 

19.55 Athlétisme

20.00 Tout le sport

21.05 Secrets d'histoire

23.00 Météo

23.05 Qui aime bien, châtie bien

19.40 Tout le monde veut 
prendre sa place

20.28 Une minute pour 
l'emploi

20.30 Journal
21.00 Montparnasse-Pondi-

chéry

11.00 Touche pas à mon 
poste !

15.35 Le grand bêtisier 
des animaux 

16.40 Le grand bêtisier 
des animaux 

18.25 TPMP : première partie
21.10 First Blood
23.25 The Punisher

13.30 Bones
17.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
18.50 Moundir et les apprentis

aventuriers
19.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
21.05 Les vacances du petit 

Nicolas
22.55 Le petit Nicolas

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

11.47 La boîte à questions
11.55 Clique
13.35 L'incroyable histoire

du facteur Cheval
19.45 Clique
20.00 Clique
21.00 La guerre des mondes
21.50 La guerre des mondes
22.40 Clara Luciani

13.25 Death Wish
19.25 La trahison
20.50 La malédiction
22.35 Le serpent aux mille 

coupures

16.20 Transformers : l'âge
de l'extinction

19.15 Pattaya
20.50 Le brio
22.20 Les chèvres du

Pentagone

14.55 Aliments ultra-transformés, 
le plein de chimie

15.55 24 heures dans la nature 
16.50 Décollage pour 

l'Espagne 

19.05 Des îles d'enfer ! 
20.05 28 minutes
20.55 Bronco Billy
22.40 Trois couleurs

17.30 Hercule Poirot 
19.25 Quotidien, première 

partie
20.10 Quotidien
21.15 Tarzan
23.15 Pirates des Caraïbes  

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

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

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

Hambourg 2019 

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

LE FILM QUI FAIT PEUR

En 2009, Oren Peli voulait
réaliser un film qui «sym-
bolise la tendance du
cinéma de genre et de la
génération actuelle», il
voulait faire en sorte que
comme après les «Dents de
la mer» les gens n'allaient
plus pouvoir se baigner et
bien après «Paranormal
Activity» les gens ne pour-
raient plus dormir dans leur
maison. C'est donc le début
de la saga «Paranormal
Activity» dont le dernier
opus est sorti le 21 octobre
2015. Le film se concentre
cette fois-ci sur une nou-
velle famille, reprenant
donc l'idée du précédent
«Paranormal Activity 4» ,
c'est à dire de concentrer
l'action sur de nouveaux
protagonistes pour laisser
de côté mais pas totalement
les personnages principaux
des trois premiers opus.
Nous retrouvons donc la
famille Fleeges composée
du père, de la mère et de
leur fille ayant récemment
emménagé dans une nou-
velle et grande maison
grâce à une assez bonne
affaire. Ce film a pour but
de finaliser la saga en
répondant à toutes les
questions précédemment
soulevées par les autres
films de la série. Le rythme
du film est particulièrement
excellent, les protagonistes
sont mis en place rapide-
ment et l'action ne se fait
pas attendre. En fait, l'ac-
tion commence dès le
moment où le père trouve
la caméra dont se servait le
beau père dans  «Paranor-
mal Activity 3». La caméra
est l'objet principal du film,
en effet «Paranormal Acti-
vity» appartient au genre
où la caméra est vraiment
la clé , fait accentué dans ce
dernier film car cette
caméra permet d'observer
les spectres ce qui donne
un effet stressant à chaque
nuit et ce qui permet de
répondre à une des grandes
questions : «Mais à quoi
ressemble le démon ?» La
réalisation est un très bon
point pour ce film, des
plans larges très bien choi-
sis permettant de ne pas
rater une seule chose du
film.  Pour conclure, on
passe un bon moment en
regardant ce film. Le film
est donc à voir pour les fans
du genre et de cette saga,
vous ne serez pas déçu, ce
film offre tout ce que l'on
recherche dans un film
d'horreur, du stress, de la
peur, une histoire et des...
réponses. En tout cas, les
amateurs de frissons seront
servis et ce cinquième opus
remonte clairement le
niveau, à voir.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Le brio
Comédie de Yvan Attal

,Un diplomate américain découvre que le fils qu'il a
eu après une multitude de vaines tentatives, a été assas-
siné et remplacé par une réincarnation du diable bien
décidée à étendre son influence maléfique sur Terre.
Pour se remettre de la mort de leur enfant nouveau-né,
un diplomate et sa femme adoptent un nourrisson. 

,Un chirurgien respecté décide de se faire jus-
tice lui-même en éliminant un à un les assassins
de sa femme, tuée au cours d'un cambriolage.
Paul Kersey, chirurgien urgentiste respecté,
mène une existence de rêve, auprès de sa
femme et de sa fille. 

Ciné Frisson - 20.50
La malédiction
Film d'horreur de John Moore

Ciné Frisson - 13.25
Death Wish
Thriller de Eli Roth

,Pour se racheter une conduite, un professeur
tyrannique et provocateur forme une étudiante ori-
ginaire de banlieue à un prestigieux concours d'élo-
quence. Éminent professeur de droit, Pierre Mazard
est aussi brillant que provocateur. Un esprit libre,
volontiers réactionnaire, dont les dérapages islamo-
phobes sont légion. 



S a longue carrière était
soutenue par le souci
permanent de donner à
la pratique du 4e art

une assise académique, celle-là
même qui continue d'animer
l'enseignement du théâtre dans
les nombreux instituts natio-
naux spécialisés dont il est à
l'origine, ainsi que dans les
écoles et les universités.
Mustapha Kateb, marque ses dé-
buts dans le théâtre en 1936,
d'abord à la radio, puis en créant
la troupe, «Alif, Ba» avec entre
autres, Allal El Mohib, Abdellah
Nekli et Sid Ali Fernandel, avant
de rejoindre l'ensemble «El Mo-
tribiya», dirigée par le doyen du
Théâtre national algérien, Ma-
hieddine Bachtarzi. 
Le comédien Kateb récidive une
dizaine d'années plus tard, en
constituant la troupe, «El Mas-
rah», bien après «El Masrah El
Djazaïri», distinguée à plusieurs
festivals internationaux durant
les années 1950, l'ex. Union So-
viétique et quelques pays de
l'Europe de l'est, notamment.
Active jusqu'en 1954, «El Mas-
rah El Djazaïri» aura servi de
base à la formation des jeunes et
de tremplin aux plus doués
d'entre eux, comme Sid Ali Koui-
ret, Ahmed Debbah, ou encore
Yahia Ben Mebrouk.
En 1948, Mustapha Kateb rejoint
la «Troupe du théâtre arabe»
(TTA) dirigée alors, par Mahied-
dine Bachtarzi, metteur en
scène. Avec ce dernier, dont il
sera plusieurs fois l'assistant, il
donnera, tous les vendredis jus-
qu'en 1956, deux représenta-
tions en langue arabe. Il quit-
tera l'Algérie en guerre, pour
aller en France, où il se consa-
crera au Théâtre engagé entre
1956 et 1958, année où il rejoin-
dra Tunis pour présider la
troupe artistique du FLN. 
Plusieurs travaux montés par
cette troupe et mis en scène par
Mustapha Kateb, étaient desti-

nés à porter dans le monde la
voix du peuple algérien en lutte
pour son indépendance.

Pour un théâtre académique,
aux normes
Premier directeur à être nommé
en 1963 au Théâtre national al-
gérien (TNA), Mustapha Kateb
mettra son expérience au ser-
vice des jeunes artistes. Aux
côtés des pièces qu'il mettra en
scène «El Hayatou Holm», «El
Ghoula», «Le cadavre encerclé»
et «L'homme aux sandales de
caoutchouc» de Kateb Yacine, il
adaptera des œuvres de grands
dramaturges comme William
Shakespeare, Berthold Brecht,
Nazim Hikmet et autre Tewfik El
Hakim. Qualifié par ses pairs de
«visionnaire-pédagogue», il pro-
pagera davantage son action
qu'il consignera dans, «El Halqa»

et «Révolution et Culture», deux
revues culturelles, dédiées au
théâtre et aux débats d'idées.
Inauguré trois ans après l'indé-
pendance, l'Institut national
d'art dramatique et chorégra-
phique de Bordj El Kiffan (d'Al-
ger), devenu en 2004, Institut
supérieur des métiers des arts
du spectacle et de l'Audio-Vi-
suel d'Alger, est également à ins-
crire à son actif. Nommé en 1973
au poste de conseiller au mi-
nistre de l'Enseignement supé-
rieur, il s'attèlera à la promotion
du théâtre universitaire, à tra-
vers l'élaboration d'un pro-
gramme académique et la créa-
tion d'ateliers, organisés entre
1975 et 1984, au profit des étu-
diants intéressés par la pratique
du 4ème art. Il mettra à profit
son passage au Conseil popu-
laire de la ville d'Alger (1985-

1988), à l'ouverture du Conser-
vatoire de la ville d'Alger et don-
nera également le coup d'envoi
à la construction de cinq com-
plexes culturels dans plusieurs
quartiers de la ville.
Vouant sa vie au service de la
culture en Algérie, Mustapha
Kateb, a fait partie de la
deuxième génération d'hommes
de théâtre, après celle de Ma-
hieddine Bachtarzi, Ali Sellali
(dit Allalou), Rachid Ksentini et
Mohamed Touri. Au-delà du
théâtre, Mustapha Kateb a été
distribué dans plusieurs films
algériens, avant de revenir en
1988 à la direction du TNA.
Il décèdera le jour même de la
disparition d'un autre grand
nom de la culture algérienne,
son cousin, le romancier et dra-
maturge Kateb Yacine.

R.C.
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Il y a 30 ans disparaîssait Mustapha Kateb

Ksar Lalla Fatma

Ksar Lalla Fatma, un site archéo-
logique datant de l”époque ro-
maine, situé au cœur de l’agglo-
mération d’Oued Djenane, rele-
vant de la commune frontalière
d’El Ayoune (40 kilomètres du
chef-lieu de la wilaya d’El Tarf)
sera «prochainement» classé sur
la liste nationale des biens cultu-
rels protégés par la loi, a indiqué,
mercredi, le directeur local de la
culture. Gardé jalousement au
beau milieu d’une forêt de chênes
liège, se trouvant   aux frontières
algéro-tunisiennes, ce site sera
bientôt classé, a ajouté M. Safi
Adel, précisant que le dossier de
sa classification sur la liste des
monuments historiques et sites
archéologiques est actuellement
soumis à la commission natio-
nale des sites et monuments qui
relève du ministère de la   Cul-
ture. Ladite commission avait de-

mandé, en mars 2018, des com-
pléments sur ce site   archéolo-
gique eu égard à son «importance
historique», a ajouté la même
source, signalant que l’ensemble
des informations supplémen-
taires ont été transmises, durant
l’exercice en cours, à la tutelle
pour une nouvelle approbation
du dossier. Au cours d’une visite
à ksar Lalla Fatma, organisé par la
wilaya au profit des journalistes et
correspondants de presse à l’oc-
casion de la journée nationale de
la presse, le chef de l’exécutif Har-
fouche Benarar a souligné   l’im-
pératif de la préservation de ce
site archéologique insistant sur
les efforts à consentir pour la ré-
habilitation et la valorisation des
lieux   enchanteurs et leur exploi-
tation à des fins touristiques.
Dans cette optique, Rédha Attoui,
un architecte agréé par la tutelle

et enseignant à l’université Badji-
Mokhtar, a présenté, sur place,
un exposé dédié à la panoplie de
pièces et ruines archéologiques
disséminés au niveau de ce site et
dont les fouilles, effectuées entre
2011  et 2016, ont permis de lever
le voile sur un pan de l’histoire de
cette région.  
L’accent a été, à cette occasion,
mis sur le rôle des médias dans la
sensibilisation sur l’importance
de la préservation de ces sites
du vandalisme et «leur exploita-
tion valorisante par les riverains».
De son côté, le responsable du
bureau d’étude Abdelaziz Samir,
chargé du plan de protection et
de mise en valeur du site Lalla
Fatma, a rappelé que cette étude
finalisée en 2016 a  nécessité une
enveloppe financière de l’ordre
de 54 millions de dinars relevant
que les travaux de réhabilitation

et de mise en valeur du site seront
entamés après sa classification.
Ksar Lalla Fatma, situé au cœur
d’une forêt de chêne-liège, est un
édifice à deux étages. Un pan de
mur de huit mètres de haut, une
villa et un ensemble de fermes,
d’huileries et d’ateliers de trans-
formation de produits agricoles
peuvent y être admirés.  
De nombreuses pièces archéolo-
giques sont également dispersées
tout autour du Ksar, dont des
pressoirs d’olives et de grains,
des roues, des pierres taillées
agencées et un aqueduc de 900 m
encore intact. Ce site, objet de
nombreuses fouilles archéolo-
giques, est classé patrimoine na-
tional. Il renferme aussi plusieurs
fragments de céramique, des
tuiles et des bains chauffés par le
sol.

R.C.

Bientôt classé site archéologique national

kMustapha Kateb, disparu le 28 octobre 1989, aura passé plus de 50 ans de sa vie
au service de l'action théâtrale en Algérie.

Appel à la création d'une
anthologie de poésie
maghrébine

Les participants à la 11e édition
du Festival culturel national de
poésie féminine ont préconisé
au terme de leurs travaux
mardi à la maison de la culture
Malek-Haddad de Constantine
la création d'une anthologie de
poésie féminine maghrébine et
la mise en place d'ateliers
d'écriture poétique et littéraire.
Les présents ont également ont
appelé, à l’issue de cette
édition, à éditer les œuvres
primées du festival et à
internationaliser cette
manifestation.
Le rideau est tombé sur cette 11e
édition du festival culturel
national de poésie féminine
dans un climat convivial
combinant musique et poésie
au grand bonheur du
nombreux public ayant fait le
déplacement.
A l'instar des précédentes
éditions du Festival national de
poésie féminine, la clôture de
ce 11e acte s'est voulue festive à
souhait sous l'impulsion du
chanteur Djamil Bey et de son
orchestre qui ont revisité des
classiques de la chanson
algérienne sur des rythmes
entrainant aux influences
variées.
Des récitals poétiques ont été
donnés par les poétesses Sofia
Menghour et la palestinienne
Ala El Qatraoui pour déclamer
l'amour inconditionnel de la
Mère et le soutien indéfectible
de l'Algérie à la cause
palestinienne, avant d'être
honorées par le commissariat
du festival.
La commissaire du festival,
Amira Delliou, a remercié, dans
une allocution prononcée à
cette occasion, les poétesses
qui ont participé à cette
manifestation, ainsi que
«toutes celles et ceux qui ont
contribué de près ou de loin à
la réussite de ce rendez-vous,
poétique, culturel, mais
également touristique».
Ouverte samedi dernier, la 11e
édition du festival national de
poésie féminine a enregistré la
participation de plus d’une
quarantaine de poétesses
venues de tout le pays et de de
Tunisie, du Maroc, d’Égypte, du
Liban, du Soudan, de Palestine
et des Emirats arabes unis.
En plus des récitals poétiques,
des concerts et des conférences
programmés au café culturel
«Halima Touati» du palais de la
culture Malek Haddad, les
invités de cette édition ont
bénéficié d’une sortie
touristique au site antique de
Tiddis.
Il est à noter que plusieurs
journalistes locaux ont été
honorés par le commissariat du
festival lors de cette cérémonie
de clôture coïncidant avec la
célébration de la Journée
nationale de la presse.

R.C.

FESTIVAL CULTUREL NATIONAL
DE POÉSIE FÉMININE



Mini tarte chocolat

INGRÉDIENTS
Pour la pâte:
- 250 gr de margarine
+ 1 verre de sucre glace 
- 1 œuf
- 1 pincée de sel
- 1 pincée de levure chimique
- 1 c. à café de vanille
- Farine

Pour la garniture:
- une boîte de caramel Nestlé
- 200 ml de crème fraiche
liquide ( pour la ganache)
- 200 gr de chocolat noir
(pour la ganache)

- cerneaux de noix pour la
décoration.
Matériel:
- moule pour mini tartelettes

Préparation
A l'aide d'une spatule, incorporez
bien le sucre à la margarine qui est
à température ambiante, quand le
mélange est bien homogène,
ajoutez l'oeuf et mélanger encore,
ajoutez la levure chimique, la
vanille et la pincée de sel,
incorporez maintenant la farine
tout doucement, jusqu'à une pate
qui se ramasse bien et qui n'est pas
trop collante, prenez l'équivalenent
d'une petite noix de la pate, et

foncez la dans le moule pour
formez les fond de tartelettes,
piquez bien avec la fourchette puis
cuire dans un four préchauffé à 180
°C jusqu'à avoir une couleur bien
dorée, démoulez les fonds de tarte
et laissez les bien refroidir,
remplissez les fonds de tarte avec
l'équivalent d'une cuillère à café de
caramel nestlé, concassez le
chocolat noir, placez-le dans un
large bol. Faites bien chauffer la
crème liquide, versez-la sur le
chocolat, laissez  5 minutes puis
mélangez à la spatule pour faire
fondre le chocolat. Remplissez le
restant des tartelette avec la
ganache au chocolat. Placez au
frais quelques minutes et garnissez
avec les cerneaux de noix.
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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 28 octobre
20°C

,Dans la journée :
Averses dans la matinée/
Vent
max 28°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Peu nuageux
min 14C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:03
Coucher du soleil : 18:00

Souvent très douloureuse, elle survient de
façon inopinée, le plus souvent la nuit. Voici
4 exercices pour soulager cette crampe lo-
calisée par des étirements musculaires.

1- Appui haut
Tendez le bras gauche devant vous et flé-
chissez le poignet vers le haut. Placez les
doigts de la main droite dans la paume de
la main gauche et ramenez-les doucement
vers vous.

Combien de temps
Gardez cette position en comptant jusqu'à
10. Changez de main.

2- Poing serré
Tendez le bras gauche devant vous et ser-
rez le poing, paume vers le bas. Saisissez le
poing avec la main droite et tirez douce-
ment vers le bas.

Combien de temps
Gardez cette position en comptant jusqu'à
10. Changez de main.

3- Appui bas
Tendez le bras gauche devant vous, paume

vers le haut, puis pliez le poignet vers le
bas. Saisissez les doigts gauches de la main
droite et tirez doucement la main vers vous.

Combien de temps
Gardez cette position en comptant jusqu'à
10. Changez de main.

4- Elastique
Placez un élastique au bout des doigts lé-
gèrement disjoints. Ecartez lentement les
doigts puis refermez-les, en continuant à op-
poser une résistance à l'élastique.

Combien de temps
Répétez 10 fois l'exercice.

Lundi 28 Safa 1441 :
28 oc tobre 2019

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

Mardi 29 Safar 1441 :
29 octobre 2019

Fedjr ......................05h41

Astuces beauté

Comment réaliser un
masque à l'aloe vera pour

son visage ?

S’il ne devait en rester qu’un, ce serait incontesta-
blement le gel d’aloe vera. Adapté à tous les types
de peaux, ce gel 100% naturel issu des tiges de la
plante du même nom a plus d’une vertu dans son
sac !  Savez-vous de quoi votre peau a-t-elle le plus
besoin ? Nous si : de l’eau. Et ça tombe bien puisque
l’aloe vera est composée à 98% d’eau !  Sans comp-
ter les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments…
Soit au total plus de 78 composants actifs. Un vrai
bonus pour votre peau et un boost d’hydratation à
absolument inclure dans votre routine beauté.

Pour les peaux sèches : un masque hydratant
Il vous faut :
- Une cuillère à soupe d’un yaourt nature 
- Du gel d’aloe vera
Mélangez jusqu’à obtenir une consistance homogène.
Laissez poser 10 minutes avant de rincer à l’eau claire
et terminez par un spray d’eau florale pour booster
l’effet hydratant de ce soin

Pour les peaux mixtes à grasse : un masque purifiant
Grace aux enzymes qu’il contient, le gel d’aloe vera est
aussi un exfoliant naturel. Pour réguler la production
de sébum des peaux mixtes à grasses, voilà ce qu’il
vous reste à faire : mélangez simplement votre gel
d’aloe vera à un peu de citron pressé. Laissez poser
20 minutes et rincez à l’eau froide afin de resserrer les
pores.

Pour les peaux à imperfections : un masque
cicatrisant
Votre peau souffre de quelques cicatrices liées 
à l’acné ?  Associez les bienfaits de l’aloe vera à ceux
du miel et obtenez un masque assainissant et cicatri-
sant. Une cuillère à soupe de miel suffit pour votre mé-
lange. Laissez poser 20 minutes avant de rincer.

Pour les peaux matures : un masque anti-âge
Profondément tenseur, le gel d’aloe vera fait des mi-
racles sur les peaux matures et déshydratées. Ses actifs
aident en effet à booster la production de collagène et
d’acide hyaluronique (les deux alliés anti-âge majeurs
de la peau). Pour cela, rien de plus simple : ajoutez sim-
plement un peu de concombre mixé à votre gel d’aloe vera
avant de le laisser poser pendant 30 minutes.

Pour les effets du temps : un masque antitache
Comme on l’expliquait pour les peaux à imperfections,
le gel d’aloe vera est un cicatrisant puissant. Ces actifs
ont donc également des effets sur les tâches dues au
soleil et au temps. Pour cela, reprenez la recette du
masque cicatrisant et ajoutez-y un peu de jus de citron
et une cuillère à soupe d’huile d’olive. Laissez poser 15
minutes et rincez !

Comment choisir son aloe vera ?
Vous trouverez énormément de cosmétiques à base
d’aloe vera. Veillez à le choisir concentré et bio. Certains
gels disponibles à la vente ne contiennent que des ex-
traits qui réduiront les vertus de cette plante miracle.
L’idéal ? Achetez votre propre plante d’aloe vera ! Né-
cessitant peu d’entretien, elle aura en plus le mérite
d’ajouter une touche déco dans votre intérieur. 
Pour en extraire le jus, il vous suffira d’ouvrir une des
tiges à l’aide d’un couteau et de récupérer le gel contenu
dans la feuille.

4 exercices pour soulager
une crampe de la main
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Selon un rapport publié jeudi 7 février
par l'Académie de pharmacie, certains
compléments alimentaires à base de
plantes sont dangereux pour la santé.
Retrouver la forme en plein hiver, avoir
bonne mine, brûler plus facilement des
graisses... Les compléments alimen-
taires sont très vendeurs. Ils sont po-
pulaires pour leur côté naturel, «après
tout, ce ne sont que des plantes» se dit
le consommateur. Ça ne peut pas faire
de mal... Quoique ! L'Académie de Phar-
macie n'est pas de cet avis. Elle met en
garde sur le fait que les «compléments
alimentaires ne sont pas des produits
anodins».

Aussi forts que des médicaments
Elle a publié un rapport dans lequel elle
alerte sur les compléments alimentaires
faits à partir de suc d'aloé, de racine de
rhubarbe ou de séné, de bourdaine et de
cascara qui sont présentés pour avoir
des bienfaits laxatifs. Selon le rapport,
ils seraient dangereux pour la santé.
Pour la simple raison que les principes
actifs retrouvés dans ces plantes sont

les mêmes que ceux des médicaments
de la catégorie «laxatifs stimulants»,
tout aussi potentiellement néfastes,
donc. Ils peuvent être puissants et irri-
tants pour le tube digestif, précise le rap-
port.

La maladie des laxatifs
Par ailleurs, l'Académie de Pharmacie

alerte sur la «maladie des laxatifs» qui
est une conséquence de la dépendance
de ces produits. 
Le rapport stipule : que l'«usage pro-
longé provoque une dépendance, il n'est
plus possible d'aller à la selle sans mé-
dicament. A long terme, des lésions dé-
finitives de la paroi interne de l'intestin
peuvent apparaître».

Le cassier et le nerprun sont deux
autres plantes qui inquiètent l'Académie
de Pharmacie. Elle a demandé le retrait
de toutes ces plantes de la liste des
compléments alimentaires. Elle consi-
dère que leur utilisation est dosée
comme pour un médicament, et non
comme un complément.

Des compléments alimentaires
dangereux pour la santé ?

Des compléments
alimentaires laxatifs
inquiètent l'Académie
de Pharmacie.

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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Des dizaines de milliers de déchets
plastique polluant la planète sont géné-
rés par une poignée de multinationales
dont Coca-Cola, Nestlé ou encore Pep-
sico, a assuré Break Free from Plas-
tics, une coalition mondiale d'ONG,
dans un rapport publié mercredi à Ma-
nille. Cette coalition internationale
composée de 1.475 organisations éco-
logistes, dont Greenpeace, reproche à
ces multinationales de se dédouaner,
pour la plupart, de la responsabilité
du nettoyage de la pollution due à leur
activité.
Des volontaires de la coalition ont col-
lecté près d'un demi-million de déchets
plastique lors d'une Journée mondiale
du nettoyage de notre Planète, coor-
donnée dans 51 pays il y a un mois,
dont 43 % de marques reconnaissables.
Pour la deuxième année consécutive,
Coca-Cola s'est classé au premier rang

des pollueurs avec 11.732 déchets plas-
tiques collectés dans 37 pays sur
quatre continents cette année. Parmi
les dix principaux producteurs de dé-
chets plastiques collectés, figurent
aussi Nestlé (4.846), Pepsico (3.362),
Unilever (3.328), Procter & Gamble
(1.160), Philip Morris (2.239) ainsi que
Mars, Colgate-Palmolive, Perfetti Van
Mille et Mondelez International, selon
le classement de la coalition. Si nombre
de pays asiatiques déversent leurs dé-
chets dans les océans, « les véritables
responsables du gros de la pollution
plastique en Asie sont les multinatio-
nales dont les sièges se trouvent en
Europe et aux États-Unis », souligne le
rapport.

Rendre les emballages recyclables,
compostables ou réutilisables

Interrogé par l'AFP, Nestlé a répondu

qu'il travaillait sur des solutions vi-
sant à « rendre de tels rapports obso-
lètes ». « En tant que première compa-
gnie mondiale pour l'alimentation et
les boissons, nous savons que nous
avons un rôle important à jouer dans
l'élaboration de solutions durables
pour lutter contre la problématique
des déchets plastique, a déclaré un
porte-parole dans un communiqué. Il
est totalement inacceptable que les
emballages (plastique) finissent
comme déchets dans l'environnement
et nous travaillons dur pour rendre
tous nos contenants soit recyclables
soit réutilisables d'ici 2025 ».
Coca-Cola et Pepsico, à l'instar de
Nestlé, ont indiqué qu'ils allaient
rendre leurs emballages recyclables,
réutilisables ou compostables d'ici
2025. Les géants de la boisson se sont
également retirés de l'organisation
américaine de l'industrie du plastique.
« Changer la façon dont la société fait,
utilise et jette les emballages est un
objectif complexe et nous y prenons
part, a dit un porte-parole de Pepsico
à l'AFP. Nous voulons aider à élaborer
un système où l'emballage plastique
ne devient jamais un déchet ».
Coca-Cola, de son côté, a dit dans un

communiqué, qu'il cherchait à empê-
cher les déchets plastique de finir en
mer, ce qu'il qualifie « de problème
mondial crucial ». « Chaque fois qu'un
de nos emballages termine dans les
océans, ou là où il ne devrait pas, c'est
inacceptable pour nous », a-t-il souli-
gné.
Créditant les marques de reconnaître
généralement leur rôle dans la propa-
gation de cette pollution, la coalition
des ONG juge qu'elles « s'acharnent à
promouvoir de fausses solutions pour
répondre au problème ». La promotion
du recyclage est leur manière de faire
porter la responsabilité aux consom-
mateurs, ajoute-t-elle, précisant qu'à
peine 9 % de la totalité des matières
plastique produites depuis les années
50 ont été recyclées.
« Les entreprises continuent de tirer
profit de l'abondante production de
plastique à usage unique tandis que,
partout dans le monde, les collectivi-
tés sont obligées d'en supporter le far-
deau », a regretté Break Free from Plas-
tics, qualifiant cette situation d'« inac-
ceptable ».

Déchets plastiques : de grandes
multinationales pointées du doigt
par une coalition mondiale d’ONG

,Une coalition mondiale d'ONG, Break Free from
Plastics, tape fort en dénonçant l'acharnement d'une
poignée de multinationales à promouvoir de fausses
solutions pour limiter la propagation des dizaines de
milliers de déchets plastique qu'elles génèrent par leurs
activités. En se dédouanant de toute responsabilité,
elles font peser le poids du nettoyage de leur pollution
par les collectivités.



Les partis politiques pouvoir / opposition et
les sociétés dites civiles appendices des par-
tis traditionnels se trouvent incapable de
servir d’intermédiation politique, non cré-
dibles aux yeux de la population, et donc, de
contribuer à la socialisation politique. Cette
présente contribution, synthèse de nom-
breuses interventions nationales et interna-
tionales se propose de réaliser un diagnos-
tic de la situation politique et socioécono-
mique en 2019 et de proposer, très
modestement, des pistes de sortie de crise
à horizon 2020/2030

1- Tensions budgétaires et situation
socioéconomique 
1.1- Toute augmentation ou baisse du cours
des hydrocarbures a eu des incidences à la
fois économiques et politiques comme en té-
moigne les impacts politiques de la crise de
la baisse du cours entre 1986/1990. Le cours
du pétrole a subi une baisse brutale depuis
le troisième trimestre 2019, étant coté entre
59/61 dollars avant de remonter suite à l’at-
tentat en Arabie Saoudite à plus de 67 dollars
mais ayant connu une stabilisation par la
suite étant coté le 21 septembre 2019 à 64,32
dollars et celui de WTI, de 1,13 % à 58,67 dol-
lars.
Le cours sur le marché libre du gaz naturel
qui représente 33 % des recettes de Sona-
trach entre 2018/2019, a été coté le
21/08/2019 à 2,53 dollars le MBTU ayant fluc-
tué ces 12 derniers mois entre 4,93 et 2,06 le
MBTU, où à ce cours l’Algérie peinera à cou-
vrir les frais de production. Concernant la
structure de la balance commerciale pour
2018, les importations ont été de 46,19 mil-
liards de dollars US soit une très légère
hausse de 0,30 % par rapport aux résultats
de l’année 2017.
Les exportations ont été de 41,17 milliards
de dollars US, en augmentation de 16,98% par
rapport aux résultats de l’année 2017 grâce
à un cours moyen de 70 dollars le baril. Cela
s’est traduit par un déficit de la balance
commerciale durant la période de l’année
2018 de l’ordre de 5,03 milliards de dollars US
et un taux de couverture des importations
par les exportations de 89% durant l’année
2018, contre un taux de 76% au cours de
l’année 2017.
Les hydrocarbures ont représenté l’essentiel
des exportations à l’étranger durant l’année
2018 avec une part de 93,13% du volume
global des exportations, les exportations
hors hydrocarbures ayant été évaluées à
2,83 milliards de dollars US. Pour le premier
semestre 2019, les tendances profondes
n’ont pas changé dans leurs structures. 
La balance commerciale de l'Algérie a enre-
gistré un déficit de 3,18 milliards de dollars
durant le 1er semestre 2019, contre un défi-
cit de 2,84 milliards de dollars à la même pé-
riode en 2018, selon les douanes algériennes.
Pour les importations, elles ont atteint 22,14
mds usd, contre 23,14 mds usd, enregistrant
une faible baisse malgré toutes les mesures
bureaucratiques prises, avec notons le baisse
une baisse de la facture carburant mais qui
pose avec la forte consommation intérieure
la problématique des subventions générali-
sées nécessitant un ciblage et un nouveau
modèle de consommation énergétique.
Les exportations algériennes ont atteint
18,96 milliards de dollars (mds usd) durant
le 1er semestre de 2019, contre 20,29 mds
usd à la même période de 2018, soit une
baisse de -6,57% ayant assuré la couverture
des importations à hauteur de 86%, contre
88% à la même période de l'année 2018. Pour
les exportations hors hydrocarbures, y com-
pris les dérivées d’hydrocarbures, elles res-
tent toujours marginales, avec près de 1,31

md usd le 1er semestre 2019, contre 1,45
md usd à la même période en 2018, moins de
350 millions de dollars si l’on soustrait les dé-
rivées d’hydrocarbures.
Les hydrocarbures représentent toujours
l'essentiel des ventes algériennes à l'étranger
au cours du 1er semestre 2019 (93,10% du vo-
lume global des exportations et plus de 98%
avec les dérivées, en s'établissant à 17,65
mds usd, contre 18,84 mds usd à la même pé-
riode 2018, en baisse de (-6,31%). Au vu de
la tendance du premier semestre 2019, dans
l’hypothèse d une moyenne annuelle d’envi-
ron 60/65 dollars le baril pour le pétrole et
3/5 dollars le MBTU pour le gaz, donnerait
une recette Sonatrach avoisinant 30/35 mil-
liards de dollars. Mais, le document de réfé-
rence est la balance de paiement, la balance
commerciale ayant une signification limitée.
Selon la banque d’Algérie, au cours des 9 der-
nières années, les importations de services
ont fluctué entre un bas de 10,776 milliards
de dollars (2013) et un haut de 11,696 mil-
liards (2014) dont la facture fluctue entre
2010/2018 entre 10/11 milliards de dollars an-
nuellement qui impacte négativement la ba-
lance des paiements dont le transport mari-
time (2,95 milliards de dollars en 2018), le
BTP (2,65 milliards de dollars en 2018) et l'as-
sistance technique (3,22 milliards de dol-
lars en 2018). Bien que la dette extérieure soit
d’environ 1/2 % du PIB, nous assistons à la
baisse drastique des réserves de change,
Rappelons que la loi de finances 2019, pré-
voyait, pour la période 2019-2021, une baisse
des réserves de change à 62 milliards usd en
2019, puis à 47,8 milliards usd en 2020 pour
atteindre 33.8 milliards usd en 2021.
Or avec la crise politique qui non résolue pa-
ralyse l’économie, ces prévisions risquent de
ne pas être concrétisées. En effet, nous avons
eu une baisse d’environ 7 milliards de dollars
entre janvier et avril 2019 et à ce rythme la
baisse fin 2019 serait de 21 milliards de dol-
lars. Les investissements directs étrangers
fléchissant à cause de la crise politique et au
rythme de la dépense publique qui tire à
plus de 80 % la croissance, les réserves de
change risquent de fondre début de l’année
2022.
En effet nous avons l’évolution suivante :
- 2012 :190,6 milliards de dollars
- 2013 :194,0 milliard de dollars
- 2014 :178,9 milliards de dollars
- 2015 :144,1 milliards de dollars
- 2016 : -114,1 milliards de dollars
- 2017 : 97,3 milliards de dollars
- 2018 : 79,88 milliards de dollars
- fin avril 2019 : 72,6 milliards de dollars
- fin 2019 : 58/60 milliards de dollars au
rythme d’une sortie de devises de 21 mil-
liards de dollars/an (prévision).
- fin 2020 : 36/38 milliards de dollars (prévi-
sion) 
- fin 2021 : 16/18 milliards de dollars (prévi-
sion)
- premier semestre 2022 –hypothèse de ces-
sation de paiement (prévision). Cette baisse
des réserves de change a un impact sur la la
cotation du dinar. Contrairement à certaines
déclarations hasardeuses récentes compa-
rant le non comparable (pays développés)
le cours du dinar officiel 1990/2019, est cor-

rélé aux réserves de change, via les recettes
d'hydrocarbures à plus de 70%.
Pour toute comparaison, l’on devra se réfé-
rer non aux pays développés (réserves de
change faible, mais une structure productive)
mais à l’expérience vénézuélienne. C’est que
70/80 % des besoins des entreprises pu-
bliques et privées ainsi que des besoins des
ménages proviennent de l’extérieur, le taux
de croissance, le taux d’emploi dépendant de
la dépense publique via les hydrocarbures.
La période antérieure n’étant pas significa-
tive (cotation administrative en 1970 avec 5
dinars un dollar), récemment de 2001 à juillet
2019 la cotation est la suivante :
2001, 69,20 dinars un euro, 77,26 dinars un
dollar
- 2002, 75,35 dinars un euro, 69,20-dinars-
un-dollar
- 2008, 94,85 dinars un euro, 64,58 dinars un
dollar
- 2014,106,70-dinars-un-euro,-80,06-dinars-
un-dollar,
- 2019 (21 septembre) une cotation- cours
achat de 132,62 dinars un euro et de 119,96
dinars un dollar et sur le marché parallèle,
l’écart avec le cours officiel est d’environ
50% dépendant de l’équilibre offre/demande.
Le gouvernement vient de décider en ce
mois de fin septembre 2019 d’abandonner le
financement non conventionnel, où sur les
6 556,2 milliards de dinars mobilisés par le
Trésor public auprès de la Banque d’Algérie
(BA), au titre de la mise en œuvre du finan-
cement non conventionnel entre la mi-no-
vembre 2017 et fin janvier 2019, environ 3
114,4 mds de DA ont été injectés dans l’éco-
nomie, soit près de 50%. Sur le plan budgé-
taire en cas de non recours au financement
non conventionnel s’offrent trois solutions
: une plus grande rigueur budgétaire avec la
lutte contre le fléau de la corruption, l’endet-
tement extérieur ciblé et le dérapage du
dinar par rapport au dollar et à l'euro qui per-
met d'augmenter artificiellement la fiscalité
hydrocarbures et la fiscalité ordinaire, cette
dernière accentuant l'inflation étant suppor-
tée par le consommateur final comme un
impôt indirect.
En cas de baisse drastique des réserves de
change à 10/12 milliards de dollars, qui tien-
nent la cotation du dinar algérien à plus de
70%, la banque d'Algérie sera contrainte de
dévaluer le dinar officiel à environ 200/220 di-
nars un euro avec une envolée du cours sur
le marché parallèle qui fluctuera en fonc-
tion du taux d'inflation entre 300/400 dinars
un euro, ce qui accélérera le processus infla-
tionniste. Il s'ensuit que la croissance de-
vrait ralentir très fortement dès 2020 en pro-
voquant une augmentation du taux de chô-
mage. Elle se traduira aussi par la persistance
des déficits budgétaires et surtout des défi-
cits externes qui vont éliminer progressive-
ment toutes les marges de manœuvre dont
dispose l'Algérie.
Comme je l’ai souligné dès sa mise en œuvre,
après des discours euphoriques sur le bien-
fait du financement non conventionnel de
certains experts organiques, ce mode de fi-
nancement risque de conduire le pays vers
une dérive inflationniste à la vénézuélienne
(devant comparer le comparable) avec des

incidences économiques, politiques et so-
ciales négatives, les slogans politiques étant
insensibles aux lois économiques applicables
dans tous les pays et l'Algérie ne fait pas ex-
ception.
Le recours à la planche à billets pour finan-
cer le déficit budgétaire aura un impact né-
gatif à terme tout en favorisant, contraire-
ment à certains discours, la baisse la baisse
des réserves de change puisque en mettant
à la disposition de certaines entreprises des
dinars, (70% des matières premières et des
équipements des entreprises publiques et
privées étant importées, le taux d'intégration
ne dépassant pas 15/20%) ces dernières se
porteront importatrices, la poussée infla-
tionniste n'étant pas encore perceptible
entre 2018 et septembre 2019. 
1.2- Ce qui m’amène à analyser l’impact de
la décision du gouvernement de ne plus re-
courir au financement non conventionnel
Comme je l’ai souligné dès sa mise en œuvre,
après des discours euphoriques sur le bien-
fait du financement non conventionnel de
certains experts organiques. Le recours à la
planche à billets pour financer le déficit bud-
gétaire aura un impact négatif à terme tout
en favorisant, contrairement à certains dis-
cours, la baisse la baisse des réserves de
change puisque en mettant à la disposition
de certaines entreprises des dinars, 70%
des matières premières et des équipements
des entreprises publiques et privées étant im-
portées, le taux d'intégration ne dépassant
pas 15/20%, ces dernières se porteront im-
portatrices en devises.
Le gouvernement vient de décider en ce
mois de fin septembre 2019 d’abandonner le
financement non conventionnel, où sur les
6 556,2 milliards de dinars ( environ 56 mil-
liards de dollars au cours de 118 dinars un
dollar) mobilisés par le Trésor public au-
près de la Banque d’Algérie (BA), au titre de
la mise en œuvre du financement non
conventionnel entre la mi-novembre 2017
et fin janvier 2019, environ 3114,4 mds de DA
(26,38 milliards de dollars au cours de 118 di-
nars un dollar) ont été injectés dans l’écono-
mie, soit 47,50%. Le non recours au finance-
ment non conventionnel pour éviter les ten-
sions budgétaires pourrait s’articuler autour
de huit axes. 
- Premièrement, accroitre la production et la
productivité interne et attirer l’investisse-
ment étranger mais cela demandera plu-
sieurs années, si l’on met en place une autre
politique économique.
- Deuxièmement, un cours supérieur à 90
dollars le baril et accroire les exportations
d’hydrocarbures. Mais, outre le respect du
quota de l’OPEP par l’Algérie les prévisions
internationales pour 2020 donnent un cours
entre 60/65 dollars, moins, en cas de la réso-
lution des tensions commerciales entre les
USA et la Chine. 
- Troisièmement, une plus grande rigueur
budgétaire dans l’allocation ciblée du finan-
cement, impliquant une planification straté-
gique qui fait défaut. 
- Quatrièmement, un endettement extérieur
ciblé pour des projets créateur de valeur
ajoutée. 
- Cinquièmement, lutter contre la corrup-
tion et les surfacturations, et dans ce cadre,
il faut se demander pourquoi le faible impact
de la dépense publique entre 2000/2018,
plus de 1.100 milliard de dollars (part di-
nars et devises) sur la sphère économique
et donc sur la sphère sociale. 

(A suivre)

Professeur des universités, 
Dr Abderrahmane Mebtoul 
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Situation socioéconomique, politique 

L’Algérie traverse une crise politique sans précédent depuis
l’indépendance politique avec les risques d’aller vers une cessation de
paiement fin 2021 début 2022 avec des incidence à la fois très graves sur
le plan économique, social, politique et des impacts géostratégiques au
niveau de la région africaine et méditerranéenne. Le système politique
héritée depuis l’indépendance, 1963/2019 tissant des liens dialectiques
entre la rente et les logiques de pouvoir, trouve ses limites naturelles,
incapable de résoudre les nouveaux problèmes auxquels est confronté
le pays, les replâtrages accentuant la crise.
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Le Congrès mondial d'astronautique,
qui a débuté cette semaine à Washing-
ton, est placé sous le thème « La puis-
sance du passé, les promesses du
futur ». Sans surprise, la Lune sera un
des sujets phares, notamment en rai-
son du retour annoncé des États-Unis
sur la Lune et des cinquante ans des
premiers pas de l’Homme sur la Lune.
Si l'annonce de Rocket Lab, qui sou-
haite adapter son petit lanceur Elec-
tron pour envoyer des satellites en
orbite géostationnaire et autour de la
Lune, a agréablement surpris les spé-
cialistes du secteur, celle de Jeff Bezos
a suscité le plus grand engouement.
Le P.-D.G. de Blue Origin a annoncé la
la création d'une « équipe nationale »
pour construire un système de trans-
port complet pour effectuer la navette
entre la Lune et la station lunaire (Ga-
teway), dans le cadre du programme

Artemis de la Nasa. Si la Nasa choisit
ce projet, ce système de transport lu-
naire devrait être fonctionnel dès
2024.
Sous la direction de Blue Origin, ce
consortium regroupera des acteurs
historiques des programmes d'explo-
ration robotique et humains de la
Nasa. Lockheed Martin, qui réalise le
véhicule Orion, construira l'étage de
remontée, Northrop Grumman, qui a
réalisé le premier atterrisseur lunaire
pour le programme Apollo, construira
le remorqueur spatial, et Draper réa-
lisera le système de contrôle du gui-
dage et de la navigation comme l'en-
treprise a su si bien le faire pour les
missions Apollo.

Un nouveau vaisseau destiné à atterrir
sur la Lune

Quant à Blue Origin, responsable du

développement de ce futur véhicule,
elle réalisera notamment l'étage de
descente. Ce module sera une ver-
sion dérivée de l'atterrisseur Blue
Moon et de son moteur BE-7. Cet atter-
risseur lunaire a été présenté en mai
2019. Bien que conçu pour répondre
aux besoins de la Nasa, il n'est pas
prévu pour transporter des astro-
nautes. Si son développement se pour-
suit, il sera utile pour un tas d'opéra-
tions et pourra transporter une
grande variété de charges utiles : du
matériel pour des astronautes, des
instruments scientifiques, des rovers
robotiques, voire même un buggy.

D’Apollo à Orion, deux façons
différentes pour rejoindre la Lune

Pour comprendre pourquoi la Nasa a
besoin d'une telle armada d'engins
spatiaux pour atterrir sur la Lune et en

repartir, il faut savoir que le véhicule
Orion n'est pas conçu pour se poser
sur la Lune ni pour transporter un
module d'atterrissage comme le véhi-
cule Apollo, par exemple.
La stratégie retenue par la Nasa
consiste à envoyer des astronautes
jusqu'au Gateway à l'aide du vaisseau
Orion, puis de parcourir les 100 der-
niers kilomètres qui séparent la sta-
tion de la surface lunaire à bord de
l'atterrisseur, équipé de son propre
système de propulsion. Cet atterris-
seur aura été livré préalablement,
tracté jusqu'au Gateway par un re-
morqueur spatial (tug). À la fin de la
mission, une partie de l'atterrisseur
restera sur la Lune, et un module de
remontée permettra de rejoindre le
gateway, où sera amarré Orion qui
sera ensuite utilisé par les astronautes
pour revenir sur Terre.

Blue Origin forme une équipe 
de géants de l'aérospatiale 
pour aller sur la Lune
,Ces dernières années, Elon Musk avait pour habitude de faire le show à chaque Congrès mondial
d'astronautique de la Fédération internationale d'astronautique (IAF). Cette année, Jeff Bezos a surpris
son auditoire en annonçant la création d'un consortium national regroupant autour de Blue Origin
des acteurs historiques de l'exploration habitée pour remporter un contrat de la Nasa afin de
retourner sur la Lune dès 2024. 



Les Pétroliers ont remporté les quatre
quarts-temps sur les scores de : 26-7, 21-
14, 26-16, 23-13.
Abdellah Hamdini et Mustapha Adrar ont
été les meilleurs marqueurs du GSP avec,
respectivement, 19 et 16 points.  
C'est le deuxième succès du GS Pétroliers
dans le tournoi après celui obtenu devant
Al-Nasr de Libye (106-80). 
Le GS Pétroliers qui a assuré sa qualifica-
tion à l'"Elite 16", jouera son dernier match
face aux Maliens de l'AS Police.
La prestigieuse National basket-ball asso-
ciation (NBA) et la Fédération internatio-
nale de basket (FIBA) avaient annoncé en
février dernier la création de ce cham-
pionnat professionnel en Afrique dans ce
qui constitue la première participation de
la NBA à une compétition en dehors
d'Amérique du Nord.
Ce tour préliminaire regroupe 32 équipes
reparties en six groupes (A, B, C, D, E, F).
Les deux premiers de chaque poule, aux-
quels s'ajouteront quatre clubs invités, se
qualifieront au deuxième tour qui regrou-
pera 16 équipes (Elite 16).
Les groupes C et D ont déjà dévoilé les
quatre clubs qualifiés pour l'Elite 16, à l'is-
sue des matchs disputés le week-end der-

nier. Dans le groupe C, FAP du Cameroun
et Manga Basket-ball du Gabon qui se sont
offerts les deux tickets qualificatifs, alors
que Patriots BBC du Rwanda et City Oilers
d’Ouganda ont décroché la qualification du
groupe D.
Les six meilleures équipes de l'Elite 16 se
joindront aux champions de l'Angola, de
l'Egypte, du Maroc, du Nigeria, du Sénégal
et de la Tunisie pour former le tableau
final (deux conférences de 6 équipes) de
la 1re édition de la BAL en 2020.
Pendant la saison régulière, qui débutera
en mars, les 12 équipes joueront chacune
cinq matches. A l'issue d'un total de 30
matches, les trois meilleures équipes de
chaque conférence seront qualifiées pour
un "Super 6" dont les quatre premiers se
rencontreront ensuite à la fin du printemps
à Kigali (Rwanda) lors d'un Final Four
(demi-finales à élimination directe et fi-
nale). 

R. S.

Résultats des rencontres du groupe A
(25-27 octobre à Bamako) : 

1ere journée / Vendredi : 
GS Pétroliers (Algérie) - Al-Nasr (Libye)
106-80
AS Police (Mali) - AC SLAC (Guinée)
69-75

2e journée / Samedi : 
GS Pétroliers (Algérie) - AC SLAC    96-50

Classement : Pts J
1. GS Pétroliers 4 2
2. AC SLAC 3 2
3. AS Police 1 1
4. Al-Nasr 1 1

Reste à jouer 3e journée (dimanche) : 
16h30 : Al-Nasr (Libye) - AC SLAC (Gui-
née)
19h : AS Police (Mali) - GS Pétroliers (Algé-
rie)

Ligue africaine de basket
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n C'est le deuxième succès du GS Pétroliers dans le tournoi. (Photo > D. R.)

,Le club algérien du GS
Pétroliers a assuré sa
qualification au 2e tour
préliminaire (Elite 16) de la
Ligue africaine de basket-
ball (BAL), en dominant l'AC
SLAC de Guinée 96 à 50,
(mi-temps : 47-21), en match
comptant pour la 2e
journée du 1er tour
préliminaire (groupe A),
disputé samedi à Bamako
(Mali).

Le GSP assure sa qualification à l'Elite 16 

,Le défenseur international algérien Mehdi
Zeffane, laissé libre par le Stade rennais, a
été contacté par le FC Nantes (Ligue 1 fran-
çaise de football), pour remplacer le Bré-
silien Fabio, indisponible pour le reste de
la saison, rapporte samedi le quotidien
Ouest France.
Zeffane (28 ans), dont le contrat avec le
club breton n'a pas été renouvelé, n'a pas
trouvé preneur en dépit d'un titre de cham-
pion d'Afrique décroché avec l'équipe na-
tionale à la CAN-2019 en Egypte.
Le défenseur brésilien, sorti sur civière
(24e) vendredi soir lors de la défaite concé-
dée à domicile face à l'AS Monaco (0-1),

souffre d’une rupture du tendon rotulien.
«Il se fera opérer la semaine prochaine.
On l’a perdu pour la saison. C’est un gros
coup dur pour lui et pour nous", a regretté
l'entraineur des "Canaris" Christian Gour-
cuff. Le FC Nantes (2e, 19 pts) était en effet
déjà privé de Charles Traoré, l’habituel ti-
tulaire du couloir gauche, touché au pubis
à Strasbourg, fin septembre, et qui a re-
chuté pendant la trêve. Il a aussi perdu
Dennis Appiah, entré sur le terrain avec la
cuisse droite bandée et qui a vu une scia-
tique se réveiller. «C’est moins alarmant»,
a souligné Christian Gourcuff, privé de ses
trois latéraux de métier. n

FC Nantes

Zeffane pour remplacer Fabio, indisponible 
pour le reste de la saison 

,L'entraîneur algérien de l'IR Tanger (Div.1
marocaine de football), Nabil Neghiz, pour-
rait quitter bientôt ses fonctions suite à l'éli-
mination de l'équipe mardi dernier en
quarts de finale de la Coupe du Trône, à do-
micile par le Hassania d'Agadir (0-1), rap-
porte samedi le site Le 360 sport.
«L'élimination de la Coupe du Trône contre
le Hassania d'Agadir serait la principale
raison de la décision des dirigeants tangé-
rois. Une réunion aura d'ailleurs lieu entre
les deux parties lundi pour trouver un
compromis et résilier le contrat», précise
la même source.
L'IR Tanger n'a toujours pas gagné de
match cette saison, comptant un seul point

en deux journées de championnat. Les
Tangérois ont été également éliminés de la
Coupe arabe des clubs champions.
Neghiz (51 ans) s'est engagé en juin dernier
pour un contrat de deux ans avec l'IRT, en
remplacement du Marocain Abderrahim
Talib.La saison dernière, Neghiz avait dirigé
deux clubs algériens : la JS Souara avec la-
quelle il avait éliminé... l'IR Tanger de la
Ligue des champions d'Afrique et l'ES Sétif
qu'il a conduite jusqu'en demi-finales de la
Coupe d'Algérie.
Neghiz est le deuxième entraîneur algé-
rien à la tête du club de Tanger après le
passage d'Abdelhak Benchikha qui dirige
actuellement le Mouloudia d'Oujda. n

IR Tanger

Nabil Neghiz sur le départ 

,Le technicien tunisien Nabil Kouki sera
le nouvel entraîneur de l'ES Sétif, en rem-
placement de Kheïreddine Madoui, démis-
sionnaire, a appris l'APS samedi auprès
du pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de
football. «Nous avons trouvé un accord
avec Kouki qui sera dès ce soir à Sétif pour
parapher un contrat jusqu'à la fin de la
saison. Il entamera ses fonctions dimanche,
avec l'objectif de terminer la saison sur le
podium et aller le plus loin possible en
Coupe d'Algérie», a indiqué à l'APS le pré-
sident de l'Entente, Fahd Halfaya.
Il s'agira de la deuxième expérience de
Kouki (49 ans) en championnat algérien,
après avoir dirigé le CA Bordj Bou Arréridj
pendant un mois et demi lors de la saison
2013-2014. Rien ne va plus à l'ESS, qui reste
sur une défaite à domicile mercredi face à
l'ASO Chlef (0-1), dans le cadre de la 8e jour-
née. Un revers qui a relégué la formation
des Hauts-plateaux à la  11e place (7 pts).
En 8 matchs disputés, l'ESS compte 2 vic-
toires, 1 nul et 5 défaites.
«J'ai hérité d'une situation extrêmement
difficile. J'ai réussi à effacer les dettes et
permis à l'équipe de démarrer la saison. On
aurait pu être aujourd'hui avec -2 points au
compteur et le club déjà en Ligue 2, mais

j'ai déboursé de ma proche pour désamor-
cer notamment la bombe de l'ancien joueur
Ibrahim Amada, dont le dossier était sur la
table de la Fifa», a-t-il ajouté.
Fahd Halfaya, élu à la tête du club en sep-
tembre dernier en remplacement de Hacen
Hamar, a regretté les «manoeuvres mal-
saines» de certains supporters qui ne veu-
lent pas le bien de l'équipe.
«Il y a des supporters qui ont été payés, et
je pèse bien mes mots, pour perturber
notre travail et faire du mal au club. Ma-
doui, qui avait eu le mérite de mener le club
au titre africain en 2014, n'a pas été épar-
gné, chose qui l'a poussé à démissionner.
En ce qui me concerne, je peux dire que je
n'ai pas encore entamé réellement mes
fonctions, puisque je me suis attelé à régler
la situation du club en déboursant 100 mil-
lions de dinars (10 milliards de centimes).
A 99%, je suis partant en fin de saison», a-
t-il poursuivi. Avant de conclure : «Je lance
un appel à nos supporters pour s'unir et
soutenir le club dans ces moments délicats
que traverse le club. Il y a certaines per-
sonnes qui ont contesté la désignation de
Kouki alors que ce dernier n'a même pas
entamé son travail. Laissez-le travailler et
jugez-le ensuite !». n

ES Sétif

Le Tunisien Nabil Kouki nouvel entraîneur



,Trois joueurs du MC Oran compa-
raîtront devant le conseil de disci-
pline après avoir enregistré, depuis
quelque temps, plusieurs écarts dis-
ciplinaires au sein de l’effectif, a-t-on
appris samedi auprès de ce club de
Ligue 1 de football. Les trois joueurs
en question sont Mekkaoui, Heriat et
Hamia, a-t-on précisé de même
source, ajoutant que le premier res-
ponsable du club, Si Tahar Cherif El
Ouezzani est déterminé à imposer la
discipline au sein du groupe et re-
prendre son contrôle.Le staff tech-

nique du MCO déplore, depuis
quelque temps, les arrêts à répéti-
tion de la compétition officielle, esti-
mant que cette situation s’est réper-
cutée négativement sur la concen-
tration des joueurs et aussi et surtout
sur leur conduite. «Vu qu’on est en
train de jouer pratiquement un seul
match chaque trois semaines, les
joueurs ne se montrent plus sérieux
aux entraînements. On fait tout pour
les garder concentrés, mais cela
risque de ne pas suffire, car seule la
compétition officielle garantit leur

mobilisation», déclarait récemment
l’entraîneur des "Hamraoua", Bachir
Mecheri. La montée au créneau de la
direction de la formation phare de la
capitale de l'Ouest algérien, pour
mettre un terme aux écarts discipli-
naires de certains de ses joueurs, de-
vrait conduire à la convocation
d’autres éléments devant le conseil de
discipline, si la situation ne venait
pas à rentrer dans l’ordre dans les
prochains jours, assure-t-on encore
de même source. Cette réaction de
Cherif El Ouezzani et ses assistants in-
tervient après la deuxième défaite
cette saison à domicile, mercredi
passé face au Paradou AC (1-0), dans

le cadre de la huitième journée du
championnat. Une défaite ayant sur-
pris plus d’un dans la maison ora-
naise où l’on a pensé avoir retrouvé
le rythme de croisière après l’écla-
tante victoire réalisée lors de la jour-
née d’avant face au champion sor-
tant, l’USM Alger (4-0), à domicile tou-
jours.
Le MCO, qui a reculé à la sixième
place avec 10 points et un match en
moins, se rendra mercredi prochain
à Bordj Bou Arréridj pour affronter la
formation locale avec un effectif dé-
cimé suite aux suspensions de Mek-
kaoui, Feghloul et Benhammou, sou-
ligne-t-on. n

Une courte mais précieuse victoire
donc pour l'OM, assurée peu avant
l'heure de jeu par le milieu de ter-
rain Zakaria Kemoukh, alors que
le WAT s'est incliné à Relizane sur
des réalisations de Mohamed Der-
rag (5'), et de l'infortuné Zakaria
Benchérifa, ayant inscrit un but
contre son propre camp à la 61'.
Du coup, les Zianides glissent à la
deuxième place du classement,
avec 19 points, soit à trois lon-
gueurs de l'OM (22 pts), alors que
le RCA (3e) pointe juste derrière,
avec 18 unités au compteur.
C'est l'infortuné joueur du MCEE
Boudraâ qui avait donné l'avantage
aux Bleu et Blanc, en marquant un
but contre son camp à la 20', avant
que Larbi ne scelle définitivement
cette victoire, en doublant la mise
à la 82'. Un troisième succès en au-

tant de matchs pour le RCA, de-
puis l'arrivée du nouvel entraîneur,
Kamel Bouhellal, ayant effectué un
gros travail psychologique, pour
aider son groupe à remonter la
pente, après un assez long passage
à vide.
De son côté, l'USM Annaba a do-
miné le MC Saïda (3-1), grâce no-
tamment à Abdelmalik Hadef, au-
teur d'un doublé aux 42' et 65',
avant que Billel Mostefaoui ne clô-
ture le festival à la 85', alors
qu'entre-temps, Okba Bekhouche
avait sauvé l'honneur pour les vi-
siteurs (66').
Une importante victoire, qui per-
met aux Tuniques-Rouges de de-
venir premier club non relégable,
avec onze points, alors que l'USM
El Harrach reste scotchée à la der-
nière place, avec 6 unités seule-

ment au compteur, après avoir été
accrochée une nouvelle fois à do-
micile par la JSM Skikda, venue lui
imposer le partage des points (1-1).
L'ancien Canari Lemhane, a com-
mencé par donner l'avantage aux
visiteurs, en transformant un pe-
nalty à la 19', et c'est Abdet qui a
sauvé les meubles, en égalisant en-
viron deux minutes plus tard. 
De son côté, le DRB Tadjenanet a
battu la JSM Béjaïa (2-0), grâce à Sid
Ahmed Chaibeddour 35' et Chaâ-
bane 47', alors que l'autre club de
Yemma Gouraya, le MOB a dominé
l'ASM Oran sur le même score. 
Le premier but des Crabes a été
inscrit sur penalty, par Rabti (59')
et c'est Laraba qui a doublé la mise
à la 87', en l'absence  de attaquant
Abderrazek Belal, tombé dans le
coma après une vilaine chute pen-

dant la séance d'entraînement de
jeudi.  Aux dernières nouvelles, le
joueur de 23 ans «se porte mieux»
et s'est même remis "à bouger"
selon le président du club, Akli
Adrar.
Enfin, au Khroub, l'ASK local s'est
fait accrocher par une coriace
équipe de l'Amel Boussaâda (0-0) et
qui réussi donc une bonne opéra-
tions du jour. 

R. S.

Résultats complets :
OM - OMA 1-0 
RCA - MCEE           2-0
RCR - WAT 2-0
USMAn - MCS 3-1         
USMH - JSMS 1-1
DRBT - JSMB 2-0
ASK - ABS 0-0
MOB - ASMO 2-0

Classement :      Pts  J
1. O. Médéa 22  10
2. WA Tlemcen 19  10
3. RC Arbaâ         18  10
4. RC Relizane  17  10
--. AS Khroub 17  10 
6. OM Arzew 15  10
--. JSM Skikda  15  10
--. DRB Tadjenanet  15  10 
9. ASM Oran 13  10
10. MO Béjaïa        12  9
--. MC Saïda 12  10
12. MC El Eulma 11  10
--. USM Annaba 11  10
14. A. Boussaâda 10  10  
15. JSM Béjaïa         6   9 
--. USM El Harrach  6  10
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Futsal : défaite 
de l'Algérie face 
à la Libye (2-5)  

La sélection algérienne

de futsal (messieurs)

s'est inclinée face à

son homologue

libyenne sur le score

de 2 à 5 (mi-temps :

0-4), en match aller

des qualifications de

la Coupe d'Afrique des

nations (CAN-2020),

disputé samedi soir à

la Coupole du

complexe olympique

Mohamed Boudiaf

(Alger).

Le match retour entre

l'Algérie et la Libye est

prévu fin octobre en

Egypte.   

La CAN de futsal est

une épreuve

quadriennale

opposant les huit

meilleures sélections

du continent dans

cette discipline. 

La Coupe d'Afrique des

nations 2020, prévue

au Maroc du 28 janvier

au 9 février, est

qualificative à la

Coupe du monde 2020

de futsal, prévue en

Lituanie du 12

septembre au 4

octobre. L'Afrique sera

représentée par trois

sélections. 
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,L'Olympique de Médéa
s'est emparé seul des
commandes de la Ligue 2
algérienne de football, en
dominant l'OM Arzew (1-0),
en match disputé samedi au
stade Imam Lyès, pour le
compte de la 10e journée,
ayant vu l'ancien co-leader,
WA Tlemcen s'incliner (2-0)
dans le derby de l'Ouest
contre le RC Relizane, au
moment où le RC Arbaâ s'est
emparé de la troisième place,
après sa victoire contre le
MC El Eulma (2-0). n Le RC Arbaâ s'est emparé de la troisième place. (Photo > D. R.)

L'OM seul leader, le RCA remonte sur le podium

,Le match entre la formation irakienne
d'Al-Quwa Al-Jawiya et le MC Alger, ini-
tialement prévu jeudi 31 octobre à
16h00 (heures algériennes) à Karbala,
comptant pour la première manche
des 1/8es de finale de la Coupe arabe
des clubs de football, a été reporté en
raison de la situation sécuritaire qui
prévaut actuellement en Irak, a appris
l'APS samedi auprès de la direction du
club algérois de Ligue 1. «Après de
longues négociations avec le secré-
taire général de l'Union arabe de foot-
ball (UAFA) et le concours de l'ambas-
sadeur d'Algérie en Irak, il a été décidé
de reporter la rencontres aux 8, 9 ou 10
novembre. Ils nous ont proposé la date
du 6, mais nous avons refusé. Ils nous
ont proposé aussi de jouer l'aller à

Alger mais c'était refusé. Si la situation
du pays reste la même, il y aura une
possibilité de délocaliser le match par
exemple à Doha (Qatar, ndlr) mais c'est
du ressort de l'Union arabe'', a indiqué
le Directeur général sportif du MCA, à
l'APS, Fouad Sakhri. Le mouvement de
contestation anti-gouvernementale dé-
clenché début octobre à Baghdad et
dans plusieurs régions du sud du pays
a causé plus de 157 morts selon les
derniers rapports officiels, quasiment
tous des manifestants décédés en
grande majorité dans la capitale.  Par
ailleurs, le MCA restera actif en cham-
pionnat national de Ligue 1, puisque il
disputera sa rencontre mercredi pro-
chain à Biskra face à l'USB, comptant
pour la 9e journée de la compétition.n

Al-Quwa Al-Jawiya  (Irak) - MCA

Report officiel du match 

MC Oran

Trois joueurs devant le conseil de discipline 

,L'état de santé de l'attaquant du MO
Béjaïa (Ligue 2 algérienne de football)
Abderrazak Belal, victime jeudi d'un
traumatisme crânien en pleine séance
d'entraînement, est en train de s'amé-
liorer, a appris l'APS samedi auprès
de la direction du club béjaoui.
«Je l'ai vu ce samedi matin, son visage
commence à reprendre des couleurs,
il a même fait bouger son épaule. J'ai
parlé avec son médecin, il m'a ras-
suré. En principe, si tout va bien, on va
lui retirer les tuyaux de l'assistance
respiratoire dimanche», a indiqué le
président du MOB, Akli Adrar. Arrivé
au MOB durant l'intersaison, Belal (23

ans) a été victime d'une chute brutale
après un télescopage à l'entraînement
avec son coéquipier Hamza Ayad. In-
conscient, il a été transféré en urgence
au CHU de Béjaïa, où il s'est fait opé-
rer. 
«Belal a eu certes un télescopage avec
son coéquipier qui se porte bien, mais
c'est plutôt l'impact, lors de la chute,
avec la pelouse déplorable du stade de
l'Unité maghrébine qui a fait que sa
blessure soit grave. Nous avons tous
en mémoire le regretté Hocine Gasmi,
qui avait trouvé la mort en 2000 après
un accident similaire» sous les cou-
leurs de la JS Kabylie, a-t-il  conclu.n

MOB

«L'état de santé de Belal s'améliore»



«La FAF, poursuivra-t-il, a négocié avec
un commerçant et non pas avec la maison
mère Adidas. Je peux vous montrer une
correspondance du Directeur général
d’Adidas qui confirme que la FAF n’a pas
signé avec Adidas mais a signé avec un re-
vendeur quelque part en France qui pro-
pose 1,9 million d’euros, ça n’existe pas,
c’est faux. Personne ne peut donner ces
montants. L’Egypte qui est le plus gros
contrat d’Adidas, avec ses 100 millions
d’habitants n’a pas signé à un montant su-
périeur à 1 million de dollars. (…) Le
maillot dévoilé pour la coupe d’Afrique
des nations-2019 coûte 3 euros, et c’est
honteux qu’il soit porté par les joueurs de
l’Equipe nationale» fustigeait Raouraoua.
Cette déclaration avait été immédiate-
ment suivie d’une mise au point du pré-
sident de la FAF. «La FAF n’est pas un
royaume, l’ancienne FAF a signé un
contrat avec Adidas chez un revendeur de
Dubai pour une somme de 700 000 euros,
nous par contre, on a signé avec Adidas
un contrat de 4 ans pour un montant de
1,9 million d’euros en sus des bonus liés
à la qualification des Verts pour la CAN et
le Mondial-2022, ajoutez à cela les bal-
lons et autres objets». Ces déclarations
faites par l’ancien boss de la FAF s'avère-
raient être juste. Selon des informations
rapportées par un confrère, l’instance
nationale du football n’aurait, effective-
ment, signé aucun contrat d’achat avec

Adidas, et encore moins, avec un repré-
sentant officiel, mais plutôt avec une so-
ciété d’importation, répondant au nom de
Medgrant. La fiche technique de cette
société, nous renseigne sur son activité.
Elle est spécialisée dans «l’import-export
des produits parapharmaceutiques, ma-
tériel et instruments médico-chirurgi-
caux, pièces détachées et consom-
mables». Pis, selon notre confrère «cette
SARL n’a aucun contrat d’exclusivité avec
Adidas pour la région MENA (Moyen-
Orient et Afrique du Nord)».

Fuite en avant de la firme
Et le pire de ce conflit c’est qu’il est ali-
menté par des engagements non honorés
avec la FAF. Cette dernière n’aurait pas en-
core satisfait ses engagements, selon les
clauses inscrites dans le contrat signé.
«Un contrat, selon les chiffres communi-
qués déjà par la FAF qui sont, d’un mon-

tant de 1,9 million d’euros, que cette der-
nière recevrait sous forme de dotation. Le
pire, c’est que Medgrant aurait livré, à
son client, des produits de second choix
avec le prix catalogue. Cela a provoqué la
colère des responsables de la FAF, déci-
dant d’ester Medgrant en justice».
Il fallait atteindre le niveau de cette triche-
rie pour rompre le contrat qui engage les
deux parties. La FAF a été dribblé par
cette société qui traque des dossiers
aussi faux que celui qu’elle a engagé avec
la JSK et le CRB.
D’ailleurs, le directeur sportif du CRB,
Saïd Allik, avait déjà soulevé ce point à
plusieurs reprises, dénonçant les pra-
tiques de Medgrant appelant les respon-
sables de son club à résilier ce contrat au
plus vite, «les joueurs avaient refusé de la
porter en raison de sa mauvaise qualité.
On a contacté le représentant de la
marque pour lui faire part du problème,

mais sa réponse nous a étonnés», dira
Allik, «Il nous a dit que les tenues sont
prêtes et qu’il faut envoyer un émissaire
en France pour les récupérer. Franche-
ment, rien que pour cet incident, on
pense à résilier le contrat» a-t-il déclaré au
journal Le Buteur.
La société en question avait, à titre
d’exemple, envoyé à la FAF des produits
que cette dernière avait refusé. Ces
mêmes produits ont été envoyés, ensuite,
au CRB avec le logo du club floqué sur
celui de l’instance fédérale. Ce cas reste
parmi des exemples à surveiller. La firme
allemande a-t-elle intérêt à ce que sa
marque très concurrencée tomberait
aussi bas ?

H. Hichem 

A voir
nCanal + sport : Valenciennes - Le Havre à 19h30 
nCanal + sport : Late Football Club à 21h40 

n Zetchi lors de la signature du contrat à Paris. (Photo > D. R.)

Ligue africaine de basket   
Le GSP assure sa
qualification à l'Elite 16  

MC Oran    

Trois joueurs devant le
conseil de discipline 

en direct le match à suivre
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Al-Quwa Al-Jawiya  (Irak) -
MCA   
Report officiel du
match 
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Le dossier Adidas refait surface
,Peu après avoir quitté
les travaux de l’Assemblée
générale tenue en mai
2019, Mohammed
Raouraoua, l’ex-président
de la Fédération
algérienne football
qualifiait de «faux et
mensonger» le contrat
signé par la FAF avec
Adidas pour un «soit-
disant montant de 1,9
millions d’euros».

La Fédération internationale de football a annoncé, jeudi,
vouloir débloquer un milliard de dollars de ses réserves
pour développer le football féminin dans les quatre pro-
chaines années. Un investissement pour valoriser le foot-
ball féminin. La Fifa va doubler son budget à destination
du football féminin, et investir un milliard de dollars du-
rant les quatre prochaines années.
"Le Conseil [de la Fifa] a décidé d'allouer 500 millions en
plus des 500 millions déjà budgétisés", a déclaré Gianni
Infantino lors d'une conférence de presse organisée à
Shanghai. Pour multiplier les possibilités de compéti-
tions pour les femmes, la Fifa va également entamer une
réflexion sur la création d'une Ligue mondiale féminine
pour les sélections – sur le modèle développé chez les
hommes par l'UEFA notamment pour la Ligue des na-

tions – avec des divisions régionales, des promotions et
des relégations.

Vers de nouvelles compétitions féminines ?
Autres pistes abordées, celle d'une mise en place d'une
Coupe du monde des clubs féminins et le développement
des tournois pour les catégories jeunes. La création ou
non de ces compétitions sera décidée en mars 2020. Au-delà
de l'investissement sur ses fonds propres, la Fifa souhaite
aussi mieux valoriser les contrats signés pour le prochain
Mondial féminin, qui aura lieu en 2023 : "La Fifa prévoit de
renégocier les contrats de la Coupe du monde féminine,
pour offrir des primes beaucoup plus importantes [aux
joueuses]", détaille auprès de l'AFP une autre source proche
du Conseil. Après le Mondial, Gianni Infantino s'était déclaré

déterminé à poursuivre ses projets d'expansion pour le
prochain tournoi, qualifiant le cru 2019 de "meilleure Coupe
du monde féminine de l'histoire". Doublement de l'enveloppe
pour les joueuses La Fifa a déjà annoncé que le nombre
d'équipes participant au Mondial 2023 passerait de 24 à 32.
Le président de la Fifa a également proposé le doublement
de l'enveloppe destinée aux joueuses lors de la prochaine
Coupe du monde féminine, qui passera de 30 millions de dol-
lars (soit 27 millions d'euros) en 2019 – montant qui avait
déjà doublé par rapport à 2015 – à 60 millions en 2023 (soit
54 millions d'euros). En comparaison, la Fifa a distribué 400
millions de dollars (359 millions d'euros) de primes pour le
Mondial masculin de 2018, une enveloppe qui augmentera
de 40 millions pour le Mondial 2022 (36 millions d'euros). 

(Source F24 et AFP)

Le foot féminin séduit la FIFALa Der

FAF
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