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Le mouvement de grève du Syndicat national des magis-
trats (SNM) a été déclaré illégal par le tribunal adminis-
tratif de Tipasa qui a rendu, dimanche, une ordonnance
en référé d'heure en heure. C’est une grève «sans notifi-
cation préalable, ni respect du service minimum, outre l'oc-
cupation illégale des postes de travail et l'atteinte à la li-
berté de travail», a indiqué le communiqué du ministère
de la Justice. 
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La grève
des magistrats

est illégale
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Le calendrier des examens 

nationaux dévoilé 
Le département de l’édu-
cation nationale a fixé les
périodes du déroulement
des examens nationaux de

fin d’année pour l’année
scolaire 2019/2020.  Le
calendrier des examens a
été publié, hier par le mi-

nistère et l'Office national
des examens et concours
(ONEC).

D’ici quelques années, l’Algérie sera confrontée à une crise de devise et aura du mal à échapper à un fort fléchissement
de ses investissements dans le secteur des hydrocarbures et hors hydrocarbures qui sont déjà en déclin depuis des 

années. La situation économique du pays nécessite une prise en charge urgente et sans attendre pour éviter la récession
au risque de plonger les contre-performances de son marché financier, vulnérable. 

L’Algérie fera face à une 
crise monétaire sans égal

Le marché mondial otage du dollar
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Depuis que le  gouvernement a levé  le
voi le  sur le nouveau projet de  loi sur
les hydrocarbures,  celui-c i  a fai t cou-
ler  beaucoup d ’encre.  Entre  partisans
et contestataires, cette loi devrait être
débattue ,  aujourd ’hui ,  en  p lén ière  à
l ’APN.

Ce qui s’est passé à Oran

Les explications du ministère de la Justice

Éducation nationale
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Le tribunal administratif 
de Tipaza déclare

Nouvelle loi sur les hydrocarbures

Les parlementaires
débattront 
aujourd’hui la loi
«controversée»



La grève des magistrats dé-
cidée par le SNM est «illégale
car intervenant en contra-
diction des dispositions de
l'article 12 de la loi organique
portant statut de la magis-
trature et entravant le bon
fonctionnement d'un service
public sensible, en l'occur-
rence la magistrature, ainsi
que les intérêts des citoyens,
d'autant que des juges ont
été empêchés d'exercer leurs
fonctions et de poursuivre le
travail judiciaire», a expliqué
la même source. Cette or-
donnance contraint la partie
défenderesse,  à savoir le
SNM, représentée par son
président à «ne pas entraver
l'action judiciaire, et de ne
pas empêcher les magistrats
d'exercer leurs fonctions et
de quitter les lieux de tra-
vail», poursuit le communi-
qué qui rappelle que le mi-
nistère de la Justice réitère
encore une fois sa disposi-
tion à faire prévaloir le dia-
logue et la sagesse au mieux
des intérêts du citoyen et de
l'intérêt général.  Dimanche
matin, c’était le directeur gé-
néral des affaires judiciaires
et juridiques,   Abdelhafid
Djerir, qui déclarait sur la
chaîne 3 de la Radio algé-
rienne, que le mouvement
des magistrats grévistes ne
s’apparente nullement à une
grève. «Nous sommes, dit-il,
dans la rébell ion,  dans la
désobéissance », ajoutant ne
pas comprendre que des
juges «garants du respect des
lois de la République agis-
sent de la sorte». Abdelhafid
Djerir a précisé que le dia-
logue «reste ouvert», ajoutant
que la chancellerie est prête
à examiner tous les recours
formulés par les magistrats
s’estimant lésés. Il a déclaré
en outre comprendre «la dé-
tresse» dans laquelle ont été
placés les magistrats, tout
comme la justesse de leurs
revendications socioprofes-
sionnelles, mais a appelé le
SNM à être légaliste et à res-

pecter les lois de la Répu-
blique. Il a fait observer que
le ministre de la Justice a in-
vité le syndicat au dialogue
pour régler le problème des
salaires et d'autres questions
d'ordre socioprofession-
nelles. Ceci dit, l’activité ju-
diciaire n’est pas entièrement
paralysée par la grève lancée
par le SNM. Ainsi, le Procu-

reur général près la Cour d’Al-
ger, Sid Ahmed Merrad, a pro-
cédé hier à l’installation de
nouveaux magistrats, notam-
ment aux tribunaux de Sidi
M’hamed, Bir Mourad Raïs et
Hussein Dey. Ces magistrats
ont donc commencé leur ac-
tivité dès hier. Des sources
médiatiques ont rapporté que
les affaires prévues ont été

reportées aux 16 et 23 dé-
cembre prochains en raison
de l’absence des concernés.
Dimanche, Moussa Boussouf,
président de chambre au
conseil d’Etat, représentant
du ministre de la Justice,
Garde des Sceaux a procédé à
l’installation de Amel-Eddine
Ouled Meriem dans ses fonc-
tions de commissaire d’Etat
au tribunal de Guelma et de
Mme Souad Djoudi dans ses
fonctions de présidente du
tribunal administratif  de
Guelma. La cérémonie d’ins-
tallation s’est déroulée en
présence du président et du
Procureur général de la Cour,
des magistrats, des prési-
dents de chambres à la Cour
suprême et au conseil d’Etat
et des représentants des avo-
cats et huissiers de justice.
Jeudi, 60 nouveaux magistrats
ont été installés, au siège du
Conseil d'Etat, en qualité de
conseil lers d'Etat et  com-
missaires d'Etat adjoints,
dans le cadre du mouvement
opéré, le 24 octobre 2019,
par le Conseil supérieur de
la Magistrature, au sein du
corps des magistrats,  Les
magistrats en question assu-
maient les fonctions de pré-
sidents de tribunaux (procu-
reurs généraux et présidents
de Cours), présidents de tri-
bunaux administratifs (pré-
sidents et conseillers d'Etat),
présidents de chambres et
conseillers près des Cours
de justice. Le nouveau pré-
sident du tribunal adminis-
tratif  de Ghardaïa, Abden-
nacer Mahsar, a été installé
dans ses fonctions.  Prési -
dant la cérémonie d’instal-
lat ion,  la  présidente du
Consei l  d’Etat ,  Farida Be-

nyahia, a indiqué que l’opé-
ration s’inscrit dans le cadre
du dernier  mouvement
opéré par le chef de l’Etat
dans le corps des présidents
et commissaires d’Etat des
tr ibunaux administrat i fs .
Pour sa part, le Syndicat na-
tional des magistrats (SNM)
s'est engagé dimanche à as-
surer le service minimum ga-
ranti. 

Lakhdar  A.

Vo i r  s u r  I n te r n e t
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actuel Chiffre du jour
ONU : la COP 25 aura lieu en Espagne en décembre

Le tribunal administratif de Tipaza déclare

La grève des magistrats est illégale

? Intervenant successivement sur les ondes de la chaine 3 (dimanche) et 
de la chaîne 1 (lundi) de la radio nationale, le directeur général des affaires
judiciaires et juridiques au ministère de la Justice, Abdelhafid Djerir, a donné la
vision et les explications de son ministère sur la grève lancée par le syndicat
national des magistrats. Dans l’entretien accordé à la chaîne de la radio
nationale, il a rappelé que le ministre de la Justice avait reçu les membres du
Syndicat des juges les 8 et 18 septembre pour étudier leurs revendications, qui
visaient principalement à améliorer les conditions de travail matérielles et à
réviser le décret présidentiel concernant la profession de magistrat et le mode
de paiement de leurs salaires. Il a ajouté que ces revendications étaient
légitimes, car ce décret datait de plus de dix ans. (2008) et il a été convenu de
créer un groupe de travail avec la participation des membres du syndicat afin
d'étudier la question des salaires et indemnités des magistrats. 
«Nous nous attendions à ce que le président du syndicat des magistrats
informe des conclusions des deux réunions tenues par le groupe de travail les 7
et 13 octobre et qui ont abouti à la mouture finale de la révision du décret
entraînant une augmentation de salaire avec effet rétroactif depuis janvier
2018 », déclare Abdelhafid Djerir. Or, selon lui, de nombreux magistrats
n'étaient pas au courant du résultat de ces réunions, de la valeur des bonus
approuvés, et des avantages octroyés. Il a regretté la situation résultant du
mouvement de transfert, qu'il a qualifié de "normal" et fait observer que le
ministre de la Justice était de bonne foi lorsqu'il a approuvé ce mouvement, et
qu'il a informé le Syndicat des magistrats de sa vision du processus, bien que le
syndicat n'ait aucun rôle juridique à jouer dans la préparation de ce
mouvement qui est de la prérogative exclusive du Conseil supérieur de la
magistrature. Il a été décidé de faire du Conseil de la magistrature un grand
atelier après les élections présidentielles, pour qu’il soit une véritable
institution constitutionnelle exerçant ses pouvoirs en dehors de toute
surenchère ou ingérence de quiconque. Le président du syndicat en a été
informé et il l'a compris de prime abord, selon Abdelhafid Djerir. 
Dans l’entretien qu’il a accordé à la chaîne 3 de la radio nationale, dimanche
matin, le directeur général des affaires judiciaires et juridiques au ministère de
la Justice, a confirmé que la chancellerie est prête à examiner tous les recours
formulés par les magistrats s’estimant lésés. Il signale au passage que durant
l’année en cours, le ministre de la Justice a reçu 1297 demandes de mutation. 

L. A.

Les explications du ministère 
de la Justice

Ce qui s’est 
passé à Oran
Les images montrant
l’intervention des gendarmes,
dimanche, à la Cour d’Oran
face au blocage opéré par les
magistrats grévistes, ont
entraîné la réaction du
ministère de la Justice par la
voix du directeur général des
affaires juridiques du ministère
de la Justice, Abdelhafid Djerir.
Il a fourni des éclaircissements
sur ces faits dans son
intervention, hier, sur les
ondes de la chaîne 1 de la radio
nationale. Selon Abdelhafid
Djerir, le mouvement de
protestation n'avait aucune
explication, notant que les
portes du dialogue étaient et
sont toujours ouvertes car
personne au ministère de la
Justice n'est opposé à la
pratique du travail syndical, ni
à la revendication des droits.
Cela doit se faire de façon
civilisée, pacifique et dans le
strict respect de la loi. En ce qui
concerne la vidéo, qui a été
largement diffusée et qui
montre l’action des forces de la
gendarmerie nationale à la
Cour d’Oran, le directeur
général des affaires juridiques
au ministère de la Justice a
déclaré que le ministère était
en train de collecter des
informations sur ce qui s'était
passé, notant que des
informations ont indiqué
qu'un groupe de juges était
empêché de participer à
l'audience et de faire son
travail. Abdelhafid Djerir a
révélé que le ministère avait
reçu plusieurs plaintes de juges
qui ont déclaré avoir été
insultés par leurs collègues (par
leurs nom et prénom)
simplement parce qu'ils
avaient accepté le transfert et
refusé de faire la grève. 

L. A.

Le mouvement de grève du
Syndicat national des magis-
trats (SNM) a été déclaré illé-
gal par le tribunal adminis-
tratif de Tipasa qui a rendu,
dimanche, une ordonnance
en référé d'heure en heure.
C’est une grève «sans notifi-
cation préalable, ni respect
du service minimum, outre
l'occupation illégale des
postes de travail et l'atteinte
à la liberté de travail», a in-
diqué le communiqué du mi-
nistère de la Justice. 

n La chancellerie est prête à examiner tous les recours formulés par les magistrats.  (Photo : D.R)
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R E P È R E

La sonnette d’alarme tirée
Le Fonds écologique universel a évalué les engagements
des pays pris à la COP21 en 2015 et tire la sonnette d’alarme
sur les retards de la grande majorité d’entre eux. Quatre
anciens présidents ou co-présidents du Giec, réunis dans
une ONG, (le Fonds écologique universel), ont analysé les
engagements des pays pour réduire leurs émissions de gaz à
effet de serre dans l’objectif d’atteindre les engagements
pris à l’accord de Paris sur le climat en 2015..

climat
Une commission ministérielle pour enquêter
sur la situation du centre anti-cancer 
«Emir Abdelkader»
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Mohamed Miraoui a annoncé samedi à Oran qu’une commission sera
dépêchée la semaine prochaine pour enquêter sur la situation du
centre anti-cancer (CAC) "Emir Abdelkader" situé à El Hassi (Oran).

oran
220 cas de rétinoblastome enregistré 
chaque année en Algérie
Quelque 220 cas de rétinoblastome (cancer de l'œil le plus courant chez
l'enfant) son enregistrés chaque année en Algérie, a fait savoir, samedi, le
chef de service ophtalmologie au Centre hospitalo-universitaire (CHU)
Mustapha Bacha, Pr. Ourida Ouhadj.

santé
Le président de la Fédération
nationale des malades de sclé-
rose en plaques Ismail Kenzoua
a insisté samedi à Sidi Bel-
Abbès sur la nécessité de for-
mer des praticiens pour garan-
tir un meilleur traitement dans
ce domaine.

sclérose en plaques



Depuis dimanche, donc, Abdallah
Nabil Bensaïd a été démis de ses
fonctions par le ministre de la
Santé, de la Population et de la Ré-
forme Hospitalière. Cette décision
devrait être suivie de différentes
enquêtes judiciaires sur des ac-
quisitions d’équipements et de ma-
tériels dont les toutes dernières
portent sur 3 banaliseurs dont le
montant reste à vérifier. En rempla-
cement de l’ancien DG du CHU, le
ministère a choisi une compétence
en termes de qualité profession-
nelle. Il s’agit de Mohamed Nacer
que l’on peut qualifier de nouvel
homme fort du CHU Annaba. Il dé-
tient le plus haut grade dans la
gestion hospitalière. Lui-même
sera remplacé à son poste de direc-
teur de l’EHSEl Hadjar par le res-
ponsable des ressources hu-
maines de l’hôpital psychiatrique.
Tous ces changements ont été
qualifiés de grand coup de balai.

Ils  concerneront aussi le secréta-
riat général du CHU Annaba. Il
avait cru que la couverture de
Tliba qui l’a porté à ce poste, était
étanche. Ce qui n’est pas le cas à
la lecture des décisions  que la
direction de la santé de Annaba a
prise sur instruction du ministère.
Des instructions fermes qui dé-
montrent tout le mal commis au
détriment des populations de plu-
sieurs régions de l’Est du pays.
Elles vont dans le sens d’un grand
nettoyage de la majorité des res-
ponsables de certains anciennes
structures et d’autres nouvelles
appelées à être réceptionnées pro-
chainement. Il est nécessaire de
préciser que le CHU de Annaba
rayonne sur une dizaine d’hôpi-
taux dont Guelma, Tarf, Souk-
Ahras, Oum El Bouaghi, Tébessa,
Skikda, Annaba. A lui seul, il forme
un plateau de 5 millions de pa-
tients. Il est appelé à être renforcé
par plusieurs policliniques et un
hôpital de chirurgie cardiaque in-

fantile et adulte. C’est dire
qu’avant toute initiative, il fallait
procéder à un grand nettoyage
de la plèbe mise en place par Tliba
et consorts à leur arrivée à An-
naba. Tliba est à l’origine de la
nomination à des postes straté-
giques de nombreux malfrats.
D’où cette expression devenue
courante dans la wilaya de An-
naba quand il s’agit de santé « il
faut donner un grand coup de
balai pour nettoyer les microbes
que contiennent ces établisse-
ments de santé». Il faut dire que
Tliba appliquait sa propre loi dans
la gestion des établissements hos-
pitaliers. Surtout dans le domaine
des acquisitions des équipements
et des matériels médicaux. Quand
il s’agissait aussi de désigner des
responsables incompétents. Cela
a été le cas au Centre Hospitalier
Universitaire. Nos sources affir-
ment que les responsables limo-
gés ces dernières 48 heures se-
ront pénalement poursuivis pour

avoir commis d’importantes mal-
versations. Plusieurs dossiers
sont prêts à faire l’objet d’investi-
gations. Particulièrement ceux
ayant trait à des marchés publics.
Il est question d’acquisitions des
banaliseurs et autres équipements
hospitaliers. Surtout ceux dispa-
rus au lendemain de leur récep-
tion par les établissements pu-
blics de santé de la wilaya de An-
naba. Heureusement que les 12
ambulances de type « Samu « ont
fait l’objet d’une réception en
règle par la wilaya de Annaba. En
tout état de cause, Tliba n’aura
plus la possibilité de détourner
les deniers publics via les com-
plices qu’il a installés à différents
niveaux de l’administration de la
santé. Ce qui devrait permettre à
Annaba de réceptionner l’hôpital
de chirurgie infantile et adules,
un centre de transfusion sanguine
régionale de 100.000
pochettes/an. C’est dire que ce
grand coup de pied donné en di-
rection des malotrus appelés à
être poursuivis en justice pour
malversation, à l’encontre du CHU
Annaba sera bénéfique. 
Il le sera avec la mise hors d’état
de nuire des hommes à Tliba qui,
sous la menace des poursuites
judiciaires appelées à être enga-
gées à leur encontre sont pris d’af-
folement. 
Dans ces changements que la di-
rection de la santé de la wilaya
de Annaba a lancé ou envisage
de lancer dans les prochains jours
sous le contrôle et le suivi du Dr
Damêche directeur de la Santé,
de la Population et de la Réforme
Hospitalière de Annaba, il est cer-
tain que la santé retrouvera la
place qu’elle n’aura jamais dû quit-
ter celle du respect de l’éthique. 

A.Djabali
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Enquêtes judiciaires sur des acquisitions d’équipements et de matériels

Entre interdiction et
risque pour la santé
Interdits par la loi car
représentant un risque majeur
pour la santé, les produits
pyrotechniques font l’objet
d’une compagne de
sensibilisation lancée par la
Protection civile ainsi que par le
ministère de la Santé, à la veille
de la célébration de la fête du
Mawlid Ennabawi  Echarif, sur
les dangers de l’utilisation de
ces produits. Selon un
communiqué parvenu à notre
rédaction, cette campagne de
sensibilisation a été lancée,
hier, portant essentiellement
sur les différents risques
générés par l'utilisation des
produits pyrotechniques et les
bougies, en particulier sur les
enfants, est menée en milieu
scolaire et à travers les réseaux
sociaux. A travers l’organisation
de cette compagne de
sensibilisation, les services de
la Protection civile lancent un
appel également aux parents
pour  expliquer à leurs enfants
les dangers de ces produits
prohibés, tels que les risques
d'explosion dans la main, les
brûlures, la perte d’un oeil ou de
l'audition, outre les incendies
que peuvent provoquer ces
produits. 
La même source rappelle qu'il
est strictement déconseillé de
projeter des produits
pyrotechniques sur les
personnes, les voitures, les
stations d'essence, et les
habitations, ainsi que près des
hôpitaux et des cliniques. Il
s'agit également de la
manipulation des bougies et
cierges qui doivent être placés
sur des supports stables et non
inflammables, leur
emplacement doit être loin des
tentures et meubles afin
d'éviter les incendies. Il est
aussi recommandé de bien
entreposer  les bougies, les
allumettes et les briquets, de
les garder hors de portée des
enfants et surtout de ne jamais
laisser une bougie allumée sans
surveillance. En cas d'accident
ou d'incendie, la Protection
civile met à la disposition des
citoyens le numéro de secours
«14», ainsi que le numéro vert
«1021». De son côté, le ministère
de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière a
rappelé que les produits
pyrotechniques, tels que
pétards, feux d’artifices,
fusées… représentent un grand
danger et peuvent provoquer de
graves accidents qui menacent
l’intégrité physique du citoyen.
Selon le ministère, les produits
pyrotechniques sont
responsables de plusieurs
risques. Il s’agit des risques
d’incendies (fusées et bougies),
de la pollution sonore causée
par la déflagration des pétards
et l’impact de leurs bruits forts
et répétés sur le bien-être et
physique des personnes. Il
s’agit également des blessures
que risquent les personnes qui
les manipulent (auto
traumatisme). Le ministère a
conclu qu’ «un pétard n’est par
un jouet…. Une bougie allumée
peu provoquer un accident !».

Soumeya L. 

P R O T E C T I O N  C I V I L E

Produits pyrotechniques

Éducation
nationale 

Le calendrier
des examens
nationaux
dévoilé 
Le département de
l’éducation nationale a
fixé les périodes du
déroulement des examens
nationaux de fin d’année
pour l’année scolaire
2019/2020.  Le calendrier
des examens a été publié,
hier par le ministère et
l'Office national des
examens et concours
(ONEC). L’examen de fin
de cycle primaire (5e AP)
se tiendra le jeudi 28 mai
2020, tandis que
l’examen du brevet
d’enseignement moyen
(BEM) est programmé du
1er au 3 juin 2020. En ce
qui concerne l’épreuve du
Baccalauréat, la date de
passation aura lieu du
dimanche 7 au jeudi 11
juin 2020, soit sur une
durée de cinq jours. Le
ministère a noté
également sur le même
calendrier, qu’aucune
seconde session des
examens nationaux n’est
prévue.

Soumeya L. 

B R È V E

La décision de limogeage du
directeur général du Centre
Hospitalier Universitaire de
Annaba le Dr Abdalah Nabil
Bensaïd était attendue de-
puis quelques semaines. C’est-
à-dire au lendemain de l’arres-
tation et la mise sous mandat
de dépôt à El Harrach du par-
lementaire Baha Eddine Tliba.
Et pour cause, ce dernier était
derrière toutes les opérations
douteuses dans le sens des
acquisitions économiques,
promotions médicales, exclu-
sions, sanctions et autres dé-
cisions. 

Fin de fonction pour le directeur
général du CHU Annaba

Après Mostaganem, où ses
membres se sont rendus dans le
cadre d’une commission minis-
térielle conjointe dépêchée pour
une expertise sur le centre hospi-
talo-universitaire (CHU) de cette
wilaya, les mêmes membres de-
vraient entamer un périple simi-
laire. Selon nos sources, ils de-
vraient se rendre à Annaba dans
les prochains jours   précisément
au CHU où devraient les attendre
des travailleurs. Quelques-uns
sont déjà sur le gril depuis plu-
sieurs jours.  Ils risquent d’être in-
terpellés dans le cadre de pour-
suites pénales. Nombre de ces
derniers  ont constaté qu’un des
travailleurs  se préparait à créer
des troubles aujourd’hui mardi
au CHU Annaba. C’est du moins
l’interprétation qu’ont accordée
à cette démarche le directeur de
la santé de la wilaya de Annaba.
Plusieurs cadres sont concernés
par différentes et nombreuses
décisions prises par le Dr Ahmed
Damèche. Dans le lot, il y a celle
qui concerne celui qu’on qualifie
déjà d’ex  Secrétaire Général de la
direction générale du CHU An-

naba. Aidé par un de ses soutiens
indéfectibles, il avait continué à
créer des perturbations  via ses
soutiens extérieurs. C’est
d’ailleurs ce qu’il a fait à chaque
fois au CHU Annaba. Il est sou-
tenu en cela par un ancien syndi-
caliste. Ce qui explique le pour-
quoi de l’ébullition qui caractéri-
sait ce dernier lundi les services
de la santé. Les pouvoirs publics
ne s’attendaient certainement
pas à ce retournement de situa-
tion dont les auteurs ne sont
autres que ceux qui ont beau-
coup de choses à se reprocher
dans la gestion médicale, tech-
nique et administrative du sec-
teur de la santé. Comme à An-
naba où tout à changer y compris
au niveau des directions avec le
départ de certains, le limogeage
d’autres. D’ailleurs, la présence
des services compétents empê-
chait tout attroupement dans et
à l’extérieur du CHU ce qu’appa-
remment ne souhaitaient pas les
travailleurs. C’est que l’ambiance
dans cet  établissement de santé
public était tout autre que celle
qu’aurait aimé créer les syndica-

listes avec leur sit-in. Ils étaient
eux-mêmes peu nombreux à
venir participer à ce mouve-
ment. Mais du fait de la forte
présence des éléments des Ren-
seignement généraux (Rg),
aucun représentant des syndi-
calistes ou autre n’a pris la pa-
role. D’autant que certains
membres de l’APW présents ont
tenté de se montrer cool par rap-
port aux travailleurs ce qui n’a
pas marché. D’autant plus que
les membres de cette APW évi-
taient de se montrer au public.
Tout avait les contours d’un
échec au cas où le sit-in aurait
été enclenché ? ll reste que l’am-
biance au CHU était toute autre
que ce qu’elle devrait être. Il n’y
avait pas de sit-in et encore
moins un quelconque mouve-
ment de mécontentement dans
et autour des services. La même
image était fixée sur les por-
tables également. C’est comme
si, l’image de la santé tout au-
tant que celle de plusieurs autres
secteurs n’était plus bonne à
prendre en charge. 

A.Djabali

La commission d’enquête ministérielle investit les CHU
Santé

n Les changements  qualifiés de grand coup de balai.  (Photo : D.R)



L’absence de gouvernance fiable
et d’une politique monétaire so-
lide sont à l’origine de l’impuis-
sance des autorités à récupérer
les flux financiers qui circulent en
dehors des banques et des éta-
blissements financiers. Le mar-
ché parallèle de la devise génère
plus de 6 milliards de dollars,
hors circuit bancaire et qui est
détenu par des lobbyings et «op-
portunistes» qui ont détourné
les failles et vides juridiques à
leur guide et égards. Le gouver-
nement peine à stabiliser le dinar
qui a perdu plus de 70% de sa va-
leur et demeure une monnaie «re-
fuge», non convertible. 
Et depuis le début de la crise pé-
trolière mondiale, aggravée par
un climat intérieur instable, l’Al-
gérie subit les contrecoups des
turbulences financières mon-
diales qui a provoqué le recul de
l’activité économique dû parti-
culièrement à la baisse de l’in-
vestissement dans le secteur des
hydrocarbures impactant direc-
tement le Trésor public, défici-
taire et les réserves de changes
qui ne cesse de s’effondrer de-

puis 2015. Cette déchéance dans
la politique de gestion des fi-
nances publiques a engendré,
également, les tensions socio-
économiques qui menacent le
consommateur et le marché éco-
nomique dont les indices directs
des échanges commerciaux dans
le domaine pétro-gazier, consi-
déré comme l’indicateur de base
traduisant la bonne santé de l’ac-
tivité économique du pays et du
moins gardant un certain opti-
misme sur l’évolution des indica-
teurs macroéconomiques en
chute libre depuis des mois. 
L’Algérie traverse une période
des plus turbulentes et préoccu-
pantes de son histoire, ce qui im-
pose des réformes en profon-
deurs des différents secteurs
stratégiques et surtout revoir les
lois régissant l’investissement,
les banques et la bourse afin de
lutter contre la fuite des capi-
taux à travers le relèvement des
taux directeurs et révisions des
conditions financières d’accès
au marché algérien. C’est dans
cette perspective que le gouver-

nement tente d’orienter les pro-
jets de lois en cours d’examen y
compris celui sur les hydrocar-
bures qui contient, tant bien que
mal, des clauses contestables au
vue de la situation économique
du pays et de la lutte contre l’in-
gérence étrangère dans les af-
faires économiques du pays. 
Les prévisions publiées dernière-
ment par le Fonds monétaire in-
ternational (FMI) et la Banque
mondiale (BM) sont pessimistes
à court et moyens termes à cause
du marasme économique que vit
le pays depuis des mois. 
Dans leur note, les deux institu-
tions financières internationales
ont recommandé à l’Algérie d’an-
ticiper la mise en place des ré-
formes structurelles, alors que
certains experts, notamment,
des domaines financiers et pétro-
liers préconise de ne pas se pré-
cipiter dans la promulgation de
lois qui ne correspondent pas à
la conjoncture dans laquelle, le
pays évolue.  Etant donné que
les marchés, ces derniers mois,
sont volatiles et instables du

point de vue général, la situa-
tion économique du pays ne
peut évoluer indépendamment
de la conjoncture économique
mondiale dominée par des puis-
sances économiques, dont les
Etats-Unis et la Chine qui sont
entrés en guerre commerciale,
et ce, en plus des tensions et
conflits régionaux qui ébranlent
plusieurs pays, notamment, pro-
ducteurs du pétrole.  Ce qui fait
que toute décision que le pou-
voir devra prendre, il devra se ré-
férer à l’évolution des indica-
teurs économiques mondiaux,
notamment, ceux de l’or noir qui
dépendent actuellement, de l’ac-
cord de réduction des quotas de
production du pétrole signé par
l’Opep et non-Opep, l’apaise-
ment des guerres commerciales
et les prévisions de la FED et de
l’AIE.  Ce sont les constantes qui
dictent les politiques des pays
du monde y compris celle de
l’Algérie qui évolue dans une
conjoncture où le renforcement
du dollar et de l’euro et le relève-
ment dans le taux à court et à
moyens termes  engendre le dur-
cissement des économiques en
déficit.  Toutefois, l’Algérie
certes arrive à un tournant déci-
sif de son histoire où elle doit
sauver le pays d’un naufrage
économique et financier à tra-
vers la valorisation de son capi-
tal humain et richesse, comme
recommandé à chaque fois par
les experts nationaux et interna-
tionaux qui préviennent sur le
risque de la dépendance à une
source de revenu unique, qui est
le pétrole. 
Il faut évoluer en dehors le mar-
ché pétrolier dépendant à son
tour des prévisions sur les stocks
pétroliers américains et ses
conditions financières.

Samira Takharboucht

D’ici quelques années, l’Algé-
rie sera confrontée à une
crise  de devise et aura du
mal à échapper à un fort
fléchissement de ses inves-
tissements dans le secteur
des hydrocarbures et hors
hydrocarbures qui sont déjà
en déclin depuis des années.
La situation économique du
pays nécessite une prise en
charge urgente et sans at-
tendre pour éviter la réces-
sion au risque de plonger
les contre-performances de
son marché financier, vul-
nérable. 

L’Algérie fera face à une crise
monétaire sans égal

Le marché mondial, otage du dollar

n L’Algérie traverse une période des plus turbulentes et préoccupantes
de son histoire. (Photo : D.R)
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Nouvelle loi sur les hydrocarbures

Depuis que le gouvernement a levé le voile
sur le nouveau projet de loi sur les hydro-
carbures, celui-ci a fait couler beaucoup
d’encre. Entre partisans et contestataires,
cette loi devrait être débattue, aujourd’hui,
en plénière à l’APN. Cette séance qui pour-
rait être très «mouvementée», au vue des
réactions, jadis, des partis politiques qui
contestaient cette loi et d’autres qui la
soutenaient, devra débuter par la présen-
tation du contenu de ce projet de loi par le
ministre de l’Energie, Mohamed Arkab. Cet
exposé sera suivi par le rapport de la Com-
mission des affaires économiques, du dé-
veloppement, de l’industrie, du commerce,
et de la planification de l’APN. Auparavant,
cette dite commission avait auditionné,
plusieurs fois durant, de nombreux ex-
perts, universitaires, opérateurs et cadres
du secteur de l’énergie (en exercice ou en
retraite), dans le cadre de son examen du
projet de loi sur les hydrocarbures. Ce der-
nier se veut un cadre réglementaire en fa-
veur de l'investissement dans le secteur de
l'énergie, tout en préservant l'intérêt de
l'Algérie, dans une conjoncture nationale et
internationale marquée respectivement
par un manque de ressources financières

et une concurrence démesurée.  Composé
de 238 articles, ce projet de loi détermine
le régime juridique et celui fiscal appli-
cable aux activités hydrocarbures amont,
ainsi que les droits et obligations des per-
sonnes exerçant ces activités. S'agissant du
cadre institutionnel, trois formes de
contrats sont proposées dans le Projet de
loi. Le but recherché est d'assurer, à la
fois, plus d'attractivité dans le secteur et
épargner les ressources financière de la
compagnie nationale, Sonatrach, dans la
quête de nouvelles découvertes gazières et
pétrolifères.

La règle 51/49% maintenue
Pour la conclusion des contrats hydrocar-
bures, l'Agence nationale pour la valorisa-
tion des ressources en hydrocarbures (AL-
NAFT) s'est vu confier la mission d'oc-
troyer, par un acte d'attribution, le droit aux
parties contractantes d'exercer les activi-
tés de recherche et/ou d'exploitation sur un
périmètre donné.  Le régime fiscal appli-
cable aux activités amont, à l'exclusion
des activités de prospections, est constitué
de plusieurs impôts, taxes et redevances.
Il s'agit de la taxe superficiaire, la rede-

vance des hydrocarbures, l'impôt sur le
revenu des hydrocarbures (IRH), l'impôt
sur le résultat, l'impôt sur la rémunération
du co-contractant étranger, la redevance
forfaitaire sur la production anticipée, ainsi
que la taxe foncière sur les biens. Les ini-
tiateurs du projet de loi ont placé, par
ailleurs, la satisfaction des besoins du mar-
ché national et son approvisionnement en
hydrocarbures au centre du futur cadre
juridique, en lui accordant un caractère
prioritaire. L'aspect contrôle a été aussi
pris en considération dans ce projet de
loi, qui y consacre toute une partie intitu-
lée: «Infractions, sanctions et recours». La
future loi sur les hydrocarbures a, en outre,
déterminé les prix de vente du gaz naturel
et des produits pétroliers pour le marché
national, et consacre la possibilité de li-
miter la production des hydrocarbures
pour des raisons liées aux objectifs de la
politique publique en la matière. Dans ce
cadre, il est précisé que «les limitations
de production d'hydrocarbures font l'objet
d'une décision du ministre du secteur qui
en fixe les quantités, la date d'effet et la
durée».

Djamila Sai

Les parlementaires débattront aujourd’hui la loi «controversée»

Allocation de 10 000 DA pour
les personnes handicapées
avant la fin 2019

L
a ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Ghania

Eddalia, a annoncé depuis la wilaya
d’El Bayadh que le versement de la
nouvelle allocation pour les
personnes aux besoins spécifiques
estimée à 10.000 DA débutera avant
la fin de l'année en cours.
L'allocation augmentée par décision
du Gouvernement de 4.000 à 10.000
DA sera versée avant la fin de l'année
en cours avec effet rétroactif du 1er

octobre 2019, a indiqué Mme Eddalia
lors d'un point de presse tenu à une
heure tardive de la nuit du dimanche
en marge de sa visite dans la wilaya.
Plus de 334.000 handicapés à cent
pour cent bénéficieront de cette
allocation, notamment ceux âgés de
moins de 18 ans et issus de familles
sans revenus. S'agissant de l'emploi
dans le cadre des contrats pré-
emploi, la ministre a déclaré que le
secteur de la solidarité nationale
œuvre à intégrer un plus grand
nombre de jeunes bénéficiaires de
ces contrats dans des postes
permanents suivant les moyens du
secteur.  Elle a indiqué que le travail
dans le cadre du contrat pré-emploi
fourni par le secteur de la solidarité
nationale à travers le pays au profit
des jeunes ne constitue qu'un moyen
pour acquérir l'expérience et «une
formation sur le terrain» pour
pouvoir «décrocher des contrats de
travail dans divers secteurs publics ou
privés», ou encore concrétiser des
projets d'investissement dans le
cadre des différents dispositifs
d'emploi mis en place par l'Etat.
Ghania Eddalia a souligné que la
résorption du nombre de contrats de
pré-emploi ne peut être concrétisée
qu'avec la conjugaison des efforts des
intervenants et la croissance
économique permettant aux
entreprises publiques et privées de
placer leurs détenteurs dans des
postes d'emploi stables. Dans ce
contexte, la ministre a appelé à lutter
contre le problème du chômage en
incitant les jeunes chômeurs à
exploiter les opportunités et richesses
surtout naturelles offertes dans
différentes régions du pays et à
monter des projets d'investissement,
notamment dans une wilaya comme
El Bayadh qui dispose d'une vaste
superficie agricole inexploitée. Elle a
instruit les responsables de l'antenne
locale de l'Agence locale de gestion
du micro-crédit (ANGEM) à davantage
de coordination avec  l'Agence de
développement social (ADS) et des
cellules de proximité pour sensibiliser
les citoyens et les informer sur les
types de soutien assurés par l'ANGEM
au profit des porteurs de projets et
des avantages offerts aux jeunes
désirant créer leurs propres micro-
entreprises. Mme Eddalia a donné,
par ailleurs, des instructions aux
responsables du secteur de la
solidarité de la wilaya pour permettre
à un plus grand nombre de citoyens
des couches démunies à travers les
zones déshéritées, notamment les
nomades, de bénéficier d'aide de
solidarité. 
A noter que la ministre a donné
dimanche, à partir de la commune de
Stitene, le coup d'envoi d'une
caravane de solidarité dotée
d'équipements médicaux et
d'appareillages pour les personnes
handicapées, de couvertures et de
vêtements pour enfants en faveur de
160 familles nécessiteuses.

Soumeya L.

G H A N I A  E D D A L I A

Avec effet rétroactif
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Une trentaine d’artisans ont pris part, dimanche, à l’ouverture du
4e Salon de l’artisanat et des métiers de la wilaya de Blida, abrité
par la commune de Ouled Aïch. (Photo > D. R)

Djelfa : des supports numériques pour soutenir
la base de données de la Caisse de retraite

La base de données des adhérents de l’agence de la Caisse nationale
de retraite (CNR) de la wilaya de Djelfa a été renforcée avec des
supports numériques, a-t-on appris, dimanche, auprès du directeur
de la structure, Mohamed Salah Adjadji. (Photo > D. R. )

Distribution de plus de 67.000 logements
location-vente au niveau national

Le directeur général de l’Agence nationale d’amélioration et de
développement du logement (AADL), Saïd Rouba, a annoncé,
dimanche à Oran, la distribution depuis le début d’année en cours
de plus de 67.000 logements location-vente au niveau national.

(Photo > D.  R.)

Blida : une trentaine de participants 
au 4e Salon de l’artisanat et des métiers

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

La filière lait dans la wilaya de Tizi-Ouzou, enregistre annuellement
«une diminution du nombre d'éleveurs et du chepte», a indiqué
dimanche M. Yekene Tahar, président du Conseil interprofessionnel
de la filière lait (CIPFL) au niveau de la wilaya. (Photo > D.  R.)

Filière lait à Tizi-Ouzou : baisse du nombre
d’éleveurs et du cheptel

Aïn Defla

15e Colloque international
sur le rite malékite 
à partir de mardi 
La quinzième édition du colloque

international sur le rite malékite sera

organisée du 5 au 7 novembre en

cours à Aïn Defla avec comme

intitulé «Les pratiques financières

dans le rite malékite», a-t-on appris

dimanche auprès du directeur local

des affaires religieuses et des wakfs.

Outre des universitaires algériens,

d’éminents théologiens,

personnalités et invités de 15 pays

prendront part à cette manifestation

scientifique et culturelle organisée

conjointement par le ministère des

Affaires religieuses et des Wakfs et la

wilaya de Aïn Defla et qui sera

abritée par la maison de la Culture

Emir Abdelkader de la ville, a précisé

Djillali F’kir. Au total, 110 conférences

se rapportant à la finance à la

lumière des préceptes du rite

malékite seront animées à l’occasion

de ce colloque, a-t-il indiqué,

faisant état de la tenue d’atelier en

marge de cette manifestation. En

vue de parachever les préparatifs

inhérents à cet «important rendez-

vous», une réunion s’est tenue

récemment au siège de la wilaya

sous la présidence du wali de Aïn

Defla, Benyoucef Azziz, qui a assuré,

à cette occasion, que tous les

moyens humains et matériels

étaient mobilisés pour la réussite de

ce colloque.

Aïn-Beïda

Cinq personnes arrêtées 
et plus de 49.700 unités 
de produits
pyrotechniques saisies à
Sétif et Tipaza
Cinq personnes ont été arrêtées et

plus de 49.700 unités de produits

pyrotechniques ont été saisies

dernièrement à Sétif et Tipaza par les

forces de police, indique dimanche

un communiqué de la direction

générale de la Sûreté nationale

(DGSN). En effet, les forces de police

de la Sûreté de daïra de Hammam

Sokhna (Sétif) ont interpellé deux

présumés auteurs, lors d'un point de

contrôle, et ont saisi 11.800 unités de

produits pyrotechniques, précise la

même source. Il a été procédé

également à l'interpellation d'un

présumé auteur à hauteur de la gare

routière et à la récupération de

36.124 unités de produits

pyrotechniques. Les forces de police

de la 2e Sûreté urbaine de Cherchell

(Tipaza) ont exécuté un mandat de

perquisition dans un domicile d'un

présumé auteur et récupéré 1.821

unités de produits pyrotechniques.

Par ailleurs, la police de Tizi Ouzou a

interpellé une personne impliquée

dans une affaire liée à la vente

illicite de boissons alcoolisées et

récupéré 5.186 unités non facturées

destinées au marché informel, alors

que les éléments de la huitième

Sûreté urbaine de Skikda ont

intercepté un véhicule conduit par

un présumé auteur et saisi 3.804

unités de boissons alcoolisées de

différentes marques destinées à la

vente illicite.

Agence

é c h o s       

À l'entame du concert,
rehaussé par la pré-
sence du commandant
de la 2e Région mili-
taire, le général major
Meftah Souab et du
chef de la mission mi-
litaire russe en Algé-
rie, le général Barzan
Alexander, ainsi que
des officiers supé-
rieurs, de respon-
sables locaux, d'ar-
tistes et de citoyens de
différents âges, les
deux troupes ont exé-
cuté les hymnes natio-
naux algérien et russe,
sous la houlette des
maestros algérien, Ab-
derrahmane Hemard
et russes, Konstantin
Petrovitch et Sergey
Sakov. Le public a ap-
précié, deux heures
durant, plusieurs mor-
ceaux musicaux puisés
des différents styles de
la musique algérienne
dont chaâbi, chaoui,
oranais, sahraoui et
kabyle. La chanteuse
russe Svetlana Elena a
accompagné les deux
orchestres au chant,
en interprétant plu-

sieurs chansons folk-
loriques du patrimoine
russe. Organisé sous
le haut patronage du
général de corps d’Ar-
mée, Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de
la Défense nationale,
chef d’état-major de
l’Armée nationale po-
pulaire (ANP), le
concert a été marqué
par l'interprétation de
plusieurs chants natio-
naux algériens et
russes, entonnés par
les deux troupes, à
l'image de «Min Jiba-
lina», «Djazairouna» et
«Ya chahid El Watan»
pour l'Algérie, et «Ka-
tyusha» et «Polyushko-
Pole», "Vachera» pour
la Fédération de Rus-
sie. Avant le début du
concert, le comman-
dant de la 2e Région
militaire, le général
major Meftah Souab a
prononcé une allocu-
tion dans laquelle il a
affirmé que ce concert
«constitue une oppor-
tunité pour renforcer
les relations avec nos
partenaires et amis

russes qui partagent
avec nous la célébra-
tion de ce cher anni-
versaire historique aux
Algériennes et Algé-
riens». Pour sa part, le
chef de la mission mi-
litaire russe, le géné-
ral Barzan Alexander a
remercié le comman-
dement de l'ANP
d'avoir offert, l'occa-
sion, à l'orchestre de
son pays de participer
aux célébrations de
l'anniversaire du 1er
Novembre 1954, esti-
mant que «l'Algérie a
une riche histoire, pro-
fondément enracinée
et que les relations
entre l'Algérie et la
Russie qui se dévelop-
pent avec succès au
cours des années, sont
basées sur le respect mu-
tuel et la coopération
étroite». A la fin du
concert, les chefs des
deux orchestres, la chan-
teuse russe et le prési-
dent de la mission russe
ont été distingués par le
général major Souab, qui,
à son tour, a été ho-
noré par le président
de la mission russe.
Les deux orchestres
ont animé, jeudi der-
nier, un concert simi-
laire à Alger, et de-
vront en animer un
autre, dimanche soir,
à Constantine.

Agence

L'orchestre d'harmonie de la Garde répu-
blicaine algérienne et l'orchestre de l'Ar-
mée russe ont animé, samedi au Centre des
Conventions Mohamed Ben Ahmed (Oran),
un concert musical, dans le cadre de la cé-
lébration du 65e anniversaire du déclen-
chement de la Guerre de libération natio-
nale, devant un public nombreux d'invités.

Une campagne de sensibilisation
sur les dangers de l'utilisation
des produits pyrotechniques et
les bougies, a été lancée lundi
par la Protection civile à l'occa-
sion de la célébration de la fête
du Mawlid Ennabawi. Cette cam-
pagne, qui porte notamment sur
les différents risques générés par
l'utilisation des produits pyro-
techniques et les bougies, en par-
ticulier sur les enfants, est menée
en milieu scolaire et à travers les
réseaux sociaux, précise un com-
muniqué de la Protection civile.
A cet effet, les parents sont appe-
lés à expliquer à leurs enfants les
dangers de ces produits prohi-
bés, tels que les risques d'explo-

sion dans la main, les brûlures, la
perte de la vue ou de l'audition,
outre les incendies que peuvent
provoquer ces produits. La même
source rappelle qu'il est stricte-
ment déconseillé de projeter pro-
duits pyrotechniques sur les per-
sonnes, les voitures, les stations
d'essence, et les habitations, ainsi
que près des hôpitaux et des cli-
niques. Il s'agit également de la
manipulation des bougies et
cierges qui doivent être placées
sur des supports stables et non
inflammables, leur emplacement
doit être loin des tentures et
meubles afin d'éviter le déclen-
chement d'incendies.

Agence

Mawlid Ennabawi
Sensibilisation sur les dangers des produits
pyrotechniques

Le 1er Novembre 1954 célébré par les deux
orchestres algérien et russe

Oran
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Djezzy clos le 3e trimestre avec 8,4 milliards de
dinars d’investissement 
A la f in du troisième tri -
mestre, les services 4G cou-
vraient 28 wilayas et plus de
35% de la population du
pays, tandis que le réseau 3G
couvrait  les 48 wilayas et
plus de 74% de la population.
Djezzy maintient le cap en
améliorant continuellement
la qualité de connectivité, en
s’appuyant sur des capaci-
tés technologiques et digi-
tales de pointe. Grâce à ce
focus sur l’internet mobile,
Djezzy a vu son nombre de
clients data augmenter de 5%
d’année en année, soit 9,4
millions de clients pour une
base totale de 15 millions de
clients.Le Digital Business
Support System (DBSS) dé-

ployé en juillet 2018 a per-
mis à l’entreprise de déve-
lopper un réel ADN digital.
La DjezzyApp est devenue
une interface privi légiée
pour les clients en leur pré-
sentant les offres les plus

adaptées à leurs besoins. Le
programme de développe-
ment de la société ne se li-
mite pas aux clients. Djezzy
a en effet déployé, au troi-
sième trimestre,  une nou-
velle interface pour ses ca-

naux de distribution, offrant
au vendeur une vision à 360
degrés du client et facilitant
l ’expérience de vente.  Au
troisième trimestre, Djezzy
a enregistré un revenu glo-
bal de 23,6 milliards de di-

nars marquant une légère
baisse de 3% comparé à la
même période en 2018.  Tou-
tefois et avec 7,2 milliards
de dinars, les revenus data
ont cru de 28% grâce à une
consommation en nette
croissance de l’internet mo-
bile, en évolution annuelle
de 89% et ce grâce aux inves-
tissements effectués dans le
réseau pour en augmenter la
couverture et les capacités.
L’EBITDA s’est établi à 10,7
milliards de dinars au troi-
sième trimestre avec une
baisse de 2,5% en glissement
annuel.  Pour sa part,  la
marge EBITDA, 45,2%, a pro-
gressé de 0,4 points par rap-
port à la même période en
2018. ;Djezzy aspire à péren-
niser ces avancées techno-
logiques et commerciales en
capitalisant sur les compé-
tences de ses employés. Le
programme de transforma-
tion organisationnel a connu
une nouvelle étape avec
l’adoption d’une nouvelle
convention collective.  Ce
nouvel accord permet de va-
loriser le capital humain en
investissant plusieurs mil-
liards de dinars supplémen-
taires sur les trois pro-
chaines années tout en se do-
tant d’une organisation
solide pour mieux répondre
aux défis futurs de l’indus-
trie des télécoms.

R.I

Dans ce cadre, Djezzy a investi un mon-
tant de 2,6 milliards de dinars au troisième
trimestre enregistrant une hausse de 40%
par rapport à la même période en 2018 cu-
mulant ainsi 8,4 milliards de dinars durant
les neufs premiers mois de l’année en cours. 

Le programme de transformation organisationnel 
a connu une nouvelle étape avec l’adoption d’une
nouvelle convention collective. Ce nouvel accord
permet de valoriser le capital humain en investissant
plusieurs milliards de dinars supplémentaires sur les
trois prochaines années tout en se dotant d’une
organisation solide pour mieux répondre aux défis
futurs de l’industrie des télécoms.



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 inhu-
maine hogra de la part des responsables de l’APC
de Bologhine qui, peut-être involontairement, m’ont
fait priver d’un logement pour abriter mon jeune
foyer. Tout récemment, mon frère aîné, père de
deux enfants 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 promis-
cuité familiale durant de nombreuses années ? Cepen-
dant, cet heureux évènement pour mon frère et sa fa-
mille m’ont placé, à l’opposé, dans une situation men-
tale insupportable, voire suicidaire me demandant
pour quelles raisons, j’ai été injustement privé d’un
logement décent qui abriterait mon jeune foyer pour
le restant de ma vie. Pourquoi n’ai-je pas eu droit à
l’accès au logement comme les autres, malgré un
dossier de justificatif complet ? A ma grande décep-
tion, toutes mes réclamations et  démarches pour at-
tirer l’attention sur une monumentale erreur de gestion
et d’appréciation se heurtent à une indifférence des res-
ponsables 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 lo-
gement, 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

C’est avec tristesse et espoir que
je fais appel à votre aide dans la
situation précaire où se trouve
ma famille nombreuse, dépour-
vue d’un toit.
Ayant fui le terrorisme dans ma
région natale de Gouraya (Ti-
paza), je me suis réfugié à El Har-
rach chez un bénévole qui m’hé-
bergea dans un domaine agricole
à Kourifa qui par la suite de-
manda mon expulsion.
Depuis, de location en location,
ma nombreuse famille se trouve

toujours sans logement malgré
ma demande faite en 2004 (dos-
sier se trouvant à la daïra d’El-
Harrach sous le N° 2004/85).
Malgré mes demandes de rappels
et d’audiences, mon cas n’est
toujours pas résolu ! ma famille
nombreuse -12 personnes -  vit
dans l’inquiétude et l’angoisse,
l’instabilité et l’incertitude qui
perturbent notre moral ! D’autant
que les enfants devenant majeurs
nécessitent chacun un toit ! Nous
vous prions de ce fait, Monsieur

le wali délégué, d’aider cette fa-
mille nombreuse en détresse
sans toit.
Un geste de votre part sera une
bonne action qui vous voudra
certainement la bénédiction di-
vine.
Veuillez croire, Monsieur le wali
délégué à mes sentiments frater-
nels.

Touchi Ahmed chez Rabrar Hadda
Rue Slimani A/ Kourifa – 

El Harrach
Mob :    

Objet : Demande d’attribution d’un logement social au même titre que mon frère et mes voi-
sins de quartier
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Monsieur le wali délégué 
de la daïra d’El-Harrach

Lettre ouverte

Mon s i e u r ,
J e  s u i s  l a  d é n ommé e  B E LGHAZ I  A ï c h a ,
c i t o y enne  a l g é r i e nn e ,  j ’ o c cupe  l e  p o s t e
d e  t e chn i c i e n  s upé r i e u r  a up r è s  d e s  s e r -
v i c e s  d u  P r em i e r  m i n i s t è r e ,  j e  s u i s  e n
cha rg e  d ’ u n  e n f a n t  m i n eu r  ( 1 6  a n s ) .  J e
v i s  une  s i t u a t i on  soc i a l e  c r i t i que  depu i s
p l u s  d e  d i x  a n s ,  e t  c e l a  d epu i s  q u e  mon
con jo i n t  nous  a  abandonnés .  J ’ a i  d éposé
p l u s i eu r s  d emandes  d e  l o g emen t  à  l ’ APC
e t  à  l a  c i r c o n s c r i p t i o n  a dm i n i s t r a t i v e
( d a ï r a ) .   
Ces  dern iè res  n ’on t  pas  répondu  à  tou tes
l e s  d emande s  f a i t e s  a l o r s  q u e  mon  c a s
a c t u e l  me  p e rme t  d e  b én é f i c i e r  d e  t o u s
mes  d ro i t s  c i v i q u e s  e t  c on s t i t u t i o nn e l s

p ou r  l ’ o b t e n t i o n  d ’ u n  l o g emen t  s o c i a l .
P a r  a i l l e u r s ,  j e  p o r t e  à  v o t re  a t t e n t i o n
qu e  mon  a dm i n i s t r a t i o n  ( emp l o y e u r )  a
d i s t r i b u é  d e s  l o g emen t s  s o c i a u x  n é a n -
mo i n s  j ’ a i  é t é  é c a r t é e  d e  l a  l i s t e  d e s  b é -
n é f i c i a i r e s  p ou r  d e s  r a i s on s  i n c onnue s .
J e  v ou s  i n f o rme  qu e  d epu i s  l e  mo i s  d e
j u i n  d e  l ’ a n n é e  c o u r a n t e ,  j ’ a i  q u i t t é  à
mon  c oup  d é f e ndan t  l a  ma i s on  f am i l i a l e
s u i t e  a u x  mu l t i p l e s  p rob l ème s  a v e c  ma
f am i l l e ,  j e  me  re t rouv e  SDF  p a s s an t  me s
n u i t s  c h e z  m e s  c o n n a i s s a n c e s  e t  p o u r
é v i t e r  t o u t  f l é a u  à  m o n  e n f a n t ,  j e  l ’ a i
p l a c é  d a n s  u n  i n t e r n a t .  D e r n i è r emen t ,
j ’ a i  d é p o s é  u n e  d em a n d e  d e  l o g em e n t
d ’ u rgence  à  l ’ APC  e t  à  l a  c i rconsc r i p t i on

admin i s t r a t i ve  (da ï r a )  où  j e  r é s ida i s ,  j ’ a i
j o i n t  a v e c  c e t t e  d e r n i è re  t o u s  l e s  d o cu -
men t s  nécessa i re s  qu i  j u s t i f i en t  mon  cas
d e  f emme  d i v o rc é e ,  e n  c h a rg e  d ’ u n  e n -
f a n t  a f i n  d ’ é t a b l i r  u n  r ô l e  d e  c h e f  d e  f a -
m i l l e  p o u r  l a  p ro t e c t i o n  d e  n o u s  d e u x
sou s  l e  même  t o i t .  J e  v ou s  p r i e  d e  b i e n
vou lo i r  me  r é t ab l i r  dans  mes  d ro i t s  pour
n o u s  p e rme t t r e  à  mo i  e t  à  mon  e n f a n t
l ’ a c qu i s i t i o n  d ’ u n  l o g emen t  e n  t a n t  q u e
c i t o y enne  a l g é r i e nn e .  
Dans  l ’ a t t en te  d ’une  ac t i on  en  ma  f aveur,
Ve u i l l e z  a g r é e r,  m e s d ame s ,  m e s s i e u r s ,
n o t re  p a r f a i t e  c on s i d é r a t i o n .

M m e  B E L G H A Z I  A ï c h a
M O B              

À Messieurs le Premier ministre et le
ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme

Lettre ouverte

J e  v i e n s  p a r  l a  p ré s e n t e  v o u s  d e m a n d e r
d e  b i e n  v o u l o i r  v o u s  p e n c h e r  s u r  m o n
ca s .
J ’ a i  a c q u i s  u n  l o g e m e n t  s o c i a l  e n  2 0 15 ,
m a i s  ave c  l ’ h i ve r  e t  l e s  g ra n d e s  p l u i e s ,
ca r  j ’ h a b i t e  a u  d e rn i e r  é ta g e  a u - d e s s u s
d e  m o i  l a  t e r ra s s e ,  ave c  l e  t e m p s   l ’ ea u
a  c o m m e n c é  à  s ’ i n f i l t r e r  a u x  p l a fo n d s
d e s  c h a m b re s .  Voya n t  q u e  c e l a  a l l e r
e n g e n d re r  d e s  d é g â t s  ( e f fo n d re m e n t )  ,
j e  m e  s u i s  d é p l a c é e  a u x  s e r v i c e s  d e
l ’ O P G I  a f i n  d e  l e u r  d e m a n d e r  d e
d é p ê c h e r  u n e  é q u i p e  a f i n  d e  m e  ré p a re r
m e s  p l a fo n d s .
J ’ a i  é t é  r e ç u  p a r  l e  r e s p o n sa b l e  d u
s e r v i c e  d e  l ’ O P G I ,  m a i s  à  c h a q u e  fo i s  c e
n ’ é ta i t  q u e  d e s  p ro m e s s e s .
J e  l u i  a i  ex p l i q u é  q u ’ à  c h a q u e  fo i s  q u e
l a  p l u i e  t o m b e  c ’ e s t  d e s  c o u r t s - c i r c u i t s
q u i  s e  p ro d u i sa i e n t .  J ’ a i  m ê m e  p e u r
d ’ a l l u m e r  l a  l u m i è re  d a n s  l e s  c h a m b re s
e n d o m m a g é e s .  M o n s i e u r  l e  w a l i ,  j e  m e
s u i s  p ré s e n t é e  à  m a i n t e s  r e p r i s e s  ave c
d e s  p h o t o s  m a i s  l a  r é p o n s e  d e  c e
re s p o n sa b l e  é ta i t  t o u j o u r s  l a  s u i va n t e s  :
«  O n  n ’ a  p a s  d ’ a rg e n t  » .
C e l a  fa i t  d e u x  a n s ,   j e  m e  p ré s e n ta i s  à
c h a q u e  fo i s  à   l a  D i r e c t i o n  d e  l ’ O P G I  d e
B i r m a n d ra i s .  O n  a  d é p ê c h é  u n e  é q u i p e
d e s  a s s u ra n c e s  q u i  s ’ é ta i t  p ré s e n t é e
c h e z  m o i ,  m a i s  d e p u i s  j u s q u ’ à  c e  j o u r,  i l
n ’ y  a  e u  a u c u n e  s u i t e .  J ’ a i  q u a n d  m ê m e
fa i t  d e s  r é p a ra t i o n s  m a i s  sa n s  r é s u l ta t .
M e s  p l a fo n d s  s o n t  d a n s  u n  é ta t
l a m e n ta b l e .  O n  m ’ a  fa i t  sav o i r  q u e  m o n
l o g e m e n t  e s t  a s s u ré  p a r  l ’ E ta t  p e n d a n t
1 0  a n s .  M o n s i e u r  l e  w a l i ,  j e  v o u s  p r i e  d e
b i e n  v o u l o i r  p re n d re  l e s  m e s u re s
n é c e s sa i r e s  a f i n  d e  m e  ré g l e r  m o n
p ro b l è m e ,  ca r  ave c  l ’ a p p ro c h e  d e  l ’ h i ve r
e t  l e s  g ra n d e s  p l u i e s ,  j e  c ra i n s  q u e  m e s
p l a fo n d s  n e  s ’ e f fo n d re n t  s u r  n o s  t ê t e s .
J e  p o r t e  à  v o t re  c o n n a i s sa n c e  q u e  j e
s u i s  d i v o r c é e ,  ave c  u n  p e t i t  r e ve n u  e t
ave c  u n  e n fa n t  a s t h m a t i q u e .
M o n s i e u r  l e  w a l i ,  j ’ o s e  e s p é re r  u n e
ré p o n s e  fav o ra b l e  d e  v o t re  p a r t ,  e t  q u e
m a  d e m a n d e  s e ra  p r i s e  e n
c o n s i d é ra t i o n .  J e  v o u s  p r i e  d ’ a g ré e r,
m o n s i e u r  l e  w a l i ,  l ’ ex p re s s i o n  d e  m o n
p ro fo n d  re s p e c t .

Mme AYACHE Naïma
Cité Ahmed Fechiche BT  

B Meftah
MOB :     

À MONSIEUR LE WALI D’ALGER

À Monsieur le wali d’Alger



Des travaux sont en cours
actuellement pour ins-
taurer le baccalauréat
professionnel, a indiqué,
dimanche à Sétif, la di-
rectrice de l'organisation
et du suivi de la forma-
tion au ministère de la
Formation et de l’Ensei-
gnement professionnels,
Ounissa Alloune.

«Des travaux sont entrepris à ce
propos par une commission
compétente qui  étudiera
toutes les mesures à mettre
en place pour concrétiser le
projet de baccalauréat pro-
fessionnel», a précisé cette
responsable à l’APS, en marge
d'un séminaire régional de
deux jours sur la formation
et l ’enseignement profes-
sionnels dans la région de
Sétif, à l'initiative du minis-
tère de tutelle, tenu à l'Insti-
tut de la formation et de l’en-
seignement professionnels
chahid Saïd Kambour,  au
centre-ville.
Ce séminaire vise, selon elle,
à enrichir et examiner cer-
tains dossiers importants re-
levant de ce secteur et  en
perspective également de la
tenue d’un séminaire natio-
nal à ce sujet.
Mme Alloune a ajouté, dans
ce contexte, qu’un atelier sur
«le baccalauréat profession-
nel" programmé lors de ce sé-
minaire traitera plusieurs
points l iés à l 'é laboration
d'une feuille de route visant à
clarifier l’organisation de ce
baccalauréat, concernant les
spécialités, les programmes
et l’orientation. Outre l'ate-
l ier  dédié au baccalauréat

professionnel, les cadres du
ministère de tutelle, les di-
recteurs des centres et insti-
tuts relevant du secteur, plu-
sieurs directeurs d’entre-
prises économiques,  des
consultants et des experts du
domaine qui  part icipent à
cette rencontre, aborderont
diverses questions dans le
cadre de «l’atelier des spé-
cialités d’excellence» orga-
nisé avec le partenaire éco-
nomique, dont l’objectif est
de proposer une formation
conforme aux normes inter-
nationales.
Un «atelier d'apprentissage»
axé sur de nouveaux méca-
nismes permettant de faire

participer l’entreprise éco-
nomique, à partir de la phase
de sé lect ion jusqu’au di -
p lôme,  est  également  au
menu de cette rencontre, en
plus de l’atelier des «équipe-
ments techniques et pédago-
giques» dans lequel le sec-
teur a beaucoup investi et un
autre consacré à «la déper-
dition dans la formation», a-
t-elle souligné.
Les participants à cette ré-
union d 'évaluat ion ont
abordé plusieurs points, tels
que la coordination entre dif-
férentes établissements de
formation à travers le pays
et l 'étude de la manière de
transférer des équipements
excédentaires d’une struc-
ture à une autre dans le be-

soin pour une utilisation ef-
ficace et rationnelle des équi-
pements dans tous les éta-
blissements du secteur, l’oc-
troi de matériel technique et
pédagogique nécessaire à la
formation professionnel le ,
ainsi que l’évaluation de la
rentrée de septembre et la
préparation de celle de fé-
vrier prochain.
Le ministère de la Formation
et de l’Enseignement profes-
sionnels a recensé, durant la
rentrée de septembre, 382 000
postes pédagogiques, attei-
gnant ainsi 85 % des objectifs
en matière d’offres de forma-
tion, répartis sur 409 spécia-
lités dont 70 nouvelles, a re-
levé la même responsable.

R.R

Sétif

Relizane

Une demande
accrue en
établissements
scolaires
La localité de Benaga, relevant
de la commune de Benaga,
accuse un retard dans la
satisfaction de la demande en
places pédagogiques qui ne
cesse d’augmenter. La seule
école primaire sur les lieux ne
peut plus contenir la sollicitation
accrue de la part des habitants
en nombre croissant. Ces
derniers appellent régulièrement
les autorités à programmer une
nouvelle école primaire dans la
localité et permettre ainsi de
diminuer la pression existante
sur le seul établissement
existant. « Le nombre des élèves
est important et les classes ne
peuvent plus en tolérer plus. La
tâche de la direction et du corps
enseignant est de plus en plus
ardue dans l’encadrement »,
confie une institutrice. A relever
que dernièrement, le chef de
daïra, a effectué une visite aux
programmes du secteur de
l’Education dans les deux
communes de Belacel et de Sidi
Khettab. Le nouveau CEM, des
écoles à  Zeguier, Sehari,
Mouaissia ont été visités par le
chef de daïra. Ce dernier a
insisté sur l’importance de
l’achèvement des travaux dans
les délais impartis et ce, pour la
plupart des projets, avant la
rentrée scolaire dernière. Il s’est
rendu aussi à la localité de Sidi
Khettab et a fait part de cette
visite lors de la session ordinaire
de l’APW. 
«Je ferais toujours des visites
éclair à travers la daïra pour
avoir ma propre idée de la
situation», a averti le premier
responsable de la daïra, créant
une pression de plus sur les élus
locaux, déjà en fin de mandat et
dont une partie se préparant aux
prochaines élections locales.

N.Malik

I N F O
E X P R E S S
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Des travaux en cours pour instaurer 
le baccalauréat professionnel

Le groupe mobile de
la police judiciaire de
Fouka Marine a, lors
de  la semaine der-
nière, procédé à l’ar-
restation de deux per-
sonnes qui faisaient
la promotion de
drogues et de sub-
stances psychotropes
auprès des jeunes.
L'opération a eu lieu
après avoir reçu les
mêmes informations
sur des activités sus-
pectes de certaines
personnes dans le
quartier de Fouka, où
un plan d'action avait
été élaboré, visant à
renverser les
membres de ce gang.
Ceci a été fait par l’ar-
restation de deux per-
sonnes en possession

d’une quantité de
drogue, après que
trois perquisitions de
maisons ont été trou-
vées dans le cadre du
mandat de perquisi-
tion délivré par le
procureur général de
la République de la
Cour de Koléa  où six

feuilles de cannabis,
pesant plus de 500 g
ont été saisies  ainsi
qu’une somme d’ar-
gent évaluée à envi-
ron 22 millions de
centimes, quatre té-
léphones portables
ont été saisis , en plus
d’une épée de grande

taille, un fusil de
chasse destiné à
pêche sous-marine,
un dispositif de signal
lumineux récupéré
dans le même maga-
sin de motos, ainsi
que des clés privées
pour exécuter toutes
les motos.
Les dossiers judi-
ciaires contre les sus-
pects sont terminés
et seront traduits de-
vant le parquet du tri-
bunal de Koléa, accu-
sés de possession et
de trafic de drogue,
d'avoir porté des
armes blanches in-
terdites et d'avoir dis-
simulé des objets
volés.

Mohamed El Ouahed

La conjoncture que connaît actuel-
lement le pays «exige des efforts ef-
fectifs pour améliorer l’action judi-
ciaire et rapprocher la justice du
citoyen», a considéré dimanche,
Moussa Boussouf, président de
chambre au Conseil d’Etat, repré-
sentant du ministre de la Justice,
Garde des Sceaux, lors de l’instal-
lation du commissaire d’Etat et du
président du tribunal administratif
de Guelma. «Il faut œuvrer avec ab-
négation et sincérité pour rappro-
cher la justice du citoyen et sensi-
biliser les magistrats administratifs
à leur rôle important dans le
contrôle de la légalité et la protec-
tion des droits et libertés», a ajouté
le même responsable lors de l’ins-
tallation de Mme Souad Djoudi dans
ses fonctions de présidente du tri-
bunal administratif et Amel-Eddine
Ouled Meriem dans ses fonctions de
commissaire d’Etat au même tri-

bunal. Le magistrat administratif,
a-t-il ajouté, doit agir constamment
dans l’intérêt général, notamment
en cette conjoncture que traverse le
pays qui exige la conjugaison des ef-
forts de tous sans exception, a sou-
ligné l’intervenant en relevant que
la spécificité du rôle de ce magistrat
qui a de larges prérogatives pour as-
surer l’aboutissement de la plainte
et résoudre les conflits conformé-
ment à la loi et la jurisprudence. De
son côté, la nouvelle présidente du
tribunal administratif, Mme Souad
Djoudi, a affirmé à l’APS, en marge
de la cérémonie, qu’elle œuvrera à
servir le citoyen, et l’Etat et Amel-Ed-
dine Ouled Meriem, le nouveau
commissaire d’Etat au même tri-
bunal, a déclaré qu’il agira de sorte
à être la hauteur des attentes quelle
que soit la difficulté de la respon-
sabilité.

R.R

Deux malfrats arrêtés par la Police 
de Koléa

TIPASA

La conjoncture actuelle «exige des efforts
effectifs pour améliorer l’action judiciaire»

Guelma
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Commémoration du 1er Novembre 1954

L’histoire revisitée des grandes figures 
de la Révolution 
Ils étaient nombreux les mar-
tyrs qui sont tombés sur cette
terre de la région de Bordj-Mé-
naïel et les noms de batailles
menées par les troupes de l’ALN,
ou les noms des grands chefs
militaires qui s’y sont battus, ils
étaient jeunes, et même très
jeunes, qui sont tombés au
champ d’honneur dans des rudes
batailles livrées aux soldats
français, ils sont des dizaines,
des centaines, voire même, des
milliers.

Ils avaient pour nom Abbas Abdelka-
der, Aït Amar, Guaouaoui,  Salah Takd-
jerad, Bouhamadouche Djelloul,
Akroum Abdelkader dit «Tbib», Amara
Rachid, Amara Rabah, Kaddour
Achour, Talamali, Bengriche, les frères
Abaziz, les frères Hamzaoui, Kentour
saïd,  Bouiri Boualem, Hachemi Ha-
moud, Khoudi Saïd, Dichou Ali,  Ta-
hanout Saïd, Alouane, Bessami Ali et
d’autres, ils étaient les artisans d’un
combat idéaliste, un idéal en action

qui incarne en quelque sorte un re-
père qui renseigne sur l’histoire des
hommes au sens propre du mot, hors
du commun et qui étaient animés
d’une bravoure exemplaire. L’adhé-
sion de ces hommes au mouvement
national s’est faite bien avant le 1er

Novembre 1954, leurs parcours re-
late avec force détails cet engage-

ment pour libérer le pays du joug
colonial. En dépit de leur jeune âge,
ils faisaient partie du premier noyau
sous le commandement du colonel
Amar Ouamrane : on disait d’eux que
c’étaient des hors-la-loi qui agis-
saient dans la clandestinité,  qui
avaient pris les armes à la main pour
faire partie de cette catégorie
d’hommes ayant dignement résisté à
la colonisatioon française, qui ont
eu une participation effective dans la
lutte pour le recouvrement de l’indé-
pendance de l’Algérie. Le parcours
de ces combattants de la première
heure de la Guerre de libération na-
tionale est étonnement atypique.
c’étaient des hommes mûrs, malgré
leurs jeunes âges, la majorité ne dé-
passait pas 23 printemps, ils étaient
épris des valeurs de liberté et de
bravoure, ils étaient issus de l’un
des terreaux du combat libérateur
dans la région de Bordj-Ménaïel qui
était considérée comme le berceau
de la Révolution. Ils s’étaient enga-
gés dans la lutte armée pour l’indé-
pendance, i ls  ne sont plus de ce

monde, ils sont morts en chahids,
en participant à plusieurs opérations
armées et actes héroïques, pendant
la guerre ayant opposé l’Algérie, en
quête d’intégrité et de souveraineté,
à la France coloniale.  I ls  étaient
jeunes mais assez mûrs qui nous
rapproche même d’une époque où
la discrétion de même que la confi-

dentialité, le sens du sacrifice et
le  sens  de  la  paro le  donnée
n ’é ta ient  pas  du  tout  de  va ins
mots ,  i l s  é ta ient  modestes ,
humbles dans leurs façons d’abor-
der la discussion. Ils savaient ce
qu’ils faisaient et ce qui les atten-
daient, i ls n’avaient aucune peur
de la mort, car la lutte avait pris de
l’ampleur avec de multiples et hor-
r ib les  a f f rontements  entre  les
forces armées coloniales et les ma-
qu isards ,  car  les  moudjah id ine
commençaient à regagner en masse
les maquis. Dans les années 1940,
on entendait de temps à autre dans
les villes et villages, des chants pa-
t r io t iques  à  la  g lo i re  des  Boua -
mama,  de  l ’Emir  abdelkader,  de
Fatma Soumeur, de Messali El Hadj,
c ’es t  pour  ce la  qu ’ i l  a  tou jours
existé un cordon ombilicale des gé-
nérations, c’est pour cela que la
grande lutte ne tarda pas à venir.
On a planifié des attentats un peu
partout dans la ville de Bordj-Mé-
naïel comme la pose de la bombe
dans les bars,  dans les cinémas,
c ’éta i t  le  s igna l  d ’une  vér i table
guerre fraticide qui a été donné.
Au niveau des garages mécaniques
de Torregrossa, un jeune du nom de
Abbas Abdelkader, plus connu par
Abdelkader el Mayate, un apprenti-
mécanicien qui adorait les motos a
été le principal recruteur d’hommes
devant rejoindre la cause algérienne.
C’est lui qui faisait les premiers pré-
paratifs du combat libérateur dans la
région de Bordj-Ménaïel : Sa mère,
Na Houria, actuellement décédée, di-
sait de lui que son Abdelkader ren-
trait tard dans la nuit sans lui préci-
ser d’où il venait ni sa destination le
lendemain, Abdelkader agissait dans
la discrétion la plus absolue, mais à
un moment donné, il était recherché,
l’armée française était informée de
ses activités, Na Houria, était une
Dame qui a beaucoup souffert ,
lorsque nous l’avions sollicitée de
son vivant, elle a préféré en toute
modestie n’en dire que très peu sur
sa vie personnelle, mais elle s’éta-
lera longuement plutôt sur son fils
Abdelkader et d’autres combattants

humbles de l’entourage de son fils.
Son fils est monté au maquis, animé
d’un esprit patriotique sans jamais
revenir, elle a vécu dans l’espoir de
revoir son fils après l’indépendance,
ce dernier n’est jamais revenu mais
elle s’est accroché à un brin d’es-
poir de certains combattants qui pré-
tendirent l’avoir vu du côté de la
frontière tunisienne. Na Houria n’a
plus jamais revu son fils Abdelkader,
elle n’a jamais fait son deuil, elle n’a
jamais su où il est mort et où il est
enterré. Cependant, ce qui nous dé-
sole est le fait qu’une plaque commé-
morative épitaphe portant son nom
et prénom a été otée de la ruelle fai-
sant office de son domicile mater-
nel .  Personne n’a bougé le petit
doigt, que ce soit la kasma des moud-
jahidine, l ’APC de Bordj-Ménaïel.
C’est lui qui a été le premier contact
avec Ramdane Djouab Ramdane.
Ramdane Djouab était apprenti-mé-
canicien aux garages Torregrossa, ce
dernier est toujours vivant malgré
l’usure de l’âge et les maladies qu’il
traine dues aux sevices et tortures
qu’il avait endurées. Il avait à peine
14 ans lorsqu’il milita pour la noble
cause algérienne, c’était un digne
combattant, il a été torturé, détenu
dans les prisons coloniales. C’est
l’ami fidèle de Amar Zaoui qui était
son compagnon durant la Guerre de
libération nationale, aujourd’hui, il
est bien dommage de voir cette
graine de vrai nationalistes ignoré
par les autorités locales, les autori-
tés de wilaya et même du gouverne-
ment algérien. Beaucoup sont par-
tis dans l’indifférence totale, comme
les Boualem Bacha, les Mustapha
Benmansour, d’autres sont malades,
la plupart alités chez eux. La Kasma
des Moudjahidine de la localité de
Bordj-Ménaïel, y compris l’Associa-
tion des fils de Chouhada, sont poin-
tés du doigt d’avoir manqué à leurs
missions, celle de baptiser la ferme
Cortesse, comme lieu historique de
lieu de torture durant la Guerre de li-
bération nationale. Cortesse se doit
d’être un musée pour les générations
futures.

Kouider Djouab

La kasma des moudjahidine de la localité 

de Bordj-Ménaïel, y compris l’Association

des fils de chouhada, sont pointés du doigt

d’avoir manqué à leur mission, celle de bap-

tiser la ferme Cortesse comme lieu histo-

rique de torture durant la Guerre de libéra-

tion nationale. Cortesse se doit d’être un

musée pour les générations futures.
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L a première usine de filature du
Complexe des Textiles de Relizane
a ainsi démarré sa production le
15 mars 2018, a indiqué le commu-

niqué du ministère de l’industrie Réalisé
dans le cadre d’un partenariat, conclu selon
la règle des 51/49%, conduit par la société
mixte algéro-turque Tayal, détenue par des
actionnaires composés des entreprises pu-
bliques algériennes CetH, Texalg et la SNTA
et la société turque Intertay, filiale du
groupe turc Taypa. Ce projet porte sur la
réalisation, dans une première phase, d’un
complexe intégré de production de tissu et
d’habillement constitué de huit (08) usines
de production avec une prévision de pro-
duction annuelle de l’ordre de 44 millions
mètres linéaires (M/L) pour le tissage,
12.200 T pour la filature et 30 millions de
pièces pour les différents produits panta-
lons, tricots, chemises dont 60% destinés
à l’export. Aujourd’hui, le textile algérien
couvre seulement 4% des besoins locaux
et ne représente au que 0,15% du PIB natio-
nal. Pourtant, il était l’un des  fleurons de
l’économie avec 150 millions de mètres li-
néaires fabriqués, tous types de tissus
confondus (habillement et ameublement).
Il représentait 5000 entreprises publiques
ou privées, 200 000 salariés, dont 55 000
dans le public.
L’Algérienne des textiles, TEXALG SPA issue
des différentes restructurations qu’avait
connue l’industrie textile Algérienne de-
puis la création de la toute première Société
Nationale de Confection Sonac, le 03 Sep-
tembre 1964 sous le décret  N° 64-272 qui
devient Société Nationale des Industries
Textiles Sonitex le 22 juillet 1966 par ordon-
nance n°66-218, complétée par l’ordon-
nance n°72-47 du 03/10/1972. 
L’industrie textile avait abouti à la créa-
tion du Groupe Industriel du Textile TEX-
MACO avec ses 24 unités de production le
10 Août 1999 qui donna naissance  à
TEXALG SPA avec  17 unités de production
réparties à travers le territoire national le
08 Décembre 2011. C’est très difficile de ré-
habiliter les anciennes entreprises algé-
riennes dissoutes dans les années 90 afin
de pouvoir réparer l’outil national et le
préparer une fois pour toute à la concur-
rence internationale qui est d’ores et déjà
très avancée et rude. 
Certainement en Algérie le secteur de l’in-
dustrie du textile souffre d’une faible pro-
duction et d’un bon savoir faire sachant
que nos sociétés détiennent 10 % des parts
du marché algérien de la confection es-
timé à 2 milliards de dollars. 
Le marché qui d’après des économistes
représente environ 400 millions de mètres
linéaires soit 2 milliards de dollars en
termes de valeur tandis que l’essentiel des
besoins de l’Algérie en matière de textiles
est importé en devis à prix fort.
Le gouvernement devrait songer à récupé-
rer certains marchés détenus par des en-
treprises étrangères en Algérie pour en ré-
duire la facture des importations et surtout
donner la marque made in Algeria . 
Or, l’entrée de la chine à L’OMC et le déman-
tèlement de l’accord sur les textiles et vê-
tements avait modifié la configuration du
marché mondial de la confection et de la
bonneterie permettant à la chine de béné-
ficier de la clause de nation la plus favori-
sée auprès des pays adhérents à l’OMC. Au
cours de la dernière décennie, le marché
mondial des produits du textile et l’habille-

ment avait évolué sur plusieurs plans soit
sur le plan techniques et des matériaux
utilisés, sur la façade des gouts des
consommateurs ou alors sur l’emprise des
marques sur le marché et de son corol-
laire, la contrefaçon. Les phénomènes de
marques et de mode s’imposent à l’en-
semble des marchés et l’isolement pro-
voque une faiblesse comme celui du sec-
teur textile algérien, constate-t-on. L’Algé-
rie s’était fermé les portes de l’exportation
de produits textiles avec un petit chiffre de
3,2 millions de dollars en 2002 par rapport
à celles de la Tunisie et du Maroc qui
étaient de 6,8 milliards de dollars pour la
même année.

L’Etat algérien veut soutenir les
industries lourdes   
Certainement le gouvernement algérien a
pris la décision de soutenir les industries
lourdes dont le textile afin de pouvoir aug-
menter les parts de la production nationale
à 25 %. Les entreprises du secteur avaient
bénéficié de crédits bancaires estimés à
23,5 milliards de DA et le CPE Conseil des
participations l’état avait opté un plan d’as-
sainissement du secteur en approuvant la
transformation des sociétés publiques du
textile en deux grandes entreprises , l’une
qui regroupe sept sociétés est détenue par
le ministère de la défense avec un capital
de 60% qui est une société publique des

chaussures et d’habillement et l’autre à
40% qui est la société de gestion des par-
ticipations des industries de transforma-
tion produit les tenues militaires et ceux
des autres corps de l’Etat. 
Dans cette vision, il faut souligner que le
secteur regroupe 23 entreprises relevant du
groupe des industries textiles comprenant
5 filières : les habillements et chaussures,
la laine, le coton, la soie et les tissus indus-
triels pour un chiffre d’affaires de 10 mil-
liards de DA et une main d’œuvre de 8141
travailleurs. Une redynamisation du secteur
en question qui est nécessaire devrait pas-
ser par un plan des relations avec des par-
tenaires nouveaux pour fixer une produc-
tion sous licence, sous-traitance et pro-
cessing ou alors par la création des centres
techniques du textile pouvant former la
nouvelle génération.
En effet par manque d’un bon savoir faire
technique dans cette filière économique, le
dernier rapport de l’Office national des
statistiques (ONS) sur l’évolution de la
production industrielle indique que Du-
rant les neufs premiers mois 2013, la pro-
duction industrielle dans le secteur des
textiles a enregistré une baisse de 1,1%
alors qu’en 2012, la filière avait enregistré
une baisse de 12,7%
en termes de production contre 13% en
2011 et pendant les années 1990, le secteur
avait connu une situation critique avec la

fermeture d’une vingtaine d’entreprises,
et une perte d’emplois évaluée à 150 000
dans le privé et 30 000 dans le secteur pu-
blic. En 2011, un plan de sauvetage, doté de
135 milliards de dinars soit 2 milliards de
dollars avait été lancé pour assainir totale-
ment les dettes des entreprises du sec-
teur.  Dans le cadre de ce plan, le secteur
des textiles avait bénéficié d’un assainisse-
ment financier estimé à 62 milliards de di-
nars, permettant la couverture du déficit
bancaire et des dettes d’investissement
qui étaient de l’ordre de 62 milliards de
DA, informe-t-on.  
A ce titre il est important de signaler que
l’entreprise nationale des textiles de la wi-
laya de Tlemcen ex-Sonitex qui demeure
importante dans le domaine, possède une
capacité de production est de 959 tonnes
en filature, 2241 tonnes en tissage et 2518
tonnes pour le finissage. C’est une produc-
tion variée dont bleu du travail, gabardine,
satin, parka et jean. le complexe a réalisé
en 2011 un chiffre d’affaire de plus de 70
milliards de dinars et un contrat de 54 mil-
liards de centimes a été signé avec l’ar-
mée, soit 50% de la production de 2012.
Celui-ci  importe annuellement, pour 40
milliards de centimes, 900 tonnes de coton
et 350 tonnes de polyester et exporte  100
000 mètres linéaires de toile de jean vers
l’Europe, apprend-on.

Oki Faouzi

Redynamiser le secteur du textile 
afin d’avoir le marché algérien

La fabrication du textile en Algérie           

Il est important de signaler que l’entreprise
nationale des textiles de la wilaya de Tlemcen

ex-Sonitex qui demeure importante dans 
le domaine, possède une capacité de

production est de 959 tonnes en filature, 
2 241 tonnes en tissage et 2 518 tonnes pour 

le finissage
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N° 468

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Rien n'est plus capable de confondre nos ennemis que la patience dans les..............................................................»
Est-ce le mot :       

A : Scènes ?   B : Mesures ?    C : Injures ?

Solutions du numéro 467
Mot

 mystère

ENFANTER

Le mot manquant

«Un petit chez soi vaut mieux
qu'un grand chez les autres. »

(Proverbe Français)

Le mot manquant

(Proverbe d'Etienne-François de Vernage )

Mots fléchés
Horizontalement : 
C - I -  O - U - DA - DUVETS - SCENARIO - AIR - ATELE - NENNI - EU - COU -
ION - R - SOMNOLE - PRETE - MAT - IRE - TACT - TR - ERODEE - AU - EMETS.

Verticalement : 
D -A - C - P - T - CASINO - RIRA - CREUSER - U - IDE - N - OTEE - UNANIME
- RE - OVATION - TOM - ERE - NOMADE - UTILE - LACET - SOEURET.

Mots croisés
Horizontalement : 
DETECTER - EPINEUSE - CONCRETE - HI - OURAL - A - PUSAN - RAIRE - CC - GINA - CIO
- EL - GRAAL - METEIL - O - E - ARPION - NIL - ENVI - TRAC - SEE.

Verticalement : 
DECHARGEMENT - EPOI - AILE - IR - TIN - PIN - TALA - ENCOURAGER - C - CERUSE - RIPE
- TUERA - CALINS - ESTANCIA - OVE - REEL - COLONIE.

Mots fléchés 
Thon blanc 

C’est-à-dire en
bref 

Repérée
dans le
temps

Préfixe pour de
l’eau

Relation

Manges une soupe
A ne pas différer

Accrochée
sur une
bague

Acheté 
Emprisonnés 

Fouille la terre
S’installer 

Oublie de dire
Elle siège à New

York

Il s’éclaire le
matin

Femme de culte

Dans les gènes
Table de camelot Traînée

A la chair trop
mûre

Montant des
ventes

Signa un bail

Des anciens y
on fait leur ser-

vice
Adjectif pos-
sessif pluriel

Montra du cran
Parcouru des yeux

Quitte les lieux 
Mention moyenne

Qui ne fait
que soupirer

Détiens per-
sonnellement

Elles étaient
féroces dans
l’arène

HORIZONTALEMENT

I.En faisant le grand sot.II.Etudier dans les détails.III.Chaîne d’actuali-
tés. Scandium de chimiste.IV.Ne bougeai pas.V.Pronom démonstratif.
Utilisé pour comparer.VI.Qui concerne un vaisseau.VII.Lac des Etats-
Unis.VIII.Brestois dans la bouche du capitaine Haddock.IX.C’est le mot
de la fin. Système de notation.X.Berceau de navire. Sport de
costauds.XI.Saint manchot. Arriver à l’instant.XII.Prince troyen. Cap sur
la boussole.

VERTICALEMENT

1.On y va pour danser. Dans le dos d’un écolier.2. Préparer à imprimer.
Théâtre antique.3.Enveloppe mise au lit. C’est mieux que courir.4.Fait
l’article à Madrid. Elle vole avec des mouettes. Cale en forme de
lettre.5.Enigmatique.6.On y tient bon la rampe. Ils passent avant
d’autres.7.Devenu citoyen du monde. Elle est au large. Distractions
avec des cartes.8. Il fait bon ordre. Rose de Noël.

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 Un fiancé à louer pour 

Noël
15.35 Un Noël à New York
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Bienvenue chez nous
19.00 Journal
20.45 My Million
22.50 S.W.A.T. 

15.00 Tour de France 2019 
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
20.45 Un si grand soleil
21.05 Apocalypse : la guerre 

des mondes 1945-1991
22.00 Apocalypse 

13.35 Nuits blanches à Noël

15.45 Un Noël à la maison

17.25 Les reines du shopping 

18.35 La meilleure 

boulangerie de France 

18.30 La meilleure boulangerie 

de France 

19.45 Le journal
21.05 La France a un 

incroyable talent
22.05 La France a un 

incroyable talent,
ça continue

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 .50 Image du jour  
13 .50 Rex 

15. 30  Rex 

16.05 Un l ivre,  un jour

16.40 Personne n'y avait 

pensé !

18.10 Questions pour un 

champion

18.40 Générations 

indépendance

18.45 Ma ville, notre idéal

19.00 Vu 

19.20 Plus belle la vie

19.55 Une minute pour

l'emploi

20.00 Vu

21.05 Capitaine Marleau

22.40 Les initiés

14.30 Meurtres à Collioure
19.05 Un si grand soleil
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
20.30 Journal
21.00 Noir enigma
23.00 Chefs

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
21.05 Star Trek : sans limites
23.25 The Punisher

16.00 NCIS 
16.40 Un dîner presque parfait
17.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
18.50 Les Marseillais vs le reste 

du monde
19.50 Les Marseillais vs le reste 

du monde
21.10 Pompéi
23.50 Bones

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

13.55 La Gaule d'Antoine 
15.05 Silence
18.00 Coupe du monde

féminine 2019 
19.45 Clique
20.25 L'info du sport
21.00 Years and Years
21.55 Years and Years
22.55 My Lady

13.30 Le poids de l'eau
15.20 Oppression
19.15 Insoupçonnable
20.45 Les + de la rédac'
20.50 Dunkerque
22.30 Death Wish

17.30 The Patriot, le chemin 
de la liberté

20.15 Par ici les sorties
20.35 Hollywood Live
20.50 Green Lantern
22.40 Thor : Ragnarok

14.55 Aliments ultra-transformés, 
le plein de chimie

15.55 24 heures dans la nature 
16.50 Décollage pour 

l'Espagne 

19.05 Invi ta t ion au
voyage
20.05 28 minutes
20.50 Le tigre du ciel
22.45 L'affaire Al Capone

17.30 Hercule Poirot 
19.25 Quotidien, première 

partie
20.10 Quotidien
21.05 Gims 
23.30 Gims 

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

PLANTAGE

«Jonah Hex» a morflé
niveau critique, et à vrai
dire je ne peux qu’ad-
hérer, même si je ne
risque pas d'être aussi
méchant que certains.
Les acteurs ne sont pas
impressionnants, mais
c’est acceptable. Côté
scénario, problème de
taille : là malheureuse-
ment, c’est la catas-
trophe. Le film se veut
survolté, du coup une
durée rapido (1 heure 10
minutes sans les géné-
riques), un enchaîne-
ment de scènes d’action
sans cohérence avec au
milieu, quelques dia-
logues inutiles pour
faire illusion. L’origine
du héros est expédiée
en deux temps trois
mouvement. La conclu-
sion est par ailleurs
assez pathétique. Bref,
c’est rythmé, je crois
qu’il n’y a rien à redire
là-dessus, mais tout est
superficiel. Ce n’est que
de l’esbroufe, et c’est
hautement regrettable.
Mise en scène ultra-
nerveuse, effets spé-
ciaux numériques à
gogo souvent très mal
utilisés et parfois d’une
grande laideur, «Jonah
Hex» se rattrape un peu
au niveau des décors,
pas déplaisants. Pour
conclure sur «Jonah
Hex», il y a quelques
petites choses qui sur-
nagent. Les acteurs, le
rythme, une reconstitu-
tion correcte, une ou
deux idées sympa-
thiques qui transmet-
tent au film la dimen-
sion comics qui est celle
du héros à l’origine.
Pour le reste, malheu-
reusement les réalisa-
teurs ont plombé le
film, en lui conférant
leur style à eux, mais
pas dans un film de ce
genre. C’est triste de
voir un tel plantage,
alors qu’il y avait une
excellente matière.
Déjà l'adaptation sentait
mauvais entre les ren-
vois de réalisateurs, les
changements de scéna-
rios et les projections
presses catastrophiques,
il n'y avait pas d'espoir
de réussite. Et effective-
ment, malgré un Josh
Brolin qui ressemble
vraiment à Jonah Hex,
le reste est un naufrage
sans nom. L'esprit de la
bande dessinées est
complètement oublié au
profit d'une nouvelle
version de «Wild Wild
West» juste un brin plus
violente.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Green Lantern
Film fantastique de Martin Campbell

,Aux débuts de la guerre d'Indépendance américaine,
un fermier pacifiste, veuf et père de sept enfants, devient,
pour venger l'un de ses fils fusillé par les Anglais, puis par
patriotisme, le héros exemplaire d'un conflit sanglant.

,Entre le 26 mai et le 4 juin 1940, sur les plages de
Dunkerque, l'opération d'évacuation des troupes
alliées, prises sous le feu des forces
allemandes.Après nous avoir emporté dans les
espaces infinis d'"Interstellar", Christopher Nolan
revient sur terre pour nous plonger, en 1940, au
cœur de l'enfer de Dunkerque.

Ciné Premier - 17.30
The Patriot, le chemin 
de la liberté
Film d'aventures de Roland Emmerich 

Ciné Frisson - 20.50
Dunkerque
Film de guerre de Christopher Nolan

,Un humain rejoint une confrérie qui œuvre pour la
paix. Lorsque le fragile équilibre mondial est menacé
par un vilain, il se voit doté de super pouvoirs. Le
Green Lantern Corps est une confrérie qui a promis
de tout faire pour préserver la paix et la justice dans
le monde intergalactique. Chacun de ses membres est
doté de super pouvoirs grâce à un anneau magique



Mbaye Thiam, ensei-
gnant d'archivis-
tique à l'université
de Dakar, estime

que pour parvenir à un proces-
sus de restitution «dynamique»
de leurs archives en Europe,
les Etats africains doivent «en-
gager des discussions en
groupe avec l'ancien colonisa-
teur».
«Si chaque pays devait discu-
ter individuellement et direc-
tement avec la France, par
exemple, il n'y aura pas de «so-
lidarité fonctionnelle» pour
comprendre les enjeux et les
intérêts de chacun», a expliqué
l'universitaire qui intervenait
lors d'une rencontre en marge
du 24e Sila.
Pour lui, les archives ne sont
pas une source primordiale
pour l'écriture de l'histoire des
colonisés qui doit explorer
d'autres sources, comme les
traditions et autre sources
orale, matérielle ou immaté-
rielle avec un décalage critique.
Le Sénégal, ancienne colonie
de la France, a écrit son his-
toire en s'appuyant «seulement»
sur une «infime» partie des ar-
chives, suivant un «consensus

entre les producteurs des docu-
ments, les historiens et les ar-
chivistes», a encore dit l'univer-
sitaire sénégalais.
La problématique de restitu-
tion des archives ne se pose au
Sénégal, a tenu à rappeler ce
chercheur en histoire, tout en
affirmant que «les négociateurs
algériens n'avaient pas évoqué
la question des archives lors
des Accords d'Evian» avec la
France occupante, en 1962,
avant d'accéder à son indépen-
dance.
Confirmant ces propos, le cher-
cheur algérien a pour sa part
estimé que la restitution des
archives coloniales «n'était pas
une priorité» pour les négocia-
teurs algériens qui privilé-
giaient la signature de ces ac-

cords dans leur volet politique,
c'est-à-dire l'indépendance, a-
t-il justifié.
L'ancien directeur du Centre
national des Archives natio-
nales, approuve l'idée d'une dé-
marche collective, «pour faire
aboutir la demande de restitu-
tion des archives qui ne trouve
toujours pas d'écho auprès des
autorités dès l'ancien occu-
pant», a-t-il insisté.
L'Algérie «doit continuer à ré-
clamer la restitution de toutes
les archives de l'époque colo-
niale», a encore insisté M. Soufi,
ancien membre de la déléga-
tion algérienne pour la négo-
ciation de la restitution des ar-
chives. La première demande
de l'Algérie auprès de la France
pour la restitution de ses ar-

chives, remonte à 1964. Depuis
les discussions entre les deux
parties s'étalent en longueur.
La dernière reprise en date de
ces discussions, ayant été an-
noncée pour septembre 2017
par le DG des archives natio-
nales, Abdelmadjid Chikhi.
Lors de cette annonce, il avait
déclaré que la restitution de
ces archives «spoliés ou dépla-
cés pendant et après l'indépen-
dance» était retardée en raison
de la «lenteur de procédures
réglementaires», notamment.
Des rencontres sur l'histoire et
l'édition, entre autres, sont pro-
grammées à 24e Sila qui se
poursuit jusqu'au 9 novembre
au Palais des expositions des
Pins-Maritimes.

R.C.

Sila : débat sur la restitution des archives coloniales
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Démarche «commune» des pays africains

Parc national culturel de l’Ahaggar

L’importance culturelle et natu-
relle du Parc national culturel de
l’Ahaggar et la préservation de
son écosystème ont été mis en
évidence à travers les diverses
activités de sensibilisation lan-
cées dimanche à Tamanrasset,
dans le cadre de la célébration
du 32ème anniversaire de la créa-
tion de l’Office de ce parc national
culturel (OPNCA). Pour le direc-
teur de l’office, Mahmoud Amer-
zagh, cette célébration s’assigne
comme objectifs la vulgarisation,
auprès du grand public, des di-
verses missions du parc dans la
conservation des biens culturels
et naturels de la région et les mé-
canismes réglementaires régis-
sant les activités de l’Office. L’évè-
nement est mis à profit pour exa-
miner les voies à même
d’impliquer le citoyen dans les
efforts de préservation du milieu
naturel du parc, en vue d’assurer
la pérennité de son patrimoine et
sa richesse naturelle, legs impor-
tant de la culture locale et natio-
nale, a indiqué le directeur de

l’Office. Une série d’activités cul-
turelles et académiques ont été
prévue pour la circonstance et
consistent notamment en l’ani-
mation de «Portes ouvertes» sur
le musée relevant de l’OPNCA,
une vitrine scientifique sur les
multiples composantes naturelles
de ce vaste espace culturel. Au
programme commémoratif figu-
rent aussi l’organisation de jour-
nées de sensibilisation (3-5 no-
vembre), de campagnes de vulga-
risation au sein de la population
et des professionnels en vue de
les faire adhérer aux opérations
de protection des composantes
du parc des menaces susceptibles
de porter atteinte à sa valeur cul-
turelle et naturelle, ainsi que l’im-
plication des acteurs concernés,
spécialistes, chercheurs et étu-
diants dans cette importante mis-
sion, ont indiqué les organisa-
teurs. Le menu de cette manifes-
tation prévoit l’animation, au
centre universitaire de Tamanras-
set, d’une journée d’étude consa-
crée à l’examen de questions af-

férentes aux actions et missions
des éléments du parc, la vulgari-
sation des missions réglemen-
taires dévolues aux membres de
l’OPNCA et des contributions de
l’Office dans la promotion de l’his-
toire civilisationnelle profonde de
l’Algérie. L’on relève également
la présentation durant cette ma-
nifestation du projet de préser-
vation de la biodiversité d’inté-
rêt mondial et l’utilisation durable
des services écosystémiques
dans les parcs culturels en Algé-
rie, mené en partenariat avec le
programme onusien pour le déve-
loppement (Pnud). Des ateliers
de sculpture et de taille d’outils en
pierre, ainsi que des jeux tradi-
tionnels sont aussi programmés,
outre une cérémonie en l’hon-
neur de personnalités activant
dans le domaine de la préserva-
tion du patrimoine local. L’office
a procédé, depuis sa création en
1987, à la mise en place de 50
postes d’observation et de sauve-
tage, de 11 portes d’accès, à l’ap-
pui des efforts d’un personnel

constitué de 477 travailleurs, dont
37 cadres universitaires. Ces der-
niers sont chargés du recense-
ment des biens du parc, de la sur-
veillance du patrimoine naturel
et géologique, de la protection de
la richesse faunistique et floris-
tique, du suivi des conditions de
préservation de l’écosystème,
dont les reptiles, les animaux am-
phibiens (batraciens) et aqua-
tiques (poissons) vivant dans ces
sites d’intérêt mondial et à voca-
tion touristique. S’étendant sur
plus de 633.000 km2, le parc, dé-
limité en vertu du décret prési-
dentiel 231/87 (novembre 1987),
couvre quatre zones différentes.
Il s’agit de la chaine montagneuse
de l’Ahaggar (1ère zone), celle de
Tifdest, Mertouk et Amedghour
(2ème zone), les monts d’Arak,
Ohanet et Amidir (3ème zone) et
la région s’étendant de la forêt
pétrifiée d’In-Ghar et Foggaret-Ez-
zoua aux limites de la pente d’
«El-Hadjadj» et l’entrée du plateau
de Tademaït, a-t-on fait savoir.

R.C.

Une importance culturelle et naturelle valorisée

kLes pays africains,
anciennes colonies de
la France et de
l'Angleterre, doivent
engager une
«démarche collective»
pour restituer les
archives restées aux
mains de l'ancien
colonisateur, ont
convenu des
universitaires africains
lors d'une rencontre
samedi à Alger.

Abdelkrim Chadi
subjugue le public

Le Mounchid syrien
Abdelkrim Chadi a offert
samedi un spectacle
mémorable au public du
Théâtre régional
Mohamed-Tahar Fergani
de Constantine, lors de
la troisième soirée de la
8ème édition du Festival
international de
l’inchad.
Habitué du festival, Le
mounchid venu de Haleb
a encore une fois donné
toute la mesure de son
immense talent pour
chanter les louanges du
Sceau des prophètes
(QSSSL) et de son
message d’amour, de
paix et de miséricorde
pour l’humanité.
A la voix chaude et
puissante, le Mounchid
Abdelkrim Chadi
accompagné par
l'orchestre symphonique
national a chanté des
poèmes puisés du
patrimoine de son pays
et de celui des pays
arabe subjuguant les
spectateurs, visiblement
conquis.
L’artiste s'est déclaré, au
terme de son concert,
«heureux» de se
retrouver encore une fois
sur la scène du festival
international de l'inchad
qui coïncide cette année
avec la célébration du
65ème anniversaire du
déclenchement de la
guerre de Libération
nationale (novembre
1954) et intervient
quelques jours
seulement du Mawlid
Ennabaoui.
La première partie de
soirée a été animée par
le vainqueur du premier
prix de concours arabe
du Mounchid d'El
Shariqah (Emirats Arabes
unis), le jeune algérien,
Kamel Rezouk.
Promis à un grand
succès, l'enfant d'Oued
Souf a présenté pour la
première fois au public
son œuvre « Mazel El
Hal» devant sortir en
janvier 2020, avant de
rendre hommage à la
ville hôte et de chanter
tout son amour pour sa
ville natale.
Devant se poursuivre
jusqu'au 3 novembre, la
8ème édition de Festival
international de l’inchad
mettra à l'affiche pour
sa soirée de clôture
l’artiste Mohamed Gim
Saw de la troupe «Nour
Essalem» du Sénégal
animera avec le duo
Abderrahmane Bouhbila
et Nacer Mirouh de
Constantine.

R.C.

FESTIVAL DE L'INCHAD



TRANCHES D'AUBERGINE 
À LA TOMATE, CUITES 
AU FOUR

INGRÉDIENTS
- 1 aubergine
- 2 petites tomates
- 1 gousse d'ail
- 1 petit bouquet de thym frais
- huile d'olive
- Fleur de sel
Temps de préparation : 5
minutes

Temps de cuisson : 20 minutes

PRÉPARATION
Lavez et coupez l'aubergine en
3 tranches épaisses, dans le sens

de la longueur. Incisez-les sur
la face supérieure. Faites couler
un filet d'huile d'olive et ajoutez
une pincée de sel. Pelez et

dégermez la gousse d'ail.
Coupez la en rondelles et
répartissez-les sur les tranches
d'aubergine. Lavez et découpez
les tomates en tranches. 
Posez-les sur les tranches
d'aubergine. Ajoutez un filet
d'huile d'olive, et parsemez de
feuilles de thym. Ajoutez une
dernière pincée de fleur de sel
et enfournez 20 minutes.
Lorsque les tranches
d'aubergine sont cuites, servez
aussitôt.
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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
Mardi 5 novembre
20°C

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

,Dans la nuit :
Averses dans l'après-midi
min 13°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:15
Coucher du soleil : 17.47

Vous pouvez les combi-
ner afin de créer un en-
traînement complet de
musculation pour l’en-
semble du corps ou
pour cibler un groupe
de muscle spécifique en
choisissant 3 à 5 exer-
cices. 
Effectuez entre 8 à 25
répétitions de chaque
sur 2 à 5 séries. Le
nombre de répétitions
et de séries dépendront
de votre niveau de
forme physique et de la
résistance de la bande
élastique.
Ou utilisez-les comme
échauffement, en parti-
culier pour activer un
groupe de muscles spé-
cifique. Si vous avez par

exemple du mal à res-
sentir l’activation des
muscles, effectuez 2 sé-
ries de Fire Hydrants et
Side Squats avant votre
prochain entraînement
pour les jambes. Faites

autant de répétitions
dont vous avez besoin
pour ressentir les
muscles  sans vous sur-
mener – vous n’en êtes
qu’à l’échauffement ! 

(Suite et f in)

Mardi 7 Rabie al Awal 1441 :
5  novembre 2019

Dhor .....................12h33
Asser .....................15h35
Maghreb ................17h53
Icha .......................19h22

Mercredi 8 Rabie al Awal 1441 :
6 novembre 2019

Fedjr ......................05h42

bon à savoir

Secrets de beauté
nature

Vous avez sans doute déjà entendu parler des recettes
de beauté que l'on peut faire soi-même, des produits
très anciens qui continuent dans le secret des salles de
bains de faire des miracles ? Nous allons partager avec
vous quelques secrets de beauté qui auront le mérite
de ne pas vous ruiner, tout en étant écologiques et ef-
ficaces.

Beauté intérieure
Le premier soin de beauté que vous pouvez offrir à
votre corps, c'est une alimentation saine. En effet, net-
toyer son corps de l'intérieur et le nourrir sainement,
ça se voit également sur la peau, les cheveux, les
ongles... Le béta-carotène contenu dans les carottes,
abricots, épinards, tomates ou brocolis est d'une aide
précieuse pour la peau. C'est un accélérateur de cica-
trisation, qui aide la peau à se protéger des agressions
extérieures comme le soleil et donne naturellement
bonne mine. Alors consommez beaucoup de fruits et
de légumes, buvez du thé vert et des tisanes, riches en
anti-oxydant.
En mettant dans vos salades une huile alimentaire de
très bonne qualité (huile de colza, d'olive, de noix, de
pépins de raisin...), vous contribuerez à hydrater votre
peau de l'intérieur et à la préserver du vieillissement
aussi sûrement qu'en la tartinant de crème hydratante.
Pour que ces bénéfices soient réels, il faut consommer
des huiles obtenues par pression à froid, ce qui pré-
serve la teneur en acides gras essentiels et 
en vitamine E.

L’ananas, votre partenaire minceur
Saviez-vous que l’ananas pouvait vous aider à retrou-
ver une taille de guêpe ? Et pour cause, ce fruit savou-
reux est riche en fibres et pauvre en calories. Son com-
posé actif, la broméline, aurait également un potentiel
brûle-graisses et diurétique. A en croire les conclu-
sions de cette étude, le jus d’ananas aurait un pouvoir
inhibiteur sur la lipogenèse et la formation des graisses.

L'argilet
L'argile fait partie des indispensables qu'il faut tou-
jours avoir sous la main. On peut faire une cure d'argile
en la consommant, pour nettoyer l'organisme de l'inté-
rieur, mais nous allons surtout vous parler de son
usage externe, sous forme de cataplasme et de
masques. Vous trouverez de l'argile verte en magasin
diététique ou en pharmacie, soit sous la forme d'une
poudre qu'il faut mélanger à de l'eau, soit prête à l'em-
ploi en pot ou tube. Les caractéristiques principales de
l'argile sont de combattre l'infection, de réduire l'inflam-
mation et d'accélérer le processus de cicatrisation.
Ces propriétés permettent donc de l'utiliser pour soi-
gner, mais aussi pour améliorer la beauté de la peau.
Vous l'utiliserez donc en masque pour lutter contre tous
les petits défauts de la peau : boutons, points noirs, ci-
catrices... 

Exercices et conseils pour
créer votre entrainement

avec bande élastique
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Jeune homme de 21 ans, handicapé, 
non-voyant et sourd-muet demande 

à toute âme charitable de l’aider 
pour fair une fibroscopie 

oeso-gastro-duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

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

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

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

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

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

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

opéré au plutôt possible. 

Veuillez contactez : 0558.64.10.05/ 0553.38.49.06

Carré de la solidarité

Jeune homme âgé de
21 ans, handicapé,

demande à toute âme
charitable une aide
financière afin de

subvenir à l’achat de
couches et produits

alimentaires.

«Allah vous le rendra»

Tél. : 06 73 25 84 73

Interrogé par l'APS sur le nombre sans
cesse croissant des malades pris en
charge dans cette structure hospitalière
en dépit d'un manque de moyens, no-
tamment concernant la disponibilité des
médicaments traitant cette maladie in-
fectieuse atteignant l'immunité, Boudaa
Abdanaceur a esquissé deux solutions :
l’orientation des malades des autres wi-
layas vers leurs centres de référence ou
l’attribution d’un budget "spécifique"
au CHU pour couvrir les besoins de tous
les malades. "Le ministère, qui est au
fait de cette problématique, peut opter
à redynamiser les autres centres de ré-
férence régionaux ou attribuer une en-
veloppe financière spéciale pour les mé-
dicaments du sida, qui permettra au
CHU d’Oran de prendre en charge les
malades qui souhaitent s’y soigner", a-
t-il indiqué. Redynamiser les autres
centres de référence régionaux implique
notamment d’assurer l’anonymat des
malades et de leur garantir de garder le
secret médical s’agissant leur maladie,
a estimé M. Boudaa. Pour le directeur du
CHU, Hadj Boutouaf, seule une com-
mission ad-hoc serait à même d'appor-
ter une solution au problème. Selon lui,

le service concerné prend en charge
près de 4.000 malades de toute la ré-
gion Ouest et Sud-ouest du pays dont
900 seulement seraient issus de la wilaya
d’Oran. A ses yeux, il s’agit d’une situa-
tion "inadmissible" car, a-t-il dit, il existe
dans la région trois autres centres de ré-
férence pour la prise en charge du Sida,
à Sidi-Belabès, Tlemcen et Bechar, qui
bénéficient d’un budget pour assurer
les médicaments aux malades de la wi-
laya et des wilayas limitrophes. Au titre
de l’année 2019, le CHU d’Oran aurait
consommé une enveloppe de 80 mil-
liards de centimes pour l’achat des mé-
dicaments de traitement du Sida. Les
prévisions exprimées par la Chef de ser-
vice des maladies infectieuses, le Pr
Nadjet Mouffok, de 150 milliards de cen-
times, ont été rejetées par le Conseil du
médicament de l’hôpital, qui ne lui a at-
tribué que 50 milliards de centimes avec
une rallonge de plus de 30 milliards plus
tard. Pour le directeur du CHU, qui met
en avant la nécessité de rationaliser les
dépenses, les besoins exprimées par la
chef sont "exagérés". «150 milliards de
centimes ça représente 70% du budget
du CHU d’Oran. Je ne peux pas accorder
une telle somme à un seul service, alors
que j’ai 62 autres», a-t-il argué. La solu-
tion, selon lui, résiderait dans l'orienta-
tion des malades qui affluent sur le CHU
vers les autres centres de référence. "Je
ne comprends pas pourquoi je prends
en charge des malades de Sidi-Bel
Abbes, plus de 200 malades, alors qu’il
existe un centre de référence dans cette
wilaya», s’est-il exclamé. Pour diminuer

la pression sur le CHU, les autres centres
doivent jouer leur rôle, surtout qu’ils
ont un budget pour acquérir les médi-
caments et suivre les malades, estime ce
même responsable, soulignant que l’ar-
ticle 7 de la loi sanitaire stipule que
"chaque malade doit être pris en charge
dans son lieu de résidence". Boutouaf
considère que c’est l’équipe médicale du
service infectieux qui doit faire le travail
pour orienter les malades vers les autres
centres de référence. Une consigne a
été donnée dans ce sens au début de
l’année 2018, a-t-il assuré. De son coté,
le Pr Mouffok a soutenu que la question
est "beaucoup plus complexe". "Déjà,
l’article 7 ne s’applique pas aux malades
du Sida, qui ont un statut particulier,
leur donnant le droit de choisir leur
centre de référence", a-t-elle rétorqué.
Cette spécialiste dénonce par ailleurs
"l’absence" d’une cartographie qui lui
permettrait de savoir vers où orienter
les malades des wilayas qui n’ont pas de
centre, comme Tiaret, Mascara, Mosta-
ganem et Ain Temouchent. Pour elle, la
direction de l'hôpital doit "prendre ses
responsabilités et tracer cette carto-
graphie".

Le secret médical mis à mal
Par ailleurs, le Pr Mouffok explique que
même si, théoriquement, il semble facile
de "renvoyer" un malade vers sa wilaya
de résidence, il y a des considérations
qui dictent le contraire. «Déjà, je ne
peux pas renvoyer un malade qui pré-
fère se faire suivre dans mon service,
pour des considérations humaines»,

souligne-t-elle.  «En suite, certains
malades ont peur que leur entourage
apprenne leur maladie, avec toute la
stigmatisation qui  en découlerait,
alors ils préfèrent se soigner ailleurs,
dans une autre région», note-t-elle en-
core. La solution, selon la chef de ser-
vice, consisterait à allouer un bud-
get "supplémentaire" pour l’acquisi-
tion des quantités suffisantes de
médicaments et permettre à chaque
malade de choisir où se soigner. "La
prise en charge des malades du sida
est une question très délicate et
l’abandon du traitement, par manque
de médicament ou par décourage-
ment, peut avoir des incidences sur la
santé du malade, exposé à l’échec
thérapeutique, et sur la société, car le
malade redevient contagieux", dit-
elle. En attendant que le problème
soit réglé, en adoptant l’une ou l’autre
solution proposée par les respon-
sables, les malades craignent le pire
: se retrouver sans médicament.
Après une protestation publique, le 21
octobre dernier, les malades se sont
regroupés à maintes reprises à l’hô-
pital. Ils ont été également reçus par
le directeur du CHU qui s’est engagé
à assurer la quantité nécessaire de
médicaments graduellement jusqu’à
la fin de l’année 2019. Un premier
quota pour couvrir les besoins de 500
malades a été déjà réceptionné. Ter-
rifiés par l’idée de ne pas avoir leurs
médicaments, les malades tentent de
s’organiser en syndicat ou en associa-
tion pour défendre leurs droits. n

Redynamiser les centres régionaux pour réduire 
la pression sur le CHU

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

Le directeur de la Santé et de la Po-
pulation d'Oran a préconisé de "re-
dynamiser" les centres régionaux
de référence en matière de prise
en charge des personnes atteintes
du VIH Sida afin de réduire la pres-
sion sur le Centre Hospitalo-uni-
versitaire de la wilaya. 

Sida
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Quatre anciens présidents ou co-pré-
sidents du Giec, réunis dans une ONG,
(le Fonds écologique universel), ont
analysé les engagements des pays
pour réduire leurs émissions de gaz à
effet de serre dans l’objectif d’at-
teindre les engagements pris à l’ac-
cord de Paris sur le climat en 2015.
Le résultat de leur étude annonce un
désastre économique et environne-
mental, parce que les décisions sui-
vant les engagements volontaires des
pays à la COP21 sont toujours repor-
tées à plus tard. Sur les engagements
de 184 Etats, 36 seulement sont jugés
suffisants. Les quatre pays les plus
gros émetteurs de gaz à effet de serre
représentent 56% des émissions glo-
bales : la Chine 27%, les Etats-Unis,
13%, l’Union européenne et ses 28
membres, 9%, et l’Inde, 7%.
La Chine et l’Inde auraient pu tenir
leurs engagements, respectivement, -
60% et -35% d’émissions en 2030 par
rapport à 2005, si les émissions de ces
deux pays n’avaient pas progressé de
80% entre 2005 et 2017, et continuent
sur cette trajectoire. Du côté des Etats-
Unis, le gouvernement Obama s’était
engagé à diminuer les émissions de
26% en 2025 par rapport au niveau de
2005, mais non seulement, le gouver-
nement Trump est sorti de l’accord
de Paris, mais il a également coupé
toute régulation fédérale en ce sens.
Le meilleur élève du top 4 est l’Union
européenne, qui s’est engagée à ré-
duire d’au moins 40% ses émissions
en 2030 par rapport à 1990, et se
trouve aujourd’hui sur une trajectoire
de -58%. Quant au 5e émetteur, la Rus-

sie, aucun plan de réduction des émis-
sions n’a été mis en place à ce jour.
Le contexte géopolitique global
semble par ailleurs peu favorable au

climat, souligne Jean-Charles Hour-
cade, directeur de recherche au CNRS
et membre du Giec, qui se félicite tout
de même que la COP25 soit finalement

organisée en Espagne après le désis-
tement du Chili.

ONU: la COP25 aura lieu en Espagne en
décembre
La Conférence internationale sur le cli-
mat, COP25, se tiendra bien en Es-
pagne début décembre, en lieu et place
du Chili, qui y a renoncé en raison de
la crise sociale qui secoue le pays, a
annoncé l'ONU vendredi. "Nous
sommes heureux d'annoncer que le
bureau de la COP a convenu que la
COP25 aura lieu du 2 au 13 décembre
à Madrid en Espagne", a tweeté atricia
Espinosa, la responsable climat de
l'ONU. Le président chilien Sebastian
Piٌera avait annoncé mercredi que son
pays, aux prises avec une contesta-
tion sociale qui ne faiblit pas, renonçait
à accueillir la COP 25 en décembre,
ainsi que le sommet du Forum de Co-
opération économique Asie-Pacifique
(Apec), qui devait avoir lieu à Santiago
mi-novembre.
L'ONU, plongée dans l'incertitude par
ce retrait brutal, avait fait savoir mer-
credi qu'elle "étudiait les alternatives"
pour accueillir la COP25. Jeudi, M.
Piٌera avait annoncé que le chef du gou-
vernement espagnol Pedro Sanchez lui
avait "généreusement proposé d'orga-
niser la COP25 à Madrid aux mêmes
dates auxquelles cette conférence était
programmée au Chili". Le gouverne-
ment espagnol avait confirmé cette
proposition, faite "vu le court délai
disponible et l'importance de garantir
que la COP25 se tienne normalement",
et Mme Espinosa lui avait apporté son
soutien.n

Le Fonds écologique universel a évalué
les engagements des pays pris à la COP21
en 2015 et tire la sonnette d’alarme sur les
retards de la grande majorité d’entre eux.

Non respect des engagements pour le climat

la sonnette d’alarme tirée



L es partis politiques  pouvoir / op-
position et  les sociétés dites ci-
viles appendices des partis tradi-
tionnels  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
nombreuses interventions  nationales et in-
ternationales se propose de réaliser un
diagnostic de la situation politique et socio-
économique en 2019 et de proposer, très
modestement, des pistes   de sortie de
crise horizon 2020/2030

Tensions budgétaires et  situation socio-
économique 
1.1-Toute augmentation ou baisse du cours
des hydrocarbures a eu des incidences à la
fois économiques et politiques comme en
témoigne les impacts politiques de la crise
de la baisse du cours  entre 1986/1990.  
Le cours du pétrole  a subi une baisse bru-
tale depuis le troisième trimestre 2019,
étant coté  entre 59/61 dollars avant de re-
monter suite à l’attentat  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 dollars. Le cours sur
le marché libre du gaz naturel  qui  repré-
sente 33% des recettes de Sonatrach entre
2018/2019, a été coté le 21/08/2019  à 2,53
dollars le MBTU ayant fluctué ces 12 der-
niers mois entre 4,93 et 2,06 le MBTU, où à
ce cours l’Algérie peinera à couvrir les frais
de production. Concernant la structure de
la balance commerciale pour 2018,  les im-
portations ont été de 46,19 milliards 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’essen-
tiel des  exportations à l’étranger durant
l’année 2018 avec une part de 93,13% du vo-
lume global des exportations, les expor-
taons  hors hydrocarbures ayant  été éva-
luées 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'Al-
gérie a enregistré un déficit de 3,18 mil-
liards de dollars durant le 1er semestre
2019, contre un déficit de 2,84 milliards de
dollars à la même période en 2018, selon les
douanes algériennes. 
Pour les importations, elles ont atteint
22,14 mds usd, contre 23,14 mds usd, enre-
gistrant une faible baisse malgré toutes les
mesures bureaucratiques prises ,  avec no-
tons le baisse une baisse de la facture car-
burant mais qui pose avec la forte consom-
mation intérieure la problématique des
subventions généralisées nécessitant  un ci-
blage et un nouveau modèle de consomma-
tion énergétique . Les exportations algé-
riennes 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  as-
suré la couverture des importations à hau-
teur de 86%, contre 88% à la même période

de l'année 2018. Pour les exportations hors
hydrocarbures, y compris les dérivées
d’hydrocarbures,  elles restent 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 mil-
lions de dollars si l’on soustrait les dérivées
d’hydrocarbures. Les hydrocarbures re-
présentent toujours  l'essentiel des ventes
algériennes à l'étranger au cours du 1er
semestre 2019  (93,10% du volume global
des exportations et plus de 98% avec les dé-
rivées,  en s'établissant à 17,65 mds usd,
contre 18,84 mds usd à la même période
2018, en baisse de (-6,31%). Au vu  de la  ten-
dance  du premier  semestre 2019, dans
l’hypothèse d une moyenne  annuelle d’en-
viron 60/65 dollars le baril pour le pétrole
et 3/5 dollars le MBTU pour le gaz, donne-
rait une recette Sonatrach avoisinant 30/35
milliards de dollars. Mais,  le document de
référence est la balance de paiement, la
balance commerciale  ayant  une significa-
tion limitée. 
Selon la banque d’Algérie, au cours des 9
dernières années, les importations de ser-
vices ont fluctué entre un bas de 10,776 mil-
liards de dollars (2013) et un haut de 11,696
milliards (2014) dont la facture fluctue
entre 2010/2018 entre 10/11 milliards de
dollars annuellement qui impacte négative-
ment la balance des paiements dont le
transport maritime (2,95 milliards de dol-
lars en 2018), le BTP (2,65 milliards de dol-
lars en 2018) et l'assistance technique (3,22
milliards de dollars 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, prévoyait, pour la pé-
riode 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 paralyse l’écono-
mie, ces prévisions risquent de ne pas être
concrétisées. 
En effet, nous avons eu une baisse d’envi-
ron  7 milliards de dollars entre janvier et
avril  2019  et à ce rythme la baisse fin
2019 serait de 21 milliards de dollars. 
Les  investissements directs étrangers flé-
chissant 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’an-
née 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 -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 (prévision) -fin
2021 : 16/18 milliards de dollars (prévi-
sion) -premier semestre 2022 –hypothèse
de cessation de paiement (prévision). 
Cette   baisse des réserves de change a un
impact  sur la  la cotation du dinar. Contrai-
rement à certaines déclarations hasar-

deuses récentes comparant le non com-
parable (pays développés) le cours du
dinar officiel 1990/2019, est corrélé aux ré-
serves de change, via les recettes d'hydro-
carbures à plus de 70%. Pour toute compa-
raison, l’on devra se référer non aux pays
développés (réserves de change faible,
mais une structure productive) mais à l’ex-
périence vénézuélienne. C’est que  70/80%
des besoins des entreprises publiques et
privées ainsi que des besoins des ménages
proviennent de l’extérieur, le taux de crois-
sance, le taux d’emploi dépendant  de la dé-
pense 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-di-
nars-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 financement non conventionnel entre la
mi-novembre 2017 et fin janvier 2019,  en-
viron 3 114,4 mds de DA ont été injectés
dans l’économie, soit près de 50%. Sur le
plan budgétaire 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’endettement extérieur ciblé
et le dérapage du dinar par rapport au dol-
lar et à l'euro qui permet d'augmenter ar-
tificiellement la fiscalité hydrocarbures et
la fiscalité ordinaire, cette dernière accen-
tuant l'inflation étant supportée par le
consommateur final comme un impôt indi-
rect.  
En cas de baisse drastique des réserves de
change à 10/12 milliards de dollars, qui
tiennent la cotation du dinar algérien à
plus de 70%, la banque d'Algérie sera
contrainte de dévaluer le dinar officiel à en-
viron 200/220 dinars un euro avec une en-
volée du cours sur le marché parallèle qui
fluctuera en fonction du taux d'inflation
entre 300/400 dinars un euro, ce qui accé-
lérera le processus inflationniste. Il s'en-
suit que la croissance devrait ralentir très
fortement dès 2020 en provoquant une
augmentation du taux de chômage. Elle se
traduira aussi par la persistance des défi-
cits budgétaires et surtout des déficits ex-
ternes qui vont éliminer progressivement
toutes les marges de manœuvre dont dis-
pose l'Algérie. Comme je l’ai souligné dès
sa mise en  œuvre, après des discours eu-
phoriques sur le bienfait du financement
non conventionnel de certains experts or-
ganiques , ce mode de financement  risque
de conduire le  pays vers une dérive infla-

tionniste à la vénézuélienne (devant com-
parer le comparable)  avec des incidences
économiques, politiques et sociales néga-
tives, les slogans politiques étant  insen-
sibles aux lois économiques applicables
dans tous les pays et l'Algérie ne fait pas ex-
ception. Le recours à la planche à billets
pour financer le déficit budgétaire aura un
impact négatif à terme tout en favorisant,
contrairement 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 entre-
prises publiques et privées étant impor-
tées, le taux d'intégration ne dépassant
pas 15/20%) ces dernières se porteront im-
portatrices, la poussée inflationniste n'étant
pas encore perceptible entre 2018 et  sep-
tembre 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 bienfait du financement  non conven-
tionnel de certains experts organiques. 
Le recours à la planche à billets pour finan-
cer le déficit budgétaire aura un impact
négatif à terme tout en favorisant, contrai-
rement à certains discours, la baisse la
baisse des réserves de change puisque en
mettant à la disposition de certaines entre-
prises des dinars, 70% des matières pre-
mières et des équipements des entreprises
publiques et privées étant importées, le
taux d'intégration ne dépassant pas 15/20%,
ces dernières se porteront importatrices en
devises. Le gouvernement vient de décider
en ce mois de fin septembre 2019 d’aban-
donner le financement non conventionnel,
où sur  les 6 556,2 milliards de dinars ( en-
viron 56 milliards de dollars au cours de 118
dinars un dollar)  mobilisés par le Trésor
public auprès 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 dinars un dollar)  ont été in-
jectés dans l’économie, soit 47,50%. Le non
recours au financement non conventionnel
pour éviter les tensions budgétaires pour-
rait  s’articuler autour de huit   axes. Pre-
mièrement, 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 prévi-
sions internationales pour 2020 donnent un
cours entre 60/65 dollars, moins,  en cas de
la résolution des tensions commerciales
entre  les USA et la Chine. Troisièmement,
une plus grande rigueur budgétaire dans
l’allocation ciblée du  financement, impli-
quant une  planification  stratégique qui fait
défaut. 
Quatrièmement, un endettement extérieur
ciblé pour des projets créateur de valeur
ajoutée. 
Cinquièmement,  lutter contre la corruption
et les surfacturations et dans ce cadre, il
faut se demander pourquoi le faible im-
pact de la dépense publique entre
2000/2018, plus de 1100 milliards de dollars
(part dinars et devises) sur la sphère éco-
nomique et donc sur la sphère sociale. 

Professeur des universités, expert 
international Dr Abderrahmane Mebtoul
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Situation socio-économique, 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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A cette date, le professeur Leonard
Kleinrock et ses collègues de la cé-
lèbre UCLA (Université de Califor-
nie à Los Angeles) ont fait "parler"
un ordinateur avec une autre ma-
chine, située dans une région qui
allait devenir la Silicon Valley (sud
de San Francisco).
Charley Kline, alors étudiant à l'Uni-
versité de Californie, a transmis le
premier message sur l'ARPANET, un
réseau d'ordinateurs universitaire
qui finira par devenir l ' Internet.  I l
commence à taper le  mot "LOG"
("connexion"), pour établir le l ien
avec l 'ordinateur à distance.
La  le t tre  "L"  passe ,  mais  la  ma-
chine plante juste après la lettre
"O".
"Du  coup  l e  p remier  message
transmis a été 'LO',  comme dans
'Lo and behold'  (une expression
qui signifie 'Et voilà que.. . ')" ,  re-
late le professeur Leonard Klein-
rock .  "Nous  n ' aur ions  pas  pu
mieux rêver comme premier mes-
sage succinct".
L 'Arpane t  é ta i t  né .  La  c réa t ion
d'internet,  el le,  reste le sujet de
débats brûlants, car c'est le résul-
tat de plusieurs étapes, comme les
protocoles  d 'acheminement  des
données ou la création du "World
Wide  Web"  avec  l e  sys tème  de
pages en l igne.
Un demi-siècle d'existence qui a vu
le réseau considérablement évoluer
et  a  donné naissance à d ' innom-
brables transformations de la so-
ciété.
A tel point qu'il affecte désormais
chaque aspect ou presque de notre
vie. Inventé en grande partie par
l’ingénieur américain Vinton G. Cerf
avec le concours de Bob Kahn, ingé-
nieur américain à l'ARPA (Advanced
Research Projects Agency), ce ré-
seau visait alors un objectif essen-
tiellement militaire : l’équipe cher-
chait  à élaborer un protocole de
commutation par paquets (permet-
tant de transférer des données) afin
de connecter rapidement plusieurs
ordinateurs en cas de conflit armé
dans le contexte de la guerre froide.
Ainsi naît le "Network Control Pro-
gram (NCP)", qui deviendra le proto-
cole TCP/IP.
La technologie sera d’abord testée
sur quatre sites constituant l 'em-
bryon du réseau ARPANET, un projet
militaire financé par l'ARPA (qui sera
renommée DARPA en 1972). Trois
ans plus tard, Charley Kline envoie
le premier message sur ARPANET
depuis le laboratoire du professeur
Len Kleinrock. Ce dernier intégrera
par la suite le prestigieux Internet
Hall of Fame, prix décerné par l'In-
ternet Society (ISOC), et qui a éga-
lement sacré Vint Cerf et Tim Ber-
ners-Lee, inventeur du World Wide
Web au sein du CERN en 1989.
Le Web, qui constitue la facette vi-

sible de ce "réseau des réseaux", re-
pose sur l'infrastructure de l'Inter-
net.  

Une invention qui doit rester
bénéfique pour l'humanité 
"C’est étonnant de penser qu’Inter-
net  existe  déjà  depuis  un demi-
siècle, a déclaré Sir Tim Berners-
Lee pour l'occasion. "Internet – et le
World Wide Web – ont changé notre
vie pour le meilleur et ont le pouvoir
de transformer des millions de per-
sonnes dans le futur", a-t-il dit.
Le père du World Wide Web, décla-
rait en mars dernier que néanmoins
: "nous constatons de plus en plus
que le pouvoir du bien est détourné,
que ce soit par des escrocs, des per-
sonnes propageant la haine ou des
intérêts personnels menaçant la dé-
mocratie [ ]. Cet anniversaire doit
marquer le moment où nous luttons
pour le Web que nous voulons".
Mais l'enthousiasme des débuts a
été entamé par les conséquences
néfastes et inattendues de cette in-
novation - l'ancêtre d'internet. "Je
n'avais pas du tout vu venir l'aspect
'réseaux sociaux'. Je pensais faire
communiquer les gens avec les ordi-
nateurs, ou les ordinateurs entre
eux, mais pas les gens entre eux", ra-
conte M. Kleinrock.
Quelque 4 milliards de personnes
dans le monde utilisent désormais le
réseau, qui, croyait-on, allait appor-
ter l'égalité et la connaissance à la
majorité. "En un sens, c'est une in-
vent ion très démocrat ique" ,  re -
marque-t-il.
"Mais elle recèle aussi une formule
parfaite pour le côté sombre de l'hu-
manité .  ( . . . )  I l  y  a  te l lement de
choses criées en ligne que les voix
modérées se retrouvent noyées et
les points de vue extrêmes, ampli-
fiés, répandant la haine, la désin-
formation et les abus", constate-t-
il. "En tant qu'ingénieurs nous ne
pensions pas aux comportements
malveillants." Leonard Kleinrock re-
grette le manque de fibre sociale
des scientifiques de l'époque, qui
n'ont pas anticipé la nécessité d'in-
tégrer des outils d'authentification
des personnes et des données, dès
la fondation d'internet. "Nous n'au-
rions pas évité la face obscure du ré-
seau, mais nous aurions pu en atté-
nuer l'impact que tout le monde res-
sent bien aujourd'hui" ,  a -t - i l  dit .

Pour marquer les 50 ans de l'événe-
ment, le professeur ouvre un nou-
veau laboratoire consacré à inter-
net, censé aider à lutter contre les
problèmes imprévus qui ont surgi
avec l'adoption du réseau à grande
échelle.  Le nouveau "Connection
Lab" ("labo de connexion"), se pen-

chera sur des sujets tels que l'ap-
prentissage automatisé des ma-
chines, l'intelligence artificielle, les
réseaux sociaux, l'internet des ob-
jets ou encore la blockchain, une
base de données décentralisée et
sécurisée, qui permet une traçabilité
réputée inviolable.

Cinquante ans
d'existence d'internet,
évolution et connexion

à grande échelle
Il y a cinquante ans, Internet a vu
le jour le 29 octobre 1969 et en

un demi-siècle d'existence, le ré-
seau a considérablement évolué

dans un monde aujourd'hui
connecté à grande échelle et en

grande pompe via des réseaux so-
ciaux que les scientifiques n'ont

"pas vu venir".

Huawei passe le cap des 200 

millions de smartphones 

vendus en 2019

Huawei Consumer Business Group
(CBG) a écoulé 200 millions de
smartphones en 2019, battant ainsi
de 64 jours le calendrier de vente de
l’année dernière, a annoncé le
constructeur téléphonique chinois
dans un communiqué. L'année 2019
a notamment vu le lancement d'un
certain nombre d'appareils
remarquables, dont la série P30 de
Huawei, largement considérée
comme le meilleur téléphone
photographique actuellement
disponible, leader dans sa catégorie,
ajoute la même source. Parmi les
nombreux distinctions et prix
obtenus, l'Association européenne de
l'image et du son (EISA) : ce groupe
comprenant 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 catégorie. Plus
récemment, la série Mate 30 de
Huawei a été lancée avec un succès
retentissant. Doté du tout dernier
processeur Kirin 990 5G SoC, le
système à quatre caméras DxOMark

avec caméra SuperSensing Cine et le
design futuriste Halo, le Mate 30 Pro
a été qualifié de " véritable
téléphone phare, sans l’ombre d’un
doute " par Android Authority, tandis
que GSMArena 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, Huawei 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.
A propos de Huawei Consumer BG, 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 articles portables et les
services cloud, etc.



À égalité de points avec Chelsea (23),
les hommes de Brendan Rodgers récol-
tent les fruits de leur meilleure défense
(8 buts encaissés contre 17) et de leur
carton à Southampton la semaine der-
nière (9-0) pour devancer les Blues à la
différence de but avec +19 contre +8, 2
points derrière Manchester City (2e) qui
ira à Liverpool dimanche prochain.
Plus important encore, Leicester fait sur-
tout le trou sur Arsenal, 5e à 6 points
après avoir laissé filer une victoire contre
Wolverhampton (1-1).
Ironie du calendrier, les Foxes reçoivent
les Gunners au King Power Stadium sa-
medi prochain. En cas de victoire et de
succès simultané de Chelsea à domicile
face à Crystal Palace, les Gunners se re-
trouveraient au minimum à 9 points du
4e et verraient leurs espoirs de disputer
la Ligue des champions la saison pro-
chaine très entamées.
«L'équipe joue bien. Mais on ne se laisse
pas griser et je ne vais pas piéger les
joueurs en leur mettant une quelconque
pression», a tempéré Rodgers après le

match. «Ils comprennent que ce que nous
essayons de créer ici, c'est quelque
chose qui puisse durer», a-t-il ajouté.
La prestation de dimanche contre Crys-
tal Palace - 10e avec 15 points après ce
match, alors qu'il était 6e avant cette
journée - n'est pas la plus séduisante li-
vrée par les champions d'Angleterre de
2016. La faute en revient assez largement
à leurs hôtes qui, bien qu'à domicile, ont
proposé un jeu assez peu ambitieux jus-
qu'à l'ouverture du score des visiteurs
par le défenseur central international
turc Çaglar Söyüncü de la tête (57e), sur
un corner magnifique du milieu James
Maddison, deux joueurs qui réalisent un

début de saison remarquable. S'ils se
sont réveillés ensuite, Leicester qui offre
depuis plusieurs journées l'un des jeux
les plus cohérents et solides du cham-
pionnat, n'a jamais semblé perdre le
contrôle de la partie.
Les Foxes ont même enfoncé le clou par
l'inévitable Jamie Vardy, après une ac-
tion sortie tout droit du tableau noir de
Rodgers (2-0, 88e). Une réalisation qui lui
permet de prendre la tête du classement
des buteurs en étant le premier à at-
teindre la barre symbolique des 10 buts
cette saison et qui ravivera peut-être les
regrets de ceux qui aimeraient bien le
voir appelé jeudi en équipe d'Angleterre,
à laquelle il avait renoncé après le Mon-
dial.

Grave blessure pour Gomes
L'autre match de l'après-midi, longtemps
soporifique, a fini dans la passion et avec
12 minutes de temps additionnels en rai-
son de la grave blessure du milieu portu-
gais Andre Gomes à dix minutes de la
fin. Sur un tacle très en retard Son Heung-
min, exclu pour ce geste, le pied du mi-
lieu s'est planté dans la pelouse. Et, si le
réalisateur anglais n'a pas souhaité mon-
trer la fin du ralenti de sa chute, la réac-
tion de Son, sorti avec le visage dans les
mains, l'entraîneur d'Everton Marco Silva
au bord des larmes ou Serge Aurier en
train de prier sur le terrain, laissent de-
viner qu'elle est sans doute très grave.
Avant cela, Tottenham, très laborieux,
avait exploité une passe en retrait tota-
lement ratée d'Alex Iwobi récupérée par
l'attaquant coréen - positionné dans l'axe
pour pallier l'absence de Harry Kane,
malade - qui avait lancé Dele Alli pour
d'ouverture du score d'une frappe à ras
de terre des 16 mètres (0-1, 63).
Les Spurs ont perdu le fil du match après
la longue interruption du jeu et Everton
s'est révolté égalisant sur un très beau
but de la tête du Turc Cenk Tosun, sur un
remarquable centre de volée de Lucas
Digne (1-1, 90+7). Un nul qui n'arrange
personne, Tottenham restant dans la se-
conde moitié du classement (11e avec 13
points) alors qu'Everton stagne à une
peu enviable 17e place, la dernière avant
la zone rouge, avec 11 unités.
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n Vardy (Leicester) marque le second but de son équipe contre Crystal Palace..   (Photo > D. R.)

,Leicester a prouvé qu'il méritait
sa place sur le podium avec sa vic-
toire solide à Crystal Palace (2-0),
dimanche, lors de la 11e journée de
Premier League, alors que Totten-
ham a dilapidé un but d'avance
dans le temps additionnel à Ever-
ton (1-1).

Leicester remonte sur le podium,
Tottenham gâche encore

,Le GS Pétroliers s'est incliné devant
l'ES Cap Bon de Tunisie sur le score de
65-79 en match comptant pour la 1re
journée du Championnat arabe féminin
des clubs de basket-ball (Groupe A), dis-
puté dimanche à Meknès (Maroc) qui
abrite la compétition du 3 au 11 no-
vembre.
Outre le GSP et l'ESCB, le groupe A re-
groupe les Marocaines des Forces ar-
mées royales (FAR) et les Jordaniennes
du Chabab Faheys.
La formation pétrolière fera sa 2e sortie
mardi (13h00) devant le club marocain
des FAR.  
L'autre représentant algérien dans cette
compétition, Husseïn-Dey Marines fait
partie du groupe B aux côtés du club or-
ganisateur, le COD Meknès, du Club de
Beyrouth (Liban), du CS Sfaxien (Tunisie)
et de Sharjah (Emirats arabes unis).
L’autre représentant algérien Husseïn
Dey Marines ont perdu (60-48) contre
leurs homologues tunisiennes du CS
Sfaxien, en match comptant pour la pre-
mière journée du Championnat arabe.
Neuf clubs prennent part au tournoi. Ex-
cepté le 5e du groupe B, toutes les autres
équipes se qualifieront pour les quarts de
finale de cette 21e édition, prévus sa-
medi prochain.

Le programme complet :
Premier tour :
Mardi 5 novembre : 

13h00/Gr. A : GS Pétroliers - FAR
15h00/Gr. A : Chabab Faheys - Espérance
sportive
17h00/Gr. B : Club Beyrouth - CS Sfaxien
19h00/Gr. B : Sharjah - COD Meknès

Mercredi 6 novembre : 
15h00/Gr. A : FAR - Espérance sportive
17h00/Gr. B : Husseïn-Dey Marines - Club
Beyrouth
19h00/Gr. B : CS Sfaxien - COD Meknès

Jeudi 7 novembre :
15h00/Gr. A : GS Pétroliers - Chabab Faheys
17h00/Gr. B : Husseïn-Dey Marines - Sharjah
19h00/Gr. B : COD Meknès - Club Beyrouth

Vendredi 8 novembre : repos
Quarts de finale
Samedi 9 novembre :
13h00 : 1er Gr. A - 4e Gr. B (1)
15h00 : 1er Gr. B - 4e Gr. A (2)
17h00 : 2e Gr. A - 3e Gr. B (3)
19h00: 2e Gr. B - 3e Gr. A (4)

Demi-finales
Dimanche 10 novembre :
Horaire à déterminer : Vainqueur (1) -
Vainqueur (4)
Horaire à déterminer : Vainqueur (2) -
Vainqueur (3) 

Lundi 11 novembre : 
Horaire à déterminer : match pour la 3e
place
Horaire à déterminer : finale

Le GSP et Husseïn Dey Marines
ratent leur sortie

Championnat arabe de basket 

RUGBY :L'Algérie a enregistré sa présence pour
la première fois à l'assemblée générale de World
Rugby, à l'occasion de sa 14e session tenue à
Tokyo (Japon), en présence du président de la fé-
dération algérienne Sofian Benhassen. L'Algérie
devient le 124e membre de l'instance mondiale.
SPORTS MECANIQUES : La Fédération algé-
rienne des sports mécaniques organise le premier
concours national Enduro 2019, consacré aux
motos, 4x4 et quads sur une distance de 150 km,
pendant la période allant du 7 au 9 novembre à
El-Ménéa (Ghardaïa).
TENNIS : Le président de la Fédération algé-
rienne de tennis Mohamed Bessaâd, accompagné
de Mohamed Dahmani, 1er vice-président et Mo-
hamed Lazar, membre du Bureau fédéral, ont
assisté, vendredi en présence du wali de Blida et
des autorités locales, à la réouverture du club de
tennis de l’ASVB, après une réhabilitation réus-
sie, au grand bonheur de ses nombreux prati-
quants et dirigeants dévoués. Par ailleurs, l’IRSH
Oran, dont les activités ont été interrompues de-
puis dix années, a rouvert ses portes, vendredi
également, à l’occasion de sa première séance
d’entraînement qui s’est déroulée en présence de
nombreux enfants et de responsables de la Ligue
oranaise de tennis.
KARATE-DO : La Fédération algérienne de karaté-
do a organisé samedi à la cité olympique de
Chlef, une session de formation consacrée à la ges-
tion numérique des licences sportives, au profit
des présidents des ligues de wilaya du centre.
KYOKUSHINKAI : La Fédération algérienne de
karaté-do a installé jeudi dernier la commission
nationale du style kyokushinkai, sous la prési-
dence d'Abdelatif Bettouaf.
TENNIS DE TABLE : Les deux jeunes talents Ab-

derrahmane Azzala et Mélissa Bellache (U-15)
ont été retenus en sélection africaine des cadets,
prenant part au Challenge mondial disputé du 26
octobre au 1er novembre en Pologne, après avoir
participé à un camp d'entraînement mondial (23-
25 octobre) sous la houlette du meilleur entraî-
neur au monde en 2018, l'Italien Massimo Cans-
tantini.
SPORT POUR TOUS : La ligue de Tébessa du
sport pour tous a organisé un stage de formation
consacré aux nouvelles disciplines : hockey sur
gazon, speed-ball et course d'orientation, au pro-
fit d'entraîneurs et arbitres, encadré par Saadi
Rabie et sous l'égide de la fédération nationale.
AIKIDO : La Fédération algérienne d'aïkido a rap-
pelé aux ligues de wilayas que le dernier délai
pour le dépôt des dossiers d'affiliation a expiré le
30 octobre dernier.
ARTS MARTIAUX :La Fédération algérienne des
arts martiaux organise un stage technique dans
la spécialité Vo thuat van vo dao, le samedi 9 no-
vembre à la salle du complexe sportif de proxi-
mité à Bourouba (Alger), sous l'encadrement de
Mohamed Amine Boukrissa.
JUDO : La Fédération algérienne de judo a par-
ticipé à la journée mondiale de la discipline, le 28
octobre, sous le thème "Planter un arbre". Par
ailleurs, le club de judo d'El-Harrach a organisé un
tournoi national en hommage à l'ancien entraîneur
et éducateur, le regretté Mustapha Mabed, jeudi
dernier au complexe sportif de Kourifa à El-Har-
rach (Alger).
HANDISPORT : La Fédération algérienne handi-
sport organise un atelier de formation en football
dans la catégorie "infirmité motrice cérébrale",
pour la région d'Afrique du nord, du 6 au 10 no-
vembre.

Brèves des Fédérations algériennes 
Omnisports



Les Jaune et Bleu, qui avaient
réalisé un bon résultat nul à l'al-
ler (0-0), ont bien parachevé le
travail en effet lors de ce match
retour, grâce notamment au très
remuant Ishak Harrari, qui a ou-
vert le score dès la 8'. Une joie
de courte durée cependant, car
Okello avait égalisé pour les Ou-
gandais à la 23e, sauf que les Al-
gérois ont vite fait de reprendre
l'avantage au score, grâce à
Yousri Bouzok, ayant transformé
un penalty à la 37', permettant à
son équipe de rejoindre les ves-
tiaires sur le score de deux buts
à un. Après la pause, les Pacistes
ont légèrement changé de tac-
tique, puisqu'ils ont opté pour
plus de prudence derrière, en
procédant par des contre-at-
taques rapides après la récupé-
ration du ballon.
Une situation qui a permis aux
Ougandais de réaliser un assez
bon début de deuxième mi-
temps, sauf que la réussite de-
vant le but leur avait fait défaut.
A l'inverse, les joueurs du Para-

dou ont fait preuve d'un in-
croyable réalisme, y compris sur
les balles arrêtées, qui étaient
d'ailleurs à l'origine des deux
derniers buts.
En effet, Ishak Harrari avait bé-
néficié d'un coup franc bien
placé à la 64', et il avait décidé le
frapper directement, des 25
mètres. Le tir était tellement
puissant que le gardien Ougan-
dais n'a fait que le repousser sur
la tête du jeune Abdelkader
Kadri, qui ne s'était pas fait prier
pour le loger au fond des filets
(3-1).
Quant au quatrième but, c'était
sur un coup franc direct des 30
mètres, que le métronome
Aymen Bouguerra a envoyé en

pleine lucarne (70'). Malgré l'am-
pleur du score, les Pacistes sem-

blaient loin d'être rassasiés,
puisqu'ils ont continué à jouer
l'attaque à outrance pendant les
vingt dernières minutes, man-
quant de très peu d'ajouter
d'autres buts. Quoique, cette
fois, la réussite n'était pas au
rendez-vous et l'arbitre de la ren-
contre a mis fin aux débats sur le
score de quatre buts à un, mais
qui suffisait au bonheur des Al-
gérois, qualifiés pour la première
fois de leur histoire pour la
phase finale d'une joute conti-
nentale. En revanche, l'autre re-
présentant algérien dans cette
compétition, le CR Belouizdad a
été moins chanceux, puisqu'il a
été éliminé au tour précédent
par les Egyptiens du FC Pyra-
mids (aller : 1-1, retour : 0-1).
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Ligue 1 réserves (mise à
jour) 

La JS Saoura s'empare
de la deuxième place

La JS Saoura, vainqueur
samedi en déplacement
de l'USM Alger (1-0) dans
le cadre de la mise à jour
de la 5e journée, s'est
emparée de la deuxième
place au classement du
championnat de Ligue 1
de la catégorie des
réserves. Invaincue
depuis le début de la
saison, la JSS (22 pts)
laisse derrière elle à la
troisième place le
champion sortant le
Paradou AC, et revient à
trois points du leader, l'ES
Sétif (25 pts), également
invaincu.
Les gars de Béchar
peuvent même prétendre
revenir à hauteur de
l'ESS, puisqu'ils comptent
un autre match en retard
à disputer à domicile face
au MC Oran (6e journée).

Classement            Pts   J
1. ES Sétif             25    9
2. JS Saoura           22    8
3. Paradou AC           19     8
4. CS Constantine   17   9
5. ASO Chlef         14  9
--. CABB Arréridj    14  9
7. JS Kabylie           13  9
8. MC Oran              12   8
9. MC Alger             11   9
10. USM Alger          10  9
11. NA Husseïn-Dey   9   9
--. USM Bel-Abbès      9      8
13. US Biskra                  8    9
14. CR Belouizdad     7   9
15. NC Magra              4   9

E N
D E U X  M O T S

,Le Paradou AC a réussi une
première historique sur le plan
continental, en se qualifiant
pour la phase de groupes de la
Coupe de la Confédération afri-
caine de football, après sa large
victoire contre les Ougandais
de Kampala City (4-1), en match
retour des 16es de finale bis, dis-
puté dimanche soir au stade du
5-Juillet (Alger).

nLe Paradou AC rentre dans l’histoire.  (Photo > D. R.)

Paradou AC-Kampala City 4-1 : une
première historique pour les Algérois
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Le CHTO s’offre un délai supplémentaire
pour s’acquitter des droits d’engagement 

Handball

Le CHT Oran, nouveau promu en
Nationale 1 de handball (mes-
sieurs), s’est vu accorder un délai
supplémentaire jusqu’à la fin du
mois de novembre pour s’acquitter
des droits de son engagement afin
de participer au championnat de la
nouvelle saison, dont le coup d’en-
voi sera donné vendredi, a-t-on ap-
pris de son président.
«La Fédération algérienne de hand-
ball (FAHB) s’est montrée com-
préhensive vis-à-vis de la situation
financière difficile que nous vivons
depuis la fin de la saison passée.
Elle nous a permis de récupérer
nos licences en attendant de nous
acquitter des droits d’engagement
d’ici à la fin de ce mois de no-
vembre», a déclaré à l’APS, Sid
Ahmed Djendara.
Le montant des droits d’engage-
ment est estimé à 350.000 DA, mais
la direction de la formation ora-
naise trouve du mal à l’honorer en
raison d’absence des subventions
de la part des autorités locales, a
déploré le même responsable.
Fondé en 2014, ce club a pourtant
réussi à gravir les échelons dans un
temps record, parvenant, en fin
d’exercice passé, à réaliser sa qua-
trième accession de rang, cette fois-

ci dans l’antichambre de l’élite.
"Malgré nos résultats probants, de
surcroît avec des jeunes joueurs
issus dans leur majorité du sport
scolaire, aucun intérêt ne nous est
accordé par les services concer-
nés", a encore regretté le patron
du CHTO, dont l’équipe féminine
sera contrainte dans les prochains
jours à jouer les barrages pour s’ad-
juger l’un des deux tickets donnant
accès également à la Nationale 1.
L’annonce, faite il y a quelques
jours par la FAHB de la tenue des
barrages, a d’ailleurs surpris Sid
Ahmed Djendara, d’autant qu’il
était question que son équipe ac-
cède à la Nationale 1 à l’issue des
play-offs disputés en fin de saison
passée et au terme desquels les
Oranaises ont décroché la
deuxième place.
«La décision de la FAHB nous a vrai-
ment surpris. Les modalités d’ac-
cession et de relégation étaient
pourtant bien définies, mais voilà
qu’on nous oblige cette fois-ci à
jouer des barrages dans les pro-
chains jours à Alger, ce qui veut
dire que nous serons contraints de
faire d’autres dépenses au moment
où nous souffrons le martyre sur le
plan financier», a-t-il contesté.

«Rihane, un jeune talent 
pétri de qualités»

Tennis

Le président de la Fédération algérienne
de tennis (FAT), Mohamed Bessaâd, a en-
censé le jeune Youcef Rihane (GS Pé-
troliers), sacré champion d'Algérie se-
niors samedi à Boufarik (Blida), le qua-
lifiant de joueur «talentueux et pétri de
qualités». «Youcef Rihane est un tennis-
man doté d'un talent exceptionnel. Il a
prouvé à plusieurs reprises qu'il est né
pour jouer au tennis, que c'est un doué.
C'est un joueur très sérieux dans son tra-
vail», a indiqué à l'APS le patron de la FAT.
Rihane (18 ans) a été sacré champion
d'Algérie seniors samedi, pour la
deuxième fois de sa jeune carrière après
avoir battu en finale le très expérimenté
Abdelhak Hameurlaine (47 ans) en deux
sets. Rihane a remporté le premier set
6-3, avant de dominer facilement son ad-
versaire au second set 6-0. «Je tiens à fé-
liciter Rihane pour le parcours réalisé
lors de ce grand rendez-vous national de
la saison sportive 2019. Il a géré ses
matchs d'une manière exceptionnelle,
sans être trop inquiété. Il faut que vous
sachiez que Youcef détient le record

du plus jeune joueur à avoir remporté
le titre, après sa victoire en 2017 à Oran,
à l'âge de 16 ans et deux mois», a-t-il
ajouté. Evoquant les préparatifs du
jeune joueur pour les prochaines
échéances, Bessaâd a regretté que l'ath-
lète soit toujours dans l'attente de la
deuxième tranche de sa bourse.  «Si
Youcef a atteint aujourd'hui un niveau
technique très élevé, c'est grâce à l'aide
de plusieurs instances, notamment le
ministère de la Jeunesse et des Sports.
Actuellement, nous attendons la
deuxième tranche de sa bourse qui,
normalement, ne va pas tarder. Cette
aide financière va lui permettre de re-
prendre les entraînements dans son
académie en France et de préparer
convenablement les prochaines
échéances internationales», a expliqué
Bessaâd. Pour rappel, Rihane est en-
cadré par un staff technique composé
de Moncef Zehar (entraîneur), Erwan
Tortuyaux (préparateur physique) et
Allan Pedrono (préparateur mental) au
sein d’Arzon Sports Institute (France).

Le Club hippique de la Mitidja
remporte la coupe  

Equitation

Le CHM Blida a remporté le trophée
de la coupe d’Algérie par équipes se-
niors de saut d’obstacles, à l’issue de
la finale disputée samedi soir au
centre équestre de Blida. Le Club hip-
pique de la Mitidja Blida (CHMB),
avec ses cavaliers Ali Boughrab, Ha-
roun Sarah, Hafiz Abderahmane et
Fouzi Nourine a devancé au classe-
ment, avec un total de zéro point de
pénalités, le club de la Garde Répu-
blicaine, composé de Chlef Moha-
med, Boutarfa Kamel, Mohamed Che-
rif Koucem et Zair Sami, qui a réalisé
quatre points de pénalités. La troi-
sième place du podium est revenue à
l’équipe de «Haras Etoile de l’Est»,
composée d'Ali Mesrati, Hamza Mes-

rati, Cherienne Mohamed Amine et
Boulesbiaat Mondher, avec 12 points
de pénalités. Cette épreuve finale sur
des obstacles de 1,25 à 1,30 mètre a
regroupé les huit meilleurs clubs qui
ont réalisé le moins de pénalités lors
des tours éliminatoires disputés ven-
dredi. Trente-six (36) couples cava-
liers et chevaux de 12 clubs équestres
du pays ont pris part à cette épreuve
de "Dame coupe" seniors par équipes,
"offrant un beau spectacle aux mor-
dus du cheval", selon les organisa-
teurs. Les lauréats ont été récom-
pensés par des coupes et médailles
lors de la cérémonie de clôture, à la-
quelle ont assisté des membres de la
Fédération équestre algérienne.



Le traitement aux maux des clubs
semble ne pas bénéficier de la même
ordonnance. La réaction des diri-
geants ne s’est pas faite attendre.
Ils crient à cette exception accor-
dée au club usmiste. Le ministère de
la Jeunesse et des Sports, se voudrait
être le pompier pour éteindre l’incen-
die qui ravage le club algérois. Sauf
que les alertes des autres clubs n’ont
pas bénéficié d’une intervention
pour éviter les dégâts. Et c’est là que
se pose la douloureuse question. Le
football national, ne peut s’adosser
à des institutions sauf si un club est
en train de cramer et qu’il y a lieu de
lui jeter la corde, le temps qu’il récu-
père ses force pour pouvoir remon-
ter seul, comme un grand, la pente.
Ce qui se passe sur le terrain semble
ne pas être le cas. «L’implication du
ministère de la Jeunesse et des
Sports dans les affaires de l’USM
Alger et ses tentatives de trouver
une solution à sa crise financière,
donnent des idées aux autres clubs,
qui veulent bénéficier du même trai-
tement». Les fans du NAHD bougent
et se font entendre. Ils veulent que
leur cause soit prise en charge. Jus-
tement, aussi par le MJS ? «On a l’im-
pression que le message est aussi
clair que l’eau de roche. Oui pour
aider l’USMA, sauf que ce club ne
doit pas être le seul», murmure un

supporter du NAHD. Pourquoi
donc ? Parce que les mêmes pro-
blèmes financiers sont partout, arro-
sent pratiquement tous les clubs,
alors il faudrait qu’une solution d’ap-
point soit trouvé, quitte à ce que
cela soit un secours provisoire, si le
terme est exact. 
En attendant, «les supporters du NA
Hussein-Dey, qui voient toutes les
issues bloquées pour ‘’libérer’’ leur
club des mains des frères Ould
Zmirli, Mahfoud et Bachir, ainsi que
de Mourad Lahlou, passent à l’ac-
tion. Ils réclament le départ des trois
responsables en question pour pré-
parer le terrain à un éventuel repre-
neur», faisait remarquer aussi un
confrère, pour qui «les trois hommes
en question sont accusés de prendre

le club en otage, en n’assurant pas
les finances qu’il faut pour sa gestion
quotidienne, d’un côté, et refusant,
de l’autre, de négocier avec autres
personnes, morales ou physiques,
capables de reprendre le club».  Le
sit-in, organisé par les supporters
samedi dernier au siège de la daïra
d’Hussein Dey, résonne comme une
sirène, pour faire entendre leur voix.
Une voix dont ses effets réfléchis-
sent sur leur club qui se trouve au
bas du tableau du championnat na-
tional. Quelle solution obtiendront-
ils ? Pour eux, pas question de ren-
trer à la maison, ils refusent d’assis-
ter impuissant à une situation qui
s’attaquent aux racines de ce club
qui détient un livret d’histoire qui ex-
plique les effets de son expérience

sur le football.  «Aujourd’hui, il est in-
juste de voir disparaître le NAHD
sans qu’une instance ne lève son
petit doigt, pour notre part, nous
continuerons à lutter, parce que nous
refusons d’être les complices de sa
disparation des écrans du foot». Pour
les supporters, ils estiment que leur
recours au MJS et son premier res-
ponsable, Raouf Salim Bernaoui, est
une suite logique. «Tous les clubs
doivent être traités de la même ma-
nière. Si le ministère intervient pour
un club, il doit en faire de même
avec les autres. Nous faisons, tous,
partie de l’Algérie et avons les
mêmes droits», a estimé un suppor-
ter des Sang et Or. «Le comité de
sauvegarde de l’USMA s’est réuni
avec le ministre, et ce dernier tente,

avec lui, de trouver une issue. Donc,
Bernaoui ne peut refuser une au-
dience avec notre comité de sup-
porters, qui est dans son droit de le
faire. Espérons que notre comité
bougera dans les meilleurs délais»,
rapporte un confrère.  
En attendant, l’on s’interroge sur
l’absence des les frères Ould Zmirli
qui laissent «le champ libre à Lahlou
d’agir comme bon lui semble. Ce
dernier est actuellement à la re-
cherche d’un entraîneur pour rem-
placer Arezki Remmane». Une affaire
à suivre.

H. Hichem
A voir
nRMC sport 1 : Lyon - Benfica Lisbonne à
21h
nRMC sport 2 : Valence - Lille à 21h

n Les joueurs du Milaha attendent des jours meilleurs. (Photo > D.R.)

Championnat arabe de
basket 
Le GSP et Husseïn Dey
Marines ratent leur
sortie

MC Oran 
La subvention de l’APC
estimée à 10 millions DA
jugée «dérisoire»

en direct le match à suivre

sport
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Paradou AC-Kampala
City 4-1 
Une première
historique pour les
Algérois

football 
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Le NAHD au cœur des incompréhensions
et des interrogations
,Si nous n’y mettons pas,
dès aujourd’hui, bon ordre
dans le football national, il
régnera anarchie, com-
plexité, éclatement et satu-
ration. La conséquence sera
dommage puisque disparaî-
tront, petit à petit, de grands
clubs. Alors, il faut éviter au
plus vite la guerre des
ombres. Il ne se passe de sai-
son sans qu’un ou plusieurs
clubs mettent dans leur
menu la question financière.
Les opérations marketing ?
Personne n’y pense, ou du
moins très peu.

La direction du MC Oran a jugé «dérisoire» le montant de
la subvention allouée par l’APC de la ville, estimée à 10
millions DA, refusant catégoriquement de la récupérer,
a-t-on appris dimanche de ce club de Ligue 1 de football.
Selon le directeur général du MCO, Si Tahar Cherif El Ouez-
zani, l’APC d’Oran n’a pas estimé son club à sa juste va-
leur en lui accordant un tel montant «au moment où
d’autres formations de l’élite perçoivent des aides plus
importantes de la part des autorités de leurs villes res-
pectives». Et pour afficher sa déception vis-à-vis de l’at-
titude de l’APC d’Oran dans ce registre, la Direction du
MCO a fait savoir qu’elle n’était pas disposée à récupé-
rer cette subvention, insistant au passage que les auto-

rités communales étaient censées de mieux aider l’équipe
phare de la ville et la motiver de la meilleure manière sur-
tout après le parcours honorable qu’elle est en train de
réaliser depuis le début de cet exercice. La polémique sus-
citée par le montant de la subvention en question coïn-
cide avec une situation financière très compliquée que
connaît la trésorerie des «Hamraoua», contrainte de s’ac-
quitter dans l’immédiat d’un montant de près de 15 mil-
lions DA représentant les dettes d’anciens joueurs, af-
firme-t-on de même source. Les dettes en question remon-
tent au temps de l’ancienne Direction que dirigeait Ahmed
Belhadj dit «Baba», a-t-on précisé, ajoutant que les concer-
nés disposent de décisions de justice à laquelle ils ont re-

couru pour être rétablis dans leurs droits. Par ailleurs,
les joueurs Zine Eddine Mekkaoui et Amine Hamia ont
comparu samedi devant le conseil de discipline du club.
Les concernés ont été sanctionnés par la ponction d’un
mois de salaire en plus de s’entraîner avec l’équipe des
réserves pendant 15 jours, a-t-on indiqué. Les deux
joueurs sont accusés d’avoir eu des écarts disciplinaires
lors du match perdu à domicile par le club d’El-Bahia
contre le Paradou AC (1-0).
Le MCO, qui reste sur une victoire en déplacement face
au CA Bordj Bou Arréridj (2-1), occupe la troisième place
au classement du championnat avec 13 points tout en
comptant un match en moins.

MC Oran : la subvention de l’APC estimée à 10 millions DA jugée «dérisoire»La Der
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