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Le président du Consei l const itutionnel ,  Kamel Feniche ,  a annoncé hier,  en direct au Journal té lév isé  de 13h de la
Chaîne publ ique,  la l iste déf in it ive  des candidats à l ’élection présidentiel le  du 12  décembre 2019.  Les recours 

déposés auprès du Conse il  consti tut ionne l,  par p lusieurs postulants dont les dossiers ont été  re jetés par 
l 'Autori té nationale indépendante des élections (ANIE),  ont  été refusés.  

Lire en page 2

Les cinq candidats se préparent 
à la campagne électorale
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Les puits du fédéralisme
Hassi-Messaoud ne produit pas

seu lement  du  pét ro le  léger
d’excellente qualité. Il crache à lui
seul plus de 400.000 barils par jour
de  fédéra l i sme de  tout  premier
ordre. Mais à l’image des caractéris-
tiques de sa roche mère, peu po-
reuse et avec de nombreuses failles,
le fédéralisme algérien suinte de
manière imperceptible et i l  n’est
guère aisé d’en comprendre les dé-
ploiements car ils ne sont pas érup-

tifs. Aussi, caractériser  de manière
définitive la période historique que
nous traversons n’est pas simple.
Cela est d’autant plus difficile que
la politique d’injection des subven-
tions pour soutenir les prix du pain,
du sucre, de l’huile et l’action de
très  nombreux  serv ices  soc iaux ,
comme la technique de renvoyer
du gaz dans les profondeurs de la
ter re  pour  ma inten i r  les  g rands
équil ibres de pression avec pour

objectif de retarder l’affaissement
de ce giga gisement, ne permettent
pas de mesurer à leurs justes va-
leurs la nature et la réelle significa-
t ion  des  décantat ions  de  longs
termes qui se réalisent aussi bien
dans les profondeurs de la terre
que dans celles de la société algé-
rienne si ce n’est la certitude an-
noncée de  l ’ impasse  sur  le  long
cours  au  cas  où  les  te rmes  de
l’équation restent inchangées.

Le ministre des Finances, Mohamed Loukal a 
exposé jeudi dernier devant les députés la situa-
tion critique des institutions et administrations
publiques qui risquent la récession si le gouver-
nement n’opère pas de réformes structurelles.
Ces restructurations et remises à niveau des

mécanismes de gestions et de gouvernances de
ces administrations permettront de réduire les
charges sociales et stabiliser les dépenses de

l’Etat. Annuellement, le gouvernement consacre
1.800 milliards de dinars pour soutenir les 

structures sociales. 

Loukal plaide 
pour des réformes 

sociales plus 
efficaces

Les transferts sociaux coûtent 1 800 milliards DA à l’Etat

Lire en page 4

Lire en page 3

Le  m in i s t r e  des  A ff a i res  re l ig ieuses  e t  des  Waqf ,
Youcef  B e lma hd i ,  a  i nv i t é ,  a van t -h i e r  ve ndr ed i  à
Médéa , les  ci toyens  à pr iv i l ég ie r  l a ra ison  et  le  bon
sens  pou r ,  a -t - i l  di t ,  t ranscender  toutes  les  di f f icul -
tés  qui  empêchen t  l a soc ié té d’avancer  dans  le  bon
chemin.  «Le progrès d’un pays  est tr ibutaire de la  vo-
lon té de  ses  c i toyens  à b ien  le serv i r  e t  l ’ aimer»,  a  
indiqué  le  m in i s t re. Lire en page 2

Scrutin du 12 décembre

Youcef Belmahdi, ministre des 
Affaires religieuses et des Waqf

«Privilégier 
la raison et 
le bon sens»



Sans surprise, les candidats
sont, dans l’ordre alphabétique
utilisé par le président du
Conseil constitutionnel: le pré-
sident du Front Al-Moustakbel,
Abdelaziz Belaid, le président
de Talaie El Houriyet, Ali Ben-
flis, le président du Mouve-
ment El-Bina, Abdelkader Ben-
grina, l'ancien Premier mi-
nistre, Abdelmadjid Tebboune,
et le secrétaire général par in-
térim du RND, Azzedine Mi-
houbi.
Ces personnalités politiques
s’apprêtent à faire connaître
leurs programmes pour, en-
suite, mieux les expliquer dans
le cadre de la campagne élec-
torale qui sera lancée le 17 no-
vembre et qui s'achèvera trois
jours avant la date du scrutin.
Mercredi dernier, en marge de
l'installation des membres du
jury du Grand Prix Assia-Dje-
bar du roman, le ministre de
la Communication, porte-pa-
role du Gouvernement et mi-
nistre de la Culture par inté-
rim, Hassane Rabehi, a indiqué
que «toutes les mesures ont
été prises par l'Etat pour as-
surer le bon déroulement d'une
élection présidentielle trans-
parente sur la base des valeurs
démocratiques».
Il estime que «la participation à
cette élection présidentielle
sera certainement acceptable»,
ajoutant qu’elle permettra au
pays de «surmonter la conjonc-
ture difficile qu'il traverse, pour
se diriger vers une période plus
prometteuse». Depuis quelques
jours, la télévision algérienne
montre des images de mani-
festations populaires dans plu-
sieurs villes du pays, en faveur
de l’élection présidentielle. Des
Algériens, de diverses couches
de la population, interviennent
également, à titre individuel,

sur cette même chaîne pu-
blique, pour exprimer leur vo-
lonté de remplir leur devoir
électoral.
Le peuple algérien, dans son
immense majorité, a compris
que du côté des extrémistes
«anti-élection», qui manipulent
les manifestations du vendredi

à Alger, il n’y a plus rien à at-
tendre en dehors de slogans
fantaisistes et démagogiques
reflétant un comportement ir-
responsable à l’égard des in-
térêts du pays.
Le «jusqu’auboutisme» hysté-
rique des extrémistes «anti-
élection» contraste fortement

avec la sérénité de la majorité
des Algériens qui placent tous
leurs espoirs dans l’élection
présidentielle.
En effet, le choix de l’élection
présidentielle revêt un sens
stratégique, parce que cette
élection ouvre la voie aux vé-
ritables réformes attendues
par le peuple Algérien pour
consolider la relance du déve-
loppement national et satis-
faire les besoins du pays.
Les extrémistes «anti-élection»
s’obstinent à tenter d’infléchir
la tendance lourde dans l’opi-
nion publique vers la partici-
pation au scrutin du 12 dé-
cembre, considéré comme la
seule issue à la crise actuelle
que traverse le pays et le seul
moyen d’éviter l’«inconnu», sy-
nonyme de désordre et de
chaos rejetés par la majorité
des Algériens.
Les extrémistes, par incons-
cience ou aveuglement poli-
tique provoqué par un esprit
revanchard évident, sont
contraints de saisir n’importe
quel prétexte pour alimenter
la désinformation et tenter, en
vain, de créer la tension. Il en
est ainsi du projet de loi sur
les hydrocarbures et de la
grève des magistrats, deux évé-
nements gérés, heureusement,
avec une grande intelligence
par les responsables concer-
nés.
L’un et l’autre de ces faits ont
été montés en épingle de
façon démagogique pour ser-
vir de motifs à une mobilisa-
tion factice qui n’arrive pas à
faire bouger l’ensemble des
Algériens, malgré le forcing
effréné de blogueurs outre-
mer et outre-Manche et autres
médias engagés dans une ba-
taille perdue contre l’élection
présidentielle. L’agitation au-

tour de thèmes créés artifi-
ciellement, vise à cacher l’in-
capacité des cercles extré-
mistes de produire la moindre
alternative.
Ce que ces extré mistes sug-
gèrent aux Algériens, c’est de
faire un saut dans l’inconnu.
La hargne d’une poignée de
manifestants à scander leur
rejet de l’élection présiden-
tielle ne change rien à la dé-
termination d’une grande par-
tie de l’électorat de voter
pour choisir le président de la
république et faire sortir le
pays d’une situation «provi-
soire» qui ne doit pas durer
parce qu’elle n’arrange pas les
Algériens. 

L. A.

Vo i r  s u r  I n t e r n e t
w w w. l n r - d z . c o m

actuel Chiffre du jour
Bouira : 70 exposants participent à la foire 
locale de l’artisanat traditionnel

Scrutin du 12 décembre

Les cinq candidats se préparent 
à la campagne électorale

? Le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youcef Belmahdi, a
invité, avant-hier vendredi à Médéa, les citoyens à privilégier la
raison et le bon sens pour, a-t-il dit, transcender toutes les difficultés
qui empêchent la société d’avancer dans le bon chemin. «Le progrès
d’un pays est tributaire de la volonté de ses citoyens à bien le servir et
l’aimer», a indiqué le ministre. S’exprimant à l’occasion de la
célébration de la fête du «Mawlid Ennabaoui Echarif» dont la
cérémonie officielle a été organisée à la mosquée ‘’Ennour’’ de
Médea, Youcef Belmahdi a appelé la population s’éloigner des
discours prônant la division et semant le doute dans l’esprit des
citoyens. «Le prophète Mohamed (QSSL) nous a appris et enseigné
l’amour de la patrie et la défense de notre religion, l’islam, deux
éléments indissociables et complémentaires, que tout musulman doit
veiller à préserver», a poursuivi le ministre des Affaires religieuses et
des Waqf. 
Lors d'un séminaire scientifique, organisé, dernièrement à Alger, en
collaboration avec le Haut conseil islamique (HCI), sur le thème «Le
conseil (an-naçiha) dans le prêche : Fondements de l'unité de la
Oumma», le ministre a appelé les oulémas et imams à adopter un
prêche à même, a-t-il dit, de resserrer les rangs, au service de la
patrie et du citoyen, notamment auprès des jeunes. «Les Oulémas et
imams devaient adopter un prêche qui resserre les rangs et prodiguer
des conseils qui soient au service de la patrie et de la société», avait-
il indiqué. L’Algérie avait-il rappelé, a, aujourd'hui, grand besoin de
ses oulémas et imams pour qu'ils puissent aider leur pays et prodiguer
des conseils à l'égard des jeunes qui doivent aussi être encadrés et
orientés. «Le fait de prodiguer des conseils pourrait constituer un
projet de société, en référence au Hadith du prophète (QSSL) «La
religion, c'est le conseil», avait observé le ministre des Affaires
religieuses et des Waqf. Déplorant, au passage, l'usage, à mauvais
escient, du conseil par certaines personnes. «Le conseil va de pair avec
la vertu, comme mentionné dans le Saint-Coran». Auparavant, l’hôte
de la ville de Médéa, Youcef Belmahdi, 
a procédé à la pose de la première pierre d’une mosquée sis à la cité
«Beziouche» au centre-ville de Médéa, et a visité une exposition
consacrée aux érudits et ulémas de Médéa où le ministre était en
visite de travail et d’inspection de deux jours.

Rabah.M

Youcef Belmahdi, ministre des Affaires
religieuses et des Waqf : «Privilégier 
la raison et le bon sens»

ANP
8 personnes
arrêtées à Bordj
Badji Mokhtar 
et Tamanrasset 
Huit personnes ont été arrêtées
vendredi par des détachements
de l'Armée nationale populaire
(ANP) à Bordj Badji Mokhtar et
Tamanrasset et ce dans le cadre
de la lutte contre la criminalité
organisée, indique samedi un
communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée,
des détachements combinés de
l'ANP ont arrêté, le 08
novembre 2019, lors
d'opérations distinctes menées
à Bordj Badji Mokhtar et
Tamanrasset (6ème Région
militaire), huit individus et
saisi 1 véhicule et 3 camions
chargés de sacs de mélange de
pierres et d'or brut ainsi que 7
sacs de cuivre et 4 téléphones
portables, tandis que 7.000
boites de tabac ont été saisies
à bord d'un véhicule tout-
terrain à El Oued (4ème RM)»,
précise-t-on de même source.
Dans le même contexte, des
éléments de la Gendarmerie
nationale «ont arrêté, à Sétif
(5ème RM), deux
narcotrafiquants à bord d'un
véhicule touristique chargé de
3.008 comprimés
psychotropes, alors que 73.944
unités de feux d'artifice ont été
interceptées à Batna et Sétif
(5ème RM)».
Par ailleurs, un détachement
de l'ANP et des éléments de la
Gendarmerie nationale «ont
arrêté six immigrants
clandestins de différentes
nationalités à In Guezzam
(4ème RM), Tiaret (2ème RM) et
Khenchela (5ème RM)», ajoute
le communiqué.

Le président du Conseil
constitutionnel, Kamel
Feniche, a annoncé hier,
en direct au Journal té-
lévisé de 13h de la chaîne
publique, la liste défini-
tive des candidats à
l’élection présidentielle
du 12 décembre 2019. Les
recours déposés auprès
du Conseil constitution-
nel, par plusieurs postu-
lants dont les dossiers
ont été rejetés par l'Au-
torité nationale indé-
pendante des élections
(ANIE), ont été refusés. n Toutes les mesures ont été prises par l'Etat pour assurer le bon déroulement d'une élection présidentielle

transparente . (Photo : D.R)
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Décision de fermeture de la
décharge de Bouguerra en juin
prochain
Les autorités de Blida ont décidé de la
fermeture définitive de la décharge publique
de Bouguerra "en juin prochain", après avoir
atteint un niveau de saturation jugé «très
avancé».

Blida
Vers l'ouverture de nouvelles lignes sur le littoral
d'Oran en prévision des JM 2021
Des démarches sont en cours pour l'ouverture de nouvelles lignes sur le littoral à
partir du port d'Oran en prévision des Jeux méditerranéens 2021, a-t-on appris
jeudi de la directrice régionale ouest de l'Entreprise nationale de transport
maritime des voyageurs (ENTMV).

oran
Les autorités locales interpellées pour
multiplier les centres d’accueil
La ministre de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la
Femme, Ghania Eddalia, a interpelé, vendredi soir à Alger, les autorités
locales (wilayas et APC), à travers le territoire national, afin de multiplier
les structures d’accueil des Sans domicile fixe (SDF), notamment durant
l’hiver.

sdf

Les habitants des différents Ksour
du M’Zab ont célébré dans la nuit de
vendredi à samedi la rituelle proces-
sion religieuse du "Mawlid Enna-
baoui" (anniversaire de la naissance
du Prophète Mohamed (QSSL), dans
une ambiance riche en couleurs,
symboles, sons et odeurs.

Mawlid Ennabaoui 
à Ghardaïa



Ces restructurations et remises à
niveau des mécanismes de ges-
tions et de gouvernances de ces
administrations permettront de
réduire les charges sociales et
stabiliser les dépenses de l’Etat.
Annuellement, le gouvernement
consacre 1.800 milliards de di-
nars pour soutenir les structures
sociales. Ce qui n’est plus sup-
portable à l’heure actuelle où les
finances publiques sont au plus
mal et le déficit budgétaire dé-
passe les 1.500 milliards de di-
nars. «Le déficit du budget de
l'Etat avoisine les 1.500 milliards
de dinars par an et si nous ré-
duisons le montant de l'aide di-
recte et indirecte de moitié, nous
pouvons facilement combler ce
déficit», a estimé le ministre des
Finances lors de la plénière de
l’Assemblée populaire nationale
consacrée au débat du projet de
loi de Finances 2020, évoquant la
solution de la réforme de l'aide
sociale en passant de l'aide géné-
ralisée à l'aide ciblée visant exclu-
sivement les catégories vulné-
rables participera à diminuer le
déficit budgétaire et réduire la
dépendance de l’Etat au finance-
ment non conventionnel qui, mal-
gré son gel temporaire, demeure
en vigueur et soutiendra les
caisses de l’Etat pour financer
les secteurs publics suffoquant fi-
nancièrement. «La réforme de
l'aide sociale globale est impéra-
tive au regard du grand fardeau

qu'elle constitue sur le budget
de l'Etat», a-t-il souligné, invo-
quant ainsi l’engagement de l’Etat
à prendre en compte les recom-
mandations et l'aide technique
de la Banque mondiale (BM)
pour «définir les meilleurs méca-
nismes à adopter dans cette ré-
forme à court terme», a expliqué
le ministre, estimant, toutefois,
que «la réforme des transferts
est une opération longue, compli-
quée et sensible sur les plans
économique et social, nécessi-
tant une méthode globale de ré-
forme et un examen rigoureux
pour définir ses répercussions
sur les citoyens». Aujourd’hui, le
gouvernement est dans l’incapa-
cité de résoudre tous les pro-
blèmes financiers qui accablent
l’économie nationale, mais tente,
néanmoins, à réduire les charges
sociales fixes qui sont à l’origine
des difficultés financières des ad-
ministrations et entreprises pu-
bliques qui risquaient la faillite
sans l’intervention des pouvoirs
publics. Ces derniers ont fait

appel à la planche à billets qui a
pris en charge les dépenses de
ces structures et réduit la me-
nace, tout en épuisant le Trésor
public qui en pâtira de la situa-
tion pendant des décennies.
C’était le risque à prendre. «Ce fi-
nancement non conventionnel
constitue une dette à long terme
pour le Trésor public qui la rem-
boursera sur 30 ans avec un taux
d'intérêt ne dépassant pas 0,5 %,
estimant que «le fardeau de ce
financement sur le Trésor public
n'est pas aussi important», a dé-
ploré, M. Loukal, qui a, tant bien
que mal, s’est montré rassurant
concernant le recourt de l’Etat
au financement extérieur qui
n’est qu’une alternative pour co-
financer des projets stratégiques
dont le rendement serait effectif
et profitable pour l’économie na-
tionale. «Ce financement ne peut
être effectué sans le consente-
ment du gouvernement et sera li-
mité au financement des projets
stratégiques et non à la subven-
tion de la consommation», a-t-il

rassuré, estimant dans le même
cadre que le niveau de la dette ex-
térieure de l'Algérie demeure
parmi les plus faibles niveaux
dans le monde, dont le taux n'ex-
cède pas les 0,78 % du produit in-
térieur brut (PIB), alors que le
taux de la dette publique interne
s'élève à 40 % du PIB. D’autre
part, en répondant à la question
sur la dévaluation perpétuelle de
la monnaie nationale face à l'euro
et au dollar, le ministre a voulu
convaincre que «le Dinar algé-
rien n'est pas en dégringolade
mais au contraire sa valeur est
bonne par rapport aux fonda-
mentaux de l'économie natio-
nale». Ce qui, en effet, traduit la
situation catastrophique de cette
dernière qui est dans le rouge
depuis le début de la crise pé-
trolière en 2014, impactant direc-
tement les finances publiques,
l’investissement et provoquant
le déséquilibres des indices
macro-économiques, en l’occur-
rence, la baisse de la croissance
et l’inflation galopante. Sur cette
question, le ministre a indiqué
que «le taux d'inflation a connu
une nette baisse, passant à 2,01
% fin septembre dernier contre
4,45 % fin septembre 2018», ren-
voyant les raisons de l’inflation à
«l'intensification de réalisation
des marchés de gros et de dé-
tail, le parachèvement de l'endi-
guement du commerce illégal et
la lutte contre les pratiques frau-
duleuses, outre les mesures de la
politique monétaire de la Banque
d'Algérie pour absorber l'excès
de liquidité et stabiliser le taux de
change». Il a clôturé la plénière en
énumérant les différentes dispo-
sitions du PLF 2020 qui visent à
redynamiser le secteur écono-
mique et réajuster les finances
publiques.

Samira Takharboucht

a c t u e l
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Les transferts sociaux coûtent 1.800 milliards DA à l’Etat

Le panier de l'OPEP établi 
à 62,32 dollars le baril

L
e prix du panier de quatorze
pétroles bruts (ORB), qui sert de
référence à l'Organisation des

pays exportateurs de pétrole (OPEP)
s'est établi en fin de semaine à 62,32
dollars, selon les données de
l'Organisation publiées sur son site
web. Le prix de l'ORB était à 62 ,39
dollars mercredi dernier, a précisé la
même source. Introduit en 2005, le
panier de référence de pétrole brut de
l'OPEP comprend actuellement le
Sahara Blend (Algérie), Girassol
(Angola), Djen (Congo), Oriente
(Equateur), Zafiro (Guinée
Equatoriale), Rabi light (Gabon), Iran
Heavy (Iran),Basra Light (Irak), Kuwait
Export ( Koweït), Es-Sider (Libye),
Bonny Light (Nigeria), Arab Light
(Arabie saoudite), Murban (Emirats
arabes unis) et Mery (Venezuela).
Jeudi, les prix de l'or noir ont terminé
en hausse. A Londres, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en
janvier s'est apprécié de 55 cents, ou
0,9%, pour finir à 62,29 dollars. A
New York, le baril de WTI pour
décembre a pris 80 cents ou 1,4%, à
57,15 dollars. Cette hausse a été
enregistrée après l'annonce par la
Chine d'une levée progressive des
droits de douane que s'imposent
Pékin et Washington, laissant ainsi
entrevoir une possible trêve dans le
conflit commercial qui pèse sur la
croissance économique.
Dans ce contexte, plusieurs réunions
de l'OPEP sont attendues pour le
début de décembre prochain à
Vienne (Autriche). Il s'agit en
particulier de la septième réunion de
l'OPEP prévue pour le 6 décembre
prochain à Vienne (Autriche) qui sera
précédée par la 117ème Conférence
ministérielle de l'Organisation. Depuis
2016, l'Organisation et ses partenaires
à leur tête la Russie se sont engagée
pour une limitation volontaire de leur
production afin de soutenir les cours.
En décembre 2018, l'OPEP avec dix
pays producteurs non-OPEP, d'une
baisse conjointe de leur production
de 1,2 million de barils à partir de
janvier 2019, avec une réduction de
800.000 barils/jour par l'OPEP et de
400.000 barils/jour par ces pays
producteurs non-OPEP. Cet accord a
été reconduit en début juillet dernier
jusqu'au 31 mars 2020.Dans la préface
du rapport annuel sur le pétrole
publié mardi dernier, le Secrétaire
général de l'Organisation,
Mohammad Sanusi Barkindo a
souligné «l'accent mis par l'OPEP sur
l'amélioration du dialogue et de la
coopération», plus récemment dans
le cadre de la «Déclaration de
coopération» historique et de la
«Charte de la coopération»
récemment approuvée entre 24
producteurs de l'OPEP et des pays non
membres de l'OPEP, en tant que
moyen d'aide et de contribution (...)
pour une industrie pétrolière stable».
La demande mondiale de brut doit
progresser de près de 12 millions de
barils par jour (mbj) à long terme,
passant de 98,7 mbj en 2018 à 110,6
mbj en 2040, indique l'OPEP dans son
rapport.
Vendredi, les prix du pétrole ont
terminé en légère progression.
Le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en janvier s'est établi à
62,51 dollars à Londres, en hausse de
0,4%, ou 22 cents, par rapport à la
clôture de jeudi.
A New York, le baril américain de WTI
pour décembre a gagné 0,2%, ou 9
cents, à 57,24 dollars.

Agence

P É T R O L E

Cours

Banques
Accord entre les
syndicats et les
directions pour prendre
en charge des doléances
Les directions des banques publiques
et leurs syndicats ont parvenu jeudi
soir à un accord commun sur la prise
en charge des doléances de ces
derniers, notamment en ce qui
concerne l’augmentation des
salaires, a indiqué à l'APS le
président de la Fédération nationale
des travailleurs des banques et des
assurances, Mohamed Zoubiri en
ajoutant que la journée de grève,
annoncée pour dimanche, a été
annulée. «Après une réunion
marathon de 11 heures de travail,
nous sommes parvenus à un accord
commun sur la concrétisation de la
plate-forme des revendications des
travailleurs, adoptée le 12 juin
dernier, notamment en ce qui
concerne la réévaluation des
salaires», a-t-il déclaré. Une
deuxième réunion doit être tenue en
décembre prochain entre la
fédération et l’Association des
Banques et Etablissements financiers
(ABEF) pour fixer les mécanismes de
la mise en œuvre de cet accord, a-t-
il ajouté. 

Agence

B R È V E

Le ministre des Finances, Mo-
hamed Loukal a exposé jeudi
dernier devant les députés la
situation critique des insti-
tutions et administrations pu-
bliques qui risquent la réces-
sion si le gouvernement
n’opère pas de réformes
structurelles.

Loukal plaide pour des réformes
sociales plus efficaces

En réponse aux vives réactions
des députés sur la note de la
Banque d’Algérie sur la justifica-
tion de l’origine des fonds en de-
vise, le ministre des Finances,
Mohamed Loukal a précisé qu'il
«est clair que la dernière note de
la BA faisant obligation de justi-
fier de l'origine des fonds en de-
vises, est destinée exclusivement
aux étrangers, comme exigé par
l'article 72 de la loi de Finances
2016», révoquant ainsi toutes po-
lémiques infondées sur la ques-
tion et la mauvaise interpréta-
tion par certaines personnes. «La
dernière note de la Banque d'Al-
gérie (BA) relative à l'obligation
de déclarer l'origine des dépôts
bancaires en devises concerne
exclusivement les étrangers», a-
t-il réitéré devant les députés qui
l’ont interpellé lors de la plénière
de l’APN, jeudi dernier, consa-
crée au débat du projet de loi de
Finances 2020. Il a précisé, égale-

ment, que l’objectif de la tutelle
est de protéger les banques et
lutter contre les crimes finan-
ciers, rappelant au passage que
«la BA avait demandé aux
banques dans une correspon-
dance datée du 27 octobre
écoulé que toute alimentation
d'un compte devises pour un
montant égal ou supérieur à
l'équivalent de mille (1.000 euros)
doit être appuyée, préalable-
ment, par une déclaration doua-
nière d'importation de ce mon-
tant». Désormais, les étrangers
résidents ou non-résidents en Al-
gérie devront justifier tous leurs
dépôts en devise équivalent ou
dépassant les 1.000 euros, et ce,
conformément, à la note de la
BA, a fait savoir M. Loukal, qui a
indiqué que cette dernière re-
pose «sur le règlement du Conseil
de la monnaie et du crédit du 21
avril 2016, qui énonce l'obliga-
tion de déclarer les montants en

devise détenus par les voyageurs
résidents et non-résidents». Au-
trement dit, les citoyens du pays
ne sont pas concernés par cette
circulaire, étant donné qu’il «a
été exempté les citoyens, en juin
2018, lorsqu'il était gouverneur
de la BA, de déclarer la source
d'alimentation en monnaie na-
tionale et en devises», par Mo-
hamed Loukal quand il était à la
tête de la Banque Centrale.
Le ministre a ainsi rassuré les
députés sur la question et a évo-
qué, à l’occasion, l’importance
de cette mesure incitative qui a
permis «de drainer environ 500
millions de dollars en nouveaux
dépôts en seulement sept (7)
mois», mettant ainsi l’accent l’im-
portance de surseoir à toutes les
difficultés du secteur financier
du pays afin «d’asseoir la
confiance entre le client, l'admi-
nistration et les banques». 

Samira Takharboucht

«La mesure concerne exclusivement 
les étrangers»

Justification de l’origine des fonds en devise

nLe gouvernement est dans l’incapacité de résoudre tous les problèmes financiers
qui accablent l’économie nationale. (Photo : D.R)



Mais à défaut de saisir dans sa
complexité le long déclin qui est
le nôtre depuis la mort de feu

Houari Boumediene, il est d’un très
grand intérêt de revenir sur une situa-
tion historique, celle de la Turquie otto-
mane du XVème siècle aux balbutiements
du XXème siècle et sur une autre plus
contemporaine afin de partager les
termes du débat politique qui agite le Ca-
nada d’aujourd’hui, avant d’ausculter
les éléments chimiques de base du pé-
trole léger algérien, son fameux «Sahara
Blend», pour enfin déterminer s’il agit
comme un béton bâtisseur de Nations
ou un diluant accélérant la formation
de tribalismes de tous ordres dont les
destinées finales seront d’être disper-
sées aux quatre vents.  Les éléments de
la crise algérienne ne se sont pas mis en
place du jour au lendemain. Ils procè-
dent  de longs processus intergénéra-
tionnels et dépassent très largement les
explications de courte vue, aussi perti-
nentes et légitimes soient elles, de la
nécessaire séparation des pouvoirs et
plus encore de la corruption de la
«bande» pour reprendre les terminolo-
gies en vogue qui si elles ont le mérite de
caractériser les ressort prévaricateurs
des élites dirigeantes désormais en pri-
son, n’en voilent pas moins les véri-
tables raisons, souvent lointaines, de
situations de glissements imperceptibles
et successifs que la Nation vit depuis
près de quarante années maintenant. 
L’histoire de l’Empire Ottoman se co-
fonda pendant un demi-millénaire avec
la marche triomphante de l’Islam avant
de devenir «l’homme malade de l’Eu-
rope» comme le décrivit justement le
Tsar russe Nicolas Ier. De cette déca-
dence inexorable menant l’Empire ot-
toman du faite du monde à la serpillère
sur laquelle l’Europe a essuyé ses
bottes coloniales,  il est nécessaire de
comprendre les données fondamen-
tales d’autant plus que nous en fûmes
une partie prenante pleinement agis-
sante, à la pointe d’un combat naval
épique et glorieux, à un échelon ayant
largement dépassé celui de la Médi-
terranée.
Alors que Souleiman le Magnifique
(1494-1566) symbolise l’apogée de
l’Empire musulman, que partout est
proclamée la centralité de l’autorité
de l’Etat, en particulier par la présence
de mosquées aux multiples minarets
inscrivant l’affirmation du Sultan aussi
bien sur l’architecture urbaine que po-
litique,  ses successeurs n’arrivent pas
à maintenir  pour diverses raisons l’ag-
giornamento qu’il a su imposer en ré-
affirmant en tous lieux et en tous
temps la prééminence de l’Etat sur les
sols et leurs productions diverses. Non
pas que les sultans turcs de la période
post-Soleiman manquaient de talents
ou d’intelligence. Mais ne décryptant
pas les raisons essentielles de la dé-
chéance à doses mesurées mais
constantes de leur Empire, les Sultans
turcs se sont cantonnés aux pratiques
mono-commerciales de leurs matières
premières compensées pendant long-
temps par une fructueuse levée des
impôts lors de la phase d’expansion
territoriale.  Lorsque vinrent le temps
des  défaites militaires et des rogne-
ments territoriaux, le manque à ga-
gner des impôts des pays perdus n’ar-
rivaient plus à équilibrer la perte en va-
leur continue des matières premières
d’autant qu’elles s’échangeaient  par le

truchement des commerçants euro-
péens contre les métaux précieux amé-
ricains. 

De quelques raisons d’une lente
récession
Et voilà nos Sultans turcs, établissant
concessions après renoncements, en dé-
grevant les taxes pour les étrangers es-
pérant en attirer bien plus mais ne récol-
tant au final que dépréciations moné-
taires, déficits budgétaires à répétitions,
amenuisant inexorablement les capaci-
tés financières de l’Empire ainsi que la
décroissance de ses productions de ma-
tières premières et,  partant, sa propen-
sion à dégager les fonds nécessaires aux
réformes pourtant vitales.  De modernisa-
tion, il n’est question que de changer les
vizirs et les conseillers, pratiquer une sur-
veillance aussi bien tatillonne que vaine
sur l’administration, en particulier celle
des impôts, accorder priorités à la ma-
rine et l’armée et oubliant l’essentiel, c’est-
à-dire la promotion de nouvelles pratiques
sociales préludes indispensables à une
modernisation irrévocable des institu-
tions qui constituent le cœur de l’action
d’homogénéisation de l’Etat et plus spéci-
fiquement la revigoration du Trésor par
une politique imaginative dans ses fonc-
tions d’orientations innovatrices et de sti-
mulations de l’activité économique. Du
coup, refonte de la monnaie, corruptions
et budgétisations de courts termes de-
viennent des expédients faciles qui ne
font qu’aggraver une situation que plus
personne ne maîtrise alors que la pression
des guerres environnantes et les conces-
sions sans contreparties aux commer-
çants étrangers sont la marque irrémé-
diable de l’affaiblissement de l’Etat dont
profitent les peuples de la périphérie de
l’Empire turc pour s’affranchir d’une tu-
telle devenue trop encombrante. Ce des-
criptif n’est-il pas saisissant d’homothétie
d’avec la situation dans laquelle les te-
nants de la rente pétrolière cherchent à en-
fermer le peuple algérien pour le plus
grand profit de cercles ayant depuis long-
temps privatisé la sphère commerçante de
la Sonatrach ?
Mais, passons maintenant sans transition
si ce n’est le fil conducteur d’une matière
première de mono commerce et de ses
effets économiques, sociaux et culturels
dévastateurs que les lettres turques nous
ont transmises pour nous intéresser à  la

situation actuelle au Canada et voir com-
ment certains débats d’outre-Atlantique
peuvent éclairer nos propres interroga-
tions.  L’Alberta et le Saskatchewan sont
deux Etats canadiens situés à l’Ouest du
continent nord-américain qui ont pour
trait remarquable de produire du pétrole,
lourd contrairement à celui que nous
connaissons en Algérie, par extraction
des sables bitumineux. Mais qu’il soit
léger ou lourd, l’or noir produit les mêmes
effets qui pèsent d’une charge égale et
sans partage sur la destinée des Nations
et des peuples. A la recherche de débou-
chés et de marchés, le pétrole canadien
situé à l’Ouest souhaite orienter ses déver-
sements d’export vers le riche continent
européen, en prenant appui sur les ports
situés à l’Est du pays, et plus précisé-
ment à partir des cotes de la province
du Québec. Mais le Québec s’y oppose fer-
mement pour des raisons politiques liées
à la conscience écologique de ses ci-
toyens. 

Un mode de production aux
commandes de la classe politique
Aussi, les Premiers ministres des Etats
pétroliers souhaitent réviser les clauses
de péréquations nationales qui redistri-
buent les richesses  des Etats pétroliers
vers le Québec qui en est le premier bé-
néficiaire en raison de l’arriération de son
économie. Le Québec se conforte de
rentes issues de l’Etat fédéral mais sans
vouloir en subir la moindre nuisance.
Aussi, les élites des deux Etats qui ont fait
du commerce de l’or noir leur principale
activité, souhaitent désormais sortir de la
fédération pour ne plus avoir à répondre
à des obligations financières sans aucun
droit en retour, en particulier celui d’éta-
blir des oléoducs vers les ports québé-
cois… et donc de revendiquer le droit à
la… sécession dans une pratique poli-
tique qui en rappelle d’autres dans notre
Algérie, celle du chantage au séparatisme,
symbolisé par une bannière idéologique
qui réclame pour une seule région un plan
Marshall financé par les puits pétroliers du
fédéralisme au risque de l’éclatement de
l’Etat central. Nous reviendrons dans le
prochain article à paraître dimanche pro-
chain (inch’Allah) sur ce que signifie la
démocratie dans un Etat rentier et nous
nous poserons la question de savoir  si le
pétrole et les problèmes qu’il charrie pour-
raient, comme par enchantement s’y dis-

soudre ?  Mais, c’est la une autre affaire. La
question du régionalisme dans notre pays
n’a absolument rien à faire avec le respect
des cultures populaires  ou celui des
langues parlées de nos différentes régions
opposant de manière douteuse la langue
arabe et les langues berbères dans un
schisme qui se voudrait irrémédiable. En
réalité des forces politiques malsaines, fé-
dérales dans leur philosophie reflétant en
cela parfaitement le mode de production
rentier et les aliénations idéologiques qu’il
génère se sont emparées de ces théma-
tiques de la division avec en ligne de mire
la construction d’une force de frappe «iden-
titaro-culturelle», alimentée en cela depuis
le début des années 1970 par l’Académie
berbère de Saint-Denis, aux fins de
construire un rapport de force hégémo-
nique au sein des structures étatiques ci-
viles et militaires pour s’accaparer de l’es-
sentiel des richesses pétrolières soit di-
rectement par la mise en place extra légale
de réseaux de commercialisation du pé-
trole avant de s’organiser au grand jour en
rassemblement extraconstitutionnel,  soit
indirectement par la monopolisation de
l’accaparement de l’accès aux devises   par
le commerce extérieur et sa machine à im-
porter des matières premières et à expor-
ter des devises grâce à la surfacturation. 
L’exacerbation voulue  des différences lin-
guistiques  - alors que le caractère anthro-
pologique du peuple algérien est parfaite-
ment similaire qu’elle que soit la région
vers laquelle nos regards se tournent -
n’est que l’expression projetée d’un mode
d’action privilégié et éculé d’une instru-
mentalisation idéologique du mode de pro-
duction rentier tendant à la fragmentation
de la société pour y imposer la logique de
ses rentes différentielles en lieu et place de
l’action unificatrice d’un Etat développant
une accumulation primaire de son capital
pour déboucher sur un capitalisme d’Etat
producteur non seulement de valeurs ajou-
tées mais également de l’élargissement en
même temps que des marchés de l’es-
prit national bien au-delà des différences
culturelles apparentes dans leurs formes
mais similaires dans leurs contenus his-
toriques. Aussi, il est temps d’opposer
aux forces du fédéralisme qui se recru-
tent dans tous les secteurs, dopées au
pétrole et à la folklorisation de nos cul-
tures populaires, se rangeant derrière
un étendard idéologique cherchant à
abattre l’identité islamique du peuple al-
gérien comme le souhaitent les forces
qui les actionnent de Washington à  Paris,
la puissance du mouvement social anti-
rentier qui a émergé. Que personne ne se
laisse tromper par une lecture «politiste»
du «Hirak». Ce qui est l’essentiel c’est
son action de mobilisation pacifique et
non pas les mots d’ordre inutiles et vains
qui y sont prononcés quelles que soient
leurs obédiences politiques car l’essence
même du «Hirak», du Nord au Sud, de
l’Est à l’Ouest de notre pays continent,
appelle à un Etat central seul a même de
se débarrasser par des politiques réso-
lues du fédéralisme rentier pétrolier qui
tue le travail, le marché et au final l’es-
sor de la Nation. «L’homme malade du
Maghreb» entame sa convalescence car
son peuple a décidé dans un élan à  bien
des égards fondateur de guérir et au-
cune force politique ne pourra l’en em-
pêcher en agitant le spectre de la fitna
et en le fourvoyant dans des politiques
au service de la rente pétrolière dont
l’acte de décès a été prononcé le 22 fé-
vrier 2019.

Brazi

Hassi-Messaoud ne produit pas seulement du pétrole léger
d’excellente qualité. Il crache à lui seul plus de 400.000 barils
par jour de fédéralisme de tout premier ordre. Mais à l’image
des caractéristiques de sa roche mère, peu poreuse et avec de
nombreuses failles, le fédéralisme algérien suinte de manière
imperceptible et il n’est guère aisé d’en comprendre les déploie-
ments car ils ne sont pas éruptifs. Aussi caractériser de ma-
nière définitive la période historique que nous traversons
n’est pas simple. Cela est d’autant plus difficile que la politique
d’injection des subventions pour soutenir les prix du pain,
du sucre, de l’huile et l’action de très nombreux services so-
ciaux, comme la technique de renvoyer du gaz dans les pro-
fondeurs de la terre pour maintenir les grands équilibres de
pression avec pour objectif de retarder l’affaissement de ce
giga gisement, ne permettent pas de mesurer à leurs justes va-
leurs la nature et la réelle signification des décantations de
longs termes qui se réalisent aussi bien dans les profondeurs
de la terre que dans celles de la société algérienne si ce n’est
la certitude annoncée de l’impasse sur le long cours dans le
cas où les termes de l’équation restent inchangées.

Les puits du fédéralisme
a c t u e l La NR 6604 – Dimanche 10 novembre 2019

4



La NR 6604 - Dimanche 10 novembre 2019

5

Des participants à une rencontre,  ayant réuni, jeudi à Blida, des cadres
de l’agence locale de la Caisse nationale des assurances sociales des
travailleurs salariés (CNAS) et des représentants d’associations
caritatives de la wilaya, ont lancé un appel aux autorités publiques
en vue de la révision de la loi fixant le taux de remboursement des
radios et des analyses médicales. (Photo > D. R)

Vers l'ouverture de nouvelles lignes sur 
le littoral d'Oran en prévision des JM 2021

Des démarches sont en cours pour l'ouverture de nouvelles lignes
sur le littoral, à partir du port d'Oran, en prévision des Jeux
méditerranéens 2021, a-t-on appris, jeudi, de la directrice régionale
Ouest de l'Entreprise nationale de transport maritime des voyageurs
(ENTMV).  (Photo > D. R. )

Bouira : 70 exposants participent à la
Foire locale de l’artisanat traditionnel

Au total, 70 exposants prennent part, jeudi, à la Foire locale de
l’artisanat traditionnel qu’abritent plusieurs structures du secteur
à  Bouira,  Lakhdaria et Sour El Ghouzlane, a indiqué à l’APS le
directeur de la Chambre de l’artisanat et des métiers (CAM) de
Bouira, Azzedine Abdous. (Photo > D.  R.)

Blida : pour une révision de la loi sur le
remboursement des analyses médicales

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

Le poisson issu de l’aquaculture est proposé au consommateur avec
des prix «très élevés», en raison des marges bénéficiaires
importantes des mandataires, a affirmé, jeudi à Oran, le directeur
du développement de l’aquaculture au niveau de la direction
générale de la Pêche et de l’Aquaculture au ministère de tutelle,
Oussad Ramdane. (Photo > D.  R.)

Aquaculture : le prix du poisson d’élevage
est élevé en raison des marges bénéficiaires

Oum El Bouaghi

10 commerces fermés 
en un mois
Le bilan du mensuel  établi, jeudi dernier,

(7/11/2019) par la Direction du commerce et

des prix ,dont nous détenons une copie,

fait ressortir que, durant le mois écoulé,

1558 sorties sur le terrain ont été

effectuées par les 2 services, dont 553 liées

aux pratiques commerciales  et 1005 liées

au contrôle de la qualité et de la

répression des fraudes. Ces interventions

ont permis de verbaliser 481 commerçants

défaillants et non respectueux des règles

et lois commerciales dont 477 d’entre-eux

sont poursuivis en justice pour risque

alimentaire, fraude fiscale, absence du

registre de commerce, etc. Les mêmes

services ont, lors de leurs investigations,

saisi  287 kilogrammes  de divers produits

alimentaires impropres à la

consommation dont les viandes et

confiseries d’une valeur estimée 142.374,

50 DA. Dans un autre registre, la valeur

des produits saisis pour défaut de

facturation durant le mois d’octobre 2019

s’élève à 3.458.169.266, 50  DA relevés

auprès des importateurs. L’on signale

également qu’il a été proposé à la

fermeture  10 locaux de commerces pour

absence de conditions d’hygiène et vente

de produits de large consommation de

mauvaise qualité ou avariés.

A.Remache

Aghi

Grisé par l’alcool, il
tabasse un vieux serveur
dans un bar
« Oui monsieur le président , je suis rentré

au bar pour me rafraîchir et là , j’ai fait la

rencontre de deux vieux amis qui m’ont

invité à les accompagner au restaurant où

nous avons encore pris d’autres boissons

alcoolisées . Nous avons demandé au

serveur de nous apporter deux autres

bouteilles de vin, mais il a refusé . Il avait

un comportement très mauvais envers

nous, alors je ne me rappelle seulement

lui avoir porté quelques coups de poing

sur le visage  ». - « Et pour ce qui est de la

destruction d’une dizaine de tables,

qu’avez-vous à répondre ? », lui a

demandé le juge . - « Je ne me rappelle

pas avoir saccagé le restaurant »,

rétorqua-t-il d’un air évasif . - « Mais les

faits sont là », continua le président de la

cour avant de donner la parole à l’avocat

de la partie civile . En revenant sur la

genèse de cette affaire, celui-ci a mis en

relief l’inconscience du mis en cause

répondant au nom de  A . Fethi, qui ne

s’était absolument pas soucié de l’âge de

la victime ni de la gravité de ses actes en le

blessant gravement dans son lieu de

travail . Il demande au tribunal des

dommages et intérêts pour son client . Le

ministère public, dans son réquisitoire, a

réclamé une peine de cinq années de

prison alors que son avocat a mis en

cause le serveur qui, selon lui, n’avait pas

le droit de refuser de servir un client,

même s’il est ivre, du moment qu’il paye

ses consommations . Avant de terminer

sa plaidoirie, il a qualifié les délits retenus

contre son mandant de faits courants par

rapport à d’autres actes criminels . Le

verdict prononcé fut deux années

d’emprisonnement et 30.000 DA

d’amende à verser à l’établissement

hôtelier, plus 10.000 DA, au titre de

réparation à la victime .

Oki Faouzi 

é c h o s       

«Une décision a été
prise en vue de la
réalisation d’une dé-
charge publique
dans chaque com-
mune pour la prise
en charge des pro-
blèmes liés à l’envi-
ronnement et l’insa-
lubrité des villes», a
indiqué le wali dans
une déclaration à la
presse, en marge
d’une visite de tra-
vail  dans la com-
mune de Souhane, à
l’est de Blida. Rele-
vant que la seule
contrainte posée
pour pareils projets
réside dans le déficit
en foncier dans de
nombreuses com-
munes, il a expliqué
que ces derniers de-
vraient répondre à
des caractéristiques
bien définies rela-
tives à la protection
de la santé publique
et à la préservation
de l’environnement.
Après avoir signalé

l’affectation d’enve-
loppes «considé-
rables» pour la mise
en œuvre de ce pro-
gramme environne-
mental,  le chef de
l’exécutif a fait part
du lancement, au-
près des services
communaux concer-
nés, de procédures
de recherche d’as-
siettes foncières
adaptées, en vue de
la réalisation de ces
projets dans les plus
brefs délais.  Une
priorité sera néan-
moins accordée, à
l’entame de ce pro-
gramme, aux com-
munes surpeuplées
de la wilaya, à l’ins-
tar de Ouled Yaich et
Boufarik. 
Le wali, à cette occa-
sion, a inspecté le
chantier d’une dé-
charge publique
contrôlée  s’étendant
sur une assiette de
quatre (4) ha à la
commune de Larbaa,

et devant être récep-
tionnée dans les
quatre mois à venir.
Sur place, i l  a or-
donné la fermeture
de la décharge mi-
toyenne, dès le début
de l’année prochaine,
car ayant atteint un
«niveau de satura-
tion»,  selon lui.  Le
wali a également an-
noncé l ’af fectation
d’une enveloppe de
35 milliards de cen-
times pour la réalisa-
tion d’un CET, dont
le chantier sera lancé
«prochainement avec
un délai de réception
fixé au 1er semestre
2020», faisant aussi
part de la mise en
chantier de deux
autres projets simi-
laires, «en cas de dis-
ponibilité d’assiettes
foncières». En ce qui
concerne la décharge
publique de Bougara,
qui a été la cause
d’une grande com-
pagne de protesta-
tion de la part des ci-
toyens de cette com-
mune, M. Youcef
Chorfa, a assuré que
sa fermeture défini-
tive est fixée pour le
mois de juin de l’an-
née prochaine.

Rachid Lounas

Un programme de grande envergure qui
vient d’être établi pour la réalisation d’une
décharge publique dans chaque commune de
la wilaya de Blida a été mis au point en vue
de réduire la pression exercée sur les centres
d’enfouissement technique (CET) et autres dé-
charges publiques de la wilaya, ayant atteint
un niveau de saturation jugé très avancé, a an-
noncé le wali, Youcef Chorfa.

Dans le cadre de la lutte contre
toutes les formes de criminalité
et, en particulier, le trafic illicite
de stupéfiants et de substances
psychotropes, les membres de
la police judiciaire de la Sécu-
rité urbaine de Cherchell ont
procédé à l’arrestation de trois
personnes inculpées pour pos-
session  de trafic de substances
psychotropes. L’opération s’est
déroulée après l 'arrestation
d'un individu qui a indiqué les
lieux où les suspects étaient en
train de vendre des comprimés

hallucinogènes dans le centre-
ville de Cherchell.
Suite à cette arrestation, il res-
sort que les policiers ont récu-
péré 1821 comprimés de sub-
stances psychotropes, ainsi que
10 flacons de Boperidol, drogue
en gouttes, et une somme de
29.400 DA
Les dossiers judiciaires à l’en
contre des suspects sont ficel-
lés et les prévenus seront tra-
duits devant le parquet du tri-
bunal de Cherchell. 

Mohamed El-Ouahed

Tipaza
Arrestation de trois dealers au centre-ville de
Cherchell 

Le wali de Blida, M. Youcef Chorfa déclare 
la guerre aux décharges sauvages

Blida



C
ette cérémonie s’est dé-
roulée  en  présence  de
l’encadrement de Oore-
doo, à sa tête le Direc-
teur général, M. Nikolai
Beckers ,  des  membres
du jur y  a ins i  que  des

journalistes lauréats.
La 13ème édition du concours Media
Star a enregistré la participation de 106
candidats pour 103 travaux déposés re-
présentants tous les supports média-
tiques. Après examens et études des
travaux, le jury a sélectionné 12 tra-
vaux lauréats, en présence d’un huis-
sier de justice, dans les quatre catégo-
ries :  Médias électroniques ; Produc-
t ion  radiophonique ;  Product ion
télévisuelle et Presse écrite généraliste
et spécialisée. Il y a lieu de noter que
les membres du jury ont décidé, à l’una-
nimité, de ne pas attribuer de prix dans
la catégorie I l lustration de presse et

caricatures pour insuffisance de tra-
vaux remis. 

(cf : liste détaillée des lauréats en
annexe1)
Le jury de l’édition 2019 du concours
Media Star était composé de M. Boudje-
maa HAICHOUR, Président du jury, an-
cien ministre de la Poste et des techno-
logies de l’information et de la Commu-
nicat ion ,  Mme Soraya  BOUAMAMA,
journal iste,  M.  Farid TOUALBI,  Mme
Rym BOUCH, M. Mohamed Cherif AMO-
KRANE et M. Samir ROUABHI.  

(Cf. Biographies des membres du jury
Media Star 2019 en annexe 2)
En plus du trophée et de la reconnais-
sance pour la qualité de leur travaux,
témoignée à travers ce prestigieux prix,
Ooredoo a remis aux heureux lauréats
des récompenses financières consé-
quentes. Dans son message à cette occa-

sion, le Directeur Général de Ooredoo,
M. Nikolai Beckers, a notamment déclaré
: « Nous sommes très ravi d’accueillir au-
jourd’hui les heureux lauréats de la 13ème
édition du concours Média Star qui prime
chaque année l’excellence journalistique
algérienne.  Je tiens par cette même occa-
sion à féliciter encore une fois les heureux
lauréats et je remercie tous les journa-
listes participants et les membres du jury
qui ont contribué à la réussite de cette
nouvelle édition de Media Star.»  Il y a
lieu de rappeler que le concours annuel
Média Star, lancé en 2007, est destiné aux
journalistes professionnels algériens. Il
récompense les meilleurs travaux jour-
nalistiques traitant des questions rela-
tives aux Technologies de l’Information et
de la Communication (TIC) et à l’écono-
mie numérique,  de la problématique
liée à leurs usages sociaux ainsi qu’à
leur développement en Algérie.

C.P

économie numérique
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Ooredoo a organisé hier, mercredi 06 novembre 2019, au ni-
veau de son siège sis à Ouled Fayet, une cérémonie de re-

mise des prix aux lauréats de la 13ème édition de son
concours journalistique Média Star.

Ooredoo dévoile les noms des lauréats 
de son concours Média Star 2019

Remise des prix aux lauréats de la 13e édition 

Avec cette nouvelle extension qui
s’inscrit dans le cadre des enga-
gements pris au titre de la troi-
sième année de déploiement,

Djezzy couvre 37 wilayas. Il s’agit d’Alger,
Ain Defla, Bordj Bou-Arréridj, Bouira,
Boumerdes, El Oued, Mostaganem, Oran,
Skikda,  Tizi -Ouzou,  Tlemcen,  Bl ida,
Batna, Sétif, Constantine, Djelfa, Tiaret,
Médéa, Béjaïa, Mila, Annaba, Tamanras-
set ,  Mascara,  Adrar,  Béchar,  Saida,

Guelma, Ouargla ( y compris la commune
de Hassi Messaoud), Aïn Témouchent,
Sidi Bel-Abbès, Tipaza, Msila, Oum El
Bouaghi, Biskra, El Bayadh, Chlef et Re-
lizane. Le réseau 4G de Djezzy couvre
aujourd’hui plus de 37% de la popula-
tion avec l’objectif d’atteindre 52% de
la population à l’horizon 2021. Parallèle-
ment au déploiement, Djezzy a investi dans
la modernisation de son infrastructure tech-
nologique à travers la mise en place de la

plateforme Digital Business Support System
(DBSS) qui permet aujourd’hui à la société
de répondre au mieux aux attentes des
clients en leur proposant des offres les plus
adaptées à leurs modes de consommation.
Avec l’appui du FNI et du groupe VEON,
Djezzy continuera de travailler pour amélio-
rer la qualité de son réseau et contri-
buer à la généralisation de la consomma-
tion de l’internet mobile en Algérie.

C.P

Djezzy a le plaisir d’annoncer l’extension de sa couverture 4G 
à neuf nouvelles wilayas supplémentaires à savoir El Bayadh, Chlef, Re-
lizane, Aïn Témouchent, M’sila, Biskra, Oum El Bouaghi, Sidi Bel-Abbès

et Tipaza et invite ses clients présents et futurs à profiter de ses offres et
services avec la garantie de communiquer sur un réseau performant.

Djezzy étend son réseau 4G à 37 wilayas

Les revenus de Ooredoo (Algérie) ont
atte int  61 ,7  mi l l iards  de dinars  a lgé -
r i ens  au  3ème  t r imes t re  2 019 .   L e
parc cl ients est ,  quant à lui ,  estimé à
13 , 4  m i l l i ons  d ’ abonnés  à  f i n  Sep -
tembre 2019.  Le  résultat  avant  inté -
rêts ,  impôts  ( taxes) ,  dotat ions  aux

amortissements et provisions sur im-
mobil isations (EBITDA) a atteint 21,7
mill iards de dinars algériens au 3ème
tr imestre  2019.  
En termes d ’ invest issements  durant
les  neufs  premiers  mois  de  l ’année
2019, Ooredoo Algérie a consacré une

enveloppe de 14 ,3  mi l l iard de dinars
algér iens  pour  le  renforcement  et  la
modernisat ion de son réseau de cou-
ver ture .   Au  se in  du  Groupe,  Oore -
doo  (A l g é r i e )  rep r é s en t e  9%  du
nombre d ’abonnés.

C.P

Le groupe de télécommunications Ooredoo a rendu public, cette semaine, 
ses résultats financiers du 3ème trimestre 2019.

Ooredoo maintient son positionnement sur
le marché national de la téléphonie mobile

Bilan financier du 3e trimestre 2019 



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
ré 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



«Tout doit se dérouler
dans la transparence», a
indiqué le wali Bentouati
Abdeslam, lors d’un point
de presse tenu devant un
parterre d’architectes
venus nombreux, une cen-
taine, pour participer au
concours d’architecture
pour l’étude et le suivi,
organisé à Tiaret pour les
six nouveaux établisse-
ments scolaires inscrits au
programme du DEP, Ha-
fedh Sofiane. Selon lui :
«Il faut enterrer le brico-
lage et le rafistolage,
l’offre sera décernée aux
candidats les plus méri-
tants et les lauréats se-
ront désignés par une
commission d’observa-
teurs expérimentés.
Toutes les démarches sont
ficelés, le choix du terrain,
les réalisations selon les
normes de contrôle de la
qualité». 

Au  to ta l ,  se  son t  p lus  de
cent  a rch i tec tes  en
conclave,  en l ice  pour s ix
projets relevant du secteur
de l ’Éducation, qui ont ex-
posé  l eurs  pro je t s  qu i  a
conduit la délégation a su-
per v i se r  de  près  chaque
offre.  Selon le wali ,   qui  a
insisté sur l ’étude, le suivi,
la qualité et le respect des
dé la i s  de  chaque  pro je t ,

avant d’ajouter que les six
établ issements sont desti -
nés à renforcer les capaci-
tés du secteur et mettre f in
au parcours du combattant
du scolarisé  et la surcharge
des  c l asses .  Pour  Oued
Tolba, l’un des quartiers po-
pu leux  avec  2 .300  habi ta -
t ions,  la  cité  est  f in  prête
avec 750 logements sociaux,
non encore distribués, a bé-
né f i c i é  d ’une  éco le ,  d ’un
CEM et un lycée dont l ’avis
d’appel d’offres sera lancé à
la f in du premier trimestre
de  l ’ année  procha ine ,  e t
l ’ODS sera  val idé  au mois

d’avril .  Interrogé a propos
des  déla is ,  l ’orateur  nous
confirme que les travaux se-
ron t  accé lé rés  e t  que
chaque établissement sera
inauguré  se lon les  dé la is ,
dont le coût des projets au
nombre de six,  ont couté à
l’Etat 200 mill iards de cen-
times. Concernant les pos-
tu l an ts ,  l e  DEP  So f i ane ,
nous  con f i rme  que  v ing t
plis par projet,  à l ’ image de
Oued Tolba, les lycées  de

Sebaïne et Sidi Abdelghani,
tout seront étudiés dans la
transparence  avec  la  pré -
sence  des  jur ys  e t  postu -
lants qui dépasse le nombre
de cent, alors que le fichier
du CLOA compte 120 adhé-
rents  locaux et  les  por tes
sont ouvertes aussi aux in-
téressés conformément à la
réglementation.

Hamzaoui Benchohra

Tiaret

Relizane

Célébration du
Mawlid Ennabaoui
Echarif
La célébration du Mawlid
Ennabaoui Echarif revêt un
caractère festif, marqué par des
pratiques qui dénaturent
l’essence de la célébration.
L’utilisation en masse de
produits pyrotechniques pour
exprimer la joie est une pratique
qui doit être bannie. Le rôle des
mosquées dans ce domaine doit
être renforcé en organisant des
séances de sensibilisation envers
les parents en particulier. Ces
derniers doivent prendre leurs
responsabilités en interdisant à
leurs enfants l’utilisation de ces
produits qui sont dangereux,
d’un point de vue sanitaire, et
érosifs pour les bourses. Dans un
autre registre, plusieurs activités
et concours ont été  organisés à
travers les établissements
scolaires, écoles coraniques et
les mosquées de la wilaya de
Relizane, à l’occasion de la
célébration du Mawlid
Ennabaoui Echarif, en vue de
prôner les qualités et vertus du
prophète Mohamed (QSSSL) et
d’enseigner sa tradition aux
jeunes et à l’ensemble des
franges de la société, a-t-on
appris du directeur des Affaires
religieuses et des Wakfs de la
wilaya de Relizane. Un riche
programme a été tracé par
l’ensemble des écoles
coraniques et mosquées de la
wilaya, à l’occasion du Mawlid
Ennabaoui, en vue d’«inculquer
les qualités et vertus du
prophète Mohamed aux
jeunes», a précisé notre
interlocuteur, dans une
déclaration faite à la presse.

N.Malik

I N F O
E X P R E S S

régions
La NR 6604 - Dimanche 10 novembre 2019

8

Concours d’architecture 
pour l’étude et le suivi à Tiaret

«Je vous confirme que le gi-
gantesque projet  de la raffi-
nerie de pétrole dont a bé-
néficié la  wilaya est main-
tenu et restera à Tiaret», a
indiqué le wali de la wilaya
de Tiaret,  Bentouati Abd
salem, en marge du concours
des architectes. Le chef de
l'exécutif de wilaya a expli-
qué que «ce projet, dont les
travaux ont été avancés sur
le 1/3 de l’assiette réservée,
soit 1400 sur les 4.000 hec-
tares, dont toutes les procé-
dures légales et réglemen-
taires liées au mégaprojet,
comme l 'expropriation et
l'indemnisation des proprié-
taires terriens de la région»,
a-t-il ajouté. Et à propos de
certaines informations fai-
sant état de l’annulation du
projet de la raffinerie de pé-
trole, le wali Bentouati Abd
Salem, dément catégorique-
ment cette information et la
classe au chapitre des ru-
meurs. Pour revenir à la
fiche technique de la raffi-
nerie d’une capacité de pro-
duction de 15 mill ions de
tonnes métriques de pro-

duits blancs, soit l'une des
plus grandes à l'échelon afri-
cain, sera implantée sur une
assiette foncière de 4.000
hectares, à Sidi El Abed,
entre Tiaret-vil le et Sou-
gueur. Concernant la créa-
tion de 5.000 emplois directs
et indirects, dont  les pro-
duits finis appelés à sortir
de la raffinerie sont les es-
sences, du kérosène/jet, du
gasoil ,  propane et butane
ainsi que la maximisation
des produits comme le kéro-

sène, ou encore, le gasoil.
Des ressources en eau et en
énergie électrique suffi -
santes avec trois barrages
de 100 millions de m3, en at-
tendant  le projet du dessa-
lement de l’eau de mer. La
raffinerie, le port sec, l’aé-
roport et la centrale de
ventes sont considérés au-
jourd’hui comme  «les pro-
jets  de tous les espoirs» par
les tiarétiens eux-mêmes.

Hamzaoui Benchohra  

Le projet de la raffinerie maintenu
Tiaret

Une cagnotte pour la mosquée
Salah Eddine à Tiaret
L’un des plus  vieux projets
lancé depuis plus de quarante
ans,   la mosquée Salah Ed-
dine El-Ayoubi, la plus grande
de toute la ville, érigée en lieu
et place de l'ex-église Sainte-
Magdeleine.  Enfin une ca-
gnotte de 505.000.000 DA in-
jectée, a indiqué le wali de la
wilaya de Tiaret, lors de son
passage à la Maison de la cul-
ture à Tiaret où s’est tenu le
concours des architectes,
avant d’ajouter deux postu-
lants pour le futur projet, et le
choix sera validé par une
commission d’experts du do-
maine. Cette  énième enve-
loppe financière vient d'être
dégagée par le wali de la wi-
laya pour mener à terme les
travaux de ce méga-chantier,
occupant le centre de la ville
de Tiaret . Selon l’orateur, ce
lieu de culte aura son statut,
et reprendra les travaux par
une main-d’oeuvre qualifiée
et par un bureau d’étude
chargé du suivi  par des
hommes expérimentés, dont
l’étude est fixée pour 4 mois
et le délai est de 18 mois. 
En effet, la mosquée Salah Ed-
dine El-Ayoubi, un imposant
édifice religieux implanté en
plein centre de la capitale des
rostomides, est en chantier

depuis la f in des années
soixante-dix,  f inancé à
maintes reprise par l’Etat et
les bienfaiteurs, sans comp-
ter le passage d’une panoplie
d’associations locales, sans
connaître son vrai statut reli-
gieux.  L’exposé des postu-
lants,  riche avec une série
d’accompagnement de la salle
des conférences à l’École co-
ranique comme des insuffi-
sances liées à l'acoustique,
l 'absence des issues de se-
cours, le parking, ou encore,
l'aménagement extérieur de
la mosquée, ou une grande
partie de ce lieu de culte oc-
cupé quotidiennement par les
chômeurs de luxe.

Hamzaoui Benchohra
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Algérie Poste (Laghouat)

Le DG en tournée d’inspection à Laghouat 
pour tester le pouls de son secteur
Contrairement aux habitudes de rassem-
bler plus de 48 directeurs d’unités au
siège de la direction générale, pour les
voir défiler, à exposer leurs bilans respec-
tifs, où ni le temps ni d’ailleurs les cir-
constances ne permettront de meilleurs
analyses, le nouveau DG, qui n’est dé-
sormais plus nouveau, a tenu de changer
de méthodes dans le but de réduire le
nombres des exposants afin de bien
suivre les lectures des exposés et trouver
plus de temps à consacrer à cette opéra-
tion très importante d’évaluation. M.
Dahmani à tout simplement inversé l’opé-
ration, c’est lui qui va vers ses direc-
teurs dans des rencontres régionales et

Sidi Bel Abbès sera inscrite prochaine-
ment dans son programme d’inspection
de la région de Mascara. Une opération
originale très efficace qui permettrait le
temps et un climat favorable à entendre
et suivre aisément cette opération. Une
délégation importante de cadres spécia-
listes dans différents services ont as-
sisté pour entendre les explications des
trois directeurs d’unité postal respec-
tifs, après l’intervention du DG, M. Daha-
mani Abdelkrim, qui a appelé à déployer
plus d’efforts pour améliorer les activités
des différents services, offrir de meilleurs
prestations et progresser dans la mise en
œuvre de divers projets de développe-

ment pouvant couvrir les besoins du ci-
toyen et satisfaire au mieux sa demande,
qui reste désormais un objectif à travers
lequel l’entreprise reste engagé. M. Dah-
mani a insisté sur la présence de bu-
reaux de poste dans les zones enclavées,
de façon à offrir une meilleure proximité.
Dans cet élan, le DG a lancé l’ouverture
d’un bureau postal itinérant, un bus
équipé de toutes les commodités à offrir
de meilleures prestationsde service, sur-
tout dans les zones les plus retirées. Il a
souligné aussi l’importance de renfor-
cer le corps de l’inspection, de donner
plus d’importance à la formation et de
suivre régulièrement des recyclages et

veiller à la mise à niveau du réseau infor-
matique devenu un outil indispensable
de travail. La rencontre qui entre dans le
cadre d’un travail d’évaluation et d’ins-
pection, a permis d’entendre les explica-
tions des directeurs concernés, sur les
résultats de leurs bilans d’activités an-
nuels concernant chaque service rele-
vant de leurs autorités respectives. Le DG
a profité de cette opportunité, après
avoir lancé les activités du bureau itiné-
rant, de visiter le bureau de poste de La-
ghouat El Manssoura, rénové, après un
aménagement de ses structures. 

Djillali Toumi

Sidi Bel Abbès

Couvercles d’égout : des dalles gigantesques
posées comme des obstacles
Regard  de  chaussées ,  p l aques
d’égout :  qu’importe le nom qu’on
lui donne, ce n’est qu’un couvercle
pour fermer cette  cavité  dange-
reuse qui se dresse comme un vé-
r i table  obstacle  à  la  c irculat ion
routière, vu sa vocation principa-
lement utilitaire et sécuritaire. La
pose de ces couvercles en respect
des normes permet non seulement
un paysage esthétique, mais aussi
éviter les accidents sur la voie pu-
blique. On inclut dans ses normes,
son poids qui doit rester facile à
soulever,  une contenance et une
construction adéquate de façon à
permettre à la plaque de se main-
tenir en place à chaque passage
de voiture.  Selon les concernés,
la plaque ou le couvercle est com-
posé  souvent  de  f en te ,  pas  de
béton en totalité,  comme c’est le
cas,  et  posé anarchiquement  en
sai l l ie  de  façon à  const i tuer  un

danger  permanent .  Toute  une
é tude  pour  ca lcu le r  même  son

coût et sa résistance.  A Sidi  Bel
Abbès, spécialement, Sidi Dji l lali ,

à proximité de la cité Ennasr, de-
van t  l e s  ra i l s ,  une  da l l e  g i gan -
t esque  en  bé ton  de  presque  3
mètres, d’une épaisseur aussi im-
por tan te  que  sa  longueur,  e s t
posée sur  une bouche de seule -
ment 1 mètre de diamètre. L’image
d’ insécurité ,  de la ideur,  en plus
d’être suffocante s’offre à la vue
comme un parjure à la sécurité pu-
blique.  Combien de voitures ont
en payé un lourd tribut.  Certains
automobil istes se confient et  ne
pouvant imaginer un tel scandale,
considèrent cette dalle posée telle
un guet-à-pens par une autorité in-
qualif iable et irresponsable. Sous
d ’au t res  c i eux ,  ce t  ac te  se ra i t
comparable à un crime contre l’en-
v ironnement ,  contre  la  sécur i té
publique et même contre l ’écono-
mie.

Djillali Toumi  

Dans le cadre d’une
initiative en vue de
tester le pouls de son
secteur, le directeur
général d’Algérie
Poste a tenu à assis-
ter au 3e Forum régio-
nal de la wilaya de La-
ghouat. Le Centre de
recherche en sciences
et civilisations isla-
miques a abrité cet
événement dédié à
l’évaluation des bilans
d’activité des trois wi-
layas que compte
cette région, Ghar-
daia, Laghouat et El
Bayadh, qui a duré
deux jours,  le 30 et 31
octobre 2019.
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Un laisser-aller énorme, à Annaba
c’est la même chose, les ralentis-
seurs et dos d’âne sont hors
normes, les routes sont dégra-

dées, c’est une asphyxie routière. Bref ,
L’Algérie possède un parc automobile dé-
passant les 4,8 millions de voitures pour
une population supérieur à 37 millions
d’habitants. Le paysage quotidien des
villes algériennes offre malheureusement
des embouteillages monstres, de l’ab-
sence des feux de circulation ainsi que le
grand manque du contrôle routier par
les gendarmes et policiers pour lesquels
l’anarchie sevit en l’absence des services
de sécurité et des signaux de feux trico-
lores. Ainsi les grandes villes étouffent
sous le poids énorme des véhicules qui
chaque année ne cessent d’augmenter
encore plus. Un réel enfer vécu dans le
parc automobile algérien dépourvu de
solutions adéquates. Le nombre des vé-
hicules finis importés en 2017 a été de 18
255 unités, selon les chiffres des Douanes,
La facture d`importation des véhicules
de tourisme s’est établie à 530,8 millions
de dollars durant les cinq premiers mois
de l'année 2017, contre 504,02 millions
de dollars sur la même période de l'année
2016, soit une hausse de 5,31%. 
L’ex- ministre de l’Industrie et des Mines
Abdesselam Bouchouareb a laissé dans
les vagues la détermination du quota de
l’importation de véhicules neufs pour
l’année 2017. Le système des licences
d’importations vise actuellement à ré-
duire la facture des importations des voi-
tures qui avait dépassé les 5 milliards de
dollars par an. Le gouvenement veut ré-
duire cette facture à 1 milliard de dollars
, tout en prévoyant un quota de 152 000
véhicules à importer dans les mois à
venir. Malgré la dramatique crise écono-
mique qui touche l’Europe centrale, Eu-
rope de l’est, l’Amérique et l’Asie cau-
sant ainsi une remarquable chute de pro-
duction dans l’industrie de l’automobile
alors que trop de concessionnaires algé-
riens qui d’ores et déjà continuent de
monter la pente avec les importations de
véhicules qui ont enregistré une hausse
de 23,57%, au cours des neuf premiers
mois de 2011, par rapport aux mois pré-
cédents . 
Or, Du 1er janvier au 30 septembre 2011,
l’Algérie avait importé près de 300 000 vé-
hicules pour un montant de plus de 261,83
milliards DA, contre 242 000 véhicules
(228,2 mds DA), durant la même période
de l’année 2010 . la suppression du crédit
automobile en 2009 n’est pas arrivée à
freiner la croissance du marché algérien
étant reparti vers une hausse en 2010
avec 2,68 % après une chute de 24 %
constatée durant les mois d’avant. Le
Centre de l’informatique et des statis-
tiques des Douanes Cnis précise que les
particuliers ont importé 18 144 véhicules,
durant les neuf premiers mois 2011 contre
15 293 unités pour la même période de
2010 soit une hausse de 18,64%, pour
23,95 milliards de DA. 
Un nombre de 285 337 véhicules avaient
été introduits sur le marché national en
2010 contre 277 881 unités en 2009 . Une
analyse effectuée par l’Association des
constructeurs d’automobiles ACEA du-
rant l’année 2010 fait ressortir dans le
secteur de l’automobile qu’en Europe les
ventes de voitures neuves avaient baissé

de 9,3% dans l’Union européenne en juin
passée. Le groupe Renault-Nissan avait
prévu de vendre près de 7 millions de
véhicules dans le monde d’ici la fin de
l’année 2010 occupant ainsi la place avant
les marques de Volkswagen , Toyota et Su-
zuki en suivant la même lancée que la
marque russe Avtovaz. 
Pour le constructeur Peugeot celui-ci
marque une nouvelle étape dans la créa-
tion de la carrosserie et dans la pour-
suite de son offensive internationale avec
la toute nouvelle voiture 508 qui fut pro-
duite en France pour le marché européen
en 2011. Or, ce groupe possédant la 10e
marque automobile est présent indique-
t-on dans 160 pays avec 10 000 points de
vente et en 2009 Peugeot a vendu prés de
1 842 000 voitures devenant ainsi la pre-
mière marque française en immatricula-
tions dans le monde. 
En Algérie, les Algériens préfèrent la 207
dont les ventes ont atteint les 5052 véhi-
cules vendus durant l’année 2010. 
Les grands constructeurs comme l’alle-
mand Volkswagen, le Français Renault et
le Japonais Nissan avaient enregistré des
gros profits dans les ventes.  Soit 1,25
milliard d’euros pour Volkswagen en un
trimestre, 780 millions d’euros pour le
concurrent français durant un semestre,
le Peugeot Citroën avait annoncé un bé-
néfice semestriel de 680 millions d’euros
contre une perte de prés d’un milliard
l’an passé. Par ailleurs, il a été enregistré
durant le 1er semestre 2010 une chute
dans l’importation de véhicules de l’ordre
de 14%, l’Algérie avait importé 131 506 voi-
tures pendant cette période contre 153
292 unités pour le même semestre 2009.
Un recul dans la facture des importations
d’après Cnis estimée à 129,352 milliards
de DA. Or, le marché d’automobile 2010
avait profité au constructeur français Re-
nault qui avait réalisé une progression
de 17 ,42 % et son concessionnaire Re-

nault Algérie avait introduit pour cette
période 63 636 unités sur le marché natio-
nal pour une valeur de 47 ,29 milliards de
dinars . pour la marque Peugeot celle-ci
avait enregistré un bond de 8,47% avec 23
286 voitures vendues en Algérie pour
22,54 milliards de DA , a-t-on indiqué.  
En effet ce constructeur français a vendu
27 255 unités pour un montant de 25,8
mds DA durant les neufs premiers mois
2011 .De son coté Le constructeur japo-
nais Toyota a réalisé, pour sa part, une
hausse de 32,22%, avec 21 411 véhicules
commercialisés, pour une valeur de 28,14
milliards de dinars, contre 16 194 unités
(22,65 mds DA), de janvier à septembre
2010. Cependant Toyota prévoit de pro-
duire 8,65 millions d’unités dans le monde
en 2012 soit une hausse de 24% .

Près de 6 millions de véhicules dans le
marché automobile algérien  
Avec toutes  les marques confondues, ce
marché est le plus important en Afrique
après l’Afrique du Sud. Ce marché qui
est actuellement en plein essor ne cesse
d’attirer plus les algériens qui rêvent sur-
tout d’avoir une grosse et belle voiture.
La facture des importations des véhicules
avait également augmentépassant de 62,4
milliards de dinars durant les trois pre-
miers mois de l’année 2010 contre 79,9
milliards de DA pour la même période
2011. Renault a vu ses ventes progresser
malgré la crise économique qui frappe
tous les secteurs économique et parti-
culièrement celui-ci de 31,97% en introdui-
sant 34 396 véhicules pour une valeur de
24, 868 milliards de dinars durant le 1 er
semestre 2010 sur le marché national. Le
constructeur japonais Toyota de son côté
a dénombré une baisse de ses ventes de
l’ordre de 31,74 % pour seulement 11 991
unités vendues en Algérie durant cette pé-
riode. Or, général MotorFord et Toyota
ont parallèlement subi une chute dans

leurs ventes au mois d’août 2010 en Amé-
rique de 24,9 %. Un recul surtout constaté
dans la marque Chevrolet qui la plus ven-
due du groupe -21,5 % et le même mois fut
également une perte pour les immatricu-
lations de voitures neuves en Italie qui ont
un recul de 19,27 %, révele-t-on . 
Le groupe Fiat, alfa Roméo a affiché une
baisse des ventes de l’ordre de 26,39 % sa
part de marché a reculé à 30, 65 % durant
cette année. Malgré les grandes chutes de
ventes de voitures de plusieurs marques
de renommées, le bilan de Nissan Algérie
pendant les six derniers mois de 2010
fait ressortir une vente plus au moins ap-
préciable par rapport à d’autres construc-
teurs soit indique-t-on 5 458 véhicules
qui ont été vendus dont 2 324 véhicules
particuliers et 3 134 autres utilitaires. 
Le dernier bilan montre aussi que les al-
gériens sont attirés par la marque Pic-
kup D22 avec un nombre de 2 404 unités
achetée. Or, Toyota grâce à son pro-
gramme de ristournes avait affiché tout
de même un parfait bénéfice d’exploita-
tion de hauteur de 800 millions d’euros
pour cette année malgré les sérieuses
pertes que le groupe avait connu derniè-
rement pour ses 8 millions de véhicules
qui avaient des défaillances dans les pé-
dales d’accélération et qui furent rappe-
lés pour réparation. Le patron Akio
Toyota veut toujours se montrer très pru-
dent dans sa nouvelle technologie de
pointe, ce dernier vise une production
de 7,29 millions d’unités pour l’an 2011
dont 860 000 en Europe. En six mois de
l’année 2011, les 34 concessionnaires d’Al-
gérie présents en Algérie ont importé
164.138 véhicules durant les six premiers
mois de 2011, en hausse de près de
34,66%, pour une valeur de 137,88 mil-
liards de DA contre 121.888 unités et une
valeur de 117,43 milliards de DA à la
même période de 2010, informe-t-on.

Oki Faouzi

Pagaille et anarchie dans le parc
automobile algérien       

Parc automobile algérien 

L’absence d’un réel plan de circulation dans nos wilayas cause une grande pagaille et anarchie sur les routes
algériennes en plus d’une remarquable absence des services de police de la circulation qui ne veulent pas ré-
gulariser l’ordre public aux niveaux des points noirs.
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N° 457

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«L'homme supérieur c'est celui qui d'abord met ses paroles en...................................., et ensuite parle conformément à ses actions.»
Est-ce le mot :       

A : Valeur ?    B : Pratique  ?    C : Force ?

Solutions du numéro 456
Mot

 mystère

NAIRA

Le mot manquant

«Le riche songe à l'année qui vient, le
pauvre pense au jour présent.».

(Proverbe Chinois)

Le mot manquant

( Confucius)

Mots fléchés
Horizontalement : 
N - A - A - T - KO - SIGLES - RESTAURE - EMPIETER - AIGRE - OC - DL - NE - PRO
- CERTAIN - AMER - URSS - IL - PREAU - ELEVAI - NL - ESE - NETS.

Verticalement : 
K - E - D - A - E - NORMAL - MILE - EPI - CELES - ASSIGNER - VE - ITERER - PA -
AGATE - TURIN - LUE - PARE - E - TERRORISANT - SE - CONSULS.

Mots croisés
Horizontalement : 
RATICIDE - UPERISER - DINAR - SG - I - USANTS - MIE - GAI - EN - CETTE - NOAH
- AUX - T - RABLEE - AUTRUI - R - IRE - STUC - RELU - ERE - ESSEX - IE.

Verticalement : 
RUDIMENTAIRE - API - INO - URES - TENUE - ARTELS - IRAS - CHAR - UE - CIRAGE
- BUS - X - IS - NATALITE - DESTITUE - URI - ERGS - EXERCEE.

Mots fléchés 
Grande joie

Fricassée de lapin

Vallée de jeux
Parure de
momie

Poursuivit
Sacré farceur

Fixes
Juste un petit

tour
On y trouve
les îles d’Aran

Porteur d’un
katana

Il est fâcheux

Brome 
Chants des
sirènes

Bon ou mal,
selon l’humeur

Couche le
bateau

Congé non payé

Abîmé Extraits

Conseiller et
orfèvre

Place du scoop

Cardinal d’Alsace
Au-delà de l’ou-

ral

Amène à la rai-
son

Je le précède
Etendue sur

le pré

Clou pour le bois
Femme de la

plèbe

Elle a bien
tourné
Prêtre

Raccourci
avant l’expli-

cation
Appuies fort

HORIZONTALEMENT

I.Cordage de voile.II.Dont on ne peut en prendre la mesure.III.Un oui.
Jambe de bois.IV.Tranche du breakfast. Sans motif apparent.V.Presque
bus. Cours du Sud-Ouest.VI.Doté d’un crochet.VII.Sables mouvants. L’or du
chimiste.VIII.Précède les lettres. Il fonda l’Oratoire.IX.Titre de propriété.
Haut placé en Orient.X.Produit illicite. Petit Allemand bien
espiègle.XI.Couche de brume. Précision pour un mélomane.XII. Chef de
train. Prénom de chanson.

VERTICALEMENT

1.De façon préciseuse.2.Rieur  digest. Il peut être étoilé. Score du joueur
scratch.3.Il couvre le mur. Commune de la Savoie (Les). Il n’y a pas mieux
sur les podiums.4.Partie d’un tout. Cité de la Thuringe. Répété à son
père.5.Grand réseau moderne. Le dessus du panier. Parmi nos sem-
blables.6.Avec elle on n’y voit goutte. Faible lueur.7.Ville d’Italie. S’élève dans
l’aire.8.Epinglé ou agrafé. Aussi, mais familier. On y envoie paître.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



06.30 TFou
11.00 Téléfoot
12.00 Les douze coups de midi
12.50 Météo
13.00 Journal
14.45 Grands reportages 
16.05 Reportages découverte 
17.10 Sept à huit Life
18.15 Sept à huit
19.00 Journal
19.45 Petits plats en équilibre
20.50 A chacun sa ville
21.05 Moi, moche et 

méchant 3

09.50 Motus
10.55 Tout le monde veut 

prendre sa place
12.50 Castle 
14.20 Castle 
17.00 Stade 2
17.05 Tout le monde a son 

mot à dire
18.05 Les enfants de la télé, 

la suite
19.00 Journal
21.05 Météo 
21.10 Gone Girl
23.35 The Game

10.45 Desperate Housewives 

11.45 Le journal

12.30 Scènes de ménages

13.45 Recherche appartement

ou maiso

15.00 Maison à vendre 

15.45 Maison à vendre 

16.30 Les reines du shopping 

17.40 Chasseurs d'appart'

18.45 Le journal

20.20 E=M6

20.25 Scènes de ménages

23.10 Enquête exclusive 

06.00 EuroNews
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Oggy et les cafards
07.40 Dans votre région
07.47 Grizzy et les lemmings
08.06 Grizzy et les lemmings
08.40 9H50 le matin
09.24 Garfield & Cie
09.40 Midi en France :

Depuis Gien
09.45 Cut 
11.20 La nouvelle édition
11.55 Journal
12.45 Météo

13.00 Les nouveaux nomades

13.55 Championnats d'Europe

2019

14.25 Mick Brisgau 

16.15 Dimanche en France, 

la suite 

17.15 8 chances de tout

gagner

19.40 Tout le sport

21.06 Les enquêtes 

de Murdoch

22.30 Les enquêtes 

de Murdoch

12.10 Internationales
12.59 Géopolitis 
15.00 Faut pas rêver
16.15 Des héros ordinaires
19.04 Des héros ordinaires
21.00 Journal
22.15 On n'est pas couché

15.20 Fatale rivale
16.55 Une séductrice dans 

ma maison
18.40 Le before des Terriens
19.30 Les Terriens du 

dimanche !
21.00 Des gens qui s'embrassent
23.00 Enquête sous haute 

tension

10.55 Génération Top 50
11.50 Génération Top 50
12.40 Ma fille, ma bataille
14.30 La nounou diabolique
16.20 Mes jumeaux ont deux 

pères
17.55 Kaamelott
21.00 La vérité si je mens !
23.00 Les reines du ring

16.05 Batman Unlimited
18.15 Doctor Who 
19.10 Doctor Who 
20.00 Doctor Who 
21.00 Pièce montée
22.30 L'amour c'est mieux

à deux 

15.35 Les Paris du 
globe-cooker 

19.05 Canal Football Club 1re
partie

19.40 Canal Football Club 2e 
partie

21.00 Ligue 1 Conforama 
Lyon / Paris-SG

22.45 J+1
23.00 J+1

18.00 Les planètes des singes
20.15 Par ici les sorties
20.35 Hollywood Live
20.50 John Wick 2
22.45 From Paris with Love

16.25 Le clan des Lanzac
17.50 Tu ne tueras point
20.05 Tous cinéma 
20.50 Millenium 
23.20 Contrebande

14.05 Norvège, la quête du Nord
15.05 Sur les toits de New York
16.05 Fous de nous... 

en Chine  
17.05 Les mystères de Tintin   

18.05 Bal viennois avec
l'Orchestre de Paris

20.05 Le grand McLintock
22.55 Bette Davis, la reine 

d'Hollywood

13.30 Le secret d'une passion
15.15 Secrets inavouables
17.05 Le secret d'une soeur
19.50 Les mystères de l'amour 
20.20 Les mystères de l'amour
21.05 Beverly Hills : BH90210 
23.05 Beverly Hills : 

BH90210

15.30 Coupe du monde 
16.00 Coupe du monde 

2018/2019  
19.15 Coupe du monde 

2018/2019
19.55 Masters d'Allemagne 2019 
22.55 Top 16 Cup 2019

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

CARICATURES

«White House Down»
est un blockbuster
complètement dépassé
par sa médiocrité sans
nom. Dans le genre,
on a déjà vu souvent
ce type de scénario où
un homme et un seul
va sauver le monde.
Mais ici, c'est vrai-
ment le pompon à
tous niveaux car avec
la grosse artillerie
sortie, on ne fait pas
dans la dentelle. On
ne nous épargne rien
de rien pendant plus
de deux heures et de
plus, on a deviné le
déroulement et la fin
d'emblée. Rien n'est
crédible pour deux
sous dans cette his-
toire où les motiva-
tions des terroristes,
les enjeux pour le
monde ne sont même
pas expliquées et bien
définies... Les
méchants sont des
caricatures vivantes et
le héros et sa fille ne
valent guère mieux.
Que ce soit le père
invincible et sans
aucune blessure mal-
gré les chutes, les
coups et les défenes-
trations répétées que
sa fille courageuse en
reporter coûte que
coûte malgré la
panique générale,
tout nous amène à
sourire de ces bêtises
sans aucune limite.
Quelle invraisem-
blance gratuite et
indigeste avec en
prime un grand
sérieux des acteurs
alors qu'un humour
au second degré
aurait peut-être sauvé
la mise. On pense
bien sûr dès le début
à la comparaison avec
« La Chute de la Mai-
son Blanche » qui
était d'un autre
niveau avec une
construction solide et
bien réfléchie. Tout
était bien au point car
la situation de base
avait une certaine
crédibilité et la suc-
cession des enjeux
étaient très bien
démontrée avec des
conséquences dans le
monde qui faisaient
frémir. Une grosse
déception après avoir
vu cette mouture où
tout est tiré par les
cheveux, où tout est
excessif et donc
pathétique comme
rarement...

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Millenium 
Thriller de David Fincher

,Mikael Blomkvist, brillant journaliste
d’investigation du magazine Millenium, est
engagé par une haute figure de l'industrie
suédoise pour enquêter sur la disparition
de sa nièce, irrésolue depuis quarante ans.

, L'ancien tueur à gages est obligé de sortir de sa
retraite pour venir en aide à un gangster italien
auprès de qui il a contracté une dette importante.
John Wick, l'ancien tueur à gages, est parvenu à
récupérer sa voiture

,Pour sauver son jeune beau-frère, acculé par un dea-
ler de coke, et protéger sa famille, un ancien as de la
contrebande rangé des voitures, se voit contraint de
reprendre du service pour transporter un magot de
faux billets entre Panama City et La Nouvelle Orléans.

Ciné Premier - 23.20
Contrebande
Thriller de Baltasar Kormákur

Ciné Frisson - 20.50
John Wick 2
Film d'action de Chad Stahelski



Les stands accueillant les expo-
sants, mille éditeurs entre algé-
riens et étrangers, ont été littéra-
lement pris d'assaut -surtout pen-
dant les week-ends et la période
du repos pédagogique-par des vi-
siteurs à la recherche d'ouvrages
spécialisés, romans et autres es-
sais et témoignages.
A l'inverse, le public s'est dé-
tourné des espaces consacrées
aux rencontres programmées en
marge du salon et qui ont attiré au
mieux une vingtaine de personnes
pour les plus suivies d'entre-elles.
Stimulée ces dernières années
par une dynamique notable, l'édi-
tion a montré, à la faveur de ce
24è Sila, des signes d'essouffle-
ment évidents, malgré la présence
de nombreuses maisons d'édition
nouvellement créés et de nom-
breux auteurs lancés dans de pre-
mières expériences d'écriture
dont il faudra confirmer la qualité.
Par ailleurs, la militante anticolo-
niale Elaine Mokhtefi, auteur de
«Alger, capitale de la révolution :
de Fanon aux Blacks Panthers»,
aura été la seule invitée étrangère
à ce Sila, après l'annulation de la
rencontre avec le Palestinien Ibra-
him Nasrallah.  Le romancier Wa-
ciny Laredj était, pour sa part, la
seule figure littéraire à avoir ren-

contré un public nombreux,
contrairement aux précédentes
années où les éditeurs de Yas-
mina Khadra, Ahlem Mostagha-
nemi, et autre Kamel Daoud -
parmi les auteurs les plus popu-
laires absents à ce salon- étaient
littéralement assaillis. Amoureux
de la littérature et observateurs
n'ont pas manqué également de
signaler l'absence de l'évocation
de Kateb Yacine au Sila 2019. Pour
le célébration du trentenaire sa de
disparition (28 octobre 1989) qui
concidait cette année avec la 24è
édition du salon, l'organisateur
n'a programmé qu'une petite
séance de lecture de textes de
l'auteur de «Nedjma», donnée à
l'espace «Esprit Panaf». Cette édi-
tion aura été marquée aussi par
un grand nombre d'annulations
et de modifications dans la pro-
grammation des rencontres et
des conférences, des intervenants
programmés ayant fait défection,
à l'exemple de la rencontre sur
les découvertes archéologiques
de Aïn Boucherit ou encore celle
intéressant les sources documen-

taires en Afrique, sans compter le
peu d'intérêt accordé par le public
pour les thématiques retenues.
Les visiteurs, habitués au Sila, re-
lèvent également l'absence totale
de signalisation dans les allées et
aux abords des pavillons d'expo-
sition, contrairement aux précé-
dentes éditions, même si, nuan-
cent-ils, l'application mobile du
Sila a été reconduite cette année
encore.

Absence de statistiques fiables
En dehors du nombre de visiteurs
donné régulièrement à la clôture
du salon et qui était estimé à plus
de deux millions en 2018 par le
commissariat du Sila, ce dernier
semble toujours dans l'incapacité
de fournir des statistiques sur les
ventes et les tendances du lecto-
rat. Depuis la reprise du Sila en
2000, aucune donnée n'est dispo-
nible en l'absence de statistiques,
une des missions assignées au
Centre national du livre, un orga-
nisme public crée il y a dix ans.
Les résultats d'un sondage, effec-
tué en 2018 par un institut privé,

ont été cependant dévoilés au
cours de ce 24e Sila.
Basé sur un échantillon de 800
visiteurs, le sondage relève un
recul du lectorat en Français, sup-
planté par le lectorat en langues
arabe, en comparaison avec les
résultats d'un sondage similaire
en 2005, selon les premières
conclusions livrées par cet orga-
nisme. Concernant la fréquenta-
tion du Sila, de nombreux édi-
teurs s'accordent à dire que le
nombre impressionnant de visi-
teurs «est loin de correspondre
aux lecteurs potentiels et au vo-
lume des ventes en une baisse si-
gnificative», alors que les visiteurs
se plaignent de la cherté du livre,
tous genres confondus. De fait,
les ventes d'ouvrages enregistrent
une baisse significative depuis
quelques années. Cette mévente
est encore plus importante en
2019, à en juger par les stocks
d'invendus et le constat d'édi-
teurs, comme Chihab, dont le di-
recteur se plaignait récemment
d'un «recul de 80% des ventes par
rapport à 2018», selon ses décla-
rations à la presse. La dimension
professionnelle du salon, une op-
portunité pour les éditeurs dans
la tradition des marchés du livre
à travers le monde, était comme
chaque année complètement oc-
cultée lors de cette édition, en de-
hors de la programmation d'une ren-
contre entre éditeurs algériens et
sénégalais sur les problèmes de l'édi-
tion et les initiatives de partenariat
entre éditeurs africains. Un millier
d'éditeurs, entre Algériens et
étrangers, ont pris part au 24e
Sila, selon l'organisateur.

R.C.

24e Salon international du livre d'Alger
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Public nombreux mais ventes en berne

Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi

La chanteuse algérienne de Pop-
Rock, Samira Brahmia a galvanisé,
jeudi soir le public algérois, dans
un concert prolifique, époustou-
flant d'énergie, où elle a étalé un
florilège de pièces aux rythmes
et genres différents, dans une am-
biance de grands soirs. Accueillie
au Théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi (TNA) sous les salves
d'applaudissements d'une assis-
tance relativement nombreuse,
l'artiste, guitare acoustique accro-
chée à l'épaule, a d'entrée, donné
le ton à son concert, avec un mé-
lange de pièces, aux exigences
aigues, fait de reprises et de com-
positions, renvoyant à un bras-
sage  intelligent de styles musi-
caux différents, allant du chaabi,
à la bossa nova, passant par la
musique pop, le gnawi et le raï,
rendu dans des rythmes aux ca-
dences binaires et ternaires.
Dans un répertoire d'une dizaine
de pièces, portées par des parti-
tions aux arrangements empreints
de dissonances et de sonorités
jazz, Samira Brahmia, artiste ac-
complie au charisme imposant, a
chanté entre autres sujets, avec
une voix cristalline à la tessiture
large, la femme, la citoyenneté, la
liberté, l'humanisme et la paix, au

plaisir d'un public conquis, qui a
vite cédé au relâchement, dans
des atmosphères festives. Les
pièces, «Layla hay lel'lah», «A
gnawi Allah idawi» du chanteur
et compositeur, Youcef Boukella,
«Frigile» de Sting intégrée dans
«Ad'ezzi Saâ» du maitre Slimane
Azem (1918-1983), «Fabuleux des-
tin» (hommage à la femme), «Za-
mane», «Meriama» (dédiée à la
chanteuse sud-africaine, Meriem
Makeba), «Koubou», «Manich
menna» et «Koul li sayidouka lan
arkaâe» (dis à ton seigneur que je
ne m'inclinerai pas), ont été
brillamment entonnées par la
chanteuse, gagnée par l'émotion,
chaque fois qu'elle «revenait» à
son public après une interpréta-
tion. Interagissant avec les spec-
tateurs auxquels elle présentait
généreusement chacun des titres,
Samira Brahmia était soutenue
par Zouhir Belarbi à la percussion
et Khliff Misiallaoua, à la guitare
électrique qu'il a judicieusement
connectée à une série d'effets
pour diversifier l'accompagne-
ment et donner plus de couleurs
à ses solos qu'il exécutait dans
des envolées phrastiques épous-
touflantes de maîtrise, de tech-
nique et de dextérité. Le concert

s'est terminé dans l'euphorie, avec
les applaudissements répétés et
les youyous nourris fusant de la
salle Mustapha-Kateb, qui a vibré
80 mn durant, au rythme d'un ré-
pertoire utile, aux contenus puisés
du terroir et à la forme ouverte sur
la modernité. 
Toute jeune déjà, Samira Brahmia
découvre la musique en Algérie
et la magie de la scène quelques
temps après en 1994, où elle se
produit pour la première fois, en-
chantant le public, qui voit en elle,
une artiste promise à une brillante
carrière.
Influencée, très tôt, par la culture
anglo-saxonne, l'artiste, auteure,
compositeur, interprète, mêle les
influences Pop-Rock, traditions
celtiques et sonorités du grand
sud algérien dans ses chansons.
Etablie en France depuis 2003, elle
décide de vivre de sa musique et
prête sa voix à des films et des pu-
blicités, avant de sortir en 2006,
«Neïliya», son premier opus qui
sera suivi de son second album,
dont la sortie est prévue, selon
elle, au début de l'année 2020. 
La première partie de la soirée a
été assurée par «Linda Blues», une
autre voix pure et étoffée, maitri-
sant le répertoire de la Soul-Music,

qui est apparue sur scène avec,
Nadjib Guemoura à la contre-
basse et Hatem Kessasra à la gui-
tare acoustique, avec une dizaine
de reprises de Tracy Chapman,
Tina Turner et Etta James, notam-
ment, trois icônes de la chanson
américaine, que le public a appré-
cié et fortement applaudi durant
une cinquantaine de minutes.
Artiste polyvalente depuis une
douzaine d'années, "Linda Blues"
a, par ailleurs, été retenue dans le
casting de la première saison du
feuilleton «El Khawa» (2017), et
tourné deux courts- métrages, «Il
a plu» (2017) avec Yacine Aloui et
«Point Zéro» (2018) avec Nassim
Boumaïza, alors qu'au Théâtre,
elle a joué en 2017 dans «Tor-
chaka» de Ahmed Rezzag.
Dans le monde de la chanson, elle
a déjà représenté l'Algérie au
Maroc et au Canada, et compte à
son actif, deux enregistrements à
la télévision et un single, «Min Dji-
balina» et «Sawt Ech'Chouhada»
(2013), ainsi que "Koul ma net'fek-
kar" (2018), respectivement.
Le concert de Samira Brahmia a
été organisé dans le cadre de la
programmation du TNA, sous
l'égide du ministère de la Culture.

R.C.

Samira Brahmia galvanise le public

kLe 24e Salon international
du livre d'Alger (Sila), qui
prend fin samedi, aura connu
comme chaque année une
grande affluence, devant une
actualité éditoriale
relativement faible, une
absence d'invités et une
programmation
approximative, quasiment
ignorée par les visiteurs.

L'édition africaine
commune «très faible»

Des éditeurs algériens et
sénégalais ont estimé
vendredi à Alger que l'édition
africaine commune était
«très faible» faute d'une
importante édition locale.
La faible édition locale dans
les pays africains est due
essentiellement à son
apparition récente après
l'indépendance et au faible
lectorat, ont souligné des
éditeurs algériens et
sénégalais participant au 24e
Salon international du livre
d'Alger (Sila 2019),
Pour le directeur des Editions
Papyrus Afrique, Seydou
Nourou Ndiaye, qui a rappelé
que l'édition en Afrique était
récente puisqu'elle n'est
apparue qu'après
l'indépendance, la
promotion de l'édition
africaine commune «doit
passer par la promotion de
l'édition locale».
Les Editions Papyrus Afrique
ont collaboré avec deux
maisons d'édition
algériennes privées "APIC" et
Barzakh. Pour sa part, la
directrice des Nouvelles
éditions africaines du
Sénégal, Aminata Sy, a estimé
que les Salons internationaux
du livre «doivent être mis à
profit pour promouvoir la
coopération dans le domaine
de l'édition».
Pour le directeur des Editions
«APIC», Karim Cheikh, la
faible édition en Afrique est
due notamment au fait que
la culture africaine «est en
phase de transition de
l'oralité vers l'écriture».
Il a fait remarquer que son
principal objectif à travers
l'établissement de
partenariats avec les éditeurs
sénégalais -faisant allusion
au «papyrus»- était de
«placer l'auteur algérien
dans son environnement
africain» et «mettre le livre
africain à la portée du lecteur
algérien». Pour sa part,
Hocine Nouara, directrice
d'édition à l'Enag a évoqué
les problèmes de l'édition en
Algérie, précisant que les
textes juridiques "ne règlent
pas les problèmes liés à
l'édition, faisant allusion à la
loi relative aux activités et au
marché du livre, appelant à
trouver «une politique
stratégique dotée de
mécanismes dans le cadre de
la politique culturelle
générale» du pays.
Depuis sa promulgation en
2015, la loi relative aux
activités et au marché du
livre n'a pas encore été dotée
de textes d'application pour
sa mise en œuvre.
Le Sénégal prend part à la
24e édition du Sila en qualité
d'invité d'honneur. Il est
représenté par 4 maisons
d'édition avec quelque 400
titres.

R.C.

SILA



SOUPE DE POIREAUX

INGRÉDIENTS
-4 poireaux
- 3 pommes de terre
- 1 cube de bouillon de volaille
- 1 c à c de curcuma
- 1 c à s d'huile d'olives
- Sel, poivre

PRÉPARATION
Lavez et émincez les poireaux, lavez et
épluchez les pommes de terre, coupez-les en
morceaux. Dans une cocotte ou une marmite,
faites chauffer l'huile, déposez les morceaux
de poireaux et de pommes de terre, recouvrez-
les d'eau, ajoutez le cube de bouillon, le
curcuma, salez et poivrez. Couvrez et laissez
cuire 15-20 minutes en surveillant. 
Mixez le tout au blender ou à l'aide du mixeur
plongeur. Servez

vie pratique
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Dimanche 10 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

,Sous forme de
tisane, la sauge
permet de soigner de
nombreux petits
maux du quotidien :
maux de gorge,
problèmes de
digestion, bouffées
de chaleur liées à la
ménopause…
Découvrez les
multiples bienfaits de
la tisane de sauge et
le mode d’emploi
pour la préparer
dans les règles de
l’art.

Comment la préparer ?
Pour préparer une tisane de
sauge, comptez 1 à 1,5 g de
feuilles de sauge séchées
pour 200 ml d’eau. Celles-ci
peuvent s’acheter dans les
pharmacies, les herboriste-
ries et dans les magasins bio.
Portez l’eau à ébullition, puis
versez-la sur les feuilles de
sauge. Couvrez afin de ne pas
laisser s’échapper les prin-
cipes actifs et laissez infuser
une dizaine de minutes envi-
ron. Filtrez. Buvez une tasse
de cette infusion plusieurs
fois par jour, en fonction de
vos symptômes. La tisane de
sauge peut également être

utilisée sous forme de garga-
rismes en cas de mal de gorge,
ou bien sous forme de bains
de pieds en cas de transpi-
ration excessive. Dans ce
cas, comptez 5 à 8 g de
feuilles de sauge pour 1 l
d’eau. Laissez tremper vos
pieds une vingtaine de mi-
nutes dans l’eau tiède.

Les précautions à prendre
Attention : la tisane de sauge
est contre-indiquée chez la
femme enceinte ainsi que
chez la jeune maman allai-
tante, car elle a une action
stimulante sur l’ovulation.
Elle l’est également chez les
personnes souffrant d’épilep-
sie ou atteintes d’un cancer
du sein. Elle ne doit pas non
plus être prise sur une longue
durée car elle peut avoir des
effets neurotoxiques. Cer-
tains naturopathes
conseillent de limiter la cure
de tisane de sauge à neuf ou
dix jours maximum et de les
espacer de trois semaines
environ.

(Suite et fin)

Samedi 11 Rabie al Awal 1441 :
10 novembre 2019

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

Dimanche 13 Rabie al Awal 1441 :
11 novembre 2019

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

bon à savoir

Recettes de soin du corps
à base de miel

Le miel est à la base de nombreux produits
cosmétiques. Découvrez comment réaliser à la maison
un gommage du corps, un masque de visage et un bain
à base de miel.

Utilisé comme soin de beauté par les femmes depuis l’An-
tiquité, le miel possède des propriétés naturelles précieuses
pour votre peau. Masque de visage, gommage du corps, bain
au miel, goûtez à nos trois astuces beauté maison qui rem-
placent avantageusement les produits cosmétiques du mar-
ché.

En ce moment
La gamme de soins capillaires OI Davines
On a trouvé votre nouveau rituel de soins cheveux
Utilisé comme soin de beauté par les femmes depuis l’An-
tiquité, le miel possède des propriétés naturelles précieuses
pour votre peau. Masque de visage, gommage du corps, bain
au miel, goûtez à nos trois astuces beauté maison qui rem-
placent avantageusement les produits cosmétiques du mar-
ché.

Le gommage au miel, un soin du corps naturel
Le gommage au miel est un des grands classiques des soins
proposés en instituts, mais pourquoi ne pas en profiter
chez vous ? Le miel possède des bienfaits hydratants, pu-
rificateurs et antioxydants .C’est un allié essentiel
de votre peau. Pour réaliser un gommage du corps ef-
ficace à base de miel, vous n’avez besoin que de miel,
d’une huile végétale type huile d’olive ou huile d’ar-
gan, et d’un peu de sucre roux. Mélangez une cuillère
à soupe de chacun de ces ingrédients, massez-vous
doucement le corps avec la préparation, et laissez agir
cinq à dix minutes avant de rincer à l’eau tiède. Votre
peau est revivifiée, purifiée et bien hydratée. Alors, n’hési-
tez plus à prendre soin de votre peau à la maison chaque
semaine sans vous ruiner.

La recette du masque de visage maison exfoliant au miel
Pour rajeunir la peau de votre visage, enlever les cellules
mortes et nourrir en profondeur votre épiderme, rien de tel
qu’un masque de visage maison exfoliant à base de miel. Pré-
parez votre onguent en mixant deux cuillères à soupe de flo-
cons d’avoine, avec une cuillère à soupe de miel, et deux
cuillères à café de yaourt bio. Appliquez cette préparation
en massant doucement votre visage et en évitant soigneu-
sement le contour des yeux. Laissez agir le masque home
made, environ quinze minutes avant de rincer votre visage
à l’eau tiède. L’association avoine-miel purifie votre épi-
derme en profondeur tout en l’hydratant. Ce masque re-
donne de l’éclat à votre teint, et permet à votre peau de
mieux se régénérer. Vous pouvez faire ce soin une fois par
semaine pour conserver en toutes circonstances un teint
parfait.

Un bain au miel pour une peau toute douce
En plus d’être un moment de plaisir et de bien-être, le bain
peut être également l’occasion de réaliser un soin pour
votre corps. Le miel est gorgé de vitamines et d’acides
aminés. Le peroxyde d’hydrogène qu’il contient en fait un
nettoyant naturel. Ses vertus apaisantes soulagent les
peaux sèches et sensibles ,et sa teneur en sucre aide la peau
à fixer les molécules d’eau. Se préparer un bain au miel, c’est
transformer ce qui devait être un simple bain normal, en vé-
ritable bain de jouvence. Pour réaliser un bain au miel, di-
luez deux tasses de lait chaud avec trois cuillères à soupe
de miel, ajoutez quelques gouttes d’une huile essentielle de
votre goût, et plongez-vous dans un bain de bien-être. Votre
peau en ressortira toute douce et satinée.

Tisane de sauge : toutes
ses vertus santé
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• Un bain de bouche de grenade ou de
ronce : faites bouillir un litre d'eau dans
lequel vous avez versé une poignée
d'écorces de grenade bien mûre ou une
poignée de feuilles de ronce sauvage.
Laissez bouillir 5 à 10 mn, filtrez et faites
des bains de bouche avec cette infusion
3 fois par jour.
• Un mélange de miel et vigne rouge :
cueillez de jeunes bourgeons de vigne
rouge, écrasez-les pour obtenir le suc et
mélangez avec un peu de miel. Friction-
nez doucement les gencives avec ce mé-
lange.
• Un massage à l'huile d'olive : pour raf-

fermir vos gencives, massez-les réguliè-
rement avec de l'huile d'olive vierge. A
noter que ce même massage est conseillé
pour garder les dents blanches.
• Un cataplasme de navet : pour calmer
une rage de dents provoquée par une
carie, faites cuire au four un gros navet et
écrasez-le finement jusqu'à obtenir une
pâte. Appliquez cette «purée» non pas
sur la dent mais derrière l'oreille et le
long du cou, du côté où vous avez mal.
Renouvelez plusieurs fois par jour. Vous
pouvez appliquer le cataplasme sur une

gaze, mais pour une efficacité maximale,
il faut un maximum de contact avec les
principes actifs.
• Le clou de girofle : c'est sans doute le re-
mède de grand-mère le plus connu. Il suf-
fit de mâcher un clou de girofle ou de le
déposer sur la dent malade pour calmer
la douleur dentaire. Vous pouvez aussi dé-
poser directement une goutte d'huile es-
sentielle de clou de girofle sur la dent :
l'anesthésie est quasi immédiate mais
côté goût... vous risquez de faire la gri-
mace.

• Un bain de bouche naturel : le bicar-
bonate de soude soigne les aphtes (ou la
gingivite) à raison d'une demi-cuillère à
café dans un demi-verre d'eau. A utiliser
en bain de bouche quotidien. La décoc-
tion de fanes de carottes utilisée comme
bain de bouche active également la ci-
catrisation de la muqueuse buccale :
faites bouiller une poignée de fanes de ca-
rottes dans une petite casserole d'eau.
Laissez infuser 5m, filtrez.
• Des myrtilles ou du basilic à mâcher :
pour soulager et faire disparaître les
aphtes, mâchez une bonne cuillère à
soupe de myrtilles. Lorsque les baies
sont vidées de leur jus, recrachez-les.
Vous pouvez aussi mâcher des feuilles de
basilic.
• Un badigeon au bleu de méthylène : le
bleu de méthylène (à commander en
pharmacie pour avoir le bon dosage à
2%) est un peu tombé dans l'oubli, pour-
tant c'est un désinfectant et un bactéri-
cide qui agit vite. Prenez un coton-tige,
trempez-le dans le flacon et badigeon-
nez l'intérieur de la bouche. Lorsque vous
l'avalerez, le produit sera évacué par les
voies urinaires donc ne vous étonnez-
pas si vous urinez bleu !
Remplissez votre bouche de liquide
comme si vous buviez mais gardez-le lon-
guement dans votre bouche en le re-
muant de façon à ce que la solution soit
au maximum en contact avec vos mu-
queuses. Recrachez.

Remèdes de grand-mère contre 
les maux de bouche

,Aphtes, gingivites, rage
de dent : pour les
soigner, nos grands-
mères ne manquaient
pas de remèdes
«maison» qu'on se
passait de génération en
génération. Ces trucs de
santé ont été rassemblés
par Sophie Lacoste dans
une Bible des remèdes
maison. Extraits.

Jeune homme de 21 ans, handicapé, non-
voyant et sourd-muet demande à toute âme

charitable de l’aider 
pour fair une fibroscopie oeso-gastro-

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

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

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

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

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

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

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

opéré au plutôt possible. 

Veuillez contactez : 0558.64.10.05/ 0553.38.49.06

Carré de la solidarité

Jeune homme âgé de
21 ans, handicapé,

demande à toute âme
charitable une aide
financière afin de

subvenir à l’achat de
couches et produits

alimentaires.

«Allah vous le rendra»

Tél. : 06 73 25 84 73

Agé de  35 ans, Djemoui Faïzi, originaire de Oued Souf, est atteint
de la maladie de Klippel-Trenaunay, avec des malformations
vasculaires extensives de la cuisse. Son cas a été hérité par
embolisation directe sans aucun résultat. Son état nécessite une
prise en charge à l’étranger pour une chirurgie par radiographie.
Selon l’avis d’un professeur (Lotfi Hacein-Bey), la maladie
(congénitale) n’est pas rapidement évolutive, mais nécessite un
suivi à vie, car de nouvelles malformations vasculaires peuvent
apparaître par ailleurs. Le professeur affirme que si le malade peut
être envoyé en France pour traitement, il recommande un centre
qui a une très grande expérience des malformations  vasculaires
et surtout des chirurgiens de qualité : Lariboisière. 
Le malade lance un SOS aux âmes charitables pour l’aider. 

Pour tout contact : 0666 778 699 / 0558 980 393
Il est aussi joignable sur facebook : Djoumi-Faïzi

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

06 66 00 35 98/0791543980
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L'intérieur de la Terre n'est peut-être
pas peuplé de dinosaures et de forêts
de champignons géants comme le dé-
crit Jules Verne dans Voyage au centre
de la Terre, mais il abrite de véritables
chaînes de montagnes aussi hautes
que les Alpes ou que la Cordillère des
Andes. C'est la découverte étonnante
d'une étude publiée le 15 février dans
le magazine Science.
En collaboration avec Sidao Ni, de l'Ins-
titut de géodésie et de géophysique
de Chine, les géophysiciens de l'univer-
sité de Princeton, Jessica Irving et
Wenbo Wu ont utilisé les données d'un
énorme séisme survenu en 1994 en
Bolivie pour déterminer la topogra-
phie de la base de la zone de transition,
une couche qui s'étend sur entre 410
km et 660 km de profondeur et sépare
le manteau supérieur du manteau infé-
rieur.

Des séismes profonds qui font trembler
tout l’intérieur de la planète

«Lors des grands séismes, l'énergie
n'est pas dissipée dans la croûte ter-

restre mais affecte tout le manteau.
Les tremblements de terre de magni-
tude 7 ou plus peuvent ainsi voyager à
travers le noyau jusqu'à l'autre côté
de la planète», explique Jessica Irving.
Le séisme de 1994 était à cet égard
particulièrement instructif, puisqu'il a
atteint une magnitude de 8,2 sur
l'échelle de Richter et son épicentre
était très profond, situé à 650 km sous
la surface. «Les tremblements de terre
d'une telle ampleur sont extrêmement
rares et cela ne fait qu'une vingtaine
d'années que nous disposons de sismo-
mètres suffisamment précis», relate
Jessica Irving. Les chercheurs ont aussi
fait appel à un supercalculateur pour
modéliser le manteau.

Des montagnes aussi dures et massives
que celles de la surface terrestre

Tout comme les ultrasons d'une écho-
graphie révèlent les différences de den-
sité des tissus d'un organisme, les
scientifiques utilisent les ondes géné-
rées par les tremblements de terre
pour déterminer la rigidité des couches

profondes du manteau terrestre. L'ana-
lyse de la diffusion des ondes entre
les couches a révélé ici une étonnante
topographie souterraine.
À la frontière de la zone de transition,
vers 660 km de profondeur, le man-
teau forme une alternance de zones
visqueuses et de plaques rigides, ces
dernières constituant de véritables
chaînes de montagnes allant jusqu'à
3,2 km de hauteur. «Notre modèle sta-
tistique ne permet pas de déterminer
l'altitude avec précision, mais il est
possible que ces montagnes soient
plus grandes que tout ce qui se trouve
à la surface de la Terre», souligne Jes-
sica Irving. Curieusement, ces reliefs ne
se retrouvent à aucun autre endroit
du manteau.

Des morceaux de plaque terrestre qui
perturbent l’activité du manteau

Comment ont pu se former et persister
ces montagnes solides à une telle pro-
fondeur, où les températures atteignent
1 600 °C ? S'agit-il d'anciens morceaux
de dalles océaniques qui se sont enfon-

cées dans le manteau par des zones de
subduction ou bien se sont-elles consti-
tuées in situ ? Les deux hypothèses
sont peut-être compatibles, avancent
les chercheurs. Des roches apparte-
nant à la croûte terrestre ont parfaite-
ment pu résister à la fusion, là où le mé-
lange thermique entre le manteau su-
périeur et le manteau inférieur ne se
fait pas aussi bien. Mais ces montagnes
solides pourraient aussi être apparues
à cet endroit même, en raison d'anoma-
lies chimiques dans le manteau, cau-
sées par des morceaux de roches ter-
restres qui auraient fondu en descen-
dant dans le manteau.
Quoiqu'il en soit, ces recherches don-
nent une nouvelle vision de la nature
du manteau terrestre et de sa forma-
tion, notamment sur la composition
des plaques tectoniques telles qu'elles
étaient il y a plusieurs milliards d’an-
nées. Sachant que le trou le plus pro-
fond jamais creusé ne dépasse pas les
12 km de profondeur, ces montagnes
risquent toutefois de garder leurs mys-
tères encore bien longtemps.

Un puissant séisme révèle 
des montagnes cachées 
dans le manteau terrestre
,A 660 km sous la surface, se trouvent des plaques solides formant de véritables chaînes de
montagnes semblables à celles que l'on trouve sur Terre. Mais comment ont-elles résisté dans
une zone où la convection thermique est censée tout transformer en masse visqueuse à peu
près homogène ?



L
a demande du pétrole
sera alimentée par les
pays non membres de
l'OCDE avec une crois-
sance de 21,4 Mb / j
d'ici 2040 (par rapport

à 2018), tandis que la demande
des pays de la région de l'OCDE
devrait se contracter de 9,6 Mb /
j et le pétrole ne sera dans les pro-
chaines années, qu’un élément
du «mix» énergétique qui fera da-
vantage appel aux énergies non
polluantes, dont les énergies re-
nouvelables et misant sur l’effi-
cacité énergétique. 
Dans ce contexte, l’organisation
des pays exportateurs de pétrole
(OPEP)s’attend à une diminution
substantielle de leurs exporta-
tions durant les cinq prochaines
années, c'est-à-dire entre 2019 et
2024 et il est recommandé de ne
plus compter seulemnt sur cette
rente éphémère mais devant
construite une économie diversi-
fiée dans le cadre des valeurs in-
ternationales. 
Certes, la  révision  de cette loi
comme je le souligne depuis  sa
promulgation début 2013 est né-
cessaire car inadapté à la conjonc-
ture actuelle, notamment le volet
fiscal. Comme je viens de la sou-
ligner dans trois interviews  don-
nées  à Radio Algérie Internatio-
nale – Paris France-  le
04/11/2019(17h), à     la radio algé-
rienne chaîne Trois -3(12h ) et à la
Radio France Internationale ( 15h)
le 05/11/2019 sur la loi des hydro-
carbures,  pour la nature des
contrats,  il est prévu trois types
de contrats, le contrat de partage
de la production, le contrat de
participation et le contrat de ser-
vices pour les projets à risques.
Actuellement  la production phy-
sique chute, Sonatrach supporte
la majorité du financement,  , le
monde ayant évolué d’où l’impor-
tance de sa révision pour tenir
compte des nouvelles mutations
énergétiques mondiales. Si l‘on
prend le gaz naturel la consomma-
tion intérieure  risque de dépasser
les 60 milliards mètres cubes ga-
zeux horizon 2030 et 100 milliards
de mètres cubes gazeux  entre
2035/2040, le Ministère de l’Ener-
gie ayant annoncé l’épuisement
des réserves  traditionnels à envi-
ron 60%. Pour pouvoir  honorer
ses engagements internationaux,
il y a urgence de revoir la poli-
tique énergétique actuelle  et d’al-
ler vers une politique claire  de la
transition énergétique tournant
autour de quatre axes : une poli-
tique de l’efficacité énergétique
(sobriété énergétique) qui touche
tous les secteurs et les ménages
en revoyant les méthodes de
construction, la consommation
du parc voitures/camions, les uni-
tés industrielles  énergivores, le
simple consommateur, renvoyant
à  une politique de subventions ci-

blées, mais qui  ne  pénalisent pas
les couches défavorisées, exis-
tant de nouvelles technologies
qui économisent  environ 30% de
la consommation d’énergie ; le
développement des énergies re-
nouvelables dont le cout a baissé
de plus de 50% tant pour le ther-
mique que le photovoltaïques où
l’Algérie possède d’importantes
potentialités ; continuer à investir
dans l’amont pouvant réaliser de
nouvelles découvertes dans le
cadre d’un partenariat gagnant-
gagnant, Sonatrach avec la baisse
des prix et sa production phy-
sique qui a sensiblement chuté
depuis 2008,  n’ayant plus les ca-
pacités ni technologiques ,ni fi-
nancières, mais ne devant plus
se faire d’illusions de grands  gise-
ments à l’instar de Hassi- Mes-
saoud ou Hassi- Rmel ;    devant
éviter la précipitation, dévelop-
per le pétrole et gaz/schistes ,
dont j’ai  eu l’honneur de dirige rle
dossier pour les pouvoirs publics
en 2015 avec 20 experts nationaux
et internationaux , l’Algérie possé-
dant la troisième réservoir mon-
dial. Mais pas dans la précipita-
tion, pas   seulement avant  hori-
zon 2025, en attendant les
nouvelles technologies qui rem-
placeront la  fracturation hydrau-
lique, économisant l’eau douce
et l’injection de produits chi-
miques dans les  puits à plus de
90%, donc  protégeant l’environne-
ment , mais nécessitant un pro-
fond dialogue social. Comme cela
a été mis en relief   lors de la  ré-
union de la société civile des 5+5(
Algérie  (Maroc-Tunisie-Maurita-
nie, Libye, France-Italie-Espagne-
Portugal-Malte)  à Marseille en
juin 2019 où j’ai eu l’honneur de
présider le dossier de la transi-
tion énergétique, sous réserve
d’une politique claire de la transi-
tion énergétique, la modification
de la  nouvelle loi des hydrocar-

bures qui doit s’insérer dans le
cadre d’une loi organique,  l’Al-
gérie, acteur majeur énergétique
au niveau du bassin méditerra-
néen ,  comme elle l’a toujours
fait,  pourra honorer ses engage-
ments internationaux horizon
2030. Cependant il ne faut pas être
utopique et  éviter d’induire en
erreur l’opinion publique. Comme
je viens de le souligner  récem-
ment, à vos confrères de la télévi-
sion  France 24, à Radio France In-
ternationale, plusieurs sites et
quotidiens algériens, il serait sou-
haitable de reporter l’adoption
de cette loi après l’élection prési-
dentielle. Seul un président et un
gouvernement légitime peut enga-
ger l’avenir du pays où cette res-
source procure directement et in-
directement  environ 98% des res-
sources en devises du pays.
Certains responsables de compa-
gnies craignent qu’un nouveau
président mettent en cause cette
loi qui serait voté par un gouver-
nement transitoire, chargé des af-
faires courantes, alors que  la sta-
bilité juridique est une règle d’or
pour tout investisseur.  
L’attrait  des  investisseurs étran-
gers dépendra de plusieurs fac-
teurs, devant distinguer  le temps
économique du temps politique et
éviter le tout juridique.  Une   loi
n’est qu’un instrument juridique,
étant une  condition nécessaire
mais  suffisante de l’attrait de l’in-
vestissement étranger. Toute com-
pagnie est attiré par le taux de
profit directeur, (et également tant
que le niveau des réserves de
change est élevé), n’existant pas
de sentiments dans la pratique
des affaires ,fonction  de l’envi-
ronnement des affaires  où l’Al-
gérie a été  dans le dernier rapport
de la banque mondiale de 2019
très mal classée : bureaucratie
paralysante, corruption ;système
financier et socio –éducatif non

adapté.. Aussi,  l’impact positif de
cette loi dépendra  de la future
carte énergétique mondiale , de
l’entrée de nouveaux producteurs
et du prix de cession sur le mar-
ché mondial tant du pétrole et du
gaz renvoyant au cout  de pro-
duction en Algérie donc à un nou-
veau management stratégique de
Sonatrach  et les impacts ne se fe-
ront pas sentir que dans trois à
quatre ans ,sous réserve de la
levée des contraintes d’environne-
ment. Pourquoi cette précipita-
tion qui risque d’aiguiser encore
plus les tensions sociales à la
veille de l’élection présidentielle,
ayant   un impact négatif sur le
taux de participation ? Le   climat
politique déterminant est  et selon
les observateurs  internationaux
aucun investisseur sérieux  ne
s’engagera en Algérie sans la réso-
lution de la cirse politique , la sta-
bilité politique surtout dans un
pays comme l’Algérie où s’im-
brique le politique et l’écono-
mique, avec les interférences po-
litiques, du fait que majorité des
crédits octroyés relèvent des
banques publiques (environ
85/90%), le taux de croissance dé-
pendant à 80% de la dépense pu-
blique via les hydrocarbures di-
rectement et indirectement , donc
étant un facteur déterminant,
dans l’attrait de l’investissement
national qu’ étranger. 
En  conclusion, il y a urgence de
repenser tant la future politique
économique dans le cadre d’une
la planifications stratégiqsue  ho-
rizon 2020/2030 , de revoir    le mo-
dèle de consommation énergé-
tique, devant pour cet  avant pro-
jet de loi sur les hydrocarbures,
distinguer le temps économique
du temps politique et de  l’insérer
dans le  cadre d’une loi organique
de la transition énergétique.

(Suite et fin)
A.M.

Loi des finances 2020 et avant-projet de loi sur les hydrocarbures 
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Urgence de résoudre la crise politique 
et avoir une vision stratégique 

horizon 2020/2030 

Professeur des universités,
Dr Abderrahmane Mebtoul
ancien haut magistrat

Le gouvernement,
en ce mois de
novembre 2020,
traversant une  grave
crise politise,
présente deux lois,
celle  des finances
2020, et le projet de
loi des
hydrocarbures. Une
loi de finances n’ est
qu’une loi de
finances retraçant
les dépenses et les
recettes de l’Etat ne
pouvant remplacer
la planification
stratégique qui fait
cruellement défaut à
l’Algérie : que sera
l’Algérie horizon
2020/2030 tenant
compte tant des
mutations internes
que mondiale
toujours en
perpétuel
mouvement
n’existant pas  de
situation statique.
Quant à l’avant-
projet de loi des
hydrocarbures, une
loi n’est qu’une loi,
un moyen, ayant peu
d’effets sans
améliorer le climat
des affaires, une
nouvelle
gouvernance  et
devant s’insérer
dans le cadre d’un
nouveau le modèle
de consommation
énergétique  et
d’une loi organique
de la transition
énergétique.
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En 2050, la climatisation engloutira
37% de la demande mondiale d’électri-
cité selon l'Agence internationale de
l'énergie (IAE), l'équivalent de la
consommation actuelle de l'industrie
et de la Chine cumulées. Un véritable
gouffre énergétique qui ajoutera plus
de 2 milliards de tonnes de CO2 par an
dans l'atmosphère.
Dans la petite ville de Enschede aux
Pays-Bas, une start-up a peut-être
trouvé une issue à ce problème : une
machine capable de transformer la
chaleur en froid sans énergie. Pas de

gaz réfrigérant, pas d'électricité, pas
d'émission de CO2 : SoundEnergy uti-
lise pour cela... le son. Sa machine,
baptisée THEAC-25, est inspirée du
moteur Stirling développé en 1816 par
l'ingénieur écossais Robert Stirling.
Le principe est de chauffer un gaz (ici
de l'argon), ce qui entraîne sa dilata-
tion et actionne un piston qui va re-
pousser le gaz refroidi dans l'autre
sens, alimentant un cycle thermodyna-
mique perpétuel. Sauf qu'ici, ce n'est
pas un piston qui refroidit le gaz mais
des ondes acoustiques. Quatre réser-

voirs sont reliés par un tube circulaire
où circulent des ondes sonores de
grande amplitude. Ces dernières, en
entrant en résonance dans le tube,
créent une différence de pression qui
dilate et comprime le gaz.

Une efficacité record et un faible
entretien

La thermoacoustique est un phéno-
mène bien connu depuis Simon La-
place en 1816. La Nasa a, par exemple,
travaillé sur un système de réfrigéra-
tion thermoacoustique embarqué sur
la navette spatiale Discovery en 1992.
La Marine américaine l'a testé pour
refroidir les systèmes radars à bord de
ses navires et le fabricant de glaces
Ben&Jerry a expérimenté en 2005 un
tel congélateur pour ses magasins.
Avec son design en «donut», SoundE-
nergy assure pouvoir obtenir un ren-
dement de 50%, un taux particulière-
ment élevé en thermodynamique, de
l'avis même des spécialistes. Le
THEAC-25 permet ainsi d'atteindre une
température de -25°C même avec une
chaleur de faible qualité. Le système
offre aussi de nombreux avantages par
rapport à un système de réfrigération
classique : il ne comporte aucun élé-
ment mécanique, ce qui réduit la main-
tenance et l'entretien au minimum, ne
consomme aucune énergie électrique,
n'utilise pas de gaz réfrigérant nocif
pour la couche d’ozone (l'argon est
un gaz inerte sans danger pour l'envi-
ronnement) et affiche une durée de
vie d'au moins 30 ans.

Froid industriel, datacenters,
climatisation…

Destiné en premier lieu aux applica-

tions industrielles où les moteurs et
les équipements à haute température
doivent être refroidis, le THEAC-25
vise également la climatisation des
grandes unités de logements ou de
bureaux. Il peut être alimenté par la
chaleur perdue dans les processus de
fabrication ou des panneaux solaires.
«Ces derniers peuvent ainsi chauffer
l'immeuble l'hiver et refroidir l'été»,
explique SoundEnergy. On peut aussi
imaginer récupérer la chaleur de data-
centers ou de centrales thermiques,
alimenter des chambres froides sur
des bateaux ou des lieux non raccor-
dés au réseau électrique, ou encore
garantir la chaîne du froid pour des hô-
pitaux dans les pays en développe-
ment.
Un carnet de commandes qui explose
«Nous avons déjà vendu une douzaine
d'unités ces dernières semaines, et
nous avons des centaines de com-
mandes jusqu'en 2020», se félicite Her-
bert Berkhout, le cofondateur de la
startup. La première unité a été ven-
due à une usine de Dubaï pour conden-
ser l'air en eau potable. Le système
est commercialisé 40 000 euros, mais
les prix sont destinés à baisser et il est
possible de construire des unités de
taille réduite pour les particuliers ou
les immeubles. «L'investissement est
rentabilisé en maximum cinq ans», pro-
met Roy Hamans, le directeur financier
de la startup.

SoundEnergy
Date de création : mai 2015
Fondateurs : Herbert Berkhout, Kees
de Blok, Pawel Owczarek
Fonds levés : 1,6 million d'euros
Effectif : 11 personnes

SoundEnergy transforme le chaud
en froid avec du son

,Une start-up
néerlandaise a inventé
un système de
refroidissement utilisant
les ondes sonores basé
sur la thermoacoustique.
Entièrement autonome,
celui-ci permet de
refroidir les
équipements industriels,
datacenters ou
bâtiments sans
électricité.

Le système est composé de quatre réservoirs reliés par un tube 
dans lequel circulent et sont amplifi�es les ondes sonores,

g�n�r�es par la chaleur r�cup�r�e. ' SoundEnergy 



Après quatre sorties, le groupe B de la
Division Excellence n’a qu’un seul patron
et c’est le MB Tadjenanet (8 pts). Invaincus
depuis le début de la compétition, les capés
de Ilyes Bastandji ont pris le meilleur sur
la JSE Skikda, ex-coleader, dans un match
au sommet soldé sur le score de 28 à 25.
Pour sa part, le GS Pétroliers s’est imposé
en déplacement face à l’Olympique El Oued
(24-35) et rejoint la JSES sur la seconde
place avec 6 unités chacun.
De son côté, le CRB Baraki s’est fait très
peur face au promu, le MC Oued Tlélat.
Menés au score à la mi-temps (13-16), les
coéquipiers de Salah Eddine Cheikh ont pu
refaire leur retard en seconde période et
gagner sur le fil (24-23).
Quant à l’OM Annaba, la formation bônoise
a renoué avec le succès en battant le CRB
Mila (27-22).

La JSS coleader, pas de vainqueur dans
le derby des Aurès

Dans le groupe A, la meilleure opération du
jour a été réalisée par la JS Saoura. En effet,
les Aiglons du Sud ont damé le pion à la
lanterne rouge, l’ES Arzew, dans le derby

de l’Ouest (27-28). Une petite victoire
certes, néanmoins, elle permet aux gars de
la Saoura de rejoindre le MM Batna sur la
plus haute marche du podium (7 pts).
A l’Est du pays, l’ES Ain Touta et le MM
Batna, autre promu, se sont donnés la
réplique dans un derby des Aurès très
attendu. Toutefois, cette chaude
empoignade n’a pas connu de vainqueur
(18-18) et les deux voisins se sont partagé
le gain de la rencontre.  
Dans le bas du classement, l’IC Ouargla cale
de nouveau à domicile, tenu en échec par
le MC Saïda (21-21), mais parvient
néanmoins à engranger son premier point.

R. S.

Groupe A : 
C. Chelghoum Laid - CR Bordj Bou
Arréridj23-25
IC Ouargla - MC Saida21-21
ES Arzew - JS Saoura27-28
ES Ain Touta - MM Batna18-18

Classement : Pts J
1. MM Batna       7 4
--. JS Saoura             7 4
3. CRBB Arréridj 6 4
4. ES Ain Touta 5 4
5. C Chelghoum Laïd          4 4
6. MC Saida             2 4
7. IC Ouargla           1 4
8. ES Arzew             0 4

Groupe B :
O. El Oued - GS Pétroliers24-35
OM Annaba - CRB Mila22-27
MB Tadjenanet - JSE Skikda28-25
CRB Baraki - MC Oued Tlélat24-23

Classement : Pts J
1. MB Tadjenanet       8 4
2. JSE Skikda 6 4
--. GS Pétroliers  6 4
4. CRB Baraki     4 4
--. CRB Mila        4 4
6. OM Annaba     3 4
7. MC Oued Tlélat           1 4
8. O. El Oued     0 4

Handball-Division Excellence 
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n Le groupe B de la Division Excellence n’a qu’un seul patron  : le MBT. (Photo > D. R.)

,Le MB Tadjenanet est
seul leader de la poule
B du championnat
national de handball,
Division Excellence. Le
MBT a pris les
commandes grâce à sa
victoire enregistrée face
à la JES Skikda, alors
que dans le groupe A la
JS Saoura a rejoint le
MM Batna en tête du
classement.

,A l'image de Zinédine Zidane au Real Ma-
drid, Jürgen Klopp est aussi un grand fan
de Kylian Mbappé. Mais le manager de Li-
verpool reste lucide sur ses chances de re-
cruter l'attaquant du Paris Saint-Germain. 
«Honnêtement, ça agace un peu et ça dé-
range. (...) Kylian est un joueur très im-
portant pour nous. C'est le meilleur jeune
joueur français. Il est champion du monde
et un des meilleurs joueurs du monde. Ce
n'est pas le moment de le déstabiliser.» 
Le message de Leonardo était clair mer-
credi soir. Après la victoire contre Bruges
(1-0) en Ligue des Champions, le directeur
sportif a fait savoir que le Paris Saint-Ger-
main n'appréciait pas les sorties média-
tiques sur l'avenir de Kylian Mbappé (20
ans). 

Klopp calme les supporters 
Bien sûr, la réponse était principalement
adressée à Zinédine Zidane. Mais tous les
cadors intéressés peuvent se sentir concer-
nés. Car l'entraîneur du Real Madrid est loin

d'être le seul fan de l'attaquant français. Du
côté de Liverpool, Jürgen Klopp est aussi
un fidèle admirateur. La presse anglaise
rappelle en effet la tentative du manager de
Liverpool, qui avait rencontré l'entourage
de Mbappé à l'été 2017, sans succès. 
Deux ans plus tard, l'Allemand constate
qu'une drôle de rumeur agite les suppor-
ters des Reds sur les réseaux sociaux.
Grâce au contrat lucratif avec son futur
équipementier Nike, sponsor personnel
du Parisien, l'actuel leader de Premier
League préparerait une offre pour Mbappé
l'été prochain. Difficile de dire d'où vient ce
bruit de couloir, mais l'emballement a pris
une certaine ampleur avec le hashtag
«#Mbappe2020» sur Twitter. A tel point
que Klopp a dû mettre les choses au clair. 

Leonardo avait sûrement raison… 
Pour le technicien, Liverpool n'a aucun
mal à convaincre les meilleurs joueurs de
venir. En revanche, c'est beaucoup plus
compliqué sur le plan financier. «C'est dif-

ficile d'acheter des joueurs de ce calibre.
A l'heure actuelle, je ne vois aucun club ca-
pable de recruter Kylian Mbappé au PSG.
Aucun club, c'est comme ça. Et on fait par-
tie de ces clubs qui ne peuvent pas le faire.
C'est aussi simple que ça», a démenti l'an-
cien coach du Borussia Dortmund,
conscient que Mbappé est sûrement le
joueur le plus cher au monde à l'heure ac-
tuelle. «Ok, d'un point de vue sportif, il n'y

a pas beaucoup de raisons de ne pas le re-
cruter. Quel joueur ! Mais c'est une question
d'argent évidemment, a-t-il insisté. Il n'y a
aucune chance, absolument aucune. Dé-
solé de tuer cette histoire.» Comme le di-
sait Leonardo cette semaine, Mbappé, «tout
le monde le veut, mais personne ne peut».
Il n'empêche que le dirigeant n'appréciera
pas de voir un nouvel entraîneur citer le
nom de sa star.

Liverpool 

Mbappé, un rêve inaccessible pour Klopp 

,La sélection algérienne de rugby à VII a
battu son homologue soudanise trente et
un à zéro (31-0), en match disputé ven-
dredi  à Amman, pour le compte de la pre-
mière journée du Tournoi arabe 2019, avant
de concéder deux défaites consécutives,
respectivement contre les Emirats arabes
unis (15-5) et la Jordanie (20-12). 
Avant de prendre part à cette 5e édition du

Tournoi arabe de rugby à VII, la sélection
algérienne a effectué un court stage de
préparation à Alger, sous la conduite du Di-
recteur technique national (DTN) Moha-
med Sahraoui. Les cinq pays suscités : Al-
gérie, Jordanie, Emirats arabes unis, Egypte
et Palestine sont les seuls participants à ce
tournoi, qui se déroule sous forme d'un
mini championnat. n

Rugby à VII 

L’Algérie démarre par une victoire et deux défaites

Le MBT seul patron de la poule B, 
la JSS coleader du groupe A



La cérémonie symbolique de l’ou-
verture des quatre écoles en ques-
tion s’est déroulée au niveau de
l'école primaire "Commandant Fer-
radj" au centre-ville d’Oran, en pré-
sence du wali d’Oran, Abdelkader
Djellaoui et du président du Comité
olympique et sportif algérien, Mus-
tapha Berraf, également président
de l’Association des Comités olym-
piques africains.
"L’objectif de la mise en place de
ces écoles est la promotion de la
discipline du judo au sein des éta-
blissements scolaires du pays, où
sont retenues pour l’entame 5 wi-
layas pilotes avec 4 écoles primaires
chacune qui seront bien prises en
charge", a déclaré Berraf à l’APS.
Les 5 wilayas ciblées pour cette pre-
mière année sont celles d’Alger, Tizi-
Ouzou, Béjaia, Constantine et Oran.
Cette expérience connaîtra une ex-
tension progressive à travers tout le
territoire national, selon le même
responsable, précisant que le
contenu pédagogique et sportif de
la préparation des écoliers est ins-
piré d’un programme établi par la

Fédération internationale de judo
intitulé "Le judo dans les écoles".
L’ancienne championne algérienne
et médaillée olympique, Soraya Had-
dad a été désignée coordinatrice
générale de ce projet, rappelle-t-on.
Mustapha Berraf a également fait
savoir que la FIJ a choisi l’Algérie
comme premier pays au niveau
continental et régional à mettre en
place cette académie de judo,
comme elle l’a inscrite parmi les
plus grandes nations du judo pour
lancer ce type de projet, comme
elle l’avait fait aux USA, en France,
au Japon et en Hongrie.
Dans le cadre de ce projet, chaque
école sera prise en charge par un en-
traîneur qualifié et sera équipée
d’un tatami et une dotation de ki-
monos pour la pratique de la disci-
pline de la part du Comité olym-
pique et sportif algérien.
Pour la wilaya d’Oran, les quatre
écoles primaires retenues sont im-
plantées dans des quartiers popu-
laires, un choix qui n’est pas for-
tuit, selon le représentant de la di-

rection locale de l’éducation, le mo-
tivant par «l’engouement des jeunes
des quartiers populaires pour cette
discipline».
Lors de sa visite Oran, Mustapha
Berraf s’est entretenu avec les
membres du Comité d’organisation
des Jeux méditerranéens prévus en
2021 dans cette ville. Une occasion
pour lui, a-t-il dit, pour inciter les
concernés à redoubler les efforts
pour la réussite de ces jeux.
"J’ai aussi rassuré tout le monde du
soutien du Comité olympique et
sportif algérien, tout en mettant en
exergue l’apport des pouvoirs pu-
blics, notamment après la mise en

place d’une commission intermi-
nistérielle sur initiative du Premier
ministre Noureddine Bedoui, la-
quelle commission a pris en charge
le dossier des infrastructures spor-
tives en cours de réalisation à Oran,
parvenant à y lever plusieurs
contraintes ce qui pousse à prédire
qu’elles seront désormais récep-
tionnées dans les délais fixés", s’est-
il réjoui.
Il a, en outre, appelé les différentes
instances sportives à régler leurs
divergences dans un cadre organisé
"pour le bien du sport algérien".

R. S.
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Coupe arabe :
Benlamri offre la
qualification à Al
Shabab Essaoudi
L'international algérien
Djamel Benlamri, auteur
du but égalisateur contre
Chabab Al Ordone (1-1),
vendredi soir à Amman
(Jordanie) en match
retour des 8es de finale,
a offert à son club
saoudien Al Shabab la
qualification pour les
quarts de finale de la
Coupe arabe des clubs de
football.
Menés au score sur un
but de Zid Djamel (76'),
les Saoudiens ont égalisé
grâce au défenseur
algérien d'une reprise
dans la surface de
réparation à la 86e
minute. Un but contesté
par les Jordaniens pour
une faute de main, mais
l'arbitre algérien Mehdi
Abid Charef a validé le
but.
Au match aller disputé à
Ryad, les Saoudiens
s'étaient imposés sur le
score de 1 à 0.
Au tour précédent Al
Shabab Essaoudi avait
éliminé la JS Saoura en
s'imposant en aller et
retour (3-1, 2-0).
Al Shabab rejoint ainsi Al
Ittihad Essaoudi qui avait
validé son billet pour les
quarts de finales.
Pour mémoire, le MC
Alger avait réussi le nul
(0-0) face aux Irakiens
d'Al Quwa Al Jawiya,
vendredi à Erbil en
huitième de finale aller.
La manche retour aura
lieu le 16 décembre
prochain au stade 5-
Juillet (Alger).
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,Quatre écoles de judo
ont été ouvertes jeudi au
niveau de quatre
établissements du
primaire de la ville
d'Oran, dans le cadre
d’une Académie nationale
de la discipline lancée en
Algérie en janvier passé
par le Comité olympique
et sportif algérien (COA)
en collaboration avec la
Fédération internationale
de judo (FIJ).

n Quatre écoles de judo ont été ouvertes. (Photo > D. R.)

De nouvelles écoles à Oran dans le cadre
de l’Académie lancée par le COA et la FIJ

,Le nageur algérien Jaouad Syoud
s'est contenté de la sixième place
sur le 200 mètres / 4 nages de la
septième et dernière étape des
Championnats du monde 2019, qui
se déroulent du 7 au 9 novembre
courant à Doha (Qatar).
Syoud a bouclé la distance en
2:03.52, assez loin derrière le Ja-
ponais Keita Sunama, vainqueur
en 1:59.28, devant l'Allemand Phi-
lip Heintz, deuxième en 2:0015,
alors que l'Hongrois David Vel-
laszto a complété le podium, en
2:01.43.Syoud (20 ans) a atteint la
finale de ce 200 mètres / 4 nages en
décrochant la deuxième place dans
la première série, avec un chrono
de 2:04.11.
Le détenteur du record national
du 200 mètres / 4 nages en 1:59.36
a ainsi échoué dans sa quête
d'améliorer ce chrono. Ce qui dou-
blement dommage pour lui car,
outre l'établissement d'un nouveau

record national, il aurait remporté
l'argent lors de cette 7 étape des
Mondiaux de natation.
Syoud, sociétaire de club hongrois
Iron Swim Budapest a participé
également au 200 mètres / papillon,
mais il n'a même pas réussi à at-
teindre la finale, puisqu'il a occupé
la cinquième place dans sa série,
avec un chrono de 2:06.44, lui dont
le record national est 2:01.72
Pour mémoire, Abdallah Ardjoun,
sociétaire de l'ASPTT d'Alger avait
battu le record national du 200m
dos, en terminant à la 5e place de
cette finale, disputée jeudi, avec
un chrono de (2:02.56), améliorant
ainsi son propre record d'Algérie,
qui était de (2:02.73).
La finale du 200 mètres / dos a été
remportée par l'Australien Brad-
ley Woodward (1:58.42), devant le
Japonais Kaita Sonama (1:58.83)
et le Biélorusse Miketa Tseme
(2:00.92). n

Mondiaux de natation

L'Algérien Jaouad Syoud à la sixième
place

,Le défenseur algérien de l'Espé-
rance de Tunis (Ligue 1), Abdelka-
der Badrane, victime d'une entorse
à la cheville, sera indisponible pen-
dant environ 20 jours, annonce le
club "sang et or" , vendredi, sur sa
page officielle facebook. L'ex-dé-
fenseur de l'ES Sétif (Ligue 1 algé-
rienne), Badrane qui a été blessé

jeudi à El Menzah, lors du match
en retard de la 2e journée face au CA
Bizertin (3-1), «subira après la pé-
riode de repos de nouveaux exa-
mens pour suivre l'évolution de son
état de santé et se fixer sur son pro-
gramme de préparation» précise le
double champion d'Afrique des
clubs. n

ES Tunis 
20 jours de repos pour l’Algérien
Badrane

,Le MC Alger a "raté la victoire"
contre les Irakiens d'Al-Quwa Al-Ja-
wiya lors du huitième de finale
(aller) de la Coupe arabe des clubs
champions, disputé vendredi après-
midi au stade Franso-Hariri d'Erbil
(Irak), a considéré le milieu de ter-
rain international algérien Sofiane
Bendebka, visiblement insatisfait
du 0-0. «Nous avons fait un bon
match dans l'ensemble et ce nul
vierge est une bien maigre récom-
pense par rapport aux gros efforts
que nous avons fourni» a assuré
l'ancien Nahdiste dans une décla-
ration à l'issue de la rencontre.
«On s'était procuré un grand
nombre d'occasions, sauf que la
réussite nous a fait défaut», a-t-il
argué, avant d'afficher une certaine
appréhension par rapport au match
retour, prévu le 16 décembre pro-
chain au stade du 5-Juillet (Alger). 

Le joueur de 27 ans a considéré en
effet que «ce zéro partout repré-
sente un score piège», faisant que «le
Mouloudia devra faire preuve de
tact dans la gestion du match re-
tour, au risque de le payer cher».
En effet, même s'il a été tenu en
échec sur son propre terrain lors de
ce match aller, «Al-Quwa Al-Jawiya
reste un adversaire de taille, ca-
pable de renverser la vapeur, même
à Alger», a encore expliqué Ben-
debka.
Le MC Alger est le dernier repré-
sentant algérien dans cette Coupe
arabe des clubs champions. Les
deux autres représentants, le CS
Constantine et la JS Saoura, ont été
éliminés au tour précédent, res-
pectivement par Al-Muharraq du
Bahreïn (victoire 3-1, défaite 0-2) et
Al-Shabab d'Arabie saoudite (dé-
faite en aller et retour 3-1, 2-0).  n
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La seule consécration algérienne en
argent est l'œuvre de Sid Ali Bouzou-
rine en finale du 800m (T36) parcourue
en 2:15.85, derrière le Britannique Paul
Blake (2:07.44) et devant l'Espagnol
Jose Pampano (2:27.70).
Malgré son désir de revenir avec le
titre suprême, le vice-champion du
monde algérien a paru satisfait de sa
consécration, acquise après une sai-
son difficile, comme a-t-il expliqué en
fin de course. « Je voulais faire mieux,
malgré une saison dure pour moi.
Néanmoins, je ne crache pas sur une
médaille d'argent mondiale qui récom-
pense, tout de même, mes efforts en at-
tendant le 400m», a indiqué Bouzou-
rine.
Pour sa part, le champion du monde de
l'épreuve du 1500m (T13) Abdellatif
Baka s'est contenté de la médaille de
bronze, jeudi en soirée, après sa 3e
place, remportée en 3:49.30, devancé
par, respectivement, l'Australien Jaryd
Clifford (3:47.78) et le Russe Anton Ku-
liatin (3:47.91).
Cette contre-performance de Baka qui
perd ainsi titre acquis en 2017 à
Londres, était attendue, par les obser-
vateurs, en raison des perturbations
que l'athlète a connu depuis plus de
deux années et qui ont eu raison de son

rendement. «Aujourd'hui, le manque
de compétition dont j'ai souffert, a eu
raison de ma prestation d'où les er-
reurs tactiques que j'ai commis. J'avais
la mission de défendre mon titre de
2017, mais, que c'était difficile», a dé-
claré, Abdellatif Baka sur sa page Face-
book, demandant des excuses à ses
fans, mais au même temps, promet-
tant qu'il tacherait de faire mieux à
Tokyo-2020, lors des Jeux Paralym-
piques. Au contraire de Bouzourine et
Baka, leurs compatriotes Samir
Nouioua, Mohamed Berrahal et Bachir
Mourad n'ont pas pu réaliser les ré-
sultats escomptés, lors des finales de
la première journée.
Engagé en finale du 1500m (T46), Samir
Nouioua, champion Paralympique en
titre de la distance, a piteusement
échoué dans sa course, se classant 9e
sur 15 concurrents, avec un chrono à

4:04.68. Le Bulgare Hristiyan Stoyanov
s'est adjugé la médaille d'or en 3:50.87,
devant l'Australien Michael Roeger
(3:51.99) et le Russe Aleksander Iarem-
chuk (3:54.40).
Pour sa part, Mohamed Berrahal a été
disqualifié, pour faute technique, lors
de la finale du 100m, classe T51.
Le podium de la course est revenu,
respectivement, à Toni Piispanen (Fin-
lande) en 20.33, devant le Belge Peter
Genyn (20.50) et le Mexicain Sanchez
Navarro (22.48), dominateurs de
l'épreuve depuis des années.
De son côté, Mourad Bachir s'est
contenté d'une 6e position au lancer de
poids (F55) avec un lancer à 10,80m,
réalisé lors d'un essai, des deux qu'il a
réussi sur les six dont il disposait. Ba-
chir n'a pu égaler le jet à 11,46m qu'il
avait assuré en juin 2019 en Tunisie.
Le titre mondial du concours a été rem-

porté par le Bulgare Ruzhdi Ruzhdi
(12,25m), devant le Polonais Lech Stolt-
man (12,22m) et le Serbe Nebojsa Duric
(12,15m). La première journée des
Mondiaux de Para-athlétisme a permis
de faire disputer plusieurs épreuves
et concours dont des éliminatoires aux-
quelles, des athlètes algériens se sont
qualifiés pour les finales de concours
sans passer par les qualifications,
comme de coutume. 
Kamel Kardjena qui prendra part di-
rectement à la finale du lancer de
poids, classe F33, où il sera face à
douze autres concurrents pour un po-
dium souhaité, jeudi prochain.

R. S.

A voir
n Canal + : Marseille - Lyon à 21h 
n Canal + : Canal Football Club Le débrief à
22h55

n Abdellatif Baka s'est contenté de la médaille de bronze. (Photo > D. R.)

Mondiaux de natation
L'Algérien Jaouad Syoud
à la sixième place

Coupe arabe    

Benlamri offre la
qualification à Al Shabab
Essaoudi

en direct le match à suivre

sport
La NR 6604 – Dimanche 10 novembre 2019

Bendebka (MCA)
«On a raté la victoire» 

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

Deux médailles dont
une en argent pour l'Algérie
,Le Para-athlétisme
algérien s'est contenté
de deux médailles dont
une argent, sur cinq
possible, lors de la
première journée des
Championnats du
Monde 2019 IPC,
ouverts, jeudi au stade
d'athlétisme de Dubaï
aux Emirats arabes unis.

Boudé par le sélectionneur de l'équipe de France Didier
Deschamps depuis octobre 2015 et l'affaire de la sex-
tape de Mathieu Valbuena, l'avant-centre Karim Benzema
continue de briller au Real Madrid. Son entraîneur Ziné-
dine Zidane a du mal à comprendre son absence en sé-
lection sur des critères sportifs. 
«C'est un choix sportif, point barre ! Je pense que ce
n'est pas un bien pour l'équipe de France. Je n'ai pas dit
que c'était un mal. Ce n'est pas non plus pour mon plai-
sir ou à l'encontre de... Mais c'est parce que je considère
les choses par rapport à l'équipe de France et ce que re-
présente ce maillot. C'est tout.» Le 12 octobre dernier, le
sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps
maintenait, très fermement, sa position concernant Karim

Benzema. Depuis l'affaire de la sextape de Mathieu Val-
buena en octobre 2015, l'attaquant du Real Madrid n'a plus
été convoqué chez les Bleus. Pourtant, sur le plan spor-
tif, tout va bien pour l'ancien Lyonnais chez les Me-
rengue! Titulaire indiscutable et véritable leader de cette
équipe sous les ordres de Zinédine Zidane, le joueur de
31 ans brille et s'impose d'ailleurs comme le meilleur
buteur français sur ce début de saison (9 réalisations),
à égalité avec Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) et
William Ben Yedder (AS Monaco). Invité à s'exprimer
sur le sujet, le coach de la Maison Blanche a avoué son
incompréhension devant l'absence de Benzema chez les
Bleus. «Je sais qu'il est très attaché à la sélection, il a tou-
jours voulu jouer pour la sélection. Après c'est toujours

pareil, je ne sais pas ce qui se passe en interne. Si tu me
poses la question à moi, Zinédine Zidane, footballistique-
ment, c'est simplement le meilleur. Donc, oui, il a sa
place en équipe de France. C'est sûr et certain. Après, le
reste on ne contrôle pas. Footballistiquement, oui, il n'y
a pas photo», a estimé Zidane. 
Sur le plan sportif, il est difficile de contester l'avis du
coach madrilène. Au sommet de son art au Real, Benzema
affiche une bien meilleure forme que l'actuel titulaire à son
poste en équipe de France : Olivier Giroud, qui a marqué
1 but en seulement 211 minutes disputées toutes compé-
titions confondues avec Chelsea. Mais malgré le dis-
cours de Deschamps, l'absence de KB9 chez les Bleus dé-
passe le cadre des considérations sportives. 

Zidane relance le débat sur l'absence de Benzema chez les BleusLa Der

Mondiaux para-athlétisme 2019
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