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Le même scénario se réédite à peine
cinq mois après l’effondrement d’un
immeuble à la basse Casbah (Alger),
une autre vieille  bâtisse désaffec-
tée s'est effondrée hier à l’aube  al-
térant les murs de deux immeubles
mitoyens habités, sans enregistrer
de dégât humain, d’après le constat
des autorités locales qui se sont
déplacées sur les lieux de l’incident.

Les habitants crient 

à  l ’ i n d i f f é r e n c e
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Un autre arrêt en quelques jours
Une autre  ext inct ion du Haut-
Fou rneau  du  Complexe  S idé -
ru rg i que  E l  Had j a r  «CSEH»  a
é té  l ancée  ce  de rn i e r  ma rd i .
Ce l l e - c i  s uccède  à  p l u s i eu r s
a u t re s  m i s e s  e n  a pp l i c a t i o n
par  la  d i rect ion  généra le  dans
l e  c a d r e  d ’ u n  a r r ê t  p r o -
g r ammé  d u  1 2  a u  2 4  n o -
v em b r e .  J u s q u ’ à  p r e u v e  d u

co n t r a i r e  q u e  n o u s  n ’a vo n s
pa s  pu  ob ten i r  f au te  d ’ i n te r -
l o c u t e u r  a g r é é ,  r i e n  n ’e s t
prévu  pour  permet t re  l a  mi se
en  rou te  d ’un  p l an  de  recon -
ve r s ion .   P i re ,  l e s  5 .400  t ra -
va i l l eu r s  dont  p lu s  de  4 .000
pe rmanen t s  on t  é té  appe l é s
h i e r,  à  re jo i nd re  l e  Cou r s  de
la  Révo lut ion  pour  pa r t i c iper

à  une  ma rche  de  sou t i en  au
p o u vo i r .  I l s  n ’o n t  p a s  é t é
n omb r e u x  à  r é p o n d r e  b i e n
que  de s  moyens  de  t ran spor t
a i en t  é té  m i s  à  l eu r  d i spos i -
t i on .  
Echec de la  marche également
du  cô té  de  l ’Un ion  de  w i l aya
Ugta .

A quelques jours du lancement officiel de la campagne élec-
torale,  le candidat à la présidentiel le du 12 décembre pro-
chain, Abdelmadjid Tebboune multiplie  les sorties média-
tiques et les plateaux télévisés. Il fait la promotion de son

programme électoral et tente de séduire le corps  électoral à
travers des promesses plus ou moins attrayantes. 

Il promet l'égalité
«femme-homme»

Abdelmadjid Tebboune commence
sa campagne électorale
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A l i Be nf l i s ,   ca ndi dat  à l 'é l e cti o n pr és id ent ie l le  du
12 d éce mbr es 2 0 19,  a par t ic i pé ,  h i er ,  à  un  fo r um de

d ia l o gu e,  au  cou rs d uqu el  i l  a  d écl ar é,  q ue l es
co ndi ti o ns d ans l esq uel l es se  dé ro ul e nt l es  él ec-

t io ns s on t « l oi n d ’êt r e i déa le s».

Benflis : «Les conditions
sont loin d’être idéales»

Elections présidentielles

L e  p r é s i d e nt  d u  m o uv e m e n t  E l - B i n a ,  e t  c a n d i d a t  à
l ’ é l e c ti on  p ré s i d e n t i e l l e  d u  1 2  d é c e m b r e  p r oc h a i n ,  A b -

d e l k a d e r  Be n g r i n a ,  a  p r é s e n t é ,  d e p u i s  T i n d o u f ,  l e s
g r a nd e s  l i g n e s  d e  s o n  p r o g ra m m e  é l e ct o r a l ,  q u i  s ’ a p -

p u i e  p r i n c i p a l e me n t s u r  l e  p r i n c i p e  d e  co n s u l t a t i o n  d e s
A l g é r i e n s  s u r  l e s  v o i e s  d e  s or t i e  d e  c r i s e .

Bengrina promet 
d’améliorer les conditions 
de vie du citoyen algérien

Présentation de son programme 
électoral depuis Tindouf

Complexe sidérurgique El Hadjar 

Nouveaux effondrements à la basse Casbah

Cri de détresse 
de 600 élèves et
enseignants du
lycée El-Beirouni
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Ils n’ont pas été nombreux à ré-
pondre bien que des moyens de
transport aient été mis à leur dis-
position. Echec de la marche éga-
lement du côté de l’Union de wi-
laya Ugta. Celle-ci n’a pu réunir
qu’une cinquantaine de partici-
pants tous des anciens soutiens de
Abdelmadjid Sidi Saïd. C’est dire
que n’était la présence des agents
de l’entreprise chargée de la sécu-
rité du site, le complexe sidérur-
gique  aurait été livré à lui-même. la
reconnaissance de l’effort de la
femme est un devoir et son éman-
cipation au même niveau que
celui de l’homme est un droit.
C’était après le départ des tra-
vailleurs, tôt le matin, vers leur
foyer. Aucun communiqué de la di-
rection générale du complexe n’est
venu confirmer ou infirmer la mise
en place d’un quelconque  plan de
reconversion. Rien pour assurer et
s’assurer de la préparation d’un
avenir radieux au CSEH. Selon des
prises de vue enregistrées sur por-
tables, un groupe d’une vingtaine de
travailleurs a assisté à la dernière
coulée d'acier dans l'immensité for-
mée par une dizaine d’unités de
production dont le Haut Fourneau.
Ce dernier active depuis 1969 à
quelques encablures de la com-
mune El Hadjar. Il  a lancé ses der-
niers soupirs dans la matinée de
mardi. « Cela a été fait dans une at-
mosphère surréelle avec le départ
vers leur foyer respectif des tra-
vailleurs invités à le faire par la di-
rection générale», a commenté en
quelques mots un des travailleurs
postés. Programmé du 12 au 24 no-
vembre en cour, le HF continuera de
brûler jusqu'à son extinction. Alors
que sous d’autres cieux et en pa-
reilles conditions, cet arrêt pro-
grammé signifie un acte de gestion,
de financement et d’entretien des
installations de production, au
CSEH l’on est resté silencieux sur
ces aspects. Des anciens cadres

sont unanimes pour affirmer que :
«cet arrêt programmé peut être
considéré comme étant la fin d’une
étape très perturbée de la produc-
tion nationale du fer et de l’acier. Il
y a lieu d’en ouvrir une autre beau-

coup plus stable. Celle qui per-
mettra la participation d’unités de
production réhabilitées et à même
de  répondre aux besoins non seu-
lement nationaux, mais également
africains». Pour d’autres, cet arrêt

programmé est un moment dra-
matique. Interrogés, plusieurs
d’entre eux ont estimé que même si
le haut-fourneau est éteint l'espoir
et la détermination de produire
avec des unités réhabilitées sont
toujours de mise. Notamment celles
de lancer une ligne de production
à chaud avec des technologies plus
avancées. Officiellement, c’est le si-
lence absolu sur cet arrêt pro-
grammé durant cette période d’hi-
ver précoce et politiquement mou-
vementée, la direction générale
Sider maintient les postes de travail.
Cet arrêt programmé du 12 au 24
novembre 2019 ne prévoit aucune
intervention de réhabilitation des
installations. Les 5400 cadres et
agents majoritairement qualifiés
seront maintenus à leur poste de
travail. Comme l’est, du reste, la
confidentialité au niveau de la
DG/CSEH. L’on persiste à refuser
tout droit d’accès à l’information
dans une entreprise où l’incompé-
tence est, depuis des années, à l’ori-
gine de tous les déboires. Rien ne
dit que des dispositions ont été
prises  pour une bonne reprise en
mains des activités de production
sidérurgiques à l‘issue de l’arrêt
programmé fixé par la DG. A ce ni-
veau, il serait question de recon-
version de certaines unités. Telle
celle de la Tuberiez Sans Soudure
avec ou sans les émiratis. Il est éga-
lement question d’un appel d’offres
lancé pour prospecter le marché
des repreneurs autres que ces der-
niers. Divers groupes ont manifesté
leur intérêt quant à la reprise totale
de toutes les installations. D’autres
sources parlent de l’extinction défi-
nitive du haut-fourneau et de l’obli-
gation à l’avenir pour notre pays
d’importer les produits sidérurgiques
et métallurgiques nécessaires pour
la satisfaction de ses besoins. Il reste
cet appel lancé par les anciens sidé-
rurgistes à l’effet de faire tous les ef-
forts possibles de créativité et gé-

nérosité pour rallumer l'espoir, d’ou-
vrir les yeux et de ne pas rester les
bras croisés alors qu’à l’entreprise
Asmidal, la production est, selon des
sources à confirmer, à l’arrêt depuis
pratiquement sept mois. Précisé-
ment depuis le décès sur les lieux de
travail d’un jeune agent.  

A.Djabali 

Voir  sur  Internet
www.lnr- dz.com

actuel Chiffre du jour
Aéroport international d'Alger : plus de 50.000 euros 
et un pistolet automatique saisis

Complexe sidérurgique El Hadjar 

Un autre arrêt en quelques jours

? La situation des diplômés titulaires de contrats de pré-emploi va se
régulisariser dès le mois en cours, après décision du Premier ministre,
Noureddine Bedoui, a-t-on révélé dans un communiqué de ses services,
rendu public mardi soir. En effet, le chef de l’Exécutif a présidé, avant-hier,
une réunion interministérielle consacrée à l'examen des propositions de la
commission interministérielle relatives à la régularisation de la situation des
diplômés bénéficiaires de contrats de pré-emploi, a-t-on détaillé dans ledit
document. Cette décision intervient pour rendre justice à ces jeunes en leur
donnant la place qu'ils méritent au sein de la société et en leur consacrant le
droit légitime à l'intégration, tous et sans exclusive, en vue de leur permettre
d'aspirer à un avenir meilleur. «Le Premier ministre, Noureddine Bedoui a
présidé, mardi 12 novembre 2019, une réunion interministérielle consacrée à
l'examen des propositions de la commission interministérielle relatives à la
régularisation de la situation des diplômés bénéficiaires de contrats de pré-
emploi, en application des décisions de la réunion du Gouvernement de
mercredi 6 novembre 2019, en présence des ministres de l'Intérieur, du Travail,
de la Jeunesse et des Sports et de la Solidarité nationale, ainsi que des
Secrétaires généraux des secteurs des Finances, de l'Education nationale, de
la Santé et du Directeur général de la fonction publique. La réunion a vu la
présentation du plan d'action proposé par la commission interministérielle
présidée par le ministre du Travail, portant mesures pratiques de
régularisation, sans exclusive, de la situation de cette catégorie de jeunes
diplômés sur la base des critères objectifs et selon un échéancier bien défini.
Toutes les conditions nécessaires à la concrétisation de cette opération ont été
arrêtées, notamment au niveau des secteurs de l'Education nationale, de la
Santé, des Collectivités locales et de la Jeunesse et des Sports qui renferment
la plus grande partie de cette catégorie de jeunes. Par ailleurs, il a été
convenu d'élargir la mesure portant insertion sociale des diplômés du secteur
de la Solidarité nationale au secteur du Travail en vue de leur prise en charge
dans le cadre de ce dispositif. Au terme des exposés, le Premier ministre a
indiqué que la décision de régularisation n'est qu'une réparation responsable
d'une situation qui a perduré, une décision qui consacre l'Etat de droit et
garantit les droits de tous les citoyens au même pied d'égalité. 
Il s'agit, également, d'une reconnaissance des efforts de ces jeunes diplômés
des universités et instituts nationaux, lesquels ont contribué, en dépit de leur
situation instable dans leurs postes de travail, au renforcement des effectifs
de nos établissements et administrations. Ils ont contribué par leur travail et
abnégation à la prise en charge des missions du service public et accompagné
les différentes étapes de réforme en matière de modernisation et de
réhabilitation du service public pour une longue durée, dépassant dans
certains cas les dix ans.

Djamila Sai

Titulaires de contrats de pré-emploi :
Le Gouvernement décide de régulariser
leur situation dès novembre

Terrorisme
Réunion des Points
focaux du CAERT en
novembre à Alger
La 13ème réunion des Points
focaux du Centre africain
d'études et de recherche sur le
terrorisme (CAERT) se tiendra du
18 au 20 novembre courant à
Alger, a annoncé mardi le
centre dans un communiqué.
La même source a précisé que
la réunion qui verra la
participation des Points focaux
nationaux et régionaux du
Caert sera l'occasion
d'«analyser l'état actuel du
terrorisme sur le continent,
d'améliorer la coordination
dans la lutte antiterroriste et
de déterminer la voie à suivre
pour faire progresser les
objectifs de lutte contre le
terrorisme». Ses assises, qui
regrouperont les représentants
des Etats membres Africains, les
partenaires internationaux et
les experts invités dans la lutte
contre le terrorisme et
l'extrémisme violent feront des
«exposés et participeront aux
discussions sur la menace
terroriste en Afrique et son
impact sur la situation
sécuritaire continentale et
proposeront des
recommandations pour
améliorer la coopération et la
riposte à opposer à cette
menace terroriste», a ajouté le
CAERT. Alger a abrité plusieurs
réunions des Points focaux du
CAERT dont la 12ème tenue en
décembre 2018 sous le thème
«Promotion de l'équilibre entre
la lutte contre le terrorisme et
les droits de l'Homme en
Afrique». Depuis sa création en
2004, le CAERT a tenu 12
réunions de Points focaux au
cours desquelles des décisions
très importantes en matière de
prévention et de lutte contre le
terrorisme ont été prises. Ces
réunions offrent également aux
participants une plate-forme
unique d'interaction, de
partage d'expériences et de
coopération.
L’UA avait créé le CAERT, dont le
siège se trouve à Alger, pour
coordonner les efforts
individuels et collectifs
interafricains pour faire face à
la menace terroriste, à
l'initiative de l'Algérie.

Une autre extinction du
Haut-Fourneau du Com-
plexe Sidérurgique El Hadjar
«CSEH » a été lancée ce der-
nier mardi. Celle-ci succède
à plusieurs autres mises en
application par la Direction
générale dans le cadre d’un
arrêt programmé du 12 au
24 novembre. Jusqu’à preuve
du contraire, nous n’avons
pas pu obtenir de rensei-
gnements faute d’interlo-
cuteur agréé, car rien n’est
prévu pour permettre la
mise en route d’un plan de
reconversion. Pire, les 5.400
travailleurs dont plus de
4.000 permanents ont été
appelés hier, à rejoindre le
Cours de la Révolution pour
participer à une marche de
soutien au pouvoir. 
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Démantèlement d’un réseau de fabrication et
de trafic d’armes et de munitions
Un réseau spécialisé dans la fabrication et le trafic d’armes et de
munitions de catégorie 5, composé de trois individus, a été
démantelé par les services du groupement territorial de la
Gendarmerie nationale de Laghouat, a-t-on appris mercredi de ce
corps sécuritaire.

laghouat
Aucune perte humaine enregistrée
Un immeuble désaffecté s'est effondré mercredi à l'aube à
la Casbah (Alger) endommageant les murs de deux
immeubles mitoyens habités, ont indiqué les autorités
locales qui n'ont fait état d'aucune perte humaine.

casbah effondrement
Un projet de jumelage signé entre la wilaya de
Boumerdès et la province chinoise de Hainan  
Un projet de jumelage entre la wilaya de Boumerdes (Algérie) et la
province de Hainan (Chine) a été signé officiellement mardi, lors d'une
cérémonie organisée au siège de la wilaya en présence des délégations
des deux pays.

boumerdès
Plusieurs axes routiers ont été fermés
lundi à travers différentes localités de
la wilaya de Tizi-Ouzou après les
importantes chutes de pluie qui se
sont abattues sur la wilaya ces deux
derniers jours, a-t-on appris auprès
du directeur local des Travaux publics
(DTP), Smaïl Rabhi.

tizi ouzou

n Le complexe sidérurgique  est livré à lui-même. (Photo : D.R)



C’est ce qu’il a déclaré lors de
son intervention sur les ondes
de la radio nationale, chaine1 où
il a substantiellement reconnu
l’inégalité sur le plan social et
économique entre les femmes
et les hommes en Algérie. Pour
se distinguer des autres adver-
saires politiques, l’ex-premier
ministre a promet de mettre sur
un pied d’égalité la femme et
l’homme algérien ainsi faire dans
la parité des choses. « La femme
est un citoyenne tout comme
l’homme. Elle a tous les droits.
Elle n’est pas un décor et ne le
sera pas », a-t-il souligné lors de
son passage à la radio pour com-
muniquer amplement sur son
programme électoral et les
points culminants de ce dernier.
Pour le candidat à la prochaine

élection, la reconnaissance de
l’effort de la femme est un de-
voir et son émancipation au
même niveau que celui de
l’homme est un droit, évoquant,
à cet effet,  le rôle de l’Algérienne
dans la construction de l’Algé-
rie, faisant ainsi référence aux
cadres,  intellectuelles et univer-
sitaires qui contribuent à la for-
mation des générations. « C’est
des énergies qu’il faut exploiter
pour développer l’Algérie », dit-
il. Abdelmadjid Tebboune a déjà
défini ses cibles pour la cam-
pagne électorale. La femme et la
jeunesse. Il a accordé dans son
programme électoral un intérêt
particulier à la jeunesse et à la
femme, mais aussi à la réforme
économique et financière
comme cheval de bataille pour

sortir le pays de la crise qui le
ronge depuis des mois. Pour
l’instant ce ne sont que des pro-
messes électorales que M. Teb-
boune fait et affirme investir tous
ses efforts afin de réaliser et de
concrétiser son programme qu’il
considéré, également, comme
une alternative ou une consé-
cration des revendications po-
pulaires devant contribuer à
l’édification d’un Etat de droit,
libre et démocratique. C’est en
perspective de bâtir une nou-
velle Algérie qu’il place toute sa
confiance et espérance en la jeu-
nesse et la femme qui sont un en-
semble de son socle politique et
social. Invétéré et déterminé, le
prétendant à la présidence d’El
Mouradia réitère son engagement
à répondre aux aspirations du

peuple et combattre l’injustice et
toute ingérence et immixtion
dans le corps de la justice qui
menacent les droits de la société,
mais aussi élaborer une nouvelle
Constitution sur les principes de
la démocratie, l’équité et la jus-
tice. Egalement, restructurer
toutes les institutions de l’Etat
afin d’instaurer une véritable dé-
mocratie, de combattre  la déma-
gogie et « le favoritisme» et ainsi
permettre à toutes les compé-
tences du pays d’accéder à un
emploi et un service dû facile-
ment et sans médiation. Il a inscrit
dans son programme une grande
ligne d’une nouvelle politique éco-
nomique et régime financier basé
sur la productivité, la croissance,
l’investissement et la bonne gou-
vernance à travers la révision du
régime fiscal. Il promet, dans ce
cadre, plus de facilitation et de
flexibilité fiscale pour les citoyens
à revenus faibles et une revalori-
sation du snmg ainsi que l’annu-
lation progressive de la taxe sur
l’activité professionnelle  (TAP) et
l’impôt sur le revenu (IRG) pour
réduire les charges sur les tra-
vailleurs et les entreprises afin
d’assurer une meilleure qualité
de vie. Il tente à travers ces pro-
positions répondre aux revendi-
cations socio-professionnelles
des travailleurs, mais aussi des ci-
toyens à faibles revenus.  Abdel-
madjid Tebboune revient sur les
points les plus importants de son
programme et qui sont les points
clés de son engagement poli-
tique.

Samira Takharboucht

a c t u e l
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Abdelmadjid Tebboune commence sa campagne électorale

Bengrina promet
d’améliorer les
conditions de vie du
citoyen algérien
Le président du mouvement El-
Bina, et candidat à l’élection
présidentielle du 12 décembre
prochain, Abdelkader Bengrina,
a présenté, depuis Tindouf, les
grandes lignes de son
programme électoral, qui
s’appuie principalement sur le
principe de consultation des
Algériens sur les voies de sortie
de crise.
Lors d’un meeting à la salle de
cinéma « Aissa Messaoudi », M.
Bengrina a exposé son
programme électoral, tout en
informant que ce dernier
s’appuie particulièrement sur
le principe de consultation des
Algériens sur les voies de sortie
de crise, de récupération des
fonds volés, la concrétisation
de la sécurité alimentaire et
territoriale de l’Algérie. Il a
redonné au peuple algérien
l’espoir d’une vie décente dans
la sécurité et la stabilité.  « Il
conforte aussi la prise en
charge des exigences du
mouvement populaire Hirak du
22 février », a-t-il soutenu
devant les cadres, notables et
la société civile de Tindouf,
avant d’exprimer « le rejet
ferme de toute atteinte à
l’intégrité territoriale de
l’Algérie. Une intégrité
territoriale que défend, au côté
du peuple algérien, l’Armée
nationale populaire, héritière
de l’Armée de libération
nationale, déployée aux
frontières ».  Abdelkader
Bengrina promet, s’il est élu
Président, d’ « améliorer les
conditions de vie du citoyen
algérien, d’assurer l’équilibre
régional à travers une
répartition juste des
programmes de développement
tels que l’Habitat et
l’éducation, de relever les
salaires, en plus d’accorder
davantage d’intérêt à la femme
allaitante et de mobiliser les
moyens nécessaires pour un
environnement sain en
Algérie». « L’ouverture d’un
dialogue n’excluant personne,
afin d’éviter les tensions
sociétales et se mettre à l’abri
des menaces extérieures», a
été également préconisée par
le candidat Bengrina qui
appelle, par ailleurs, tous les
algériens à «se mobiliser
autour de la quête de solutions
possibles aux différentes crises
secouant le pays, sous la
bannière d’une Algérie unie».
M. Bengrina a appelé, en outre,
à une forte participation au
prochain rendez-vous électoral
pour préserver l’Algérie, tout
en disant «respecter le choix de
ceux qui ont opté pour la non
participation». Il a aussi, saisi
l’opportunité, pour lancer un
appel à la communauté
internationale pour la
recherche d’un règlement
urgent de la question
sahraouie qui  assurera au
peuple sahraoui son droit à
l’autodétermination et à
l’indépendance, conformément
aux résolutions de la légalité
internationale.

Soumeya L.

T I N D O U F

Présentation de son
programme électoral

La charte d'éthique
des pratiques
électorales 
signée samedi
Les candidats à l'élection
présidentielle et les directeurs des
établissements médiatiques
doivent signer samedi la charte
d'éthique des pratiques électorales,
à la veille du lancement de la
campagne électorale pour la
Présidentielle du 12 décembre, a-t-
on appris mardi auprès de
l’autorité nationale indépendante
des élections (ANIE).
La charte d'éthique des pratiques
électorales qui «expose les
principes directeurs et les pratiques
particulières qui forment le cadre
du comportement moral attendu
des acteurs et personnes
participant au processus électoral»,
sera signée dans la matinée de
samedi par les cinq candidats et
dans l'après-midi par les directeurs
des médias publics et privés»,
précise la même source. Dans le
cadre des préparatifs par l'ANIE de
la campagne électorale, dont le
coup d'envoi sera donné
dimanche, le tirage au sort pour la
répartition du temps de parole des
candidats ou de leurs délégués
dans les différents médias durant
la campagne électorale aura lieu ce
jeudi. Le président de l'ANIE,
Mohamed Charfi donnera, le jour
même, le coup d'envoi des séances
d'enregistrement en direct dans les
studios de la Radio nationale et de
la Télévision algérienne au Club des
Pins.

Agence

B R È V E

A quelques jours du lan-
cement officiel de la cam-
pagne électorale, le candi-
dat à la présidentielle du
12 décembre prochain, Ab-
delmadjid Tebboune mul-
tiplie les sorties média-
tiques et les plateaux télé-
visés. Il fait la promotion
de son programme élec-
toral et tente de séduire le
corps électoral à travers
des promesses plus au
moins attrayantes. Pour la
première fois de l’histoire
du pays, un candidat pro-
met d’instaurer le principe
de l’égalité entre les
hommes et les femmes et
ainsi combattre les tabous
qui gangrène la société al-
gérienne.

Il promet l'égalité «femme-homme»

Ali  Benfl is ,   candidat à
l'élection présidentielle du
12 décembre 2019, a parti-
cipé, hier, à un forum de dia-
logue, au cours duquel il a
déclaré, que les conditions
dans lesquelles se déroulent
les élections sont « loin
d’être idéales».  S'exprimant
au Forum de dialogue, Ali
Benfl is ,  a  révélé les dé-
marches qu' i l  entrepren-
drait s'il est élu, afin de ré-
cupérer l'argent pillé que ce
soit en Algérie ou à l'étran-
ger. Il a dit que «je ne joue
pas l ’hypocrite pour
convaincre le peuple algé-
rien». Le candidat à l'élec-
tion présidentielle du 12 dé-
cembre prochain, et prési-
dent du part i  Talaie El
Houriyet, Ali Benflis a, du-
rant la même rencontre, dé-
ploré le fait que l’Algérie ne
dispose pas d’un président
qui la représente devant les
ambassades et  les dir i -
geants du Maghreb et  du
monde. «Comment peut-on
laisser l’Algérie sans un pré-
sident qui puisse parler au
peuple, aux institutions, au
monde», observe-t-il en pré-
cisant que celui  qui  veut
voter qu’il vote et celui qui

veut boycotter qu’i l  boy-
cotte, le dernier mot doit
revenir au peuple algérien
souverain»,  a -t - i l  a jouté.
Par ailleurs, Ali Benflis a af-
firmé qu’après la chute des
prix du pétrole en juin 2014,
le gouvernement a publié
une déclaration selon la -
quelle l'Algérie n'est pas en
crise. Il a ajouté que «le pré-
sident et son gouvernement
avaient des réserves de 190
milliards de dollars, dont
140 milliards ont été dilapi-
dés en cinq ans ». Selon Ben-
flis, la situation de l'écono-
mie algérienne actuelle né-
cessite des efforts communs
et un dialogue entre toutes
les parties. Le même interlo-
cuteur a indiqué que  «les
revenus annuels de l'Algé-
rie ne dépassent pas les 30
mill iards de dollars alors
que ses dépenses avoisinent
les 50 milliards de dollars»,
tout en la qualifiant que la
situation reste difficile. Il
est utile de rappeler que le
candidat Ali  Benflis avait
présenté son programme
électoral, dimanche passé,
sous le slogan «Notre ser-
ment pour l'Algérie». Selon
lui, son programme électo-

ral  se veut «une transition
globale visant la moderni-
sat ion pol it ique,  écono-
mique et sociale du pays»".
Lors de cette présentation,
Ali Benflis avait affirmé qu’il
visait à «opérer un change-
ment global dans la pers-
pective de réaliser la mo-
dernisation politique, éco-
nomique et  sociale du
pays»,  conformément aux
demandes et  aux aspira-
tions justes et légitimes» du
Hirak pacifique et «à poser
les fondations sur la base
desquelles la République  et
l'Etat de Droit devront être
construits» .  M.  Benfl is
conçoit  son programme
comme un ensemble de
priorités pour cette
conjoncture notamment «en
remettant au plus tôt les
institutions l'Etat en ordre
de marche avec des institu-
tions légitimes du sommet
à la base, en enrayant l'ef-
fondrement économique et
en mobilisant notre peuple
autour d'un projet national
dans lequel, il pourra, enfin,
voir une traduction fidèle
de ses ambitions, de ses as-
pirations et de ses espoirs.

Soumeya  L.     

Benflis : «Les conditions sont loin 
d’être idéales»

Elections présidentielles

n La reconnaissance de l’effort de la femme est un devoir 
et son émancipation  est un droit.  (Photo : D.R)



Reçus à notre rédaction, des représen-
tants de l’association nationale des
parents d’élèves se sont montrés très
inquiets et nous ont laissés sans voix
devant l’ampleur de la situation et
tous les problèmes qu’endurent les
élèves dudit lycée. Nous les avons
reçus mardi, juste à leur retour du
ministère de l’Education nationale où
un courrier (voir courrier page 7) a été
remis au bureau d’ordre adressé au
ministre Abdelhakim Belabed le solli-
citant pour une «intervention urgente».
L’urgence peut se comprendre parce
que ces enseignants et parents ne
veulent pas voir leurs enfants vic-
times d’un effondrement soudain de
l’établissement en cette période d’in-
tempéries. En effet, le lycée situé dans
l’une des plus riches communes de la
wilaya d’Alger, a été construit en lo-
caux préfabriqués en 1985 pour être
inscrit au programme 2010 censé le
remplacer par un nouveau lycée en
dur et avec toutes les commodités
nécessaires. Aucun signe de vie de
ce programme qui date de près de
dix ans. L’état des lieux en ont té-
moigne puisque les plafonds s’effon-
drent régulièrement et toutes les salles
sont inondées d’eau aux premières
pluies. A commencer par le préfabri-
qué qui, comme tout le monde le sait,
a une durée de vie déterminée avant
de menacer ruine et aussi devenir
nocif pour la santé à cause de la pré-
sence de l’amiante dans ses compo-
santes. Une matière, faut-il le rappeler,

à l’origine de plusieurs maladies res-
piratoires et infectieuses. D’ailleurs,
sollicitée par l’association des parents
d’élèves, une commission de la santé
scolaire déployée par la Direction de
la santé publique (DSP) a pu consta-
ter sur place plusieurs formes de
symptômes de maladies présents
chez les élèves et le personnel de l’éta-
blissement dont des difficultés respi-
ratoires, des infections,  des érup-
tions cutanées, des maux de tête et
des vertiges dont souffrent plusieurs
élèves. Selon nos sources, la commis-
sion aurait établi un rapport inquié-
tant à sa Direction et aux autorités
concernées. A leur tour, des services
d’hygiènes se sont déplacés sur les
lieux, toujours à la demande de l’asso-
ciation, pour constater l’état catastro-
phique de l’environnement avec une
grande pollution, un haut très élevé
d’humidité et aussi cette présence
massive de rats qui envahissent l’éta-

blissement. Effrayés par ces bestioles
les élèves sont sur leur garde pour
échapper à toute attaque même lors
des cours. Un danger imminent qui
s’ajoute à celui de l’électrocution qui
pourra intervenir suite aux court-cir-
cuits auxquels sont exposées les
salles inondées par les eaux avec
une présence de câbles découverts
notamment à la salle de l’informa-
tique (les photos en notre posses-
sion montrent les élèves manipuler
des outils informatiques dans une
salle de classe totalement inondée
lors des intempéries de la semaine
dernière). Ce sont quelques images
que nous essayons de décrire pour
montrer l’ampleur de la situation ma-
cabre dans laquelle se trouve le lycée
El-Beirouni et qui ne pourra que dé-
courager élèves et enseignants à
mettre le savoir en avant puisque
tout est devenu stressant et empêche
toute envie de suivre des cours. 

Fort heureusement, enseignants et
élèves tiennent le coup et se battent
pour leur cause. Ils dénoncent en
permanence cette situation auprès
des autorités locales, la Direction de
l’éducation dont le directeur, faut-il le
noter, ne veut toujours pas les rece-
voir, les collectivités locales et là, le
ministère de tutelle par le biais de la
presse et le courrier urgent que l’as-
sociation de parents d’élèves vient de
déposer. Aussi, des sit-in d’ensei-
gnants sont observés périodique-
ment devant l’établissement pour at-
tirer l’attention de l’opinion publique
et des principaux acteurs qui doi-
vent intervenir. Des protestations pa-
cifiques loin de toute «instrumenta-
lisation de l’école à des fins poli-
tiques», ont tenu à souligner ces
enseignants et parents soucieux de
l’avenir de leurs enfants.  Nous y re-
viendrons.

Radia Zerrouki

Pas moins de 600 élèves,
leurs parents et leurs ensei-
gnants lancent un véritable
cri de détresse à toutes les
autorités concernées pour
un calvaire vécu au quoti-
dien depuis plusieurs années.
Il s’agit du lycée Ahmed El-
Beirouni sis à la commune
de Oued Smar  à Alger qui
menace ruine et dégage plu-
sieurs formes d’insécurité,
de maladies infectieuses et
d’inconfort total. 

Cri de détresse de 600 élèves et enseignants 
du lycée El-Beirouni

Menace d’effondrement, maladies graves et inconfort total

n Lycée Ahmed El Beirouni-Oued Smar (Alger). (Photo : D.R)
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Nouveaux effondrements  à la basse Casbah

Le même scénario se réédite à peine cinq mois
après l’effondrement d’un immeuble à la basse
Casbah (Alger), une autre vieille  bâtisse désaf-
fectée s'est effondrée hier à l’aube  altérant les
murs de deux immeubles mitoyens habités,
sans enregistrer de dégât humain, d’après le
constat des autorités locales qui se sont dépla-
cée sur les lieux de l’incident. Le risque d’effon-
drement des immeubles de La Casbah hante
les esprits des habitants qui lancent quoti-
diennement un cri de détresse et appellent  à
la prise en charge de leur cas. A chaque intem-
périe, notamment, en période hivernale, le
risque de tomber en ruine s’accentue et me-
nace la vie des centaines de familles qui n’ont
d’autre choix que de s’abriter, tant bien que
mal, sous des maisons en ruine et les dé-
combres des vieilles bâtisses déjà effondrées.
La sonnette d’alarme de l’état des construc-
tions de la basse Casbah a été tirée à maintes
reprises par les experts du domaine et par les
habitants qui souffrent de la précarité. Face au
mutisme des autorités qui agissent seulement
après qu’un drame soit arrivé, les familles se
battent pour leur survie en attendant que leurs
doléances soient prises en charge. Sachant
que cette zone n’est plus habitable depuis plu-
sieurs années et les spécialistes ne cessent

de rappeler leur constat et de sensibiliser les
citoyens ainsi qu’à interpeller les pouvoirs pu-
blics sur le risque d’un sinistre dans cette cité
historique qui n’est plus censée abriter des
vies. Un constat que reconnaissent les autori-
tés qui tardent à solutionner ce problème. 
Hier encore, La Casbah a assisté à l’effondre-
ment d’une autre bâtisse provoquant des dé-
gâts collatéraux sur deux autres immeubles mi-
toyens. «Un immeuble sis au 15 rue père et
fils Bouderias dans La Casbah s'est  effondré
vers 5h00 du matin. L’écroulement de cet im-
meuble désaffecté depuis le relogement de
ses habitants en 2015 a entraîné dans son
sillage les murs de deux immeubles mitoyens,
à savoir les immeubles 12 et 2», a indiqué le
président de l'APC de La Casbah, Amar Zetili,
précisant que «sept (7) familles vivent dans
l'immeuble «12» et treize autres dans  l'im-
meuble «2». Ce qui expliquerait que cet incident
n’était pas uniquement dû aux intempéries de
ces trois derniers jours, mais également à la né-
gligence des autorités qui ont laissé cette bâ-
tisse s’effondrer progressivement depuis 2015
tout en sachant les risques qu’elle peut en-
gendrer sur les autres constructions déjà fra-
giles. Pour remédier à la situation, le maire de
cette commune a souligné avoir «présenté un

rapport au wali délégué pour le relogement de
ces familles». De son côté, la Protection civile
qui s’est déplacée dans l’immédiat sur les lieux
a rassuré qu’«aucune victime n'a été enregis-
trée et les familles touchées ont été prises en
charge immédiatement par les autorités lo-
cales». Un autre incident qui provoque le ras-
le-bol des habitants de La Casbah qui crient à
la précarité et l’indifférence et craignent quo-
tidiennement sur leur vie, notamment, avec
l’arrivée de l’hiver qui s’annonce assez rude. 
La situation n’est pas commune étant donné
que pratiquement toutes les habitations du
centre-ville de la capitale Alger datent de
l’époque coloniale, et en absence d’entretien
et de réhabilitation, nombre d’entre elles est
menacé de tomber en ruine, comme prédit
par les urbanistes et architectes qui ne cessent
depuis des années d’interpeller les autorités
sur ce danger et son impact sur la société et
même sur l’économie du pays. En dépit du
programme de réhabilitation et de La Casbah
et du centre-ville d’Alger, le programme n’a
jusqu’à alors pas été achevé et ne s’adapte
pas aux normes internationales. Une autre
paire de manche qui menace toutes les
constructions anciennes ou nouvelles en Algé-
rie. La conformité.          Samira Takharboucht

Les habitants crient à l’indifférence

Bensalah instruit 
le gouvernement
d’assurer l’organisation
du marché de l’emploi
Le chef de l'Etat a instruit le
Gouvernement de «mettre en  vigueur
l'amendement proposé à même
d'assurer l'organisation du marché de
l'emploi en l'adaptant avec les
aspiration des jeunes et la dynamique
économique envisagée», a-t-on
rapporté dans un communiqué rendu
public, mardi soir, par la Présidence à
l’issue d’une audience entre
Abdelkader Bensalah et Noureddine
Bedoui. Le chef de l'Etat Abdelkader
Bensalah a reçu, avant-hier, le
Premier ministre Noureddine Bedoui,
avec lequel il a passé en revue
plusieurs dossiers relatifs aux secteurs
du travail, de l'intérieur, de l'habitat
et du numérique. Lors de l'audience
durant laquelle la situation politique
et socio-économique du pays a été
abordée dans le cadre du suivi par le
chef de l'Etat de l'action du
Gouvernement, Bedoui a évoqué
«l'avant-projet de loi complétant la
loi relative au placement des
travailleurs et au contrôle de l'emploi,
adoptée par le Gouvernement, visant
l'adaptation de la législation
pertinente avec les développements
du marché du travail et l'amélioration
du service public de l'emploi en lui
conférant davantage efficacité et de
souplesse». Le Premier ministre a
rappelé, dans ce cadre, «les efforts du
Gouvernement visant à prendre en
charge le dossier des jeunes
bénéficiaires de contrats de pré-
emploi». De ce fait, le chef de l’Etat a
souligné l'impératif «de régulariser
définitivement le dossier des contrats
de pré-emploi dans le cadre d'une
approche dont le but est le
renforcement des ponts entre
l'administration publique et
l'entreprise économique au mieux des
intérêts de nos jeunes». Dans le même
ordre d'idée, le Premier ministre a
souligné l'approbation par le
Gouvernement d'un décret
présidentiel portant «création,
organisation et fonctionnement d'une
Agence nationale pour le
développement de la numérisation,
ayant entre autres missions
l'élaboration et la mise en oeuvre
d'une stratégie globale dans le
domaine du numérique et l'utilisation
des technologies de l'information et
de la communication, en
renforcement des actions incitatives
décidées en faveur de ce type de start-
up».  A cet effet, le chef de l'Etat s'est
félicité de la création de cette Agence
devant, a-t-il dit, «contribuer à
l'amélioration des services prodigués
au citoyen» et a ordonné d'accélérer
«la tenue d'assises nationales de haut
niveau permettant de s'enquérir de
l'état de la numérisation des
entreprises et des administrations
publiques et de stimuler l'opération
de mise en place de la stratégie
nationale avec la participation de tous
les acteurs dans ce domaine,
générateur de richesses et critère
d'évaluation du niveau de progrès des
pays».   Bedoui a, par ailleurs, évoqué
également l'approbation par le
Gouvernement du «projet de décret
exécutif relatif aux missions, à
l'organisation et à la gestion de
l'Agence nationale de l'aviation civile,
liées au controle et à la surveillance
des activités de l'aviation civile».

Djamila Sai

G O U V E R N E M E N T

Le Chef de l’Etat reçoit 
le Premier ministre
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Des nombreux dégâts, notamment des coupures d'électricité, des
éclatements de conduites principales d’eau potable et des
éboulements, ont été déplorés à Béjaïa, conséquemment aux
intempéries survenues dans la nuit du lundi à mardi, selon diverses
sources. (Photo > D. R)

Aïn Defla : marche de soutien aux élections
présidentielles à El Attaf

Des centaines de citoyens ont marché, mardi après-midi, à El Attaf
(30 km à l'ouest de Aïn Defla) en signe de soutien à l'élection
présidentielle du 12 décembre prochain, a-t-on constaté.

(Photo > D. R. )

Un projet de jumelage signé entre la wilaya 
de Boumerdès et la province chinoise de Hainan

Un projet de jumelage entre la wilaya de Boumerdès (Algérie) et
la province de Hainan (Chine) a été signé officiellement mardi,
lors d'une cérémonie organisée au siège de la wilaya en présence
des délégations des deux pays. (Photo > D.  R.)

Intempéries : de nombreux dégâts 
déplorés à Béjaïa

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

Une secousse tellurique d'une magnitude de 3 degrés sur l'échelle
ouverte de Richter a été enregistrée, mardi à 14h18, dans la wilaya
de Béjaîa, indique le Centre de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique (CRAAG) dans un communiqué.

(Photo > D.  R.)

Secousse tellurique de magnitude 
3 degrés à Béjaïa

Sidi  Bel  Abbès

Deux hommes décèdent 
des suites de
l’inhalation 
de fumée toxique
Deux hommes, D.A, âgé de 58

ans, et M.J, âgé de 47 ans, ont

été retrouvés mort, ce lundi

11/11/2019, dans un atelier en

voie de construction dans la

commune de Hacaida, daïra de

Moulay Slissen, à la suite de

l’inhalation de fumée toxique

dégagée par un feu, rapporte

un communiqué de la

Protection civile. Les corps des

victimes ont été transportés à

la morgue de l’hôpital de la

daïra de Telagh, conclut la

source. Ce drame coïncide avec

la campagne de sensibilisation

lancée par les services de la

Sonelgaz et la Protection civile,

et qui durera toute la saison

d’hiver.

Djillali Toumi

Asphyxie au monoxyde de

carbone à Constantine

Hausse du nombre
d’interventions des
secours
Une hausse de 42,70 % du

nombre d’interventions des

pompiers-secouristes dans les

accidents d’asphyxie au

monoxyde de carbone a été

enregistrée depuis le début de

l’année 2019, a-t-on appris

lundi auprès des responsables

de la Protection civile.

Durant cette période, lors de

laquelle 153 interventions ont

été effectuées, les éléments de

la Protection civile déplorent la

mort de six (6) personnes par

asphyxie au monoxyde de

carbone, dont deux (2) enfants

et deux (2) femmes, contre huit

(8) décès enregistrés durant la

même période de l’année

dernière, lors de laquelle 112

interventions ont été effectuées,

a précisé la même source.

S’exprimant en marge du

lancement d’une campagne de

sensibilisation aux risques du

monoxyde de carbone, le chargé

de la communication auprès de

la direction de la Protection

civile, le lieutenant Noureddine

Tafer, a indiqué à l’APS que cette

opération, organisée en

collaboration avec plusieurs

directions concernées a ciblé les

cités de l’Extension-Ouest de

l’Unité de voisinage (UV ) 20 de

la ville d’Ali Mendjeli. Selon le

même responsable, cette

caravane de prévention, menée

en coordination avec la

Concession de l’électricité et du

gaz de Constantine, ainsi que la

direction du Commerce, s’inscrit

dans le cadre des efforts

consentis visant à informer et à

sensibiliser quant aux dangers

de la mauvaise utilisation des

appareils fonctionnant au gaz

naturel, ainsi qu'à inculquer

une culture de prévention chez

les citoyens. 

Agence

é c h o s       

En ef fet ,  à  l ’ issue
d’un vaste raid orga-
nisé,  le  week-end
dernier, par la police
judiciaire  relevant
de la Sûreté de wi-
laya,  en coordina-
t ion avec les
équipes de police de
divers services de
sécurité, l’opération
s’est soldée par le
bilan suivant :
l La saisie d’envi-

ron 1000 unités de
boissons alcoolisées
de di f férentes
marques et  conte-
nance.
l 184 comprimés
de substances hallu-
cinogènes.
l Environ 20 mil -
lions de centimes de
recettes de vente.
l 9 téléphones mo-
biles.
l Deux voitures uti-

l isées par  les
membres du gang. 
l 26 plaquettes de
cannabis.
l Armes blanches
de catégorie 6.

À l ’ issue de l ’en-
quête,  neuf  per -
sonnes suspectes
ont été arrêtées, des
dossiers judiciaires
ont  été  instruits
sous les chefs d’in-
culpat ion de «pos-
session et commer-
cialisation de stupé-
f iants  et  de
substances psycho-
trope,  possession
i l légale  d’arme
blanche et vente de
boissons alcoolisées
sans autorisation».

Mohamed El Ouahed

Dans le cadre de la lutte contre la cri-
minalité sous toutes ses formes, en
vertu des missions assignées aux ser-
vices de sécurité sur le terrain, la sec-
tion de répression de la délinquance
a mené une vaste opération de dé-
mantèlement d’un réseau criminel de
trafic illicite de stupéfiants, de bois-
sons alcoolisées et armes prohibées.

Les services des douanes ont
saisi, mardi à l'aéroport inter-
national d'Alger Houari Boume-
diene,  la  somme de 50.160
euros et un pistolet automa-
tique de calibre 8,5 mm, a ap-
pris l'APS, mercredi, auprès de
la Direction générale des
douanes (DGD). 
Le montant saisi était en pos-
session de quatre voyageurs
qui  se rendaient à Istanbul
(Turquie) et à Niamey (Niger). 

Le pistolet  automatique de
type Bruni et 50 balles étaient
en possession d'un voyageur
algérien qui  venait  de Paris
(France), indique-t-on de même
source. 
En septembre et en octobre
derniers,  les services des
douanes avaient saisi  deux
armes à feu en possession de
deux Algériens qui venaient de
France.

Agence

Aéroport international d'Alger
Plus de 50.000 euros et un pistolet 
automatique saisis

9 délinquants spécialisés dans 
la vente de psychotropes arrêtés 

Tipasa
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Opération «Retour vers l’envoyeur»
C’est le début de l ’opéra-
t ion  «  Retour  vers  l ’en -
voyeur » que le Sultan pro-
mettait depuis des mois. «
Nous vous disons que nous
al lons  vous les  renvoyer.
Nous commencerons à par-
tir de lundi [11 novembre]»,
a déclaré Süleyman Soylu à
l’adresse des capitales occi-
denta les ,  re layé  par
l’agence de presse turque
Anadolu.
Ankara joue sur du velours
sur cette question puisque
les  o f f ic ie ls  turcs  savent
qu’une telle mesure serait
extrêmement impopulaire
dans des pays tels que la
France, la Belgique, le Da-
nemark, les Pays-Bas et le

Royaume-Uni.  C’est égale-
ment un piège boomerang:
les capitales occidentales
qui ont eu recours à Ankara
pour envoyer des combat-
tants en Syrie se retrouvent
piégées par leurs propres
rhétoriques de lutte symbo-
lique contre le terrorisme
alors qu’ i l  a  été  créé par

leurs propres services spé-
ciaux dans le cadre d’une
stratégie plus globale visant
à assurer l’hégémonie géo-
politique et à abattre les ré-
g imes  jugés  host i les .  Le
Grand Turc a profité de mil-
liards de dollars en échange
de son s i lence  mais  i l
semble qu’il se sent assez

puissant  pour  ne  p lus  se
contenter d’un chantage au
déluge migratoire mais d’un
piège parfait. Pour Erdogan,
les combattants étrangers
de Daech, que des sources
très  sér ieuses  est iment
entre 1200 et 1500 de com-
battants extrêmement dan-
gereux  sans  compter  les

membres de leurs familles,
doivent  retourner  «  v ivre
chez eux en Europe occi -
denta le  »  d ’où  i l s  sont
venus.
La  pol i t ique  turque est
assez cynique mais jamais
à  cour t  de  subter fuges  à
rendement utile. Le prési-
dent Syrie Bashar Al-Assad
saisit l ’occasion en vol et
affirme lors de son dernier
entretien à la chaîne russe
Russia Today que l’Europe
devai t  par  dessus  tout
craindre le retour de « ses »
combattants » ou chiens de
guerre ,  qu ’e l le  a  lâché
contre  son pays  durant
presque une décennie.

Mohamed El-Ouahed

Au moment où des combats à l’arme lourde opposent les
militaires syriens et turcs dans l’extrême Nord de la Syrie,
le président turc Tayep Reçep Erdogan promet de ren-
voyer les combattants étrangers de Daech « chez eux » en
Europe occidentale le jour de commémoration de l’Armis-
tice marquant la fin de la Première Guerre mondiale.

Sahara occidental

Appels à l'arrêt immédiat des agressions israéliennes
sur Ghaza après la mort de 18 Palestiniens
Les Palestiniens ont multiplié les ap-
pels à l'arrêt immédiat de l'escalade
israélienne dans la bande de Ghaza et
souligné la nécessité pour la commu-
nauté internationale d'intervenir
pour faire pression sur l'occupant
afin de mettre un terme à ses agres-
sions qui ont fait depuis mardi 18
morts et des dizaines de blessés. 
Selon le dernier bilan du ministère
de la Santé à Ghaza de ces agressions
qui se poursuivaient mercredi dans
l'enclave palestinienne, 18 Palesti-
niens ont été tués dont un leader du
mouvement de résistance Jihad isla-
mique, Baha Abou Al-Ata (42 ans), la

première victime tombée en martyr
mardi à la suite de cette nouvelle spi-
rale d'agressions israéliennes.
Il a été tué avec son épouse dans un
raid aérien israélien contre sa maison
dans l'est de la ville de Ghaza. Quatre
de ses enfants figurent parmi les di-
zaines de blessés provoqués par les
attaques israéliennes lancées contre
le mouvement de résistance. Dans sa
réaction à cette nouvelle escalade
dangereuse, le porte-parole de la pré-
sidence palestinienne, Nabil Abu Ru-
deineh, cité par l'agence de presse
Wafa, a réaffirmé mercredi la néces-
sité de l’arrêt immédiat des attaques

israéliennes contre les Palestiniens
sans défense dans la bande de Ghaza.
Il a en outre souligné que le prési-
dent de l'Etat de Palestine Mahmoud
Abbas «déploie des efforts intensifs
pour interdire l’escalade israélienne
dangereuse et pour éviter ses réper-
cussions».
Abu Rudeineh a en outre demandé à
la communauté internationale, les
Nations unies en particulier, d' «inter-
venir immédiatement pour faire pres-
sion sur Israël afin d’arrêter son
agression continue contre le peuple
palestinien et de respecter la loi et la
légitimité internationales qui affir-

ment la nécessité d’assurer la pro-
tection internationale du peuple pa-
lestinien».
Pour sa part, le Premier ministre pa-
lestinien, Mohammed Shtayyeh a lui
aussi demandé d'«arrêter» l’agression
israélienne continue contre les Gha-
zaouis. Cité par Wafa, Shtayyeh a dit
: «Israël doit arrêter immédiatement
ses crimes contre les civils et nous
invitons les Nations unies et les orga-
nisations des droits de l’Homme à
assurer la protection au peuple pales-
tinien des violations israéliennes,
soit à Ghaza ou en Cisjordanie».

R.R

Palestine



Objet : Demande d’intervention en extrême urgence 
Monsieur le ministre,
Nous, membres de l’association des parents d’élèves
du lycée Ahmed El Beirouni, sis à Beaulieu dans la
commune de Oued Smar, venons très respectueuse-
ment par le biais de cette lettre pour déplorer et re-
gretter auprès de votre excellence, Monsieur le mi-
nistre, les conditions critiques,lamentables et pré-
caires dans lesquelles étudient nos enfants, sans
compter les risques et les dangers imminents aux-
quels sont confrontés chaque jour et chaque instant.
Monsieur le ministre,
Comment voudriez-vous que nos enfants se concen-
trent en classe face aux toits érodés par les infiltra-
tions des eaux de pluies et qui peuvent s’effondrer  à
tout moment ? Voudriez-vous que les nos apprenants
étudient dans des classes avec des murs délabrés ?
Comment voudriez- vous que les élèves de ce lycée
fournissent des efforts et assimilent leurs cours dans

des salles envahies pars les eaux de pluies ? Et, nous
sommes dans la saison hivernale.
Rajoutons à cela, les câbles d’électricité qui jonchent
la salle de l’informatique et les laboratoires ce qui ex-
posent nos progénitures aux dangers d’électrocu-
tion à chaque instant.
Monsieur le ministre,
Le problème le plus préoccupant est celui de
l’amiante, est –ce normale  ou raisonnable que nos
étudiants rentrent et viennent à la maison avec des
maux de tête, éternuements, larmoiement des yeux
et difficultés respiratoires ? Ce qui nous contraint à
pousser le cri de détresse  et de frapper sur toutes les
portes dès que nous avions constaté ces symptômes
fréquents chez pas mal d’élèves du lycée.
Monsieur le ministre,
Si ce n’étaient pas les efforts fournis par notre asso-
ciation, les élèves pensent et cherchent à mener un
mouvement de grève et de protestation notamment

ceux des classes d’examen, à cet effet nous avons
tenté et essayé de les épauler et  de les soutenir mo-
ralement et psychiquement   en leur promettant de
trouver des solutions le plutôt possible cependant
cela reste  momentané face à la surdité  des autori-
tés concernées.
Monsieur le ministre, 
Nous voudrions attirer votre attention que le terrain
réservé à l’édification de ce lycée qui datait de 1985,
s’étale sur une surface de trois hectares, ce qui est
énorme, en effet cette superficie  est suffisante à la
reconstruction d’un nouveau établissement équipé de
toutes les commodités.
Monsieur le ministre,
Nous vous signalons également  que nous avons sol-
liciter le directeur de l’éducation de circonscription
d’Alger-Est, ce dernier a complètement refusé  de
nous recevoir à maintes  reprises  malgré la dangero-
sité de la situation dans laquelle se trouve le lycée
Ahmed El-Birouni.    
Monsieur le ministre,
Nous sollicitons de bien vouloir agir, en envoyant une
commission d’enquête pour mieux voir les choses de
près.
Monsieur le ministre,
Nous souhaitons  que  vous preniez en considération
et de  prêtiez attentions à nos inquiétudes et que
vous soyez la partie clé afin que nous trouvions en-
semble des solutions à ces tourments et   ceux de nos
enfants.

Association nationale des parents d’éleves 
Lycée Ahmed EL Beirouni-Oued Smar (Alger)

...

c o u r r i e r

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

Objet : Demande d’attribution d’un logement social au même titre que mon frère et mes voi-
sins de quartier
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Lettre ouverte

Me s s i e u r s ,
Je suis la dénommée BELGHAZI
Aïcha, citoyenne algérienne, j’oc-
cupe le poste de technicien supé-
rieur auprès des services du Pre-
mier ministère, je suis en charge
d’un enfant mineur (16 ans). Je
vis une situation sociale critique
depuis plus de dix ans, et cela de-
puis que mon  conjoint nous a
abandonnés. J’ai déposé plusieurs
demandes de logement à l’APC et
à la circonscription administra-
tive (daïra).  
Ces dernières n’ont pas répondu
à toutes les demandes faites alors
que mon cas actuel me permet de
bénéficier de tous  mes droits ci-
viques et constitutionnels pour

l’obtention d’un logement social.
Par ailleurs, je porte à votre at-
tention que mon administration
(employeur) a distribué des loge-
ments sociaux néanmoins j’ai été
écartée de la liste des bénéfi-
ciaires pour des raisons incon-
nues. Je vous informe que depuis
le mois de juin de l’année cou-
rante, j’ai quitté à mon coup dé-
fendant la maison familiale suite
aux multiples problèmes avec ma
famille, je me retrouve SDF pas-
sant mes nuits chez mes connais-
sances et pour éviter tout fléau à
mon enfant, je l’ai placé dans un
internat. Dernièrement, j’ai dé-
posé une demande de logement
d’urgence à l’APC et à la circons-

cription administrative (daïra) où
je résidais, j’ai joint avec cette
dernière tous les documents né-
cessaires qui justifient mon cas
de femme divorcée, en charge
d’un enfant afin d’établir un rôle
de chef de famille pour la protec-
tion de nous deux sous le même
toit. Je vous prie de bien vouloir
me rétablir dans mes droits pour
nous permettre à moi et à mon
enfant l’acquisition d’un logement
en tant que citoyenne algérienne. 
Dans l’attente d’une action en ma
faveur, Veuillez agréer, mesdames,
messieurs, notre parfaite consi-
dération.

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

À Monsieur le ministre de l’Éducation nationale

Lettre ouverte

Je viens par la présente vous demander de bien
vouloir vous pencher sur mon cas.
J’ai acquis un logement social en 2015, mais avec
l’hiver et les grandes pluies, car j’habite au
dernier étage au-dessus de moi la terrasse, avec
le temps  l’eau a commencé à s’infiltrer aux
plafonds des chambres. Voyant que cela aller
engendrer des dégâts (effondrement) , je me suis
déplacée aux services de l’OPGI afin de leur
demander de dépêcher une équipe afin de me
réparer mes plafonds.
J’ai été reçu par le responsable du service de
l’OPGI, mais à chaque fois ce n’était que des
promesses.
Je lui ai expliqué qu’à chaque fois que la pluie
tombe c’est des courts-circuits qui se
produisaient. J’ai même peur d’allumer la lumière
dans les chambres endommagées. Monsieur le
wali, je me suis présentée à maintes reprises avec
des photos mais la réponse de ce responsable
était toujours la suivantes : « On n’a pas
d’argent».
Cela fait deux ans,  je me présentais à chaque fois
à  la Direction de l’OPGI de Birmandrais. On a
dépêché une équipe des assurances qui s’était
présentée chez moi, mais depuis jusqu’à ce jour,
il n’y a eu aucune suite. J’ai quand même fait des
réparations mais sans résultat. Mes plafonds sont
dans un état lamentable. On m’a fait savoir que
mon logement est assuré par l’Etat pendant 10
ans. Monsieur le wali, je vous prie de bien vouloir
prendre les mesures nécessaires afin de me régler
mon problème, car avec l’approche de l’hiver et
les grandes pluies, je crains que mes plafonds ne
s’effondrent sur nos têtes.
Je porte à votre connaissance que je suis divorcée,
avec un petit revenu et  avec un enfant
asthmatique.
Monsieur le wali, j’ose espérer une réponse
favorable de votre part, et que ma demande sera
prise en considération. Je vous prie d’agréer,
monsieur le wali, l’expression de mon profond
respect.

Mme AYACHE Naïma
Cité Ahmed Fechiche 

BT  B Meftah
MOB :     

À MONSIEUR LE WALI D’ALGER

À Monsieur le wali d’Alger



Les participants aux tra-
vaux du Colloque national
sur la promotion des droits
de l'enfant ont appelé,
lundi à Alger, tous les ac-
teurs de la société à une
action renforcée en vue de
mettre en place «les méca-
nismes participatifs» en
matière de protection de
l'enfance. 

Lors de cette rencontre, or-
ganisée par l 'Organe natio-
nal pour la protection et la
promot ion  de  l ' en fance
(ONPPE) ,  en  coordinat ion
avec le Fonds des Nations
Unies pour l 'enfance (UNI-
CEF -A lgér ie) ,  l es  par t ic i -
pants ont mis l 'accent sur
l ' impérative intensification
de l 'action associative pour
juguler tous les risques et
menaces qui guettent l 'en-
fance, à travers la mise en
place de programmes desti-
nés à la protection de cette
frange sociale.  A cet ef fet,
la  prés idente  de  l 'ONPPE,
Meriem Cherfi, a insisté sur
«l 'échange des expériences
et des expertises dans le do-
maine de la  protect ion de
cette frange contre les dan-
gers qui les menacent», ci-
tant, à ce propos, un réseau
fort de plus de 80 associa-
tions reparties à travers les
différentes wilayas du pays,
chargées du suivi de la si -
tuation de l 'enfance et de la
défense de ses droits, énon-

cés dans la  loi  sur la  pro-
tect ion  de  l ' en fance  e t  la
convent ion  internat ionale
des droits de l 'enfant, rati-
f iée  par  l 'A lgér ie  en 1992.
L'organisation de cette ren-
contre se veut «une occasion
pour faire le  point  sur les
principaux objectifs du ré-
seau  e t  prendre  conna is -
sance  des  réa l i sa t ions  en
mat ière  de  protect ion  de
l'enfance et des défis futurs
à relever dans ce domaine»,
a-t-elle estimé. Mme Cherfi

a fait part, dans ce sens, de
«la traduction en tamazight,
par le Haut commissariat à
l ' amaz igh i té  (HCA) ,  des
textes législatifs fondamen-
taux  sur  la  protect ion  de
l'enfance, conformément aux
dispositions de la Constitu-
tion».
Par  a i l leurs ,  la  même res -
ponsable a fait  savoir  que
depuis janvier 2019, plus de
1200 signalements relatifs à
l'exploitation économique, à
la maltraitance, à la mendi-
cité et à la violence à l'égard
des enfants ont été enregis-
trés. De son côté, le repré-
sentant de l'UNICEF-Algérie,
Marc Lucet, a cité les textes
de la convention internatio-
nale des droits de l 'enfant,

soulignant que plusieurs en-
fants sont toujours victimes
de la discrimination, de la
violence et de l'exploitation. 
I l  a  mis  en avant ,  dans ce
cadre, les résultats réalisés
par l 'Algérie en matière de
protection de l'enfance et de
promot ion  de  ses  dro i ts .
In ter venant  à  cet te  occa -
sion, le président du Conseil
nat iona l  des  dro i ts  de
l 'homme (CNDH) ,  Bouz id
Lazhar i  a  mis  en  avant  le
rôle de la société civile dans
la promotion des droits de
l'enfant, estimant que la pro-
tection de l'enfance «est à la
fois le devoir de la famille,
des autorités publiques et
de la société civile».

R.R

Protection de l'enfance

Accidents de la route

5 morts et 2 blessés 
en 24 heures
Cinq (5) personnes ont trouvé la
mort et deux (2) autres ont été
blessées dans quatre accidents de la
circulation, survenus lors des
dernières 24 heures, a indiqué
mercredi un communiqué de la
Protection civile. Durant la même
période, les unités de la Protection
civile ont enregistré 2.989
interventions pour répondre aux
appels de secours, suite notamment
à des accidents de la circulation, à
des incidents domestiques, à des
évacuations sanitaires et à des
extinctions d’incendies, a ajouté la
même source.  Les éléments de la
Protection civile sont, également,
intervenus pour prodiguer des soins
de première urgence à 25 personnes
incommodées par le monoxyde de
carbone (CO) émanant des appareils
de chauffage et de chauffe-bain,
dont 5 personnes dans la wilaya
d’Alger, 2 à Mila, 6 à Béjaia, 3 à Sétif,
2 à Khenchela, 5 à Naâma et 2 à
M’Sila. «Les victimes ont été prises
en charge sur les lieux puis
évacuées dans un état satisfaisant
vers les structures sanitaires par les
secours de la Protection civile», a
précisé le communiqué.  
Par ailleurs, l’intervention des
secours de la Protection civile a
permis l’extinction de trois
incendies urbains et divers autres, à
travers les wilayas de Biskra, Skikda
et Mascara, ayant causé des
brulures au 2e degré à 2 personnes
à l’intérieur de leur domicile, sis à
la cité 48 logements de la
commune et daïra de Ouled Djellal
(W.Biskra). Les victimes ont été
traitées sur place puis transportées
vers l’hôpital local, a fait savoir le
communiqué.

R.R
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Appel à une action renforcée entre 
les différents acteurs de la société

Des dizaines de propositions
de fermeture ont été éta-
blies concernant des res-
taurants Fast-food à travers
la wilaya,  apprend-on de
sources autorisées auprès
de la Direction du commerce
de Relizane. D’autres mises
en demeure ont été égale-
ment prononcées contre des
commerces de restauration
rapide, suite à des inspec-
tions surprises effectuées
par les équipes de contrôle
relevant de la Direction du
commerce. Les conditions
d’hygiène restent en deçà
des normes et le phénomène
est loin d’être minoritaire,
apprend-on des mêmes
sources. «Il faut s’introduire
dans les cuisines des fast-
food pour se rendre compte
de la catastrophe. Ni le per-
sonnel ni le matériel ne sont
appropriés pour une pro-
preté des aliments», confie
un contrôleur,  exaspéré.
Malgré les dispositifs fermes
des autorités concernées,
beaucoup de locaux de res-
tauration, rapide ou clas-
sique, ne répondent pas aux

exigences sanitaires.  Les
propriétaires, malgré leur
verbalisation à plusieurs re-
prises, restent peu regar-
dant côté hygiène. Malgré
les campagnes de sensibili-
sation menées par la Direc-
tion du commerce ainsi que
celles de la santé, l’on reste
loin du compte. «La seule so-
lution pour certains restau-

rateurs est la fermeture pure
et simple. Ils n’ont pas le
sens de la responsabilité en
matière de santé publique
publique», ajoute notre in-
terlocuteur. Les citoyens, de
leurs côtés, se montrent de
plus en plus prudents dans
le choix de leurs établisse-
ments de restauration.

N.Malik

Pour manque d’hygiène, plusieurs 
propositions de fermeture de restaurants

Relizane

Neutralisation d’un réseau de
trafic de drogues et psychotropes

Tipasa

Un réseau de malfaiteurs im-
pliqué dans un trafic de
drogues et psychotropes a été
neutralisé par les services de
la police judiciaire de la Sû-
reté de wilaya de Tipasa, a-t-
on appris lundi au cours d’un
point de presse animé par le
responsable de la brigade cri-
minelle.
Selon le lieutenant Farès
Zeouache, neuf personnes ont
été arrêtées, au cours de des-
centes de la police judiciaire,
réalisées le week-end dernier,
en coordination avec les Sû-
retés de daïra, dans le cadre
de la lutte contre la criminalité
sous toutes ses formes, dont
le trafic de drogues, de psy-
chotropes et de boissons al-
coolisées.
L’opération a, également, per-
mis, a-t-il ajouté, la «saisie de
1.000 unités de boissons al-
coolisées, 184 comprimés de

psychotropes et 20 millions de
centimes, issus des revenus
de vente de ces drogues». A
cela s’ajoutent «neuf télé-
phones portables, deux véhi-
cules utilisés par les membres
du réseau dans leurs déplace-
ments, 26 plaquettes de kif
traité destinées à la vente, et
une arme blanche de catégorie
6», a détaillé le même respon-
sable. Les mis en cause dans
cette affaire seront présentés
devant les parties judiciaires
territorialement compétentes,
pour les chefs d’inculpation
de «constitution d’une asso-
ciation de malfaiteurs, pos-
session et trafic de drogues et
psychotropes», «port illégal
d’arme blanche de grand ca-
libre», et «vente de boissons
alcoolisées sans autorisation»,
a, encore, signalé, le lieute-
nant Farès Zeouache.

R.R
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Tiaret

L'agriculture dans la wilaya contribue 
à hauteur de 3% à l'économie nationale
L'agriculture dans la wilaya de Tiaret
contribue à hauteur de 3 % à l'économie
nationale, occupant la 12e place au ni-
veau national, et à hauteur de 24 % à
l'économie locale, a déclaré le wali, invité
de l'émission «Sabah El Kheir Ya Djazair»,
dans le cadre de la journée ouverte sur
la presse de proximité pour relancer le
développement agricole (Tiaret, comme
modèle), animée par la radio de Tiaret,
en collaboration avec la chaîne 1 de
l'ENRS. La wilaya de Tiaret occupe la 1re
place au niveau national dans la produc-
tion céréalière, qui a atteint la saison
écoulée plus de 3,7 millions de quintaux,
ainsi que la première place en production
d'oignons, a rappelé le responsable, no-
tant qu'une opération d'exportation de ce
produit (ognon) a été lancée vers la Mau-
ritanie. La wilaya envisage un plan pour

élargir le champ d'exportation à la
pomme de terre et œuvre également à
améliorer son classement en accentuant
sa production de viandes rouges pour se
propulser à la 3e place, ainsi que la pro-
duction des légumes secs, des viandes
blanches, des œufs, des olives, des fruits
et légumes, a-t-il ajouté. Le chef de l'exé-
cutif de la wilaya a déclaré que les efforts
sont orientés vers l'extension des terres
agricoles utiles, soit une surface de plus
de 700.000 hectares sur un total de 1,6
million ha, l'adoption de projets d'inves-
tissement dans des abattoirs, des
chambres de froid, 20 projets sur un total
de 40 sont en cours de réalisation en
vue d'augmenter les capacités de stoc-
kage et encourager les projets d'investis-
sement en agriculture. La wilaya s'attèle
à soutenir l'agriculture moderne produc-

tive à travers la distribution de 12.000 ha
de terres destinées à l'investissement
sur un total de 170.000 ha ayant fait l'ob-
jet d'études par le Bureau national des
études et développement rural des
terres. Elles seront accordées à des inves-
tisseurs ayant des capacités pour ac-
croître la production et réussir des pro-
jets pour soutenir l'économie nationale,
a-t-il souligné. Des permis de fonçage de
puits suivant les normes en vigueur dans
le but d'élargir les terres irriguées sont
également envisageables, de même que
des accès à l'autoroute et à l'aérodrome
international «Abdelhafidh Boussouf»
pour le transport et l'exportation des
produits agricoles, a assuré le wali, sou-
lignant que la wilaya développe les fi-
lières lait, viandes et céréales en applica-
tion des directives du gouvernement. A

noter que cette émission ouverte de 6
heures du matin jusqu'à minuit porte
sur des programmes abordant la réalité
de l'agriculture dans la wilaya de Tiaret,
le rôle de la recherche scientifique, à dé-
velopper le secteur, l'agriculture et les
jeunes, l'investissement dans le secteur
agricole et la contribution de la femme
rurale. Le programme sera clôturé par
une soirée de chant bédouin lié au patri-
moine de Tiaret. La journée a été organi-
sée avec la contribution de la direction
des Services agricoles, les dispositifs de
soutien à l'emploi, la chambre d'agricul-
ture, les instituts spécialisés, l'Univer-
sité «Ibn Khaldoun», les conseils interpro-
fessionnels, des investisseurs, des agri-
culteurs ainsi que des institutions
bancaires et d'assurances.

R.R

Batna

Premiers flocons de neige sur les hauteurs
de la capitale des Aurès
Les premiers flocons de neige ont re-
couvert, dans la nuit de dimanche à
lundi, les hauteurs de la capitale des
Aurès. Plusieurs régions montagneuses
ont, en effet, enregistré d'importantes
chutes de neige, depuis hier, dimanche,
à l’instar d’Ichemoul, Hidoussa, Me-
rouana et Theniet El Abed. A l’excep-
tion des axes routiers montagneux,
parmi les plus culminants où les auto-
mobilistes ont connu des difficultés à
circuler, le trafic sur le reste des routes
est «normal», a affirmé à l’APS le chef de
service de l'exploitation et de la mainte-
nance du réseau routier de la Direction
des travaux publics de la wilaya, Adel-
krim Belkacem. La même source a pré-
cisé, à ce propos, que l’opération de sa-
lage des routes, dont la circulation est

généralement affectée par les chutes de
neige et le givre, a été entamée di-

manche à 19 heures, dès que les pre-
miers flocons de neige ont commencé

à tomber sur les zones montagneuses
et s’est poursuivie jusqu’à ce matin.
Cette opération a mobilisé 7 chasse-
neige, 10 camionnettes et 70 agents
d'entretien, tandis que les services des
travaux publics sont restés en alerte
jusqu'à ce que le temps s'améliore, a
souligné la même source, qui a ajouté
que la circulation est demeurée «nor-
male» au niveau de tous les axes rou-
tiers. Parmi les axes ayant fait l’objet
d'interventions rapides figurent la RN-
31, entre Batna et Biskra, en passant
par Tazoult, Merkouna et Arris, la RN-
87, entre Batna et Theniet El Abed, en
passant par Oued Taka, ainsi que la
RN-77 entre Merouana et Hidoussa, en
passant par Nafila, a-t-on indiqué.

R.R

L'agriculture dans
la wilaya de Tia-
ret contribue au
développement
économique na-
tional à hauteur
de 3 % et au déve-
loppement de
l'économie locale
à hauteur de 24 %,
soit 10 milliards
DA, a indiqué di-
manche le wali de
Tiaret, Abdeslam
Bentouati.
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Portus Magnus, un
site romain situé à,
à 40 km à l’est
d’Oran, bénéficie
depuis quelques
temps d’un plan
de protection
dont le but est
d’en faire un parc
archéologique ur-
bain et une desti-
nation de tou-
risme culturel
dans le cadre du
développement
durable dans 
la région. Pline, 
Pomponius Mela, 
Ptolémée, Stra-
bon, l’itinéraire
d’Antonin, et en-
core Julius Hono-
rius et le géo-
graphe de Ravenne
mentionnent, au
long des siècles,
cette ville qui,
avec ses trente
hectares de
superficie, est
l’une des plus
grandes de la
Maurétanie 
césarienne. 

Le site fut identifié en 1858 par Ber-
brugger, après la découverte d’un
document épigraphique mention-
nant son nom abrégé. Jh. De

Montfort explique dans la Revue Afri-
caine que Portus Magnus « sont les ruines
d’une ancienne colonie romaine, aussi
importante par l’étendue de terrain
qu’elle occupait, que par sa position et
son développement ; elles couvrent, dans
la direction du l’Est à l’Ouest un coteau
aboutissant, d’un côté, aux débouchés
des vastes plaines de la Mina, de l’Ha-
bra, du Sig et de Meleta ; et, de l’autre,
par une pente douce, à une plage sablon-
neuse totalement impropre au mouve-
ment de la navigation (…) aussi croyons
nous, d’après des indications sérieuses,
que c’est à l’ensemble du littoral, depuis
la Macta jusqu’à la pointe d’Arzeu, que
s’appliquait la dénomination de Portus
Magnus ».
Cette appellation a longtemps été tra-
duite par grand port, mais le port en
question est des plus étranges, étant situé
sur une falaise assez abrupte, qui domine
non pas la mer mais une plaine côtière de
près de 800 mètres de largeurs.
A ce propos, l’archéologue Jean Lassus
écrivait en 1956 : « nous sommes bien
loin des stations phéniciennes installées
sur les caps de la côte, ou dans les îles
voisines du rivage, à proximité immé-
diate de la grève où, le soir, on tirait les
bateaux. Ici, les relations de la ville et de
la mer ne sont pas évidentes. Certes, la fa-
laise n’est nullement inaccessible, et il
existe des traces d’au moins une rampe
antique. Mais si la route romaine entre
Cartennae (Ténès) et Portus Divini (Oran
et Mers el-Kebir) utilisait comme la route
moderne la plaine côtière, cette rampe
s’expliquerait même en dehors de la né-
cessité d’accéder à la mer. Le nom latin,
attesté sur place par des inscriptions,
suppose l’existence d’un port, séparé né-
cessairement de la ville, port qui me pa-
rait devoir être distingué aussi bien de
Port aux Poules (Portus Puellarum) à 6 ki-
lomètres à l’Est, que d’Arzeu, à 5 kilo-
mètres à l’Ouest ». Reste à savoir où abor-
daient les vaisseaux et quelles disposi-
tions avaient été prises pour les 
accueillir !
L’épigraphie nous apprend, entre autre,
que Sextius Cornelius Honoratus, ancien
procurateur de la province de Mésopota-
mie, s’était retiré à Portus Magnus où il
possédait une riche demeure d’où pro-
viennent d’importantes mosaïques.
Mme Vincent, archéologue et ancienne
élève de Gsell révélera lors de ses longues
fouilles, une nécropole, un temple, des
salles à hypocaustes, des puits donnant
accès à des canalisations souterraines, un
grand forum de 50m sur 40 (une superfi-
cie supérieure à la moyenne en Afrique du
Nord, selon Lassus), de vastes citernes,

des habitations… Ce site archéologique
dont le sol n’a plus été foulé par des spé-
cialistes depuis plusieurs décennies, su-
bira néanmoins les affres du temps et la
dégradation de l’élément humain. En plus
du pillage, il est fort à parier que des par-
ties entières demeurent cachées et n’ont
pas encore été découvertes.
Le plan de protection et de valorisation
e ce cite qui est encore au stade de l’étude
permettra d’abord de soumettre des pro-
positions concrètes pour sa préserva-
tion, notamment en délimitant la super-
ficie du site à 52 hectares avec l’intégra-
tion d’une zone de protection au lieu de
36 ha, ainsi que la mise en place d’une
ceinture verte entre la zone industrielle
et ce site archéologique.

K.T.

Sources :
˙ Le site de Saint?Leu, Portus
Magnus (Oran) ¨, par Lassus, Jean.
Comptes rendus des s�ances de
lÕAcad�mie des Inscriptions et
Belles?Lettres Ann�e 1956 Volume
100 Num�ro 3 pp. 285?293.
Camps, ˙ Arzew (Arzeu) ¨,
Encyclop�die berb�re, 6 | Antilopes
— Arzuges, Aix?en?Provence,
Edisud, 1989, p. 943?948.
˙ Ruines du vieil?Arzeu ¨, par le
Colonel du 4¡ chasseur, Jh. De
Montfort, 1er novembre 1858 In La
Revue Africaine, Volume 3, 1858.
APS
Dessin (1862) de la grande
mosa�que de Portus Magnus
d�plac�e au mus�e dÕOran.

Le mystère d’un port sans mer
Un plan de protection et de valorisation pour Portus Magnus

Portus  Magnus fut ,  à  l ’ époque romaine ,  une
vi l le  importante s i tuée  dans le  fond de la
baie ,  sur le  p lateau,  à  deux ki lomètres  de

la  mer où s ’é lève aujourd ’hui
l ’agglomération de Bethioua.  Ce  port  sans

mer n ’a  jamais  l ivré  tous  ses  secrets .



12.00 Les douze coups de midi 
13.55 Que meure la mariée !
15.35 Ton mari m'appartient
18.15 Les plus belles vacances
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Demain nous appartient
19.00 Journal
20.05 Le 20h le mag
20.50 C'est Canteloup
21.05 Coup de foudre 

à Saint-Pétersbourg
23.15 New York, section 

criminelle

11.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

15.10 TJe t'aime, etc.
13.00 Journal 13h00
16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose
à vendre

18.40 N'oubliez pas les paroles
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
21.10 Envoyé spécial
22.50 Complément d'enquête 

10.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

11.40 Jane the Virgin 

13.45 Coup de foudre et 

gourmandises

15.45 Radio romance

18.40 La meilleure 

boulangerie de France 

18.45 Le journal

19.05 Météo

20.30 100% Foot

20.35 France / Moldavie

22.00 100% Foot 

06.00 EuroNews
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

20.55 Et vous, comment 

ça va ?

21.05 Mal de pierres

19.05 La piste de la francophonie 
19.40 La piste de la 

francophonie 
22.00 La piste de la 

francophonie 
23.08 La piste de la franco-

phonie

12.45 William à midi !
13.15 William à midi !
13.50 Inspecteur Barnaby 
15.45 Inspecteur Barnaby 
18.35 TPMP Darka !
19.40 TPMP : première partie
20.40 TPMP XXL
21.50 Balance ton post !
22.50 Balance ton post !

Ça continue

16.40 Un dîner presque parfait
17.50 Les Marseillais : Asian Tour
19.50 Les Marseillais : Asian Tour
18.50 Les Marseillais : Asian Tour
20.50 SEAL Team 
21.00 Météo 
21.05 NCIS : Los Angeles
22.40 NCIS : Los Angeles

15.45 Titeuf
16.30 Minikeums 
17.59 Les Minikeums 
19.00 Les Minikeums 
20.00 Une saison au zoo
21.00 Du vent dans mes

mollets
22.30 Marguerite & Julien

11.55 21 cm
13.55 Les sauvages
14.35 Les sauvages
15.45 Photo de famille
18.30 L'info du vrai
19.55 Clique
21.00 Killing Eve 
21.45 Killing Eve 
22.25 Fosse/Verdon 
23.15 Fosse/Verdon 

17.35 Roman de gare
19.15 Four Hands
20.50 Mise à mort du cerf 

sacré
22.45 Ultimate fight

15.20 Salt
19.10 Barbara
20.50 Le monde perdu : 

Jurassic Park
22.25 Silence

13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars
16.35 Primates, portraits 

de famille  
19.45 Arte Journal

20.05 28 minutes
20.55 Much Loved
22.35 L'héritage de Pina 

Bausch

17.25 Agatha Christie's Poirot 
19.25 Quotidien, première 

partie
20.10 Quotidien
21.10 1 minute de mode by

Loïc Prigent
21.15 Les trois frères

23.15 Le pari
12.00 Tour de France 2019
12.55 Tour de France 2019
18.30 Universiade d'été 2019 
19.00 Masters 1000 de Miami 

2019 
21.05 Championnat du monde

2019 
21.35 Tour de France 2019 

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

ACTION !

Le film est bon, et il
a rythme assez hale-
tant mais moins que
le premier volet.
«Jack Reacher: never
go back» suit une
trame très classique.
Il n'est vraiment pas
au niveau du pre-
mier opus. Claire-
ment j'ai préféré la
réalisation de Chris-
topher McQuarrie qui
avait déjà réalisé le
premier «Jack Rea-
cher» ou «Mission:
Impossible - Rogue
Nation» ainsi que le
scénario de «Edge of
tomorrow» qui sont
tous les trois supé-
rieurs à ce «Jack
Reacher Never Go
back» Attention le
film reste quand
même un «bon»
blockbuster, mais le
premier avait
quelque chose en
plus peut être le côté
légèrement rétro de
l'ambiance qui sem-
blait le faire venir
droit des années
1980 ou bien le fait
que l’enquête était
au cœur de l'intrigue
alors qu'ici c'est plus
une histoire person-
nelle de Reacher mis
en avant par le scé-
nario. On tient là un
bon film d'action,
aucun doute là-des-
sus, mais hélas bien
creux comparé au
premier opus. Faute
à un scénario trop
banal et à un
rythme plutôt
inégal. Tom Cruise
assure encore le job
à son âge mais n'a
hélas pas grand
chose à se mettre
sous la dent donc il
court, se bat, recourt
et se rebat pendant
quasi toute la durée
du film. Dommage,
surtout que la pre-
mière demi-heure
amorçait un très bon
film et que de temps
en temps certaines
scènes valent le
détour... Mais quand
même une assez
bonne impression
après l'avoir vu car il
propose un spectacle
de qualité, mais il
ne m'aura pas
autant marqué que
le premier. 
A voir sans aucun
problème vous ne
serez pas déçus,
mais ne vous atten-
dez pas quelque
chose de meilleur
que le premier.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Le monde perdu : Jurassic Park
Film fantastique de Steven Spielberg 

,Quatre ans après la catastrophe du «Jurassic
Park», les descendants des dinosaures clonés peu-
plent une île perdue. Certains spécimens, ramenés à
San Francisco, vont échapper à tout contrôle.Son
parc de loisirs rempli de créatures préhistoriques fut
un cuisant fiasco, mais le milliardaire John Hammond
n'a pas renoncé à l'étude de ces espèces d'un autre
âge. 

,Johnny Sanchez est libéré de prison, après avoir
purgé une peine de six ans. Il retrouve sa famille et les
relations difficiles qu'il entretenait jadis avec son père.
Il découvre alors que le garage que gère son père est
sur le point de fermer. 

,Sale temps pour Evelyn Salt, agent de la CIA : un
transfuge russe l’accuse d’être une espionne impli-
quée dans la préparation d'un attentat et elle doit
entamer une cavale à hauts risques pour prouver son
innocence.

Ciné Premier - 15.20
Salt
Film d'action de Phillip Noyce

Ciné Frisson - 22.45
Ultimate fight
Film d'action de Adam Boster



«La nourriture algérienne était liée
durant cette période à la nature
des cultures agricoles et des res-
sources animalières disponibles»,
a mis en exergue Riad Dahmane de
l'université de Guelma, au cours de
cette rencontre organisée en coor-
dination entre le Centre national de
recherche en archéologie (CNRA)
et l'université du 8 mai 1945, en
présence de spécialistes d’univer-
sités française, tunisienne et
grecque, et ce, à travers une in-
tervention dédiée à «L’Alimenta-
tion et la cuisine algérienne pen-
dant l'occupation romaine».
Il a relevé, dans ce même contexte,
que les aliments consommés au
petit-déjeuner, généralement du
pain enduit de fromage et d'ail ac-
compagné d'olives et de fruits,
étaient également ceux servis au
déjeuner, soulignant que le diner,
considéré comme le repas princi-
pal de la journée, était composé de
mets gras servis en trois parties.
Il s’agit, relève-t-il, d’une entrée à
base d'œufs et de légumes, d’un
plat de résistance associant di-
verses sortes de viandes et des
escargots, et d’un dessert consti-
tué de fruits, de vin et de mets
riches en sucre. Le même interve-

nant a déclaré, par ailleurs, que
l'identification des différents types
d'aliments composants les trois
repas de la journée durant l’ère
romaine, s’est faite à travers
l'étude des mosaïques et de textes
littéraires de l’époque et, dans une
moindre mesure, par les inscrip-
tions latines trouvées dans divers
sites archéologiques en Algérie.
Selon M. Dahmane, le conte «L’âne
d’or» d’Apulée, rédigé dans la ré-
gion de M’daourouch (Souk-
Ahras) évoque, à cet effet, un
nombre important d'aliments pré-
valant à l'époque, tels que la
viande hachée et la viande en
sauce consommée par les riches,
comparativement aux pauvres qui
se contentaient d’une miche de
pain d'orge trempée dans du miel,
comme seule nourriture. Dans ce
même contexte, Kamel Meddad
du CNRA a fait savoir, pour sa part,
dans une conférence intitulée «Les

anciennes fermes rurales de l'Est
algérien, un paramètre de la résis-
tance à la romanisation», que l’ob-
tention de l’Afrique du Nord à
l’époque du titre de «grenier de
Rome» n'était pas fortuit compte
tenu de la production considé-
rable de céréales et d'huile d'olive
caractérisant cette période. Il a
ajouté, en outre, qu’au cours du
IIIème siècle, les exportations de
céréales de Carthage vers Rome
étaient estimées à 1,2 million de
quintaux, en plus de l’huile et dif-
férentes variétés de vin. De son
côté, Mohamed Cherif Merzouki,
chercheur à l'université de Sousse
(Tunisie) a traité le thème de «La
romanisation et la résistance dans
la Byzacène occidentale», faisant
état de la résistance des habitants
de la région vis-à-vis de la forte
vague de romanisation de l’Afrique
du Nord par l'Empire romain entre
le 2ème et le 3ème siècle, laquelle

a été mise en évidence par l’étude
des inscriptions et des cartes topo-
graphiques notamment. Selon Dr.
Faouzi Maalem, président du co-
mité d’organisation de ce colloque
d'une journée, le thème de la ren-
contre s’inscrit dans le cadre des
travaux menés par des chercheurs
aspirant à étudier toutes les fa-
cettes de cette ère historique im-
portante des pays méditerranéens
jusqu'au septième siècle. Plusieurs
volets ont été débattus durant ce
colloque ayant trait à la politique
et la stratégie militaire, les méta-
morphoses culturelles et reli-
gieuses ainsi que la résistance des
populations des zones rurales à
la politique de romanisation de
l’Afrique du Nord. A noter enfin
que cette rencontre a regroupé
des chercheurs venus de 16
centres de recherches et d'une
université nationale.

R. C.

Aliments les plus répandus à l’époque romaine
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Pain, fromage et olives

Festival international de danse contemporaine

Des chorégraphies conçues dans
des thématiques en lien avec le
droit de la femme à s'émanciper,
la tradition ancestrale, la lutte
des classes et l'aspiration au
changement, ont été présentées,
lundi soir à Alger, par des troupes
de danse, d'Algérie, Mali, Egypte,
Maroc et Tunisie, dans le cadre du
10e Festival international de
danse contemporaine, devant un
public peu nombreux.
«Le rêve», «Les sorciers», «Moch
hilm» (ce n'est pas un rêve),
«Dhadjidj Es'Semt» (le bruit du si-
lence) et «Kayen ?» (Y a t-il ?),
sont les intitulés des perfor-
mances accueillies à l'Opéra d'Al-
ger et exécutées avec autant d'in-
tensité et de grâce, par les balle-
rines et les danseurs des troupes,
«Mosta. Stars», Karembastudio et
les compagnies, de danse contem-
poraine d'Egypte ainsi que «Col
Jam», marocco-tunisienne, res-
pectivement.
Fatma Chikh Djaoutsi, de la
troupe, «Mosta. Stars» de Mosta-
ganem, rêve de devenir une dan-
seuse étoile, malgré les regards
obliques et les brimades qu'elle
subit au quotidien, de la part
d'une société sclérosée qui refuse
d'entendre raison, jusqu'au mo-
ment où Khaled Gourinete et Khe-

lifa Benbrahim Rachid, deux dan-
seurs aux talents confirmés, s'in-
vitent dans un de ses rêves pour
la libérer à travers une courte
danse qu'ils exécuteront à trois,
dans la beauté du geste et la grâce
du mouvement.
S'inspirant d'une histoire fami-
liale, le chorégraphe, metteur en
scène et danseur malien, Aly Ka-
rembe entendait, à travers «Les
sorciers», performance à huit ta-
bleaux, répercuter sur la scène
artistique, une tradition ances-
trale, qui voulait que les
«membres d'une même famille»,
élisent celui qui devait «partir tra-
vailler en terre d'exil» et qui devait
être, pour cela, le plus «fort» et le
plus «dynamique».
Soutenu par la ballerine, Sylvie
Kouame et les danseurs, Bocar
Dembelé et Chek Djalou, Aly Ka-
rembe retournera au village pater-
nel, malgré toutes les contraintes,
récupérer le titre de son père, élu
par sa famille et assassiné par ses
détracteurs, «jaloux de sa force et
ses succès commerciaux».
Dans une prestation qui aura fran-
chi les limites du 4e art, «Moch
hilm» de l'Egyptienne Sally
Ahmed, fait appel à l'utilisation
de dialogues et d'accessoires
pour une mise en situation univer-

selle, plus crédible, avec une plus
grande sensibilisation sur le trai-
tement que les gens aisés réser-
vent à leurs employés qu'ils consi-
dèrent comme des «sujets».
La trame de la performance égyp-
tienne, menée par les ballerines,
Sherly Ahmed, Youmna Mosaâb,
Halla Imam et Rasha Wakiel, ainsi
que les danseurs, Amer Atef et
Nour Henidy, raconte l'histoire
de deux servantes dans une
grande propriété privée, très mal
traitées par la maîtresse des lieux,
renvoyant ainsi à une époque sup-
posée révolue dans un «appel de
détresse» qui a fait interagir l'as-
sistance avec les artistes.
Plus dans le questionnement en-
core, le jeune, Abdessamad Sed-
douki de Sidi Bel -Abbès, un habi-
tué du festival avec huit participa-
tions à son compteur, est venu
pour faire entendre le «bruit du si-
lence», où il met brillamment en
scène un personnage dépressif
et agité qu'il interprète, «certai-
nement victime d'une société im-
pitoyable à l'égard des faibles»,
dira t-il, utilisant judicieusement,
comme leitmotiv, le geste récur-
rent du renversement de la main,
synonyme de toutes les interroga-
tions, dans une courte chorégra-
phie empreinte du sentiment d'

«anxiété et de colère». La Compa-
gnie marroco-tunisienne
«Col'Jam», composée par Wajdi
Gagui, chorégraphe et concep-
teur du spectacle, Ahlam El
Morsli, Soufiane Naym et Ester
Lozano Torné, est venue avec
«Kayen ?», une mise en garde
contre la société de consomma-
tion, présentée dans une presta-
tion dominée par des mouve-
ments, exprimant, sous un éclai-
rage vif, la colère et la violence et
des personnages qui finissent par
se souiller le corps de poudre
blanche, gardée jusque-là dans
des sacs déposés le long de la
scène. En présence de représen-
tants, du ministère de la Culture,
et des missions diplomatiques
accrédité à Alger des pays au pro-
gramme de la soirée notamment,
l’assistance a apprécié de belles
poésies en mouvement, savou-
rant chaque moment de la soirée
dans l’allégresse et la volupté.
Outre les troupes algériennes,
douze pays prennent part au 10e
Festival international de la danse
contemporaine d’Alger qui se
poursuit jusqu’au 13 novembre,
avec au programme de la jour-
née de mardi des ballets d'Algérie,
de Hongrie et de Syrie.

R. C.

Algérie, Égypte, Maroc et Tunisie à l'honneur

kDes experts et des
archéologues de l'intérieur et
de l'extérieur du pays ont
affirmé, mardi, lors d'un
colloque international sur «La
romanisation et les peuples du
bassin méditerranéen : politique
et résistance» que le pain, le
fromage et les olives étaient
«les aliments les plus répandus»
à l'époque romaine en Algérie.

Trois courts-métrages 
à l’écran

Trois courts- métrages, traitant
de l’extrémisme violent et de
terrorisme,ont été présentés
lundi soir à Alger devant un
public de cinéphiles nombreux.
Programmés dans «Fenêtre sur
courts», une des catégories
compétitives du 10e Festival in-
ternational du cinéma d’Alger,
ouvert jeudi, «Hadi Hiya», «La
fausse saison» et «Une histoire
dans ma peau», convoquent le
passé sombre et douloureux de
l’Algérie à travers les blessures
et les traumatismes engendrés
par le terrorisme des années
1990.
Le jeune Youcef Mahsas dé-
crypte dans «Hadi Hiya» (Ainsi
soit-il ) les traumatismes psy-
chologiques de la tragédie des
années 1990 à travers l’histoire
d’un jeune couple. Tourmentée,
Sarah qui vit dans une vétuste
maison coloniale avec son mari,
Lyès, et sa fille, Nazek,se re-
mémore les souffrances d’en-
fance qu’elle a endurées, la
rendant «prisonnière» d'un
passé douloureux duquel elle
ne pouvait se détacher.
Pour sa part, le réalisateur
Menad Embarek, aborde le ter-
rorisme à travers l’histoire de
Djamel, un fidèle vivant dans
une famille modeste et éman-
cipée qui, pourtant, ne le pré-
destinait pas à intégrer un
groupuscule extrémiste qui al-
lait attenter à la vie de son voi-
sin de quartier, un chanteur de
cabaret.
Présent à la projection, le réa-
lisateur qui fait sa première ex-
périence dans le cinéma avec
des comédiennes novices, dit
être «motivé par le devoir de
mémoire à toutes les victimes
du terrorisme» dont des intel-
lectuels, artistes et journalistes.
Son court métrage de 15 mi-
nutes, explique-t-il, tente de
porter un regard sur «la société
algérienne qui pâtit du manque
de communication», une dé-
faillance qui favorise, selon lui,
l'exclusion et l'extrémisme.
Toujours dans le même filon,
Yanis Kheloufi, épluche, de son
côté, le terrorisme à travers un
portait de 17 mn, consacré à
Kader Affak, comédien et mili-
tant engagé dans les luttes dé-
mocratiques, témoin de la pé-
riode sombre des années 1990.
Acteur dans «Cœur sur la
main», une organisation carita-
tive, il s’engage aux côtés d’ar-
tistes et écrivains pour animer
la scène culturelle et intellec-
tuelle dans les anciens locaux
du Mouvement démocratique
et social (MDS), qui abritent de-
puis deux ans un espace dédié
à l’expression artistique (Le
Sous-Marin). Ces lieux, dit-il,
porteurs de mémoire, d’émo-
tions et de leçons, sont évoca-
teurs car ils ont hébergé, durant
les années du terrorisme, des
journalistes, écrivains ou en-
core des patriotes.

R. C.

FICA



GÂTEAU AU YAOURT LÉGER

INGRÉDIENTS
-1 yaourt nature 0%
- 1 pot de sucre
- 1/2 pot d'huile
- 3 pots de farine
- 2 oeufs
- 1 sachet de levure
- 1 sachet de sucre vanillé

Préparation :
Videz le yaourt dans un saladier, ajoutez le
sucre, le sucre vanillé et les oeufs, puis
mélangez, ajoutez la farine et la levure,
ajoutez enfin l'huile, mélangez le tout,
mettez dans le moule et enfournez 40 min
à 180°C.
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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
Jeudi 14 novembre
15°C

,Dans la journée :
Averses / Vent
max 15°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Averses dans l'après-midi
min 12°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:21
Coucher du soleil : 17.41

,Grâce à ses
multiples vitamines,
l'oeuf est un
ingrédient très
conseillé pour avoir
de beaux cheveux en
bonne santé. Ses
propriétés en font un
ingrédient très
efficace pour le soin
de la peau.

2 . Diminuer les poches
sous les yeux
L’inflammation sous les
yeux rend le visage est
opaque, malade et rougi.
Heureusement, des ingré-
dients comme le blanc

d’oeuf peuvent permettre
de désenflammer cette
zone de notre visage, de
manière naturelle et ra-
pide.

Comment l’util iser ?
A l’aide d’un coton-tige,
appliquez une fine couche
de blanc d’oeuf sur les
zones affectées et laissez
agir pendant 10 minutes
avant de rincer.

3 .  Le  masque  pour l es
peaux grasses
Le fait d’avoir une peau
grasse peut être inesthé-
tique et donner lieu à l’ap-
parition de différents de-

grés d’acné. Le blanc
d’oeuf est un excellent re-
mède pour réguler le pH
naturel et diminuer l’ex-
cès de sébum, car il net-
toie les pores en profon-
deur.

Comment l’util iser ?
Préparez un mélange de
blanc d’oeuf avec 3 cuille-
rées de farine d’avoine et
appliquez-le sur le visage,
le cou et le décolleté.
Faites-vous des massages
exfoliants,  laissez agir
pendant 15 minutes et rin-
cez à l’eau tiède.

(Suite et fin)

Jeudi 15 Rabie al Awal 1441 :
14  novembre 2019

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

Vendredi 16 Rabie al Awal 1441 :
15 novembre 2019

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

beauté

Bien gérer et limiter 
les poches sous les yeux

Nous n’aimons pas les poches sous les yeux, ni chez nous,
ni chez les autres. Nous les ressentons comme un signe de
l’âge, de fatigue, de maladie, d’une vie malsaine, ou tout à la
fois. Instinctivement, cela nous inquiète.
Si le dicton dit que « les yeux sont le miroir de l’âme », alors
des yeux bouffis, avec de grandes poches grisâtres ou
violacées, humides et luisantes, indiquent un problème.

Forte composante héréditaire
En réalité, il y a, comme souvent, de fortes dispositions héré-
ditaires à cela.
De nombreuses personnes, quoiqu’elles fassent, auront des
poches marquées, à cause d’une « hyperpigmentation » de la
peau.
Le problème peut être masqué par d’efficaces poudres ou
crèmes opaques, qui reproduisent la couleur d’une peau
saine. On peut tapoter la zone du bout des doigts pour acti-
ver la microcirculation, évacuant l’excès de lymphe ou de
sang qui stagnent.
Les chirurgiens esthétiques se font également un plaisir d’in-
tervenir, d’un coup de bistouri. Cela s’appelle la « blépharoplas-
tie » et c’est très efficace.
Maintenant, que peut-on faire, concrètement, contre les poches
sous les yeux ? Comment les éviter, et les réduire le jour où elles
apparaissent ?

La peau qui entoure les yeux est la plus fine du corps humain
La peau qui entoure les yeux est la plus fine du corps humain.
Elle s’abîme facilement si on la frotte, et sous l’effet du soleil.
Pendant la nuit, des fluides s’accumulent autour des yeux, ce
qui explique les yeux bouffis au lever. La station debout fait dé-
gonfler les yeux, par le simple jeu de la gravitation. Mais à force
de gonfler chaque nuit, la peau autour des yeux se détend, et
finit par être fripée en permanence.
Les allergies ont le même effet, ainsi que les problèmes chro-
niques d’infection dans la zone à proximité des yeux (sinusites,
rhinites), qui empêchent les larmes de s’écouler.

Un problème de drainage
Selon une étude publiée dans la revue « L’œdème allergique
prolongé et persistant de la membrane muqueuse des cavités
nasales produit un effet de pression sur les veines, qui inter-
fère avec leur fonction normale de drainage. Ainsi la décolo-
ration sous les yeux se développe du fait de l’obstruction et
du ralentissement du drainage normal des arcades veineuses
et des veines palpébrales. »
Dormir la tête surélevée par un oreiller, traiter ses allergies ainsi
que ses problèmes nasaux, et porter des lunettes de soleil anti-
UV pour préserver la peau autour des yeux, est donc un pre-
mier moyen efficace de ralentir l’apparition des poches.
Évitez de vous frotter les yeux la journée, une étude a montré
que cela n’aide pas le sang à circuler. Cela abîme les vaisseaux
sanguins et aggrave l’apparition des cercles sombres.
De même, utilisez un démaquillant doux, pour éviter d’abîmer
les vaisseaux sanguins autour des yeux.
Aliments à éviter, nutriments à privilégier pour de beaux
contours des yeux.
Le sel contribue à la rétention de fluides et augmente le risque
de poches sous les yeux.
Boire de l’eau, par contre, est important pour hydrater la
peau et éliminer les toxines.
La fumée de cigarette est bien sûr très mauvaise pour les
yeux, à cause de tous les radicaux libres qu’elle contient et qui
attaquent les délicates cellules de la peau.
Prenez par contre de la vitamine A (rétinol) qui évite à la
peau de devenir trop fine, et de la vitamine C. Une étude de a
montré que la vitamine C épaissit la peau autour des yeux et
réduit la coloration sombre.

Taitements de beauté à l’oeuf 
pour la peau et les cheveux
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Le safran est une épice unique, extraite
d'une fleur mauve prisée depuis des mil-
lénaires en Asie, au Moyen-Orient et dans
le bassin méditerranéen : le Crocus sativus.
«Ce sont les extrémités supérieures du pis-
til de cette plante qui sont prélevées et sé-
chées à la main, explique Catherine Mal-
pas, coach en stratégie nutritionnelle. On
utilise le safran en cuisine, et c'est aussi une
plante médicinale incroyable et un puissant
colorant hydrosoluble.» Si le premier pays
producteur est l'Iran, suivi de l'Inde, de la
Grèce, du Maroc et de l'Espagne, on en ré-
colte également en France, dans le Gâtinais
notamment, mais aussi en Charentes.

Des vertus antidépressives
«Le safran renferme des composés qui lui
confèrent de nombreuses propriétés phar-
macologiques, confirme la coach. Notam-
ment une huile essentielle, le safranal, à l'ef-
fet à la fois sédatif et antidépresseur, et
qui améliore la mémoire et l'apprentissage»
En cas d'humeur morose ou de dépres-
sion saisonnière, le mettre régulièrement au
menu avec de la dinde ou dans un riz au
lait, vecteurs de tryptophane (un acide

aminé précurseur de sérotonine, l'hormone
du bien-être), est donc une bonne idée ! «Il
est également riche en crocines, des caro-
ténoïdes antioxydants qui favorisent la di-
gestion et régulent les fonctions de l'esto-
mac.» Antispasmodique, le safran est par-
fait pour lutter contre les crampes
d'estomac ou les spasmes intestinaux : en
cas de douleurs, on glisse un pistil dans une
infusion à boire à la fin du repas.

Un puissant tonifiant
Le safran est également utile pour les per-
sonnes affaiblies ou pour lutter contre les
petits maux de l'hiver. «Cette épice mer-
veilleuse est en effet un très bon stimu-
lant des défenses immunitaires, qui agit
notamment contre le rhume, la toux ou
encore la grippe. Stimulante et tonifiante,

elle est également efficace contre le sur-
menage, la fatigue physique et mentale,
les pertes de mémoire.» Le safran est
d'ailleurs un allié des sportifs, favorisant
l'énergie et la récupération. Il peut enfin être
utilisé comme analgésique, pour soulager
les douleurs menstruelles, mais aussi pour
apaiser les douleurs liées aux poussées
dentaires chez les bébés, notamment en
massage gingival mélangé à du miel.

Des contre-indications ?
Malgré tous ses bienfaits, le safran peut
avoir des effets indésirables. « Il est contre-
indiqué chez les femmes enceintes, une
consommation excessive de safran pou-
vant provoquer des contractions. Consom-
mer un riz safrané de temps en temps n'est
pas un problème, mais par mesure de pré-

caution mieux vaut s'en tenir là», précise
Catherine Malpas. Il est également non re-
commandé aux femmes allaitantes.

Sous quelle forme l'acheter ?
En filaments :  C’est la forme à privilégier.
On opte pour des filaments d’une couleur
rouge sombre, de 2 à 3 cm de long, fins, éva-
sés à leurs extrémités, une garantie de qua-
lité. On fuit les sachets vendus à bas prix
sous le nom de «saffron» dans certains
marchés ou épiceries, il peut s’agir de fi-
laments de carthame ou de poudre de cur-
cuma… Le safran fait en effet partie des
épices les plus contrefaites.
En poudre : Mieux vaut éviter, à cause du
risque de fraude, sauf s’il est vendu par un
producteur de safran ou une marque de
qualité.

Idées pour tous les jours
Dans une compote : Faites cuire 4 pommes
épluchées et coupées en morceaux à la
vapeur.
Ajoutez quelques filaments de safran et
un trait de sirop d'agave. Mixez plus ou
moins selon votre goût. Dans un lait chaud
relaxant :  Faites tiédir un verre de lait dans
une petite casserole avec quelques pistils
de safran. Si vous le désirez, ajoutez un
peu de miel de tilleul, mélangez et dégus-
tez. Dans une salade de fruits : Coupez en
morceaux des pommes, des poires, de la
banane et des oranges pelées à vif.
Mélangez dans un saladier avec un trait de
miel et 2 à 3 pistils de safran. Laissez re-
poser quelques instants et mélangez au
moment de servir.

Tous les bienfaits santé du safran
,Épice la plus chère du
monde, le safran se distingue
par son goût légèrement
terreux et son incroyable
pouvoir, celui de révéler les
saveurs des aliments qu'il
accompagne… Zoom sur ces
précieux filaments.

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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En 2013, le premier steak fabriqué in
vitro a pu être dégusté à Londres. Cette
«viande» fabriquée à partir de cellules
souches élevées dans des boîtes de Petri
et arrosée de divers additifs pour amé-
liorer sa texture, est censée être plus
éthique, puisqu'elle ne nécessite pas de
tuer d'animaux, et plus vertueuse au ni-
veau environnemental, puisqu'aucune
vache n'est élevée. Or, l'élevage génère
18% des gaz à effet de serre au niveau
mondial, principalement du méthane
(CH4) issu de la rumination et des déjec-
tions ainsi que du protoxyde d'azote
(N2O). Une étude de l’université d’Oxford
a calculé, en 2011, que la production de
viande artificielle permet de diminuer
les émissions de gaz à effet de serre de
96% par rapport à la viande convention-
nelle, nécessite 45% d'énergie en moins
et économise jusqu'à 96% d'eau.

Viande artificielle : le nouvel eldorado
des startups

Ces enjeux ont poussé de nombreuses
startups à se lancer dans la fabrication
de viande artificielle ces dernières an-
nées : Memphis Meats, financée notam-
ment par les milliardaires Richard Bran-
son et Bill Gates, Just, ou encore Mosa
Meat font partie des plus avancées. Plu-
sieurs startups israéliennes sont égale-
ment sur les rangs comme Future Meat
Technologies ou Aleph Farms. La startup
japonaise Integriculture a même promis
un foie gras artificiel pour 2021. Preuve
de l'avancée rapide des techniques, l'ad-
ministration américaine a établi en no-
vembre 2018 un cadre réglementaire ou-
vrant la voie à la future commercialisa-
tion de ces aliments issus de cellules
souches.

Méthane contre CO2, le match en
trompe-l’œil

Mais patatras ! Selon une nouvelle étude
de l'université d'Oxford publiée dans la
revue Frontiers in Sustainable Food Sys-
tems, le steak de culture ne serait pas du
tout aussi vertueux que pensé. L'erreur
est de considérer tous les gaz à effet de
serre comme équivalents, expliquent les
chercheurs. La plupart des études se
contentent en effet de convertir les émis-
sions de méthane en équivalent carbone.
Or, «par tonne, le méthane est effective-
ment un gaz à effet de serre bien plus
puissant que le CO2, note ainsi Raymond
Pierrehumbert, dans une interview à la
BBC. Mais il ne reste dans l'atmosphère
que 12 ans, alors que le CO2 s'y accumule
pendant des milliers d'années.»

Le steak in vitro plus polluant…
à horizon 1 000 ans

Les chercheurs ont ainsi repris les don-

nées des précédentes études mais
converti les différentes émissions en
terme d'équivalent CO2 sur 100 ans. Ils
ont ensuite procédé à différentes hypo-
thèses de consommation, où la viande
traditionnelle serait peu à peu remplacée
par celle produite en laboratoire jusqu'à
un horizon de 1 000 ans. Résultat, plus on
avance dans le temps, plus l'avantage
de la viande in vitro s'amenuise. Au bout
de 450 ans, même l'élevage le plus pol-
luant devient plus compétitif en terme de
réchauffement que la viande de culture,
malgré une empreinte carbone de dé-
part presque deux fois supérieure.
Ce n'est pas la première fois que l'intérêt
écologique de la viande in vitro est mis
en cause. En 2015, une étude publiée
dans la revue Environnement Science &
Technology avait déjà conclu que la
viande in vitro nécessitait plus d'énergie
que l'élevage de bœuf, de porc ou de
poulet.

Energie, gaz à effet de serre, antibiotiques
et nitrates… d’innombrables facteurs

à prendre en compte
En réalité, tout cela reste purement hy-
pothétique. Outre le fait que faire des
prévisions de consommation à horizon

1 000 ans est quelque peu aventureux, il
est difficile d'estimer l'impact potentiel
de chaque mode de production : tout
dépend du type d'énergie utilisée pour
cultiver les cellules de viande, des mé-
thodes de fabrication, encore balbu-
tiantes, et de l'appétit du public pour ce
type de viande. De même, les émissions
liées à l'élevage varient énormément
selon l'alimentation de la vache, l'en-
droit où elle pâture, etc. De nombreux
autres facteurs ne sont par ailleurs pas
pris en compte. «La culture de cellules
musculaires nécessite des hormones,
des facteurs de croissance, du sérum de
veau fœtal, des antibiotiques et des fon-
gicides qui vont se retrouver dans les
eaux usées des usines», critique ainsi
Jean-François Hocquette, chercheur à
l'Inra qui a coordonné en 2015 une étude
sur le sujet. La viande in vitro pourrait
néanmoins apporter quelques bénéfices,
comme la diminution des maladies véhi-
culées par les animaux, une réduction
des nitrates dans les effluents ou du
transport.

Qui veut de ma viande 
artificielle ?

Pour le moment, il n'est de toute façon

pas question de déguster cette fausse
viande avant un bout de temps. En pre-
mier lieu pour une question de prix. Le
premier steak sorti des laboratoires en
2013 avait ainsi coûté 285 000 euros pour
142 grammes ! Même si les différentes
startups promettent des prix finaux com-
pétitifs par rapport à la viande tradition-
nelle, «ce n'est certainement pas pour la
prochaine décennie», balaye Jean-Fran-
çois Hocquette. «Le temps d'acceptation
sociale est largement sous-estimé, no-
tamment dans la presse occidentale, at-
tirée par le caractère révolutionnaire de
cette innovation», juge le chercheur, pour
qui il existe bien d'autres solutions plus
accessibles pour nourrir l'humanité tout
en respectant l'environnement et les ani-
maux.
De très nombreuses startups ont ainsi
préféré fabriquer leur fausse viande à
partir d'un mélange de protéines végé-
tales, comme Impossible Foods, Beyond
Meat ou Moving Mountains. Des imita-
tions, semble-t-il, très convaincantes sur
le plan de goût et de la texture, mais
bourrées d'additifs de toutes sortes. Des
aliments industriels ultratransformés,
bien loin de la tendance actuelle du re-
tour au naturel.

Viande in vitro : encore pire
pour la planète que la vraie ?
,Alors que l'élevage est un gros contributeur de gaz à effet de serre, cultiver la viande à partir
de cellules souches semble sur le papier une alternative plus durable. Pourtant, à très long
terme, le bénéfice en matière de réchauffement climatique pourrait s'inverser, estime une
nouvelle étude. Cela n'empêche pas de nombreuses startups de se lancer sur le marché, malgré
des prix de production pour le moment prohibitifs et une demande très incertaine des
consommateurs, plutôt réticents aux produits très transformés.
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Sphère informelle, transferts illicites de capitaux
en Algérie, produit de la gouvernance

Pour l’Algérie, il y a un lien inversement
proportionnel entre l’avancée des ré-
formes structurelles qui seules peuvent in-
tégrer la sphère informelle et l’évolution
du cours des hydrocarbures, réformes
ralenties paradoxalement lorsque le cours
est en hausse et menée avec incohérence
lorsque le cours baisse, assistant à des
rapports de forces politiques contradic-
toires pour préserver certains intérêts
rentiers. Aussi, l’essence de la sphère in-
formelle renvoie au mode de gouvernance,
à l’incohérence de la politique socio-éco-
nomique et explique que des mesures bu-
reaucratiques, ignorant la morphologie
sociale ont eu peu d’effets pour son inté-
gration

1- Méthodes de calcul de la sphère
informelle et son montant en Algérie
Le concept de «secteur informel» apparaît
pour définir toute la partie de l’économie
qui n’est pas réglementée par des normes
légales et plusieurs approches peuvent
être utilisées pour évaluer l’activité dans
le secteur informel. Là ou les approches
choisies dépendront des objectifs poursui-
vis, qui peuvent être très simples, comme
obtenir des informations sur l’évolution
du nombre et des caractéristiques des
personnes impliquées dans le secteur in-
formel, ou plus complexes, comme obte-
nir des informations détaillées sur les ca-
ractéristiques des entreprises impliquées,
les principales activités exercées, le
nombre de salariés, la génération de reve-
nus ou les biens d’équipement.
Le choix de la méthode de mesure dé-
pend des exigences en termes de don-
nées, de l’organisation du système sta-
tistique, des ressources financières et hu-
maines disponibles et des besoins des
utilisateurs, en particulier les décideurs
politiques participant à la prise de déci-
sions économiques. Nous avons l’ap-
proche directe ou micro- économique fon-
dée sur des données d'enquêtes elles-
mêmes basées sur des réponses
volontaires, de contrôle fiscal ou de ques-
tionnaires concernant tant les ménages
que les entreprises.
Elle peut aussi être basée sur la différence
entre l'impôt sur le revenu et le revenu me-
suré par des contrôles sélectifs. Nous
avons l’approche indirecte ou macroéco-
nomique basée sur l'écart dans les statis-
tiques officielles entre la production et
la consommation enregistrée. On peut
ainsi avoir recours au calcul des écarts au
niveau du PIB (via la production, les reve-
nus, les dépenses ou les trois), de l'emploi,
du contrôle fiscal, de la consommation
d'électricité et de l'approche monétaire.
Les méthodes directes sont de nature mi-
croéconomique et basées sur des en-
quêtes ou sur les résultats des contrôles

fiscaux utilisés pour estimer l’activité éco-
nomique totale et ses composantes offi-
cielles et non officielles. 
Les méthodes indirectes sont de nature
macroéconomique et combinent diffé-
rentes variables économiques et un en-
semble d’hypothèses pour produire des
estimations de l’activité économique. Elles
sont basées sur l’hypothèse selon laquelle
les opérations dissimulées utilisent uni-
quement des espèces ; ainsi, en estimant
la quantité d’argent en circulation, puis en
retirant les incitations qui poussent les
agents à agir dans l’informalité (en géné-
ral les impôts), on devrait obtenir une
bonne approximation de l’argent utilisé
pour les activités informelles. Les mé-
thodes basées sur les facteurs physiques
utilisent les divergences entre la consom-
mation d’électricité et le PIB. Cette mé-
thode a ses limites car elle se fonde sur
l’hypothèse d’un coefficient d’utilisation
constant par unité du PIB qui ne tient pas
compte des progrès technologiques.
Enfin, nous avons l’approche par modéli-
sation développée par Frey et Weck et
approfondie par Laurent Gilles, qui
consiste à utiliser le modèle des multiples
indicateurs - multiples causes (MIMIC)
pour estimer l'indice de l'économie infor-
melle. 
Cette approche présuppose l'existence
de plusieurs propagateurs de l'économie
informelle incluant la lourdeur de la régle-
mentation gouvernementale et l'attitude
sociétale envers la bonne gouvernance. Ce
qui m’amène à analyser le poids de la
sphère informelle en Algérie qui ne peut
être isolé du mode de régulation mis en
place c'est-à-dire des institutions et en
Algérie. Il existe des données contradic-
toires: la banque d’Algérie annonce lors
d’un séminaire courant 2018, environ
4.500 milliards de dinars, 33,4 milliards
de dollars, cotation de l’époque soit 31%
de la masse monétaire en circulation. Ré-
cemment en octobre 2019, la BA annonce
5.000 milliards de dinars soit au cours du
07 novembre au 11 novembre 2019 cours
achat, 119,82 dinars un dollar et 132,66 di-
nars un euro, 41,17 milliards de dollars.
Une véritable cacophonie entre 2017/2018
au niveau officiel, d'une extrême gravité
car sans système 'information fiable au-
cune prévision de politique économique
cohérente n'est possible, les pertes pou-
vant se chiffrer en milliards de dollars Un
ex premier ministre a donné le montant de
37 milliards de dollars en se référant selon
ses dires aux données de la banque d’Al-
gérie ; par la suite un autre ex premier mi-
nistre a donné un autre montant de 17
milliards de dollar et un ex ministre des fi-
nances durant cette période, a donné 50
milliards de dollars, toutes ces déclara-
tions ayant été reprises par l’organe offi-
ciel APS. D’une manière générale, ces don-
nées contradictoires caractérisant la non
maitrise du système d’information, un
gouvernement naviguant à vue, montrent.
Le poids des transactions en cash, celui
de l’économie informelle et sa progres-
sion. La banque d’Algérie dans plusieurs

de ses rapports entre 2017/2018 l’a
d’ailleurs reconnu, cette masse étant
constituée pour l’essentiel de l’épargne
des ménages thésaurisée ainsi que de la
masse monétaire circulant en dehors des
circuits officiels.
Preuve de l’échec des politiques menées
jusqu’à présent pour lutter contre l’éco-
nomie informelle et la difficulté de ré-
soudre la bancarisation et de l’économie,
posant la problématique de CONFIANCE
Etat-citoyens, l’échec des mesures tant
des chèques que de l’obligation de dépo-
ser l’argent de la sphère informelle obliga-
toirement au niveau des banques algé-
riennes qui sont actuellement de simples
guichets administratifs, renvoyant à l’ur-
gence de la réforme de Sonatrach, lieu
de production de la rente et du système
financier lieu de distribution de la rente.

2- Transferts illicites de devises 
et cotation du dinar sur le marché
parallèle
Le fonctionnement de la sphère infor-
melle renvoie également à la cotation du
dinar sur le marché parallèle et aux mon-
tants de sorties de devises. Pour les trans-
ferts illégaux de devises, ils ne datent pas
d’aujourd’hui devant ramener pour des
comparaisons sérieuses la valeur du dinar
qui est coté en octobre/novembre 2019 à
119 dinars un dollar et en 1974 nous
avions 5 dinars pour un dollar (cotation
administrative). Il s'agit aussi d’éviter
cette confusion dans le calcul du mon-
tant de la sphère informelle en différen-
ciant différents ratios qui donnent des
montants différents soit par rapport au
produit intérieur brut (PIB), par rapport
à la masse monétaire en circulation et le
montant des devises échangé sur le mar-
ché parallèle, les montants saisis au ni-
veau des ports et aéroports étant relative-
ment très faibles. Le grand trafic auquel
le gouvernement doit porter toute l’at-
tention essentiel provient des surfactura-
tions dont une partie reste à l’étranger et
une autre partie rentre par différentes
voies alimentant les marchés de devises
sur le marché parallèle constituant une at-
teinte à la sécurité nationale et dont la res-
ponsabilité est interministérielle: finances
à travers ses démembrements- douanes-
fiscalité, banques)-ministère du transport,
ministère du commerce, et bon nombre
d’autres départements ministériels C’est
en réalité une dilapidation de la rente des
hydrocarbures principale richesse du
pays. Cette pratique a existé entre
1963/1999, ayant eu à le constater puisque
j’ai eu à diriger le bilan de l’industrialisa-
tion 1965/1978 et le dossier des suresta-
ries en 1983 en tant que directeur général
es études économiques et haut magistrat
comme premier conseiller à la Cour des
comptes, au moment du programme anti-
pénurie, au vu des importants montants
illégaux détectées à travers des échan-
tillons, j’avais conseillé à la présidence de
l’époque d’établir un tableau de la valeur
en temps réel, reliant toutes les institu-
tions concernées aux réseaux internatio-

naux (prix, poids, qualité), tableau qui
malheureusement n’a jamais vu le jour
du fait que la transparence des comptes
s’attaquait à de puissants intérêts oc-
cultes. Prenons l’hypothèse d’un taux de
15% de surfacturation, étant plus facile
pour les services où certaines surfactura-
tions peuvent atteindre plus de 2025%.
Les sorties de devises de biens et ser-
vices entre 2000 et fin 2018, étant esti-
mées à environ 920 milliards de dollars,
cela donnerait un montant total de sorties
de devises de 138 milliards de dollars soit
au cours actuels 16.530 milliards de di-
nars, plus que les réserves de change au
31/04/2019. Cela n’est qu’une hypothèse
devant différencier acte de gestion, pra-
tique normale, de la corruption, les ser-
vices de sécurité et les différents orga-
nismes de contrôle devant vérifier l’ori-
gine de ces montants de transferts illicites.
Comme il s’agira par une analyse objec-
tive, d’expliquer l’écart d’environ 50% qui
favorise ces pratiques occultes, ainsi que
le trafic des marchandises aux frontières,
renvoyant également à la politique des
subventions généralisées et sans ciblage,
et la distorsion entre le cours du dinar sur
le marché parallèle et la cotation officielle.
Devant s’attaquer à l’essentiel, une nou-
velle régulation de l’économie algérienne
s’impose, existant un théorème en
sciences politiques : 80% d’actions mal ci-
blées ont un impact seulement de 20%
sur le fonctionnement de la société avec
un gaspillage financier et des énergies
que l’on voile par de l’activisme, mais
20% d’actions bien ciblées ont un impact
de 80%, favorisant le développement, ren-
voyant à une vision stratégique qui fait
cruellement défaut. C’est dans ce contexte
que rentre l’explication de l’écart entre la
cotation du dinar sur le marché officiel et
celui du marché parallèle. La cotation ac-
tuelle fluctue, selon l’offre et la demande
et dépasse largement les 200 dinars pour
un euro. Je recense sept raisons :
- Premièrement, l’écart s’explique par la
faiblesse de la production et la producti-
vité, l’injection de monnaie sans contre-
parties productives augmente le niveau de
l’inflation. Selon un rapport de l’OCDE, la
productivité du travail de l’Algérie est
l’une des plus faibles au niveau du bassin
méditerranéen. Cela s’explique par la dis-
proportion qui existe entre la dépense
publique énorme entre 2000/2018, le taux
de croissance ayant été en moyenne an-
nuelle de 2,5/3% alors qu’il aurait due être
de 9/10%. 
- Deuxièmement, l’écart s’explique par la
diminution de l’offre du fait que la crise
mondiale, combinée avec le décès de
nombreux retraités algériens, a largement
épongé l’épargne de l’émigration. Cette
baisse de l’offre de devises a été contre-
balancée par les fortunes acquises régu-
lièrement ou irrégulièrement par la com-
munauté algérienne localement et à
l’étranger qui font transiter irrégulière-
ment ou régulièrement des devises en Al-
gérie montrant clairement que le marché
parallèle de devises est bien plus impor-
tant que l’épargne de l’émigration.
Ces montants fonctionnant comme des
vases communicants entre l’étranger et
l’Algérie renforcent ainsi l’offre. Il existe
donc un lien dialectique entre ces sor-
ties de devises dues à des surfacturations
et l’offre, sinon cette dernière serait forte-
ment réduite et le cours sur le marché
parallèle de devises serait plus élevé,
jouant comme amortisseur à la chute du
dinar sur le marché parallèle. 

(A suivre)
A. M.

Ayant eu à diriger une étude «le poids de la sphère informelle au
Maghreb face aux enjeux géostratégiques» pour l’Institut Français
des Relations Internationales IFRI (Mebtoul-Paris France décembre
2013), nous avions recensé plusieurs méthodes de calculs, chaque
méthode donnant un montant différent, avec un écart de 10/20%.
J’ai pu constater comme bon nombre de pays du Maghreb et
d’Afrique où cette sphère est dominante, un lien dialectique entre la
corruption et l’extension de cette sphère, avec de l’effritement du
système d’information qui rend difficile sa mesure et toute
régulation économique, politique et sociale. 

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur 
des universités, expert international  
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Après Itokawa en novembre 2005, une
sonde japonaise a de nouveau réussi à
récupérer des échantillons d'un asté-
roïde. Hier, Hayabusa-2 a récupéré des
échantillons de l'astéroïde Ryugu, lors
de sa première tentative. Une «ma-
nœuvre d'une grande complexité dont
il est difficile de se rendre compte, ici
sur Terre», nous explique Patrick Mi-
chel, directeur de recherche au CNRS
à l'Observatoire de la Côte d'Azur et
membre de l'équipe scientifique de la
mission.
Si les manœuvres du touchdown et du
sampling se sont bien déroulées, «ce ne

fut pas sans quelques soucis au début
mais vite rattrapés, et au final tout
s'est passé, encore mieux que prévu,
avec quelques minutes d'avance», tient
à souligner Patrick Michel. La récolte
a eu lieu à 7 h 54, heure du Japon mais
il «n'est pas possible de savoir quelle
quantité de matière a effectivement
été prélevée». Les scientifiques de la
mission souhaitent avoir ramassé
quelque 100 milligrammes de matière
de Ryugu.
Mais, si la quantité de matière récu-
pérée sera connue lors du retour sur
Terre de la sonde, actuellement prévue

en décembre 2020, avec les traces lais-
sées au sol «nous espérons pouvoir
nous assurer qu'il y a bien eu des
éjecta dus à l'impact du projectile».
Projectile que «nous sommes certains
d'avoir tiré» car les données de tempé-
rature de la chambre du projectile in-
diquent «qu'il l'a bien été».

Incertitude concernant la deuxième
tentative de récupérer des échantillons
Après son touchdown, la sonde a aus-
sitôt entamé sa remontée et a rapide-
ment rejoint une altitude de sécurité,
ce qu'ont confirmé les données Dop-

pler et télématiques. Ces prochaines
heures, le centre de contrôle de la mis-
sion devrait recevoir les clichés de la
scène avec des images montrant le site
avant et après la récolte ainsi que des
images montrant les traces des pro-
pulseurs de la sonde Hayabusa-2.
Concernant la deuxième tentative de
récupérer des échantillons, la décision
sera vraisemblablement prise après le
«résultat de l'expérience d'impact
haute vitesse prévue début avril» qui
devrait produire un cratère, «dans, ou
à proximité duquel sera prélevé ou
non ce deuxième échantillon».

A partir des données recueillies par la
mission Soho, une équipe franco-russe
a calculé que l'atmosphère s'étendait
jusqu'à 630 000 kilomètres au-delà de la
Terre ! Elle engloberait donc la Lune.
Jean-Loup Bertaux, directeur de re-
cherche émérite au CNRS et ancien res-
ponsable du photomètre qui a acquis
les données en question, nous explique
cette découverte plutôt surprenante.
Alors que la frontière de l'espace a été
arbitrairement fixée à 80 et 100 kilo-
mètres d'altitude, une équipe interna-
tionale comprenant deux chercheurs
du CNRS, vient de découvrir que notre

atmosphère s'étend ainsi jusqu'à
630 000 kilomètres, presque deux fois
plus loin que la Lune, soit six fois plus
loin que la limite supposée jusqu'ici !
Les données enregistrées par le photo-
mètre Swan, à bord de l'observatoire
spatial Soho du Soleil, il y a près de
vingt ans (entre 1996 et 1998) ont per-
mis à l'équipe franco-russe dirigée par
Jean-Loup Bertaux, directeur de re-
cherche émérite au CNRS, de calculer
que la géocouronne s'étendait jusqu'à
deux fois la distance Terre-Lune.
L'étude vient d'être publiée dans la
revue Journal of Geophysical Research.

Hayabusa-2 a réussi à prélever des
échantillons sur l’astéroïde Ryugu

Surprise : l’atmosphère terrestre s’étend bien
au-delà de la Lune

,Après plusieurs semaines de préparation, la sonde Hayabusa-2 a réalisé hier une manœuvre complexe pour aller
au contact de l'astéroïde et prélever de la matière de Ryugu. Patrick Michel, directeur de recherche au CNRS à
l'Observatoire de la Côte d'Azur et membre de l'équipe scientifique de la mission nous a confirmé le succès de
cette manœuvre. De la matière de Ryugu a bien été prélevée mais sans que l'on sache combien. 



En attendant, des sélections voudront
sortir du lot pour effacer l’affront de ne pas
avoir participé à la dernière CAN en Égypte.
Comme le Gabon, organisateur de l’édition
2017 et dirigé par Patrice Neveu. «On
aborde ces deux premières journées avec
détermination et lucidité, avance Patrice
Neveu à RFI. On rencontre une équipe qui
veut redorer son blason (RDC) et ensuite
il faudra enchaîner avec notre déplacement
en Angola. Il faut de la sérénité pour les
mois qui viennent car la phase des
éliminatoires est longue. Voilà pourquoi il
faut s’imposer à domicile dès la première
journée».
Pour ces éliminatoires de la coupe
d’Afrique des Nations, Cameroun 2021, on
relèvera que dans le détail 11 matchs se
jouaient dés hier, sauf que ces dates
semblent ne pas faire l’unanimité. Toutes
les Fédérations de football africaines
grincent des dents.
Pourquoi ? Les éléments de reponses
obtenus font était du fait que «Les expatriés
européens seront pour certains tout juste
puisqu’ils débarquent en sélection, c’est ce
qui justifierait le fait que de nombreuses
sélections engagées se plaignent des dates
des prochains matchs prévus pour la mi-
novembre. Que faire ? «La CAN n’a jamais

démarré sous de bons auspices», réagira
un sélectionneur africain, «alors pourquoi
aujourd’hui ?», s’est-il interrogé. 
C’est tout comme ces sélectionneurs
gabonais Patrice Neveu, Gernot Rohr, le
sectionneur du Nigéria, et Aliou Cissé à la
tête du Sénégal, qui se sont indignés contre
la programmation de certaines rencontres. 
A la vielle de son premier duel, le Nigeria
qui affrontait le Bénin hier, Rohr ne s’est
pas retenu dans une interview qu’il a
accordée au journal sportif «L’Equipe» :
«Beaucoup de garçons jouent encore le
dimanche 10 et doivent voyager le 11 pour
aller au Nigeria... Le lendemain, de Lagos,
ils vont prendre un avion pour rejoindre le

lieu de la rencontre à Uyo. Ils vont donc
arriver le mardi pour faire un entrainement
de veille de match et jouer le mercredi
après-midi ! C’est un peu spécial, ça
manque un peu de respect par rapport à
la santé des joueurs et au travail des
entraineurs», a-t-il déclaré. Faut aussi
signaler que les écureuils du Bénin qui
doivent affronter respectivement le Nigeria
et la Sierra Leone, déjà décimée du fait de
l’absence de nombreux cadres un nouveau
forfait qui se pointe. Et d’ailleurs, pour
tenter d’obtenir gain de cause, la
Fédération nigérienne (NFF) a entamé des

procédures auprès de la CAF pour que le
match soit décalé de 24h, au 14 novembre
et met devant ses responsabilités l’instance
africaine de football. «S’il ya des blessures,
c’est la CAF qui sera responsable», a
prévenu Rohr.
Il se trouve que la Fédération nigérienne
ne se trouve pas seule à réclamer puisque
derrière elle, il y a dans cette même
démarche, la NFF a été donc rejointe par
son homologue du Sénégal, la FSF. Un
courrier a été adressé à l’instance faîtière
du football africain pour réclamer le report
de 24 heures du match face au Congo lui
aussi prévu pour le 13 novembre. A l’heure
actuelle, aucune réponse n’a été donnée
par la CAF.
Présent jeudi en conférence de presse, le
sélectionneur Aliou Cissé a expliqué tout
son mécontentement. «Pour la date du
match, je tenais à dire que nous ne sommes
pas d’accord. Maintenant la CAF nous
oblige à jouer le 13, on s’y plie mais je
voudrais le dire ici que cette date du 13 ne
nous arrange pas.
Quand on a une fenêtre de dates FIFA du
10 au 19 nov, je ne vois pas pourquoi on
devrait jouer le 13 d’autant plus qu’il y a
d’autres nations qui jouent le 14. Le
mercredi, c’est trop tôt, on a des garçons
qui viennent très tard, qui jouent le lundi.
Je pense que la CAF devrait faire quelque
chose pour nus faire jouer le jeudi au lieu
de mercredi», rapporte Afrika foot. Les
premiers résultats donneront plus
d’informations dés aujourd’hui sur le
niveau de cette compétition africaine.

H. Hichem
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n La CAN n’a jamais démarré sous de bons auspices. (Photo > D. R.)

,C’est parti pour les quarante-huit
pays en lice pour faire partie des 24
équipes qui disputeront la phase
finale de la CAN-2021. La course vers
le trophée a pris son départ hier
mercredi et l’on ne connaîtra en
novembre 2020 les 24 équipes
qualifiées pour la prochaine CAN. 

Mobilis au rendez-vous avec les Verts 
Mobilis, partenaire officiel de la Fédération algérienne de football de l’Equipe nationale,
encourage les Verts à l’occasion de leurs matchs comptant pour la phase éliminatoire de la
coupe d’Afrique des Nations 2021, prévue au Cameroun. Les guerriers du désert repartent en
campagne qualificative pour défendre leur titre en 2021, en jouant à domicile contre leur
premier adversaire, les Chipolopolos de la Zambie, ce jeudi 14 novembre à 20h00 au stade
Mustapha Tchaker de Blida. Les Fennecs s’envoleront par la suite au Botswana, pour jouer le
deuxième match de la phase de groupe, face à l’équipe locale le lundi 18 novembre à 21h00
(20h00 heure algérienne), à Gaborone. Outre l'Algérie, la Zambie et le Botswana, le groupe H
des éliminatoires comprend également le Zimbabwe.
Cinquante-et-un pays sont en lice pour faire partie des 24 équipes qui disputeront le tournoi
final de la CAN-2021, les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale.
Mobilis, fidèle à son engagement d’accompagner et d’encourager l’Equipe nationale, ne
ménagera aucun effort à les soutenir, quelle que soit l’échéance sportive et le lieu de son
déroulement.
Bon courage et bonne chance aux Fennecs!
Dzayer Bladna wel Khedra Dialna !

,Le Paradou AC évoluera dans le groupe D
avec Enyimba FC (Nigeria), Hassania Agadir
(Maroc) et San Pedro (Côte d'Ivoire), selon
le tirage au sort de la phase de poules de la
Coupe de la Confédération africaine de foot-
ball, effectué mardi au Caire.
Les 16 clubs qualifiés à la phase de poules
qui débutera le 1er décembre prochain, ont
été répartis sur quatre groupes de quatre. 
Pour cette saison, la finale de la compétition
se jouera en match unique, contrairement
aux précédentes éditions.
Résultat du tirage au sort :

Poule A :
FC Nouadhibou (Mauritanie), Rangers In-
ternational (Nigeria), Pyramids FC (Egypte),

Al-Masry (Egypte)
Poule B :
Bidvest Wits (Afrique du Sud), Ennasr
(Libye), Djoliba FC (Mali), Horoya AC (Gui-
née)
Poule C :
RS Berkane (Maroc), DC Motema Pembe
(RD Congo), Zanaco (Zambie), ESAE FC
(Bénin)
Poule D :
San Pedro (Côte d'Ivoire), Hassania Agadir
(Maroc), Enyimba FC (Nigeria), Paradou AC
(Algérie)
La première journée de la phase de poules
aura lieu le 1er décembre prochain. Les
deux premiers de chaque poule se quali-
fient pour les quarts de finalen

Coupe de la CAF

Le Paradou AC dans le groupe D

,Vainqueur de la Coupe du Monde 2018,
l’équipe de France a toutefois subi d’im-
portantes critiques sur son jeu, qualifié de
trop défensif par certains. Et d’après le sé-
lectionneur de l’Equipe nationale algé-
rienne, Djamel Belmadi, cette philosophie
n’est pas vraiment née de réflexion du
sélectionneur Didier Deschamps, puisque
celui-ci n’aurait fait que répondre à une de-
mande émanant de son groupe, en parti-
culier d’Antoine Griezmann. C’est en tout
cas ce que Belmadi affirme, que DD lui a
raconté fin 2018 « Deschamps, je l’ai vu six
mois avant la CAN à Londres. Il me parlait
de son expérience au Mondial et je lui de-
mande s’il avait prévu dés le début de
jouer défensif. Parce qu’en mettant no-
tamment Matuidi comme ailier gauche,
alors qu’ils avaient Lemar, Fekir et Dem-

belé, cela semblait être un système assez
défensif, surtout qu’ils jouaient assez bas»,
a d’abord rappelé le vainqueur de la CAN-
2019 Lundi à l’occasion d’une interview
pour BeIN Sports Mena. «Donc je lui dis :
Est-ce que vous avez prévu de jouer
comme ça au départ ? Et lui me répond :
«Ce n’est pas moi qui suis devenu cham-
pion au monde, ce sont les joueurs. Moi,
je n’avais pas prévu ça, car je n’aime pas
subir. Je préfère aller chercher les autres
équipes. Griezmann m’a dit ‘coach, on se
sent bien là-dessus. On est forts en étant
plus bas, et pour contrer avec Mbappé et
tout’», rapportait Djamel Belmadi.
Une anecdote sur laquelle Deschamps
sera très certainement interrogé au cours
des prochains jours ! 

H. H.

Mondial-2018

Belmadi à propos de la stratégie de DD

,Le milieu de terrain offensif Mothusi Co-
oper, a été appelé en renfort par l’entraî-
neur algérien de la sélection botswanaise
de football Adel Amrouche, en vue des
deux premières journées des qualifica-
tions de la CAN-2021, vendredi en déplace-
ment face au Zimbabwe et à domicile le 18
novembre contre l'Algérie, a annoncé
mardi la fédération (BFA) sur son compte
officiel Facebook. Le sociétaire de Town-
ship Rollers (Div.1 botswanaise) a été
convoqué, au lendemain de la publication
de la liste des 25 joueurs retenus pour ces
deux rencontres, marquée par la présence
de six joueurs évoluant à l'étranger, dont
deux en Europe. Les "Zebras" ont entamé
lundi un regroupement avant d'attaquer
leur premier match face aux "Warriors"

zimbabwéens. Le Botswana, 146e au der-
nier classement Fifa, ne compte qu'une
seule participation à la CAN, lors de l'édi-
tion 2012 organisée conjointement par le
Gabon et la Guinée-équatoriale, soldée par
une élimination dès le premier tour.
De son côté, l'équipe nationale a entamé
lundi un stage au Centre technique natio-
nal de Sidi-Moussa (Alger), en présence
de 23 joueurs, dont trois nouveaux:
Maxime Spano-Rahou (FC
Valenciennes/France), Réda Halaïmia
(Beerschot VA/Belgique) et Adam Zorgane
(Paradou AC).
Avant d'affronter le Botswana, les cham-
pions d'Afrique entameront les qualifica-
tions jeudi face la Zambie, au stade Musta-
pha-Tchaker de Blida (20h00).n

Botswana 

Mothusi Cooper en renfort contre le Zimbabwe 
et l'Algérie

Une CAN à plusieurs vitesses



''Il est toujours très important de bien
démarrer cette phase de qualifica-
tion, notamment à domicile. Rien ne
sera facile et on se doit de remporter
les trois points à domicile. Le match
face à la Zambie ne sera pas unique-
ment difficile sur papier mais aussi
par rapport à la double confronta-
tion lors des éliminatoires de la
Coupe du monde 2018 (victoire de
la Zambie, ndlr). Je pense que le fait
d'avoir perdu six points face à eux
constituera une motivation pour
nous'', a déclaré Belmadi en confé-
rence de presse au Centre technique
national de Sidi-Moussa (Alger). Le sé-
lectionneur national a expliqué qu'il
fallait jouer "match par match" car il

n'y a plus de petites équipes sur la
scène africaine. ''On sait qu'il n'y a
plus de petites équipes en Afrique et
que tous les matchs sont difficiles.
Aussi, le fait de jouer face aux cham-
pions d'Afrique rendra plus compli-
quée notre mission, ce sera notre
quotidien et on doit l'accepter. On
n'a pas le souci de prendre les matchs
à la légère mais nous sommes obligés
de préparer cette rencontre d'une
bonne manière''. Face à la Zambie, il
s'agira du premier match officiel des
Algériens depuis leur consécration à
la dernière CAN-2019 disputée en

Egypte. Les "Verts", actuellement en
stage bloqué au Centre technique de
Sidi-Moussa, affrontent la Zambie
jeudi à Blida puis le Botswana le 18
novembre à Gaborone.

«Pas de relève au poste de gardien»
Par ailleurs, Belmadi a regretté l'ab-
sence de relève au poste de gardien
de but, estimant que l'actuel N°1 des
''Verts'', Rais M'bolhi, restait "le
meilleur portier en Algérie".
''Malheureusement aujourd'hui, il n'y
a pas de successeur au poste de gar-
dien de but ou même celui avec un ni-
veau qui se rapproche du trio actuel
(M'bolhi, Doukha et Oukidja, ndlr).

Nous ne sommes pas des formateurs
et ce travail se fait au niveau des
clubs. La sélection nationale n'est
pas un laboratoire pour faire des
tests'', a-t-il déclaré. Pour le coach
national, M'bolhi reste actuellement
le meilleur gardien en Algérie et il lui
sera  difficile de le remplacer. ''Au-
jourd'hui, aucun gardien ne peut
prendre la place de M'bolhi. Quand on
voit son match le mois dernier face à
la Colombie, on se demande qui peut
être son successeur. Je peux vous as-
surer une chose, M'bolhi, Oukidja et
Doukha sont les trois meilleurs'' à
leur poste, a-t-il ajouté.  Présent avec
le staff technique lors de la confé-
rence, l'entraîneur des gardiens de
but, Aziz Bouras, s'est félicité que
M'bolhi soit un portier "très perfor-
mant et régulier". ''On travaille uni-
quement sur la performance et la ré-
gularité, on ne peut pas donc prendre
un gardien pour le tester. M'bolhi
reste un gardien incontournable, ré-
gulier et performant avec un état d'es-
prit exceptionnel. 
Aussi, notre travail est de regarder ce
qui se passe à l'étranger et en Algérie.
Mais la question qui se pose : les gar-
diens en Algérie sont-ils aussi per-
formants et réguliers?''.

R. S.
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Kabaso Chongo
(Zambie) : «Il est
possible de battre
l'Algérie»

Le capitaine de l'équipe
zambienne de football
Kabaso Chongo, s'est dit
optimiste quant à la
possibilité des "Chipolopolo"
de créer la surprise et
s'imposer face à l'équipe
nationale d'Algérie, jeudi au
stade Mustapha-Tchaker de
Blida (20h), dans le cadre de
la 1re journée (Gr.H) des
qualifications de la CAN-2021.
"Le football est dynamique,
tout peut arriver. Il est
possible de battre l'Algérie si
nous travaillons ensemble.
Nous devons travailler dur et
jouer à l'unisson", a indiqué
le sociétaire du TP Mazembe
(RD Congo), cité par la presse
locale.
La Zambie, qui a échoué à se
qualifier aux deux dernières
phases finales de la CAN :
2017 (Gabon) et 2019 (Egypte),
entame les qualifications
face à l'Algérie, avant de
recevoir le Zimbabwe cinq
jours plus tard.
Chongo (27 ans) a souligné
que le moment est venu pour
la Zambie, championne
d'Afrique en 2012, de
retrouver sa véritable place
sur le plan continental.
"Bien sûr, nous allons nous
qualifier. Le moment est
venu pour nous de retrouver
le tournoi africain. Nous
avons manqué les deux
dernières éditions de la CAN,
mais cette fois-ci ça sera la
bonne", a-t-il ajouté.
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Djamel Belmadi :
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,Le sélectionneur national
Djamel Belmadi a insisté
mardi sur l'importance de
bien entamer les
qualifications à la Coupe
d'Afrique des nations 2021
(CAN-2021), à l'occasion de la
première journée jeudi à Blida
face à la Zambie, appelant à
ne sous-estimer aucune
équipe africaine.

n Belmadi entouré de Brahimi et Mandi. (Photo > D. R.)

«Bien entamer la campagne»

,Au fur et à mesure que les élimina-
toires s'enchaînent, des informations
arrivent et font étonner beaucoup d’ob-
servateurs. La récolte est intéressante,
puisqu’elle permet de présenter dans la
recette de cette CAN ce qui fausse le jeu.
Des sélectionneurs s’expriment, le
constat est claire, la mobilisation des Fé-
dérations se renforcent et veulent être
écoutés et donc associés. L’informa-
tion qui trouve place dans les médias
concerne la nomination de Jean-Guy
Wallemme en qu’alite de sélectionneur
du Niger, et ce, à moins de 3 jours du
match contre la Côte d’Ivoire. Il rem-
place ainsi donc l’Ivoirien François Za-
houi. Le Niger va donc entrée en lice
dans les éliminatoires de la CAN-2021 en
se mettant face aux Eléphants avant
d’affronter Madagascar. Il faut savoir
que Le Mena qui a porté son choix sur
le Français J GW, celui-ci n’aura pas
mission facile puisqu’il va conserver,
selon afrika, foot son poste d’entrai-
neur de Chartres (National2, soit D4
française°A (52 ans).
Enfin, le technicien Français ne va pas
découvrir l’Afrique puisqu’il a déjà en-
traîné le Congo en 2011/2012 ainsi que
des clubs en Algérie (USM Bel-Abbès, JS
Kabylie, ASO Chlef et au Maroc (Keni-
tra).

La fragilité de l’édition 2021
Enfin, un autre journal, en l’occurrence
RFI, lui évoque les nations comme celles
de Madagascar, le Burundi et la Mauri-
tanie qui avaient goûté à la joie de par-
ticiper, pour la première fois, à une
phase finale de la CAN-2019, et voilà
que le Tchad se verrait bien leur em-
boîter le pas sous la houlette du sélec-
tionneur Emmanuel Tregoat qui espère
bien vivre une première phase finale
avec les Sao. Le technicien français,
qui auparavant entraînait le Racing Co-
lombes (National 3), a déjà réussi à
passer le tour préliminaire en sortant le
Liberia aux tirs au but. «Certaines per-

sonnes nous disent que c’est bien d’être
là. Mais se qualifier uniquement pour
les éliminatoires de la CAN, ce n’est
pas une fin en soi. On est ambitieux. À
partir du moment où l’on est là, c’est
pour gagner», raconte sans complexe le
coach de 56 ans. Emmanuel Tregoat
attend «des points» pour bien com-
mencer la campagne avant de défier
la Guinée en août 2020. Mais l’Afrique
reste un continent compliqué où tout
peut arriver. «Voilà deux jours que l’on
n’a pas de voiture pour aller s’entraîner
et on doit se débrouiller, atteste le tech-
nicien français. On veut aller à la CAN.
Il y a une vraie mobilisation derrière
nous et les joueurs ont envie de vivre
ça. J’ai zéro problème quant à la moti-
vation» et de compléter ensuite par «Je
voulais vivre une nouvelle aventure en
Afrique même si je sais que c’est parfois
compliqué. J’espère aller au bout des
six rencontres de qualification. Il y a
un coup à jouer, même si nos adver-
saires sont mieux positionnés au clas-
sement FIFA», s'enthousiasme le coach. 
Enfin, on termine par ce communiqué
qui vient de tomber et signé par la FIFA
qui annonce que l'ancien président de
la Fédération de football de Tanzanie
(TFF), Jamal Emil Malinzi, a été sus-
pendu dix ans de toute activité liée au
football pour détournement de fonds,
a annoncé lundi la Fifa. M. Malinzi, éga-
lement ancien membre d'une commis-
sion de la Fifa a aussi été condamné par
la commission de discipline de la Fifa,
la justice interne de l'instance, à une
amende de 500 000 CHF (455 700 EUR).
Il a été reconnu coupable d'avoir dé-
tourné des fonds de la Fifa, de la Confé-
dération africaine de football (CAF) et
de sa propre fédération, entre 2013 et
2017 et dont le montant n'a pas été pré-
cisé. M. Malinzi est également suspendu
pour avoir falsifié une résolution du
Comité exécutif de la TFF, a précisé la
Fifa dans un communiqué.

H. Hichemn

CAN-2021
Les secrets d’une CAN qui tangue

,La non-convocation du meneur de
jeu Yacine Brahimi pour les deux
prochains matchs de l'Algérie contre
la Zambie et le Botswana, dans le
cadre des qualifications à la Coupe
d'Afrique des nations 2021 (CAN-
2021), est due à des "raisons fami-
liales", a assuré mardi le sélection-
neur Djamel Belmadi.
«Brahimi est très en forme en ce mo-
ment. Il a montré de belles choses
aussi bien avec l'EN qu'avec son club
et il méritait donc d'être dans le
groupe pour ces deux matchs contre
la Zambie et le Botswana. Mais au
dernier moment, il a eu un empê-
chement familial et c'est ce qui ex-
plique le fait qu'il soit finalement ab-
sent», a déclaré Belmadi en confé-
rence de presse au Centre technique
national de Sidi-Moussa (Alger).
"Les blessures et absences de der-
nière minute ont fait que nous puis-
sions donner une chance à de nou-
veaux joueurs", a positivé toutefois
Belmadi, en faisant allusion aux
jeunes Maxime Spano-Rahou (FC Va-
lenciennes/France), Réda Halaïmia
(K Beerschot VA/Belgique) et Adam
Zorgane (Paradou AC), convoqués
pour la première fois de leur carrière
chez les "A".
«Cela fait un bon moment que je suis
le parcours de ces joueurs en club. Ils
ont tous montré de belles choses et
puisque l'occasion s'est présentée,
nous avons décidé de leur adresser
cette convocation», a-t-il expliqué.
Le sélectionneur national n'a pas tari
d'éloges particulièrement sur le jeune
meneur de jeu du Paradou AC, Adam
Zorgane, qu'il a qualifié de "très in-
telligent", ce qui lui donne la capacité
de comprendre "différentes phases
de jeu et de s'y adapter rapidement",

en mettant en évidence le fait qu'il ait
"été bien formé".
Concernant Spano-Rahou et Halaï-
mia, le sélectionneur national a com-
mencé par rappeler que le départ
en retraite de Rafik Halliche a laissé
un grand vide en défense, particu-
lièrement au niveau de la charnière
centrale, d'où la nécessité de pros-
pecter dans ce sens et de ratisser
large avec l'espoir de trouver l'oi-
seau rare qui pourra apporter le plus
escompté et combler le vide laissé
par l'ancien Nahdiste.
Belmadi s'est réjoui également du
retour de l'attaquant Hillel El Arabi
Soudani qui n'était pas évident selon
lui, considérant qu'il est très difficile
pour un joueur trentenaire de re-
trouver son meilleur niveau après
une blessure grave.
«Ce retour en forme prouve que Sou-
dani a beaucoup travaillé, autrement,
il n'aurait jamais réussi à retrouver
son meilleur niveau après une bles-
sure aussi méchante. Une volonté
que j'apprécie, car elle montre que ce
joueur en veut et à partir de là, on ne
peut que se réjouir de l'avoir parmi
nous», a-t-il assuré.
Outre le défenseur Ramy Bensebaïni
et l'attaquant Islam Slimani qui se
sont remis de leurs blessures res-
pectives et qui ont été convoqués
pour cette double confrontation
contre la Zambie et le Botswana, le
sélectionneur national a refait appel
même au milieu de terrain Haris Bel-
kebla, qu'il avait privé de CAN-2019
pour des raisons disciplinaires.
Belmadi a conclu en rappelant que
les portes de l'EN sont ouvertes aux
plus méritants, faisant que tous les
joueurs doivent confirmer pour es-
pérer garder leurs places. n

Selon le sélectionneur
«Brahimi s'est absenté pour des raisons
familiales»



Pour cette première virée nocturne
(20h) qui aura pour théâtre le stade
Mustapha-Tchaker de Blida, l’invité
n’est pas un inconnu puisqu’il s’agit
de la Zambie que les Verts ont eu à af-
fronter à plusieurs reprises.
D’ailleurs, les Zambiens avaient ba-
layé les Algériens lors des élimina-
toires de la Coupe du monde 2018, en
aller-retour, ce qui devraient consti-
tuer une motivation supplémentaire
pour les protégés de Belmadi pour
bien débuter cette phase de qualifica-
tion. «La Zambie est une bonne
équipe, elle nous a battus en aller et
retour il y a deux années. Il faut rester
concentré. Toute équipe qui viendra
à Blida, il faut la battre», a affirmé l'at-
taquant d'Al-Sadd (Qatar), Baghdad
Bounedjah.

Il faut savoir que cette équipe zam-
bienne n’est pas facile à manier, en
plus d’être imprévisible. Pour ce
match, le sélectionneur de la Zambie,
Aggrey Chiyangi, a fait appel à 21
joueurs, dont 13 évoluant à l'étran-
ger, c’est dire qu’il souhaite aller
au Cameroun, et cela passe par un
bon résultat ce soir.
Il est utile de rappeler que la Zambie
est 81e au dernier classement Fifa,
mais qu’elle a n’a pas pu se qualifier
pour les deux dernières éditions de la
CAN. Elle veut donc revenir sur la
scène footballistique africaine ce qui
peut donner du fil à retordre aux
champions d’Afrique 2019.
«Le football est dynamique, tout peut
arriver. Il est possible de battre l'Algé-
rie si nous travaillons ensemble. Nous

devons travailler dur et jouer à l'unis-
son», a déclaré le défenseur central et
capitaine des ‘Chipolopolo’, Kabaso
Chongo du TP Mazembe (RD Congo).
Pour les Algériens, ils ont déjà repris
le travail en disputant trois matches
amicaux respectivement face au Bénin
(1-0), la RD Congo (1-1) et la Colombie
(3-0), soit deux victoires et un nul.
Et pour bien entamer ces élimina-
toires, le sélectionneur national a revu
son effectif en apportant quelques re-
touches.
Boudaoui n’étant pas compétitif a été
mis à l’écart en plus de Hassani qui
n’a pu s’imposer en sélection, alors
que Brahimi a été dispensé pour ces
deux sorties pour des raisons fami-
liales. Et pour les remplacer, il a été
fait appel à des joueurs talentueux

et qui montent, à savoir Maxime
Spano-Rahou (FC
Valenciennes/France), Réda Halaïmia
(Beerschot VA/Belgique) et Adam Zor-
gane (Paradou AC). Par contre, l'atta-
quant Hillel Soudani
(Olympiakos/Grèce) enregistre son
retour après une année d'absence
pour cause de blessure.
Enfin, cette rencontre sera dirigée
par un trio arbitral éthiopien dirigé
par Bamlak Weyesa Tessema, assisté
de ses deux compatriotes Kindie Mus-
sie et Tigle Gizaw Belachew, alors que
le 4e arbitre sera Tewodros Litiku.

Sofiane Gassouma

A voir
n ENTV  : Algérie-Zambie à 20h
n L’Equipe  : Portugal - Lituanie à 20h45 

n Les Verts veulent bien débuter les éliminatoires. (Photo > D. R.)

Kabaso Chongo (Zambie) 
«Il est possible de battre
l'Algérie»

Selon le sélectionneur 

«Brahimi s'est absenté
pour des raisons
familiales»

en direct le match à suivre
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Djamel Belmadi 
«Bien entamer la
campagne»

football 
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Les champions de retour pour 
une nouvelle aventure
,Remis de leur
ivresse africaine
après le sacre 2019,
les joueurs de la
sélection algérienne
de football
reprennent le chemin
de la compétition
officielle aujourd’hui
à l’occasion de la
première journée des
éliminatoires de la
coupe d’Afrique des
nations qui aura lieu
au Cameroun en
2021. 

Déclarations des joueurs de l'équipe nationale d'Algérie de
football, recueillies par l'APS, en zone mixte organisée
avec la presse mardi, au centre technique national de Sidi
Moussa. 
- Réda Halaïmia (Défenseur- Beerschot VA/Belgique) : «Je
suis très heureux de faire partie de cette équipe pour la
première fois de ma carrière. Je tâcherai d'être à la hau-
teur et pouvoir convaincre le sélectionneur par mes qua-
lités. J'espère bénéficier de ma chance. Youcef Atal (son
concurrent au poste de latéral droit, ndlr) est comme un
frère pour moi, nous devons s'unir pour réaliser de bons
résultats face à la Zambie et le Botswana. Sur le plan per-

sonnel, je me sens bien dans le championnat belge grâce
au soutien de ma famille et les prières de ma mère que Dieu
ait son âme. J'ai pu exaucer son rêve, elle qui voulait tant
me voir porter le maillot des Verts».
- Adam Zorgane (Milieu de terrain - Paradou AC) : «Fier
d'être retenu pour ces deux premières rencontres des qua-
lifications de la CAN2021. J'espère être à la hauteur de la
confiance de Belmadi qui a affirmé qu'il me suivait depuis
la saison dernière. Les autres joueurs de l'équipe nationale
m'ont très bien accueilli, ils m'ont fait sentir que je suis un
ancien élément du groupe. Mon père (Malik Zorgane : an-
cien international algérien de l'ES Sétif, ndlr) est très fier

de cette première convocation. J'espère suivre ses pas et
rééditer les mêmes exploits quand il portait le maillot na-
tional». 
- Maxime Spano-Rahou (défenseur-FC Valenciennes/France)
: «L'ambiance est excellente au sein du groupe. Tous les
joueurs s'entendent à merveille, et vous sentez une grande
fraternité sur le terrain. C'est facile pour un nouveau
comme moi de s'adapter dans un tel environnement, d'au-
tant plus que le sélectionneur et les membres de son staff
sont très proches des joueurs. Quand vous portez le
maillot de l'équipe nationale, vous devez être prêt à vous
battre et à donner le maximum sur le terrai».

Equipe nationale  : les nouveaux prêts à relever le défiLa Der

Eliminatoires de la CAN-2021



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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