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Au t ro i s i ème jour  de  sa  v i s i te  à  l a  4e  Rég ion
mi l i t a i re ,  l e  v i ce -min i s t re  de  l a  Défense  na -
t iona le ,  che f  d 'é t a t-ma jor  de  l ’A rmée  n at io -
na le  popu la i r e  (ANP) ,  l e  généra l  de  Corps

d 'A rmée  Ahmed  Ga ïd  Sa lah ,  a  réa f f i rmé ,  j eudi
à  B i sk r a ,  que  toutes  l es  d i spos i t ions  ont  é t é
pr i ses  pour  l a  réu ss i te  du  processus  é lecto-
r a l ,  pa r  l a  sécur i sa t ion  de  l ’ e nsemb le  de  ses
étapes ,  en  sus  des  mesures  l éga les  permet -
tant de  p rotéger  l a  vo ix  du  c i toyen  e t  de

pré se rver  l e  ca ractè re  cons t i tu t ionne l  de  ce
processus  na t iona l  d ’ impor tance .  Le  v ice-m i -
n i s t r e  de  l a  Défen se  n at iona le  s ’es t  fé l i c i t é
de  « l ' adhés ion » du  peupl e  à  son  a rmée  e t  sa
«déterm ina t ion»  à  a l l e r  ve r s  l ' é l ec t ion  p rés i -
dent ie l l e  du  12  décembre  p rocha in ,  i ndi que
un  commun iqué  du  min i s t è re  de  l a  Dé fense

nat iona le  (MDN) ,  c i t é  par  l ’APS .  

L’ANP veille au bon déroulement 
du scrutin du 12 décembre 2019
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Le peuple réitère son 
engagement pour la liberté

Pour le 40e vendredi de suite, les Al-
gériens et Algériennes sont sortis
dans les rues de la capitale, Alger et
celles de plusieurs wilayas du pays
pour exprimer leur opposition aux
élections présidentielles en cours
et réaffirmer leur soutien aux déte-

nus d’opinion.  En réponse aux ap-
pels anonymes d’intensifier la mo-
bilisation populaire et entraver par
tous les moyens le processus élec-
toral, des manifestations nocturnes
ont été organisées dans la nuit du
mercredi et de jeudi derniers. L’ob-

ject i f,  se lon cer ta ins  lanceurs
d’alerte, est d’être contre la tenue
des meetings des candidats à l’élec-
tion présidentielles et maintenir la
pression sur le pouvoir afin de l’in-
citer à partir et avorter le processus
électoral en cours. 

Ali Benflis au cinquième jour
de la campagne électorale

Il promet de 
lutter contre le
«népotisme» et 
la «corruption»
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10 mois de mobilisation populaire

Ahmed Gaïd Salah à Biskra
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CAMPAGNE ÉLECTOraLE
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Abdelmadjid Tebboune 
depuis Constantine

Il promet de mettre
fin à «l'emprise de
l'argent sale sur 
les élections»

La lutte contre la corruption, la  criminal isation du fi-
nancement  il légal des élections et la révis ion de la
constitut ion et du code électoral étaient les princi-
paux thèmes du discours é lectoral du candidat indé-
pendant, Abdelmadjid Tebboune, en l ice pour les pré-
sidentie lles du 12 décembre prochain, lors de son mee-

ting popula ire an imé à Constantine. 

Le président du parti politique, Talaie El-Houriat, et can-
didat à la présidentielle  prochaine, Ali Benflis s’est pro-
noncé en faveur d’« une rupture avec les anciennes pra-
t iques nuisibles aux institutions de l'Etat , à condition de
consacrer la bonne gouvernance dans la gestion et défi-
nir  les prérogatives des différentes instances », s’enga-

geant ainsi à mettre fin au «népotisme». 

Abdelaziz Belaïd

Des réformes 
profondes répon-
dant aux aspira-
tions du peuple 
Le candidat Belaïd s'est engagé, une
fois élu président de la République,
d’oeuvrer à bâtir «des institutions

fortes reflétant la place de l'Etat algé-
rien», et «consolider l'appartenance
nationale tenant compte des dimen-
sions maghrébine, régionale et inter-

nationale».

Abdelkader Bengrina

Pour la création 
culturelle et 
l’innovation 

techno-scientifique
Abdelkader Bengrina ne cessait pas, à chaque
fois,  de revenir sur les dossiers sensibles de la
corruption. Il s’est attardé sur les problèmes
de la jeunesse et sur la nécessité de trouver
des solutions à même de permettre son inté-
gration, particulièrement dans les domaines
sport, création culturelle et l ’innovation tech-

noscientifique. 
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Le vice-ministre de la Dé-
fense nationale s’est félicité
de «l'adhésion» du peuple à
son armée et sa «détermi-
nation» à aller vers l 'élec-
tion présidentielle du 12 dé-
cembre prochain,  indique
un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale
(MDN), cité par l’APS. Dans
son allocution d'orientation,
le  Général  de Corps d 'Ar-
mée Ahmed Gaïd Salah,  a
rappelé que le Haut Com-
mandement  de  l ’ANP a
«veillé à ce que soient sa-
tisfaites les revendications
populaires légitimes et ur-
gentes ,  à  l 'or ig ine  des
marches  popula ires  paci -
fiques, civilisées et qui tien-
nent compte de l'intérêt su-
prême de la patrie. Pour ce
fa i re ,  toutes  les  mesures
idoines à même de préser-
ver au peuple algérien sa sé-
curité  et  sa  stabi l i té  et  à
l'Etat algérien et ses insti-
tut ions v i ta les  leur  noto-
riété et leur pérennité ont
été prises, et ce, jusqu'à at-
teindre l'étape de la tenue
des  é lect ions  prés iden-
tielles». «Nous savons per-
tinemment que les positions
claires que le peuple algé-
rien ne cesse d'avoir envers
son armée, sont des posi-
t ions constantes car elles
émanent  de  sa  profonde
conscience et de son bons
sens qui  ne se trompe ja-
mais, que l 'ANP a été, de-
puis le début, mue par une
bonne intention et des ob-
jectifs nobles, en accompa-
gnant son peuple dans ses
marches pacifiques et civi-
lisées, un accompagnement
durant lequel le Haut Com-
mandement a veillé à réunir
toutes les conditions de sé-
curité, de protection et de
prévention», a-t- i l  aff irmé.

M. Gaïd Salah a fait obser-
ver que l’indépendance de
l 'Algérie «restera à jamais
en travers de la gorge» de
ses ennemis et  que l ’ANP

restera "la digne héritière"
de l'Armée de libération na-
tionale et que «le courant
novembriste teindra de ses
couleurs l’Algérie nouvelle

et son Etat fort et enraciné».
Pour le Chef d'état-major de
l’Armée nationale populaire
(ANP) ,  i l  est  impor tant ,
«pour  les  générat ions  de
l'indépendance, notamment
les jeunes, de comprendre
parfaitement que l’indépen-
dance dont la lueur a jailli à
travers la génération de no-
vembre, restera à jamais en
travers de la gorge des en-
nemis d’hier et de leurs ser-
viteurs d’aujourd’hui ,  car
ils n’ont jamais digéré l’in-
dépendance de l’Algérie, et
lui ont toujours voulu une
indépendance d’apparence
seulement». Lorsque ces en-
nemis  et  leurs  ser vi teurs
«ont constaté sur le terrain
la bonne et ferme volonté
du Haut Commandement de
l 'ANP et  qu’ i l  est  entière-
ment du côté de son peuple
et de sa patrie, avec tout ce
que le  terme patr iot isme
peut avoir comme significa-
tion, i ls se sont soulevés,
déversant leur hostilité en-
vers le peuple algérien et
son armée», a-t-il poursuivi.
Selon Ahmed Gaïd Salah, les
ennemis de l 'Algér ie  «ont
oubl ié  que  la  pr inc ipa le
force sur laquelle s’appuie
notre Armée est la force po-
pulaire et la volonté popu-
la i re ,  a ins i  que  la
conscience  du peuple ,
connu pour sa perspicacité,
qu'il est, d'une part, la pro-
fondeur  s tratég ique  de
l'ANP et le vivier d'où celle-
ci est issue et, d’autre part,
que l'Armée n'a d'autre ob-
jectif que de le servir». Il a
rappelé ,  à  ce  t i t re ,  que
l’ANP est  «la digne héritière
de l'Armée de libération na-
tionale, et c'est précisément
ce  l ien  sacré  qui  a  beau-
coup dérangé ses ennemis».
«Tout comme la Révolution
de Novembre a vaincu hier
son ennemi tyrannique, par
la sincérité, le dévouement
et  la  déterminat ion  à  at -
te indre  les  object i fs ,  le
peuple algérien triomphera,
en compagnie de son armée,
des relais de la bande, et
les valeurs de Novembre se-
ront ancrées et imprégnées
dans les esprits et le cou-
rant novembriste teindra de
ses couleurs l’Algérie nou-
velle et son Etat fort et en-
raciné», a affirmé le Géné-
ra l  de  Corps  d 'Armée
Ahmed Gaïd  Sa lah  qui  a
conclu en soul ignant  que
l’adhésion nationale sincère
à l ’Armée nationale popu-
laire «affirme avec force la

détermination constante et
résolue du peuple  à  a l ler
vers les élections présiden-
tielles du 12 décembre 2019,
en lesquelles il voit, natu-
rellement, l 'unique issue à
ces circonstances particu-
lières que connait l'Algérie».

Lakhdar A.

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

actuel Chiffre du jour
Accidents de la route : 38 morts et 954 blessés en une semaine

Ahmed Gaïd Salah à Biskra

L’ANP veille au bon déroulement du
scrutin du 12 décembre 2019

? Un grand pas a été fait dans la modernisation du processus
électoral en Algérie, pour mettre fin au bricolage qui, dans le passé,
facilitait la manipulation des opérations de vote. 
L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) dispose
maintenant du fichier national électronique du corps électoral et de
la plateforme électronique de surveillance des élections. Mohamed
Charfi, a annoncé mercredi, que l’ANIE, dont il est le président, s'est
renforcée par une base de données qui lui a permis d'élaborer le
fichier national électronique du corps électoral, ainsi que d'une
plateforme électronique pour vérifier et surveiller automatiquement
le prochain scrutin. Le lancement de ces instruments a eu lieu
mercredi en présence des membres de l’ANIE et de représentants de
la presse nationale. M. Charfi a affirmé que l'ANIE, et après avoir
maîtrisé l'aspect juridique du processus électoral et l'aspect humain
via la signature de la Charte d'éthique des pratiques électorales par
les parties prenantes, est parvenue aujourd'hui à réaliser un autre
exploit en maîtrisant l'aspect technologique grâce au fichier national
électronique du corps électoral et la plateforme électronique de
surveillance des élections, qui sont l’œuvre d’ingénieurs en
informatique de l'ANIE. Ces efforts seront poursuivis en créant un
portail électronique pour communiquer avec les citoyens et ouvrant
sa propre page sur les réseaux sociaux, avant de nier que l'ANIE «n'a
ouvert aucune page officielle pour l'instant», a promis son président.
Passant en revue le bilan de l'opération de révision des listes
électorale en prévision de la Présidentielle, à travers le fichier
national électronique du corps électoral, vérifié à l'occasion, par
l'identification de quelques individus présents choisis aléatoirement,
les responsables de l'ANIE et des représentants de la presse nationale
ont effectué une visite à la salle des opérations de la plateforme
électronique de surveillance des élections. 
La plateforme électronique permettra d'assurer la communication
avec les représentations communales et de wilaya relevant de l'ANIE,
le jour du scrutin, et ce en assurant la réception des données, leur
collecte et leur analyse de manière électronique, puis la
proclamation de résultats " exacts et précis", à l'instar du fichier
électronique électoral. Par ailleurs, Mohamed Charfi a indiqué que
son autorité «n'avait relevé aucun dépassement» depuis le début de
la campagne électorale, appelant toutes les parties à « adopter le
civisme sans le recours à la violence ». L’objectif est de bâtir un Etat
au sein duquel tous les Algériens vivront en toute liberté et
démocratie, a-t-il souligné. 

A.L.

La technologie au service 
de l’élection présidentielle

MDN
Arrestation de 6
individus pour tentative
de ralliement aux
groupes terroristes 
au Sahel
Des détachements de l'Armée
nationale populaire (ANP) ont
mis en échec, jeudi, des
tentatives de ralliement aux
groupes terroristes activant au
Sahel, en procédant à
l'arrestation de 4 individus à
Relizane, un individu à
Mostaganem et un autre à
Tamanrasset, indique
vendredi un communiqué du
ministère de la Défense
nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à
l'exploitation de
renseignements, des
détachements de l'Armée
nationale populaire ont mis
en échec, le 21 novembre 2019,
des tentatives de ralliement
aux groupesterroristes
activant au Sahel, où il a été
procédé à l'arrestation de 4
individus à Relizane, un
individu à Mostaganem (2ème
Région militaire) et un autre à
Tamanrasset (6ème Région
militaire)», précise la même
source. Dans le cadre de la
lutte contre la criminalité
organisée, des détachements
combinés de l'ANP ont
intercepté, à Tamanrasset et
Bordj Badji Mokhtar (6ème
Région militaire), «six
(individus et saisi 2 véhicules
tout-terrain, 80 kilogrammes
de substances chimiques, 3
groupes électrogènes, 3
marteaux piqueurs et 16,75
quintaux de denrées
alimentaires», ajoute le
communiqué. Par ailleurs, des
éléments de la Gendarmerie
nationale ont appréhendé, à
Tiaret (2ème Région militaire),
«4 individus en possession
illégale de 4 fusils de chasse»,
alors que des Garde-frontières
«ont déjoué à Souk-Ahras,
Tébessa et El-Tarf (5ème
Région militaire), des
tentatives de contrebande
d'une quantité de carburants
s'élevant à 6.477 litres, conclut
le MDN.

Au troisième jour de sa visite
à la 4ème Région militaire, le
vice-ministre de la Défense
nationale, Chef d'état-major
de l’Armée nationale popu-
laire (ANP), le Général de
Corps d'Armée, Ahmed Gaïd
Salah, a réaffirmé, jeudi à
Biskra, que toutes les dis-
positions ont été prises pour
la réussite du processus élec-
toral, par la sécurisation de
l’ensemble de ses étapes, en
sus des mesures légales per-
mettant de protéger la voix
du citoyen et de préserver le
caractère constitutionnel
de ce processus national
d’importance. 

n La génération de Novembre, restera à jamais en travers de la gorge 
des ennemis d’hier et de leurs serviteurs .  (Photo : D.R)
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Algérie Télécom lance une nouvelle
application mobile «E-Paiement espace client»
Algérie Télécom (AT) a lancé une nouvelle application mobile ''E-
Paiement espace client'', dédiée au renforcement de son service de
rechargement et du paiement de ses factures, a-t-on appris
vendredi du site internet de l'opérateur public.

technologie
Les syndromes coronaires aigus, 
1ère cause de mortalité en Algérie
Les syndromes coronaires aigus se placent en tête des maladies
cardiovasculaires causant le plus grand nombre de décès en
Algérie, avec comme principal facteur de risque le tabac, a
déploré, jeudi à Alger, le Président de la Société algérienne de
Cardiologie, le Pr Mohammed Chettibi.

alger
Trois projets d’étudiants de Tlemcen choisis
Trois projets d'étudiants de l’université "Aboubekr Belkaid "de Tlemcen
dans le domaine de la protection de l’environnement ont été choisis à la
phase finale du 2e concours international "Hult Prize" organisé jeudi soir
à Tlemcen.

concours «Hult prize»
La culture de champignons et parti-
culièrement de la variété pleurote,
fraîchement introduite dans la
wilaya de Tizi-Ouzou, est une filière
en quête d’accompagnement sur les
plans organisationnel, du finance-
ment et de la formation pour se
développer, de l'avis de pionniers
de cette culture dans la région.

Culture de champignon à Tizi-Ouzou



C’étaient les  promesses élec-
torales faites par le candidat
en cours pour le palais d’El-
Mouradia à ses partisans, lors
de son meeting populaire or-
ganisé à Tiaret, au cinquième
jour de la campagne électo-
ral,  alors que pour le sixième
jour de campagne électorale,
Ali Benflis s'est reposé après
une semaine assez chargée. 
Depuis le début de sa cam-
pagne électorale, Ali Benflis,
n’a cessé de fustiger et de cri-
tiquer les anciennes mé-
thodes de gestion et de gou-
vernance de l’ancien système,
qui selon lui, à favoriser «le
népotisme et la centralisation
des décisions». 
Il a promis, dans ce sens, de
mettre un terme à cet asser-
vissement et bureaucratie en
proposant une « loi qui pro-
tège les walis contre les
ordres émanant d'en haut et
fixe leurs prérogatives», ainsi
accorder plus d’autonomie à
ces administrations pour as-
surer plus de transparence
dans le service public. Un pas
qualifié de très important par
le candidat qui a insisté sur
l’impératif de «rompre avec
les anciennes pratiques et

méthodes nuisibles aux ins-
titutions de l'Etat» et amor-
cer ainsi une nouvelle ère
pour une Algérie plus épa-
nouie et libre. 
Le prétendant à l’échéance
électorale du 12 décembre a
réaffirmé, également, sa
conviction de  «renforcer le
front interne sur la base de
la confiance placée dans les
institutions de l'État, l'unité
entre le peuple algérien et
son armée et la préservation
de l'État national», et ce, dans
l’objectif de réduire la  «vulné-
rabilité de ce front, si le pays
demeure sans président de la
République pour une longue
durée». Il a appelé, depuis
Tiaret, les électeurs à se diri-

ger aux urnes le 12 décembre
massivement pour élire leur
président librement. Ce scru-
tin, représente, selon lui, un
nouvel espoir pour le pays et
qui « le délivrera des an-
ciennes méthodes de travail
des médias et le fonctionne-
ment du secteur de la jus-
tice», s’engageant ainsi à œu-
vrer pour réinstaurer  «une
justice libre». Également, pro-
met de réhabiliter et proté-
ger «les cadres en activité ou
à la retraite et ouvrir « le dos-
sier des invalides de l'Armée
nationale populaire (ANP),
appelant ces derniers à s'or-
ganiser pour l'examen de leur
dossier et désigner des repré-
sentants pour engager le dia-

logue avec le  gouvernement».
Comme annoncé dans son
programme électoral, Ali Ben-
flis a présenté succinctement
quelques propositions élec-
torales d’ordre économique
à travers lesquelles, il prévoit
de restaurer le modèle de
l’économie sociale. Dans
cette perspective, il promet
de « valoriser la catégorie des
jeunes souffrant du chômage,
à travers  l'activation du rôle
des entreprises économiques
en matière de recrutement et
d'emploi, à travers l'établis-
sement d'un climat d'affaires
favorable à l'investissement
et la relance du marché de
travail ». 
Il a réitéré son objectif de lut-
ter contre la marginalisation
de certaines régions en s’en-
gageant « à examiner leurs
problèmes et de répondre à
leurs préoccupations, notam-
ment relatives aux modes de
distribution des terres agri-
coles et d'accompagnement
des agriculteurs par l'Etat». 
Après une pause improvisée
au sixième jour de la cam-
pagne électorale, le candidat
aux élections du 12 décembre
poursuivra sûrement son
aventure électorale pour
mettre un terme à certaines
polémiques sur son repli. 

Samira Takharboucht

a c t u e l
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Ali Benflis au cinquième jour de la campagne électorale

Le peuple réitère son
engagement pour la
liberté
Pour le 40e vendredi de suite, les
Algériens et Algériennes sont sortis
dans les rues de la capitale, Alger,
et celles de plusieurs wilayas du
pays pour exprimer leur
opposition aux élections
présidentielles en cours et
réaffirmer leur soutien aux
détenus d’opinion.  En réponse
aux appels anonymes d’intensifier
la mobilisation populaire et
entraver par tous les moyens le
processus électoral, des
manifestations nocturnes ont été
organisées dans la nuit du
mercredi et du jeudi derniers.
L’objectif, selon certains lanceurs
d’alerte, est de contrer la tenue
des meetings des candidats à
l’élection présidentielle et
maintenir la pression sur le
pouvoir afin de l’inciter à partir et
avorter le processus électoral en
cours. En réplique à ces alertes et
appel à marcher jour et nuit, des
manifestants ont répondu
présents pour marcher
quotidiennement. Ce qui a
engendré une vague d’arrestation
de manifestants et d’activistes par
les forces de l’ordre pour «entrave
à la campagne électorale»,
conformément à la loi, comme
annoncé par les autorités qui
réfutent toute arrestation
arbitraire à l’égard de ces
personnes.  Ce qui a motivé les
manifestants à occuper les rues de
la capitale, Alger, afin de rejeter la
présidentielle, tout en fustigeant
les cinq candidats en course
électorale. Les mêmes slogans
anti-pouvoir et présidentielle sont
brandis par les protestataires qui
ont arpenté les allées du centre-
ville de la capitale, en réclamant
«une justice indépendante et un
état de droit, civil et non
militaire». Sous un ciel pluvieux et
la surveillance policière, les
manifestants ont réaffirmé leur
attachement aux revendications
échafaudées le 22 février, date du
début de la mobilisation populaire
qui depuis a élargi sa liste de
revendications, selon les
mutations et changements
politiques orchestrés par les
politiques encore en place. «Le
climat devient de plus en plus
tendu et la situation est de plus
en plus inquiétante et le risque de
dérive est très probable», estime
Yousra, habituée du mouvement
populaire et qui  dit «commencer
à craindre pour l’avenir du pays».
En dépit de la confusion et
l’incertitude ressenties, les
manifestants continuent leur
mobilisation par conviction et
espoir d’«atteindre l’objectif de
leur projet populaire». C’est le cas,
peut-être, de plusieurs personnes
devenues sceptiques, mais qui
refusent d’arrêter leur adhésion
au mouvement populaire par
«peur de faire échouer le
mouvement du 22 février et
réinstaurer l’ancien système».
«L’intérêt du pays avant tout ! »,
indique Ramzi, jeune chômeur qui
refuse de concéder quoi que ce
soit et refuse de voter «tant que
les symboles du systèmes sont
toujours au pouvoir». Un autre
vendredi de mobilisation
populaire s’achève dans
l’incertitude et l’opacité totale.

Samira Takharboucht

« H I R A K »

 mois de mobilisa-
tion populaire

Des averses de pluie
sur plusieurs wilayas
du pays à partir de
vendredi soir
Des averses de pluie, parfois
orageuses, affecteront des
wilayas du pays à partir de
ce vendredi soir, indique un
bulletin météorologique
spécial (BMS) émis par
l'Office national de
météorologie. Les wilayas
concernées sont
Mostaganem, Mascara,
Relizane, Tiaret, Tissemsilt,
Chlef, Aïn Defla et Médéa,
précise la même source, et
ce, partir du vendredi à
21h00 à samedi à 9h00 où
les quantités estimées
varieront entre 20 et 30 mm.
Le BMS concerne également
les wilayas de M'sila, Batna
et le nord de Biskra, dont la
validité s'étale du samedi
de 3h00 à 15h00, ajoutant
que des rafales de vent sous
orages sont également
prévues.

Agence

B R È V E

Le président du parti poli-
tique, Talaie El Houriat, et
candidat à la présidentielle
prochaine, Ali Benflis s’est
prononcé en faveur d’ « une
rupture avec les anciennes
pratiques nuisibles aux ins-
titutions de l'État, à condi-
tion de consacrer la bonne
gouvernance dans la ges-
tion et définir les préroga-
tives des différentes ins-
tances», s’engageant ainsi
à mettre fin au «népo-
tisme». 

Il promet de lutter contre le «népotisme» et la «corruption»

La lutte contre la corruption,
la criminalisation du finance-
ment illégal des élections et la
révision de la constitution et
du code électoral étaient les
principaux thèmes du discours
électoral du candidat indépen-
dant, Abdelmadjid Tebboune,
en lice pour les présidentielles
du 12 décembre prochain, lors
de son meeting populaire animé
à Constantine. Il a réaffirmé,
également, l’importance de
l’unité nationale afin de proté-
ger le pays contre toute ingé-
rence étrangère ainsi que d’œu-
vrer pour le changement tel que
revendiqué par le peuple, tout
en mettant en garde sur le
risque «d’imposer un président»
si les citoyens ne votent pas,
ce qui marquerait «un pas vers
la dictature». Mais, la volonté
de cristalliser les aspirations
du peuple était le socle du dis-
cours électoral du candidat qui
n’a cessé de réitéré la néces-
sité de «passer le flambeau à la
jeunesse» qui devra désormais
contribuer à l’émancipation so-
ciale et l’épanouissement éco-
nomique. La responsabilisation
de cette frange de la société et
la mise au service du pays de
ses compétences est l’alterna-
tive absolue pour opérer le
changement voulu. Il a accordé
un intérêt particulier aux jeunes
dans le premier chapitre de son
programme électoral qu’il en-
tend exécuter s’il venait à être
élu à la magistrature suprême.

«Je m'engage, si je suis élu à la
tête du pays, à revoir la Consti-
tution pour la consécration de
la séparation des pouvoirs et
la consolidation des institu-
tions, et pour favoriser la trans-
mission du flambeau aux
jeunes», a-t-il déclaré lors de sa
sortie électorale au cinquième
jour de la campagne électorale.
Fidèle à son slogan «Engagés
pour le changement, capables
de le réaliser», Abdelmadjid
Tebboune qui subit ces dernier
jour une campagne propagan-
diste agressive menée par cer-
tains médias, a préféré se foca-
lisé sur son projet électoral qui
est «la priorité actuellement».
La priorité actuellement est de
convaincre le corps électoral
d’aller voter afin de «sauver le
pays», rappelant une fois de
plus les menaces qu’encourt le
pays et les Algériens qui ont
tant souffert de la décennie
noire et de la période de transi-
tion qui a basculé le pays dans
le chao. Pour éviter de réédi-
ter ce scénario, il a insisté sur
la tenue de la présidentielle en
cette conjoncture précise, étant
«un impératif national pour sau-
ver le pays des menaces qui le
guettent et barrer la route aux
tenants des complots». Abdel-
madjid Tebboune a, toutefois,
remis en question la détermi-
nation de certaines parties et
médias à soutenir cette solu-
tion, mais sans «calomnier» ses
opposants, il a, au contraire,

appelé au «respect des avis en
faveur du boycott de la prési-
dentielle». Il a estimé, par
ailleurs, que «nul n'a le droit
d'empêcher ces concitoyens de
voter». Faisant ainsi éloge du
«hirak du 22 février 2019» qui a
réussi «à torpiller le projet du
5e mandat» et provoquant «le
départ de nombre de figures de
la scène politique marquant le
début d'une campagne d'assai-
nissement», promettant, lors de
son intervention devant ses
sympathisants  de poursuivre
l’opération de l’assainissement
politique et économique et se
mettre au travers de la corrup-
tion. Il a, à ce titre, évoqué son
engagement pour impliquer da-
vantage la jeunesse dans la vie
politique à travers la révision
du Code électoral en vigueur
pour mettre fin «à l'emprise de
l'argent sale sur les élections à
travers sa criminalisation pour
juguler le phénomène de l'achat
de sièges aux Assemblées popu-
laires élues».  Bien difficilement,
Abdelmadjid Tebboune s’inves-
tit dans sa campagne électo-
rale, et ce, en dépit de certaines
perturbations qui secouent sa
direction de campagne et la
contestation populaire. Alors
que pour le sixième jour de
campagne, le candidat libre a
marqué une pause avant de
poursuivre son aventure électo-
rale. 

Samira Takharboucht

Il promet de mettre fin à «l'emprise de l'argent 
sale sur les élections»

Abdelmadjid Tebboune depuis Constantine

n Ali Benflis au cinquième jour de la campagne électorale.



Est-ce l’effet du «hirak» à son 40e jour
qui déstabilise quelque peu le lecto-
rat. En tout état de cause, on est loin
de l’animation des premiers jours qui
a caractérisé l’élection présidentielle
de 2014 où Ali Benflis s’était égale-
ment porté candidat. Il faut croire
que rien n’a changé dans les discours
des uns et des autres. Les cinq sont
animés par la volonté de créer une
meilleure couverture de la demande
sociale, d’assurer une reprise écono-
mique conforme aux aspirations  du
peuple, d’améliorer les conditions de
vie des populations et particulière-
ment celle juvénile. Ces engagements
et bien d’autres reviennent à chaque
fois dans les propos de l’un ou de
l’autre des cinq candidats à la prési-
dentielle du 12 décembre 2019 que
sont Ali Benflis, Abdelaziz Belaïd,  Ab-
delmadjid Tebboune, Abdelkader Ben-
grina, Azzedine Mihoubi. Chacun
d’eux espère arracher la faveur des
voix des électeurs. Et comme pour
les rassurer, le président de l'Autorité
nationale indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi a, selon
l’APS, a affirmé, ce dernier mercredi,
que l'opération de révision pério-
dique des listes électorales, effectuée
du 12 au 17 octobre dernier, avait
permis le recensement de 24.474.161
électeurs, dont 914.308 électeurs ins-
crits au niveau des centres diploma-
tiques et consulaires à l'étranger. Il
reste que malgré quelques grince-
ments de dents dans certaines wi-
layas, la campagne en question se dé-
roule normalement. Ce qui permet
aux cinq candidats d’avancer des pro-
jets de programme électoral que cha-
cun d’eux dit vouloir mettre à exécu-
tion aussitôt élu.

Les propositions du candidat
Abdelaziz Belaïd
A quelques exceptions prêt, les pro-
grammes avancés sont identiques les
uns aux autres. Ceci est dû au fait
que le pays est confronté aux mêmes
problèmes socioéconomiques et sé-
curitaires. Majoritairement, les cinq
candidats avancent, à quelques pe-
tites différences, les mêmes disposi-
tions pour, affirment-ils, solutionner
les problèmes qui se posent à l’Algé-
rie sur la base «de réformes pro-
fondes répondant aux aspirations du
peuple algérien».Certains candidats
font dans le détail pour mieux capti-
ver l ’attention de leur électorat.
D’autres comme Abdelaziz Belaïd mis
face à un auditoire algérois toute ouïe
a prononcé un discours. Celui-ci est
empreint de moultes messages ou les
mots ont été pesés pour être révélés
au public. On reprendra  son slogan
de campagne, "le peuple décide", le
candidat Belaid s'est engagé, une fois
élu président de la République, d’oeu-
vrer à bâtir «des institutions fortes re-

flétant la place de l'Etat algérien», et
«consolider l'appartenance nationale
tenant compte des dimensions magh-
rébine, régionale et internationale».
Dans ce cadre, il a indiqué que parmi
les priorités de son programme figu-
rent «la révision de la Constitution
et toutes les lois relatives aux ré-
formes» ainsi que «l'ouverture d'un
dialogue inclusif regroupant toutes
les obédiences politiques du pays»
et "l'édification d'une économie forte"
basée sur "un terrain politique so-
lide", soulignant que son programme
se penche sur d'autres aspects, en
particulier, «l'investissement en l'être
humain pour réaliser le développe-
ment escompté. Ce qui n’est pas le
cas de Ali Benflis toujours offensif
quand il s’agit de dénoncer la situa-
tion socioéconomique à laquelle est
confrontée le pays depuis des années.
Le chef du parti "Taliet « El Houriat »
a estimé que la gestion du pays a at-
teint le seuil de l’intolérable et qu’elle
nécessite une révision de fond avec la
coopération de tous les algériens.
«Tout doit être fait pour atteindre une
meilleure couverture de la demande
sociale et d’amélioration des condi-
tions de vie des populations» dira-t-il.
Dans ses propos, s’enchevêtrent des

accusations sur l'absence de crédi-
bilité des institutions de l'Etat et l'in-
capacité d’autres à maitriser un tant
soit peu les facteurs de développe-
ment national. Peu prolixe, Abdelamd-
jid Tebboune s’est tout de même at-
tardé à écouter les citoyens avec à
chaque fois des contacts et
d’échanges de propos directs. Comme
il  a révélé différents aspects nui-
sibles au développement national qui,
ces dernières années, ont caractérisé
qui, la gestion du pays. Industrie,
PME, Emploi, logement, jeunesse...

Les dossiers sensibles de Bengrina
Tout un cocktail explosif abordé au
même titre que le développement
économique et social. Dans ses inter-
ventions, Abdelkader Bengrina ne
cessait pas, à chaque fois, de revenir
sur les dossiers sensibles de la cor-
ruption. Il s’est attardé sur les pro-
blèmes de la jeunesse et sur la né-
cessité de trouver des solutions à
même de permettre son intégration,
particulièrement dans les domaines
sport, création culturelle et l’innova-
tion technoscientifique. Soulignant la
nécessité de créer des facteurs sub-
stantiels à même de permettre l’ac-
complissement des devoirs civiques

et le respect des droits constitution-
nels, il a estimé nécessaire  de redon-
ner à cette jeunesse « la place qui lui
revient de droit dans la société ». Il a
par ailleurs rappelé que la bonne gou-
vernance prend son véritable sens au
niveau local grâce aux liens de proxi-
mité de l’administration avec les ad-
ministrés. Cette mention est reprise
pas Azzedine Mihoubi qui appelle au
renforcement des capacités d’inter-
vention en faveur de la jeunesse. Il a
également révélé qu’il envisage réali-
ser la plus grande chaÎne de télévi-
sion du continent africain et à renfor-
cer à tous les niveaux de l’administra-
tion publique. C’est d’ailleurs cet
objectif qui constitue le soubasse-
ment de son programme appelé à ser-
vir de leviers du développement éco-
nomique et social. Comme ils permet-
tront de prendre en charge les affaires
de la collectivité dans tous les do-
maines. C'est d'ailleurs ce qu'il a sou-
ligné en affirmant  « le défi des pro-
chaines années est de faire émerger
une dynamique territoriale axée sur
des principes d’auto développement
basés sur les ressources locales, tant
humaines que matérielles, et non pas
uniquement sur l’aide et l’assistance
de l’État ». En homme de lois et de
droit, Benflis a repris ses anciennes
déclarations pour souligner  la néces-
sité de sortir des sentiers battus.
Ceux qui mènent vers des schémas
politiques traditionnels importés de
l’extérieur avec un mimétisme alié-
nant. Il a appelé à la bonne gouver-
nance en puisant dans le génie créa-
teur du peuple, à la  réhabilitation
des valeurs socio culturelles natio-
nales, la multiplication et  l'appro-
fondissement des débats autour des
questions liées au développement na-
tional. En tout état de cause, ce n’est
toujours pas la bousculade et on at-
tendra les pochains jours pour être
fixé. 

A. Djabali

Partout dans les wilayas du pays, ce
n’est pas encore la bousculade sur
les lieux où, sont appelés à animer des
assemblées populaires regroupant
des électeurs. Chaque candidat es-
père attirer le maximum de citoyens
autour d’un programme d’action,
pour les uns, la mise en application
d’urgence de mesures politiques et
socioéconomiques. Hier, à son 7e jour,
la campagne électorale ne s’est pas
véritablement ébranlée. 

La campagne électorale se poursuit 
Élection présidentielle
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Il  reste que malgré quelques
grincements de dents dans cer-
taines wilayas, la campagne en
question se déroule normale-
ment. Ce qui permet aux cinq
candidats d’avancer des projets
de programme électoral que
chacun d’eux dit vouloir mettre
à exécution aussitôt élu.
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Le Centre de torture sous l'occupation coloniale de la commune
d’El Mehmel, dans la wilaya de Khenchela, sera «prochainement»
réhabilité et transformé en musée, a-t-on appris mercredi du di-
recteur local des Moudjahidine, Said Cherikhi. (Photo > D. R)

Tindouf : Rabehi inaugure un centre 
de la télévision algérienne

Un Centre de l'entreprise nationale de la télévision algérienne a été
inauguré,  jeudi à Tindouf, par le ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassane
Rabehi. (Photo > D. R. )

Guelma : séisme de trois degrés  
dans la wilaya de Guelma 

Un tremblement de terre d'une magnitude de 3.0 degrés sur l'échelle
ouverte de Richter a été enregistré vendredi à 07h08 (heure locale)
dans la wilaya de Guelma, annonce le Centre de recherche en
astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) de Bouzaréah.

(Photo > D.  R.)

Khenchela : travaux de réhabilitation 
d'un centre de torture à El Mehmel

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

Une nouvelle ligne de transport ferroviaire reliant Tébessa–Alger
a été mise en exploitation, mercredi en fin d’après midi, en présence
du directeur général de la Société nationale du transport ferroviaire
(SNTF), Yacine Ben Djaballah et des autorités locales, a-t-on
constaté. (Photo > D.  R.)

Tébessa-Alger : mise en exploitation 
de la nouvelle ligne ferroviaire 

Relizane
Une  f i l l e tte  de  
s ix  ans  é c rasée  
par  un  bus
sco la i re  à  E l
Guetta r
La liste macabre des

décès sur les routes de

Relizane, s’est

allongée depuis hier à

la suite d’un accident

mortel qui s’est

produit à El Guettar.

Une fillette a trouvé la

mort au niveau de la

station de bus de la

localité El Guettar,

dans la wilaya de

Relizane. En effet, une

fillette de six ans a été

écrasée, hier par un

bus scolaire au lieudit

« El Guettar », selon

des sources

concordantes, a-t-on

appris. Selon des

témoignages locaux,

un bus scolaire a

heurté de plein fouet

la victime qui

attendait patiemment

le bus de transport

scolaire afin de se

rendre à son école. 

L’accident s’est

produit aux environs

de 9h55. Une enquête

a été aussitôt ouverte

par les services de

sécurité

territorialement

compétents pour

élucider les causes de

ce drame ayant mis en

émoi toute la

population d’Akerma.

N.Malik

é c h o s       

Cette nouvelle dis-
tinction vient enri-
chir le palmarès de
Ooredoo, qui a été
plusieurs fois primée
à l ’ international.
Pour cette édition
2019, le jury a dé-
cerné à Ooredoo le
Bronze Stevie Award
dans la catégorie
Marketing pour son
application « Haya !
Music », la 1re solu-
tion de musique en
streaming en Algérie
développée par des
Algériens.  En effet,
l’application mobile
innovante « Haya !
Music » qui a été lan-
cée par Ooredoo, en
partenariat avec l’en-
treprise algérienne «
Intaj Mohtawayat» et
l’Office national des
droits d'auteur et
droits voisins
(ONDA), permet aux
clients de Ooredoo
d’écouter et de profi-
ter d’un riche

contenu musical
avec plus de 2,8 mil-
lions de titres repar-
tis sur 71 styles mu-
sicaux de tous
genres, de partager
leur playlist avec
leurs proches et
plein d’autres fonc-
tionnalités.
Pour profiter de
«Haya ! Music», il suf-
f it  de télécharger
l’application depuis
Google play ou bien
cliquer directement
sur le lien suivant :
«http://ore.do/haya-
music».  A noter que
l’organisation «Stevie
Awards» qui décerne

les International Bu-
siness Awards est
basée aux Etats-Unis.
Elle récompense les
accomplissements
des entreprises ainsi
que les contributions
positives des profes-
sionnels à travers le
monde opérant dans
différents domaines.
En effet, les Interna-
tiona l Business
Awards sont les seuls
prix mondiaux qui re-
connaissent les réa-
lisations des entre-
prises à tous les ni-
veaux. 

C.P

Ooredoo Algérie
continue de briller
à l’international et
remporte le Bronze
Stevie Award dans
la catégorie Mobile
Site & App Awards
pour son applica-
tion «Haya !
Music» lors de la
16e cérémonie des
International Busi-
ness Awards 2019,
organisée le mois
d’octobre dernier à
Vienne (Autriche).

Le directeur  de l ’annexe de
l’Agence  nationale de l’emploi
(Anem) de Aïn Témouchent,
M.Boulenouar  Hamza a  pré -
senté hier à la presse locale un
communiqué de presse synthé-
tisant les actions de son an-
nexe, depuis le début de l’an-
née jusqu’au mois  de sep-
tembre 2019.
En effet,  son annexe a placé
1396 demandeurs d’emploi des
deux genres résidant dans les
communes de Aïn Témouchent,
Sidi Ben Adda, Aïn Kihel, Aïn
Tolba, Aoubellil et  Aghlal. Ils
ont été placés dans différents
secteurs d’act iv i té .  Ces em-
ployés  sont répartis  comme
suit :  1195 employés dans le
cadre du système classique,
soit un taux  de réalisation des
objectifs  chiffré à 85 % et 201
autres dans le cadre du dispo-
sitif du CTA. Il est à souligner
que les cadres de l’Anem ont
également ouvert des ateliers

pour  apprendre aux deman-
deurs d’emploi la méthodolo-
g ie  de  recherche  d ’ emplo i ,
l ’ écr i ture  des  demandes  e t
l ’établissement des CV, l ’ac-
compl i ssement  des  en t re -
tiens. Au total,  i l  a été effec-

tué 29 ateliers formé 217 de-
mandeurs d’emploi englobant
l es  ca tégor i es   p ro fess ion -
nel les suivantes :  stagiaires
des centres  et instituts  de
format ion  e t  ense ignement
professionnels,  des universi-
taires et des jeunes sans di-
plômes ni profession.
Ce  d i rec teur  de  l ’ annexe  a
précisé que les directions des
centres de formation profes-
s ionne l le  e t  de  l ’un ivers i té
ont contribué aux ateliers. La
finalité est d’accorder beau-
coup de chances aux jeunes
pour décrocher des emplois
et les préparer à entrer dans
le domaine du marché du tra-
vail .  L’Anem joue le rôle d’un
important intermédiaire entre
les  demandeurs d’emploi  et
les  entreprises, les adminis-
trations et les opérateurs  éco-
nomiques offrant des emplois.

Sabraoui Djelloul 

Annexe Anem de Aïn Témouchent

Placement  de 1396 demandeurs d’emploi

16e édition des International Business Awards 

Ooredoo récompensée à l’international
pour son application « Haya ! Music »
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Un professeur algérien réalise une 
première mondiale en médecine

France

Cela fait des années que les stra-
tégistes américains imposent aux
États-Unis les lourdes dépenses du
militarisme pour faire agenouiller
d’autres pays et nations. Après des
années d’occupation de l’Afghanis-
tan impliquant les pays de l’Otan,
les États-Unis ont eu recours à une
théorie qui  prévoit  une sécurité
achetée par les pétrodollars. Cette
théor ie  étant  tombée dans  l ’ im-
passe, les Américains sont assis,
pendant  les  dern iers  mois ,  à  la
table  du  d ia logue  avec  les  Ta l i -
bans .  La  s t ra tég ie  ac tue l l e  des
États-Unis consiste en une guerre
douce et en une combinaison de
moyens durs et doux au lieu d’une
attaque militaire. Par exemple, Wa-
shington utilise le levier de pres-
sion économique et de sanctions
pour appauvrir les nations et les
États dans l ’objecti f  f inal  de les
faire céder. En effet, les États-Unis
manient les moyens militaires et
l es  moyens  inhumains  contre
l ’ I ran ,  l ’ I rak ,  l a  Syr ie ,  l e  L iban ,
voire les grandes puissances afin
de déséquil ibrer les rapports de
force à leur profit .  Au Liban, les
Américains tentent, depuis quatre
décennies, de transformer le pays

en une arrière-cour sûre pour Is-
raël en comptant sur les éléments
polit iques,  tribaux et corrompus
qui se sont cachés au sein du sys-
tème pol i t ique et  qui  ont  à  leur
ordre  du  jour  l e  p i l l age  des  r i -
chesses nationales libanaises. Or,
la Résistance n’est pas restée l i -
mitée à un groupe et s’est propa-
gée parmi une majeure partie du
peuple ,  des  tr ibus et  des  struc-
tures  o f f i c ie l l es  e t  c ’ es t  a ins i
qu’elle est devenue une importante
source de préoccupation pour le
régime israélien. La pression éco-
nomique,  un système tr ibal  cor-
rompu et un ensemble de person-
nalités corrompues et mercenaires
const i tuent  l a  dern ière  car te  à
jouer de Washington pour réaliser
sa chimère : faire disparaître la Ré-
sistance !  Les cellules inféodées,
liées à Samir Geagea, Walid Joum-
b la t t  e t  Saad  Har i r i ,  ont  u t i l i sé
tous leurs moyens pour transfor-
mer un simple mouvement de pro-
testation contre les politiques fis-
cales  en une vague de protesta -
t ions  réc lamant  l ’ expu ls ion  du
Hezbollah de la structure de l ’É-
tat .  Saad Harir i  qui  ne s ’est  pas
soumis aux réformes économiques

et à la lutte contre la corruption
quitte à présenter sa démission,
est passé, de nouveau, sur la scène
pol i t ique,  sur  fond des négocia -
t ions entre  des blocs par lemen-
taires, et il est désormais contraint
de jouer à un jeu politique améri-
cano-saoudien, bien qu’il  soit au
courant  du  sor t  t r is te  de  Jamal
Khashoggi et qu’il craigne une nou-
velle arrestation par Mohammed
ben Salmane. Les négociations di-
r i gées  par  l e  prés ident  Miche l
Aoun  pendant  l es  d ix  dern iers
jours, pour mettre sur pied un gou-
vernement techno-politique ayant
à sa tête Mohammed Safadi ,  ont
échoué en raison du refus par Saad
Hariri de respecter les trois condi-
t ions  de  Sa fad i .  C ’es t  a ins i  que
Saad Hariri a repris ses tentatives
pour s’accrocher au pouvoir car
l’on croyait que Mohammed Safadi
ne suivrait  pas le  trajet  indiqué
par les États-Unis et que le Liban
ne céderait pas ainsi. Bref, Moham-
med Safadi a été obligé de se retirer
des négociations dont un nouveau
tour a commencé en présence de
Saad Hariri. Les États-Unis ont pris
en otage l’économie du Liban, af-
fectant ainsi les conditions de vie

des  L ibanais ,  dans  l ’object i f  de
pousser  les  par t is  pol i t iques  à
chercher leur survie dans l’élimi-
nation du Hezbollah. Pourtant, le
Liban, fort des ressources d’hydro-
carbure récemment découvertes,
bénéficie des services agricoles et
alimentaires de son voisin syrien,
d’autant plus que la Russie, l’Iran et
la Chine se sont déjà déclarés prêts
à coopérer avec Beyrouth en ma-
tière d’économie, de finance et d’in-
vestissement, une coopération que
salue également le secrétaire géné-
ral  du Hezbollah l ibanais,  Sayed
Hassan Nasrallah. En effet, ce sont
l’Europe et les États-Unis qui ont
besoin du Liban pour pouvoir gar-
der l’équilibre face aux pipelines
russes. D’autre part, les États-Unis
ont finalement appris que même un
usage extrême des moyens de pres-
sion économique et des moyens in-
humains étaient loin de briser les
puissants liens entre le peuple liba-
nais et la Résistance et de les obli-
ger de céder aux pressions de Wa-
shington et  de Tel -Aviv.  Dans ce
droit fil, les représentants du Fonds
monétaire international (FMI), char-
gés par les États-Unis de s’entrete-
nir avec les responsables libanais,
sont restés les mains vides car Bey-
routh n’a pas accepté de mettre en
place le  plan de stabi l isat ion et
d’ajustement structurel  proposé
par le FMI. 
La seule solution du tandem améri-
cano-israélien est de déstabiliser
le Liban par ses agents locaux, liés
aux partis inféodés, ainsi que par
les terroristes opérant à Idlib et
dans le désert de Homs qu’il allait
transférer au Liban pour ainsi em-
pêcher Beyrouth d’entreprendre
des mesures destinées à améliorer
les conditions de vie du peuple li-
banais.
Dans le  même temps,  le  tandem
américano-israélien craint la puis-
sance de la Résistance et le sou-
tien massif  du peuple à la Résis-
tance. C’est la raison pour laquelle
les dirigeants du Hezbollah sont
sûrs et certains que les États-Unis
e t  l eurs  agents  perdront  ce t te
guerre face à la volonté de la na-
tion libanaise.

MOHAMED EL-OUAHED

Saad Hariri, qui ne s’est
pas soumis aux réformes
économiques et à la lutte
contre la corruption
quitte à présenter sa dé-
mission, est passé de
nouveau sur la scène po-
litique, sur fond des né-
gociations entre des
blocs parlementaires, et
il est désormais contraint
de jouer à un jeu poli-
tique américano-saou-
dien.

Le professeur Alim Louis Benabid
et son équipe réalisent un implant
cérébral pour les tétraplégiques.
Cette nouvelle est passée inaper-
çue en Algérie, mais a eu des échos
partout dans le monde. En ef fet,
un professeur algérien a réalisé un
implant cérébral pour les tétraplé-
giques.  Une première mondiale en
médecine. Alim Louis Benabid, né à
Bordj Bou-Arréridj, et son équipe à
Grenoble se sont engagés à amé-
liorer la vie des personnes tétra-
plégiques. Le professeur Alim Louis
Benabid  e t  son  équipe  de  re -
cherche biomédicale de Grenoble
ont réussi ,  après dix ans de tra-
vail, à mettre au point un implant
cérébral  capable de détecter les
signaux du cerveau puis de les tra-

duire en mouvements grâce à une
intel l igence art i f iciel le  (un algo-
rithme informatique). Cette inno-
vation ouvre de nouvelles perspec-
tives aux personnes tétraplégiques,
autrement dit des personnes souf-
frant de handicap.

Améliorer le quotidien des
tétraplégiques
Le prototype a  été  présenté sur
Thibaut ,  un  jeune homme de 28
ans, paralysé des quatre membres
suite à une fracture de la colonne
vertébrale. Le professeur Benabid a
annoncé, après le succès de cette
technique, « qu’il était possible de
capter correctement cette activité
électrique et de la transmettre, quasi-
ment en temps réel et sans fil, vers

l’ordinateur qui la décode ». Alim
Louis Benabid a toutefois précisé «
que le chemin restait encore long
avant de pouvoir utiliser cet exosque-
lette dans la vie de tous les jours».
Cependant, le plus important, ex-
plique le spécialiste en neurologie,
c’est que les tétraplégiques ont une
moelle épinière blessée, mais le cer-
veau demeure intact et fonctionnel. «
Les blessures de la moelle épinière
entraînent une tétraplégie (paralysie
des quatre membres), chez environ
20 % des patients, mais le cerveau est
toujours capable de générer les ordres
qui, habituellement, font bouger les
bras et les jambes, mais il n’y a per-
sonne qui les exécute », indique le
professeur. Avec une telle innovation,
les paraplégiques pourront désormais

bénéficier d’une vie bien meilleure.

Apporter un plus à la médecine
algérienne
Enfin, Le professeur Benabid effectue
souvent des visites en Algérie. Ainsi,
lors de son séjour à Bordj Bou-Arréridj,
il a rappelé son attachement au pays et
à ses origines, tout en manifestant sa
disponibilité à apporter un plus à la
médecine locale dans le traitement de
la maladie de Parkinson. Invité à sa
ville natale, par l’Association des
anciens élèves des lycées Mohamed-
Kerouani et Malika-Gaïd de Sétif, le
professeur Alim Louis Benabid était
venu en 2016 parler de ses travaux
de recherche et de son équipe à
l’université de Grenoble.

R.I

Le jeu politique 
americaino-saoudien



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 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 par les eaux de pluies durant
cette 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 normal  ou raisonnable que nos élè-
vent rentrent 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 avons 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. A 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 autorités
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 re-
construction d’un nouveau établissement équipé de
toutes les commodités.
Monsieur le ministre,
Nous vous signalons également  que nous avons sol-
licité le directeur de l’éducation d’Alger-Est, ce der-
nier a complètement refusé  de nous recevoir à
maintes  reprises  malgré la dangerosité de la situa-
tion dans laquelle se trouve le lycée Ahmed El-Bi-
rouni.    
Monsieur le ministre,
Nous vous prions de bien vouloir agir, en dépêchant
une commission d’enquête pour mieux voir les choses
de près.
Monsieur le ministre,
Nous souhaitons  que  vous preniez en considération
et que vous prêtiez attention 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

Mon s i e u r ,
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



Le ministre de la Communica-
tion, porte-parole du gouverne-
ment, et le ministre de la Cul-
ture par intérim, Hassen Rabehi,
a annoncé, jeudi à Tindouf, l’éli-
mination de toutes les zones
d’ombre de la radio et télédiffu-
sion dans les huit prochains mois
dans cette région du pays.

«Toutes les zones d’ombre de la
diffusion télévisuelle et radio-
phonique seront éliminées au
cours des huit prochains mois
dans la région de Tindouf et les
localités enclavées, grâce aux
nouvelles installations en cours
de réalisation», a affirmé le mi-
nistre lors de l’inspection du
siège local de l’entreprise de té-
lédiffusion algérienne (TDA).
Mettant en avant la mission dé-
volue à TDA, M.Rabehi a indiqué
que «la gestion de telles entre-
prises avec des techniques de
pointe, y compris l’entretien, est
assurée par des cadres nationaux
et compétences locales, notam-
ment de la région». Les explica-
tions fournies au ministre font
état de la mise en service pro-
chaine de quatre stations de TDA
dans la région, qui seront suivies
de quatre autres installations du
type à moyen terme. Le ministre
a visité, par ailleurs, le musée du
Moudjahid «Ahmed Mahsas» à
Tindouf, et s’est enquis des acti-
vités de l’Office national du parc
culturel de Tindouf, créé le 29
novembre 2009 et couvrant une
superficie de 168.000 km2. Le

membre du gouvernement a pris
connaissance des contraintes
rencontrées par le Parc, dont les
rudes accès et l’étendue du ter-
ritoire de la région, rendant dif-
ficiles les opérations de contrôle
et de surveillance. Après avoir
suivi un exposé sur les spécifici-
tés culturelles et les atouts na-
turels de la wilaya, dont l’arga-
nier, répandu dans la région, M.
Rabehi a mis l’accent sur la pré-
servation du patrimoine matériel
et immatériel de la région, avant
d’exprimer son «entière
confiance» en la détermination
des cadres nationaux et spécia-
listes à concrétiser cet objectif.

Le ministre a visité, au terme de
la première journée d’inspection
de visite dans la wilaya, il a visité
des structures culturelles et pa-
trimoniales, dont Douiret Ahl-Laa-
bed et la mosquée antique qui, a-
t-il dit, représentent «des repères
historiques de la région, qu’il ap-
partient de préserver, à travers
des actions de restauration et

d’entretien».    
Il a annoncé, à cette occasion, le
déplacement, dans les semaines
à venir, d’une équipe de l’Office
national de gestion et d’exploi-
tation des biens culturels et sau-
vegardés, pour établir une éva-
luation de la situation de ces mo-
numents. 

R.R

Tindouf : radio & télédiffusion

T i pa sa

2176 unités 
de boissons
alcoolisées saisies
par la Police
Dans le cadre de la
lutte contre la
criminalité en zones
urbaines, les services
de sécurité de Tipasa,
représentés par la
Division mobile de la
police judiciaire, de
Fouka, a mis fin aux
agissements deux
personnes au niveau
du district de Bou-
Ismail, qui
s’adonnaient à la
vente illicite de
produits alcooliques
dans le centre-ville
sans autorisation. Suite
à cela, les enquêteurs
ont procédé à la saisie
d’une importante
quantité de boissons
alcoolisées estimée à
2176 unités entre bière,
spiritueux ainsi qu’un
véhicule utilitaire
utilisé pour le
transport de cette
marchandise interdite
par la loi. Un dossier
de poursuites judiciaire
a été instruit à
l’encontre des deux
suspects et sera porté
devant le parquet près
le tribunal de Koléa
pour «trafic illégal et
commercialisation
d’alcool sans licence».

R.R
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Les zones d’ombre éliminées dans les huit
prochains mois

La Société de distribu-
tion de l’électricité et
du gaz de la wilaya de
Relizane, vise à sensi-
biliser les citoyens à
travers des placards
publicitaires, des
spots radiodiffusés et
les avis de presse. Les
enfants sont au cœur
de cette campagne, où
il est prévu des pro-
jections par data show,
via les établissements,
sur les dangers liés à
la mauvaise utilisation
des énergies, notam-
ment par le recours à
un matériel inadéquat,
et le non-respect des
règles de sécurité. Au
cours de cette cam-
pagne qui va s’étaler
jusqu’au 30 novembre
prochain, une cara-
vane va sillonner les
diverses communes
de la wilaya, afin d’ex-
pliquer aux citoyens
les précautions à
prendre en utilisant les
appareils fonctionnant
au gaz. Selon les res-
ponsables de la direc-

tion de la Protection
civile de Relizane, l’ob-
jectif de cette action
de sensibilisation est
d’expliquer aux ci-
toyens les risques
mortels qu’ils encou-
rent en cas d’inhala-
tion de monoxyde de
carbone provenant
d’un appareil de chauf-
fage ou d’un chauffe-

eau défectueux. Les
mêmes sources men-
tionnent également le
fait que cette caravane
est «très importante»
au vu du nombre de
plus en plus élevé des
victimes des inhala-
tions du monoxyde de
carbone émanant des
appareils de chauffage
ou de chauffe-eau. Il

convient de rappeler
que deux personnes
âgées, un homme et
son épouse, ont der-
nièrement  été sauvées
d’une mort certaine
suite à leur asphyxie
au monoxyde de car-
bone provenant d’un
réchaud à gaz butane.

N.Malik

Campagne de sensibilisation 
aux risques liés au gaz

Relizane

Signature de marchés pour le raccordement
au réseau de gaz et d'électricité

Wilaya d'Alger

La wilaya d'Alger a signé, jeudi
avec le groupe Sonelgaz, des
marchés d'une enveloppe fi-
nancière d'un milliard DA pour
le raccordement au réseau
d'électricité et de gaz de plus
de 17.000 foyers à travers le
territoire de la wilaya.  La cé-
rémonie de signature de ces
marchés s'est déroulée en pré-
sence du ministre de l'Energie,
Mohamed Arkab, le wali d'Al-
ger, Abdelkhalek Sayouda, le
président directeur général (P-
dg) du groupe Sonelgaz, Cha-
har Boulakhras et des direc-
teurs de distribution de la So-
ciété de distribution
d'électricité et du gaz d'Alger
(SDA). Intervenant à cette oc-
casion, le ministre de l'Ener-
gie, a affirmé qu'une enveloppe
d'un milliard DA a été allouée à
cette première étape de l'opé-
ration de raccordement au ré-
seau d'électricité et du gaz qui
touchera plus de 17.000 foyers
algérois. Le première étape
sera réalisée dans un délais de
trois (3) mois avec des com-
pétences locales, a-t-il mis en
avant, ajoutant que le taux de
raccordement en électricité à
la capitale «dépasse 98%».
Dans le cadre du parachève-
ment des projets et des opéra-
tions de raccordement au ré-
seau de gaz et d'électricité, un
budget supplémentaire d'un
milliard DA a été enregistré au
titre du budget de l'exercice
2020. De son côté, le wali Ab-
delkhalek Sayouda a fait savoir
que les services de la wilaya

avaient effectué une opération
de recensement de l'ensemble
des agglomérations, des
Haouchs et des quartiers de la
capitale n'ayant pas encore
connu des opérations de rac-
cordement au réseau élec-
trique et de gaz, à travers 32
communes sur un total de 57
commune dans la capitale. Le
wali a relevé, à ce titre, que
l'opération aura un impact po-
sitif, en ce sens qu'elle per-
mettra d'éradiquer le phéno-
mène de raccordement anar-
chique au réseau électrique et
de doter les habitants et les
équipements publics.
À son tour, le directeur de l'É-
nergie de la wilaya d'Alger, Ali
Benyakhlef a passé en revue
l'essentiel des statistiques por-
tant sur l'opération dans sa
première étape qui englobera
le raccordement au réseau
d'électricité et de gaz et
concernera plus de 7.989 habi-
tations au réseau de gaz à tra-
vers 30 communes à Alger (10
circonscriptions administra-
tives), ainsi que le raccorde-
ment de plus de 10.600 habita-
tions au réseau de gaz naturel,
ayant été recensées à travers
32 communes (11 circonscrip-
tions administratives). Le
même responsable a également
indiqué que ces projets per-
mettront d'augmenter le taux
de couverture en gaz naturel
dans la capitale, qui passera
de 76% actuellement à plus de
80%.

R.R
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Agriculture & Enseignement supérieur

Six arrêtés interministériels signés pour la
création de 6 unités de recherche
La signature de ces arrêtés par le mi-
nistre de l'Agriculture, du Développe-
ment rural et de la Pêche, Cherif Omari
ainsi que par le ministre de l'Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scien-
tifique, Tayeb Bouzid, s'est déroulée à
l'occasion d'une rencontre sur les acti-
vités de recherche dans le secteur de
l'Agriculture. En vertu de ces arrêtés, il
sera procédé à la création d'unités de re-
cherche au niveau de l'Institut natio-
nale de la protection des végétaux
(INPV), de l'Institut national de vulgari-
sation agricole (INVA), de l'Institut tech-
nique de des grandes cultures (ITGC),
de l'Institut technique des cultures ma-
raichères et industrielles (ITCMI) et de
l'Institut technique de l'arboriculture
fruitière et de la vigne (ITAFV). La si-
gnature de ces arrêtés s'inscrit dans le
cadre de la consolidation de la coopéra-
tion entre les secteurs de l'agriculture et
de l'Enseignement supérieur et de la re-
cherche scientifique, lit-on dans un do-
cument remis à la presse. De plus, la

création des unités de recherche au ni-
veau des différents instituts agricoles
permettra d'unifier les activités de re-
cherche et de développement, réalisées
par l'ensemble des instituts relevant du
secteur de l'Agriculture et par les cher-
cheurs dans le domaine agricole au ni-
veau des universités. Ces unités de re-
cherche devront contribuer à la moder-
nisation du secteur agricole et trouver
des solutions scientifiques et techniques
aux questions soulevées par les agri-
culteurs, les éleveurs et les opérateurs
économiques, en vue de consolider la
sécurité alimentaire. Il s'agit notamment
d'améliorer la productivité, de la ges-
tion rationnelle, ainsi que de la rationa-
lisation des ressources naturelles, et
ce, en améliorant le contrôle de la santé
végétale, la revalorisation des res-
sources locales, notamment à travers
l'amélioration du choix des types de se-
mences et l'amélioration de l'efficacité
des plans de communication institu-
tionnelles dans les domaines de l'agri-

culture et de la pêche. En vertu des ces
arrêtés, les unités de recherches de-
vant être créées seront éligibles au fi-
nancement dans le cadre de la Caisse na-
tionale de recherche et du développe-
ment technologique relevant du
ministère de l'Enseignement supérieur
et de Recherche scientifique. La signa-
ture de ces arrêtés est le fruit d'un tra-
vail entamé depuis mai dernier en appli-
cation des recommandations du mi-
nistre de l'Agriculture et des
instructions données par le Premier mi-
nistre lors de la réunion du conseil inter-
ministériel tenue en octobre dernier.
Parmi les axes de cette réunion figurait
l'examen de la question de la promo-
tion de la recherche et du développe-
ment dans les entreprises économiques
publiques et de la valorisation des résul-
tats de la recherche scientifique. S'expri-
mant à cette occasion, M. Omari a pré-
cisé que la création d'unités de re-
cherche au niveau des différents
instituts agricoles sera suivie par la

création d'autres unités en vue de garan-
tir toutes les chances de réussite des re-
cherches sur lesquels travaillent des
techniciens et des chercheurs dans le
secteur de l'agriculture avec la partici-
pation de chercheurs dans le secteur
de l'enseignement supérieur et de re-
cherche scientifique en vue d'activer et
renforcer les capacités de production,
rationaliser les importations et relever
les défis de la sécurité alimentaire.
Pour sa part, le ministre de l'Enseigne-
ment supérieur et de Recherche scien-
tifique, Tayeb Bouzid a salué «cette co-
opération avec le secteur de l'Agricul-
ture», mettant en avant l'importance de
la recherche scientifique appliquée pour
le secteur de l'Agriculture mais aussi
pour les autres secteurs.
Et d'ajouter que l'activation de la re-
cherche scientifique appliquée était «né-
cessaire» pour aplanir les obstacles
dans toutes les spécialités, notamment
dans le domaine de l'agriculture.

R.R

Ouargla

Réalisation prévue d'une unité algéro-
américaine de production de tubes d'acier
Une convention de partenariat algéro-
américain pour la réalisation, à Hassi-
Benabdallah, d’une usine de produc-
tion de tubes d’acier pour oléoducs
et gazoducs a été signée à Ouargla, a-
t-on appris mercredi auprès de la
Chambre de commerce et d’industrie
CCI-Oasis de Ouargla. La convention
lie les entreprises algériennes privées
Tassili-Forage et Nouha, spécialisées
dans les activités pétrolières, d’une
part, et les firmes américaines «Sum-
mit International» et «Tejas Tubular
INC», d’autre part, (70% pour la partie
algérienne et 30% pour la partie amé-
ricaine). Elle a été signée en marge de
la visite d’une délégation américaine
(17-19 novembre) à l’invitation de la
CCI-Oasis dans la wilaya de Ouargla
au cours de laquelle elle a visité la
nouvelle zone industrielle de Hassi-

Benabdallah, a précisé le directeur de
la CCI, Sadek Khellil. Localisé sur une
surface extensible de 10 hectares, le
futur projet pour la production de
tubes en acier, premier du genre à
Ouargla, sera lancé durant le second

semestre de 2020 pour entrer en acti-
vité au premier trimestre de 2021 avec
une production prévisionnelle de
150.000 tonnes/an, a-t-il expliqué. La
CCI-Oasis prendra en charge, en co-
ordination avec la direction de la For-

mation professionnelle, la formation,
le perfectionnement et l’accompagne-
ment de la main-d’œuvre à recruter
dans le cadre de cette opération, soit
plus de 300 postes entre ingénieurs,
techniciens et travailleurs de divers
autres profils. Plusieurs objectifs sont
attendus de cet important projet,
parmi lesquels, a relevé le directeur de
la CCI-Oasis, la contribution à la réduc-
tion de la facture d’importation de ce
type d’équipements liés aux activités
pétrolières et gazières, l’impulsion de
l’économie locale et national, à tra-
vers l’extension de la base industrielle
algérienne, la création d’emplois et
l’encouragement de l’investissement,
ainsi que le transfert de technologie
dans le champs industriel, notamment
l’activité pétrolière.

R.R

Les ministères de
l'Agriculture et de
l'Enseignement
supérieur ont
signé, mardi à
Alger, six (6) arrê-
tés interministé-
riels portant créa-
tion de six (6) uni-
tés de recherche
au niveau de plu-
sieurs instituts
agricoles.
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A ujourd’hui le trafic de la drogue dure com-
mence à se faire une place bans la banlieue
de la ville. En effet, les dernières 48 heures
ont été une bonne prise pour les policiers

en traque des narcotrafiquants dans la région en
question. Or, un véritable coup de filet dans le milieu
des narcotrafiquants a été accompli par la brigade des
stups récemment après une minutieuse enquête
menée. Les policiers ont arrêté le fils d’un patron
d’une discothèque sur la corniche bônoise dans son
domicile en possession d’un demi-kilo de cocaïne
prêt à être écoulé. Plus tard, les éléments du commis-
sariat du 5ème arrondissement ont opéré dans le
quartier des Lauriers Roses connu par le trafic de
drogue à Annaba pour neutraliser 8 trafiquants de
drogue, une prise de 200 comprimés de substances
psychotropes, de la prégabalne, de la rivotryl, des fla-
cons de réditex, de spasmodil, de la cocaïne, des cou-
teaux à cran d’arrêt, un sabre, un pistolet à rayonne-
ment électrique (tazer). Plusieurs lampes électriques,
deux fusils harpons ainsi qu’une somme d’argent fruit
des ventes.  Outre, un individu de 39 ans originaire de
Sarouel a été pris par les policiers anti-drogue en fla-
grant délit au centre- ville pas loin du commissariat
central de police de la wilaya avec une quantité de 18
grammes de cocaïne et une somme d’argent de 44
millions de cts, a-t-on appris de source policière. 
Cette opération vient juste après l’arrestation durant
les mois derniers d’un réseau composé de cinq
membres dont trois femmes une certaine patronne
d’un salon de coiffure âgée de 38 ans qui fut arrêtée
en possession de 2 grammes de cocaïne pure puis l’in-

terpellation de son complice un binational de 25 ans
avec une autre quantité de 3,4 grammes et des psycho-
tropes. Deux autres femmes sont tombées également
dans ce même réseau de trafiquants de cocaïne. L’af-
faire était sur le bureau du magistrat instructeur prés
de tribunal d’Annaba, informe-t-on. 
Rappelant aussi qu’un important réseau spécialisé
dans le trafic de drogue dure a été démantelé le mois
de mars 2016 par la brigade de recherche et d'inves-
tigation BRI suite à une enquête minutieuse menée de-
puis plusieurs jours par la police. Indiquent des
sources sécuritaires. Les enquêteurs qui étaient sur
la piste de cette bande, ont récupéré dans un premier
temps une arme automatique chez une personne ori-
ginaire de la cité des Orangers.
L’arme a été retrouvée dans une voiture abandonnée
par le trafiquant en fuite qui fut pris aussitôt en chasse
par les policiers. Après avoir été neutralisé et conduit
au commissariat de police, le mis en cause dévoila les
noms de ses complices, a-t-on informé auprès des
services de police.
Durant les perquisitions effectuées aux domiciles des
présumés auteurs de ce vaste trafic de drogue, les en-
quêteurs ont saisi une quantité de 150 g de cocaïne à
Sidi Mbarek, une localité située à quelques kilomètres
de la commune d’Echatt dans la wilaya d’El Taref.
Quatre trafiquants ont été arrêtés parmi ce réseau de
narcotrafiquants. L’enquête se poursuit toujours pour
remonter à la tète au baron qui notamment tire les fi-
celles, indique-t-on. A ce sujet il convient d’indiquer
qu’entre 250.000 et 300.000 jeunes, âgés entre 12 ans
et 35 ans, consomment  de la drogue, selon une en-

quête nationale sur la drogue dans le pays la consom-
mation de drogue «touche également les universités
et les cités universitaires pays de transit», l'Algérie est
devenue ces dernières années, un pays consommateur
de drogue en particulier le cannabis et les psycho-
tropes.

La drogue dure, la cocaïne circule
Le tribunal de Bir Mourad Raïs avait inscrit et traité
une affaire de drogue dure en 2012 notamment de la
cocaïne introduite par un important réseau de trafic
de héroïne et crack, activant au niveau d’un quartier
huppé de Hydra, en plus des Cités de Bab Ezzouar, Dar
El Beida et la ville d’El Affroun. Ce réseau de trafic de
drogue est dirigé par deux ressortissants africains, un
nigérian et un malien. Selon les informations judi-
caires parmi ces membres, figurent aussi deux fils de
deux généraux et le fils d’un ancien ministre de l’Ha-
bitat. Les services de sécurité ont saisi une importante
quantité de ces drogues dures (plus de 40 capsules)
en plus de seringues et de cigarettes. Il faut savoir que
L’Afrique est un point de transit de plus en plus im-
portant pour les organisations de trafic de narco-
tiques, L’Afrique n’est cependant plus le seul point de
passage de la drogue provenant de l’Amérique La-
tine et de l’Asie vers l’Europe et l’Amérique du Nord,
mais est désormais devenue un marché peut-être en-
core «résiduel», mais cependant non négligeable pour
les réseaux de trafiquants de narcotiques. Le prix de
cette drogue varie entre 80 et 100 euros le gramme.
précise-t-on.

Oki Faouzi

La vente et la consommation du kif se sont malheureusement généralisées dans plusieurs cités et
quartiers de la wilaya d’Annaba malgré les arrestations remarquables des services de sécurité.

La drogue dure circule à Annaba       

La pègre et les narcotrafiquants
font circuler de la cocaïne à Annaba
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N° 442

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«L’ennui est entré dans le monde par la.........................................................»
Est-ce le mot :       

A : Porte ?    B : Paresse ?    C : Fainéantise ?

Solutions du numéro 441
Mot

 mystère

CROTTIN

Le mot manquant

«Le silence est l'interprète le plus
éloquent de la joie.»

( Proverbe William Shakes-
peare)

Le mot manquant

Mots fléchés
Horizontalement : 
J - S - M - P - TOUPIE - AA - STANDARD - BE -TEINTA - PRISON - G - RH - A -
COTE - ALERTAS - ICI - TIEN - A - PATRIE - ESCALE - SU - ABUS - FEE.

Verticalement : 
T - B - R - I - E - JOSEPH - CASA - UT - R - AI - CB - SPATIAL - PAU - INES - ETALS -
MEDIOCRITE - ANNOTER - F - PART - TANISE - ADAGES - EUE.

Mots croisés
Horizontalement : 
RENEGATE - EXECUTER - MIROITER - BLEU - INA - LE - TARA - ARRIVAGE - I - FLANER
- EGAL - TRI - MA - ESE - G - ETA - ESON - NERON - NE - TREK - BTS.

Verticalement : 
REMBLAIEMENT - EXILER - GATER - NERE - RFA - ARE - ECOUTILLE - OK - GUI - AVA -
SEN - ATTIRANTES - B - TEENAGER - ONT - ERRA - ERIGNES.

Mots fléchés 

HORIZONTALEMENT

I. Horrible. II. Est- Plancher des vaches. III. Flotter - Attacher.

IV. AHume (de d.à.g) - Avait le culot (de d.à.g). V. En nègre - En-

duit. VI. Article - Chef - Saint de France. VII. Agacé - Début de bu-

reau. VIII. officier municipal - Equipe. IX. Riche - Politique français.

X. Limitée.

VERTICALEMENT

1. Ville de France. 2. Jardin d’agrumes. 3. Pays d’Afrique -

Début de rissoler. 4. Dans l’Orne - Trait. 5.En ténor - Nouba

. 6. En route - Palpé - Fer.  7. Compulser - Pronom. 8. Guettât

- Pas tout à fait berné. 9. Vieux bisons - Sentant mauvais.

10. Art de l’empaillage.

(Proverbe La Bruyère)

Sanglier
d’Afrique
Satyre

Grippe-Sou
Elimées

Que Dieu !
Enjouée

Infortune
Début de
peste 

Préfixe latin

Vieilles char-
rues

Résultat
Genre de
fouines Existais

Met en
terre 

Peu courant

Parfum 
Coup au
tennis

Rongeur
Pères

Minera
Table de

boucher (de
b. en h.)

Appellera
Priva de
droits

Titane au
labo

Queue de
primate

Disséminés
Squelette

Mamans Demi pou Grecque (de
D. à G.)

Effrontés
(de D. à G.)

1

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

2 3 4 5 6 7 8 9 10



08.10 Téléshopping samedi
10.35 Journal
11.00 Journal
12.00 Les douze coups de midi
12.50 Météo
13.30 Reportages découverte 
14.45 Grands reportages 
16.00 Animal Academy
17.15 Bienvenue à l'hôtel
18.25 Spotless
19.00 Journal
21.05 Danse avec les stars
23.05 Danse avec les stars, 

la suite

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

12.50 Une histoire de talent 
avec Worldskills France 

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

16.45 Bons baisers d'Europe
18.45 N'oubliez pas les 

paroles
19.20 N'oubliez pas les paroles
21.05 Les Grosses Têtes
23.30 On n'est pas couché

11.35 Top départ 

13.20 Une mariée folle à lier

15.05 La robe de ma vie

14.35 Mon invention vaut 

de l'or

17.00 Le meilleur pâtissier 

18.45 Le journal

20.05 Météo

20.15 Météo

20.25 Scènes de ménages

21.05 Instinct

22.45 Instinct

23.35 Instinct

06.00 EuroNews
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Oggy et les cafards
07.35 Oggy et les cafards
07.47 Grizzy et les lemmings
08.06 Les lapins crétins : 

invasion
08.26 Les lapins crétins : 

invasion
08.39 Will
09.50 09h50 le matin
10.40 Houdini 
11.15 Cut
12.50 Rex 

13.30 Le sang de la vigne 

13.35 Rex 

14.45 Chasseurs d'appart'

16.00 Critérium du Dauphiné

2019 

16.15 Zorro

17.15 Questions pour un super

champion

20.55 Différents, et alors !

21.03 Ma maison de A à Z

21.05 Commissaire Magellan

09.30 Les plus beaux treks 
13.30 Journal
14.00 Fortune et infortunes 

des Bettencourt
16.05 Les flots 
19.05 300 millions de critiques 
21.00 69 minutes sans chichis
22.00 Main courante 

18.45 Les Terriens du samedi ! 
Première partie

19.30 Les Terriens du samedi !
20.10 Touche pas à mon 

poste !
21.00 Tout le monde en parle 

: 20 ans déjà !
21.15 La télé de Laurent 

Gerra

15.20 Bones 
17.50 Bones 
18.50 Kaamelott
19.50 Enquêtes gourmandes 
21.00 Extrême Tattoo 
21.45 Extrême Tattoo 
22.10 Les Simpson 
22.40 Les Simpson 

16.30 Les Minikeums 
17.40 Les Minikeums 
17.45 L'odyssée d'Albert
21.00 Les aventures de Flynn 

Carson 
22.30 Le voyage de la vie

13.45 Le cercle
14.45 Championnat du monde 

2019 
17.00 Ligue 1 Conforama 
18.40 Canal Sports Club
19.25 Canal Sports Club
20.45 Boxe
21.05 The Quake
22.50 The Wave

20.00 L'instant cinéma
20.20 L'instant cinéma - 

Grand écran
20.50 Pitch Black
22.35 Les chroniques de Riddick

16.10 Le brio
20.10 Hollywood Live
20.25 Par ici les sorties
20.50 Wind River
22.25 La chute du Faucon noir

11.10 La maison France 5
12.45 Les 100 lieux qu'il faut 

voir
13.15 Ecosse
15.05 Une planète sans pareil

19.45 Arte journal
20.50 Gutenberg, l'aventure

de l'imprimerie
22.20 Microbiote

17.00 Mentalist 
17.40 Cold Case 
18.35 Les mystères de l'amour 
19.40 Les mystères de l'amour 
20.50 Coupe du monde 

féminine 2019 
21.05 Columbo

17.00 Tournoi ATP d'Anvers 
2019 

19.00 Tournoi ATP d'Anvers 
2019

20.55 Eurosport 2 News
23.00 23h00 SportRoc 

d'Azur 2019 
23.30 Championnats d'Europe

2019

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

CARICATURES

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

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Wind River
Film policier de Taylor Sheridan

,Une jeune femme a été tuée dans une
réserve indienne du Wyoming. Un pisteur qui
a découvert la victime et une enquêtrice du
FBI mènent l'enquête. Pisteur dans la réserve
indienne de Wind River, perdue dans le Wyo-
ming, Cory Lambert découvre le corps d'une
femme lors de sa patrouille. Il connaissait la
jeune femme, une Indienne.

,Naufragés sur une planète hostile peuplée de
terrifiantes créatures sanguinaires, les resca-
pés d'une navette spatiale luttent avec
vaillance pour leur survie. Dans le futur, à bord
d'un vaisseau assurant un vol commercial, les
40 passagers et l'équipage sont plongés dans
un cryo-sommeil, somnolence artificielle, dont
ils sortiront parvenus à destination.

,En 1993, pour mettre un terme à la guerre civile qui
ravage la Somalie, un commando américain projette
d'enlever plusieurs chefs miliciens. L'opération vire au
fiasco : les rangers tombent dans un véritable traque-
nard. Octobre 93, après des années de conflit, la Soma-
lie, en proie à l'anarchie, est exsangue. Plus de 300 000
civils sont morts de la famine malgré l'aide alimentaire. 

Ciné Premier - 22.25
La chute du Faucon noir
Film de guerre de Ridley Scott

Ciné Frisson - 20.50
Pitch Black
Film de science-fiction de David Twohy



Cet ouvrage de 302 pages, paru ré-
cemment aux éditions Barzakh,
interroge l'engagement et le récit
historique depuis le début des an-
nées 1950 jusqu'à l'Algérie contem-
poraine, à travers différentes tra-
jectoires de partisans «messa-
listes» après l'indépendance.
Le travail de l'auteur démarre à
partir d'une correspondance,
datée de 1958, de Mohamed Saa-
doun (1926-1978) enseignant et
militant exilé à Londres, adressée
à Moulay Merbah (1913-1997), où
il est fait état d'une relégation du
Mouvement national algérien
(MNA) au rang «d'acteur de se-
cond plan (...) malgré la sympathie
des milieux travaillistes britan-
niques».
L'ouvrage revient sur les origines
du mouvement messaliste depuis
la création de l'Etoile Nord-afri-
caine dans les années 1920.
Il évoque les alliances avec la
gauche française, la création en
1946 du Mtld (Mouvement pour le
triomphe des libertés démocra-

tiques) suite à la dissolution du
PPA, ainsi que celle de l'Associa-
tion des femmes musulmanes al-
gériennes (AFMA, 1947) avec à sa
tête Mamia Chentouf (1922-2012)
et Nafissa Hamoud (1924-2002).
L'auteur souligne l'engagement
«infaillible» des militants malgré
la scission du MTLD, à l'été 1954,

et qui «a conduit de nombreux in-
dépendantistes à se détourner
des partis politiques».
Il fait coïncider cette scission avec
la fin d'une «décennie des partis»,
notamment le MTLD, UDMA et le
PCA, qui dominaient alors la scène
politique algérienne d'avant-
guerre. C'est durant cette période

que germera, aussi, l'idée de l'iné-
luctabilité de la lutte armée dans
l'esprit de militants, rappellera
l'auteur. La crise du MTLD est re-
latée de manière chronologique
et dans le détail, depuis décembre
1953, jusqu'au congrès d'Hornu
(Belgique) du mouvement en
juillet 1954.
La création du Mna en 1954, l'em-
prisonnement de ses militants, le
conflit avec le FLN ainsi que les
tentatives de rapprochement
avec ce dernier pour faire face à
la violence de l'Organisation de
l'armée secrète (OAS), interve-
nues selon l'auteur au début de
1962.
Pour étayer son propos sur le
rapprochement FLN-MNA, Nedjib
Sidi Moussa s'appuie sur des cor-
respondances de militants, de
tracts et de procès-verbaux de ré-
unions du BP du MNA.
L'auteur aborde également des
tentatives de retour du PPA, "inter-
dit dès le recouvrement de l'indé-
pendance", sur la scène politique
algérienne ainsi que l'édition de
publications, clandestines, des
Messalistes.
Cependant les «trajectoires des
partisans» après juillet 1962, évo-
quées dans le titre du livre, ne
sont que très peu abordées, au
même titre que l'histoire du Mna
elle-même.
Né en 1982 en France, dans une
famille messaliste, Nadjib Sidi
Moussa est docteur en sciences
politiques et associé au Centre
européen de sociologie et de
science politique.
Il est l'auteur de «La fabrique du
musulman, Essai sur la confes-
sionnalisation et la radicalisation
de la question sociale», paru en
France en 2017.

R.C.

«Algérie une autre histoire de l'indépendance»
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Ou le Messalisme vu autrement

Festival «Allah Yajaal Men Khimatna Khiam»

La première édition du festival
culturel et artistique «Allah Ya-
jaal Men Khimatna Khiam», a été
clôturée mardi dans la soirée par
un grand spectacle animé à l’es-
planade de la piscine olympique
par les artistes participants.
Le public qui a assisté à la soirée
de clôture de cette manifestation
(17 oct-19 nov 2019), à l’espla-
nade de la piscine olympique, a
été émerveillé par les tours de
chants du jeune artiste Hicham et
son talentueux guitariste Jawad
qui ont entonné plusieurs chan-
sons de leur composition ainsi
que celles du répertoire de diffé-
rents artistes algériens dans les
langues nationales, arabe et ama-
zighe.
La prestation des Zafanate de Be-
char (chants de femmes tradi-
tionnels), groupe qui se compose
de huit (8) artistes, a aussi subju-
gué le public, grâce à la voix en-
voutante de la jeune artiste Mani
de son vrai nom Siham Chedad
qui a réconcilié le public avec les
chants traditionnels des femmes
de la Saoura, traitant de différents

thèmes de la vie quotidienne dans
le Sahara.
«Mani, est l’une des découvertes
de notre manifestation, étant
donné que son répertoire est
dédié uniquement aux cérémo-
nies et fêtes traditionnelles fémi-
nine dans la région, et son pas-
sage sur la scène de notre festival
lui a permis de se faire connaitre
par un public multiple», a confié
à l’APS Noureddine Rahou, prési-
dent de l’association locale cultu-
relle «Saharienne», principale or-
ganisatrice de ce festival.
La musique et chants Diwane,
présents en force à cette soirée,
grâce à la dextérité et à la maitrise
tant du Goumbri, instrument à
cordes à la base de cette expres-
sion musicale et chorégraphique
séculaire, est venue une fois en-
core confirmer la beauté des airs
de ce patrimoine musical et cho-
régraphique national.
Plusieurs autres jeunes artistes
ont eu l’occasion de démontrer
leur savoir faire artistique sur la
scène artistique de cette mani-
festation, à l’image du groupe de

chant ghiwani «Najmawa», de la
ville d’Ain-Sefra, invitée d’hon-
neur à ce festival.
Plus de 20.000 personnes ont as-
sisté aux différentes activités ani-
mées par 320 artistes dont des
musiciens, chanteurs, artistes-
peintres, associations culturelles,
exposants et autres créateurs lo-
caux, qui ont animé treize (13)
soirées et cinq (5) spectacles
pour enfants dont l’animation a
été assurée bénévolement par
des troupes théâtrales et des ar-
tistes locaux, signale M.Rahou.
«Cette manifestation, organisée
dans le but de promouvoir les dif-
férents aspects de la culture lo-
cale et des différentes activités
culturelles et artistiques des asso-
ciations de jeunes activant dans
ce domaine, a été un espace dédié
aussi au dialogue avec la popula-
tion pour contribuer aux actions
et opérations de sauvegarde et
de valorisation du patrimoine ma-
tériel et immatériel de la région»,
a souligné M.Rahou, souhaitant
«un réel soutien, notamment fi-
nancier, des parties concernées

par la protection du patrimoine à
l’occasion de la prochaine édi-
tion de ce festival en 2020».
Organisé avec la collaboration de
plusieurs associations culturelles
et sportives de jeunes du cru,
avec la contribution à la soirée
de clôture de l’association «El-
Hayat» pour la prévention du can-
cer du sein, a connu aussi le dé-
roulement de plusieurs exposi-
tions de différentes facettes du
patrimoine local, de travaux d’ar-
tistes- peintres et des exhibitions
de jeunes cavaliers et méharistes
de la commune frontalière de
Béni-Ounif.
L’organisation et le déroulement
de cette manifestation qui a été le
fait des jeunes des différentes col-
lectivités de la wilaya, notamment
les artistes, artisans (maçons,
peintres, soudeurs, menuisiers,
couturiers, etc.) et autres, est une
preuve que la société civile a un
rôle important dans le développe-
ment culturel de la région de la
Saoura, estime le  président de
l’association «Saharienne».

R.C. 

Clôture de la 1re édition

kDans son dernier
ouvrage «Algérie une
autre histoire de
l'indépendance,
trajectoires des
partisans de Messali
Hadj», le politologue
Nedjib Sidi Moussa
exhume un partie de
l'histoire du
«Messalisme» et porte
un nouveau regard sur la
Guerre de libération et
l'engagement de
partisans du
Mouvement national
algérien (MNA).

Marc Levy se lance dans
la littérature jeunesse

L'auteur à succès a sorti ses
premiers livres jeunesse, les
deux premiers tomes du Petit
voleur d'ombres, jeudi. 
L'écrivain à succès Marc Levy,
considéré comme l'auteur fran-
çais le plus lu dans le monde, a
publié jeudi son premier roman
à destination des enfants ins-
piré de son best-seller, Le vo-
leur d'ombres, paru en 2010.
Intitulé Le Petit voleur
d'ombres, ce roman destiné
aux enfants à partir de 8 ans se
déclinera en plusieurs épisodes.
Les deux premiers tomes, dis-
ponibles jeudi en attendant un
troisième opus en 2020, béné-
ficient chacun d'un tirage de
25.000 exemplaires, a indiqué
l'éditeur Robert Laffont à l'AFP.
Les deux livres sont illustrés par
Fred Bernard, l'une des plus
belles plumes des ouvrages
pour la jeunesse, auteur no-
tamment de la série des Aven-
tures de Jeanne Picquigny
(L'ivresse du poulpe, La ten-
dresse des crocodiles, La pa-
resse du panda...).
Un élève de 6e à la vie extraor-
dinaire
Le petit voleur d'ombres met en
scène un petit garçon qui vient
d'entrer en 6e. Non seulement
il est le plus petit de la classe
mais il vient d'entrer dans une
nouvelle école d'une petite ville
où il ne connaît personne.
L'année s'annonce difficile
mais bientôt sa vie va devenir
extraordinaire. Un phénomène
étrange se produit quand il
marche sur l'ombre des gens...
Il s'agit assurément de livres
pour enfants mais les adultes
pourront les lire sans déplaisir.
On retrouve dans les deux pre-
miers tomes du Petit voleur
d'ombres des thèmes que les
lecteurs habituels de Marc Levy
connaissent bien. Comme dans
Ghost in love, son 20e roman
publié en mai dernier, on y dé-
cèle une marque presque tou-
jours sous-jacente dans
l'oeuvre de l'écrivain aux 45
millions de livres vendus dans
le monde : l'ombre du père ab-
sent.
L'écrivain, âgé de 58 ans,
aborde avec délicatesse mais
sans faux-semblants le thème
de la séparation. Marc Levy
n'est pas le seul écrivain pour
«adultes» à se lancer dans la
littérature jeunesse. Michel
Bussi, membre du club très
fermé des écrivains français
vendant plus d'un million de
livres par an, a ainsi publié
l'an dernier Les contes du ré-
veil-matin (Delcourt), livre
illustré par Eric Puybaret, ra-
contant au fil de onze his-
toires, les aventures d'un petit
garçon appelé Corentin. Des
auteurs reconnus comme Alain
Mabanckou, Delphine de Vigan
ou Daniel Picouly ont égale-
ment écrit des livres pour en-
fants.

BP et AFP

«LE PETIT VOLEUR
D'OMBRES»



BOULETTES DE KEFTA ET POMMES
DE TERRE À LA SAUCE TOMATE

INGRÉDIENTS

- 300g de la viande hachée
- 2 tomates râpées 
- 3 gousses d’ail hachée
- 1 grande cuillère à soupe de persil et
coriandre hachés
- pommes de terre 
- Sel
- Poivre noir
- Une c à c de cumin moulu
- Une c à s de paprika doux
- 2 c à s huille d’olive

Préparation
Dans une marmite et sur feu doux, mettre
l’huile et ajouter les tomates râpées, le sel,
l’ail, les épices, le persil et la coriandre.
Arroser avec 2 verres d'eau chaude et porter
à ébullition. 
D'autre part, assaisonner la viande hachée
avec le sel et les mêmes épices que pour la
sauce, former des petites boulettes, plonger
les boulettes dans la sauce et laisser cuire
10 minutes avant d’ajouter les pommes de
terre coupées en 4 et laisser cuire à feu moyen
en remuant de temps en temps.
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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
Samedi 23 novembre
17C

,Dans la journée :
Pluie / Vent
max 17°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Légère pluie
min 12°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:33
Coucher du soleil : 17.34

Samedi 24 Rabie al Awal 1441 :
23  novembre 2019

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

Dimanche 25 Rabie al Awal 1441 :
24 novembre 2019

Fedjr ......................06h00

Beauté 

Vous avez déjà entendu parler des gommages pour la
peau. Pourquoi donc ? Pour éliminer les impuretés,
désengorger les pores, purifier la peau… Mais notre
cuir chevelu alors ? Ce dernier ne doit pas être en reste
! Je vous explique pourquoi, et comment faire un
gommage pour votre cuir chevelu.
En fait, le gommage du cuir chevelu est très utile
lorsque l’on a des racines grasses, des cheveux re-
graissant un peu vite ou des soucis de pellicules
(mais attention, les pellicules doivent être traitées
avant d’être éliminées : c’est une petite anomalie du
cuir chevelu).

Sept bonnes raisons de faire un gommage du cuir 
chevelu :
Le gommage du cuir chevelu élimine les impuretés, les
pollutions un peu tenaces
Un masque exfoliant pour le cuir chevelu supprime les
peaux mortes, laissant de la place aux nouveaux che-
veux.
Le gommage du cuir chevelu stimule la circulation san-
guine (c’est bon pour la pousse)
Il fait gagner des jours entre deux shampooings.
Il donne la sensation que les cheveux sont plus légers
(Il permet de bien décoller les racines)
La pâte à appliquer sur le cuir chevelu aide à éliminer
les pellicules.
C’est un bon soin pour lutter contre les cheveux gras.

Avec quoi préparer mon gommage du cuir chevelu ?
Le miel cristallisé, le sucre en poudre, le marc de
café et les argiles constituent d’excellents gommages
pour le cuir chevelu. Vous pouvez même vous faire un
gommage cuir chevelu bio en choisissant des marques
bio.

On peut choisir de les mélanger :
A son shampooing habituel, auquel cas on fait un
shampoing gommant.
A son après shampooing, et dans ce cas on fait le gom-
mage à la suite du shampooing. Ce gommage du cuir
chevelu avec un AS est idéal pour les cheveux très
gras. Il faut utiliser un shampooing pour cheveux
gras puis un gommage.
A une argile et de l’eau : pour créer une pâte gommante
à appliquer avant le shampooing.
Il ne faut surtout pas frotter les longueurs et des
pointes ! L’application ne doit se faire qu’au niveau des
racines. Le mieux est de masser doucement le cuir
chevelu avec le mélange dans un mouvement, de finir
un peu plus énergiquement, et de rincer à l’eau
tiède/froide (pas glaciale !).

Il ne faut surtout pas frotter les longueurs et des
pointes !  
L’application ne doit se faire qu’au niveau des ra-
cines. Le mieux est de masser doucement le cuir che-
velu avec le mélange dans un mouvement, de finir un
peu plus énergiquement, et de rincer à l’eau
tiède/froide (pas glaciale !).

Cinq exos pour renforcer 
son dos

Conseil n°4 : réveiller la
couleur
Faire un bain de pigments
directs une fois par
semaine, pour pallier la
fuite inévitable des
pigments qui affadit les
reflets et dénature la

couleur. Sous la forme d'un
masque, d'une crème ou
d'une mousse
repigmentantes, à laisser
agir pendant une dizaine de
minutes. Ces soins opèrent
en enveloppant les cheveux
de pigments en surface.

Résultat : les reflets et la
brillance sont à nouveau
présents et permettent de
patienter plus sereinement
jusqu'à la prochaine
coloration. 

Conseil N°5 : protéger les
longueurs
Comme la peau, les cheveux
souffrent des phénomènes
d'oxydation. Été comme
hiver, les UV, l'humidité et le
vent oxydent les pigments
et fragilisent la fibre qui
devient poreuse. 
- Appliquer
quotidiennement un soin
sans rinçage, sous la forme
d'un sérum ou d'un spray,
sur les longueurs et les
pointes. Grâce à leurs
antioxydants et à des
agents relipidants, ils font
office de voile protecteur
tout au long de la journée,
ce qui permet de lutter
contre les processus
d'oxydation. 

Gommage 
du cuir chevelu !

,Un dos tonique et souple est le garant d'une
bonne posture et permet d'éviter de nombreuses
tensions et douleurs. Ces exos, inspirés du yoga,
renforcent et protègent le dos, et tonifient la sangle
abdominale. Tout ce qu'il nous faut !
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Jeune homme de 21 ans, handicapé, non-
voyant et sourd-muet demande à toute âme

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

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

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

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

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

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

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

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

opéré au plutôt possible. 

Veuillez contactez : 0558.64.10.05/ 0553.38.49.06

Carré de la solidarité

Jeune homme âgé de
21 ans, handicapé,

demande à toute âme
charitable une aide
financière afin de

subvenir à l’achat de
couches et produits

alimentaires.

«Allah vous le rendra»

Tél. : 06 73 25 84 73

Enregistrer sa consommation de calories
et de graisses tout au long d'une journée
peut être perçu comme une activité
désagréable et chronophage. Mais selon
une étude, menée par les chercheurs
des universités du Vermont et de Caro-
line du sud (États-Unis) et publiée le
journal Obesity de mars 2019, la mé-
thode ferait ses preuves dans la perte de
poids. Et elle serait aussi bien moins
contraignante que ce l'on pourrait ima-
giner.
« Les gens détestent ça ; ils pensent que
c'est pénible et affreux, mais la ques-
tion que nous avions était : combien de
temps prend vraiment l'autosurveillance

alimentaire ?, explique dans un com-
muniqué Jean Harvey, directrice du dé-
partement nutrition et sciences de l'ali-
mentation de l'Université du Vermont
et auteure principale de l'étude. La ré-
ponse est finalement : pas beaucoup. »
Pendant 24 semaines, 142 volontaires

ont participé à un contrôle sur Internet
de leur alimentation. Ils se sont ren-
contrés chaque semaine pour une ses-
sion en ligne, dirigée par un diététicien.
Ils ont également enregistré leur
consommation quotidienne de nourri-
ture : les calories et les matières grasses

de tous les aliments et boissons qu'ils
ont consommé, la taille de leurs por-
tions, leurs méthodes de préparation...
Au final, les participants qui ont réussi
à perdre 10 % de leur poids corporel,
c'est-à-dire ceux ayant obtenu les
meilleurs résultats, ont passé en
moyenne 23,2 minutes par jour à sur-
veiller leur alimentation au cours du
premier mois de programme. Au sixième
mois, ce chiffre est tombé à 14,6 mi-
nutes quotidiennes.
Or les chercheurs ont constaté que les
personnes qui prenaient le plus de
temps à surveiller leur alimentation et
incluaient le plus de détails n'étaient
pas celles qui en tiraient les meilleurs bé-
néfices. C'est la fréquence et la régularité
des connexions qui constituaient le fac-
teur le plus prédictif de leur succès. «
Ceux qui se sont auto-contrôlés au
moins trois fois par jour et qui ont été
constants jour après jour ont été les
plus performants, développe Jean Har-
vey. C'est l'acte qui fait la différence - pas
le temps passé ou les détails inclus. »
Les chercheurs espèrent que les résul-
tats de leur étude vont inciter davantage
de personnes à adopter cette méthode.
Surtout que celle-ci est désormais faci-
litée par les applications de surveillance
diététique. « C'est très efficace et ce
n'est pas aussi dur que les gens le pen-
sent », conclut-elle.

Surveiller régulièrement ses calories,
un moyen efficace pour perdre du poids

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

,Une nouvelle étude
américaine montre
comment, au-delà de
son efficacité dans la
perte de poids,
l'autosurveillance
alimentaire ne
prendrait finalement
que 15 minutes par
jour.
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Une infographie publiée par Nove-
thic et rédigée à partir des analyses
du cabinet B&L évolution a fait grand
bruit récemment. Elle n'a probable-
ment pas surpris ceux qui sont cou-
tumiers des vidéos de Jean-Marc Jan-
covici. Il explique depuis des années
à quel point nous sommes pris dans
une tenaille, entre la nécessité de ré-
duire drastiquement nos émissions
de CO2 pour lutter contre le réchauf-
fement climatique et la nécessité
d'utiliser de grandes quantités
d'énergie pour assurer le niveau de
vie et de liberté démocratique qui
nous semble le minimum acceptable.
L'infographie montrait l'ordre de
grandeur de ce qu'il faudrait faire
pour maintenir un réchauffement cli-
matique à 1,5 °C en France.
Il est clair, même en supposant
qu'elle soit exagérée, que cela repré-
senterait un tel retour en arrière qu'il
n'y a aucune chance que les actions
préconisées aient une possibilité
d'être mises en pratique. On peut
raisonnablement penser que même
un scénario à 2 °C est inatteignable
et que l'on va plus probablement
vers le 3 °C. Il n'est donc pas éton-
nant que l'on cherche, partout de
par le monde, des technologies qui
permettront quand même de miti-

ger ces émissions de CO2 pour se
rapprocher le plus possible de l'idéal,
tout en tenant compte de la crois-
sance de la population et de sa de-
mande en énergie.
Il faudra déjà un mixte d'énergies re-
nouvelables et d'énergie nucléaire,
comme le soutiennent de nombreux
experts dont certains sont membres
du Giec lui-même mais aussi en
France, Jean-Marc Jancovici, Fran-
çois-Marie Bréon, et un rapport de la
Commission énergie de l’Académie
des Sciences. Sur son site, l'associa-
tion Sauvons le climat (SLC) explique
aussi que selon elle : « La possibilité
d'atteindre la limite de 1,5 degré re-
pose sur la complémentarité d'un
fort développement du nucléaire et
des énergies renouvelables en rem-
placement total des énergies fossiles,
avec un recours modéré à la cap-
ture et au stockage du CO2 atmo-
sphérique dans la biomasse. »

Du gaz carbonique capturé 
et directement solidifié 

avec du métal liquide
Cette nécessité d'avoir aussi des
techniques de capture et de stoc-
kage du CO2 atmosphérique est éga-
lement dans le rapport du Giec. Le
problème, c'est qu'il n'est pas évi-

dent du tout de le faire à grande
échelle, dans les temps et avec un
coût réaliste. On ne peut donc
qu'être particulièrement attentif à
l'annonce faite par des membres de
l'Institut royal de technologie de Mel-
bourne ou université RMIT (Royal
Melbourne Institute of Technology,
en anglais) via une publication dans
Nature Communications.
Il existe déjà des techniques de cap-
ture du gaz carbonique dans l'atmo-
sphère ou en sortie d'usine, sauf
qu'elles produisent du CO2 qui doit
être compressé ensuite sous forme li-
quide et que l'on peut injecter dans
le sol pour faire de la séquestration
géologique... qui n'est en rien évi-
dente, comme l'a montré par
exemple une étude du MIT. L'idéal se-
rait d'avoir directement du carbone
sous forme solide et stable. Or, à ce
jour, on ne savait le faire qu'en utili-
sant des températures extrêmement
élevées, rendant le processus non
viable sur le plan industriel.
La grande nouveauté, c'est que les
chercheurs australiens ont obtenu
des premiers résultats prometteurs
avec une technique électrochimique
permettant de capturer et de conver-
tir le CO2 atmosphérique en carbone
solide stockable, et ce à tempéra-

ture ambiante. Et surtout de telle
sorte que l'on puisse probablement
mettre en œuvre la technique à
grande échelle.
L'idée de base est de faire barboter
du gaz carbonique dans une solu-
tion électrolytique contenant une
petite quantité de métal liquide (à
base de cérium) qui joue le rôle de
catalyseur. Sous l'action d'un cou-
rant électrique, le CO2 dissous se
transforme lentement en flocons de
carbone solides à la surface du métal
et s'en détachent ensuite naturelle-
ment, permettant ainsi la produc-
tion continue de solides carbonés.
Au final, c'est un peu comme si le
charbon utilisé pour la révolution
industrielle, et qui est encore utilisé
massivement en Inde et en Chine,
sans parler de l'Allemagne, était ré-
généré et pouvait donc être réintro-
duit dans le sol. 
Bien évidemment, il faudra utiliser de
l'énergie produite sous forme décar-
bonée pour cela. 
On peut penser que la mise au point
de réacteurs à thorium et bien sûr de
réacteurs pour la fusion contrôlée
auront un rôle important dans ce
processus, mais nous ne savons pas
si nous disposerons finalement de
ces technologies.

Une technique prometteuse pour
retransformer le CO2 en charbon
,Les défis posés par le réchauffement climatique et les besoins croissants en énergie de
l'Humanité poussent à chercher le moyen de retirer du gaz carbonique de l'atmosphère pour le
stocker de façon stable. Une technique de capture du CO2 permet, pour la première fois, de
l'obtenir directement sous forme solide et à température ambiante, régénérant en quelque
sorte le charbon qui a été brûlé.



L es partis politiques  pouvoir / op-
position et  les sociétés dites ci-
viles appendices des partis tradi-
tionnels  se trouvent incapable de

servir d’intermédiation politique, non cré-
dibles aux yeux de la population,   et donc
de contribuer à la socialisation politique.
Cette présente contribution, synthèse de
nombreuses interventions  nationales et in-
ternationales se propose de réaliser un
diagnostic de la situation politique et socio-
économique en 2019 et de proposer, très
modestement, des pistes   de sortie de
crise horizon 2020/2030

Tensions budgétaires et  situation socio-
économique 
1.1-Toute augmentation ou baisse du cours
des hydrocarbures a eu des incidences à la
fois économiques et politiques comme en
témoigne les impacts politiques de la crise
de la baisse du cours  entre 1986/1990.  
Le cours du pétrole  a subi une baisse bru-
tale depuis le troisième trimestre 2019,
étant coté  entre 59/61 dollars avant de re-
monter suite à l’attentat  en Arabie Saoudite
à plus de 67 dollars mais ayant connu une
stabilisation  par la suite  étant coté le 21
septembre 2019   à 64,32 dollars et celui de
WTI, de 1,13% à 58,67 dollars. Le cours sur
le marché libre du gaz naturel  qui  repré-
sente 33% des recettes de Sonatrach entre
2018/2019, a été coté le 21/08/2019  à 2,53
dollars le MBTU ayant fluctué ces 12 der-
niers mois entre 4,93 et 2,06 le MBTU, où à
ce cours l’Algérie peinera à couvrir les frais
de production. Concernant la structure de
la balance commerciale pour 2018,  les im-
portations ont été de 46,19 milliards de
dollars US soit une très légère hausse de
0,30 % par rapport aux résultats de l’année
2017. 
Les exportations ont été de 41,17 milliards
de dollars US, en  augmentation de 16,98%
par rapport aux résultats de l’année 2017
grâce à un cours moyen de 70 dollars le
baril. Cela s’est traduit par un déficit de la
balance commerciale durant la période de
l’année 2018 de l’ordre de 5,03 milliards
de dollars US  et  un taux de couverture des
importations par les exportations de 89%
durant l’année 2018, contre un taux de 76%
au cours de l’année 2017. 
Les hydrocarbures ont représenté l’essen-
tiel des  exportations à l’étranger durant
l’année 2018 avec une part de 93,13% du vo-
lume global des exportations, les expor-
taons  hors hydrocarbures ayant  été éva-
luées à   2,83 milliards de dollars US.  Pour
le premier semestre 2019, les tendances
profondes n’ont pas  changé dans leurs
structures. La balance commerciale de l'Al-
gérie a enregistré un déficit de 3,18 mil-
liards de dollars durant le 1er semestre
2019, contre un déficit de 2,84 milliards de
dollars à la même période en 2018, selon les
douanes algériennes. 
Pour les importations, elles ont atteint
22,14 mds usd, contre 23,14 mds usd, enre-
gistrant une faible baisse malgré toutes les
mesures bureaucratiques prises ,  avec no-
tons le baisse une baisse de la facture car-
burant mais qui pose avec la forte consom-
mation intérieure la problématique des
subventions généralisées nécessitant  un ci-
blage et un nouveau modèle de consomma-
tion énergétique . Les exportations algé-
riennes ont atteint 18,96 milliards de dollars
(mds usd) durant le 1er semestre de 2019,
contre 20,29 mds usd à la même période de
2018, soit une baisse de -6,57% ayant  as-
suré la couverture des importations à hau-
teur de 86%, contre 88% à la même période

de l'année 2018. Pour les exportations hors
hydrocarbures, y compris les dérivées
d’hydrocarbures,  elles restent toujours
marginales, avec près de 1,31 md usd  le 1er
semestre 2019,  contre 1,45 md usd à la
même période en 2018, moins de 350 mil-
lions de dollars si l’on soustrait les dérivées
d’hydrocarbures. Les hydrocarbures re-
présentent toujours  l'essentiel des ventes
algériennes à l'étranger au cours du 1er
semestre 2019  (93,10% du volume global
des exportations et plus de 98% avec les dé-
rivées,  en s'établissant à 17,65 mds usd,
contre 18,84 mds usd à la même période
2018, en baisse de (-6,31%). Au vu  de la  ten-
dance  du premier  semestre 2019, dans
l’hypothèse d une moyenne  annuelle d’en-
viron 60/65 dollars le baril pour le pétrole
et 3/5 dollars le MBTU pour le gaz, donne-
rait une recette Sonatrach avoisinant 30/35
milliards de dollars. Mais,  le document de
référence est la balance de paiement, la
balance commerciale  ayant  une significa-
tion limitée. 
Selon la banque d’Algérie, au cours des 9
dernières années, les importations de ser-
vices ont fluctué entre un bas de 10,776 mil-
liards de dollars (2013) et un haut de 11,696
milliards (2014) dont la facture fluctue
entre 2010/2018 entre 10/11 milliards de
dollars annuellement qui impacte négative-
ment la balance des paiements dont le
transport maritime (2,95 milliards de dol-
lars en 2018), le BTP (2,65 milliards de dol-
lars en 2018) et l'assistance technique (3,22
milliards de dollars en 2018). Bien que la
dette extérieure soit d’environ 1/2% du
PIB,  nous assistons à la baisse drastique
des réserves de change, Rappelons que la
loi de finances 2019, prévoyait, pour la pé-
riode 2019-2021, une baisse des réserves de
change à 62 milliards usd en 2019, puis à
47,8 milliards usd en 2020 pour atteindre
33.8 milliards usd en 2021.Or avec la crise
politique qui non résolue paralyse l’écono-
mie, ces prévisions risquent de ne pas être
concrétisées. 
En effet, nous avons eu une baisse d’envi-
ron  7 milliards de dollars entre janvier et
avril  2019  et à ce rythme la baisse fin
2019 serait de 21 milliards de dollars. 
Les  investissements directs étrangers flé-
chissant à cause de la crise politique et au
rythme de la  dépense publique qui tire à
plus de 80% la croissance, les réserves de
change  risquent de fondre  début  de l’an-
née 2022. En effet nous avons l’évolution
suivante . -2012 :190,6 milliards de dollars
-2013 :194,0 milliard de dollars -2014 :178,9
milliards de dollars -2015 :144,1 milliards de
dollars -2016 : -114,1 milliards de dollars -
2017 : 97,3 milliards -2018 : 79,88  milliards
de dollars -fin avril 2019 : 72,6 milliards de
dollars -fin 2019 : 58/60 milliards de dollars
au rythme d’une sortie de devises de 21 mil-
liards de dollars/an (prévision). -fin 2020
:36/38 milliards de dollars (prévision) -fin
2021 : 16/18 milliards de dollars (prévi-
sion) -premier semestre 2022 –hypothèse
de cessation de paiement (prévision). 
Cette   baisse des réserves de change a un
impact  sur la  la cotation du dinar. Contrai-
rement à certaines déclarations hasar-

deuses récentes comparant le non com-
parable (pays développés) le cours du
dinar officiel 1990/2019, est corrélé aux ré-
serves de change, via les recettes d'hydro-
carbures à plus de 70%. Pour toute compa-
raison, l’on devra se référer non aux pays
développés (réserves de change faible,
mais une structure productive) mais à l’ex-
périence vénézuélienne. C’est que  70/80%
des besoins des entreprises publiques et
privées ainsi que des besoins des ménages
proviennent de l’extérieur, le taux de crois-
sance, le taux d’emploi dépendant  de la dé-
pense publique via les hydrocarbures.   
La période antérieure n’étant pas significa-
tive (cotation administrative en 1970 avec
5 dinars un dollar), récemment de  2001 à
juillet  2019 la cotation est la suivante :
2001, 69,20 dinars un euro, 77,26 dinars un
dollar -2002, 75,35 dinars un euro, 69,20-di-
nars-un-dollar-2008, 94,85 dinars un euro,
64,58 dinars un dollar -2014,106,70-dinars-
un-euro,-80,06-dinars-un-dollar, 2019 (21
septembre  ) une cotation- cours achat  de
132,62 dinars un euro et de 119,96 dinars un
dollar  et sur le marché parallèle , l’écart
avec le cours officiel est  d’environ 50%
dépendant de  l’équilibre offre/demande. 
Le gouvernement vient de décider en ce
mois de fin septembre 2019 d’abandonner
le financement non conventionnel, où sur
les 6 556,2 milliards de dinars mobilisés
par le Trésor public auprès de la Banque
d’Algérie (BA), au titre de la mise en œuvre
du financement non conventionnel entre la
mi-novembre 2017 et fin janvier 2019,  en-
viron 3 114,4 mds de DA ont été injectés
dans l’économie, soit près de 50%. Sur le
plan budgétaire en cas de non recours au
financement non conventionnel s’offrent
trois solutions : une plus grande rigueur
budgétaire avec la lutte contre le fléau de
la corruption, l’endettement extérieur ciblé
et le dérapage du dinar par rapport au dol-
lar et à l'euro qui permet d'augmenter ar-
tificiellement la fiscalité hydrocarbures et
la fiscalité ordinaire, cette dernière accen-
tuant l'inflation étant supportée par le
consommateur final comme un impôt indi-
rect.  
En cas de baisse drastique des réserves de
change à 10/12 milliards de dollars, qui
tiennent la cotation du dinar algérien à
plus de 70%, la banque d'Algérie sera
contrainte de dévaluer le dinar officiel à en-
viron 200/220 dinars un euro avec une en-
volée du cours sur le marché parallèle qui
fluctuera en fonction du taux d'inflation
entre 300/400 dinars un euro, ce qui accé-
lérera le processus inflationniste. Il s'en-
suit que la croissance devrait ralentir très
fortement dès 2020 en provoquant une
augmentation du taux de chômage. Elle se
traduira aussi par la persistance des défi-
cits budgétaires et surtout des déficits ex-
ternes qui vont éliminer progressivement
toutes les marges de manœuvre dont dis-
pose l'Algérie. Comme je l’ai souligné dès
sa mise en  œuvre, après des discours eu-
phoriques sur le bienfait du financement
non conventionnel de certains experts or-
ganiques , ce mode de financement  risque
de conduire le  pays vers une dérive infla-

tionniste à la vénézuélienne (devant com-
parer le comparable)  avec des incidences
économiques, politiques et sociales néga-
tives, les slogans politiques étant  insen-
sibles aux lois économiques applicables
dans tous les pays et l'Algérie ne fait pas ex-
ception. Le recours à la planche à billets
pour financer le déficit budgétaire aura un
impact négatif à terme tout en favorisant,
contrairement à certains discours, la baisse
la baisse des réserves de change puisque
en mettant à la disposition de certaines
entreprises des dinars, (70% des matières
premières et des équipements des entre-
prises publiques et privées étant impor-
tées, le taux d'intégration ne dépassant
pas 15/20%) ces dernières se porteront im-
portatrices, la poussée inflationniste n'étant
pas encore perceptible entre 2018 et  sep-
tembre 2019.   
1.2-Ce qui m’amène à analyser l’impact de
la décision du gouvernement  de ne plus re-
courir au financement non conventionnel
Comme je l’ai souligné dès sa mise en
œuvre, après des discours euphoriques
sur le bienfait du financement  non conven-
tionnel de certains experts organiques. 
Le recours à la planche à billets pour finan-
cer le déficit budgétaire aura un impact
négatif à terme tout en favorisant, contrai-
rement à certains discours, la baisse la
baisse des réserves de change puisque en
mettant à la disposition de certaines entre-
prises des dinars, 70% des matières pre-
mières et des équipements des entreprises
publiques et privées étant importées, le
taux d'intégration ne dépassant pas 15/20%,
ces dernières se porteront importatrices en
devises. Le gouvernement vient de décider
en ce mois de fin septembre 2019 d’aban-
donner le financement non conventionnel,
où sur  les 6 556,2 milliards de dinars ( en-
viron 56 milliards de dollars au cours de 118
dinars un dollar)  mobilisés par le Trésor
public auprès de la Banque d’Algérie (BA),
au titre de la mise en œuvre du financement
non conventionnel entre la mi-novembre
2017 et fin janvier 2019,  environ 3114,4
mds de DA( 26,38 milliards de dollars au
cours de 118 dinars un dollar)  ont été in-
jectés dans l’économie, soit 47,50%. Le non
recours au financement non conventionnel
pour éviter les tensions budgétaires pour-
rait  s’articuler autour de huit   axes. Pre-
mièrement, accroitre la production et  la
productivité interne et attirer l’investisse-
ment étranger  mais cela demandera plu-
sieurs années, si l’on met en place une
autre politique économique. 
Deuxièmement, un cours supérieur à 90
dollars le baril et accroire les exportations
d’hydrocarbures. Mais, outre le respect du
quota de l’OPEP par l’Algérie  les prévi-
sions internationales pour 2020 donnent un
cours entre 60/65 dollars, moins,  en cas de
la résolution des tensions commerciales
entre  les USA et la Chine. Troisièmement,
une plus grande rigueur budgétaire dans
l’allocation ciblée du  financement, impli-
quant une  planification  stratégique qui fait
défaut. 
Quatrièmement, un endettement extérieur
ciblé pour des projets créateur de valeur
ajoutée. 
Cinquièmement,  lutter contre la corruption
et les surfacturations et dans ce cadre, il
faut se demander pourquoi le faible im-
pact de la dépense publique entre
2000/2018, plus de 1100 milliards de dollars
(part dinars et devises) sur la sphère éco-
nomique et donc sur la sphère sociale. 

Professeur des universités, expert 
international Dr Abderrahmane Mebtoul
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Situation socioéconomique, politique 

L’Algérie traverse une crise politique sans précédent depuis
l’indépendance politique  avec les risques d’aller vers une cessation de
paiement fin 2021 début 2022 avec des incidence à la fois très graves sur
le plan économique, social, politique et des impacts géostratégiques au
niveau de la région africaine et méditerranéenne. Le système politique
héritée depuis l’indépendance, 1963/2019  tissant des liens dialectiques
entre la rente et les logiques de pouvoir,  trouve ses limites naturelles,
incapable de résoudre les nouveaux problèmes auxquels est confronté
le pays, les replâtrages accentuant la crise.
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Les découvertes sur les exoplanètes
se sont multipliées depuis celle de 51
Pegasi b, en 1995, et nous savons
désormais qu'il existe des milliards
de superterres potentiellement habi-
tables dans la Voie lactée. Mais, par
contrecoup, on peut se poser la
question de leur absence dans le
Système solaire. Faut-il en conclure
que celui-ci est atypique, et peut-
être donc aussi la naissance de la
Vie ?
En fait, 51 Pegasi b, un Jupiter chaud,

et ses cousines, nous ont conduits à
regarder de plus près les modèles
et les simulations numériques mon-
trant que des processus de migration
planétaires ne sont pas rares au
début de la formation des cortèges
de planètes. On peut penser que
notre Système solaire possédait
quelques superterres, initialement.
Mais les lois de la mécanique céleste
et les effets des perturbations gravi-
tationnelles qu'elles impliquent au-
raient conduit ces superterres soit à
être avalées par le jeune Soleil, soit
à être injectées sur des orbites par-
ticulièrement excentriques et de
grandes tailles, au-delà des orbites
de Neptune et Pluton.
Sur de telles orbites, en raison d'une
des lois de Kepler - qui veut que la vi-
tesse d'une planète soit d'autant plus
faible qu'elle est loin de son étoile -
une superterre solaire serait non
seulement peu lumineuse du fait de
sa distance, mais néanmoins visible
dans un télescope, et son mouve-
ment serait si lent qu'on pourrait ini-
tialement la prendre pour une étoile.
Et ce d'autant plus, si elle n'est pas
quasiment dans le plan de l'éclip-
tique comme les huit planètes prin-
cipales du Système solaire.

Une superterre à portée d'une sonde
spatiale dans le Système solaire ?

On comprend donc l'excitation qui a
saisi la communauté scientifique, il
y a maintenant presque trois ans,
quand les astronomes Konstantin

Batygin et Mike Brown du célèbre
Caltech (dont le nom est associé à
deux prix Nobel de physique, Ri-
chard Feynman et Kip Thorne) ont
publié un article retentissant dans le-
quel ils proposaient l'existence d'une
planète contenant environ 10 fois la
masse de la Terre, en orbite à plu-
sieurs centaines d'unités astrono-
miques du Soleil.
Ils étaient arrivés à cette conclusion
en analysant les orbites de plusieurs
petits corps de la ceinture de Kuiper
grâce aux méthodes de la mécanique
céleste. On peut en trouver une
bonne introduction dans un des ou-
vrages du regretté André Brahic (Pla-
nètes et Satellites : Cinq leçons d'as-
tronomie).
Bien que son existence ne soit nulle-
ment assurée, car d'autres explica-
tions peuvent être avancées pour
expliquer les anomalies orbitales
constatées, la chasse à une neuvième
planète dans le Système solaire a
alors bel et bien été lancée.
Aujourd'hui, Batygin et Brown font,
en quelque sorte, un état des lieux au
sujet de leur hypothèse via deux pu-
blications disponibles sur Arxiv. Il y
a ainsi un long article de revue qui
parle également de l'histoire des dé-
couvertes de nouvelles planètes
dans le Système solaire et qui est
consacré à la neuvième planète sous
la forme d'un des célèbres Physics
Reports.
Surtout, avec leurs collègues Fred
Adams et Juliette Becker, les deux

chercheurs font savoir qu'il est main-
tenant raisonnable de penser que,
si elle existe, la nouvelle planète ne
contiendrait que cinq fois la masse
de la Terre et qu'elle serait un peu
plus proche qu'on ne le pensait, soit
à environ 400 unités astronomiques.
Dans le second article, les deux as-
tronomes ont examiné à nouveau à
quel point les anomalies, à l'origine
de l'hypothèse de l'existence de la
neuvième planète, pouvaient être un
effet du hasard. Il n'y aurait qu'une
chance sur 500.
Pour Mike Brown : « Bien que cette
analyse ne dise rien directement sur
la présence de la neuvième planète,
elle indique néanmoins que l'hypo-
thèse repose sur des bases solides.
» De son côté, Konstantin Batygin
explique que : « Avec cinq masses
terrestres, la neuvième planète de-
vrait probablement ressembler beau-
coup à une superterre extrasolaire
typique. C'est le chaînon manquant
du Système solaire pour la forma-
tion des planètes. Au cours de la
dernière décennie, l'étude des exo-
planètes a montré que des planètes
de grandes tailles sont très com-
munes autour d'autres étoiles sem-
blables au Soleil. La neuvième pla-
nète serait donc être la plus proche
fenêtre observationnelle sur les pro-
priétés d'une planète typique dans
notre Galaxie. »
Les deux chercheurs pensent que
l'on pourrait découvrir cette super-
terre d'ici une décennie.

La mystérieuse planète 9 serait
plus proche de nous que prévu

,Notre Système solaire
renferme-t-il une
neuvième planète ?
Peut-être, et il s'agirait
d'une superterre qui
aurait migré, très tôt
dans son histoire, à
environ 60 milliards de
kilomètres du Soleil. Les
deux astronomes du
California Institute of
Technology (Caltech), à
l'origine de cette
hypothèse il y a trois
ans, enfoncent un peu
plus le clou à son sujet
aujourd'hui.



Cette journée qui se déroulera sur deux
jours puisque la rencontre NAHD - MCO est
programmée dimanche à 15h, sera une
occasion pour les leaders de continuer sur
leur lancée, voir s’échapper. Cependant,
le co-leader CR Belouizdad (23 points) qui
joue à domicile en accueillant l’AS Aïn
M’lila, 7e avec 14 points, a les faveurs du
pronostic, sachant que le MC Alger lui aura
à faire un déplacement à Chlef pour y
affronter l’ASO, difficile à manier at home,
même s’il occupe la 14e place au
classement. Il reste sur une défaite face
au…CRB. Le Mouloudia d’Alger, pour sa
part, est en perte de vitesse, même s’il se
maintient en tête. Après avoir subi sa
première défaite de la saison face à la JS
Kabylie au stade 5-Juillet (3-0), il s’est
difficilement rattrapé en match retard en
battant le CA Bordj Bou Arreridj au stade
Bologhine par la plus petite des marges. Il
a été décevant. Cependant, lorsqu’on
écoute l’entraîneur Bernard Casoni qui
revendique plusieurs mois de salaires, on
comprend mieux la réaction des joueurs
sur le terrain qui ne fournissent pas l’effort
escompté. Pourra-t-il revenir avec un bon
score de Chlef aujourd’hui ? Restons à
l’écoute. Par ailleurs, le Chabab ne devrait
pas rater l’aubaine pour tenter de se frayer
un chemin, seul en tête, en cas d’une contre-
performance du Doyen. Les camarades de
Seyoud sont sur une courbe ascendante.
Ils produisent du beau football et sont sur
une bonne lancée. Pourquoi donc rater ce

virage important. 
JS Kabylie – JS Saoura est aussi intéressant
à suivre. Le 5e qui accueille le 4e, on devrait
s’attendre à une belle partie, de
l’engagement pour une place au soleil. La
JSK s’est refaite une santé sur le dos du
MCA avec une belle victoire (3-0), elle
voudrait bien terminer sur la lancée. Le
déclic étant provoqué, il ne lui reste qu’à
gagner encore des points, sauf que cela
n’est pas évident face à un adversaire pas
facile à gérer. La JSS se débrouille bien à
l’extérieur et sa position au classement le
confirme.  
Lanterne rouge, le Paradou AC tentera de
respirer un peu en recevant l’ES Sétif, lui
aussi en mauvaise posture. C’est en fait une
partie entre dernier de la classe ou tout

est possible. 
USB - USMA, NCM - CABBA et USMBA - CSC
sont les derniers matches au programme
de samedi. Ce sont des formations qui
occupent la deuxième partie du tableau.
Chacun tentera de faire bonne figure pour
une bonne bouffée d’oxygène. Tout reste
possible dans ces confrontations.
Enfin, la dernière rencontre au programme
de cette journée aura lieu dimanche. NA
Hussein Dey - MC Oran est prévu à 15h.
Pourtant en difficulté financière, le club
oranais se débrouille bien en occupant la
3e place au classement, alors que le Milaha
est logé à la 10e position. Ces deux équipes
restent sur des matches nuls ramenés de

l’extérieur. C’est dire que cela ne sera pas
facile pour les deux…
Sofiane Gassouma

Programme : 
Samedi
USB - USMA à 17h
NCM - CABBA à 15h
PAC - ESS à 16h
JSK - JSS à 16h
ASO - MCA à 16h
CRB - ASAM à 15h
USMBA - CSC à 15h
Dimanche
NAHD - MCO à 15h

Ligue 1
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n Le coude à coude se poursuit entre le MCA et le CRB. (Photo > D. R.)

,Après une pause forcée
à cause de la
participation de la
sélection algérienne de
football aux éliminatoires
de la coupe d’Afrique des
nations 2019, le
championnat
professionnel de Ligue 1
reprend ses droits
demain à l’occasion de la
11e journée. 

,Plusieurs équipements du stade "Habib-
Bouakeul" ont été saccagés à l’issue du
match ASM Oran-O Médéa (1-0), disputé
mercredi dans le cadre de la 13e journée de
la Ligue 2 de football, a-t-on appris jeudi du
directeur de cette infrastructure, accusant
les joueurs de l’équipe visiteuse d’être der-
rière ces actes de vandalisme.
«Des dégâts matériels ont été enregistrés au
niveau du vestiaire où se trouvaient les
joueurs de l’O Médéa, alors que la salle de
contrôle anti-dopage a été totalement sac-
cagée en plus d’autres équipements du
stade», a regretté Mourad Bouhafsi, dans
une déclaration à l’APS.
Cette partie entre le leader de l’antichambre
et le cinquième au classement s’est dérou-
lée dans une ambiance tendue. Le prési-
dent de l’équipe visiteuse a même accusé les
locaux d’avoir recouru à des "pratiques
anti-sportives" pour gagner.
Des échauffourées ont aussi éclaté dans le

couloir menant aux vestiaires à l’issue du
match, obligeant le service d’ordre d’inter-
venir pour ramener le calme.
«C’est vraiment regrettable tout ce qui s’est
passé au stade hier (mercredi). Nous avons
établi un rapport détaillé concernant les
dégâts signalés au niveau des équipements
du stade, accompagnés de photos que nous
allons transmettre à la Ligue de football
professionnel afin d’appliquer le règlement
en vigueur», a encore précisé  Bouhafsi.
Malgré sa défaite intervenue après une série
de quatre victoires de rang, l’O Médéa garde
toujours son fauteuil de leader avec 28
points, mais voit son écart sur le dauphin,
le WA Tlemcen, vainqueur à domicile face à
l’USM Annaba, réduit à trois points. L’ASMO,
quant à elle, reste " scotchée" à la cinquième
place devancée d’une seule unité par les
co- troisième, le RC Relizane et le RC Arbaâ,
sachant que les quatre premiers accéde-
ront en fin de saison en Ligue 1.n

ASMO-OM 

Des dégâts matériels au stade «Habib-Bouakeul»
à l’issue du match

,Le 2 décembre, c’est demain. Ce sera la
fête du Ballon d’Or et ce sera le journal
«France Football» qui lèvera le voile sur le
nom du joueur ou l’identité du Ballon d’Or
2019. Il est vrai qu’ils sont nombreux, même
très nombreux à rêver d’un sacre de Sadio
Mané, ou être à sa place, puisque c’est lui,
Mané qui est annoncé sur l’échiquier de FF.
Il bénéficie d’un soutien indiscutable, et
ce, pour diverses raisons qui font de lui un
footballeur qui présente toutes les carac-
téristiques sportives qui militeraient en sa
faveur. Mais attention, il y a ceux qui ne par-
tagent pas cet avis. Derrière le rideau, il y
a des noms qui feraient l’unanimité pour
élire Mahrez, ou encore Mohamed Salah,
mais le football a aussi sa stratégie de par-
tage des rôles sur les scènes. Mais Roger
Milla, est très sceptique sur les chances de
sacre du Sénégalais. Attendant la décanta-
tion pour commenter. 
«C’est ceux qui vont voter qui pourront

leur donner cette chance. Moi je ne peux
pas dire si Sadio Mané ou l’Egyptien Moha-
med Salah vont gagner. Les journalistes
européens ou sud-américains et autres
n’ont pas souvent les mêmes intentions
que nous. Je pense que Mané et Salah doi-
vent être patients, qu’ils ne comptent pas
sur ceux qui ne votent pas, qui n’ont pas la
possibilité de les désigner Ballon d’or. Je n’y
crois pas beaucoup parce que ces Euro-
péens sont tout le temps en train de nous
co… de nous saquer…». Ce sont les propos
qu’il a lâchés au micro du site sénégalais e-
média.
«Depuis qu’il existe, Weah a réussi à l’avoir
(1995) parce qu’il était dans une très grande
équipe (l’AC Milan) et il avait réussi à prou-
ver que le football africain avait un certain
niveau. Maintenant c’est très compliqué
pour les Africains», a jugé le quart de fina-
liste du Mondial 1990.

H. Hichem

L’ancienne star septique

Roger Milla à propos du Ballon d’or…

Course poursuite MCA-CRB



En seconde position avec 4 points,
mais avec une légère différence de
buts, il y a le Mali le Burkina Faso,
l’Afrique du Sud, le Gabon, la Mau-
ritanie, le Cameroun, le Kenya, le
Zimbabwe, le Congo, la Libye,
l’Ethiopie et le Bénin. 
Du haut de ce classement de cette
première manche des éliminatoires,
on remarquera les Barea sont en
tête de leur groupe, tout comme
les Comores et la Gambie pas at-
tendue au tournant.
Des 24 matchs de la 1ére journée de
ces éliminatoires de la CAN-2021,
on retiendra parmi les cadors, les
Fennecs algériens, champions
d’Afrique qui se sont défoulé sur la
Zambie (5-0), arrivent ensuite le
vice-champion d’Afrique, le Sénégal
qui a pris sa part sur le Congo sur
le score de 2-0 et la Tunisie qui
marque sa présence dans cette
CAN face à la Libye sur un score de
4-1. La Côte d’Ivoire se fait une
place parmi ces équipes en réus-
sissant à planter un seul but chez
le Niger alors que le Nigeria ar-
rache difficilement trois points
grâce à une victoire piqué chez les
Béninois (2-1). 

Les trois autres gagnants s’illus-
trent par des résultats non convain-
cants, à l’exception du Ghana qui se
détache de l’Afrique du Sud sur un
score de 2-0 tandis que la RD Congo
se contentent d’un (0-0) et enfin le
Mali-Guinée d’un (2-2). 
Le départ s’est fait avec des pro-
messes de fournir une excellente
prestation et de démontrer qu’il
s’agit de mettre en valeur le foot-
balleur africain, mais hélas, il y a
toujours ces équipes qui veulent
être meilleures que les autres, que
celles qui ont une forte expérience
dans pareilles compétions. Mais
on a résisté pour ne pas faire cha-
virer les promesses. Les sélection-
neurs se tiennent par la main, tous
savent qu’en cas d’échecs ou des
résultats médiocres, leur place ne
sera que remise en jeu. 
Le climat s’était vite assombrit
pour les Égyptiens qui continuent
à faire du sur-place. Un premier nul
face au Kenya (1-1) puis face au
Comores (0-0) n’étaient pas les
bienvenus au Caire. Premières er-
reurs qui à fait commenter le staff
et la Fédération égyptienne, ce qui

confirme ses difficultés à faire avan-
cer la mécanique. La suite ne sera
pas facile, attention à la marche.
Le Cameroun aussi patine et rate la
première marche à domicile face au
Cap Vert (0-0), en deuxième posi-
tion avec 4 points devancé par le
Mozambique. 
L’autre équipe qui fait peur à ses
supporters, c’est bien la RD Congo

qui enchaîne, elle aussi, deux
matchs nuls, ou encore la Côte
d’Ivoire qui se fait griffer par l’Ethio-
pie (2-1).  Ainsi se joue cette quali-
fication, qui met en vitrine les in-
suffisances des équipes qui avaient
pourtant avaient bien tenté de faire
bonne figure lors de la dernière
CAN, en l’occurrence l’Angola et le
Burundi. Le Tchad en très mau-
vaise posture, occupe la dernière
place, tenu en échec par la Guinée
à Bamako (2-2) lors de la première
journée, mais s’est bien repris en
s’imposant face au Tchad (1-2).
Dans le groupe «D», c’est l’Angola
qui ferme la trappe avec 0 points,
pas seule puisque on y trouve le Bu-
rundi, le Togo, la Zambie, le
Rwanda. Le Niger, quant à lui, a été
bétonné ce mardi par le Madagas-
car par un score sans appel 6 -2. La
Centrafrique subit un coup d’arrêt
après son succès face au Burundi
(2-0), mais seulement avec trois
points au compteur. Ces matchs
continueront à écrire les noms de
ceux qui veulent faire avancer le
football africain. 

H. Hichem
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Orléans : Anthar
Yahia sur le départ 
Le Conseil d'administration
d'Orléans (Ligue 2 française
de football) aurait validé le
départ du manager général
du club l'Algérien Anthar
Yahia, rapporte mercredi
soir France Football.
«Le manager général
cristallise les critiques ces
dernières semaines,
notamment à cause du
recrutement estival raté de
l'USO, actuelle lanterne
rouge de Ligue 2. Il est
également en conflit ouvert
avec Didier Ollé-Nicolle,
l'entraîneur avec lequel il
ne parle plus, et a été
conspué par une partie des
supporters après la défaite
au stade de La Source
contre le Paris FC (0-1, le 8
novembre)», précise la
même source.
L'ancien capitaine de la
sélection algérienne avait
été nommé en décembre
2016 manager général en
charge du domaine sportif
à l`US Orléans, où
évoluaient les deux anciens
internationaux Karim Ziani
et Essaid Belkalem.
Anthar Yahia (37) avait
rejoint Orléans en tant que
joueur en janvier 2016 en
provenance d`Angers (Ligue
1, France). Il avait contribué
à l`accession de son équipe
en Ligue deux.
A l'issue de la saison 2015-
2016, le héros
d'Oumdurman avait décidé
de mettre fin à sa carrière,
qui l'a vu évoluer
notamment en France et en
Allemagne. 
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,A l’issue de la 2e
journée des éliminatoires
de la coupe d’Afrique des
nations 2021, on compte
six sélections qui ont fait
le parcours sans avoir
trébuché et gardent dans
leur bagage six points. Il
s’agit de l’Algérie, du
Ghana, du Sénégal, de la
Tunisie, du Nigeria et du
Madagascar qui a surpris
tous les observateurs. 

n L’Egypte se fait piéger une 2e fois, ici face aux Comores. (Photo > D. R.)

Fin des deux premières tranches des éliminatoires 

,Le défenseur international algé-
rien de l'OGC Nice (Ligue 1 fran-
çaise de football) Youcef Atal, in-
téresse le club anglais de Totten-
ham, dirigé désormais sur le banc
par le Portugais José Mourinho,
nommé mercredi en remplacement
de l'Argentin Mauricio Pochettino,
rapportent jeudi simultanément
les journaux espagnols et anglais.
«José Mourinho, tout juste nommé
sur le banc de Tottenham, aurait
plusieurs joueurs dans le viseur
pour renforcer l'équipe cet hiver.
Parmi eux, le Niçois Youcef Atal»,
selon le quotidien ibérique AS.
Outre le latéral droit des Verts, le
"The Special One" aurait également
plusieurs joueurs dans le viseur
pour cet hiver, à l'image du Gal-
lois du Real Madrid Gareth Bale, ou
encore l'Argentin de la Juventus
de Turin, Paulo Dybala, selon la
même source.
D'après le tabloïd Daily Mail, Mou-
rinho «aurait ainsi posé comme
condition à sa venue que la star de
l'équipe, Harry Kane, reste au club. 

Une prolongation du contrat du
joueur serait même dans les
tuyaux. Arrivé à Nice en 2018, Atal
(23 ans) n'a pas tardé à s'affirmer,
en devenant l'une des pièces maî-
tresses de l'entraineur Patrick
Vieira. Le président de Nice Jean-
Pierre Rivière a indiqué récem-
ment qu'Atal «ne partira pas cette
saison, sauf dans le cas où un
grand club comme le Real Madrid
ou le Bayern s'intéresseraient, il
est claire qu'on ne pourra pas le re-
tenir». L'ancien joueur du Paradou
AC (Algérie) qui a reçu son 3e aver-
tissement contre le Stade de Reims
(2-0), sera suspendu pour le match
en déplacement face à l'Olympique
lyonnais samedi (17h30), pour le
compte de la 14e journée de Ligue
1 française.
Atal, qui compte 9 matchs en Ligue
1 (1 but), avait déjà manqué un
gros rendez-vous de l’OGC Nice
pour cause de suspension, c'était
lors de la réception du Paris SG
lors de la 10e journée (défaite 1-
4).n

Premier league 

Atal dans le viseur de Tottenham

,L'entraîneur du Stade brestois
Olivier Dall'Oglio, a rassuré jeudi
sur l'état de santé du milieu inter-
national algérien Haris Belkebla,
touché à la cheville, à deux jours
de la réception du FC Nantes
(20h00), dans le cadre de la 14e
journée du championnat de Ligue
1  française de football.
«Il a une petite douleur à la cheville
mais ce (jeudi) matin il sera sur le
terrain», a affirmé le coach brestois
lors d'un point de presse, cité par
France Football, sans pour autant
confirmer la présence du joueur
samedi prochain face aux coéqui-
piers de l'autre international algé-
rien Mehdi Abeid.
Ayant signé ses grands débuts
avec l'équipe nationale jeudi der-
nier, lors de l'écrasante victoire

décrochée face à la Zambie au
stade Mustapha-Tchaker de Blida
(5-0), en ouverture des qualifica-
tions de la CAN-2021, Belkebla a
fini par déclarer forfait pour le dé-
placement face au Botswana (vic-
toire 1-0), lundi à Gaborone.
«Si on a un souci au milieu, nous
avons la possibilité d'appeler des
garçons comme Hugo Magnetti ou
Hianga'a Mbock», a-t-il ajouté.
Retenu dans la liste des 23 joueurs
pour la précédente CAN-2019, rem-
portée par les Verts en Egypte, Bel-
kebla a été écarté lors du stage ef-
fectué à Doha (Qatar), juste avant
le début du tournoi, pour des rai-
sons disciplinaires. Il a été rem-
placé par l'attaquant de Montpel-
lier (France) Andy Delort. n

Stade brestois
L'entraîneur rassurant sur l'état de
santé de Belkebla

,Sans président depuis juin dernier,
le MC Oran organisera mardi pro-
chain une assemblée générale (AG)
des actionnaires de la SSPA de ce
club de Ligue 1 de football pour élire
le successeur d’Ahmed Belhadj dit
"Baba". Cette décision a été prise au
cours d’une réunion du Conseil d’ad-
ministration de la SSPA/MCO tenue
en fin d’après midi de jeudi, mais à la-
quelle ont assisté trois membres seu-
lement de sept, a-t-on appris de l’un
d’entre eux, Nacereddine Bensedj-
rari. "L’assemblée générale de la SSPA
est composée de 18 membres qui
sont convoqués pour élire un nou-
veau président, et un nouveau
conseil d’administration mardi pro-
chain à 17h00 au niveau de l’hôtel

Merdien", a affirmé ce membre du
Conseil d’administration, ajoutant
qu’il sera également question de
nommer un nouveau directeur gé-
néral en remplacement de Cherif El
Ouezzani qui occupe actuellement
ce poste, mais qui souhaite retrouver
sa fonction originale comme entrai-
neur en chef de l’équipe.
Le MCO est sous la menace de sanc-
tions de la Fédération algérienne de
football pour n’avoir pas remis des
documents comptables et adminis-
tratives exigés par la nouvelle direc-
tion nationale de contrôle et de ges-
tion, d’où l’empressement de cer-
tains actionnaires à remettre de
l’ordre dans la maison, rappelle-t-
on.n

MC Oran

Une AG pour élire un nouveau président
fixée pour mardi 



Le bilan de la Direction de contrôle de ges-
tion et des finances (DCGF) des clubs pro-
fessionnels, mise en place par la FAF, était
très attendu. Il révèle aujourd’hui ce qui
n’était pas, par contre, attendu. Le commu-
niqué n’est pas muet sur ce qui a caracté-
risé le fonctionnement des clubs de football
national de Ligue1. Sa situation est très
critique et qui donnera d’ailleurs raison à
la FAF qui n’a cessé de rappeler l’impé-
rieuse nécessité de mettre en place un or-
ganisme qui se chargera de feuilleter les
dossiers des clubs afin de comprendre, ou
et à quel niveau se situent les failles des
clubs. Surprise, le bilan fait état d’un défit
de 740 milliards de centimes, et ce, rien
qu’au niveau de 10 clubs de Ligue 1. Ce
«bilan préliminaire établi au 31/12/2018 fait
ressortir que dix SSPA ont remis divers do-
cuments comptables, cinq n’ont pas en-
core procédé au dépôt». 
Voilà que ce bilan démontre le peu de sé-
rieux des clubs, limité pourtant qu’à dix
clubs, d’où bon nombre de dirigeants s’in-
terrogent sur les mesures à prendre pour
corriger ce qui est encore possible, afin
d’éviter le pire. C’est du moins ce qu’ils
déclarent à chaque occasion, voir Assem-
blée générale. Mais aujourd’hui ce déficit
est là, personne ne peut s’en cacher, telle
une épée de Damoclès, avec des attaques
toujours plus massives et destructrices de
valeur du club les dirigeants n’ont qu’une

solution s’expliquer ou trouver des robinets
qui alimenteraient les réservoirs presque
à sec. Dans ce contexte donc, on s’est
tourné vers des professionnels afin de me-
surer les chances de survie des clubs dé-
ficitaires et quelles seraient, éventuelle-
ment, les réponses que les clubs doivent
adapter pour éviter des embouteillages et
régulariser, au plus vite, leur situation, s’ils
ne veulent pas être la cause de ce gouffre
financier que connait le football national. La
seule réponse est que cesse à jamais de
remplir la bouche pleine de promesses
pour stopper l’hémorragie. Finir avec ces
recrutements sans argent dans les caisses,
finir avec ces dépenses qui jaillissent de
partout… 
«Les déficits colossaux et récurrents inter-
pellent quant à la gestion archaïque et
chaotique de la majorité des SSPA», estime
la DGCF qui note par ailleurs que «parmi les
premières conclusions du travail qu’elle a
mené, il y a lieu de retenir ‘qu’aucun club
n’a respecté les dispositions des articles 34
et 35 de l’arrêté du ministère de la Jeu-
nesse et des Sports (MJS) du 01/9/2010
(organigramme) qui sont obligatoires. À
l’exception de deux clubs, les documents
exigés par la DCGF, repris dans l’article 15

du même arrêté, n’ont pu être fournis en to-
talité pour diverses raisons». 
A cela s’ajoute de l’amour du retard que
quelques dirigeants aiment bien entretenir,
à savoir gagner du temps et ne pas re-
mettre «la totalité des documents exigés
par la DCGF et repris par les textes régle-
mentaires». Le niveau du bricolage semble
avoir atteint son niveau max. Comment ex-
pliquer qu’en 2018 «La majorité des clubs
n’a pas de bilan pour l’exercice 2018, et
ce, pour des raisons diverses. Seuls trois
clubs professionnels remplissent leurs obli-
gations fiscales et parafiscales». Pis encore
«Aucun club ne maîtrise les procédures
d’organisation et de délais de remise des
documents ou de réunions des instances
décisionnelles telles que le conseil d’admi-
nistration, l’assemblée générale ordinaire
ou l’assemblée générale extraordinaire.
Ces procédures sont également contenues
dans les textes réglementaires». La DCFG
ajoute qu’à l’exception d’un club profes-
sionnel, aucune SSPA ne s’acquitte du paie-
ment des cotisations sociales de ses sala-
riés (joueurs, entraîneurs et administra-
tifs), ainsi que des impôts directs qui en
découlent (IRG), en contradiction avec l’ar-
ticle 5 alinéa 9 de l’arrêté du 01/7/2010 et

du décret exécutif 15-73 du16 février 2015
déterminant les dispositions applicables
au club sportif professionnel et fixant les
statuts-types des sociétés sportives com-
merciales». 
Le bilan fait déjà taire, ceux qui, invités à
s’expliquer devant un tel déficit financier et
également devant les faits qui seraient les
causes «de l’incohérence concernant la si-
tuation précise de blocage ou d’ouverture
du capital social. En effet, dans le cas où le
club sportif amateur serait actionnaire ma-
joritaire au sein du conseil d’administration,
il peut proposer à son assemblée générale
soit la dissolution de la société (après le
constat du caractère ‘revolving’ du défi-
cit), soit la recapitalisation de la SSPA. Or
l’article 6 du décret exécutif 15-74 de 2015
sur le CSA interdit les transferts de fonds
du CSA vers la SSPA (sans avis des autori-
tés qui financent le CSA). Il y a lieu dans ce
cas de lever cette contradiction», relève le
communiqué.

H. Hichem

A voir
nCanal +  : West Ham - Tottenham à 13h30
nCanal +  : Reims - Paris-SG à 15h30

n Les membres de la Direction de contrôle de gestion et des finances. (Photo > D. R.)
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Cette gestion des clubs d’un 
autre monde
,Le président de la Fédération
algérienne de football,
Kheireddine Zetchi avait promis
un nouveau monde dans le
football, sauf que l’ancien monde
fait de la résistance. Pas facile
d’imposer un nouvel style de
gestion, puisque celui d’hier
semble être traité comme le
meilleur outil. Sauf que cet ancien
outil fait encore valeur au sein de
quelques clubs, et ce ne sera
certainement pas lui qui fera la
différence, et ce ne serait lui qui
injectera de nouvelles initiatives
pour rendre ce sport un fleuron. 

Le défenseur international algérien d'Al-Shabab (Div.1
saoudienne de football) Djamel Eddine Benlameri,
sera sanctionné par son club pour une arrivée tardive,
après avoir participé aux deux premiers matchs de
l'équipe nationale aux qualifications de la CAN-2021.
«Benlameri devait arriver à Ryad ce soir (hier mer-
credi, ndlr), mais il ne l’a pas fait sans nous avoir pré-
venu à l’avance et c’est pour cela que le club a décidé
d’appliquer le règlement interne. Comme tout le
monde le sait, la direction du Shabab prend très au
sérieux les questions de discipline et elle ne fait au-
cune différence entre les joueurs», a affirmé Ahmed
Al-Masoud, chargé de communication du club, cité
par la chaîne Al-Riyadhia TV.

Benlameri, devenu titulaire indiscutable dans l'échi-
quier du coach national Djamel Belmadi, a pris part
aux deux rencontres inaugurales des qualifications
de la CAN-2021, à domicile face à la Zambie (5-0), et
en déplacement face au Botswana (1-0).
«C’est normal que des gens essayent de profiter de
ce genre de conditions pour parler de problème. Le
joueur sera sanctionné, voilà toute l’histoire», a-t-il
ajouté.
Concernant un éventuel départ du défenseur central
algérien, arrivé à Al-Shabab en 2016, le responsable
a fait part de l'intention du club de préserver le
joueur formé au NA Husseïn-Dey.
«Je ne peux pas répondre à la place de Djamel (Ben-

lameri, ndlr). Le joueur est lié au club et la direction
n’a pas l’intention de s’en séparer».
Benlameri, dont le contrat avec le club saoudien
court encore jusqu'en 2021, est entré en conflit avec
sa direction en août dernier. Ne voyant rien venir
après avoir demandé une revalorisation salariale, le
défenseur avait boycotté les entraînements avant
de revenir à de meilleurs sentiments.
Titulaire indiscutable à la dernière CAN-2019 rempor-
tée par les Verts en Egypte, Benlameri a réalisé de
belles prestations sous le maillot national, notamment
depuis l'arrivée à la barre technique du sélectionneur
Djamel Belmadi qui a réussi à relancer la carrière du
joueur. 

Al-Shabab : Benlameri sanctionné pour une arrivée tardive La Der

Football algérien



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 

 

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

