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NR L e  pr é s i de n t  de  l a  R é pu -
b l i q u e ,  M .  A b d e l m a d j i d
T ebboun e a instru it ,  ma rdi,
le  P re mie r  m inist re ,  M.  Ab-
d e l a z i z  D j e r a d  d e  p r o c é -
d e r  à  la  « r é g u la r is a t i o n  d e
l a  s i t u a t io n  j u r i d i q u e  d e s
jour nau x élec tron iqu es do-

m ici l iés en  Algé rie »,  a in di -
q u é  u n  c o m m u n iq u é  d e  la
P r é s i d e n c e  d e  l a  R é p u -
b l iq u e .  A in s i ,  « c e s  m é d ia s
s e r o n t t ra i t é s  su r  l e  m ê m e
p i e d  d ' é g a l i t é  q u e  l a
p r e ss e  n a t i o n a le  é cr i te  e n
m a t iè re  de  c ou v e r t u re  de s

a c t iv i t é s  n a t i o n a le s  e t  o f -
f ic ie l les  e t d 'ac cè s à la  pu -
b l i c i t é  p u b l i q u e ,  e t  c e ,
d a n s  le  s t r ic t  c a dr e  de  la
lo i  e t de  la  d é on t o log ie  d e
l a  p r o fe s si o n » ,  c o n c lu t  la
m ê m e  s o u r ce .

Presse
Tebboune pour la régularisation de la situation juridique
des journaux électroniques domiciliés en Algérie
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Les or ientations du
président de la République

Conseil des ministres

L’hécatombe sur nos 
routes s’intensifie

Plusieurs facteurs sont associés aux accidents de la route, mais la cause
humaine due à l’excès de vitesse et le non-respect du code de la route
l’emporte sur toutes les autres. L’hécatombe se poursuit sur nos routes.
Chaque semaine, une famille est décimée par la faute de chauffeurs
inconscients ou irresponsables. 

Le gouverneur de la Banque
d'Algérie (BA), Aïmen Benab-
derrahmane, a instruit, avant-
hier, les banques de la place à
faire de l'inclusion financière

leur préoccupation majeure et
quotidienne afin de pouvoir
capter l'importante épargne

non bancarisée, indiquant, par
la même occasion, que «les

réserves de change de l'Algérie
ont reculé pour atteindre 62
milliards de dollars actuelle-

ment».

Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, président de
la République, Chef
suprême des forces
armées, ministre de la
Défense nationale, a pré-
sidé la réunion du Conseil
des ministres ce jour,
lundi 3 février 2020, au
siège de la Présidence de
la République. A l'entame
de ses travaux, le Conseil
des ministres a suivi l’ex-
posé présenté par le
ministre de la Santé, de la
Population et de la
Réforme hospitalière sur
les dispositions prises
pour la prévention contre
le Coronavirus et le pla-
cement en isolement
sanitaire des ressortis-
sants algériens rapatriés
de Wuhan. 
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Le langage 
vulgaire et 

les vulgarités

Savoir bien parler est un atout
important.  Dans  toute société,
certains ont eu la chance d’ap-

prendre  la langue et jusqu’à ses
aff inités,  d’autres,  au contraire ne
connaissent que de quoi pouvoir

communiquer alors qu’une catégo-
rie sont taci turnes quand ils ne

débitent pas dans leurs moments
de colère,  des insanités.

L’instruction 
du gouverneur
de la Banque
d’Algérie aux

banques

A qui la
responsabilité ?
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A une époque
où le langage
normal des
sages se 
raréfie
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Les réserves de change 
en baisse à 62 milliards 

de dollars



Après le tragique accident sur-
venu, il y a une semaine à
M’Sila, causant la mort de cinq
victimes, huit personnes ont
péri suite au renversement
d’un bus de transport des voya-
geurs, avant-hier, dans  la com-
mune de Mechroha (Souk
Ahras). Sans compter le
nombre de blessés qui sont
dans un état grave, ont alerté
les services de la Protection ci-
vile de la wilaya. Ces derniers
sont confrontés quotidienne-
ment aux drames routiers,
meurtriers et des situations
pour le moins insupportables. 
Force est de constater que le
nombre d’accidents de la cir-
culation en Algérie s’amplifie
à mesure que le trafic s’inten-
sifie et l’état des routes se dé-
tériore.  C’est un fléau social
devenu incontrôlable, et ce,
malgré les campagnes de sen-
sibilisation et différentes me-
sures prises par les pouvoirs
publics dans l’objectif de ré-
duire le nombre d’accidents sur
nos routes. Bien que les rai-
sons de ces drames quotidiens
soient variées et multiples le
facteur humain est à l’origine
de ces chocs demeure en tête à
plus de 95%. 
Les chauffeurs de bus et les
routiers sont les premiers mis
en cause dans ces accidents de
la circulation qui surviennent,
généralement, la nuit. Sûrement
dus au manque de sommeil, à
l’excès de vitesse, à l’utilisa-
tion du téléphone ou à cause
de simples discussions avec
d’autres personnes qui dis-
traient le conducteur. 
L’irresponsabilité, la négli-
gence, la non-conformité aux
lois et aux consignes de
conduites poussent les chauf-
fards à provoquer l’irréparable.
Basta, stop au carnage routier!
sont les slogans de plusieurs
campagnes de sensibilisations
menées par les services de la
Protection civile et par des ci-
toyens lambda, d’un rescapé
ou d’une victime collatérale
d’un accident. 
Des scènes et des images chocs
sont souvent utilisées pour
illustrer l’ampleur du de ces
drames. Des appels à la vigi-

lance se multiplient sur les ré-
seaux sociaux, s’adressant par-

ticulièrement aux jeunes pour
les inciter à limiter la vitesse et

à réfléchir avant d’appuyer sur
ce levier. Vainement. Cette sen-
sibilisation n’a apporté aucun
résultat. Il faut changer de po-
litique et sévir sur les routes
afin d’appréhender ces crimi-
nels et surtout revoir l’état des
routes qui a aussi sa part de
responsabilité.  Les conduc-
teurs aussi ne cessent depuis
des mois à crier au mauvais en-
tretien des routes surtout des
grands tronçons qu’ils em-
pruntent régulièrement. Le ré-
seau routier algérien est dans
un piètre état. La responsabilité
entre les autorités et les chauf-
fards est partagée. On ne peut
incriminer une partie et dis-
penser une autre. Il est temps
de réviser toutes les copies et
d’outiller tous les services
concernés de façon à restau-
rer  le réseau routier national,
agrandir les voies et construire
des ponts et des trémies.
L’unique façon de libérer les
conducteurs de la pression et
désengorger les routes dans les
villes. 
Non seulement le réseau rou-
tier est désuet, mais aussi, il
n’est pas conforme. Un constat
sur lequel ont alarmé plusieurs
spécialistes qui craignaient
l’aggravation de la situation. A
quoi, nous sommes confrontés
aujourd’hui. 
Toutes les parties se rejettent
la responsabilité, le coupable
ne se dénonce jamais, il reste le
citoyen qui supporte les ré-
percussions directes de cette
négligence à haut niveau. Le
développement et la moderni-
sation de ce réseau est impé-
ratif avec l’intensification du
trafic routier et du parc auto-

mobile en évolution perma-
nente.
Les lois, également, devront
être respectées. Pour ce faire,
il faut veiller à leur application
par les services concernés et
mettre un terme au «népo-
tisme». Les sanctions devront
être appliquées à tous, sans ex-
ception. 
C’est ainsi que se maintient
l’ordre, de par le monde.  Aussi,
la décision du président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, de prendre des « me-
sures juridiques adéquates
pour «la criminalisation du
comportement des conduc-
teurs de bus de transport pu-
blic et scolaire en cas de faute
humaine par négligence, im-
prudence ou irresponsabilité»,
devra être mise en œuvre en
urgence.

Samira Takharboucht

Voir  sur  Internet
www.lnr - dz .com

actuel Chiffre du jour
Distribution de plus de 150.000 sacs en papier 
aux boulangeries dans la wilaya d'Alger

L’hécatombe sur nos routes s’intensifie

A qui la responsabilité ?
Presse
Le Président 
Tebboune donne des
instructions pour la
régularisation de la
situation juridique des
journaux électroniques
domiciliés en Algérie

Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune a instruit, 
mardi, le Premier ministre,
M. Abdelaziz Djerad 
de procéder à la
«régularisation de la
situation juridique des
journaux électroniques
domiciliés en Algérie», a
indiqué un communiqué 
de la Présidence de la
République. «Le président
de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune a
instruit, mardi, le Premier
ministre de procéder à 
la régularisation de la
situation juridique des
journaux électroniques
domiciliés en Algérie», 
lit-on dans le communiqué.
Ainsi, «ces médias seront
traités au même pied
d'égalité que la presse
nationale écrite en matière
de couverture des activités
nationales et officielles 
et d'accès à la publicité
publique, et ce, dans le 
strict cadre de la loi
et de la déontologie 
de la profession», 
conclut la même source.

Plusieurs facteurs sont as-
sociés aux accidents de la
route, mais la cause humaine
due à l’excès de vitesse et
le non-respect du code de la
route l’emporte sur toutes
les autres. L’hécatombe se
poursuit sur nos routes.
Chaque semaine, une famille
est décimée sous les roues
d’un véhicule, d’un camion
ou d’un bus. 

n Le facteur humain à l’origine de ces chocs demeure en tête à plus de 95%. (Photo : D.R)
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Valoriser les écosystèmes oasiens 
pour un développement durable
Les participants au colloque international sur «le cadre bâti
dans les milieux oasiens, défis et perspectives de
développement durable», ouvert lundi à l’université
Mohamed-Khider de Biskra, ont affirmé la nécessité de
valoriser les éléments des écosystèmes oasiens pour un
développement durable.

biskra
Installation de 2 caméras thermiques aux postes
frontaliers de Lahdada et de Lefouid
Deux caméras thermiques ont été installées aux postes frontaliers de
Lahdada et de Lefouid dans la commune d’Ouled Moumen (wilaya de Souk
Ahras) et ce, dans le cadre des mesures de prévention contre le
Coronavirus, a indiqué lundi le directeur local de la Santé et de la
population, Abdelghani Feriha.

souk ahras
10.000 T de pommes de terre stockées 
dans le cadre du Syrpalac 
Une quantité de 10.000 tonnes de pommes de terre a été stockée dans
le cadre du système Syrpalac, activé le 9 janvier dernier dans la wilaya
d’El-Oued, pour remédier à la problématique du surplus de production,
a-t-on appris mardi de la direction des services agricoles (DSA).

el-oued
Trent-et-une personnes sont
décédées et 1.181 autres ont été
blessées dans 1.049 accidents de
la circulation survenus, en une
semaine, à travers le territoire
national, a indiqué mardi un
bilan de la Protection civile.

accidents de la route

? Afin d’améliorer la prise en charge des malades atteint du
cancer, un plan anti-cancer a été élaboré en Algérie, couvrant une
période s’étalant de 2015 à 2019. Cependant, celui-ci n’a pas
donné lieu aux résultats qui étaient attendus, et ce,
principalement en raison de « l'absence d’une bonne coordination
entre les divers secteurs de la santé et les différents spécialistes »,
observe la professeure Asmaa Kerboua. Il est aussi question, selon
elle « d’un déséquilibre entre les soins, en particulier la
radiothérapie », alors que l’objectif principale du plan de cancer,
ajoute Mme Kerboua  est « l’équité des soins pour tous les
algériens ». Intervenant hier sur les ondes de la chaîne III de la
radio nationale,  Mme  Kerboua a mis l’accent sur l’absence de
coordination entre les thérapeutes des 22 centres anti-cancer
établis en divers endroits du pays, en soulignant que les malades,
qu’ils soient issus de Djanet, Tamanrasset ou Alger, ne bénéficient
pas de la même prise en charge de leur état. Par ailleurs, elle a fait
état d’un déficit de moyens financiers dont souffre la spécialité
d’oncologie, dont elle signale qu’il n’est pas du seul ressort du
ministère de la Santé mais aussi de celui du Travail et de la Sécurité
sociale, qu’elle invite à « jouer le jeu ». 
A ce propos, la professeure Kerboua relève que les remboursements
qu’elle effectue au bénéfice des malades du cancer traités
exclusivement dans les hôpitaux de l'Etat, « ne se font pas aux
taux réels », 80% des analyses et imageries médicales sont
réalisées par des cabinets privés, révèle-t-elle. Ainsi, parmi les
points positifs du plan anti-cancer constatés par la professeure
Assia Kerboua, c’est  l’organisation de réunions de coordination
pluridisciplinaires, lors desquelles sont discutées, de manière
collégiale, les thérapies à appliquer à chaque patient, en
particulier, compte tenu de son état de santé. Pour ce qui est des
centres hospitaliers, elle constate, en outre, que leurs équipements
« ne sont pas toujours fonctionnel », et qu’ils sont confrontés à un
manque de manipulateurs des appareils de radiothérapie, mais
également d’infirmiers. S’agissant  des traitements distribués aux
enfants cancéreux,  l’invitée indique que le CPMC d’Alger est le
seul, à ce jour, à leur prodiguer des soins. Du nouveau Plan anti-
cancer appelé à prendre la relève du premier, la professeure Assia
Kerboua déclare souhaiter « qu’il ne soit pas que théorique ». elle
appelle à la mise en place d'une feuille de route dans ce sens, afin
que ne soit pas refaites les mêmes erreurs que celles constatées
pour le précédent plan.

Manel Z.

Plan anti-cancer 2015-2019 : «Un projet
mort-né, échoue sans commencer»



La même opération a été appliquée à des
ressortissants tunisiens, libyens et mau-
ritaniens que l'Algérie a accepté de rapa-
trier à la demande des gouvernements de
leurs pays. Le ministre de la Santé a as-
suré qu'aucun cas de ce type de virus n'a
été enregistré à ce jour dans notre pays.
Cette attention soutenue du président
de la République à une situation sani-
taire en alerte maximale créée par le « Co-
ronavirus », est à l’origine des instruc-
tions qu’il a données à tous les respon-
sables du secteur. Elles portent sur le
renforcement des dispositifs préventifs
au niveau de tous les accès du pays. En
fait, ces instructions avaient un avant-
goût de ce qui attendait les ministres.
Ils étaient appelés à débattre de ques-
tions en prise directe avec le quotidien
des citoyens dans tous les domaines. A
prendre aussi note pour application des
orientations du président de la Répu-
blique

Allègement du poids du cartable
Le Premier ministre en a donné un aperçu
dans son exposé sur l'activité du Gouver-
nement durant les deux dernières se-
maines. A commencer par le secteur de
l’éducation nationale qui, via son pre-
mier responsable, a donné un exposé
analytique sur la réalité de l'Ecole, ca-
ractérisée par un recul des filières Mathé-
matiques et Math techniques et de l'En-
seignement technologique outre la prédo-
minance de la mémorisation et restitution
(parcoeurisme) sur la réflexion scienti-
fique et logique et l'esprit d'initiative. Le
ministre a présenté une feuille de route
pour l'amélioration de la qualité de l'en-
seignement et de la prise en charge des
élèves en termes de conditions de scola-
risation et de valorisation de la compé-
tence et du mérite en associant tous les
acteurs à travers la mise en place d'une
batterie de mesures d'urgence englobant
l'allègement du poids du cartable grâce
à des fiches pédagogiques outre l'élargis-
sement des instituts de formation des
personnels et la révision du système de
formation spécialisée et continue. 
Le même responsable a précisé que cette
feuille de route élaborée par son institu-
tion prévoit : la promotion des filières Ma-
thématiques et Math techniques pour
augmenter le taux d'accès à ces filières.
Ce taux est estimé actuellement à 3.46%.
D’où les mesures incitatives prévues
pour stimuler le choix des filières, comme
la possibilité d'accéder aux spécialités
très demandées comme la médecine et la
pharmacie. 
L’autre alternative présentée porte sur
l’augmentation du taux d'accès à l'ensei-
gnement technologique, estimé actuel-
lement à 15,8% alors que la moyenne
mondiale est de 30 %. Il est prévu un
changement radical dès la rentrée sco-
laire 2020-2021.

Préparation de la rentrée
professionnelle 2020-2021
Interviewé dans le cadre de ses préroga-
tives lors de ce Conseil des ministres,
son homologue de la formation et de
l’enseignement professionnels a, quant à
lui, indiqué que le secteur est marqué,
cette année, par la mise en place du Bac-
calauréat professionnel, tant attendu par
les citoyens intéressés par la Formation
professionnelle. 
Il précisera que la concrétisation de ce
projet requiert la prise de mesures ur-
gentes comprenant la mise en place d'une
ingénierie pédagogique spécifique au
Baccalauréat professionnel. 

Ceci, dira-t-il, devrait être réalisé en col-
laboration avec ses pairs de l'Education
nationale et de l'Enseignement supérieur
et de la recherche scientifique. 
Le même responsable a estimé utile la
création d'un Office d'examens et de
concours propre au secteur et la prépa-
ration de la rentrée professionnelle 2020-
2021. 
Selon lui, ce projet s'inscrit dans le cadre
de la stratégie visant la réalisation d'un
décollage économique nécessaire au dé-
veloppement. Il implique le lancement
de la numérisation du secteur durant la
période 2020-2022, la modernisation des
outils de gestion administrative et comp-
table, l'adaptation de la formation profes-
sionnelle à l'environnement économique à
travers la promotion de la formation conti-
nue. 
De même qu’il est attendu l'ouverture d'un
institut national spécialisé dans le domaine
de l'agriculture saharienne dans chaque wi-
laya du Sud, l'amélioration des conditions
de formation à travers le renforcement du ré-
seau des structures d'accueil, l'augmenta-
tion de la capacité d'accueil des candidats du
niveau de troisième année secondaire et la
création d'établissements destinés aux caté-
gories spécifiques, notamment dans le Sud.

Développement, en adéquation avec
les besoins de l'économie nationale
Lors de son intervention, le président de la
République a tenu à souligner que l'Algérie
a franchi de grands pas en termes du nombre
de spécialités de la formation profession-
nelle. 
Il a mis en avant, dans ce sens, l'impératif d'in-
troduire de nouvelles matières dans le cadre
de la modernisation du développement, en
adéquation avec les besoins de l'économie
nationale, à l'image de l'intelligence artifi-
cielle et de l'énergie solaire. 
Après avoir appelé à l'approfondissement de
l'étude sur le Baccalauréat professionnel
pour apporter un plus à la qualité du sys-
tème de formation, Abdelmadjid Tebboune
a souligné la nécessité de la mise en place
d'un Baccalauréat professionnel artistique.
Ce diplôme, dira-t-il, devrait combler le
manque dans le domaine de la production
culturelle en général, et de l'industrie cinéma-
tographique en particulier, au vu des re-
cettes qu'elle génère pour l'économie et sa
capacité à barrer la route à l'invasion cultu-
relle. 
Nouvelle institution créée récemment dans
le circuit des décideurs, le ministre de la
Micro entreprise, des Startups et de l’Econo-
mie de la connaissance a impressionné de
par les perspectives du secteur qu’il envisage
lancer. 
Dans le lot, il y a le projet de création du
Conseil national de l'Innovation, placé sous

l’autorité du président de la République. Le
ministre s’attèlera durant le premier tri-
mestre de l'année 2020, à mettre en place des
bases juridiques des Instituts de transfert de
technologies. 
Initiative également importante prise par ce
ministre dans les domaines de  l'intelligence
artificielle et de l'Internet des objets en col-
laboration avec des compétences algé-
riennes établies à l'étranger, le lancement
de la phase pilote dans deux universités à tra-
vers deux centres spécialisés. 
Et comme pour matérialiser le principe de
«l’appétit vient en mangeant», le même
ministère œuvre à l'institution du cadre ju-
ridique, réglementaire et fonctionnel de
la start-up. Il œuvrera aussi à la définition
juridique de la start-up et de l'incuba-
teur, à la détermination des voies et
moyens d'évaluer leur performance, l'éla-
boration d'une feuille de route pour le fi-
nancement de ce type d'entreprises en im-
pliquant la Bourse et le capital investisse-
ment, à la détermination des modalités de
contribution des émigrés et la mise en
œuvre des mécanismes d'exonération
quasi totale afin de permettre aux jeunes
de contribuer efficacement à l'affranchis-
sement de l'économie nationale de la dé-
pendance aux hydrocarbures. 
Il est également prévu de mettre en place
«la Cité des startups». Elle constituera un
Centre de technologies multiservices à
haute attractivité devant renforcer la
place de l'Algérie en tant que pôle africain
en matière de création et d'innovation.

Création d’un fonds de financement
pour les startups
Des ambitions que le président de la Ré-
publique a encouragé  en affirmant que le
ministère de la Micro entreprise sera la lo-
comotive de la nouvelle économie et aura
l'appui et le soutien dans sa révolution nu-
mérique, appelant à accélérer l'organisa-
tion d'un Salon dédié aux start-ups et aux
petites et moyennes entreprises (PME).
Tout en ordonnant aux ministres concer-
nés de créer le fonds. 
Il a ajouté dans ce sens à l’adresse des mi-
nistres : «Les jeunes ont besoin de choses
concrètes. Désormais, vous avez le pou-
voir de décision et un Fonds de finance-
ment, dans le Conseil d'administration
duquel vous serez membres. A vous d’oc-
cuper le terrain pour concrétiser des pro-
jets au profit des jeunes». 
Il a par ailleurs instruit le ministre de la
Jeunesse et des Sports à laisser ouvertes
les portes des Maisons de jeunes au-delà
des horaires administratifs. Le président
de la République a, par ailleurs, appelé
tous les ministères à jouer le rôle d'incu-
bateurs dans le cadre d'une instance pé-
dagogique interministérielle (Education
nationale, Enseignement supérieur et Re-
cherche scientifique, et Formation et En-
seignement professionnels).
Cette instance sera, supervisée par le
Premier ministre afin de parvenir à une
plus grande complémentarité entre les
trois secteurs et les microentreprises et
start-ups. 
Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de l'Amé-
nagement du territoire a présenté
deux exposés. Le premier sur un pro-
gramme de développement d'urgence
multisectoriel pour l'amélioration des
conditions de vie des citoyens. Le
deuxième sur la sécurité routière. 
Analysant les indicateurs socio-écono-
miques des wilayas, le premier exposé
fait ressortir des disparités de développe-
ment et des déséquilibres entre wilayas
du Nord, des Hauts-Plateaux et du Sud,

ainsi qu'entre les zones urbaines, rurales
et montagneuses, et même entre agglomé-
rations principales et les périphéries,
d'où la mise en place d'un programme
de rattrapage multisectoriel pour pallier
le retard accusé dans l'application des
programmes sectoriels décentralisés. 
Dans le cadre du programme complé-
mentaire d'urgence, il a été procédé à
l'élaboration d'un programme d'informa-
tion au niveau de toutes les wilayas recen-
sant les projets de proximité prioritaires,
ce qui a permis d'arrêter un programme
spécifique des besoins prioritaires expri-
mées par les wilayas.
Il sera pris en charge sur la base d'un
montage financier entre budget de l'Etat
et Fonds de développement des Hauts-
Plateaux et du Sud.

Transfert des plans communaux de
développement
D’où les instructions de Abdelmadjid Teb-
boune de transférer les Plans commu-
naux de développement non encore réa-
lisés en faveur des besoins réels des po-
pulations des communes. Il a ordonné, en
outre, d’engager le combat contre le gas-
pillage et les dépenses douteuses et de
lutter avec rigueur contre la corruption,
grande et petite, par tous les moyens lé-
gaux. 
Le ministre de l’Intérieur ainsi que les
autres ministres concernés ont été ins-
truits à l’effet de solutionner le problème
des zones enclavées. Et, tout autant que
les autres wilayas du pays, leur assurer
les services nécessaires en termes d'eau,
d'électricité et de routes. 
Il a exhorté également les walis à réaliser
un recensement global les sites de
concentration des populations défavori-
sées. «Je vis la réalité que vit le citoyen.
Je n’admettrai pas différenciation dans
l’octroi des  fruits du développement qui
doit  bénéficier à toutes les régions de
quelque région qu’il soit.  Tout un chacun
doit bénéficier de l’électricité, d’AEP de
la scolarisation de ses enfants dans de
bonnes conditions. S’il faut davantage
d’établissements scolaires, nous devons
en construire», devait-il ajouter avant
d’annoncer une réunion walis-gouverne-
ment pour le début de la 2ème quinzaine de
février en cours. 
Abordant la question de la sécurité rou-
tière, le président de la République consi-
dère les accidents de la circulation
comme un problème à résoudre rapide-
ment. Il a, cependant, reconnu que toutes
les mesures préventives et dissuasives
prises ont montré leurs limites, d'où l'im-
pératif de changements radicaux. Il a in-
diqué que 22.500 accidents ont été enre-
gistrés au courant de cette année. Ils ont
entraîné le décès de 3.200 personnes, oc-
casionné des blessures à 31.000 autres et
une facture des dégâts de l’ordre de 100
milliards DA. Il a révélé que le facteur hu-
main est à 96% la cause principale et qu’il
y a lieu de prendre des mesures telles
que le recensement des points noirs, les
travaux de réaménagement nécessaires
pour leur éradication, l’intensification
des contrôles notamment sur l’excès de
vitesse. Prévoir de concert avec les ser-
vices du ministère de la Justice, des me-
sures rigoureuses applicables aux contre-
venants conduisant un quelconque véhi-
cule ou engin motorisé particulièrement
aux abords des établissements scolaires.
Avant de clôturer ce Conseil, il a été an-
noncé plusieurs décisions concernant
des changements au niveau des fonctions
supérieures de l’Etat. Synthèse - 

A.D.
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Conseil des ministres

Monsieur Abdelmadjid Tebboune,
président de la République, Chef
suprême des forces armées, mi-
nistre de la Défense nationale, a
présidé la réunion du Conseil des
ministres ce jour, lundi 3 février
2020, au siège de la Présidence de
la République. A l'entame de ses
travaux, le Conseil des ministres
a suivi L’exposé présenté par le
ministre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospita-
lière sur les dispositions prises
pour la prévention contre le co-
ronavirus et le placement en iso-
lement sanitaire des ressortis-
sants algériens rapatriés de
Wuhan. 

Les orientations du président de la République



Le gouverneur de la Banque d’Al-
gérie qui a tenu une réunion avec
les P-DG et les directeurs géné-
raux des banques activant en Al-
gérie, a souligné, dans ce cadre,
que «l’inclusion financière ne doit
plus rester un vœu pieux mais
constituer en revanche la pré-
occupation majeure et quoti-
dienne des banques». L’ouver-
ture des comptes bancaires,
«tant en monnaie nationale qu’en
devises étrangères, doit ainsi être
facilitée et encouragée, tout
comme l’accès au crédit», a-t-il
préconisé. La place bancaire al-
gérienne, avec à peine 1.664
agences et un taux de couver-
ture d’une agence pour 27.587
habitants, alors que la norme
mondiale est d’une agence pour
5.000 habitants, se positionne
dans un piètre classement. Pour
Benabderrahmane, la situation
actuelle du secteur bancaire en
Algérie mérite de «s’y appesantir
et d’engager une réflexion pro-
fonde à même de permettre à ce
secteur de s’émanciper et d’inté-
grer les standards internationaux

en termes de Gouvernance, de
processus de gestion mais aussi
et surtout de mobilisation et
d’utilisation de l’épargne». Ce
dernier aspect «doit nous inter-
peller au plus haut niveau», a-t-il
soutenu, en soulignant les faibles
performances du secteur en la
matière. Ces contre-perfor-
mances sont dus «certainement
à des facteurs exogènes, mais
aussi à des pratiques internes,
imprégnées de certains réflexes
bureaucratiques, notamment
lorsqu’il s’agit de dépôts ou de
retrait de gros montants». C'est
que les déposants de ces mon-
tants hésitent généralement à re-
courir à des dépôts importants,
de crainte de ne pouvoir récupé-
rer leurs avoirs au moment
voulu, ce qui induit une méfiance
du grand public envers le sec-
teur bancaire, analyse le gouver-
neur. Ainsi, il la tenu à attirer l'at-
tention des banques sur la néces-
sité de mettre en place des
mécanismes et une organisation
adéquats permettant «d’éradi-

quer les pratiques préjudiciables
aux intérêts des usagés et de ré-
tablir ces derniers dans leur droit
de disposer de leur dépôts à tout
moment, comme le requiert
d’ailleurs la législation et la régle-
mentation en vigueur». Les obli-
gations du secteur bancaire,
poursuit-il, sont plus que jamais
importantes vue la situation éco-
nomique actuelle du pays qui en
recommande une implication dy-
namique, innovante et efficace
dans le processus du dévelop-
pement et donc du financement
des projets à haute valeur ajou-
tée économique, à travers la cap-
tation des ressources non banca-
risées. Pour pallier les dé-
faillances, notamment en matière
d'inclusion bancaire, il faudrait,
selon lui, «regagner la confiance
des usagers, des opérateurs et
des clients» en passant par une
révision des modalités et des
modes de fonctionnement des
banques et des établissements fi-
nanciers. De plus, l’amélioration
de la qualité des services, l’ac-

compagnement des clients dans
leurs projets, l’activité de conseils,
les actions régulières de marke-
ting doivent prévaloir dans les
processus de gestion quotidienne
des banques et des établisse-
ments financiers. Des actions de
proximité sont souhaitables,
poursuit M. Benabderrahmane,
pour familiariser le citoyen avec
l’environnement bancaire, mais
particulièrement avec les activités
bancaires et à l’apport éventuel
de ces dernières dans sa vie quo-
tidienne. La modernisation des
banques à réseau, en exercice ac-
tuellement en Algérie, doit, en
outre, s’accommoder avec la
conversion numérique pour cap-
ter des parts de marchés cer-
taines. «La digitalisation ne doit
plus être une allégorie, mais une
réalité accessible», a-t-il dit en in-
vitant les banques à faire montre
de plus d’agressivité, d’imagina-
tion et d’innovation pour asseoir
une politique de digitalisation as-
surée. Et tout comme la gouver-
nance, la gestion des risques ga-
gnerait à être améliorée, notam-
ment en ce qui concerne la norme
réglementaire de liquidité, a en-
core recommandé le gouverneur.
Le non-respect par certaines
banques de cette norme est «la
conséquence directe de la dété-
rioration de la qualité des porte-
feuilles détenus par elles,  ce qui
signifie à la base, une insuffisance
des dispositifs de gestion des
risques», a-t-il affirmé. Les risques
bancaires sont donc appelés à
«être constamment mis à jour et
renforcés, à travers notamment
une révision de leur cartogra-
phie».

Djamila Sai 

Le président de la commission chaussure
affiliée à l'Association nationale des com-
merçants et artisans algériens (ANCA),
Mustapha Benamar a annoncé, lundi à
Alger, le recensement de plus de 3.500 ate-
liers de fabrication de chaussures à l'échelle
nationale, dont 80% ont dû fermer pour
faillite, en raison d'entraves bureaucra-
tiques, de manque de financement ou de la
concurrence des produits importés. Lors
d'une conférence de presse organisée par
l'ANCA sous le thème «le marché de la
chaussure entre l'importation et les défis de
la production», M. Benamar a indiqué que
le nombre d'ateliers de fabrication de
chaussures recensés oscille entre 3.500 et
4.000 ateliers à l'échelle nationale, précisant
que 800 voire 900 ateliers seulement sont
opérationnels, au moment où les autres
ont fait faillite en raison du manque de fi-
nancement ou des taxes élevées appliquées
sur la matière première. La capacité de
production nationale de chaussures est es-
timée à près de 120 millions de paires par
an, avec la possibilité de créer 500.000
postes d'emploi direct et indirect, a-t-il fait
savoir, notant que la plupart des ateliers ont
déclaré faillite en raison de la bureaucratie
et de la concurrence des produits importés
qui bénéficient de privilèges douaniers et
fiscaux supérieurs à ceux accordés à l'im-
portation de la matière première exploitée

dans la production locale de chaussure.
Citant quelques pays qui disposent de ca-
pacités de production inférieures à celles
de l'Algérie, à l'instar de la France qui
compte 80 producteurs de chaussures, le
Portugal (85 producteurs), l'Espagne (110)
et l'Italie (150), M. Benamar a souligné que
l'industrie locale des chaussures, qui peut
répondre aux besoins du marché national
à des prix concurrentiels avec une qualité
supérieure, peut s'orienter vers l'exporta-
tion «à condition de bénéficier d'un finan-
cement suffisant des banques, d'une révi-
sion des taxes et des impôts imposés et
d'une augmentation des impôts sur les
chaussures importées pour protéger le pro-
duit national». Entre autres propositions, il
a cité la création d'une banque pour le fi-
nancement des PME, indiquant que les
banques actuelles proposent des crédits
uniquement pour le financement du maté-
riel, alors que la principale problématique
qui se pose pour les producteurs de chaus-
sures réside dans l'obtention de crédits
pour l'acquisition des matières premières.
Le responsable a cité, à titre d'exemple,
les impôts sur les matières premières qui
oscillent entre 500 et 600 DA pour chaque
paire de chaussures de fabrication locale,
alors que certains opérateurs peuvent, à ce
prix, importer une paire de chaussure pour
sa mise en vente directe, ajoutant que «les

ateliers réalisés et les investissements en-
gagés en 40 ans ont été mis à rude épreuve
en une année d'importation».
De son côté, le président de l'ANCA, Hadj
Tahar Bougeoir, a indiqué que les besoins
du marché national en chaussures avoisi-
naient les 70 millions de paires par an pour
un montant de 150 milliards de dinars, ajou-
tant que 95% des chaussures commerciali-
sées provenaient de l'importation anar-
chique. Pour rappel, en juin dernier l'Unité
de production relevant de l'Office national
des appareillages et prothèses orthopé-
diques et ses accessoires (Onaaph) d'Oran
avait 142 handicapés moteurs, notamment
des enfants, en chaussures orthopédiques
et ce, à l'occasion de l'Aïd El Fitr. Selon les
informations rapportées par l’APS, cette
unité, basée à Hai Mahiedine, avait pris
des mesures pour accélérer la cadence de
réalisation des chaussures habituellement
de 10 jours à seulement sept, afin de pou-
voir les remettre aux enfants handicapés
moteurs avant l'Aïd El Fitr, avait souligné
Hafsa Eddzine, directrice de l’unité.
«Le personnel de l'unité a travaillé sans re-
lâche depuis le premier jour du mois de Ra-
madhan, tout au long de la semaine à l'ex-
ception du vendredi, pour couvrir les be-
soins des personnes handicapées surtout
les enfants», a-t-elle ajouté.

M.Z.

Le gouverneur de la Banque
d'Algérie (BA), Aïmen Be-
nabderrahmane, a instruit,
avant-hier, les banques de
la place à faire de l'inclu-
sion financière leur préoc-
cupation majeure et quoti-
dienne afin de pouvoir cap-
ter l'importante épargne
non bancarisée, indiquant,
par la même occasion, que
«les réserves de change de
l'Algérie ont reculé pour
atteindre 62 milliards de
dollars actuellement».

L’instruction du gouverneur de 
la Banque d’Algérie aux banques

Les réserves de change en baisse à 62 milliards de dollars

80 % des ateliers fermés pour faillite, selon l’ANCA
Fabrication de chaussures
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L'Irlande souhaite
concrétiser des
partenariats avec
l'Algérie

L
e gouvernement irlandais est prêt
à envisager des partenariats
stratégiques avec l'Algérie dans les

filières de la production laitière et de
l'élevage, basés sur un réel transfert
technologique et du savoir-faire, a
indiqué lundi à Alger la secrétaire
générale du ministère de l'Agriculture
irlandais, Sinéad Mc Phillips.
S'exprimant lors d'un forum algéro-
irlandais des produits laitiers qui s'est
tenu à Alger pour débattre des
opportunités d'affaires qu'offre le
marché algérien, la SG du ministère de
l'Agriculture, de l'alimentation et de la
mer de l'Irlande, Sinéad Mc Phillips a
affirmé que son gouvernement
souhaite concrétiser des projets de
partenariats avec des opérateurs
algériens dans les secteurs de la
production laitière et de l'élevage de
bovins, soulignant que son pays jouit
d'une «solide réputation dans la
production notamment des produits
laitiers et de la viande». Conduisant
une mission comprenant huit
fournisseurs irlandais de matière
première laitière, Mme Mc Phillips a été
reçue dimanche dans le cadre de sa
visite en Algérie prévue du 2 au 4 février
par des cadres centraux du ministère
de l'Agriculture et du développement
rural. A cette occasion, Mme Mc Phillips
a relevé la disponibilité des autorités
algériennes à renforcer la coopération
et la concrétisation de partenariats
fructueux dans les domaines de
l'élevage et de l'industrie laitière,
évoquant l'«existence de plusieurs
opportunités d'affaires dans le marché
algérien». Dans ce contexte, elle a cité
l'augmentation de la demande
algérienne en produits laitiers irlandais
qui a doublé au cours des cinq
dernières années, avec une
importation soutenue des fromages,
dont l'Irlande est devenu le principal
fournisseur du marché algérien.
En 2018, l'Irlande a exporté vers le
marché algérien près de 50 millions
d'euros de produits laitiers, dont la
poudre de lait entier et écrémé, et du
fromage. Une délégation composé de
08 industriels algériens ont effectué en
novembre 2019 une mission d'affaires
en Irlande où des rencontres ont été
organisées avec des opérateurs
irlandais spécialisés dans l'élevage de
bétail en vue d'établir des relations et
de réaliser des projets en commun, a
fait savoir la responsable irlandaise. De
son côté, la directrice générale de Bord
Bia, qui est l'agence agroalimentaire
irlandaise, Tara McCarthy a souligné
que la mission irlandaise est venue à
Alger dans l'objectif de connaître les
besoins des industriels et opérateurs
locaux activant dans les filières de la
production laitière et de l'élevage.
Dans le cadre de cette mission, un
séminaire a été organisé lundi à Alger
réunissant une vingtaine d'industriels
et de transformateurs de produits
laitiers en Algérie avec leurs
homologues irlandais, au cours duquel
il a été question de débattre des
conditions de partenariat, des mesures
de sécurité alimentaire, ainsi que des
tendances du marché.

R.N.

P R O D U C T I O N

Industrie laitière

n «La digitalisation ne doit plus être une allégorie, mais une réalité acces-
sible». (Photo : DR)
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Plus de 150.000 sacs en papier ont été distribués aux boulangeries
dans la wilaya d'Alger, depuis le début du mois de janvier, au titre
de la campagne de vulgarisation de l'utilisation de ces sacs à Alger,
a affirmé lundi le directeur du Commerce de la wilaya.

(Photo > D. R)

Alger : saisie de plus de 230 grammes 
de cocaïne

Les services de la Sûreté d'Alger ont démantelé un réseau criminel
international organisé spécialisé dans l'importation et le trafic de
drogue dure et ont saisi plus de 230 grammes de cocaïne pure et
de quantités de cannabis et de psychotropes, a indiqué lundi un
responsable sécuritaire. ( Photo > D. R. )

Renversement d’un bus de transport des
voyageurs à Souk Ahras : 8 morts et 22 blessés

Huit (8) personnes sont décédées et 22 autres ont été blessées mardi
suite au renversement d’un bus de transport des voyageurs mardi
dans la commune de Mechroha (Souk Ahras), a-t-on appris de la
direction locale de la protection civile. (Photo > D.  R.)

Distribution de 150.000 sacs en papier
aux boulangeries dans la wilaya d'Alger

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

Les participants au colloque international sur «le cadre bâti dans
les milieux oasiens, défis et perspectives de développement
durable», ouvert lundi à l’université Mohamed-Khider de Biskra, ont
affirmé la nécessité de valoriser les éléments des écosystèmes
oasiens pour un développement durable. (Photo > D.  R.)

Biskra : Valoriser les écosystèmes oasiens
pour un développement durable

Relizane
Des consultations
médicales aux habitants
des zones enclavées 
de Zemmoura
Une caravane sanitaire de la
Protection civile (PC) a été lancée
vers des  localités enclavées
relevant de la daïra de Zemmoura,
pour assurer des consultations
médicales à leurs habitants, a-t-on
appris hier auprès de ce corps
constitué. Cette caravane sanitaire,
assurée par un staff médical et
paramédical et dotée d’ambulances
médicalisées, permettra d’assurer
des consultations médicales et de
distribuer des médicaments, à titre
gracieux, aux habitants des
localités de Touafir, Ouled Souid,
Amamra, a-t-on précisé. Les
activités de la caravane sanitaire,
ayant débuté le 1 février et qui en
est à sa deuxième sortie,
s’inscrivent dans le cadre d’une
campagne de solidarité avec les
populations vivant en zones
enclavées, initiée par la direction
générale de la PC en application des
instructions du ministère de
l’Intérieur et des Collectivités
locales, a-t-on souligné. Plusieurs
personnes vivant dans les zones
enclavées et rurales, sur le territoire
des daïras de Zemmoura, Ammi
Moussa et Ain Tarik, ont ainsi
bénéficié de consultations
médicales et de médicaments,
gratuitement, dans le cadre de
cette campagne. L’opération a
permis également de prodiguer des
conseils de prévention sanitaire aux
habitants, leur permettant de
mieux se protéger des différentes
maladies saisonnières et
transmissibles, outre des risques
d’intoxication au monoxyde de
carbone, des accidents de la
circulation, selon la même source.

N.Malik

é c h o s       

L’opération de charge-
ment et de transport de
la pomme de terre a été
confiée à huit (8) opéra-
teurs économiques,
dont cinq (5) perma-
nents agréés par le mi-
nistère de l’Agriculture
et du développement
rural, dans le cadre de
la mise en œuvre d’un
programme d’urgence
prévoyant des solu-
tions ponctuelles à
même de remédier au
problème du surplus de
production de pomme
de terre, a précisé le
chef de service d’orga-
nisation de la produc-
tion et du soutien tech-
nique, Salem Bekkari.
Cette quantité de
pomme de terre, ache-
minée à bord de 350 ca-
mions de gros tonnage,
est destinée au stoc-
kage dans des

chambres froides au
nord du pays, pour être
ensuite commercialisée
au niveau des marchés
de gros de façon régu-
lée, et ce après acquisi-
tion de la production
auprès de l’agriculteur
à un prix oscillant entre
35 et 40 DA/kg. Les opé-
rateurs économiques
concernés se sont rap-
prochés des produc-
teurs de pomme de
terre répartis sur neuf
(9) communes de la wi-
laya d’El-Oued (Re-
guiba, Taghezout,
Guemmar, Hassi-Khe-
lifa, Robbah, Trifaoui,
Magrane, Ourmès et
Oued-Allend) réputées
pour leur production
abondante de ce lé-
gume, de façon équi-
table de sorte à toucher
l’ensemble des agricul-
teurs. L’opération est

pilotée par une com-
mission comprenant le
président de la
Chambre de l’Agricul-
ture, le président du
Conseil interprofession-
nel de la filière pomme
de terre, des agricul-
teurs, en coordination
avec la DSA et sous la
supervision du direc-
teur régional de l’Office
national interprofes-
sionnel des légumes et
viandes. Concernant ce-
pendant la formule de
stockage gratuit de la
pomme de terre en
chambres froides, une
des propositions avan-
cées par le ministère de
tutelle dans le cadre de
solutions alternatives à
la question du  surplus
de production, elle a été
refusée par les agricul-
teurs.

Agence

Une quantité de 10.000 tonnes de pommes de terre a été stoc-
kée dans le cadre du système Syrpalac, activé le 9 janvier der-
nier dans la wilaya d’El-Oued, pour remédier à la problématique
du surplus de production, a-t-on appris mardi de la direction
des Services agricoles (DSA).

La  p l upa r t  d e s  p e r sonne s
b lessées  dans  l e  renverse -
ment  d ’un bus de transpor t
de voyageurs, survenu mardi
mat in  dans  la  commune  de
Mechroha (Souk Ahras)  sont
dans un état  «cr i t ique» ,  a - t -
on appris  du directeur  local
d e  l a  S an t é ,  Abde l ghan i
Fr iha .  Ce  responsable  a  in -
d iqué,  à  ce  propos,  que les
3 0  v i c t imes  d e  l ’ a c c i d en t ,
dont  les  8  personnes  décé -

dées ,  ont  été  évacuées vers
l ' hôp i t a l  r ég iona l  du  che f -
l i eu  de  w i laya  nécess i tant ,
a-t- i l  précisé, «un nombre im-
por tant  d 'ambulances  pour
procéder  à  leur  évacuat ion
dans  l e s  me i l l eu res  cond i -
t ions».  Lançant un appel  aux
c i toyens  pour  fa i re  un  don
de sang  au  prof i t  des  b les -
s é s ,  M .  F r i ha  a  f a i t  s avo i r
que « les  v ict imes de l ’acci -
dent  ava ient  é té  préa lab le -

ment  transportées à  la  poly -
c l in ique  de  la  commune de
Mechroha,  mais en raison de
la  gravi té  des  b lessures  de
la  p lupar t  des  v ict imes ,  de
l ’ex iguï té  de  la  structure  et
du  manque  de  spéc ia l i s tes
notamment ,  i l  a  é té  déc idé
de les  transférer  au ser vice
des  urgences  ch i rurg ica les
de l 'hôpital  régional  de Souk
Ahras» .

Agence

Renversement d’un bus à Souk Ahras : 
la plupart des blessés dans un état «critique»

10.000 tonnes de pomme de terre
stockées dans le cadre du Syrpalac 

El Oued

L’association  des  activités de
jeunes «Rassil», dans la localité
de El Amria dans la wilaya de
Aïn Témouchent, a réalisé un
excellent travail durant l’année
2019. 
Selon son bilan d’activité, cette
ONG a concocté la célébration
de la Journée  nationale de Yen-
nayer, Nouvel An amazigh. Elle a
organisé une excursion dans la
localité de Kaf à vocation ama-
zigh dans la commune de Magh-
nia et une exposition au public,

plusieurs visites guidées à la
stèle Baba Arroudj, les célébra-
tions  des journées nationales
de Youm chahid, l’Aïd el Nasr,
le 1 Novemebre, le 11 Décembre,
et des visites de solidarité aux
crèches, hôpitaux des enfants
malades du cancer à Oran et
Benzerdjeb de Aïn Témouchent
et des sorties touristiques des
vestiges historiques et cultu-
relles  dans la région et aux dif-
férentes plages du pays. Selon
M. Djellaili Bellal, président de

cette association, ces activités
ont permis aux jeunes des deux
genres de mieux connaitre leur
culture et leur histoire afin
qu’ils soient  mieux intégrés
dans la société. «Notre associa-
tion active pour inculquer le na-
tionalisme et la contribution au
développement économique et
social  du pays aux jeunes, pour
ainsi former des citoyens utiles
à leur société», affirme le prési-
dent. 

Sabraoui Djelloul 

El Amria (Aïn Témouchent)
L’association Rassil inculque le nationalisme aux jeunes  
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Proposition de soutien de crise
Conflit du Proche-Orient

C
ette  s i t u a -
t ion a  provo-
q u é  q u a t re
(04)  guerres
e n t re  I s r a ë l
e t  l e s  p a y s

a r a b e s ,  d e u x  ( 0 2 )  i n t i -
fada ,  l ’occupat ion  de  ter -
r i to i res  pa les t in iens  par
l ’ E ta t  hébreu ,  l ’ embargo
à  la  populat ion  de  Gaza ,
l a  cons t ruc t ion  de  co lo -
n i e s ,  J é r u s a l em - E s t  a n -
nexée,  des mil l iers de pri -
sonniers internés sans ju-
gement etc. . .  sans oubl ier
l ’occupat ion du Golan sy -
r ien  !
De  cet te  in just ice  est  née
l ’ insécurité ,   l ’ instabi l i té ,
la  haine entre les  peuples
et  l es  communautés  !
D e s  r é s o l u t i o n s  d u
Con s e i l  d e  s é c u r i t é  d e
l ’ONU ont  abordé  dans  le
sens  de  l ’ évacuat ion  des
t e r r i t o i r e s  o c cupé s  p a r
Israë l  en  1967  e t  l a  créa -
t ion  de  l ’E ta t  pa les t in ien
à  l ’ i n s t a r  de  l ’ E t a t  d ’ I s -
r aë l  en  con fo rm i t é  avec
l a  r é s o l u t i o n  1 8 1  d u
29 / 1 1 / 1 947  ma i s  aucune
n ’a  é té  respectée  !
Pour tant  Dav id  Ben  Gou-
r ion  lu i -même,  fondateur
d e  l ’ E t a t  d ’ I s r a ë l  l o i n
d ’ê t re  pro -  Pa les t in ien   a
p rôné  l a  re s t i t u t i on  des
terr i to i res  occupés  !  l es
accords d’Oslo signés par

Yasser  Arafat ,  I tzhak Rab-
bin ,  Shimon Pérès  en pré -
sence du président améri -
c a i n  B i l l  C l i n t on  re con -
na issent  aux  Pa lest in iens
le  d ro i t  d ’ avo i r  un  E ta t ,
un territoire,  une capitale
c omme  l e  r e c omman -
daient  auparavant  des  ré -
so l u t i ons  du  Conse i l  d e
sécur i té  de  l ’ONU.
Ma i s  h é l a s ,  e ngagemen t
non  t e nu  !  d é nonc é  p a r

A r i e l  S h a ro n  e t  p a r  l a
s u i t e  B .  N e t a n y ahu  q u i
n on  s e u l emen t  n e  r e s -
p e c t e  p a s  l e s  e n g a g e -
men t s  d e  s e s  p r édé c e s -
s eu r s  ma i s  a u t o r i s e  e n -
c o re  d a v a n t a g e  l a
construct ion  de  co lon ies
sur  des  terres  qui  rev ien -
nent  aux  Pa les t in iens  !
B .  N e t a n y ahu  u t i l i s e  l a
f o rc e  d e  Ts ah a l  p o u r
ma i n t e n i r  l ’ o c c up a t i o n
mais  i l  n ’obt ient  n i  l a  sé -
c u r i t é  n i  l a  p a i x ,  l a  l i -
ber té  a  de  tout  temps  été
tr iomphante  la  puissance
mi l i ta i re  n ’a  a i l l eurs  pas
pu  é v i t e r  l a  d é f a i t e  d e
Dien  B ien  Phu  n i  encore
la  sor t ie  peu g lor ieuse du
Vie tnam par  une  g rande
puissance  !  e tc…
Le Premier ministre israé-
l i en  ne  re spec te  aucune
réso lut ion  du  Conse i l  de
sécur i té  i  l a  181  dans  ses
fondements  pa r  l a  c r éa -
t ion  de  deux  Etats  ( israé -
l i ens  e t   pa les t in iens)   n i
e n t re  a u t re s  l e s  2 4 2  e t
338  sur  l ’ évacuat ion  des

t e r r i t o i r e s  o c c up é s  e n
1 9 6 7 ,  n i  c e l l e s  t r a i t a n t
sur  l ’arrêt  de  la  colonisa -
t ion  !
I l  e s t  i n d é n i a b l e  d e
constater  aussi  que l ’Etat
hébreu n’appl ique pas les
lo is  D iv ines  dont  un  pré -
cepte  des  «  D ix  Comman-
dements  »  s t ipu le  :  tu  ne
c on vo i t e r a s  p o i n t  ( n e
convoites  pas  les  posses -
s i o n s  d e  t o n  v o i s i n )  e t

d a n s  l ’ i n t e r p r é t a t i o n
large  e t  correcte  s ’appl i -
quera i t  à  toute  chose  de
l a  v i e ,  e t  su r  l e  p l an  de
dro i t  son  re fus  constant
et  ré i téré  d ’appl iquer  les
résolut ions de l ’ONU l ’ex -
pose  à  la  sanct ion   de  la
communau t é  i n t e rna t i o -
na le  !
Ce t t e  s i tua t ion   de  non -
d ro i t  e t  d ’ i n j u s t i c e
«p l onge »  l a  r é g i on  d an s
un e  i n s é c u r i t é  p e rma -
n e n t e  e t  l ’ h o s t i l i t é
c o n s t a n t e ,  e n t r e  l e s
peuples  ;  i l  y  a  urgence  à
ce  que  les  d i r igeants  i s -
raéliens rejoignent le che-
min de la  paix et  du droit !
Cet te  rég ion  névra lg ique
e t  hautement  sp i r i tue l l e
a  vu  la  na issance  de  tro is
re l i g i o n s  mono th é i s t e s ,
chose  un ique  au  monde ,
c e t  immen s e  p r i v i l è g e
pourra i t  ser v i r  à  rappro -
cher  les  communautés  e t
me t t re  l ’ h a rmon i e  en t re
les  peuples  de  la  rég ion .
Que  les  d i r igeants  i s raé -
l i ens  met ten t  l a  vo lon té

pou r  a s s e o i r  u n e  p a i x
p e rman en t e  e n t re  l e u r
peup le  e t  ceux  de  l a  ré -
g ion .
Qu ’ i l s  so ient  jus tes  pour
reconna î t re  l e  d ro i t  des
p a l e s t i n i e n s  c omme  l e
fa i t  la  communauté  inter -
nat iona le .
Qu ’ i l s  fassent  l ’ e f for t  de
réconci l ier  aujourd’hui  la
descendance  d ’Abraham.
Quan t  à  n o u s ,  c i t o y e n s

A l g é r i e n s ,  p r é o c c up é s
par les problèmes de l ’hu-
man i t é  a u xqu e l s  p e r -
sonne  ne  peut  res ter  in -
d i f férent ,  car  au  fa i t  l ’hu -
man i t é  e s t  u n e  g r a nd e
f am i l l e  à  l a q u e l l e  n o u s
appar tenons tous et  à  qui
n ou s  d e v on s  c o n s a c re r
d e s  e f f o r t s  p ou r  l a  r e -
c h e rc h e  d e  l a  p a i x ,  d e
l ’ h a rmon i e  e t  d u  b i e n -
ê t re .
A  c e t  e f f e t ,  n o u s  n ou s
sommes  permis  d ’ é l abo -
re r  un  modes t e  p l a n  d e
p a i x  p ou r  l e  «  v i e u x  »
c o n f l i t  q u ’ e s t  c e l u i  d u
Proche  Or ien t  avec  l ’ es -
po i r  d ’ u n  r è g l emen t  r a -
p ide  pour  le  bonheur  des
peuples  de  la  rég ion .

Ce plan est composé de deux
volets distincts : 
plan A et plan B
Plan de paix « A » :
Deux  E t a t s ,  d e u x  c a p i -
ta les ,  deux  terr i to i res
Con formément  aux  réso -
lu t ion  in ternat iona les  e t
a u x  a c c o rd s  s i g n é s ,  c i -
après  déta i l  en  13  po ints
1 - Créat ion   de  l ’E ta t
p a l e s t i n i e n ,  c o n f o rmé -
ment  au  dro i t  in ternat io -
na l  par t icu l ièrement  à  la
r é s o l u t i o n  1 8 1  e t  à
d ’autres  qu i  ont  su iv i ,  à
l ’ ins tar  de  l ’E ta t  d ’ I s raë l
créé  en  1948 .
2 - E v a c u a t i o n  d e s
terr i to i res  a t t r ibués  à  l  a
Pa les t ine  lors  du  par tage
de  1947  ou  du  mo ins  de
ceux  occupés  en  1967 ,  y
compr is  E l  Qods  ( Jérusa -
lem-Est ) .
3 - D é l im i t a t i o n  e t
bornage  des  f ront ières
4 - L e v é e  d e  l ’ em -
b a rg o  s u r  l ’ e n c l a v e  d e
Ghaza ,  terre ,  a i r,  mer
5 - Libérat ion des pr i -
sonniers  pa les t in iens  in -
ternés  sans  jugement
6 - Les  co lon ies  son t
so i t  à  démante ler  ou  pas -
ser  sous  l ’ autor i té  pa les -
t in ienne  (e l les  se  s i tuent
à  ne oubl ier  en  terr i to ire
non  i s raé l ien)
7 - Le  mur  de  sépara -
t i o n  q u i  n e  s u i t  p a s  l a
l igne ver te  est  à  modif ier,
d ’a i l leurs ,  i l  est  jugé  i l l é -
g a l  pa r  l a  Cour  i n t e rna -
t i ona l e  de  j u s t i c e  (C I J )
8 - J é r u s a l em ,  t e r r e
s a i n t e ,  c h è r e  d a n s  l e
cœu r  d e  t o u s  l e s
c r o y a n t s ,  d o i t  ê t r e  u n
end ro i t  d e  rencon t re  e t
n o n  u n e  c a u s e  d e  d i s -
co rde

9 - R e t o u r  d e s  r é f u -
g i é s  pa l e s t i n i ens  comme
l e  s t i p u l e  d ’ a i l l e u r s  l a
r é so lu t i on  194 ,  i l  e s t  i n -
j u s t e  q u e  l e s  j u i f s  n é s
a i l l eu rs  so i en t  appe lés  à
v e n i r  s ’ i n s t a l l e r  e n  I s -
r aë l  a l o r s  que  l e s  na t i f s
p a l e s t i n i e n s  s o n t  r e f u -
s é s !
1 0 - C r é e r  u n  c o u l o i r
p o u r  r e l i e r  G h a z a  à  l a
C i s j o rd an i e  e n  é c h an g e
de  t e r r i t o i re  d e  p a r t  e t
d ’ au t re
1 1 - P l an  «  Ma r sha l l  »
d e  d éve l oppemen t  pou r
recons t ru i re  ce  qu i  a  é té
d é t r u i t  l o r s  d e  c e  l o n g
con f l i t
1 2 - T r a i t é s  d e  p a i x
pour  me t t re  f i n  dé f i n i t i -
v emen t  aux  hos t i l i t é s
13 - Réconc i l i a t i on  de
l a  d e s c endanc e  d ’ Ab r a -
ham

La  p o l i t i q u e  a n t é r i e u re
e t  a c t u e l l e  d e s  d i r i -
g e a n t s  i s r a é l i e n s  n ’ a
se r v i  n i  l a  pa i x  n i  l a  s é -
c u r i t é  p a s  p l u s  q u e  l e
p l a n  r é c e n t  d e  D o n a l d
T r ump  d i t  «  a c c o rd  d u
s i è c l e  »  n e  s e r v i r a  à
que lque  chose  !
L ’ âm e  d e  l a  j u s t i c e  e t
l ’ e s p r i t  d u  d r o i t  y  o n t
t e r r i b l emen t  manqué  ! !

Plan de paix « B »
Les  peup l e s  i s r aé l i en  e t
p a l e s t i n i e n  d a n s  u n
m ême  E t a t ,  c i t o y e n s  à
p a r t  e n t i è r e  a v e c  l e s
m êm e s  d r o i t s  e t  l e s
mêmes  d evo i r s  d an s  un
seu l  pays ! ! !
Un  pays  l a ï que  e t  démo -
c r a t i que ,  s ans  d i s c r im i -
na t i on  de  r ace  ou  de  re -
l i g i on ,  un  E t a t  moderne ,
r i c h e  d e  s  e s  c omp o -
santes  humaines  e t  sp i r i -
tue l les ,  où  c iv i l i sat ion  l i -
b e r t é  s e  cô to i e r a i en t  !

Référendum
Pour  rendre  poss ib l e  e t
app l i c ab l e  «  c e  p l an  B  » ,
i l  s e r a i t  n é c e s s a i r e  d e
c o n s u l t e r  p a r  r é f é r e n -
d um  l e s  p e u p l e s  i s r a é -
l i en  e t  pa l e s t i n i en  pour
l u i  donne r  f o rce  de  l o i .

Conclusion
S i  l e  des t i n  de  l ’Un i ve r s
appar t i en t  au  Seu l  C réa -
teur,  l ’ aven ir  de  cet te  ré -
g i on  t ou rmen tée  dépend
à  ne  pas  douter  de  l a  vo -
l o n t é  d e s  p o l i t i c i e n s ,
q u e  c e u x - c i  m e t t e n t  l a
sagesse ,  l e  courage  po l i -
t i que  e t  su r tou t  l ’ e sp r i t
d e  j u s t i c e  e t  d ’ é g a l i t é
pour vivre ensemble dans
l a  p a i x  e t  l ’ h a rmon i e ,
source  de  sécur i té  e t  de
prospér i té .

Hadj Ali Said et 
Oumoussa Lakhdar

Le conflit du Proche-Orient qui remonte au par-
tage de la Palestine en 1947 a vu la création de l’Etat
d’Israël en 1948, mais l’ Etat palestinien n’existe tou-
jours pas, 72 ans après !!!

De cette injustice est née l’insécurité,
l’instabilité, la haine entre les peuples et
les communautés ! Des résolutions du
Conseil de sécurité de l’ONU ont abordé
dans le sens de l’évacuation des territoires
occupés par Israël en 1967 et la création de
l’Etat palestinien à l’instar de l’Etat d’Israël
en conformité avec la résolution 181 du
29/11/1947 mais aucune n’a été respectée! 



Monsieur le Président-directeur général ,

Faisant  part ie  des candidats admis of f ic iel lement
avec succès dûment notif ié par voie d’af f ichage  ni -
veau des locaux administratifs de la base 24 Février
Hass i  Messaoud  /  D iv i s ion  Forage ,  à  l ’ i ssue  des
épreuves de recrutement et examen d’entrée à l ’ IAP
2018,   j ’a i  été consterné de constater ensuite que
mon nom a été inexplicablement évincé de la  l iste
nominative des candidatures él igibles au recrute-
ment publié par le  portai l  du site web de la  Sona-
trach. Dès l’annonce publiée par l’IAP en juillet 2018
pour  un  concours  nat ional  Sonatrach-Sud,  je  me
suis inscrit le 15/12/2018 sous le numéro 1087/2018.
À travers la  l iste publiée sur le  portai l  de la  Sona-
trach,  j ’a i  appris  avec plaisir  que mon nom f igurait
parmi  les  candidats  convoqués à  l ’examen prévu
pour  l a  j ou rnée  du  23 / 12 / 2018  à  l a  F acu l t é  des
lettres et  langues de Ouargla-Amphithéâtre B.  Au
mois de mai 2019, j ’ai reçu le premier appel télépho-
nique de la part des services de la Sonatrach,  m’in-
formant  que j ’éta is  admis  à  l ’ i ssue des  épreuves
avec la  confirmation de mes coordonnées person-
nelles. Le 23/06/2019, j’ai reçu un deuxième appel té-
léphonique de la  Sonatrach pour me noti f ier  que
j ’étais  convoqué pour le  25/06/2019 au niveau de
la  base 24 Février  Hassi  Messaoud /  Divis ion Fo-
rage (DDO) pour passer le  test  psychotechnique et
effectuer  le dépôt du dossier administratif .  En date
du 25/06/2019,  et  comme convenu,  je  me suis pré-
senté à la Division Forage 24 Février où j ’ai  passé le

test  psychotechnique et  déposé mon dossier admi-
nistratif .  Après avoir passé l ’examen oral,  j ’ai  signé
une « lettre d’engagement et de disponibilité »,  dans
l ’attente de l ’af fectation de poste signée et  para-
phée part  la  Division forage/activité E-P (départe-
ment  GEP) .  Le  27/08/2019,  j ’a i  reçu un tro is ième
appel  téléphonique de la  Sonatrach me demandant
de leur faxer la carte d’inscription auprès du bureau
de main-d'œuvre de Hassi  Messaoud,  que je  leur ai
ef fectivement transmise par fax.  Le 04/12/2019,  et
après avoir  reçu des échos me confirmant que cer-
tains candidats avaient déjà signé leur contrat  de
trava i l ,  j e  me  su is  immédiatement  rapproché  de
l ’administrat ion de la  Base 24 Février  Hassi  Mes-
saoud pour demander des nouvelles de mon contrat
de travail, les services de l’administration m’avaient
informé sur place que ma candidature était  ef fecti -
vement validée mais qu’ils attendaient seulement la
transmission de mon contrat  à  par t ir  d ’Alger.  En
date du 08/12/2019, je me suis adressé à la Direction
Forage,  s ise au 10 rue du Sahara-Hydra,  pour me
renseigner sur mon dossier,  grande était  ma stupé-
faction et ma consternation lorsque la direction m’a
annoncé  que  l e  pos te  qu i  deva i t  m ’ê t re  ass igné
n’était  pour l ’ instant pas budgétisé,  que je  devais
me renseigner auprès des services de  E-P,  lesquels
m’ont du reste donné plus tard, la même explication,
à savoir  l ’ indisponibi l i té  du poste budgétaire,  cor-
respondant à l ’ int itulé de  la  fonction de chargé de
gestion administrative-cadre». Dès lors je me suis ré-
s igné à pat ienter  dans l ’attente que l ’administra-

tion de la Sonatrach veuille bien me convoquer pour
me proposer une alternative à l ’ indisponibi l i té  de
mon poste budgétaire,  mais j ’a i  appris à ma grande
stupéfaction par la suite en me présentant au niveau
du bureau de recrutement  de  l ’ANEM de Ouargla
que mon nom, ainsi  que celui  de certains candidats
dans la  même situation que moi,  avait  tout simple-
ment été évincé de la  l iste déf init ive des candida-
tures admises au recrutement au t itre de l ’exercice
2018. Tandis que la liste officielle définitive de la So-
natrach publiée par l ’ANEM de Ouargla s’est étoffée
par l ’ inscription de noms de candidats parachutés
qui, selon un communiqué officiel de l ’agence régio-
nale  l ’ANEM publ ié  en date du (29/12/2019/  Réf  :
031) dont je  détiens  une copie,  n’ont visiblement
même pas pris part aux épreuves du concours natio-
nal  de recrutement et examen d’entrée à l ’ IAP 2018.
Sur  instruct ion de la  wi laya,  le  wal i  a  enjoint  de
dif férer l ’annonce de la  publication des l istes des
candidatures convoquées aux entretiens de recrute-
ment  par  la  Sonatrach.  La ra ison invoquée ayant
motivé la décision de geler provisoirement la publi -
cation de la l iste de l ’ANEM énoncé dans ledit  com-
muniqué expl ique textuel lement dans le  document
que «  (…) conformément  aux direct ives  de  M.  le
wali ,  nous vous prions de bien vouloir  suspendre
provisoirement la  publication des l istes des candi -
dats admis au concours de recrutement convoqués
par la  Sonatrach aux entretiens d’embauche et  ce
jusqu’au terme de la  véri f icat ion et  val idation des
listes nominatives des candidats admis au concours

de recrutement et  d’entrée à l ’ IAP 2018 transmise
par la  société,  en raison de l ’ inscription de candi -
dats non inscrits dans les l istes init iales des candi-
datures ayant participé aux épreuves (…) » .   Autre-
ment dit ,  le  document de l ’ANEM fait  expl icitement
al lusion au signalement de candidats  non inscrits
dont la  présence obl igatoire a  fa i t  défect ion lors
du concours de recrutement et d’entrée à l’IAP 2018,
selon l ’ANEM, mais dont les candidatures admises
au recrutement ont été quand même validées par la
Sonatrach.  Je  t iens  à  vous rappeler,  Monsieur  le
PDG, que j ’a i  été admis avec succès dûment noti f ié
par  voie  d’af f ichage au niveau des bureaux de la
Base  24  Févr ier  de  Hass i  Messaoud à  l ’ i ssue  des
épreuves de recrutement et examen d’entrée à l ’ IAP
2018.  Comprenez aussi ,  Monsieur,  que je  considère
comme étant injuste et  arbitraire,  par ai l leurs,  que
ma  candidature officiellement retenue figurant dans
la l iste nominative init iale publiée par le portail  of -
f iciel  du site web de la Sonatrach soit  inexplicable-
ment  évincée ou inval idée sans aucune forme de
procès.  Aussi ,  je  suis  en droit  de vous demander
des explications quant aux motifs ayant motivé cette
mesure arbitraire que je  considère moralement in-
juste et préjudiciable. En conséquence, je vous prie
de bien vouloir  ordonner  une enquête  en vue de
statuer sur mon cas en toute transparence. Veuil lez
agréer,  Monsieur,  l 'expression de mes sentiments
respectueux.  

Djenadi Bilel
...
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À Monsieur le P-DG de la Sonatrach

À Monsieur le président de la République
La scandaleuse spoliation des héritiers de Hatraf

Cette exploitation agricole en proie à des contestations ren-
versantes, a vu, pourtant un acte notarié en date du 7 no-
vembre 1907, enregistré au rang des minutes de Maitre
Édouard ViceneLaro, à l’époque notaire à Mascara, suivi
d’un second acte(minute) notarié dument apposé par le
même office notarial élisant bureau de Mascara, en date du
31 octobre 1937, suivi de la mention Conservation fon-
cière de Ain-Türck, Service des archives, a vu des mains ex-
pertes brouiller les pistes des actes officiels à des fins oc-
cultes, Fort d’un acte de vente en date du 25/05/1991 a reçu
l’étude notariale élisant bureau à Frenda, suivi d’un autre acte
de transfert de propriété passé le même jour de cette tran-
saction, des démarches seront engagés par le nouveau pro-
priétaire auprès des directions directement concernés  par
l’enquête sur cet établissement classé catégorie 2(deux) où
pas moins de dix administrations veillent au bon déroule-
ment de cette enquête, si enquête il y en a. En effet, la jus-
tice dans cette étrange et incroyable affaire de faussaires et
autre présumés complices a vu la chambre d’accusation en
date du 15/09/2013, chapitre 13/00527, volume 13/00468,
rendre un jugement ferme contre les diverses parties mê-
lées à cette affaire de faux et usage de faux sur documents
officiels et ce, en vertu des articles 216 et 217 du code pénal
algérien. Dans ce contexte, notons que parmi les héritiers
Hatraf, trois personnes, en l’occurrence Mohamed, Kheira
et Fatima qui étaient décédées depuis belle lurette, ont vu
le vendeur déposer auprès du notaire trios actes de nais-

sance des trios défuntes personnes sans faire mention du
décès, ce qui a sans doute induit le notaire en erreur, Plus
tard, des ventes actées sur cette agricole dans l’indivis, au-
raient été authentiques et des personnes se sont approprié
l’affaire pour en faire un terrain conquis. Nous demandons
une ouverture d’une enquête concernant une décision bi-
zarroïde de création d’une station-service aménagée sur la
propriété appartenant aux héritiers Hatraf, qui rappelons-
le, est consignée dans l’indivision sous le numéro-664, daté
du 16/08/1992, signé par le wali de l’époque (signature hu-
mide du directeur de l’administration et des affaires géné-
rales). La genèse de l’affaire de la signature de cette décision
abusive remonte à une ouverture d’enquête commodo et in-
commodo initiée par les services de la « DRAG », en date du
13/05/1992 sous le numéro-495, et dont un particulier a bé-
néficié de cette aubaine en fonction des documents tronqués
déposés à la wilaya, ou l’acte de vente concocté ne men-
tionne aucunement l’emplacement des sites cités sur l’acte
de vente et l’acte de transfert. Le point noir dans cette af-
faire demeure la station-service en question dont la compé-
tence juridique et administrative demeure dans le flou le plus
absolu. Des individus malintentionnés se sont impliqués dans
cette intrigue moyennant « tchipa » et autre « sucreries », au
détriment des véritables héritiers légitimes victimes d’une
scandaleuse dépossession. La station située sur la RN-6,
menant vers la route nationale Saida, d’une superficie totale
d’environ 25 ares repartis sur 17 parcelles divisées sur trois
territoires de la wilaya, à savoir : Ghriss, Tizi et Oued Teghia,

a vu une complicité débile au niveau de la direction de la ré-
glementation et des affaires générales qui n’a pas tenu
compte de l’indivision ou la disposition des lieux d’implan-
tation pour ce commerce « station-service »(code-604611) n’a
pas été clairement traitée par les divers intervenants et
autres responsables qui n’ont pas assimilé le volumineux dos-
sier déposé chez les diverses directions pour atterrir chez
le wali de l’époque qui a paraphé la décision d’exploitation
sans être au courant de ce qui se tissait dans les dédales de
certaines directions phares. La direction des services agri-
coles (subdivision) dans cette affaire a vu sa case réservée
à l’enquête commodo et incommodo vierge, c'est-à-dire sans
avis ni mention, incroyable! Complètement déboussolé mais
confiant, j’exhorte encore une fois, les nouveaux responsables
de la justice installés récemment près de la cour de Mascara,
à nous aider dans le cadre de la loi afin de restituer notre par-
celle de terrain spoliée où a été installé illicitement ce com-
merce de vente au détail de combustibles liquides et gazeux.
Enfin, Monsieur le Président de la République, nous réité-
rons notre action pour vous demandez de bien vouloir exa-
miner notre dossier qui se trouve actuellement au niveau
de la cour suprême sous le numéro-1244472 daté du 14
mai 2017, et ce, en l’absence du visa du procureur général
(ministère public), qui a refusé de prendre en charge la cas-
sation du présent dossier .dont l’acte!      

Mr. Hatraf Boudjellel
Douar Ahl El Aouni  Ghriss

Mascara                                                                              

Lettre ouverte

À Monsieur le ministre de la Justice
Monsieur le ministre de la Justice, la traîtrise persiste au sein de
notre ministère de la Justice, pourquoi ? et jusqu’à quand ? La jus-
tice, Monsieur le ministre est le miroir de santé d’un Etat. L’espoir
de tout Algérien, digne de ce nom,  a commencé à renaître,  à la
rupture du 5e mandat de notre ex-président de la République, M.
Abdelaziz Bouteflika. Là où ne va plus la justice dans un pays, rien
ne va,Monsieur le ministre de la Justice. Mais nous nous sommes
présentés au ministère de notre Justice, tout  était parfait, les agents
de sécurité à l’entrée, les fonctionnaires à l’accueil avec une or-
ganisation parfaite, les fonctionnaires à l’intérieur, avec l’inscrip-
tion de nos lettres, datées et enregistrées sur les ordinateurs, à
la sortie, remise d’une liste, des numéros de fax avec les explica-
tions de leur utilisation, tout était parfait. Le 20 octobre 2019, je
me représente à notre ministère de la Justice pour déposer la lettre
suivante : 

En date du 17/11/2019 ; je reçois une lettre de notre ministère de
justice ; à la vue de cette grande enveloppe blanche, ma joie a été
immense, hélas ! à la lecture du contenu, j’ai déchanté. Oh mon

Dieu rien n’a changé. Les malfaiteurs de notre Algérie  vont être
encore les plus forts. L’ex bâtonnier de Khemis Miliana va pou-
voir mettre en application encore, comme auparavant sa traitrise
à exécution. Cela n’a pas raté, Monsieur le ministre de la Justice.
Le jugement en question des terres de nos chouhada, vendues
aux enchères, au tribunal à Ain Defla, devait être jugé en appel,
le mardi 22/10/2019. Reporté à plusieurs reprises pour n’être
jugé que le 17/12/2019. L’accusé, Mekere Boualem, surnommé
drabqui avait été jugé en première instance en son absence le
26/6/2018, et condamné à 6 mois de prison ferme, une amende
de 10 millions à payer. Le 17/12/2019, Monsieur le juge Maïdjaoui
Farès a présidé la séance au tribunal à Ain Defla ; il m’a obligée à
quitter l’audience, m’empêchant aussi de me défendre. Le
31/12/2019, monsieur le juge Maïdjaoui Farès a prononcé l’acquit-
tement de M. Mekioui, surnommé Drabqui. Le téléphone a bien
fonctionné, la chkara devait être bien pleine. Le temps d’obtenir
ce jugement, je me présente le mercredi 22/1/2020 au ministère
de notre Justice, avec cette lettre envoyée par notre ministère de
la Justice, par Mr le chef du Cabinet, M. Narezki si Hadj Mohamed
le 17/12/2019, et ce jugement. Aucun, responsable dans notre mi-
nistère, en cette journée d’audience, n’a voulu me recevoir. Je suis
restée à la porte de notre  ministère de la Justice jusqu’à 22 h. Ce
qui m’étonne le plus, monsieur  le ministre de la Justice, c’est que
M. le chef du Cabinet me dit répondre à une lettre que j’ai adres-
sée le 21/9/2019,  or, aucune lettre n’a été adressée de ma part au
ministère de notre Justice à cette date ! En ce qui concerne ce ju-
gement, on me considère comme étant présente ! Moi, Monsieur

le ministre de notre Justice, je n’étais pas présente, du moment
que ce 17/12/2019, je me suis vu obligée de quitter cette au-
dience sur ordre de Monsieur le juge qui la présidait. Ce jugement
est-il valable, monsieur le ministre de notre Justice ? En plus, mon
avocate, Maître Titaououine Malika a accouché quelques jours
avant l’audience du 17/12/2019 ; elle a confié cette affaire à son col-
lègue, Me Meghouche qui ne connaissait pratiquement rien à cette
affaire, tant et si bien, qu’il n’a rien pu défendre, après ma chasse
de cette audience du 17/12/2019, par le juge qui le présidait, sur
le jugement c’est le nom de Maître Titaouine qui figure alors
qu’elle était absente à cette audience à cette date du 17/12/2019.
Ce jugement est-il valable, Monsieur le ministre de la Justice ? Voilà
comment se trouve la justice au tribunal à Ain Defla, dans notre
nouvelle  Algérie. Un seul homme à lui seul a failli faire exploser
la nouvelle Cour à Ain Defla, à son démarrage si ce n’est la bra-
voure de son premier Président. Monsieur l’ex-bâtonnier de Khe-
mis Miliana s’ingère aujourd’hui à faire exploser notre ministère
de la Justice, en entier dans la nouvelle Algérie ! Avec toutes
bonnes intentions et la plus grande volonté que vous ayez, vous
et M. le Président de notre République, si vous n’arrivez pas à dé-
raciner en profondeur cette grande mafia organisée, ils ne vous
laisseront pas travailler dans notre nouvelle Algérie !

Tahia El Djazaïer
El Majd oua El Khouloud li chouhadana el abrar

Mme Antri Bouzar Ghania
Cité nord Miliana

Wilaya de 



C’est en termes de rapport
poids/prix qu’il faudrait lire. Le
poulet est cédé dans le meilleur
des cas à 210 DA le kilogramme,
et ce à travers tout le pays. Il est
à son plus bas prix. Mais si l’on dé-
cortique la valeur marchande
du prix du poulet à la sortie, par-
don à l’entrée de l’abattoir, l’avi-
culteur « l’offre » aux environs de
120/125 et dans le meilleur des
cas à 130 DA au lieu des 150 DA
habituellement.

Toutes les batteries sont arrivées à
terme. Les poulets commencent à
manger sans grossir. Ce sont des
millions de poulets qui sont arrivés
au bout de la chaîne de l’élevage.
Chaque jour de plus ce sont des dé-
penses supplémentaires qui sont
engagées par l’éleveur. Comme le
maillon le plus important dans cette
chaîne est l’abatteur (désigné de
batoirdji ou de dhabah), il fait pas-
ser en premier le plus gros éleveur.
Quant aux petits éleveurs désignés
ici de poussins (fallousse et à Blida
flilesse), ils n’ont d’autres choix que
de céder leurs cheptels aux gros éle-
veurs avec une moins-value, soit à
100 DA le kilogramme. A contrario,
l’éleveur (poussin) doit revenir au
poulailler et alimenter ses poules
pendant deux, voire, trois ou quatre

jours. Ce sont des frais supplémen-
taires en sus de la mortalité causée
par le stress des déplacements. A
partir du moment où l’on a le cou-
teau à la gorge, on cède à la pression.
C’est comme en mer, le gros poisson
mange le plus petit sur terre, c’est le
gros poulet qui mange le poussin.
C’est la loi de la nature soutenue par
celle de l’offre et de la demande.
Tous comme ils sont, c’est légitime
d’ailleurs, ils sont en train de pré-
parer la hausse de la demande lors
du mois du Ramadhan. Les plus
gros éleveurs pensent écraser les
petits éleveurs et rester seuls sur le
terrain pour dominer le marché et

rattraper les pertes. Ils vont appli-
quer leur diktat et bonjour la hausse
habituelle à 400 DA le kilogramme
de poulet. Les petits aviculteurs,
comme ils sont désignés de pous-
sins, doivent s’organiser en coopé-
ratives pour rester en vie et ne plus
subir le diktat des gros éleveurs et
des « Batoirdjis ». El Hadj Ben El-
mergueb nous donne son avis sur
la question. Pour mieux situer la
personne, il est boucher de viandes
blanches. La situation est catas-
trophique, nous dira-t-il. Beaucoup
de petits éleveurs se sont cassé les
dents. Ils ne sont, pour certains,
pas arrivés a rentrer dans leurs dé-

penses. Et d’ajouter : «Dans tous
les pays du monde ou presque, la
profession est organisée. La bourse,
ou du moins les prix ne changent
qu’une fois par mois. Par ailleurs,
tous n’attendent pas que le poids
du poulet atteigne les deux kilo-
grammes ou plus, comme les nôtres
le font. Il ne dépasse jamais les 1.250
grammes. A ce stade, il a une très
bonne saveur. Quand il est chétif, ne
dépassant pas les 750 grammes, du
point de vue prix, il devient très
abordable, il offre deux parts indi-
viduelles, il n’est pas encore gras».
Il finira par lancer un appel à desti-
nation des télévisons à thèmes (qui
proposent des recettes de cuisines).
«Elles doivent jouer le jeu pour amé-
liorer la qualité de vie des familles
moyennes en leur proposant des
recettes aux petits poulets».
Exemple : «Acheter un poulet com-
plet de deux kilogrammes et demi et
le répartir en huit parts sans qu’il
n’ait de saveur, autant acheter deux
poulets d’un kilogramme deux cent
et avoir huit parts distinctes». Fin de
citation. D’autres relèveront qu’au
niveau de plusieurs wilayas, l’ONAB
ou les OREVIC disposent de cou-
loirs de congélation que l’Etat doit
récupérer, les faire valoir ou les
mettre à la disposition des coopé-
ratives avicole.

Djilali Harfouche    

Viandes rouges et blanches

Développement local
Des dossiers lourds
attendent le nouveau
wali de Blida
Les walis se succèdent mais  le développement local
reste en deçà des potentialités de la wilaya de Blida.
Parmi les dossiers lourds qui attendent le nouveau
wali, c'est celui de l'investissement. Un dossier très
sensible à traiter du fait que le nombre de
demandeurs dépasse les 2000 dossiers. D'ailleurs, le
dossier a fait l'objet d'une enquête et a été présenté
lors de la dernière session ordinaire de l'APW. Mais les
résultats de l'enquête s'avèrent insignifiants devant
les dégâts provoqués par la mafia du foncier. La
société civile s'indigne devant le silence «complice»
des autorités locales sur l'attribution des dizaines
d'assiettes de terrains, par l'ex-wali, Abdelkader
Bouazghi à des promoteurs immobiliers. L'ex-wali,
Youcef Chorfa a d'ailleurs ouvert le dossier de
l'investissement. Sur les 209 dossiers examinés,
seulement 40 décisions d'agrément attribués, dont
12 projets, ont vu le jour. Devant ce constat, le wali
Chorfa a ordonné d'ester en justice 80 investisseurs
pour non-respect du cahier des charges. Le projet de
la construction d'un hôpital privé à la sortie Nord
Blida, la construction d'un école privé à Béni Mered,
sur des terrains publics, la réalisation des logements
promotionnels par des promoteurs privés sur des
terres domaniales à Ouled Yaiche, Beni Mered et
Blida. Les trois cas des projets LSP a Boufarik
détournés en logements promotionnels par les
promoteurs et cela, avec la complicité flagrante du
directeur de logement, sont des dossiers a traiter en
urgence par le nouveau wali. D'autres projets qui
relèvent des secteurs de l'éducation, de l'industrie,
où une zone industrielle érigée sur une conduite
d'un réseau de gazoduc (PIPE) qui représente un
danger public. Le secteur de l'agriculture entaché, lui
aussi, par le détournement des terres ainsi que les
exploitations agricole collectives (EAC) qui deviennent
propriété privée. L'autre dossier du transport où la
wilaya de Blida attend toujours son plan de
circulation pour éviter l'asphyxie de la circulation
routière. Le nouveau wali devra mettre de l'ordre
dans  le secteur de l'urbanisme qui connaît une
anarchie et l'éradication du problème du bidonville
qui cerne la ville de Blida. Enfin, le nouveau wali est
devant une mission presque impossible, si on ajoute
le dossier des marchés de l'informel.

Rachid Lounas
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Le prix du poulet fait stagner le prix de l’agneau

Monsieur Tayeb Zitouni, ministre des Moud-
jahidine doit se pencher sur les cas des camps
de détention, de tri et de tortures et le cas de
la ferme Cortesse en est un symbole frap-
pant, le ministre des Moudjahidines doit se
pencher sur le cas de ce camp de tortures
pour sa reconversion en monument histo-
rique, alors la question qui se pose est : Pour-
quoi la Kasma des moudjahidines n’a jamais
songé à sauver ce lieu historique dont le tris-
tement célebre camp de tortures du colo-
nialisme français «la ferme cortesse» de la
commune de Bordj Ménaïel, chef-lieu de bou-
merdès en le transformant en un monument
historique après sa restauration qui suivra
l’évacuation de la trentaine de familles l’oc-
cupant actuellement, sinon ériger une stèle
commémorative devant cette enceinte à ceux
qui ont été torturés et à ceux qui sont morts
actuellement. «Monsieur le ministre, la balle
est dans votre camp pour remédier à cela, les
chouhadas n’ont-ils pas dit : s’il nous arrivait
de mourir, défendez nos mémoires». Bordj
Ménaïel, abrite à ce jour de nombreux vestiges
de camps et centres de torture réputés pour
être de hauts lieux de pratiques barbares
portant atteinte aux droits les plus élémen-
taires de l’humain algérien de l’époque, ces
lieux sont les témoins de la barbarie du co-
lonisateur. Soixante-cinq ans après le dé-
clenchement de la révolution, les témoignages
sur les atrocités du colonialisme français ne
cessent de refaire surface, des centaines de
moudjahidines et de citoyens ont fait l’objet
d’atroces tortures dans des centres spéciali-
sés afin de leur soutirer des informations sur
les révolutionnaires. Des hommes, au sens
propre du mot, qui ont refusé de se soumettre
au diktat du colonisateur étaient brulés vifs
dans des fosses communes. A Bordj Ménaïel,
plusieurs valeureux révolutionnaires qui ont
été les témoins de la barbarie dans ces lieux
d’implantation de ces camps et centres de tor-
tures, des lieux ou la capacité d’accueil allait
de 50 à plus de 700 détenus. Selon les dires de
certains rescapés ayant survécu aux tortures

subies en leur sein étaient expressement choi-
sis au niveau des régions réputées pour leur
résistance farouche contre le colonialisme
français à travers toute la région de Bordj-
Ménaïel, et pour cela, il fallait contrecarrer
cette resistance par la création de centres
de torture, à l’exemple de la ferme Cortesse,
un symbole vivace de la barbarie coloniale :
le tristement célèbre camp de tortures de la
ferme Cortesse dans la commune de Bordj-
Ménaïel situé à la sortie nord de la ville fait par-
tie de ces témoins vivants des atrocités com-
mises par l’armée française contre les Algé-
riens, notamment à travers certains vestiges
encore debout representés par de minus-
cules géoles et de vieux murs. A l’origine, les
géoles étaient des caves destinées à la conser-
vation et production du vin avant d’être trans-
formées par l’armée coloniale en cellules
d’épouvantes destinées à tous ceux ayant
osé porter les armes contre elle pour reven-
diquer leur liberté. Le centre de tortures de
Cortesse a été créer en 1955, et il est situé à
proximité de la route nationale menant vers
Cap-Djinet. On n'a rien fait pour sauvegarder
les centres de détention coloniaux à l'image
de la ferme Cortesse et de celui de la ferme
Germain. On a laissé faire depuis 1962, date
de l'indépendance de l'Algérie et tous les pré-
sidents des APC qui se sont succédé n'ont ja-
mais levé le petit doigt pour préserver ces
lieux de l'histoire. Aucun plan de protection
des principaux centres de torture de l'armée
coloniale situés dans la daïra de Bordj Ménaïel
n'a été établi par les hautes instances, en
dépit d'un recensement détaillé de l'ensemble
des lieux d'internement coloniaux. Ce dé-
nombrement de ces lieux historiques a été ef-
fectué par les services de la Direction des
moudjahidine, avec le concours du bureau de
l'ONM de la wilaya de Boumerdès. Comment
voulez-vous que les nouvelles générations ac-
cordent de l'importance à ces lieux de mé-
moire, aux événements tragiques qui se sont
déroulés à l'intérieur, à l'horreur vécue. Plus
grave, les autorités et les médias n'en évo-

quent même pas les faits historiques.  Néan-
moins et en dépit de cette situation d'oubli
qui prévaut à la daïra de Bordj Ménaïel, rien
n'empêche les citoyens, qu'ils soient vieux ou
jeunes, d'exprimer leur fierté quant aux mar-
tyrs de notre révolution». «C'est grâce à ces mar-
tyrs que l'Algérie s'est libérée du colonialisme»,
souligne un Ménaïli, tout en citant quelques
noms des torturés dans la ferme de Cortesse
de la localité de Bordj Ménaïel, à l'instar de
Badis Ahmed, Naili Amar, Djouab Ali, Naili Mo-
hamed, Djouab Ramdane,Takdjerad Boualem,
Amrani Ahcène, Amrous Essaid, Cherifi Ali,
Benmansour Boualem, Benmansour Musta-
pha, Bourahla Laïd, etc. À vrai dire, les per-
sonnages sont si nombreux pour pouvoir les
évoquer tous. «Personnellement, quand j'y
pense à Cortesse et Germain, cela me donne
la chair de poule. Lorsque je passe à côté de
ces fermes, j'éprouve des sensations dures à
oublier», nous confie un ancien détenu. Il faut
restituer à la société algérienne une partie de
sa mémoire collective, pour prémunir les gé-
nérations futures des risques d'amnésie par
rapport à cette période tragique de notre his-
toire et d'éviter, surtout la banalisation des
crimes de guerre perpetrés par l'occupant
français pendant la révolution armée. 
Comment aujourd'hui expliquer la construction
de bidonvilles à l'intérieur de ces fermes co-
loniales qui étaient des centres de détention co-
loniaux ? Des démarches doivent être entre-
prises auprès de nombreux organismes et
structures pour le transfert au profit du patri-
moine foncier à la direction des Moudjahidine
ou aux collectivités locales. Ces terres sur les-
quelles ont été érigés ces bidonvilles doivent
passer ensuite à la phase d'étude des sites de-
vant faire l'objet de restauration. Nous savons
que pas moins de 57 centres de détention et
de torture ont été recensés à travers la zone II
de la wilaya IV historique (Médéa), parmi les-
quels figurent les tristement célébres centres
de détention d'Aïn Erriche, dans la localité de
Berrouaghia, Camorra à Ksar El-Boukhari, El
Djebassa et Koudiat El-Hamra à Tablat spé-

cialisés dans les exécutions sommaires, ainsi
que Zmalla et Bir Hamou, qui ont vu défiler des
milliers d'Algériens, hommes et femmes ac-
cusés de soutien et de sympathie avec l'Armée
de libération nationale. Les association des
enfants de moudjahidine et des enfants de
chahid, la kasma FLN de Bordj Ménaïel doivent
se manifester pour un tel événement qui n'est
qu'un devoir de mémoire, cependant une
chose est sure, il existe des chahids au niveau
de Bordj Ménaïel dont les plaques comme-
moratives des ruelles ont été enlevées pour des
raisons obscures, à l’image de Abbas Abdel-
kader et tant d’autres, les ménailis ne connais-
sent pas l’histoire de leurs chahids, la kasma
des moudjahidines de Bordj Ménaïel ne font
rien pour réunir des informations sur leur
vecu, sur leur combat, à l’image de Mokhfi
Amar dont nous avons essayé de faire des re-
cherches pour trouver une photo de lui au ni-
veau de la Kasma de Bordj Ménaïel, auprès de
sa famille, nous sommes retournés bredouilles.
Aussi, il y a lieu de préciser qu’au niveau du ci-
metière  Lala Aïcha, il existe des tombes de nos
valeureux chahids qui y sont enterrés, ils sont
nombreux mais il y a une tombe qui nous a
frappé à l’esprit, c’est celle du valeureux com-
pagnon d’Amar Ouamrane, en l’occurence Mo-
khfi Mahfoud, plus connu par amar, enterré
dans la même tombe avec deux de ses com-
pagnons, Bengriche et Talamali, trois person-
nages qui ont fait la Révolution, avant le de-
clenchement du 1er Novembre 1954. On les ap-
pelaient les «bandits d’honneurs», ils ont été
rebelles à tout ce qui est colonisateur, il parait,
de source officielle, que Mokhfi Amar, plus
connu par Mahfoud, s’est marié à la va-vite,
puis il a rejoint ses compagnons d’armes au ma-
quis, laissant derrière lui une femme qui avait
accouché d’une petite fille qu’il n’a jamais vu.
Une fille qui a été élevée au sein de sa famille
paternelle et qui actuellement possède des en-
fants à qui elle raconte le vécu d’un chahid
qu’elle n’a jamais connu.

Kouider Djouab

Le ministre des Moudjahidine est interpellé !
Boumerdès
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Le traumatisme du tremblement de terre 
est toujours présent dans les esprits

Bordj Ménaïel (Boumerdès)

L
e mercredi 21 mai 2003 à
19h44, la wilaya de Boumer-
dès a été frappée par un
fort séisme d'une magni-
tude 7 sur l'échelle de Rich-
ter. Ce tremblement de

terre, dont l'épicentre a été localisé à
7 km au nord de Zemmouri, a provoqué
la mort de 1.391 personnes et engendré
d'énormes dégâts matériels.  L'ampleur
des dégâts a conduit le gouvernement
à déclarer les 32 communes de la wi-
laya de Boumerdès sinistrées, et ce,
par arrêté ministériel du 24 mai 2003.
Le mercredi 21 mai 2003 restera long-
temps inscrit dans la mémoire des Bou-
merdassis en souvenir de ce terrible
tremblement de terre qui avait ébranlé
toute la région. C'est le séisme le plus
meurtrier qu'a connu l'Algérie depuis
1980. Le bilan fait état de 2.275 morts,
10.147 blessée et plus de 15.000 sans
abris, des bâtisses se sont littérale-
ment effondrées. Apocalyptique cet ef-
fondrement en mille-feuilles des im-
meubles, celui de l'habitat sera le plus
durement touché avec 95.243 loge-
ments, soit 84% du parc logement de la
wilaya, seront endommagés à des de-
grés divers. Le secteur de l'éducation
se verra amputé de 40 établissements
totalement effondrés, alors que 372
autres sur les 432 dont dispose le dé-
partement ont été ébranlés. Les sec-
teurs de l'enseignement supérieur de la
formation professionnelle, de la santé,
de l'hydraulique et de l'énergie ont été
également sinistrés. 69 blocs de l'Uni-
versité ont été touchés, des centres
de formation professionnelle d'appren-
tissage sont tombés en ruines, des po-
licliniques et salles opérations sont
endommagés. L'hôpital de Thenia s'est
effondré à 90%, les châteaux et réser-
voirs d'eau, les équipements des sta-
tions d'épuration et de traitement des
eaux usées des conduits de gaz et des
supports d'électricité n'ont pas été
épargnés. Une grande catastrophe na-
turelle qui n'a épargné personne et à
cela s'ajoutent les 206 km de route et
les 40 ouvrages d'art endommagés, 8
mosquées détruites et 162 autres en-
dommagées. Aucun secteur n'en est
sorti indemne.
Qui pourra oublier cette terrible soirée
du 21 mai 2003 ? En moins de trente se-
condes, le peuple algérien a vécu un

drame majeur. Il était 19 h 44, une jour-
née caniculaire allait se terminer pour
laisser place à une nuit réparatrice
avec l'espoir de pouvoir bénéficier de
températures plus clémentes que celle
de la journée. Oh, que non ! Le ventre
de la terre déversa brusquement son
énergie destructrice, tout se mit à
trembler et à gronder, personne n'avait
réalisé sur le coup ce qui se passait, on
voyait juste les grands arbres qui en-
tonnaient, les constructions se secouer
comme si un engin les poussait pour
les déraciner du sol. On avait pensé
que c'était la fin du monde. A ce mo-
ment précis, on entendit des cris qui
fusaient de partout, que ce soit à Ré-
ghaïa, à Boumerdès à Bordj-Ménaiel,
à Boudouaou, à Khemis El Khechna, à
Dellys, Sidi Daoud, Naciria Cap-Djinet,
Thenia, aux Issers tout le monde criait
: « c'est le séisme ! Sortez ! » C'était la
ruée vers la porte de sortie tout le
monde se précipitait vers la sortie, les
gens étaient apeurés et paniqués par le
tremblement de terre. Personne ne
comprenait réellement ce qui se passe,
car rien n'était à sa place. L'être hu-
main était impuissant devant ce phéno-
mène, c'était la force divine. Pendant
des secondes interminables, la terre
ondulait, la mer reculait, les bâtiments
vacillaient et le brouhara était assour-
dissant. De l'eau montait des puits,

des rugissements et la poussière enva-
hissait l'air, puis ce fut un long silence
et une grande peur se lisait sur tous les
visages. Ils venaient d'encaisser le
coup par surprise. C'était un séisme
qui venait ébranler le centre du pays,
il fut le plus meurtrier qu'ait connu
l'Algérie depuis des siècles et le se-
cond évènement ayant affecté le nord
du pays après celui d'El Asnam, le 10
octobre 1980, en plus des drames cau-
sés par la catastrophe, les pertes hu-
maines ont été énormes, 2.274 per-
sonnes périrent dont 1.391 dans la
seule wilaya de Boumerdès, des mil-
liers de blessés ont été dénombrés. La
mort étant présente partout, c'était la
première fois que l'on voyait autant
de morts. D'innombrables bâtisses se
sont écroulées tel un château de
cartes, des scènes frappantes cho-
quantes, indélébiles. Des milliers de
morts, des handicapés à vie et des fa-
milles traumatisées amputées de leurs
membres. La blessure était profonde la
douleur et le souvenir de la catas-
trophe sont ravivés à chaque réplique.
Madene Boualem, dit Bouliliche le bla-
gueur, de Bordj Ménaïel a été handi-
capé à vie. Il a souffert le martyre. Il a
rendu l'âme dix années plus tard. La ré-
gion a été ébranlée lors de la secousse
tellurique du 21 mai 2003, alors qu'elle
était classée zone 3, elle est reclassée

zone 2, c'est dire que le danger est en-
core là et qu'il faudrait vivre avec le
spectre du séisme. A travers toute la
wilaya de Boumerdès, les fans du sport
roi commencent à rentrer chez eux
pour suivre à la télévision la finale de
la coupe d'Europe des clubs, soudaine-
ment la terre a commencé à rugir, la
mer s'est retirée sur plusieurs dizaines
de mètre dans toute la côte, des villa-
geois ainsi que des propriétaires de
maisonnettes possédant des puits ont
vu jaillir de l'eau. Après de longs mo-
ments de silence des cris de douleur
sont perceptibles dans chaque ville,
dans chaque village, dans chaque
douar. Tout le monde criait et pleurait
à chaudes larmes, Il était 19h44, la
longue nuit venait de commencer à
dans la wilaya de Boumerdès et ses
environs. La secousse tellurique dans
sa course folle a emporté des centaines
de blessés. Elle a causé tant de mal-
heurs et de tristesse dans chaque fa-
mille qui était impuissante devant
l'étendue des dégâts. 21 mai 2013, dix
années après, les séquelles sont tou-
jours là, il suffit qu’un tremblement de
terre se manifeste ailleurs comme celui
de jijel tout recemment, pour que la po-
pulation de Bordj Ménaïel commence
à trembler et à se remmemorer des
souvenirs tragiques et douloureux.

Kouider Djouab

La localité de Bordj-Ménaïel n’a rien vu venir de la
part des autorités gouvernementales, c’est une ville
qui recule de plus en plus dans le contexte
socioéconomique, socio-sportif, socioculturel,
socio-commercial. Les habitants de Bordj-Ménaïel
se sentent abandonnés par les pouvoirs publics, car
depuis le séisme du 21 mai 2003 qui a frappé de
plein fouet la ville de Bordj-Ménaïel, rien n’a
changé, c’est un vrai cauchemar, le séisme est
toujours présent au niveau de l’avenue Colonel
Amirouche, ruelle principale des bordjiens, il suffit
de faire une randonnée à pied ou en voiture pour
s’apercevoir du désastre qui persiste encore, rien
n’a changé et la population est soumise à de graves
dangers, certaines constructions sont menacées
d’effondrement, on dirait que la bombe d’Hiroshima
est tombée à Bordj Ménaïel, les habitants de cette
paisible ville au passé bien lointain vivent le
cauchemar et des nuits froides lorsqu’ils repensent
au tremblement de terre du 21 mai 2003 et où la

température avait chuté à cette époque
remarquablement qui les obligeaient à errer des
nuits de crainte que des secousses fortes se
produisent, vu leurs habitations devenues fragiles.
Le séisme en lui-même était un cauchemar dans le
sens propre du mot, un tremblement de terre qui
est resté ancré dans les esprits des familles dont
la plupart ont été endeuillées, beaucoup ont perdu
des êtres chers, à l ’ image des regrettés Hocine
Hamrioui et de l’épouse de Abdelmalek Hamrioui
et ses deux enfants, de la doctoresse Sid-Rouhou,
de sa maman et ses deux soeurs, des Madene Said,
de Madene Moh Seghir, de Youssef Azzoune, de
Seddiki, de l’épouse à Derouazi Ali,  des Hireche,
des Saheb, des Medjeber, des Dif, des Benchiha, des
Saheb,et autres, les HLM au nombre de trois sont
tombés comme des chateaux de cartes et où en
compte plus de 94 morts. Sans oublier les Djoudi
et les enfants de Mokhfi  Abdenour. Ils sont morts,
c’est des chahids auprès de Dieu.
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À l’époque où le portable a pris le des-
sus, où les discussions se limitent à ex-
primer les besoins les plus élémentaires,
il est difficile de parler de langage tant
les données sont disparates. C’est un
domaine qui a beaucoup évolué dans
le mauvais sens. Jadis, il y avait une
certaine unité, les générations vivaient
ensemble et sous le même toit, il y avait,
le père, ses enfants, ses petits enfants ;
il y avait presque une certaine unité
dans le langage. Maintenant, avec l’épar-
pillement des familles, il de vient difficile
de se retrouver car la différence est par-
tout : dans les comportements, la tenue
vestimentaire et surtout dans le lan-
gage. Le langage est quelque chose qui
s’acquiert au fil du temps au contact
des parents, des maîtres d’école, des
gens du quartier et de tous ceux qui
ont un rapport avec nous. Ce qui n’est
plus le cas aujourd’hui où chacun ap-
prend son langage dans son coin avec
ses connexions, ses fréquentations, ses
désirs personnels. Ainsi s’est développé
le langage vulgaire, un langage de tous
les jours,  de la rue, du garçon de café,
du marchand de poissons, des petites
gens qui perpétuent un langage décoloré
et juste suffisant pour exprimer ses be-
soins élémentaires. Quant aux vulgari-
tés, ce sont les insanités ou les grossiè-
retés, c’est le langage des voyous  qui
ont appris à se lancer des obscénités
après s’être bagarrés ou s’être proférés
des menaces. Ce langage d’un niveau le
plus bas n’appartient qu’à cette caté-
gorie de gens qui n’ont pas du tout le
sens de la communication. Il s’agit d’in-
dividus limités, ils n’ont pas de niveau,
s’ils ne sont pas en compagnie de leurs
semblables, ils s’isolent quand ils ne ré-
agissent pas par le langage de la vio-
lence. 
Le langage des sages est d’une toute
autre tenue. Le sage qui se traduit en
arabe par philosophe est quelqu’un de
bien éduqué et qui acquis les bonnes
manières au contact de personnes qui
ont le sens du respect et des conve-
nances sociales. Généralement, ils ont
un niveau d’instruction qui leur a permis
de mûrir, certains sont raisonnables de
nature, d’autres le deviennent par une
bonne éducation.

Langage commun, moyen 
de communication de tous 
Toute société est composée de classes
qui se distinguent par le mode de vie, les
conditions matérielles, le niveau de
connaissances et mental. Mais cela ne
les empêche de cohabiter dans le même
pays, le même quartier parce que la vie
est ainsi faite. Des groupes d’amitié se
sont constitués en fonction des affinités,
ou par des intérêts réciproques et ceci
est naturellement valable partout. Ceci

a donné naissance à des groupes lin-
guistiques qui se traduisent par une dif-
férence de niveau de langue. Dans tous
les pays, il y a une langue commune
avec un vocabulaire accessible à tous,
une grammaire, un rituel formé d’une
série d’expressions et de formules de
politesse qui permettent aux gens de
vivre en bonne intelligence, de se rap-
procher pour rendre la vie agréable. Au-
trement dit, la société a ses règles de
conduite, sa morale, son code juridique
que chacun est tenu de respecter pour
permettre au milieu de s’humaniser.
Sans le respect de cet ensemble établi
depuis la nuit des temps et amélioré au
fil des générations, la vie serait impos-
sible et ça serait la jungle. 
Le langage joue un rôle primordial dans
le rapprochement des individus. Heu-
reusement qu’il y’a le langage commun
que tout le monde pratique et com-
prend, c’est le langage des liens de
toutes sortes, celui de tout le monde
qui s’assemble parfois dans la rue, de-
vant le commerçant et partout ailleurs
où peut se rencontrer pour discuter de
tout et du quotidien. C’est ce qu’on ap-
pelle le langage populaire dans toutes
ses variétés lexicales et sémantiques. 
Malheureusement, se greffent le langage
vulgaire et les vulgarités. Mais là-dessus,
il y’a plusieurs acceptions dans le lan-
gage vulgaire. Il y’a  le langage vulgaire
de ceux qui ont un niveau très bas de
langage, ces utilisateurs de la langue
populaire n’ont pas le niveau nécessaire
qui leur permettent de communiquer
dans le respect des normes surtout lexi-
cales et syntaxiques. C’est le parler im-
précis de gens qui ont négligé l’appren-
tissage de la langue ou qui n’ont pas
été mis durant leur existence dans des
situations favorables, avec de bons in-
terlocuteurs qui les auraient entrainés
à une meilleure assimilation des phrases
et du vocabulaire nécessaire pour avoir
une base. Imaginons deux personnes,
l’une mise constamment au contact de
gens ayant la maîtrise du parler popu-
laire, c'est-à-dire parlant aisément de

l’actualité et capable de raconter des
anecdotes pour faire rire pour détendre
les situations de communication. Une
autre personne tout le temps coupée
du monde, telle une femme enfermée
pendant des décennies au foyer et ne
s’occupant que des tâches d’intérieur,
elle est incapable de soutenir une dis-
cussion avec un partenaire habitué à
communiquer. Il existe un nombre consi-
dérable de gens de cette catégorie,
hommes et femmes, en totale décon-
nexion avec le monde qui les entoure. 
Les vulgarités appartiennent aux dé-
classés, marginaux, individus violents,
voyous
C’est une catégorie marginalisée dans
toutes les sociétés, elle a un langage
spécifique émaillé de mots grossiers
que la morale sociale interdit. Qui-
conque ose transgresser les règles impo-
sées en milieu public en proférant des
insanités à tous vents est coupable
d’agression et mis à l’index à vie. Dans
l’univers des marginaux, ils sont libres
à condition qu’ils ne portent pas at-
teinte aux gens de bonne famille édu-
qués, polis, corrects à tous égards. Ce-
pendant, la plupart de ces individus ne
sont pas responsables de leur dévoie-
ment et on a tort de leur jeter la pierre.
Dans leur immense majorité, ils n’ont
pas reçu une éducation convenable et
n’ont pas acquis les connaissances élé-
mentaire, d’abord  en langue, c’est des
individus qui n’ont pas suivi l’école nor-
malement par la  faute de leurs parents
défaillants, s’ils n’ont pas été orphelins.
Ils sont beaucoup plus à plaindre qu’à
blâmer. Ils n’ont pas reçu une éduca-
tion qui leur permette de bien com-
prendre la différence qu’il y a entre le
langage soutenu des gens bien élevés et
le langage ordurier. Quelquefois, si des
gens de leur espèce, surtout parmi les
jeunes se sentent obligés de répondre à
des questions, ils  répondent par des
vulgarités. Il s’agit d’individus qui ont
beaucoup sur le cœur et qui n’arrivent
pas à s’exprimer parce qu’ils n’ont
aucun moyen de communication, ils

s’extériorisent par la violence. Mais cha-
cun de ceux qui sont coupables de vul-
garités est un cas particulier ou plutôt
un cas pathologique.

La langue des sages ou de facture
soutenue
Dans toutes les langues, on  trouve cette
dichotomie langue soignée et langue re-
lâchée. La langue des sages est d’un ni-
veau élevé par rapport à la langue com-
mune, parlé par toutes les catégories
sociales. Dans la tradition, il y avait
cette catégorie de gens bien éduquée,
gardien du temple sacré. 
Par temple sacré, on veut parler du pa-
trimoine moral, et culturel de la commu-
nauté. Il s’agit des règles sacrées aux-
quelles tout le monde est soumis, pour
la bonne marche de la vie en société. Il
faut une foi en les valeurs ancestrales et
des lois sans lesquelles une société ne
peut pas fonctionner. Les valeurs es-
sentielles sont le travail créateur des
moyens de vivre, le respect d’autrui  et
des principes de conduite, puis la soli-
darité. Mais là n’est pas le sujet, puisque
nous voulions parler de la langue soute-
nue des sages. Qu’est-ce qu’on entend
par langue soutenue chez nous, par
exemple, c’est celle des poètes qui
construisent des textes en vers avec
beaucoup de métaphores et dans la
langue populaire qu’ils avaient pris soin
de travailler pour relever le niveau. C’est
la langue des maximes, proverbes, dic-
tons populaires que les sages d’antan
ont inventés pour éclairer tout le monde
dans leur conduite au quotidien. 
Dans les pays africains, les sages qui
possédaient la langue soignée s’appel-
lent les griots qui se mettaient sous un
grand arbre, cela fait partie de leurs tra-
ditions, pour parler aux jeunes afin de
les initier aux belles paroles, aux vers et
à toutes les citations comme les dic-
tons populaires qui ont une valeur d’ac-
tualité. Chez nous comme partout
ailleurs, la langue des sages est en voie
d’extinction.  

Boumediene Abed

Le langage vulgaire et les vulgarités

À une époque où le langage normal
des sages se raréfie
,Savoir bien parler est un atout
important. Dans  toute société,
certains ont eu la chance d’ap-
prendre  la langue et jusqu’à ses
affinités, d’autres, au contraire ne
connaissent que de quoi pouvoir
communiquer alors qu’une caté-
gorie sont taciturnes quand ils ne
débitent pas dans leurs moments
de colère, des insanités.
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MÉCHANT ALIEN !

En 1979, le septième art
a fait la connaissance
d'un certain Alien,
monstre extra-terrestre
ne portant pas vraiment
dans son cœur les mal-
heureux humains croi-
sant son chemin. Résul-
tat ? Un film instanta-
nément culte, véritable
modèle dans le domaine
de l'horreur pure mêlée
à la SF. Evidemment,
beaucoup ont essayé de
l'égaler, mais aucun n'a
réussi... si ce n'est peut
être  «Predator» en 1987.
Lancés en grande pompe
par le producteur Joe
Silver, le film décide de
se démarquer au maxi-
mum de son aîné. L'es-
pace et les astronautes
ont ici laissés place à la
jungle et à une unité
d'élite, chargée de récu-
pérer le ministre du
cabinet présidentiel, en
pleine zone de guérilla
en Amérique Centrale.
Problème: les soldats
surentraînés se retrou-
vent bientôt aux prises
avec une entité incon-
nue, particulièrement
violente. Nouveau venu
dans le domaine de
l'action, John McTiernan
orchestre un duel surdi-
mensionné et ultra-
immersif dans une
jungle plus vraie que
nature. Comme l'avait
fait Ridley Scott pour
«Alien», McTiernan
décide avant tout de
créer une vraie atmo-
sphère afin d'intensifier
le climat de terreur.
Mais à la différence de
son lointain cousin, qui
ne bénéficiait d'aucune
star au casting, Predator
est ici mené par Arnold
Schwarzenegger. On
aurait pu croire que le
film aurait perdu en
suspense avec un héros
taillé comme un spar-
tiate, mais justement le
principe du film est de
le mettre à mal...et pas
qu'un peu. Plus le film
avance, plus la peur et
la douleur se répand sur
le visage du musculeux
acteur, qui s'en sort très
bien. Le principe du film
repose sur un crescendo
qui culmine lors d'une
dernière partie antholo-
gique, où l'homme doit
finalement fusionner
avec la nature pour
devenir l'égal de son
adversaire. D'une vir-
tuosité rarement
atteinte, Predator s'im-
pose comme l'un des
grands huit les plus
impressionnants de
mémoire d'homme.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 22.30
3 Billboards : les panneaux
de la vengeance
Comédie dramatique de Martin McDonagh

,Lassée de ne pas voir résolue l'enquête sur le
meurtre de sa fille, une femme au langage fleuri ins-
talle des panneaux pour dénoncer le travail de la
police.

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

,A 50 ans, Jocelyn a tout pour lui. Riche, beau, en
pleine forme. Mais ce n’est pas assez pour ce Don Juan
insatiable à l’ego XXL. Pour pimenter sa vie, il s’invente
donc sans cesse de nouveaux personnages. Jusqu’au
jour, où, à la faveur d’un quiproquo, il feint d’être en fau-
teuil roulant pour séduire une jolie voisine. 

Ciné Premier - 20.50
Tout le monde debout
Comédie sentimentale de Franck Dubosc

Ciné Frisson - 20.50
Salt
Film d'action de Phillip Noyce



Le livre, American Dirt («Saleté
américaine », non traduit en fran-
çais), raconte l’histoire d’une li-
braire d’Acapulco qui prend la
dangereuse route de l’exil avec
son fils de huit ans, après avoir
échappé de justesse à des trafi-
quants de drogue qui ont assas-
siné le reste de sa famille.

Promotion typique 
des best-sellers
Dès avant son lancement, l’œuvre
fait l’objet d’une promotion ty-
pique des best-sellers, avec déjà
une adaptation au cinéma en pré-
paration. Elle est présentée, en
cette année d’élection présiden-
tielle, comme emblématique du
drame des migrants. De grandes
plumes comme Stephen King ou
John Grisham avaient vanté l’ou-
vrage, que le grand auteur de po-
liciers Don Winslow était allé jus-
qu’à qualifier de « Raisins de la co-
lère de notre époque », en
référence au classique de John
Steinbeck.
Mais très vite, son autrice, l’Amé-
ricaine Jeanine Cummins, qui a
une grand-mère porto-ricaine
mais aucune racine mexicaine,
s’est vue accusée d’exploiter la
tragédie des migrants mexicains,
et d’alimenter les stéréotypes
nourris par le gouvernement
Trump pour justifier une politique
migratoire restrictive très contro-
versée.

Accusations de marginalisation
des auteurs hispaniques
Les critiques, lancées par l'au-

trice mexicano-américaine My-
riam Gurba, évoquent une cer-
taine appropriation culturelle, un
sensationnalisme, une mécon-
naissance du sujet ou encore des
accusations de marginalisation
des auteurs hispaniques par un
monde de l’édition américain en-
core très blanc. Plus de 120 écri-
vains ont signé une lettre ouverte
à Oprah Winfrey, lui demandant
de retirer American Dirt des re-
commandations de son très suivi
club du livre. Mercredi, l’éditeur,
Flatiron Books (groupe Macmil-
lan), a annoncé suspendre la tour-
née de promotion d’un livre en
tête des ventes sur Amazon. « Vu
les menaces précises contre les li-
brairies et contre l’auteure, nous
pensons qu’il existe un danger
réel pour sa sécurité », a indiqué
son président, Bob Miller, dans
un communiqué.

« C’est un livre qui simplifie 
le Mexique »
Les signataires de la lettre ou-

verte ont assuré ne pas vouloir
censurer le roman. Il s’agit selon
eux d’éviter trop de publicité pour
« un livre qui exploite, simplifie à
outrance, et est mal informé » et
verse dans « le fétichisme du trau-
matisme et le sensationnalisme
de l’immigration ». L’actrice d’ori-
gine mexicaine Salma Hayek, qui
avait publié une photo d’elle avec
le livre, a présenté des excuses. «
C’est un livre qui simplifie le
Mexique, qui utilise mal l’espa-
gnol, un livre où la protagoniste
mexicaine fait des choses qui
n’ont pas de sens pour un Mexi-
cain », estime Ignacio Sanchez
Prado, professeur d’études la-
tino-américaines à l’université
Washington de Saint-Louis (Mis-
souri), interrogé par l’AFP.
Si cet universitaire reconnaît
qu’il n’y a pas besoin d’être
Mexicain pour bien écrire sur le
Mexique, il juge que Jeanine Cum-
mins « le fait mal ». Et pour lui, le
principal responsable est l’édi-
teur, qui a fait preuve d'« igno-

rance et négligence » en publiant
le texte en l’état.

« Personne ne veut censurer
Cummins »
Jeanine Cummins, 45 ans, a fait
peu de commentaires publics sur
la controverse. Dans un entretien
avec le New York Times, elle a dit
mesurer « l’importance du débat
sur l’appropriation culturelle »,
tout en soulignant « le risque par-
fois d’aller trop loin dans la vo-
lonté de réduire les gens au si-
lence ». « Personne ne veut cen-
surer Cummins, elle peut
continuer à écrire ce qu’elle veut
», a indiqué à l’AFP l’écrivain Da-
niel Olivas, auteur d’un recueil
de poèmes sur la frontière et si-
gnataire de la lettre à Oprah Win-
frey. « Mais la promotion de ce
livre comme un grand roman
américain ou un succès éblouis-
sant comparable à John Stein-
beck est tout simplement morti-
fiant, alors que beaucoup d’écri-
vains latinos ne reçoivent qu’une
petite partie de cette attention et
de ces gains financiers », a-t-il
ajouté.

1 million de dollars d’avance
pour Cummins
Jeanine Cummins, qui en est à
son quatrième ouvrage, aurait
touché une avance d’au moins
un million de dollars, selon cer-
tains médias américains. Tout en
reconnaissant qu’il n’aurait pas
dû promouvoir le livre comme
emblématique de l’expérience des
migrants, le président de Flati-
ron, qui avait remporté les droits
sur American Dirt après trois
jours d’enchères, a regretté qu'«
une œuvre de fiction bien inten-
tionnée ait suscité une rancœur
aussi caustique ».
Un éditorialiste du Washington
Post, Ron Charles, s’est dit si-
déré que le débat autour d’un
roman assez quelconque a tourné
au vitriol, témoin selon lui d’un cli-
mat politique de plus en plus
toxique. « Voilà où nous en
sommes arrivés, et c’est terrifiant
», écrivait-il jeudi.

 Minutes avec AFP

«American Dirt» fait polémique aux États-Unis
Roman sur l’immigration mexicaine
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COUP D’ENVOI 
DE LA 11E ÉDITION

Le coup d’envoi de la 11e
édition du Festival cul-
turel national de théâtre
d’expression amazighe a
été donné lundi soir au
théâtre régional de
Batna en présence d’in-
tellectuels, d’adeptes du
4e art et des autorités
locales.
L’assistance nombreuse
a applaudi intensément
les comédiens de la
pièce d’ouverture
«Tkaadha» (message) de
l’association «sables
d’or» pour les arts cul-
turels locaux de Timi-
moune (Adrar).
L’œuvre qui met en va-
leur le patrimoine musi-
cal et populaire de la
région de Timimoune
aborde le sujet de l’hé-
ritage et les comporte-
ments des frères héri-
tiers.
La cérémonie d’ouver-
ture de ce festival qui se
poursuivra au 11 février a
été marquée par la pres-
tation de la troupe Nu-
midès qui a exécuté un
cocktail de chanson-
nettes du patrimoine
musical chaoui.
«Le théâtre est une des
formes artistiques à la-
quelle le ministère de la
Culture accorde tout
l’intérêt pour promou-
voir la diversité cultu-
rel», a affirmé la mi-
nistre de la Culture, Ma-
lika Bendouda, dans son
message lu par son
conseiller H’mida Ayachi
lors de l’ouverture du
festival placé cette
année sous le slogan «le
théâtre, un espace de
communication et de
fraternité entre généra-
tions».
De son côté, le conser-
vateur du festival, Salim
Souhali a relevé que
cette manifestation cul-
turelle ambitionne de
soutenir les créateurs
dans le domaine des
arts scéniques et semer
les valeurs de la com-
munication, la fraternité
et la tolérance au sein
de la société algérienne.
Il a également noté que
la continuité du festival
revient à la fidélité de
son public qui constitue
un appui moral au mi-
nistère de la Culture qui
œuvre au travers ses
manifestations à pro-
mouvoir la production
culturelle et artistique et
favoriser les échanges.
Au total, 16 troupes riva-
lisent pour les prix de ce
11ème festival culturel
national de théâtre
d’expression amazighe.

R.C.

FESTIVAL NATIONAL 
DE THÉÂTRE D’EXPRESSION
AMAZIGHE

kLe Palais royal implanté à
l’intérieur de la citadelle d’El
Mechouar (Tlemcen), devenu
au fil des années une véritable
destination touristique, a ac-
cueilli plus de 32 000 visiteurs
en 2019, a-t-on appris lundi
auprès de sa directrice, Radia
Benhadji.
Le nombre de visiteurs natio-
naux et étrangers sans cesse
croissant a permis des ren-
trées d’argent dépassant six
(6) millions de dinars pour
l’année 2019, a fait savoir M.
Benhadji, qui a souligné que le
nombre important de visiteurs
place le Palais royal de Tlem-
cen en pôle position des sites
touristiques et musées les
plus visités dans la Cité des

Zianides. Des efforts sont ainsi
consentis à longueur d’année
pour agrémenter les visites en
proposant une exposition per-
manente des plus beaux ha-
bits algériens traditionnels à
l’intérieur du palais tels que
les blouses, les kaftans et la
chedda Tlemcenienne. Cette
dernière qui a été classée en
2012 comme patrimoine uni-
versel est la star des habits.
Le plus souvent et notamment
durant les saisons hautes de
la période estivale, la chedda
est proposée aux femmes tou-
ristes avides de la porter pour
en prendre avec des photos sou-
venirs moyennant des sommes
symboliques d’argent.Par
ailleurs, les principales fêtes

religieuses et nationales telles
que le Mawlid Ennabaoui et
Yennayer et autres mois du
patrimoine sont célébrés à
l’intérieur du palais de ma-
nière à sauvegarder les tradi-
tions et les coutumes propres
aux différentes régions de la
wilaya. Inauguré durant la ma-
nifestation «Tlemcen, capitale
de la culture islamique en
2011», ce site compte égale-
ment une galerie d’exposition
au lieu et place d’une ancienne
caserne édifiée à l’époque colo-
niale, où est privilégiée une re-
présentation des principales fa-
milles de costume basée sur le
paramètre technologique de
leurs modes vestimentaires et
de leurs structures (costumes

drapés, enfilés et endossés), a
expliqué la directrice du Pa-
lais royal qui a précisé, par
ailleurs, que la galerie voûtée
présente aux visiteurs une
riche collection de costumes
d’apparat provenant de l’en-
semble du territoire national.
Le Palais royal, reconstruit
selon le plan de l’un des cinq
palais que comptait la cita-
delle d’El Mechouar au temps
des Zianides, abritera, début
mars prochain le tournage d’une
partie d’un film historique qui
s’intitule «La dernière reine» et
qui retrace l’histoire de la der-
nière princesse du Royaume
d’Alger, Zafira, a-t-on annoncé
de même source.

R.C.

Palais royal de Tlemcen

kBien qu’applaudi par
Stephen King ou Oprah
Winfrey, un roman sur
une migrante
mexicaine, sorti le 21
janvier, a déclenché une
violente controverse
aux Etats-Unis,
témoignant du climat
électrique autour de
tout ce qui touche à
l’immigration
hispanique.

Plus de 32 000 visiteurs en 2019



CAKE AUX NOIX DE CAJOU

INGRÉDIENTS
- 3 œufs
- 125g de beurre
- 125g de sucre en poudre
- 50g d'amandes
- 50g de pistaches
- 50g de noix de cajou
- 2 sachets de levure chimique
- 250g de farine

Glaçage
- 1 tasse 3/4 de sucre glacé
- 30g de beurre fondu
- 2 cuillères à soupe de lait
- 2 cuillères à café de jus de citron
- 1/4 cuillère à café d’arôme de citron

- Un peu de gingembre
- Chocolat vermicelles pour la garniture

PRÉPARATION
Couper en petit cubes tous les fruits secs,  dans un
récipient, mélanger la farine tamisée avec les cubes
de fruits secs, dans un plat creux travailler
énergiquement le beurre et le sucre en poudre jusqu’à
ce qu’il forme un mélange crémeux, ajouter les œufs
un par un et continuer à travailler l'ensemble, ajouter
la levure et le mélange de farine et fruits secs, bien
mélanger. Beurrer et fariner un moule à cake et y
verser la pâte, faire cuire dans un four préchauffé à
180°C, vérifier la cuisson de cake avec une lame de
couteau, avant de le sortir du four. Préparer la glaçage:
mettre dans une casserole le sucre glacé, le gingembre,
le beurre fondu, le lait, le jus de citron et l'arôme de
citron, bien mélanger, poser la casserole au bain-marie
et remuer la préparation avec une cuillère en bois
jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et lisse,
étaler le dessus de cake d'une couche de glaçage et
garnir avec le chocolat vermicelles, laisser sécher.
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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
Mercredi 5 février
20° C

,Dans la journée :
Peu nuageux
max 20°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
min 9°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:51
Coucher du soleil : 18.10

Mercredi 10 Joumad al tani 1441 :
5  février 2020

Dhor .....................13h00
Asser .....................15h44
Maghreb ................18h14
Icha .......................19h40
Jeudi 11 Joumad al tani 1441 :

6 février 2020
Fedjr ......................06h24

C o n s e i l  d u  j o u r  

B e a u t é

Que l’on ait la peau sèche, grasse,
sensible… on rêve toutes de la même chose.
Une jolie peau, douce, sans défauts, un teint
éclatant qui respire la santé ! Et
heureusement de nombreux soins sont mis
à notre disposition.

Masque purif iant pour peaux grasses
– Ingrédients :
– 2 bonnes cuillères à café d’argile verte
–  2 cuillères à café d’hydrolat au choix : Thym
ou Romarin 
– 3 gouttes d’huile essentielle, au choix :
Lavande ou autre

– Réalisation :
–Verser dans un bol l’argile verte, ajouter
l’hydrolat puis mélanger jusqu’à l’obtention
d’une pate lisse et homogène.
Ajouter l’huile essentielle puis mélanger
correctement.
-  Appliquer le masque sur l’ensemble du
visage et du cou en évitant le contour des
yeux,
- Retirer le masque dès qu’il commence à
sécher avec de l’eau à l’aide d’une éponge ou
d’un gant.
–  Pour parfaire le retrait du masque vous
pouvez appliquer un des hydrolats cités au-
dessus.
–  Appliquez ensuite votre crème habituelle.

Masque rééqui librant pour peaux mixtes

Ingrédients :
–  2 bonnes cuillères à café d’argile Jaune
–  2 cuillères à café d’hydrolat au choix :
Thym ou autre
- 1 demi-cuillère à café d’huile Végétale, au
choix 
–  2 gouttes d’huile essentielle, au choix :
Romarin ou autre

– Réalisation :
Verser dans un bol l’argile Jaune, ajouter
l’hydrolat puis l’huile végétale et mélanger
jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse et
homogène.
Ajouter l’huile essentielle et mélanger
correctement.
–  Appliquer le masque sur l’ensemble du
visage et du cou en évitant le contour des
yeux,
- Retirer le masque dès qu’il commence à
sécher avec de l’eau à l’aide d’une éponge ou
d’un gant.
- Pour parfaire le retrait du masque vous
pouvez appliquer un des hydrolats cités au-
dessus.
- Appliquez ensuite votre crème habituelle.

(Su i te et f in)

L’argile & Recettes
de masques pour
chaque types de

peaux

,Aux changements de
saison, un nettoyage
du foie peut être
salutaire pour
éliminer les toxines
accumulées. Cette
détox est
particulièrement
importante au
printemps pour
gommer la fatigue de
l'hiver et apporter un
petit coup de fouet à
notre foie. Voici
comment nettoyer son
foie naturellemen

Pourquoi nettoyer son
foie ?
Le rôle principal du foie
est de filtrer le sang : il fait
le ménage dans les glo-
bules rouges, élimine les
déchets et fabrique la bile

pour nous aider à digérer
les graisses. Le foie est
également chargé de cap-
turer les toxines qui se re-
trouvent dans notre corps
quand on mange, qu'on
fume ou qu'on prend des
médicaments. Nettoyer
son foie (on dit aussi drai-
ner son foie) permet donc
de l'aider dans sa fonction
d'élimination mais cela lui
donne aussi un petit coup
de fouet nécessaire pour
lui permettre de stocker
les vitamines (A,D,K,E)
dont notre organisme aura
besoin.

Quelles plantes pour le
foie ? 
L'artichaut pour stimuler
le foie : en favorisant la sé-
crétion biliaire, l'artichaut

facilite la digestion et pré-
vient ou traite les troubles
digestifs. On préconise
souvent de prendre 2 g de
feuilles séchées, en infu-
sion, 3 fois par jour.

Et la cure de citron ?
Le citron aide le foie de
deux façons : il stimule la
production de la bile et il
facilite la décomposition
des graisses et leur éva-
cuation. 
La digestion est ainsi plus
efficace. En outre, ses pro-
priétés diurétiques stimu-
lent l'activité rénale et aide
à l'élimination des toxines.
La cure de citron (à faire
avec des citrons bio) est à
faire sur 21 jours, surtout
si vous souffrez de fatigue
chronique. 

Détox : nettoyer son foie
naturellement
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De nombreuses études montrent les po-
tentiels bénéfices des régimes low-carb
(26% de la ration énergétique maximum)
chez les diabétiques de type 2 : perte de
poids, glycémie normalisée, diminution
des traitements. La restriction calorique et
plus particulièrement le régime qui mime
la restriction post-chirurgie bariatrique a,
lui aussi, donné de très bons résultats sur
un nombre important de patients jusqu'à
engendrer des «rémissions». Mais peut-on
globaliser ce type d'alimentation ? Quels ef-
fets ont-ils à long terme, sur l'appétit ou sur
la consommation calorique globale des
patients ? C'est à cette question qu'a voulu
répondre une équipe de chercheurs aus-
traliens en publiant un essai randomisé
dans l'American Journal of Clincal 
Nutrition.

Léger avantage pour les glucides
Avant d'entrer dans les détails de cette
étude, rappelons que celle-ci ne constitue
pas une preuve à proprement parler : il va
falloir analyser comment elle s'intègre
dans le corpus de données déjà dispo-
nibles et dans la gestion de la maladie
dans sa globalité. Cela étant dit, l'objectif
des scientifiques était de comparer chez
des diabétiques de type 2 (en surpoids
ou obèses) au début de l'étude à 4 se-
maines et à la fin, à 16 semaines, la varia-

tion de plusieurs paramètres -- poids cor-
porel, perception hebdomadaire et quoti-
dienne de la faim, le rassasiement, la
consommation potentielle de calories sup-
plémentaires et le désir de manger. Deux
groupes ont été formés, l'un assigné à
consommer une diète à teneur très faible
en glucides (14% de la ration énergétique)
ou une alimentation légèrement élevée en
glucides (53% de la ration). Les deux
groupes voyaient leur ration diminuer de
500 à 1 000 calories pendant toute la durée

de l'expérience. Sur 115 participants de
départ, 84 seulement sont présents à la fin
de l'étude. 
Parmi l'ensemble des variables mesurées
par les chercheurs, les seules qui varient
significativement sont le rassasiement res-
senti et la consommation potentielle de ca-
lories supplémentaires. En effet, chez le
groupe qui a consommé 53% de glucides,
les investigateurs ont noté que la sensation
de rassasiement était meilleure et que la
consommation potentielle de calories sup-
plémentaires était plus faible.

Comment intégrer ces résultats 
dans les conseils diététiques ?

L'effet de ces deux types d'alimentation sur
l'appétit et l'envie de manger est encore
flou étant donné que c'est seulement la
deuxième étude de ce type sur le sujet. Il
faut attendre d'autres réplications pour
en savoir plus. Néanmoins, à titre indivi-
duel, on peut conseiller aux profession-
nel(le)s de santé de la diététique d'adap-
ter en fonction de leur patient. Si celui-ci
a un diabète d'apparition récente et est mo-
tivé pour suivre une diète low-carb, cela
peut s'avérer pertinent de la mettre en
place sous contrôle médical et de rester at-
tentif à l'évolution de la pathologie. Pour
les patients plus réfractaires, il vaut peut-
être mieux miser sur une alimentation
équilibrée de type méditerranéen en pri-
vilégiant les glucides à faible index et
charge glycémique.

Diabète : en quelles proportions faut-il
privilégier les glucides dans l’assiette ?

,Une nouvelle étude
isolée vient poser la
question du rôle des
glucides dans la ration
du diabétique (de
type 2) à des fins de
satiété et de
consommation
calorique globale.

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

Carré de la solidarité
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

Association «El Bachir» demande
à toute âme charitable des
couches pour adultes, toutes
tailles confondues.

Tél. : 0553.16.83.58

SOS

La famille Ghazli habitant au 24, rue Mohamed
Berrikia Bab El Oued (Alger), lance un avis de
recherche de son fils Ghazli Adel Adlane né le 18
avril 1994 qui a quitté le domicile familial  pour se
diriger vers Annaba  le 22 novembre 2018 avec ses
amis. Son entourage le plus proche présume que
Adlane a embarqué en tant que harraga 
à destination de l’Europe (Espagne). 
Jusqu’à ce jour, Adlane est toujours porté disparu.

Pour toute information,
N° de Tél : 07 76 31 01 92

Avis de recherche
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Dans des prévisions qui étudient les
tendances climatiques des dix pro-
chaines années, le Met Office estime
que pour chaque année de 2020 et 2024,
la température devrait être 1,06 à 1,62°C
plus élevée que la normale. Et 2016,
pour l'instant l'année la plus chaude ja-
mais enregistrée, devrait «probable-
ment» être battu pendant cette période.
«Les dernières prévisions sur cinq ans
suggèrent une poursuite du réchauffe-
ment, en concordance avec les niveaux
élevés de gaz à effet de serre, a com-
menté le prévisionniste Doug Smith.
Ces prévisions comportent des incerti-
tudes, mais la plupart des régions de-
vraient être plus chaudes», en particu-
lier le nord de l'Europe, l'Asie et l'Amé-
rique du Nord, a-t-il ajouté.
À moins d'une éruption volcanique ma-
jeure qui ralentirait le réchauffement
en bloquant les rayons du Soleil, la
moyenne des températures sur les cinq
années à venir devrait s'établir entre
1,15 et 1,46 °C au-dessus de l'ère préin-
dustrielle. La moyenne pour 2015-2019,
période la plus chaude jamais enregis-
trée, s'est établie à 1,09°C.
Un «petit risque» d’un réchauffement

de +1,5°C ces prochaines années
L'Accord de Paris sur le climat vise à li-
miter la température à +2°C, et idéale-
ment +1,5°C d'ici à 2100, par rapport à
l'ère préindustrielle, ce qui nécessiterait
de réduire drastiquement et immédiate-
ment les émissions de gaz à effet de
serre générées par les activités hu-
maines. Mais celles-ci continuent à aug-
menter. Selon le Met Office, il existe un
«petit risque» (environ 10%) qu'une des
années entre 2020 et 2024 dépasse la
barre de +1,5°C. Mais «un dépassement
temporaire de 1,5°C ne signifie pas un
transgressement de l'Accord de Paris»,
a souligné Stephen Belcher, chef scien-
tifique du service météorologique bri-
tannique.
Les scénarios des experts climat de
l'ONU (Giec) se basent en effet sur des
tendances à long terme d'augmentation
de la moyenne des températures et pas
une année unique. «Malgré tout, nos
prévisions montrant une tendance à
une poursuite du réchauffement, la fe-
nêtre d'opportunités se rétrécit», a-t-il in-
sisté. Avec seulement un degré de ré-
chauffement, la planète subit déjà les im-
pacts ravageurs du dérèglement

climatique, avec une multiplication et
une intensification des événements mé-
téorologiques extrêmes, des tempêtes
aux canicules, en passant par les inon-
dations. L'été 2018 est chaud et ce n'est
qu'un début. Une nouvelle modélisation
du climat prévoit que les années 2018 à
2022 seront particulièrement chaudes à
l'échelle planétaire, même plus que ce
que laissait présager le réchauffement
dû à l'Homme.
Le climat se réchauffe, mais à quel
point ? Pour le savoir, les scientifiques
bâtissent des modèles qui visent à pré-
dire le climat dans les années à venir. Or,
le réchauffement climatique n'a pas lieu
de manière linéaire. Ainsi, le début du
XXIe siècle aurait connu une pause, ap-
pelée le «hiatus climatique», un ralentis-
sement apparent qui ne fait cependant
pas consensus. Un des paramètres qui
influencent les températures sur Terre
est la quantité de gaz à effet de serre
émis par les activités humaines.
Ici, des scientifiques du CNRS, de l'uni-
versité de Southampton et de l'Institut
royal météorologique des Pays-Bas pro-
posent une nouvelle façon de modéliser
le climat. Pour ces travaux, ils ont utilisé

une méthode de prévision statistique
qui recherche des situations proches
du climat actuel dans les modèles de si-
mulations des XXe et XXIe siècles.

Les années 2020 à 2022 seront chaudes
sur Terre et dans la mer

En utilisant cette méthode de prédic-
tion des températures, les scientifiques
prévoient que les années 2020 à 2022 se-
ront particulièrement chaudes, «au-delà
des valeurs induites par le réchauffe-
ment climatique anthropique seul», pré-
cise un communiqué du CNRS, qui
ajoute que : «Ceci est notamment dû à
une faible probabilité d'épisodes de
froid intense». Le phénomène serait im-
portant à la surface des océans, en par-
tie à cause des tempêtes tropicales in-
duites par la chaleur. Pour justifier la fia-
bilité de leur modèle, les auteurs
soulignent qu'il prévoit le «hiatus» post-
1998. Le réchauffement prévu sur 2020-
2022 renforcera la tendance à la hausse
des températures à long terme. Des va-
leurs extrêmes sont à craindre.
Ces résultats paraissent dans la revue
Nature Communications.

2020-2025 devraient être les
années les plus chaudes jamais
enregistrées
,Les cinq prochaines années pourraient être les plus chaudes jamais enregistrées dans le
monde, selon le service météo britannique, qui évoque un risque que la Terre atteigne un
réchauffement de +1,5°C d'ici 2024 !
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Bilan et perspectives de leur dynamisation 
dans le cadre d’une vision stratégique

Les impacts  négatifs ont pour origine  la
contrainte de  l’environnement des af-
faires, devant  s’attaquer au fonctionne-
ment de la société : la rénovation des ins-
titutions avec une  réelle décentralisation
autour de pôles régionaux, la bureaucra-
tie étouffante, réhabiliter l'économie de la
connaissance avec l'inquiétante baisse
du niveau au niveau de l'école primaire
aux universités, rénover le système finan-
cier lieu de distribution de la rente, conci-
lier flexibilité et équité au niveau du mar-
ché du travail ,  libérer le foncier et se
mettre au diapason de la nouvelle révolu-
tion économique 2020/2030 qui s’annonce
irréversible. Cela implique  de profondes
réformes structurelles d’ensemble, une
vision stratégique d’adaptation au nou-
veau monde fondée sur les nouvelles tech-
nologies

1.-Bilan des PMI-PME  au 31/12/2019
Selon des données du ministère de l’indus-
trie et des  mines bulletin d’information
numéro 35 de novembre  2019, à la fin du
premier semestre 2019  une grande partie
du tissu économique est  constituée de
PMI-PME  au nombre de 1.171.945 entre-
prises  dont   99,98% pour le secteur privé.
Les personnes morales –secteur privé
souvent de  petites SARL sont de 659.573,
les  personnes physiques  512.128 dont
243.759 professions libérales , 268.369 ac-
tivités artisanales et pour le secteur public
344 personnes  morales Par taille  97%
sont  des TPE de moins de 10 salariés
(1.136.787 unités) 2,6% entre  10 et 49 sa-
lariés , avec  30.471 et seulement 0,4%
avec 4.688. Par répartition sectorielle pour
les  personnes morales  l’agriculture repré-
sente 1,12%, hydrocarbures, énergie-
mines  et services liés 0,46%, le BTPH
28,54%, les industries manufacturières
15,48% et les services   54,41%.  Par ré-
gions,  pour le secteur privé, le Nord
concentre 70% des activités  les Hauts
plateaux 22%   et  le Sud 8% et en terme
de densité  au 01 janvier 2018 en réfé-
rence à la population 42,2 millions d’habi-
tants tenant compte de la répartition spa-
tiale,   nous avions 28 PME pour 1000 ha-
bitants dont 31 pour le Nord, 21 pour les
hauts plateaux  et 24 pour le  Sud. Quant
à la création d’emplois  à la fin du premier
semestre 2019, l’effectif global est de
2.818.736 dont seulement  20.955 pour le
secteur public  répartis ainsi : salariés
1.575.003  (58,54%)  et employeurs
1.093.170 (40,63%)  montrant la domi-
nance des unités  personnelles.  Signa-
lons que l’enquête en question  pour cette
période, l’investissement étranger   a été
nul, la majorité étant de projets locaux
pour un montant de 533.195 millions de di-
nars. Pour  les  projets  financés par Ansej,
la Cnac et l’Angem le bilan du ministère

est le suivant. Ainsi pour l’ANSEJ  pour un
montant global d’investissement  de
1.225.545 millions de dinars  (cout moyen
de la création d’une micro-entreprise en-
viron 3, 213 millions de dinars) ,  avec
une percée pour l’entrepreneur féminin
34.495 femmes contre 374.932 hommes,
(10%)  au nombre de 381.427 au
30/06/2019 sont structurés ainsi : agricul-
ture 5% ; artisanat 17% ; BTP  2% ; hy-
draulique 4% ; industries diverses 15% ;
maintenance 2%, pêche  1% ; profession
libérale 46%  et service 17%  (soit à eux
deux 63% du total), transport frigorifiques
3%, transport de marchandises 1% et
transport de voyageurs qui par le passé
accaparait plus de 30%  des projets  3%.
Pour le  dispositif de l’organisme  ANGEM,
le un financement global durant cette pé-
riode a été  de 57.995.775  millions de di-
nars  nous avons la ventilation suivante :
agriculture 13,73% ; TPI 39,42% ; BTP
8,64%, services 20,07% ; artisanat 17,61%,
commerce 0,45% pêche 0,09% pour  un
nombre de projets octroyés de 889.148.
Pour la CNAC  nous avons un total de fi-
nancement  de 491.238 millions de dinars
avec la prépondérance des services
110.990 millions de dinars,  le  transport
de marchandises 118.383 millions de di-
nars, l’agriculture représentant 88.886 mil-
lions de dinars, l’industrie  52.779 mil-
lions de dinars et   le BTP 34.031  millions
de dinars.  Quant à l’ANDI en nous en te-
nant  au bilan de l’année  2018  pour les in-
tentions de projets  à ne pas  confondre
avec réalisation, le  nombre des investis-
sements nationaux et étrangers enregis-
trés avait   atteint 2 293 projets  pour un
montant de 1,676.milliard  de dinars (in-
vestissements locaux 1,53 milliards de di-
nars avec 96,20%, et 0,145 millions de di-
nars pour les étrangers, 2,73% et 1,07%
pour le Mixte )  contre pour 2017 , 5.057
projets pour un montant de 1.905 Mil-
liards DA  dont 68,51% pour la création,
29,40% pour l’extension  et 2,10 % pour la
réhabilitation. L’agriculture a représenté
6,48%, le BTPH 8,58%, l’industrie   64,34%,
le transport 0,09%, le tourisme 12,15% et
les services 5,15% Pourtant l’important
n’est pas de quantifier le nombre de pro-
jets mais surtout leurs réalisations  et  de
voir  leurs mortalités après avoir bénéfi-
cié de nombreux avantages, la vulnérabi-
lité  dépendant pour leur majorité   de la
demande publique qui détermine via les
hydrocarbures toute la croissance de
l’économie nationale comme le montre
le taux dérisoire de 2/3% en moyenne an-
nuelle du taux de croissance entre
2000/2019 pour une entrée de devises
ayant dépassé 1000 milliards de dollars
dont 98% provenant   de Sonatrach avec
les dérivées, et des importations en de-
vises de biens et services  de plus de 920
milliards de dollars. D’où l’importance

d’avoir une vision stratégique  de la dyna-
misation des PMI-PME épine dorsale de
toute  économie autour de neuf axes.

2.-Les neuf axes  pour  dynamiser  des
PMI-PME
– Premièrement, L’environnement juri-
dique, administratif, fiscal et social est
particulièrement complexe et instable
pour une très petite entreprise,   la mise
à niveau pour un nouveau management
stratégique  étant  primordial pour  la
majorité des PMI/PME qui ne maîtrisent
pas les nouvelles technologies, je  pro-
pose de créer une Agence de service aux
petites entreprises de moins  de 20 sala-
riés. . En qualité d’employeur, une TPE
est aujourd’hui en relation avec plusieurs
dizaines d’organismes du fait de la lour-
deur bureaucratique . Pourquoi ne pas
s’inspirer du Small Business Service, inter-
locuteur administratif unique pour les
très petites entreprises créé par le gouver-
nement britannique?
– Deuxièmement, pour le délai de paie-
ment, je propose d'imposer une loi si né-
cessaire ou un décret exécutif pour le
paiement aux PME à moins de 30 jours à
compter de la date de livraison. Une telle
décision permettra aux PME de recou-
vrer les milliards de dinars de trésorerie
pour toutes les livraisons aux grandes
entreprises et pour tous les marchés pas-
sés avec les collectivités publiques, les
longs retards accumulés dans le paiement
devenant étouffant supposant de revoir
les procédures des finances publiques
– Troisièmement, il s’agira de réduire le
délai de remboursement de la TVA aux
PME à 15 jours maximum ou devra être
exigé que l’administration fiscale rem-
bourse dans les 15 jours la TVA aux PME,
sauf interrogation motivée sur un risque
de fraude. En cas de dépassement, l’admi-
nistration fiscale devra être pénalisée
selon les mêmes modalités que celles ap-
pliquées aux entreprises.
-Quatrièmement, il faudrait élargir les pos-
sibilités de financement des PME en intro-
duisant le Leasing, le capital-développe-
ment afin de financer les petites et
moyennes entreprises à un stade un peu
avancé de leur expansion car la majorité
des entreprises familiales rechignent à
chercher du capital à l’extérieur, et plus
encore à entrer en Bourse d’Alger qui est
d’ailleurs en léthargie depuis des années.
– Cinquièmement, contraindre les grandes
entreprises publiques dont Sonatrach,
Sonelgaz notamment à réaliser de la sous
traitance par un co-partenariat. Il ne s’agit
pas là de prendre des décisions adminis-
tratives, mais d’en appeler à des change-
ments de mentalité chez les dirigeants
des grandes entreprises. À l’instar de ce
qui se fait dans d’autres pays, les grandes
entreprises algériennes fonctionnant

d’ailleurs avec des fonds publics, pour-
raient s’appuyer sur des réseaux puis-
sants de PME qui peuvent leur apporter
des sous-traitants fiables, des innovations
et des centres de recherches compatibles
avec leurs propres activités. L’expérience
allemande qui considère les PME comme
des partenaires égaux contrairement à la
France où existe l’effet de domination
étant intéressant à étudier.
– Sixièmement, Les règles comptables ré-
gissant les PMI-PME sont très lourdes et
ne sont pas utiles à toutes les entreprises.
On pourra donc s’orienter vers une comp-
tabilité de trésorerie pour les entreprises
de moins de 10/20 salariés. Cette mesure
permettrait de réduire leur charge admi-
nistrative. Cependant cela ne concerne
pas les PMI/PME empruntant ou augmen-
tant leur capital qui devront répondre
comme à l’heure actuelle aux demandes
d’information des investisseurs et des
banquiers.
– Septièmement, il serait souhaitable de
soumettre les petites PMI/PME à un ré-
gime fiscal et social spécifique notam-
ment pour ceux dont le chiffre d’affaires
ne dépasse pas 10.000.0000 dinars avec un
prélèvement libératoire de 10 à 15 % as-
similable à l’impôt dur le revenu, se sub-
stituant à tous les impôts directs.
– Huitièmement, alléger la procédure des
49/51%, ce que j'ai demandé au gouverne-
ment depuis 2010, pour le partenariat
avec l’étranger pour les activités non stra-
tégiques à lister, dont les petites et
moyennes entreprises, en introduisant la
minorité de blocage d’environ 30% et
l’obligation d’un transfert technologique,
managérial et d’une balance devise posi-
tive pour l’Algérie.
– Neuvièmement, faire un bilan du crédit
documentaire Crédoc qui n’a pas permis
de limiter la facture d’importation, ni de
dynamiser le tissu productif et en le com-
binant avec  le Remdoc pour certaines
petites et moyennes entreprises et donc
adapter les règles aux besoins du tissu
économique algérien cas par cas.
3.-Améliorer le climat des affaires  par la
dé-bureaucratisation
Il faut le reconnaitre que la majorité, exis-
tent quelques exceptions, les PMI/PME
algériennes  ne sont pas comparables aux
PMI-PME des pays développés fondées
sur l’innovation permanente et ne peu-
vent contribuer dans la situation actuelle
sans revoir leur mode de fonctionnement
à la dynamisation des exportations hors
hydrocarbures. Par ailleurs,  existe une dif-
férence entre intentions contenues dans
des textes et pratique sur le terrain et
sans une vision stratégique d’ensemble,
tout texte juridique  aura un impact mitigé.
Combien d’organisations et de codes d’in-
vestissement depuis l’indépendance po-
litique et l’Algérie en ce mois de janvier
2020 est toujours une économie rentière.
Au final, cela passe par  l’amélioration du
climat des affaires en synchronisant la
gouvernance centrale, locale et la gou-
vernance d’entreprise  et  une lutte contre
le cancer de la bureaucratie, la corruption.
L’on devra  éviter tant  l’illusion monétaire
que mécanique des années 1970, le sys-
tème socio-éducatif devant  reposer sur la
qualité, le marché du travail conciliant
flexibilité et protection sociale, et réformer
le  marché du foncier afin de pouvoir faire
face à la concurrence internationale en
termes de coût/qualité et donc à l’inexo-
rable défi de la mondialisation.

(A suivre)
A.M.

,Combien d’organismes bureaucratiques censés promouvoir
l’emploi Andi, Ansej, Cnac, Angem, en plus du comité
d’investissement présidé par le Premier ministre pour  de
grands montants, avec de longs circuits bureaucratiques et
pour la finalisation passant par les banques primaires et  la
banque de garantie pour le financement  et le terrain par les
wilayas. Combien de codes d’investissement et de lois
promulgués depuis plus de 40 ans avec d’importants avantages
financiers et fiscaux dont il conviendra de dresser le bilan,  pour
dynamiser le tissu productif dont l’épine dorsale de toute
économie, les PMI-PME.Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur

des universités, expert international 

PMI/PME
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Comme Futura l'expliquait dans le
précédent article ci-dessous, cela
fait quelques centaines d'années que
l'étude de l'élément hydrogène
(constitué d'un proton et d'un élec-
tron en orbite) a scientifiquement
débuté et elle a joué un rôle clé dans
le développement de la théorie quan-
tique pendant le premier quart du
XXe siècle. Outre son rôle pour le
développement de la physique fon-
damentale - indirectement par
exemple lorsque l'on fait collisionner
des protons au LHC pour découvrir
de nouvelles particules et que l'on
s'en sert au Cern sous forme d'anti-
protons pour sonder les mystères
de l’antimatière et découvrir, peut-
être, des effets d'antigravité - l'hy-
drogène, sous forme métallique,
pourrait bouleverser notre technolo-
gie. Cela concernerait la propulsion
spatiale, la conduction de l'électri-
cité sans pertes via des matériaux
supraconducteurs à température
ambiante et également aussi la pos-
sibilité de faire un tour du monde
en Maglev en moins de 6 heures uti-
lisant des aimants supraconducteurs
de ce type. Les physiciens sont en
effet arrivés à cette conclusion en
partant en quête des implications
d'une découverte théorique faite en
1935 par le prix Nobel de physique
et chimiste hongrois Eugène Wigner.
En se basant sur la fameuse équation
de Schrödinger, le chercheur était
arrivé à une étonnante prédiction
en compagnie de son collègue le
physicien états-uniens Hillard Bell
Huntington. Selon les calculs des
deux hommes, à très basse tempéra-
ture et à haute pression, un gaz d'hy-
drogène moléculaire isolant doit se
transformer en un cristal métallique
conducteur dont les sites sont occu-
pés par des atomes provenant de la
dissociation des molécules de dihy-
drogène (H2).

L'hydrogène métallique, une clé de la
colonisation du Système solaire ?

La technologie des très hautes pres-
sions de l'époque, un domaine en
cours de développement notamment
grâce au physicien états-uniens
Percy Bridgman, n'était pas en me-
sure de vérifier cette prédiction.
Mais les décennies passant, les phy-
siciens allaient être fascinés car les
travaux de Wigner et Huntington
contenaient donc en germe deux
possibilités extraordinaires.
Si l'on savait comment s'y prendre,
de l'hydrogène rendu métallique

dans des conditions extrêmes pou-
vait peut-être le rester une fois ra-
mené à températures et pressions
ambiantes. C'est un exemple d'un
phénomène connu en physico-chi-
mie sous le terme de métastabilité.
En comprimant du graphite par
exemple, celui-ci devient du diamant
et le reste très longtemps à la surface
de la Terre. On le sait notamment
parce que les diamants se forment à
grandes profondeurs à l'intérieur de
notre planète et qu'ils restent stables
sur des milliards d'années et plus,
une fois ramenés en surface par des
éruptions volcaniques comme celles
à l'origine des cheminés diamanti-
fères d’Afrique du Sud. Or, là où les
choses deviennent particulièrement
intéressantes, c'est lorsque l'on ap-
prend que selon certaines théories,
l'hydrogène métallique dans les
conditions ambiantes pourrait être
un supraconducteur. L'obtention
d'un tel matériau serait peut-être
plus facile cependant en le synthéti-
sant sous forme d'alliage avec
d'autres métaux, en particulier des
super-hydrures, comme FeH5 ou
l’hydrure de lanthane LaH10.
Enfin, comme Futura l'expliquait
aussi précédemment dans le tout
premier article consacré ci-dessous
à la quête de l'hydrogène métallique,
du fait de sa densité (sous forme so-
lide dense, l'énergie stockée prend
moins de place que sous forme li-
quide), il serait un carburant plus
efficace que tous les autres d'un fac-
teur 10 environ. Un voyage vers Mars

en serait donc raccourci de plusieurs
mois, ce qui aiderait à rendre les
prédictions d'Elon Musk plus cré-
dibles, et il suffirait de fusées à un
seul étage pour mettre des satellites
en orbite. La colonisation de la Lune
elle-même serait facilitée.

L'hydrogène métallique, une fenêtre
sur l'intérieur des géantes gazeuses

Depuis des décennies, les physiciens
discutent donc entre eux des
moyens nécessaires pour faire pas-
ser l'hydrogène de l'état gazeux à un
état métallique et plusieurs équipes
ont pensé y être arrivées. Jusqu'à
présent, tous les résultats obtenus
ont été critiqués notamment parce
qu'ils n'ont jamais pu être repro-
duits. Mais il semble maintenant
qu'une équipe française, composée
de Paul Loubeyre et Florent Occelli,
deux chercheurs du CEA (Commissa-
riat à l'Énergie Atomique et aux Éner-
gies Alternatives) et de Paul Dumas,
chercheur émérite de l'Institut de
Chimie du CNRS, détaché au Syn-
chrotron Soleil, y soit parvenue.
Leurs résultats sont publiés dans le
journal scientifique Nature.
Les trois hommes étaient sur la piste
de l'hydrogène métallique depuis
quelques années déjà comme le
prouve la vidéo ci-dessus. Il fallait
pour cela atteindre des pressions
supérieures à 4 millions d'atmo-
sphères (rappelons la pression au
niveau de la mer est de 1 atmo-
sphère, et qu'au centre de la Terre,
elle est estimée à 3,5 millions d'atmo-

sphères environ), ce qui a nécessité
de faire des progrès dans la techno-
logie des fameuses presse à en-
clumes de diamant. Un échantillon
d'hydrogène dont la taille était infé-
rieure à un cube de 5 micromètres de
côté était donc compressé entre
deux pointes de diamant. Pour étu-
dier le comportement de cet échan-
tillon, un faisceau de lumière infra-
rouge disponible sur l'une des lignes
de lumière du Synchrotron Soleil et
produites par le rayonnement d'élec-
trons accélérés par cette machine
était utilisé. Cette lumière infrarouge
traversait les deux diamants de la
presse à enclumes et ses caractéris-
tiques étaient affectées par le pas-
sage à travers l'hydrogène au cours
de la montée en pression faisant pas-
ser l'hydrogène de l'état gazeux à
l'état solide isolant, puis semi-
conducteur, tel le silicium, pour finir
par devenir métallique à 4,2 millions
d'atmosphères. À ce moment là,
comme l'explique le communiqué
du Synchrotron Soleil, l'observation
d'une absorption totale de la lumière
infrarouge démontrait «la dispari-
tion de la barrière énergétique qui
jusque-là empêchait les électrons
liés aux molécules de se mouvoir li-
brement comme dans un métal».
En bonus, cette découverte ouvre
une fenêtre sur le comportement de
l'hydrogène à haute pression dans
les entrailles des géantes gazeuses
que sont Jupiter et Saturne ainsi que
dans leurs cousines dans le monde
des exoplanètes.

Hydrogène métallique : 
Sa découverte pourrait raccourcir
le voyage vers Mars
,L'hydrogène isolant devient un solide métallique conducteur à très hautes pressions. Cette
transition de phase étonnante viendrait d'être observée dans des conditions de pressions
difficiles à obtenir par une équipe de chercheurs français du CEA et du Synchrotron Soleil.
L'hydrogène métallique serait le plus efficace carburant pour fusée connu et il pourrait
déboucher sur des matériaux supraconducteurs à températures et pressions ambiantes.



,Les karatékas algériennes de l'Olym-
pique de Birtouta, Safia Dine (-68 kg) et
Renda Mekdas (-61 kg), ont décroché lundi
les médailles d'or de leurs catégories res-
pectives, aux 5es Jeux arabes féminins qui
se déroulent à Sharjah (Emirats arabes
unis). Dine (-68 kg) et Mekdas (-61 kg) se
sont imposées en finales devant deux re-

présentantes égyptiennes d'Al Ahly du
Caire.
En sports collectifs, les basketteuses du GS
Pétroliers ont largement battu leurs homo-
logues saoudiennes d'Elite athlètes sur le
score de 115 à 36, alors que les volleyeuses
du GS Pétroliers s'étaient imposées un
peu plus tôt devant Al Ahly de Bahreïn

3 sets à 0 (25-12, 25-15, 25-08). Cinq clubs
algériens de cinq disciplines différentes
prennent part aux 5es Jeux arabes fémi-
nins organisés par la fondation Femme et
Sports de Sharjah, du 2 au 12 février dans
cette ville des Emirats arabes.
Les clubs algériens participant à cet évè-
nement sont : le GS Pétroliers (basket-ball
et volley-ball), les Associations sportives
féminines de Boudouaou et Bouzaréah

(tennis de table), l'OM Birtouta (karaté) et
Djibalouna d'Ouled Fayet (tir à l'arc). L'Al-
gérie sera en revanche absente en d'athlé-
tisme, ce qui va réduire ses chances de gar-
der son titre de champion au tableau final
des médailles.
Au total, 15 pays arabes prennent part à ce
rendez-vous sportif exclusivement fémi-
nin qui se disputera dans neuf disciplines.n

Le président de la Fédération algérienne
des luttes associées (FALA), Rabah Cheb-
bah, a pris part aux travaux en sa qualité
de secrétaire général de l'instance afri-
caine, en présence du président de l'UWW-
Afrique, le Marocain Fouad Meskout.
«Depuis la dernière réunion tenue le 25 fé-
vrier 2019 à Hammamet en Tunisie, nous
nous sommes engagés à assurer la conti-
nuité de la politique de développement de
la lutte africaine, à travers la formation des
cadres administratifs exerçant au sein des
fédérations africaines, assurée par des
experts de l'United World Wrestling
(UWW)», a déclaré à l'APS Fouad Meskout
en marge de l'assemblée.
Le président de l'UWW-Afrique a annoncé
à cette occasion que le centre de lutte
olympique, basé dans la ville d'El Jadida
au Maroc, sera «prochainement» inauguré
par le président de l'UWW, le Serbe Nenad
Lalovic.
«Ce centre constitue une fierté pour
l'Afrique et le monde car il a été réalisé
selon des normes de qualité. A l'intérieur
de ce centre se trouve le futur siège de
l'UWW-Afrique, une instance équipée de
matériel technologique de haute qualité et

un personnel administratif important», a-
t-il ajouté.
Le centre de lutte olympique contient une
salle avec des tapis et des équipements
sportifs acquis sous la supervision d'ex-
perts de la fédération internationale. Il
contient également des installations im-
portantes parmi lesquelles on trouve une
piscine, une salle de renforcement muscu-
laire, un sauna et un hôtel de deux étages.  
La fédération internationale a mandaté
d'anciens champions du monde et des
entraîneurs actuels de première classe
au centre d'El Jadida, parmi lesquels le Bul-
gare Nikolay Georgiev Minchev, le Cubain
Rodriguez Valiera Alexis et le Russe Peter
Iumshanov. Organisée à la veille de l'ouver-
ture des championnats d'Afrique de lutte

qui auront lieu du 4 au 9 février à la Cou-
pole du complexe olympique Mohamed-
Boudiaf d'Alger, cette assemblée a vu éga-
lement l'étude de candidatures pour l'or-
ganisation des tournois continentaux de
2022 et 2023. Près de 400 athlètes repré-
sentant 24 pays prendront part aux cham-

pionnats d'Afrique 2020 de lutte (cadets,
juniors, seniors et féminine). L'Algérie
sera représentée par 90 athlètes, toutes ca-
tégories confondues.

R. S.

Assemblée générale de l'UWW
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n Chebbah a pris part aux travaux en sa qualité de SG de l'instance africaine. (Photo > D. R.)

,Les membres de
l'assemblée générale de
la branche africaine de
l'Union mondiale de
lutte (UWW-Afrique) ont
adopté les bilans moral
et financier de l'année
2019 ainsi que le plan
d'action 2020, lundi à
Alger à la veille de
l'ouverture des
championnats d'Afrique
(toutes catégories).

Les bilans moral et financier 2019 approuvés

,La jeune tenniswoman algérienne Ines
Bekrar a gagné 82 places dans le nouveau
classement mondial de la catégorie «ju-
niors», dévoilé lundi par la Fédération inter-
nationale de la discipline (ITF), occupant dé-
sormais le 249e rang.
Une belle ascension que Bekrar doit à son
parcours «honorable» dans le tournoi in-
ternational ITF juniors FTT2, clôturé sa-
medi à Tunis (Tunisie), où elle avait atteint
les quarts de finale avant de tomber de-
vant la tête de série n°1, la Suissesse Sebas-

tianna Scilipoti en deux sets (6-1, 6-3). La
vice-championne d'Algérie seniors (16 ans)
avait dominé au premier tour la Russe Kris-
tina Kudryavtseva (6-1, 6-4), avant de s'im-
poser face à la Bulgare Daria Shalamanova
(3-6, 7-6, 6-1). Sa compatriote Bouchra
Rehab Mebarki s'est maintenue au 995e

mondial, tandis que Houria Boukholda et
Amina Arnaout ont reculé respectivement
aux 1501e et 1989e rang.
Le prochain classement ITF juniors sera
publié lundi prochain.n

Tennis 

Un bond de 82 places pour l'Algérienne Bekrar,L'international Algérien de Manchester
City, Riyad Mahrez, a été élu meilleur joueur
Africain évoluant en Europe, durant le mois
de janvier, d'après un sondage effectué par
la rédaction d'Orange Football Club. Il a de-
vancé le Marocain Youssef El-Arabi (Olym-
piakos) et le Sénégalais Sadio Mané (Liver-
pool). 
Auteur de trois buts et d'une passe décisive
en sept apparitions lors du mois écoulé,
Mahrez est considéré comme l'un des
grands artisans de la bonne première moi-
tié de saison des «Citizens» (16 victoires,

3 nuls et 6 défaites en 25 matchs de Premier
League). L'enfant de Beni Snous (Tlemcen),
a récolté 94% des voix sur 3 625 votes) de-
vancant largement l'expérimenté canon-
nier Marocain, Youssef El-Arabi (5% de 173
votes). 
Le podium a été complété par la star Séné-
galaise Sadio Mané avec 1% des suffrages
(22 votes), tandis que l'Egyptien Mohamed
Salah (18 votes) et le buteur Congolais,
Dieumerci Mbokani, (8 votes) se classent
respectivement 4e et 5e de cette consulta-
tion.n

Angleterre

Mahrez sacré meilleur joueur Africain de janvier 

Jeux arabes-2020 

Les karatékas de Birtouta remportent deux médailles d'or 

MC Alger : Harrag suspendu quatre matchs dont deux avec sursis 
Le milieu de terrain du MC Alger, Chemseddine Harrag, expulsé lors de la rencontre
perdue face à l'AS Aïn M'lila (0-1) pour le compte de la 16e journée de Ligue 1 de foot-
ball, a écopé de quatre matchs de suspension dont deux avec sursis pour «compor-
tement anti sportif envers officiels», a indiqué lundi la Ligue nationale de football (LNF).
La sanction du joueur du MC Alger est été assortie d'une amende de 40 000 DA.
La commission de discipline a infligé également un match de suspension ferme à l'en-
traîneur de l'AS Aïn M'lila, Lyamine Bougherara, avec interdiction de terrain et de ves-
tiaires, pour «contestation de décision».



Le football en Algérie peut faire des
miracles, il peut également faire la
pluie et le beau temps, et produire
des rêves pour la jeunesse algé-
rienne, c'est exactement ce qui s'est
passé à Bordj Menaïel ! Beaucoup de
belles choses se sont déroulées dans
cette charmante localité, celle que
l'on surnomme la ville des Coqueli-
cots en rapport à son équipe de foot-
ball, plus connue par la jeunesse
sportive de Bordj Menaïel. 
Que devient cette formation foot-
ballistique ? Dans quelle division se
trouve-t-elle ? A quelle Ligue est-elle
affiliée ? Beaucoup de questions qui
méritent réponses ! Pour certains
mordus de la balle ronde, ils n'en ont
aucune idée, la JSBM est perdue de
vue. Pour d'autres, ils ont assisté im-
puissants et la mort dans l'âme à la
descente programmée du club aux
enfers et qui a, dans un passé ré-
cent, damé le pion à des formations
très huppées, considérées comme
de gros calibres.
La JSBM est devenue un petit club,
tellement petit, qu'il ne fait plus peur
à cause de «petits» dirigeants mal-
honnêtes, incompétents qui ont été
la honte du football ménaïli. Une
chose est sûre, l'histoire ne leur par-
donnera jamais d'avoir «massacré et
tué» la discipline la plus chère aux ha-
bitants du tout Bordj Menaïel. Il n'est
pas nécessaire de les citer car ils se

reconnaîtront, ceux qui sont venus
après l'ère de feu Ali Tahanouti.
Même les soi-disant techniciens à la
baguette magique qui ont eu le mé-
rite de driver cette formation, ne
sont jamais parvenus à réaliser une
accession, pire encore, ils n'ont fait
qu'aggraver la situation. Le football
à Bordj Menaïel continue de mordre
la poussière et il est malade de son
entourage même actuellement. Il ne
mérite pas ce qui lui arrive, il est vic-
time de luttes intestines et agonise
chaque jour davantage car la faute re-
vient à ces présidents qui se sont re-
layés depuis 1996 (date de la rétro-
gradation du club) et qui avaient cri-
tiqué la gestion du regretté Ali
Tahanouti. Nous leur disons «qu'avez-
vous fait à sa place, si ce n'est faire
du mal au club des Coquelicots et à
toute la jeunesse ménailie sans ou-
blier bien sûr, le discrédit du club
aux yeux du public sportif algérien et
des instances sportives, alors de
grâce partez et laissez la JSBM aux
gens honnêtes car ils existent mais
ne veulent, en aucun cas, s'appro-
cher tant que cette dernière est entre
de mauvaises mains». Actuellement,
les habitants de Bordj Menaïel vi-
vent avec le passé footballistique
pour reconnaître que beaucoup de
choses se sont passées au stade cha-
hid Salah-Takdjerad, beaucoup d'évé-
nements inoubliables se sont dé-

roulés et beaucoup d'hommes, au
sens propre du mot, ont eu le mérite
et le plaisir de côtoyer cette char-
mante ville des Coquelicots. Ils ont
connu des hauts et des bas comme
nous l'avons signalé auparavant,
qu'ils soient journalistes, membres
de la Fédération algérienne de foot-
ball, délégués de ligue, entraîneurs,
joueurs, médecins, kinésithéra-
peutes, tous ont quelque part dans
leur mémoire des images inou-
bliables, moments de liesse, ou vécu
avec cette prestigieuse école de foot-
ball ce que sont les Rouge et Noir
de Bordj Menaïel.
La JS Bordj Menaïel ne mérite pas
cette situation catastrophique. Alors
messieurs les amoureux de la JSBM,
manifestez-vous avant qu'il ne soit
trop tard, car si l'équipe a perdu de
sa verve, c'est la faute à tout le
monde.
Le président actuel Naili Samir avec
l’aide de Bourahla ont pris le tau-
reau par les cornes et essayent de
réaliser une troisième accession au
cours de son mandat électoral, et re-
donner confiance à la jeunesse. Il a
exigé pour cela, un assainissement
pur et simple du milieu footballis-
tique par l'intronisation de nouveaux
dirigeants honnêtes et intègres, et
procurer les moyens matériel et fi-
nancier pour la réussite, actuelle-
ment la JS Bordj-Menaïel est leader

de la division inter-région centre est
et mène le bal avec six points
d’avance sur son poursuivant im-
médiat l’USM Sétif et aspire à accéder
en division amateur la saison pro-
chaine, ceci est réalisable mais il fau-
drait que les autorités de la wilaya à
savoir le wali Yahia Yahiaten, le pré-
sident de l’APW Gana Azzedine et le
directeur de la jeunesse et des sports
programment la construction de la
tribune officielle du stade chahid
Salah-Takdjerad qui a été rasé par le
tremblement de terre du 21 mai 2003.
Il est nécessaire de remettre les pen-
dules à l’heure pour ce grand club de
football qui a beaucoup donné au
football algérien et qui continue de le
faire…
La formation des Rouge et Noire était
riche. Elle possédait une base de vie
au niveau de la BCR, une société de
production de boulonnnerie et cou-
tellerie, véritable pourvoyeur de
fonds ainsi qu’un sponsor de la so-
ciété Socothyd et d’un quotidien na-
tional, sans oublier les 25 000 mètres
carrés de terrain du côté de Bousbaâ
une assiette de terrain qui allait ser-
vir à la construction d’un hôtel, d’une
piscine, de terrains de proximité,
tout cela est tombé à l’eau, l’assiette
de terrain a été vendu sans que per-
sonne ne crie gare : c’est la jeunesse
bordjienne qui en est la victime !

Kouider Djouab
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Les écoliers de Aïn
Témouchent
«reçoivent» le
trophée de la CAN

Belle initiative que celle
initiée par le Widad des
anciens joueurs de la
commune de Terga (WACT) et
l’Organisation nationale des
journalistes sportifs algériens
(ONSJA) et le Widad des
anciens joueurs de la
commune de Terga (WACT), qui
a permis aux élèves des écoles
primaires Djemai Saâdia,
Berahail Ahmed à Ouled
Djebarra, Miloud Daoudi et
Cheikh Bekkar de découvrir de
près le trophée de la Coupe
d’Afrique des nations
remporté en juillet 2019 par
les Mahrez et consorts.
Ce fût aussi l’occasion de voir
les anciens joueurs de Terga à
l’œuvre sur le terrain devant
l’équipe de l’ONJSA renforcée
par les Mohamed Khezrouni et
Réda Matem, avec pour
arbitre l’international
Mohamed Bichari.
A la fin de la rencontre qui fût
très disputée, des cadeaux ont
été remis lors d’une
sympathique cérémonie aux
deux équipes. L’occasion a été
donnée à Mme Ouinez Labiba,
wali d’Aïn Témouchent qui a
été également honorée par la
Fédération algérienne de
football, en présence des
autorités civiles et militaires
de cette wilaya.

R. B.
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Bordj-Menaïel 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

,On ne peut pas parler de football en Algérie sans citer la JS Bordj-Menaïel, cette grande école du ballon rond qui a produit de grands
joueurs pour les clubs de l’élite et de l’équipe nationale algérienne à l’image des regrettés Amar Amrous, Ali Tabet, Tayeb Amrous, de
Benabi Rabah dit Boubah, Hocine Amrous, Slimane Madéne, Tonkin Hocine, Hadi Ferhat, Malik Ferhat plus connu par Aziz, du stratège
Ramdani Brahim, Chaouchi Rachid père de Fawzi Chaouchi, Ahcéne Triki, Saidi Abdenour, Ouriachi Youcef, Amrous Ahmed plus connu
par Ahmidou, Rabah Zai plus connu par Philippe, Ali Kherroub, Amar Boussa plus connu par Amar Navarro, Matouk Abdelkader, Amar
Bouchanane, Youcef Amazouz, Agraniou Missoum, Tonkin Yahia, des frères Tonkin Mohamed, Youcef, Abdelkrim et Redouane, Rabah
Khiter, Ali Zeboudji, des frères Achour Mouloud et Ali, des frères Achouri, Rezki et Boualem, Tafat Bouzid, Youcef et Saïd, et tant
d’autres.

n La grande équipe de la JSBM avec Ferhat, Sid Rouhou… (Photo > D. R.)

Le football, le second soleil du monde 



Pas beaucoup de surprises, mais le clas-
sement qui suivra répond directement à
cette déclaration du président de la FIFA
qui disait à Salé (Maroc), dans le cadre du
séminaire organisé conjointement avec la
Confédération africaine de football, sur
le thème du «Développements des com-
pétitions et des infrastructures footbal-
listiques en Afrique», que Pelé avait dé-
claré «avant l’an 2000, une équipe afri-
caine va gagner la Coupe du monde. On
est en 2020, et non seulement, aucune
équipe africaine n’a gagné la Coupe du
monde, mais on a l’impression qu’on fait
marche arrière, qu’il n’y a pas une évolu-
tion, mais un involution du football afri-
cain». Une déclaration qui signifie que
l’Afrique accusera encore un retard d’ici
les années à venir si la CAF persiste à gar-
der son calendrier des compétitions de
la CAN et de tourner le dos à sa proposi-
tion qui consiste à faire jouer la CAN
tous les 4 ans. Un message diplomatique
qui viserait à faire reculer le développe-
ment du football africain, faire retarder
l’évolution des infrastructures et laisser
le temps à l’autre rive de percer dans ce
sport. La réponse vient de ce mercato
d’hiver qui s’illustre par la valeur des
joueurs africains qui risquent demain
d'être moins nombreux par le fait qu’ils
n’existeraient pas de projets sportifs
pour faire monter en puissance le football
africain. 

Les dix meilleurs transferts africains les
plus chers

Sofyan Amrabat et Youcef En-Nesyri ont
atteint la barre, premiers à s’illuminer
par les 20 millions d’euros versé par la
Fiorentina et FC Sévikke. Mais attention,
alerte ce journal africain, le Hellas Vé-
rone avait fait une option d’achat de 3,5
M/euros «auprès de Bruges avant de le re-
vendre Amrabat à prix d’or à la Fioren-

tina», ce qui confère au milieu de terrain
le titre de joueur africain le plus cher de
l’hiver.
Le défenseur central burkinabé Edmond
Apsoba a convaincu le Bayer Leverkusen
de miser 18 Me sur lui. Arrive ensuite
les transferts qui bénéficient d’une excel-
lente médiatisation : Tino Kadewere
(Lyon), Mbwana Smatta (Aston Villa) ou
encre Karl Toko Ekambi (Lyon), «dont
seul le montant prêt payant est compta-
bilisé pour cet hiver». La surprise de ce
mercato nous vient d’un joueur très peu
connu et souvent mal mis en valeur par
les médias. Il s’agit de Aké Loba, dont le
nom est resté étranger pour grand
nombre d’observateurs sportif, hormis
aux fans de foot ivoiriens. L’attaquant a
connu un heureux passage au Mexique
avant de convaincre par son style et son

sérieux le CF Monterrey pour un montant
de 7 M/Euros, une somme qui le fait ar-
racher à son club péruvien de l’USM
Porres ! Du coup, la Côte d’Ivoire s’élève
au dessus de tous pour occuper, grâce à
ses 4 joueurs nouveaux, la meilleure
place du mercato.

Synthèse de H. Hichem

1. Sofyan Amrabat (Maroc), du Hellas
Vérone na la Florentina : 20 millions d’eu-
ros (+3,5 Meuris pour l’activation de son
option d’achat par Vérone auprès de
Bruges)
2. Youssef En-Nesyri (Maroc) de Lega-
nés au FC Séville : 20 M/euros 
3. Edmond Tapsoba (Burkina Faso) du Vi-
toria Guimaraes au Bayer Leverkusen : 18
M/euros 
4. Tino Kadewere (Zimbabwe), du Havre

à Lyon 12 M/euros 
5. Mbwana Samatta (Tanzanie), de Genk
à Aston Villa 10,5 M/euros 
6. Akè Loba (Côte d’Ivoire), de l’USM
Porres au CF Monterrey : 7,16 M/euros 
7. Karl Toko Ekambi(Cameroun), de Vil-
larreal à Lyon : 4 M/euros (montant du
prêt payant)
8. Dylan Bronn (Tunisie), de la Gantoise
à Metz : 4 M/euros 
9. Jonathan Kodjia( Côte d’Ivoire), d’As-
ton Villa à Al Gharafa : 3 M/euros 
10. Jonathan Kodjia (Côte d’Ivoire), d’As-
ton Villa à Al Gharafa : 3 M/euros 

A voir

nCanal +  : Saint-Etienne - Marseille à 21h
nCanal +  : jour de foot à 22h55

n La pépite Youcef En-Nesyri. (Photo > D. R.)

Tennis 
Un bond de 82 places
pour l'Algérienne Bekrar

MC Alger

Harrag suspendu quatre
matchs dont deux avec
sursis 

en direct le match à suivre

sport
La NR 6676 – Mercredi 5 février 2020

Ligue 1 (16e journée)
Le CRB consolide sa
place de leader

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR
Le mercato africain d’hiver 2020 livre 
ses secrets

Le world Taekwondo peace corps (TPC) a assuré lors
de son séjour en Algérie, du 9 janvier denier au 1er février,
l'encadrement de 3 523 athlètes et entraineurs représen-
tant 11 ligues de wilaya, a-t-on appris lundi auprès de
la Fédération algérienne du taekwondo (ATF).
A l'occasion de la clôture de la caravane nationale pour
de développement du taekwondo organisée par l'ins-
tance fédérale en coordination avec la Fédération inter-
nationale du taekwondo (FIT), représentée par le groupe
coréen TPC, les organisateurs ont affirmé que ce der-
nier avait assuré, durant 28 jours, l'encadrement de
3 523 athlètes et entraineurs relevant de 11 ligues de wi-

laya, à raison d'un stage de deux jours pour chaque wi-
laya. Ces sessions de formation ont concerné les wilaya
suivantes : Alger, Bouira, Jijel, Constantine, Batna, Oum
El Bouaghi, Bejaia, Tizi Ouzou, Oran, Médéa et Ghardaïa.
Par ailleurs, la représentante du TPC a salué à cette oc-
casion, «les conditions ayant marqué leur séjours d'en-
trainement, déclarant «nous avons été surpris par le
grand nombre des jeunes désirant apprendre le taek-
wondo et renforcer leurs capacités techniques en la ma-
tière». Crée en 2008 sous le slogan «La paix mondiale et
les grandes valeurs du taekwondo», le TPC s'emploie,
volontairement, au développement de cet art martial et

à la promotion de la paix dans le monde. Par ailleurs,
l'ATF et l'APC de Rahmania à Douira (Alger) ont signé
une convention pour mettre à la disposition de l'équipe
nationale une salle de sport en vue d'organiser des ses-
sions de recyclage et de promotions professionnelles au
profit des arbitres et des athlètes». Pour sa part, le se-
crétaire général de l'ATF, Samir Maâyana, a affirmé qu'il
était actuellement impossible d'«organiser des stages au
niveau du Centre de regroupement des équipes natio-
nales à Souidania car la salle d'entraînement est in-
adaptée aux normes internationales en sus de son prix
exorbitant, estimé de 15 millions pour 7 jours».

Taekwondo : 3 500 athlètes algériens formés par le TPC La Der

,Un média africain s’est
intéressé sur la valeur des
joueurs africains. Il a
voulu connaître de quel
côté s’est penché la
balance durant ce
mercato d’hiver.



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/

