
DÉSIGNÉS EN ATTENDANT LES PROCÈS DES HADDAD, KOUNINEF ET TAHKOUT

GAÏD SALAH PERSISTE ET SIGNE

«Pas de transition
et présidentielle

rapidement»
l Devant la persistance de la plus grave crise politique qui secoue l’Algérie

depuis l’indépendance et les risques qui pèsent sur le pays, l’armée jette tout
son poids pour préserver l’Etat et permettre un retour rapide à une normalité

institutionnelle. Elle réitère, encore une fois, avec force, sa feuille de route
connue de tous, depuis le 2 avril dernier. PAGE 3

MARDI 27 AOÛT 2019 - 26 DHOU AL HIDJA 1440 - N°8801 PRIX 20 DA - FAX : RÉDACTION : 021 67 06 76 - PUBLICITÉ :  021 67 06 75 - TÉL : 021 67 06 51 - 021 67 06 58

MUSTAPHA HADNI,
COORDINATEUR DU PLD,
AU SOIR D’ALGÉRIE :

«La transition
démocratique est une
nécessité historique»

l Il est donc entré en vigueur, le
plan de sauvegarde des
entreprises dont les
propriétaires sont sous le coup
de poursuites judiciaires et
leurs comptes bloqués. En guise
de mesure d’importance
majeure attendue pour
permettre à ces entreprises
de se maintenir en vie, la
justice a donc désigné des
administrateurs extérieurs,
des experts financiers
agréés.
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Par Ahcène Amarouche (P. 8, 9 et 10)

Pourquoi
la dévaluation
du dinar est
inopportune

Administrateurs : les actes de gestion au quotidien
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PP
Simple fait du hasard ? En tout cas,Simple fait du hasard ? En tout cas,

depuis l’éclatement de l’affaire de ladepuis l’éclatement de l’affaire de la
magistrate d’El-Harrach, qui a été limogéemagistrate d’El-Harrach, qui a été limogée
par sa tutelle, le secrétaire général dupar sa tutelle, le secrétaire général du
FLN n’apparaît plus au siège duFLN n’apparaît plus au siège du
FLN.FLN.
Il a pris son congé et confiéIl a pris son congé et confié

l’intérim à Ahmed Boumahdi.l’intérim à Ahmed Boumahdi.
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Simple coïncidence ?

Oui :
34,09%

Non :
59,47%

Sans opinion 
6,44%

NON Sans opinionOUI

Résultat  

Pensez-vous qu’il est possible de concilier les partisans dePensez-vous qu’il est possible de concilier les partisans de
la présidentielle et ceux de la transition ?la présidentielle et ceux de la transition ?

Pensez-vous qu’il estPensez-vous qu’il est
nécessaire et urgentnécessaire et urgent
de réviser le régimede réviser le régime
de Sécurité socialede Sécurité sociale

appliqué en Algérie ?appliqué en Algérie ?
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NOTRE JOURNAL
fait sienne cette citation de Joseph Pulitzer, fondateur du journalisme moderne : 

«Il (son journal, ndlr) combattra toujours pour le progrès et les réformes, ne tolérera jamais l’injustice et la corruption ; il
attaquera toujours les démagogues de tous les partis, n’appartiendra à aucun parti, s’opposera aux classes privilégiées et
aux exploiteurs du peuple, ne relâchera jamais sa sympathie envers les pauvres, demeurera toujours dévoué au bien

public. Il maintiendra radicalement son indépendance, il n’aura jamais peur d’attaquer le mal, autant quand il provient de
la ploutocratie que de ceux qui se réclament de la pauvreté.»

Un jour, un sondage L’élu et la vente de sable
Une enquête des services de sécurité a été

ouverte dans la wilaya de Jijel. Elle
concerne un élu national qui est également
un homme d’affaires. 

Ce dernier a bénéficié d’un terrain dans
le domaine maritime afin de lancer un
projet touristique. 

En attendant la réalisation,
cet «investisseur»  s’est
spécialisé dans la vente de
sable qu’il extrait du terrain
qui lui a été affecté.

Agrandissement
du port de Skikda

L’on prévoit l’augmenta-
tion des capacités d’ac-
cueil d’un quai au port
de Skikda. Pour le
moment, les respon-
sables de cet établisse-
ment sont à la recherche
d’un laboratoire pour une

campagne géotechnique à
terre pour déterminer la

faisabilité du projet.
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Une «commission
interministérielle» s’est

réunie il y a trois jours sous la
présidence de Bedoui. Pour
cette rencontre qui n’est pas
loin d’un Conseil du

gouvernement, vu la pléthore de ministres
et responsables «multisectoriels» qui y
ont pris part et la solennité avec laquelle
on a annoncé sa convocation, il était
exclusivement question de l’autoroute
Est-Ouest. Pour une infrastructure qu’on
n’arrête pas de nous présenter comme
une «fierté», une réalisation
emblématique de la réussite des dernières
années, opérationnelle jusqu’à ce qu’on
ait le courage et l’honnêteté de dire aux
Algériens qu’elle est caractéristique de
l’échec managérial et exemplaire comme
source de prébendes, il est un peu osé de
la présenter comme un… chantier à
terminer. Avec plus de 100 kilomètres qui
restent entièrement à construire pour
relier la frontière tunisienne, des
centaines d’autres kilomètres où le péril
guette les automobilistes à chaque pan,
les carburants problématiques, les
espaces de repos inexistants et un
dispositif de sécurité plus
désacommodant que rassurant, il est tout
simplement présomptueux de parler d’…
autoroute. On l’aura compris, le
gouvernement veut donner l’impression
de travailler. Parvenu à l’impasse
naturellement prévisible en raison de son
illégitimité, contesté par la rue qui n’en
attend que le départ, menacé par le
pouvoir réel dont il sait qu’il est prêt à le
sacrifier à un moment ou un autre de la
tourmente, il est dans la velléité de ses
moyens et de l’inconfort de sa posture. Il
fait donc le feu de ses brindilles. Il y a
quelques mois, le ministre du Travail
s’égosillait en tapotant sur son pupitre à
la manière de… Boumediène pour dire
qu’il a «décidé» de faire recruter tous les
nouveaux diplômés de l’Ecole supérieure
de la Sécurité sociale ! On a déjà fait ça
avec des «entreprises du Sud» sommées
de donner du travail, non pas parce qu’il y
a du… travail et les demandeurs peuvent
être utiles mais simplement parce que la
colère des chômeurs de la région était à
son comble ! Plus récemment, le
gouvernement a fait un «événement» de
quelques sacs d’orge distribués aux
éleveurs de chameaux ! Et maintenant on
réunit un «conseil de guerre» pour
promettre une autoroute… livrée il y a des
années ! Et pour nous rappeler que, dans
ce… projet, il faudra compter plus sur son
génie créateur que sur les disponibilités
de la trésorerie publique, le gouvernement
nous sort sa trouvaille passe-montagne :
c’est l’argent des péages qui servira au
financement du reste à réaliser pour que
l’autoroute soit «aux normes
internationales», pour reprendre ses
propres termes. Et de pousser la
plaisanterie jusqu’au bout en promettant
le « péage électronique» dans un pays où
tout le monde vous prendra pour un taré
si vous sortez votre chéquier pour régler
une transaction ! Il y a quelques années
Amar Ghoul, le bien nommé en
l’occurrence, nous promettait des
«avions-taxis». Il avait oublié de nous dire
si les… voitures-taxis étaient pour bientôt.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Devant la persistance
de la plus grave crise
politique qui secoue
l’Algérie depuis l’indé-
pendance et les risques
qui pèsent sur le pays,
l’armée jette tout son
poids pour préserver
l’Etat et permettre un
retour rapide à une nor-
malité institutionnelle.
Elle réitère, encore une
fois, avec force, sa
feuille de route connue
de tous, depuis le 2 avril
dernier.

Kamel Amarni - Alger
(Le Soir) - Hier lundi, et au
deuxième jour de sa visite en
2 ème Région militaire à
Oran, le vice-ministre de la
Défense nationale et chef de
l’état-major de l’ANP, le géné-
ral de corps d’armée Ahmed
Gaïd Salah, tenait, ainsi, à
rappeler et à préciser :
«Cette approche s’articule
sur la primauté de la légitimi-
té constitutionnelle, à travers
l’organisation d’élection pré-
sidentielle transparente, dans
les plus brefs délais, afin
d’éviter toutes les phases de
transition dont les consé-
quences sont périlleuses.
Clamées par certaines par-
ties qui n’ont d’autres objec-
tifs que l’aboutissement de
leurs intérêts étroits et ceux
de leurs maîtres.» 

Gaïd Salah ne se suffira
pas, cette fois, que de
dénoncer les partisans de la
transition mais jettera un
véritable pavé dans la mare
lorsqu’il ajoutera : «Des par-
ties qui commencent à être
démasquées, et nous avons
des informations confirmées
de leur implication, et que
nous dévoilerons au moment
opportun.» A qui le chef
d’état-major fait-il allusion ici,
en particulier ? En tout cas, si
c’est affirmé également offi-
ciellement et à un tel niveau,
il va de soi que l’armée
détient des dossiers solides
sur certaines parties ou per-
sonnes agissant conformé-
ment à des plans préétablis.
Il faut donc s’attendre à
quelques surprises dans les
jours à venir. 

Ceci étant, l’armée tient,
plus que tout, à l’organisation
d’une élection présidentielle
dans les plus courts délais
et, par voie de conséquence,
soutient naturellement le dia-
logue que chapeaute l’ins-
tance présidée par Karim
Younès. «Je le dis, affirme
Gaïd Salah, cette approche
qui appelle à la voie du dia-
logue rationnel, sincère et
sérieux, jouit de l’appui de la
majorité des composantes
du peuple algérien, comme
étant le moyen le plus adé-
quat à même de préserver

les intérêts suprêmes de la
Nation, ce qui a été confirmé
par Monsieur le Chef de
l’Etat dans son message
adressé au peuple algérien à
l’occasion de la journée du
Moudjahid.»

L’armée rend hommage
au panel de Karim Younès

Un processus de dialogue
qui, certes, est entamé labo-
rieusement mais qui, tout de
même, a créé une certaine
dynamique sur la scène poli-
tique depuis quelques jours
et , en tout cas, a brisé le
dangereux statu quo des
semaines précédentes. 

Le patron de l’ANP ne
manquera d’ailleurs pas de
dire : «A ce titre précisément,
je tiens à saluer les efforts
patriotiques et sincères
consentis par l’instance
nationale pour la médiation
et le dialogue et je valorise
les résultats encourageants
réalisés en si peu de temps,
comme je tiens à remercier
tous ceux qui ont répondu à
l’appel de la patrie, partant
de leur sincère conviction
que l’Algérie, dont les terres
ont été irriguées par le sang
pur de millions de chouhada,
saura s’en sortir.» 

Le chef de l’état-major
insistera longuement sur l’im-
périeuse nécessité de la
réussite de ce dialogue, et sur
l’urgence, vitale pour le pays,
de la tenue de l’élection prési-
dentielle. «Dans ce cadre
précisément, expliquera-t-il,
je salue tous les efforts four-
nis pour faire avancer le dia-
logue et trouver une sortie
rationnelle et objective de la
crise actuelle, tout comme
nous réitérons, encore une
fois, nos appels aux enfants
loyaux et sincères, mus par
les bonnes intentions et
jaloux de l’Algérie, à unir leurs
forces tel un seul homme et
répondre à l’appel de la patrie
sans plus tarder, pour contri-
buer à l’enrichissement de ce
dialogue national, de manière
à garantir l’organisation de

l’élection présidentielle dans
les plus brefs délais, dans un
climat de transparence,
d’honnêteté et de respect de
la volonté populaire dans
l’élection d’un président de la
République, au service de
son pays et de son peuple
avec fidélité et abnégation,
qui jouira de toutes les préro-
gatives pour concrétiser les
aspirations du peuple et qui
mènera notre pays vers l’ave-
nir escompté.» 

Commencer la préparation
de la présidentielle dans

les semaines à venir
L’armée fait de l’organisa-

tion de la présidentielle une
priorité nationale absolue.
Gaïd Salah dira à ce propos
que «ces élections seront
une véritable opportunité
pour accomplir la volonté
populaire et la traduire
concrètement à travers
l’élection d’un président de la
République (…)». 

Mieux,  ajoutera-t-il, «bien
au-delà, la logique impose
que la préparation  de ces
élections commence dans
les semaines à venir parce
que le temps n’est pas de
notre côté, comme nous
l’avons souligné à maintes
reprises, et parce que tout ce
que nous avançons est basé
sur des informations avérées
et des données fiables qui
confirment toutes que c’est le
choix le plus sûr et le plus
adéquat pour sortir de la
crise actuelle. Ainsi, j’appelle,
encore une fois, à l’impératif
d’accélérer le processus
d’installation de l’Instance
nationale indépendante pour
la préparation, l’organisation,
et la surveillance des élec-
tions présidentielles, qui
représente une garantie
essentielle pour surpasser la
situation actuelle.» 

Cela, avant de mettre en
garde contre toute tentative
d’entraver le processus
devant mener à la présiden-
tielle. Il dira, en effet, que
«cependant et bien malheu-

reusement, au moment où
les fidèles et sincères
enfants de cette patrie appel-
lent à poursuivre la consoli-
dation de la cohésion natio-
nale et multiplient les efforts
en privilégiant l’intérêt suprê-
me de la Nation, quelques
voix fourbes, dont les inten-
tions malveillantes sont bien
connues, ayant vendu leurs
âmes pour servir les intérêts
de la bande et ceux de leurs
maîtres, œuvrent, par tous
les moyens  possibles, à
entraver le travail de l’instan-
ce nationale de la médiation
et du dialogue. 

Ils tentent notamment
d’imposer des conditions
irréalisables et des exi-
gences rejetées dans leur
totalité, notamment en fai-
sant la promotion de l’idée de
la négociation au lieu du dia-
logue et de la désignation au
lieu de l’élection, usant de
manœuvres flagrantes en
portant l’attention sur des
questions marginales et sans
aucun intérêt, outre la tentati-
ve de diffuser des idées
sombres qui condamnent le
futur Président et lui impo-
sent des agendas préétablis,
et c’est là une pratique inac-
ceptable car incompatible
avec les dispositions de la
Constitution qui est claire
dans ce domaine et qui limi-
tent les prérogatives du
Président élu en dépit du fait
que suite à son élection, il
aura obtenu la légitimité de
l’urne et jouira de la confian-
ce du peuple qui l’a choisi sur
la base d’un programme défi-
ni. Toutes ces manigances
visent à perturber le proces-
sus du dialogue et de l’orien-
ter pour servir les intérêts
personnels de la bande». 

Fort probablement, Gaïd
Salah fait-il allusion, ici, aux
partisans de la Constituante,
à savoir la remise en ques-
tion hasardeuse et extrême-
ment dangereuse, de tous
les fondements de l’Etat et
de la Nation algériens.

K. A.

GAÏD SALAH PERSISTE ET SIGNE :

«Pas de transition et 
présidentielle rapidement»

Ahmed Gaïd Salah.
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Un communiqué du procureur
général près la Cour d’Alger a
donc annoncé la désignation judi-
ciaire de trois administrateurs
pour prendre la direction des
entreprises des groupes apparte-
nant à Ali Haddad, Mahiedine
Tahkout et les frères Kouninef.
Décision qui si, d’un côté, a de
quoi permettre à des milliers de
salariés de ces entreprises et de
celles qui ont été impactées de
façon directe ou indirecte par les
poursuites judiciaires contre la
dizaine de patrons des entre-
prises les plus en vue du pays de
voir une lueur dans la sombre
situation qu’ils endurent depuis un
trimestre maintenant, d’un autre
côté, le problème demeurera
posé du fait du coup subi par
l’image de ces entreprises dont
les noms sont attachés à «el issa-

ba», donc de quoi craindre pour
leurs affaires désormais ; les par-
tenaires réfléchiront deux fois plu-
tôt qu’une avant de s’engager
avec ces entreprises. 
Ceci, sans parler du flou qui

entoure la durée et le caractère
exact de la mission dévolue à ces
administrateurs recommandés
par le comité intersectoriel ad
hoc, chargé du suivi des activités
économiques et de la préserva-
tion de l'outil de production,
comme le soulignait le ministère
des Finances, après la réunion du
gouvernement d’il y a une douzai-
ne de jours, justifiant sa
démarche par les potentiels
risques au triple plan : social, éco-
nomique et financier. 
A se référer au communiqué

du procureur général près la cour
d’Alger, les trois administrateurs

— des experts financiers agréés
—  ont été désignés pour gérer
les entreprises de Haddad,
Kouninef et Tahkout, et de la sorte
permettre de préserver les postes
d'emploi et d'honorer leurs enga-
gements envers les tiers, comme
écrit dans le communiqué de la
cour d’Alger.
En répondant favorablement à

la requête du gouvernement, l’au-
torité judiciaire de la capitale a
également voulu répondre à l’ur-
gence soulevée dans la requête
du ministère des Finances pour

prémunir ces entreprises contre
l’insolvabilité, c'est-à-dire qu’elles
se retrouvent face à l’impossibilité
de rembourser les crédits
contractés pour le financement de
leurs investissements et de leur
cycle de production, et faire que
cette mesure réponde au souci
émis par les pouvoirs publics
quant à la garantie de la poursuite
des prestations dans certains
secteurs, tels les transports uni-
versitaire et urbain, d’éviter que
s’arrêtent des projets industriels
en phase de réalisation, et de

maintenir la cadence de produc-
tion pour les sociétés en exploita-
tion, dans le secteur du montage
automobile, entre autres. 
Toute une «gymnastique» et

beaucoup de tension pour les vic-
times directes de cette situation
qui, d’un autre côté, a dévoilé au
grand jour tout l’archaïsme d’un
système qui veut que, dès que le
patron se retrouve en butte à des
aléas, c’est toute une organisa-
tion, une personne morale, qui se
retrouve quasiment sous la mena-
ce de disparition. 
En effet, est-il concevable que

la vie d’une entreprise, deux
décennies après le début du troi-
sième millénaire, dépende exclusi-
vement des actes de l’un de son
ou un de ses propriétaires en tant
que personnes physiques, comme
c’est le cas des trois individus
avec lesquels se confondent les
groupes éponymes ? Quel sera le
sort, alors, de ces entreprises qui
se retrouvent sous les feux de la
rampe par la faute des agisse-
ments, pas encore avérés puisque
non jugés, de leurs patrons ? 

Azedine Maktour 

DÉSIGNÉS EN ATTENDANT LES PROCÈS DES HADDAD, KOUNINEF ET TAHKOUT

Administrateurs : les actes 
de gestion au quotidien

Il est donc entré en vigueur, le plan de sauvegarde des
entreprises dont les propriétaires sont sous le coup de
poursuites judiciaires et leurs comptes bloqués. En guise
de mesure d’importance majeure attendue pour permettre
à ces entreprises de se maintenir en vie, la justice a donc
désigné des administrateurs extérieurs, des experts
financiers agréés.

Ali Haddad, Réda Kouninef et Mahiedine Tahkout.

Ce brusque retour aux hosti-
lités entre les deux partis fait
suite au blocage de la session
de l’APW convoquée pour
avant-hier, dimanche, en vue,
entre autres points inscrits à
l’ordre du jour, de l’adoption du
budget supplémentaire pour
l’exercice de l’année en cours. 
La session fut reportée à une

date ultérieure, pour absence de
quorum, suite à une action
concertée entre le groupe des
élus RCD et un groupe d’élus
frondeurs du FFS qui disent
refuser de s’inscrire dans le
fonctionnement actuel de l’APW
dont la majorité est détenue par
le FFS en alliance avec le RND
et le FLN. 
Une alliance qualifiée de

contre-nature par le RCD qui
reproche au FFS de s’allier avec
«les partis de la issaba» (voir
notre édition du lundi 26 août
2019, Ndlr). Il n’en fallait pas
plus pour susciter l’ire du groupe
d’élus FFS qui répliquèrent en
des termes tout aussi virulents
que ceux qui ont émaillé la
déclaration du parti de Mohcine
Bellabas. 
Une déclaration que les élus

du plus vieux parti de l’opposition
démocratique qualifient de «
mensongère et insultante à

l’égard de l’Assemblée et de son
président». Au RCD, il est repro-
ché de s’engager dans une action
dans une logique de blocage et
d’obstruction à l’action de l’APW.
«Depuis l’installation de notre
assemblée, les élus du RCD ten-
tent désespérément de bloquer le
fonctionnement de l’APW de Tizi-
Ouzou en s’opposant à tous les
projets de développement et en
votant contre toutes les subven-
tions qu’accorde l’APW au mou-
vement associatif, aux comités de
villages et les aides octroyées
aux communes. 
Cette démarche a atteint son

paroxysme lorsque les élus de
cette formation politique ont
exigé le transfert de l’élaboration
et de la répartition du budget de
la wilaya à l’administration, alors
qu’il s’agit d’un acquis aux
mains des élus arraché grâce à
de hautes luttes contre le pou-
voir qui a tout fait pour dépossé-
der les assemblées élues de
leurs prérogatives. Nous tenons
à attirer l’attention de nos conci-
toyens que depuis l’installation
de notre assemblée, les élus du
RCD n’ont pas voté des pro-
grammes et des opérations
ayant un impact direct sur le
développement économique et
social de notre wilaya», explique

le FFS qui revient sur «les pro-
grammes et les opérations que
les élus du RCD n’ont pas
votés». Et au FFS de lancer des
piques aux élus du
Rassemblement pour la culture
et la démocratie en ramenant le
débat sur le registre politique. 
«Il est clair que ceux qui ont

fait le lit de la dictature depuis les
années 1990 ne sauront être au
service du peuple aujourd’hui. El
Issaba sont ceux qui ont été au
service des ‘’janvieristes‘’, parti-
cipé au gouvernement de
Bouteflika et cautionné tous les
coups de force contre la volonté
populaire et tentent aujourd’hui
de s’improviser en opposition
radicale pour une recomposition
clanique au sein du système»,
répliquent les représentants à
l’APW du parti fondé par
HocineAït Ahmed qui promettent
de «déjouer ces manœuvres et
ces visées sournoises». 

Quant à ses six élus fron-
deurs qui ont fait cause commu-
ne avec ceux du RCD, lors de
l’action de protestation organi-
sée dimanche dernier, hors de
l’hémicycle de l’APW, le FFS se
contentera d’une réplique laco-
nique en les désignant de «cer-
tains élus qui se disent du FFS». 
Il faut dire que la sortie d’hier

de ces six élus n’est que le pro-
longement de la fronde qu’ils
mènent depuis un certain
temps, et qui était, jusque-là, cir-
conscrite aux réseaux sociaux. 
Ce positionnement n'est que

le reflet du débat contradictoire
sur fond d'antagonismes et de
guerres de factions que connaît
le FFS et qui se sont traduits par
une direction bicéphale, et qui
s'exprime au grand jour en impli-
quant des élus d'une instance
emblématique pour le parti, à
savoir l'APW de Tizi Ouzou. 

S. A. M.

SUITE AU REPORT DE LA SESSION DE L’APW DE TIZI-OUZOU

Le FFS déterre la hache de 
guerre et s’attaque au RCD

TOUCHÉE PAR
LE SLOGAN

«FLN DÉGAGE»

L’ONM 
précise

sa position 
sur le FLN
L’organisation nationale des

moudjahidine (ONM) a précisé, hier
lundi, sa position par rapport au
parti FLN. Dans un communiqué
signé par son secrétaire général
par intérim, Mouhand Ouamar
Benelhadj, l’ONM a expliqué que
«la responsabilité historique et la
conjoncture politique délicate que
traverse le pays nécessitent la prise
de certaines décisions qui permet-
tent à tous de distinguer entre le
FLN de 1954-1962 et le parti FLN».
Pour dépasser cette confusion

et cette ambivalence, l’ONM plaide
pour l’inscription du FLN, en tant
que référence nationale historique,
dans la prochaine Constitution.
«Quant au sort du parti FLN, la

décision dépendra de la volonté du
peuple et des militants du parti. Il
n’y a aucun doute que le peuple, à
travers les échéances nationales,
est le seul habilité à trancher le sort
du parti», a ajouté l’ONM dans le
communiqué.
L’organisation s’est dit touchée

par le slogan «FLN dégage», lancé
par des millions d’Algériens chaque
vendredi. C’est pourquoi elle veut
consacrer la distinction entre le
FLN historique et le FLN d’au-
jourd’hui.

R. N.

Alors que les directions respectives du FFS et du
RCD sont engagées dans une démarche politique com-
mune pour imposer la transition démocratique comme
issue à la crise que vit le pays, leurs élus à l’APW de
Tizi Ouzou déterrent la hache de guerre, revisitant les
vieilles querelles partisanes, et s’écharpent par décla-
rations interposées. 

Hakim Belahcel, SG du FFS.
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MSP : MAKRI AUX CADRES DE SON PARTI :

«Pour une présidentielle dans des délais
courts et raisonnables»

Abdelhalim Benyellès -
Alger (Le Soir) - Abderrezak
Makri a  fait une longue inter-
vention à l’ouverture précisant
que le MSP est prêt pour la pré-
sidentielle « dans un mois ou
dans un an »,  mais pas comme
l’entend le pouvoir qui veut une
élection « dans les plus brefs
délais ». Précisant que « nous
sommes prêts à accueillir toute
initiative et tout groupe de dia-
logue ». 
Ce qui a été considéré

comme un signal au panel de
Karim Younès, dont le position-
nement n’est pas encore clair.
S’attaquant à « l’arrogance » du
système, il dira que ce dernier «

n’a rien compris et continue de
se comporter comme avant le
Hirak en cherchant à imposer
une politique du fait accompli »,
en marge des démarches des
partis politiques.
Tout en revenant sur l’option

du MSP pour « l’ouverture d’un
dialogue sérieux et serein pour
revenir au processus électoral
en vue de construire une Algérie
nouvelle », Makri rappelle les
ini t iat ives de son part i  bien
avant le Hirak, citant les propo-
sitions qu’il avait faites dans le
cadre de « la Coordination des
libertés démocratiques », ainsi
que la plate-forme politique de
Aïn Benian, adoptée par les «

Forces du changement », ainsi
que l’attachement de son parti à
ce document.
Mais ce qui mérite d’être sou-

ligné dans ce discours, c’est l’at-
tachement de Abderrezak Makri
à la récupération de  l’argent de
la corruption qui sera, selon lui,
« une prochaine étape dans les
initiatives de son parti dans ce
cadre», car, affirme-t-il,  « il

existe suffisamment de preuves
contre la bande mafieuse qui a
géré le pays sous couvert du
drapeau algérien et de l’hymne
national ». 
Plus explicitement, le leader

du MSP dira que « les respon-
sables n’ont dépensé pour le
pays que 2% de 1 000 milliards
de dollars », ceci pour déduire
que tout le reste a été détourné.

Enfin, avertissant contre «la
persistance de la crise», il a
marqué les craintes de son parti
si le processus n'est pas lancé
rapidement  pour l'édification
des institutions de l'Etat, il est
revenu sur le positionnement du
MSP par rapport au processus
électoral, et sur « l’impératif de
créer une autorité nationale qui
supervisera le processus électo-
ral et la révision du régime élec-
toral pour organiser l’élection
présidentielle dans des délais
raisonnables », s’appuyant sur
l’unification des efforts des uns
et des autres pour une vision
commune , à même de concréti-
ser « la transition démocratique
réussie et choisir un président
de la République légitime en
mesure de concrétiser le chan-
gement escompté ». Et pour
conforter sa thèse, il dira que «
la plupart des acteurs sont
convaincus que la consécration
de la démocratie et la réalisation
des profondes réformes consti-
tutionnelles interviendront après
l’élection présidentielle dans des
délais courts et raisonnables».

A. B.

NOUREDDINE BAHBOUH S’INTERROGE :

«Je ne vois pas pourquoi on s’accroche
encore à Bedoui»

Abderrezak Makri.
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M. Kebci - Alger (Le Soir) -
Le président de l’UFDS (Union
des forces démocratiques et
sociales), qui recevait, hier lundi,
une délégation du Panel de
médiation et de dialogue conduite
par son coordinateur, Karim
Younès, a affirmé, dans un point
de presse, son attachement à la
plateforme de la conférence du 6
juillet dernier tenue à Aïn-Benian. 
Un document dont notre parti

a été l’un des «acteurs clés» pour
y avoir «grandement contribué».
Et d’estimer «indispensable» la
prise de certaines mesures
d’apaisement à même, selon lui,
de rétablir la confiance perdue
entre le pouvoir et le peuple» et
ainsi permettre d’aller au «plus
vite vers une élection présiden-
tielle». 
De ces mesures, Bahbouh

citera notamment le départ du
gouvernement dont la «démis-
sion n’attentera aucunement aux
institutions de l’Etat». «Je ne sais
pas pourquoi on s’accroche
encore à ce gouvernement», s’in-
terroge-t-il ; citant également la
libération des détenus du mouve-
ment populaire du 22 février der-
nier.
Pour l ’ancien ministre de

l’Agriculture, cette urgence d’aller
vers un scrutin présidentiel est

dictée par une «imminente crise
économique qui ne saurait s’ac-
commoder d’une crise politique
au risque de s’aggraver».
Ceci dit, et même s’il se dit

contre l’idée de l’élection d’une
Assemblée constituante, le prési-
dent de l’UFDS fait sienne l’idée
d’un mandat présidentiel de tran-
sition, rejoignant, ainsi, le prési-
dent du parti des Avant-gardes
des libertés, Ali Benflis, le pre-
mier à l’avoir émise avant que
l’instance de médiation et de dia-
logue ne l’adopte.   
Mais pour autant, Bahbouh

estime «nécessaire d’étudier

toutes les autres plateformes
émises» à l’effet, dit-il, d’arriver à
une «feuille de route consensuel-
le» au prix d’un «compromis poli-
tique» qui, regrette-t-il, «a disparu
de notre lexique politique».
Ce qui ne saurait se matériali-

ser sans un dialogue sincère et
duquel le président de l’UFDS dit
exclure tous les partis ayant sou-
tenu le 5e mandat avorté du pré-
sident de la République déchu.
«C’est une question de morale
politique. On ne peut pas dialo-
guer avec des partis dont les pre-
miers responsables sont en
détention provisoire», dit-il, invi-
tant à faire le «distinguo entre les
directions de ces partis et leurs
militants».
Pour sa part, Karim Younès

n’a pas voulu commenter le refus
du MSP de répondre à l’invitation

du panel qu’il coordonne pour
une rencontre, réfutant, dans la
foulée, toute concertation «secrè-
te» avec le mouvement que pré-

side Abderrezak Makri, comme
l’a laissé entendre le président du
mouvement el Binaa.

M. K.

L'université d'été des structures et cadres du parti
MSP, la manifestation annuelle du parti, qui s’est ouverte
lundi dernier à Boumerdès, en présence des cadres du
parti et de personnalités politiques et d’acteurs de la
société civile, s’étalera jusqu’au 29 du mois. Pour cette
année, la formation de Makri a choisi pour thème «l’évo-
lution au sein des partis et des organisations de la socié-
té civile». Il est attendu de préciser principalement cer-
tains points, à savoir le positionnement du MSP par
rapport au panel de Karim Younès, quoiqu’il s’est de tout
temps dit favorable au dialogue, « dans la transparence
la plus totale».

Noureddine Bahbouh joint sa voix à celles appelant à
une élection présidentielle au plus vite, réclamant des
mesures d’apaisement dont, notamment, le départ du
gouvernement à propos duquel il s’interroge, au passa-
ge, sur «son entêtement» à s’y accrocher encore.

RENCONTRE DES DYNAMIQUES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Le FFS se démarque du communiqué final
« Le FFS tient à informer l'opi-

nion publique qu'il n'a pas été
associé, ni de près ni de loin, à la
rédaction de la déclaration finale
de cette rencontre, à laquelle il
n’avait accepté de participer que
parce qu’elle devait se limiter à
des échanges dans le cadre du
dialogue », souligne le parti dans
un communiqué. Il se démarque
totalement de l’orientation poli-

tique diffusée à l'issue de cette
réunion car elle s’articule autour
d’un processus électoral factice
décrié par le peuple algérien et
ne reflète pas toutes les posi-
tions exprimées lors de cette
concertation, précise-t-il.
Et d’expliquer que « cette

orientation ne fera que régénérer
et renforcer le régime actuel
dans le cadre d’un ordre consti-

tutionnel dépassé et obsolète en
totale opposition aux revendica-
tions légitimes du mouvement
citoyen pour changer radicale-
ment le système et fonder un
Etat de droit démocratique et
social ».
Dans le communiqué signé

par le nouveau premier secrétai-
re par intérim, Nabil Aït Ahmed,
le FFS a souligné qu’il a toujours
préconisé le dialogue transparent
pour résoudre la crise multidi-
mensionnelle que vit le pays

depuis des décennies. Il a rappe-
lé que lors de la rencontre, le
parti a mis en relief la nécessité
primordiale d’engager une véri-
table transition démocratique et
un processus constituant souve-
rain répondant aux revendica-
tions du mouvement révolution-
naire pacif ique qui exige le
changement radical du système
et l’avènement de la deuxième
République basée sur le droit et
la démocratie.

Karim A.

Le FFS s’est démarqué, hier lundi, du contenu du com-
muniqué final rendu public par les Dynamiques de la
société civile à l’issue de la rencontre de samedi.

Noureddine Bahbouh.
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MUSTAPHA HADNI, COORDINATEUR DU PLD, AU SOIR D’ALGÉRIE :

«La transition démocratique
est une nécessité historique»

Le Soir d’Algérie : Les
Dynamiques de la société civile ont
organisé, samedi 24 août, une ren-
contre de concertation avec des par-
tis politiques et des personnalités
publiques, à laquelle des partis
membres des Forces de l’alternative
démocratique, dont vous faites par-
tie, à savoir le RCD, le FFS, le PT et
l’UCP, ont participé. Pour sa part, le
PLD a décidé de décliner l’invitation
à cette rencontre. Peut-on connaître
les raisons de ce boycott ?

Mustapha Hadni : Penchons-nous
d’abord sur la composante politico-
idéologique de cette société civile.
D’emblée, vous constaterez qu’il s’agit
d’une mosaïque hétéroclite à prédomi-
nance des courants islamo-conserva-
teurs et ceux affiliés au système. La
présence des démocrates et progres-
sistes est extrêmement minoritaire et
sans impact politique. Dans cette com-
posante, le courant moderniste lui sert
de caution. Son mode opératoire avec
la classe politique est significatif de son
inconstance politique. Enfin, les décla-
rations qui avaient sanctionné les ren-
contres du 15 juin et celle du 24 août,
en faisant abstraction sur l ’égalité
homme/femme et celle de l’option d’un
processus électoral sont la confirma-
tion définitive de la prise en main des
forces archaïques et islamistes, donc
les partisans du statu quo. Cette ren-
contre voulait officiellement trouver des
convergences entre des options irré-
conciliables. A ce titre, le PLD est en
symbiose et en phase avec le mouve-
ment citoyen qui réclame le départ du
système et de son personnel politique.
Notre parti ne peut concevoir une syn-
thèse politique qui reconduirait le régi-
me despotique.

Comment concevez-vous la parti-
cipation de membres de l’ex-FIS dis-
sous, à l’image de Kamel Guemazi, à
la rencontre des Dynamiques de la
société civile ?

Dans ma réponse à votre première
question, j’ai relevé, de manière très
claire, la prédominance des forces isla-
mo- conservateurs dans cette compo-
sante dite société civi le. Tous les
moyens ont été mis pour une forte pré-
sence des partisans de la Badissia

Novombria. Ils sont dans le désarroi
total après leur perte de vitesse poli-
tique. Ils s’opposent à la construction
d’une République algérienne démocra-
tique et sociale. La présence d’un parti-
san de l’instauration d’un Etat isla-
mique est la preuve tangible qu’ils sont
toujours attachés à leur objectif straté-
gique : l’instauration d’un Etat théocra-
tique, mais leur stratégie actuelle a
radicalement changé. Elle consiste, en
effet, à récupérer le territoire politique
perdu, et ce, en avançant de façon
masquée et en revenant sur la scène
politique sous les habits des oulémas.

Ceux qui croient aujourd’hui à
l’éventualité d’un compromis politique
et à une quelconque forme de cohabi-
tation entre les forces conservatrices et
modernistes font la preuve, soit de la
méconnaissance criante de l’histoire du
mouvement national algérien soit d’une
naïveté politique. Ils sont comparables
à ceux qui croient au changement chi-
mère de l’intérieur du système. Quant à
nous, au sein des Forces de l’alternati-
ve démocratique, nous avons tranché
notre choix en faveur d’une rupture
radicale avec le système politique.

Sur ce dernier point, justement, la
décision du PLD de boycotter la ren-
contre peut-elle avoir des incidences
sur les Forces de l’alternative démo-
cratique, sachant que certains partis
y ont participé ?

Depuis des années, notre parti plai-
de et milite pour la convergence des
forces démocratiques. Aujourd’hui,
grâce à l’initiative de l’alternative démo-
cratique et la détermination des démo-
crates algériens, l’espoir est permis.
Les attentes sont énormes, nous ne
devons pas décevoir autant d’espé-
rances que suscite cette initiative. Il est
important de signaler que le socle qui
réunit les partis constituant cette alter-
native est repris essentiellement dans
le pacte du 26 juin 2019 et à ce titre le
PLD fera tout pour renforcer ce projet.
Au-delà du pacte de l’alternative démo-
cratique, chaque parti garde son auto-
nomie politique. Notre boycott est une
décision qui nous concerne. Les autres
ont pris des décisions qui les concer-
nent eux aussi. Mais cela ne remet nul-
lement en cause la cohésion des
Forces de l’alternative démocratique
dont les membres sont concentrés sur
la préparation de la convention natio-
nale du 31 août.

Où en sont les préparatifs de
cette convention ?

La convergence des partis d’opposi-
tion progressistes autour de l’alternati-
ve démocratique constitue un événe-
ment majeur dans l ’histoire
post-indépendance de notre pays. Le
pacte du 26 juin avait scellé et mis en
exergue les valeurs universelles, donc
les fondements d’un Etat moderne. Il
se veut une réponse aux attentes et
aspirations populaires, exprimées
depuis le 22 février avec force et déter-
mination chaque vendredi par des mil-
lions d’Algériens. Notre seul objectif est
de traduire ces aspirations en projet
politique réalisable et marquant la rup-
ture avec le système. Sa cristallisation
se dessine et se confirme de plus en
plus. Cette convention est une étape
d’un processus dans lequel se sont
engagés les partis politiques démocra-
tiques. Elle a pour objectif d’étape d’ou-
vrir l’alternative à toutes les forces poli-
tiques et personnalités progressistes
qui s’inscrivent dans l’option d’un pro-
cessus constituant.  Sur le plan tech-
nique, des commissions installées sont
sur le point de finaliser tous les docu-
ments retenus à l’occasion de cette
journée du 31 août.

L’administration, jusqu’à aujourd’hui,
n’a toujours pas répondu à notre
demande d’autorisation de la tenue de
la convention. Nous avons donc opté
pour le plan B qui est le siège social du
Mouvement démocratique et social
(MDS). Nous tiendrons notre conven-
tion au siège de ce parti.

Depuis le début de la crise, plu-
sieurs initiatives de sortie de crise
ont été lancées. Aujourd’hui, i l
semble qu’on est arrivé devant une
grande impasse. D’un côté, un mou-
vement populaire intraitable sur ses
revendications et des partis qui tien-
nent au projet de la transition et de
l’autre, un pouvoir qui ne veut faire
aucune concession. Mais ces der-
niers jours, une nouvelle idée qui
tient en compte les deux options a
émergé. Il s’agit d’organiser la prési-
dentielle et le nouveau Président

lancera un processus constituant.
Qu’en pensez-vous ?

Les part isans de cette option
méconnaissent totalement les capaci-
tés d’endurance du peuple algérien qui
a en fait les preuves sur le terrain de la
lutte pacifique. Par voie de conséquen-
ce, ils s’inscrivent à contre-courant de
l’Histoire. Nous sommes au 27e ven-
dredi de mobilisation inédite et histo-
rique et le peuple n’est jamais aussi
déterminé et engagé pour l’avènement
d’une nouvelle République et une autre
ère politique. C’est ce qu’il faut prendre
en considération dans toute démarche.
L’organisation d’une élection présiden-
tielle dans les conditions actuelles ne
fera que reconduire et régénérer le
système. Les millions d’Algériens le
disent chaque vendredi. Il faut les
écouter et satisfaire leur demande. La
transition républicaine demeure l’ultime
salut pour une Algérie démocratique et
sociale. Les défenseurs de cette idée
sont les partisans des tenants du statu
quo et ils sont essentiellement les
dignitaires du régime et leurs diffé-
rentes clientèles. Ils sont affolés par la
perte de leurs privilèges.

Pourquoi, à votre avis, la transi-
tion serait plus adéquate pour la sor-
tie de crise que d’aller vers l’élection
présidentielle dans les plus brefs
délais ?

Les Algériennes et les Algériens ne
sont pas sortis en masse depuis le
mois de février pour permettre au sys-
tème de se régénérer et de changer de
peau. Ils réclament son départ et mili-
tent pour l’avènement d’une nouvelle
République. Nous nous inscrivons dans
cette démarche. Une élection présiden-
tielle dans les conditions d’aujourd’hui
ne fera que reproduire le régime. La
Consti tut ion en vigueur octroie et
concentre autour du Président l’en-
semble des pouvoirs. La transition
démocratique est aujourd’hui une
nécessité historique qui permettrait le
passage à un Etat de droit. La question
que je me pose est en quoi et pourquoi
la transition démocratique dérange.

K. A.

Le Parti pour la laïcité et la démocratie (PLD) est parmi les
rares partis qui ont boycotté la rencontre de concertation orga-
nisée samedi par les Dynamiques de la société civile qui cher-
chent une conciliation entre les partisans de la transition et les
partisans de l’élection présidentielle en vue d’une feuille de
route consensuelle de sortie de crise. Le coordinateur du parti,
Mustapha Hadni, explique, dans cet entretien, les raisons ayant
poussé son parti à décliner l’offre de la société civile, soute-
nant que les deux options sont irréconciliables. Selon lui, les
Dynamiques de la société civile sont prédominées par le cou-
rant islamo-conservateur qui est dans un désarroi total après
sa perte de vitesse politique et qui tente de se redéployer. Il en
veut pour preuve la participation de Kamel Guemazi, un ex-
membre du FIS-dissous. Pour Hadni, la transition démocra-
tique est aujourd’hui une nécessité historique qui permettrait
le passage à un Etat de droit. Il s’interroge en quoi et pourquoi
la transition démocratique dérange.

Mustapha Hadni.
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C’est un sujet très sensible
pour toutes les personnes qui
apprécient les joies de la mer. «
Je suis une bonne nageuse et je
me laisse facilement tenter par
faire de longues brasses dans la
mer. Nous faisons des courses.
Mais, j’assume le fait que je sais
nager. Je suis étonnée de voir
des estivants qui ne savent
même pas barboter mais qui
tentent le diable », s’étonne
Yasmine, une ancienne nageu-
se. Et d’ajouter : « Une fois, j’ai
sauvé in extremis un jeune
homme qui avait promis à sa
bande d’amis qu’il pouvait aller
loin. Pour moi, ancienne nageu-
se professionnelle, et je continue
de faire attention, je ne com-
prends pas ce genre de compor-
tement. »
Ce jeune homme a eu de la

chance. Ce n’est pas le cas
d’autres jeunes personnes qui
ont péri en fin du mois de juin.
Nawel, des semaines plus tard
encore choquée, raconte.

« J’ai assisté à la noyade
de six personnes »

« Nous avons pris notre
congé en cette année, un peu en
avance. Nous avons loué un
étage de villa au niveau de la
wilaya de Béjaïa, plus précisé-
ment à Beni Ksila. Deux jours
avant la fin de notre séjour de
dix jours, nous avons décidé de
faire un tour au niveau de la
plage Petit-Paradis, réputée et
connue. La journée a commencé
merveilleusement bien. Nous
avons rencontré des familles
venues avec leurs enfants. Il y
avait une très bonne ambiance.
Je me rappelle qu’il y avait un
petit groupe de jeunes bien éle-
vés que les parents avaient lais-
sés. Ils avaient de 25 à 15 ans.
Ils s’amusaient et jouaient même
avec mes enfants. Ils sont entrés
dans l’eau et s’amusaient. Je me
rappelle jusqu’à aujourd’hui de
leurs rires. A un certain moment,
ce groupe commençait à mon-
trer des signes d’inquiétude : l’un
d’eux n’arrivait plus à revenir. Il
montrait des signes de fatigue et
sa tête donnait l ’ impression
d’être un point dans les vagues.
Simultanément, tout ce groupe a
avancé dans l ’eau et deux
jeunes ont pu l’atteindre et n’ont
pas pu le remonter. Ces deux
jeunes hommes perdaient aussi
de leurs forces et n’arrivaient
plus à nager. Les gens autour
essayaient chacun de les sau-
ver. Et d’autres appelaient la
police et la Protection civile.
Cela se passait très vite. Les
cris, les pleurs, la détresse de
tous les estivants. C’était un
moment de plaisir et tout d’un
coup tout s’est assombri. La mer

est devenue agitée très rapide-
ment. Les estivants avaient jeté
leurs bouées mais rien n’y fit.
C’est une plage surveillée mais
les agents de la Protection civile
n’y étaient pas et ceux qui sont
venus n’avaient pas les moyens
d’intervenir. Lorsqu’ils ont repê-
ché les corps avec leurs
bateaux, plus de deux heures
trente se sont écoulées. Je ne
pourrais jamais oublier cette
funeste journée et mes enfants
aussi. Cela nous a marqués à
jamais. Je déplore surtout le
manque ou bien l’inexistence de
moyens pour une plage sur-
veillée. Pour ceux qui disent que
le drapeau était rouge, je ne me
souviens pas de cela mais je me
rappelle de leur joie de profiter
de la mer pour des jeunes vigou-
reux. La mer était calme et d’un
seul coup elle était devenue agi-
tée. » 
Les vacances ne sont pas

encore terminées, on profite tou-
jours de la mer, la prudence est
plus que de rigueur.
Le bilan de la Protection civile

du lendemain a fait état du repê-
chage de trois noyés décédés à
la plage Petit-Paradis, dans la
commune d'Aït Chafaâ, à
Azeffoun. Les trois victimes
étaient âgées de 15 à 16 ans,
toutes originaires du village Tizi
N Tighidhet, dans la commune
de Yakouren. La Protection civile
signale, également, qu’une dizai-
ne d’autres jeunes, âgés de 15 à

20 ans, ont été sauvés au même
moment et au même endroit,
tous originaires du même village
(Tizi N Tighidhet).
Par ail leurs, la Direction

générale de la Protection civile
(DGPC) avait annoncé le
déploiement, du 1er juin au 30
septembre, de  9h  à  19 h, de
24 000 agents professionnels et
saisonniers, contre 18 000 en
2018, soit 6 000 agents supplé-
mentaires. Ils sont répartis sur
419 plages pour des millions
d’estivants. Selon la DGPC, le
dispositif opérationnel de cette
année a été pourvu en moyens
matériels supplémentaires, parti-
culièrement en ce qui concerne
les embarcations pneumatiques,
ainsi que les matériels collectifs
et individuels d’intervention.

Mieux vaut prévenir
que guérir

« Un total de 33 463 217 esti-
vants ont fréquenté les 426
plages autorisées à la baignade
au niveau national du 1er juin au
22 juillet 2019 », avait indiqué la
sous-directrice de l'Organisation
et de développement du territoi-
re et chef de projet « saison esti-
vale » au ministère de l'Intérieur,
Lamia Bouderouia.
Elle a précisé que la wilaya

d'Oran arrive en tête des wilayas
côtières en matière de fréquen-
tation des plages avec plus de 6
millions d'estivants, suivie des
wilayas de Boumerdès (plus de
4 millions), Mostaganem, Jijel et
Skikda (plus de 3 mil l ions),
Tipasa (2 millions) et Alger (près
de 2 millions).
Ces millions d’estivants ont-

ils conscience des dangers ?

Pas si sûr. Pourtant, des cam-
pagnes de sensibilisation aux
dangers de la mer sont lancées
annuellement par divers orga-
nismes pour alerter l’opinion
publique.  Selon Mme

Bouderouia, 59 décès ont été
enregistrés au niveau des
plages, soit 20 dans des plages
surveillées et 39 au niveau des
plages interdites. D'autre part,
14 personnes sont mortes dans
des retenues collinaires, 12 dans
des mares d'eau, 10 dans des
barrages et 3 dans des oueds. A
l’instar d’autres organismes, au
niveau de l’Agence nationale
des barrages et transfert, une
campagne de sensibilisation
contre les noyades dans les bar-
rages est lancée annuellement
au début du mois de juin. Ainsi,
des spots publicitaires sont diffu-
sés, des dépliants distribués à la
population, des affiches placar-
dées dans les maisons de
jeunes, dans les cybercafés et

les mosquées. La Protection
civile fait de même. Mais, cela
n’a pas l ’ impact escompté.
Mohamed D., gérant d’une
agence de communication,
encourage l’harmonisation de
ces campagnes sous un seul
slogan et dans un seul objectif.
De plus, cet expert en communi-
cation encourage l’utilisation de
moyens modernes de communi-
cation surtout à travers les
réseaux sociaux : « C’est le
moyen le plus efficace surtout
pour cette tranche d’âge .»
Pour sa part, Khaled, jeune

activiste de la société civile, note
que « la communication ne peut
être le seul levier de prise de
conscience. Il faut qu’il y ait des
mesures coercitives contre les
baigneurs qui s’aventurent dans
des plages non surveillées et
rocheuses, principales causes
de noyade. Et augmenter aussi
les moyens d’intervention ».

Sarah Raymouche

100 morts ! Un chiffre fatidique atteint fin du mois de
juillet. Depuis le mois de mai, 100 personnes sont mortes
au niveau des plages et des plans d'eau (barrages,
oueds, lacs, mare d'eau, piscines et retenues collinaires).
Une barrière symbolique est ainsi atteinte malgré les dif-
férentes campagnes et consignes de sécurité.
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LES DANGERS DE LA MER

La noyade ou quand le plaisir
se transforme en cauchemar

JIJEL

Des quartiers croulent
sous les ordures

Que l’on se trouve au
front de mer de
Beaumarché, les cités du
18-Février, des Ouled-
Aïssa , Laâkabi , le marché
de proximité de village
Moussa, 40-Hectares , le
quartier situé à proximité
du centre médical social de
la Sûreté de wilaya ; aucun
lieu n’est épargné. 

Des odeurs nauséabondes,
en ces temps de grandes cha-
leurs, emplissent l’air. En dépit de
la signature d’une convention de
coopération entre les autorités
locales et  l’agence allemande
GIZ, portant mise en œuvre d’un
projet pilote pour la wilaya de Jijel
relatif à la gestion des déchets
ménagers, force est de constater
que l’opération de collecte des
ordures n’a pas changé d’un iota.

Il convient de souligner que ce
projet, d’un montant de 80 mil-
lions de dinars, a ciblé les com-
munes de Jijel, El Milia d’abord,

en attendant sa généralisation à
l’ensemble des 28 communes de
la wilaya, a-t-on appris auprès
des services de la Wilaya. Ce
projet s’articule sur trois volets :
la collecte , le transport et le trai-
tement des déchets ménagers et
la dotation des deux communes
de système GPS, l’accompagne-
ment des microentreprises  des

jeunes et leur encouragement en
vue de créer des petites entre-
prises de recyclage. Il convient
de souligner que cette convention
prévoit le transfert de la collecte
des déchets ménagers des ser-
vices de la commune de Jijel vers
l’entreprise publique de la gestion
du centre d’enfouissement tech-
nique.

Cependant, selon nos
sources,la mise en œuvre de ce
projet butent sur l’absence des
moyens de collecte, notamment
les  camions, ce qui accentue
davantage  la prolifération des
ordures qui font partie du décor
quotidien de la ville. Le président
de l’Assemblée populaire com-
munale, Messaoud Mati, a attri-
bué, dans une récente déclara-
tion à la radio locale de Jijel
cette propagation à l’incivisme
des citoyens et au grand flux
d’estivants. I l  précise, par
ailleurs, que ses services collec-
tent quotidiennement 160 tonnes
de déchets qui représentent une
importante quantité. Le premier
magistrat de la ville n’a pas man-
qué de pointer du doigt certains
citoyens et leur non-respect des
horaires de passage des camions
de ramassage. Il insiste aussi sur
le fait que bon nombre d’entre
eux jettent leurs détritus à n’im-
porte quel coin de rue. 

B. M. C.
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Introduction
La dévaluation du dinar peut-elle

contribuer à une sortie de crise en Algérie
? En l’état actuel de l’économie et au
regard de la situation sociale et politique
du pays la réponse est non.
Cette question fait l’objet de débats

dans les colonnes de la presse écrite et
électronique depuis plusieurs années
déjà, quoique de façon épisodique. La
dernière contribution en date (El Watan du
28 juillet 2019) émane de l’ancien gouver-
neur de la Banque centrale d’Algérie,
Badredine Nouioua. Sous le titre : «L’Algé-
rie a besoin d’un dinar stable», l’auteur
s’oppose à l’idée de dévaluer la monnaie
algérienne en affirmant que «les dévalua-
tions et les dépréciations du dinar n’ont
eu, dans l’ensemble, que des effets néga-
tifs sur l’économie nationale». A contrario,
dans leur étude parue le 5 mai 2019 dans
le même organe de presse, Hartmut
Elsenhans et Rachid Ouaissa associent la
dévaluation du dinar à «une transition
économique efficace». En invoquant les
racines politiques du marasme écono-
mique auquel le pays est confronté depuis
plusieurs décennies, j’avais moi-même
souligné le caractère quelque peu méca-
niste du raisonnement de ces deux

auteurs qui font de la dévaluation la pièce
maîtresse d’une politique de sortie de
crise (TSA, 26 mai 2019). Dans le contex-
te d’une remise en cause radicale du sys-
tème sociopolitique actuel et de ses ava-
tars économiques ayant conduit à la
désindustrialisation du pays, il m’avait
paru plus urgent de rompre avec les pra-
tiques clientélistes (que les régimes de
Chadli Bendjedid d’abord, d’Abdelaziz
Bouteflika ensuite avaient érigées en
mode de gouvernance), pour redonner
aux Algériens la confiance qu’ils ont per-
due en leurs gouvernants et en leur mon-
naie, et pour leur insuffler l’ambition de
reconstruire le pays sur les ruines de
l’économie léguées par ces deux régimes. 
Eléments centraux de mon argumenta-

tion, la refondation de l’ensemble des ins-
titutions, l’instauration de l’accès au mérite
aux postes de responsabilité et la recons-
truction de l’école sur des bases saines
m’ont paru de nature à assurer le succès
des réformes que les autorités futures du
pays devront engager de toute nécessité.
A eux seuls, ces trois piliers de la réforme
auront un impact si élevé sur le budget de
l’Etat qu’une nouvelle dévaluation du dinar
la rendrait inopérante en l’absence de
contrepartie réelle à l’excédent de masse
monétaire qu’elle induirait. 
Mais ce n’est pas cet aspect du problè-

me que j’aimerais développer dans la pré-
sente contribution : ce sont d’autres effets
pervers de la dévaluation que j’essaierai
d’évoquer ici en partant des enchaîne-
ments logiques établis par la théorie éco-
nomique et de certaines expériences
étrangères pour introduire par touches
successives les éléments propres à la
situation de l’économie algérienne. Pour

ce faire, on examinera successivement
les questions de dévaluation et de dépré-
ciation monétaires et leurs effets pervers
avant de traiter de la même problématique
en Algérie.

La dévaluation  
Dans son principe, la dévaluation est

un acte volontaire, une décision politique
qui présuppose une monnaie surévaluée
dont le seul référent mesurable est son
rapport à une monnaie étrangère (ou à un
panier de monnaies comme c’est le cas
pour le dinar algérien depuis 1974). Ce
référent est le taux de change qui indique
le nombre d’unités monétaires du pays
que l’on doit céder pour obtenir une unité
monétaire de l’une des monnaies étran-
gères de référence. Pour l’essentiel, ces
monnaies de référence sont le dollar
états-unien (principale monnaie des règle-
ments internationaux) et l’euro (monnaie
de moindre importance dans les règle-
ments internationaux mais jouissant d’un
fort crédit international pour être la mon-
naie du plus grand ensemble démo-éco-
nomique du globe).

Quoique les banques algériennes, à
l’instar des banques étrangères, présen-
tent toujours, à leurs guichets, un tableau

de taux de change plus complet, ceux-ci
n’ont qu’un degré limité d’opérabilité dans
le commerce international. Servant le plus
souvent d’indicateurs pour les transac-
tions croisées, ils sont davantage utilisés
dans le tourisme que dans le commerce.
Toujours est-il que le taux de change
d’une monnaie en une autre n’a de sens et
d’intérêt que dans les relations commer-
ciales du pays avec l’étranger.
Au contraire de la dépréciation, la

dévaluation est donc en lien direct avec le
commerce extérieur du pays et se traduit
par une hausse (en monnaie nationale) du
prix des importations et une baisse (en
monnaie étrangère) du prix des exporta-
tions des biens et services et des capi-
taux. Elle est supposée agir positivement
sur la balance commerciale du pays (qui
récapitule en monnaie nationale les
entrées et sorties des biens et services) et
sur la balance des paiements (qui ajoute à
la balance commerciale les entrées et sor-
ties de capitaux). En termes monétaires et
d’un point de vue comptable, les sorties
de biens et services et les entrées de capi-
taux constituent une ressource tandis que
les entrées de marchandises et les sorties
de capitaux constituent un emploi. 
Le pays a donc, en principe, un double

avantage à dévaluer : il augmente dans sa
propre monnaie les ressources et diminue
les emplois des deux catégories de flux.
Cet enchaînement logique aurait alors pour
effets de stimuler la production nationale et
de favoriser les exportations des biens et
services, de dissuader les sorties et de
favoriser les entrées des capitaux ; ce qui
devrait affecter positivement l’investisse-
ment.  Au surplus, tous ces effets seraient
sans conséquence notable sur les prix inté-
rieurs parce qu’ils n’affecteraient pas (ou

marginalement) le pouvoir d’achat de la
monnaie en interne (ce qui n’est, cepen-
dant, le cas que si les importations n’en-
trent pas de façon structurelle et durable
dans les processus productifs comme on le
constate dans les pays à faible niveau de
développement industriel). Notons que la
dévaluation est associée dans son principe
au régime de change fixe.
Parmi les autres effets positifs de la

dévaluation, on retiendra principalement
les suivants :
- à niveau de droits de douane donné,

les recouvrements d’impôts et taxes doua-
niers augmentent, alimentant ce faisant le
Trésor en ressources supplémentaires
susceptibles de réduire s’il y a lieu le défi-
cit budgétaire ; 
- en proportion du rôle que joue le

commerce extérieur dans les structures
productives, la dévaluation peut agir
positivement sur l’emploi dans les sec-
teurs exportateurs et (si existent des
capacités internes de substitution aux
importations) dans les secteurs importa-
teurs (l’effet inverse étant obtenu dans
le cas contraire) ;
- en raison des nouveaux besoins en

liquidités qu’elle implique, la dévaluation
peut inciter les ménages et autres agents
thésauriseurs à remettre en circulation tout
ou partie de la monnaie en leur possession.

La dépréciation 
Au contraire de la dévaluation, la

dépréciation monétaire est un phénomène
automatique purement interne qui se tra-
duit par une perte de pouvoir d’achat de la
monnaie due à l’inflation et donc par une
augmentation des prix intérieurs. Si elle
affecte prioritairement les prix des produits
domestiques, elle n’en induit pas moins un
accroissement des prix des produits
importés (et une baisse des prix des pro-
duits exportés en monnaie étrangère) en
raison de l’unicité de la valeur de la mon-
naie en sorte que, en régime de change
flottant auquel elle est associée, elle pro-
duit le même effet sur le commerce exté-
rieur du pays que la dévaluation en régime
de change fixe : quand, dans les années
1970 et à la suite de la décision des Etats-
Unis de déconnecter le dollar d’avec l’or,
les grands pays industrialisés laissèrent
flotter leurs monnaies, «la question de
l'opportunité pour un pays de dévaluer sa

monnaie apparut quelque peu démodée»
(Guillaumont-Jeanneney S., Dévaluer en
Afrique ? in Observations et diagnostics
économiques n°25/octobre 1988, p. 124).
Mais leurs économies, inter-reliées par
des flux incessants de marchandises et de
capitaux qui présupposaient une converti-
bilité totale des monnaies, gage d’une flui-
dité commerciale et financière censée
soutenir la croissance, n’en étaient pas
moins puissamment charpentées par l’in-
dustrie pour, le cas échéant, suppléer aux
importations en cas de grippage du com-
merce extérieur.

Les effets pervers de la dévaluation
et de la dépréciation monétaires
Néanmoins, même dans ce type d’éco-

nomie, dévaluation et dépréciation moné-
taires n’ont pas que des effets positifs.
Il en est évidemment ainsi de la dévalua-
tion, mesure instantanée aux effets
durables sur le commerce extérieur : bien
qu’elle vise à améliorer la compétitivité
internationale des biens échangeables du
pays et qu’à ce titre elle puisse favoriser la
croissance, elle peut s’avérer désastreuse
pour l’économie si la dépréciation de la
monnaie qui en résulte est trop élevée (ou
inefficace si les pays partenaires procè-
dent eux aussi à une dévaluation compé-
titive). C’est ce qui explique que les auto-
rités d’un pays ne manquent jamais d’as-
sortir la dévaluation d’un dispositif protec-
tionniste et anti-inflationniste comme ce
fut le cas le 15 août 1971 à l’annonce par
Richard Nixon de déconnecter le dollar
d’avec l’or (ce qui équivalait à une déva-
luation). Bien qu’il n’ait consacré qu’un
court passage de son discours à la défen-
se du dollar, le Président Nixon avait affir-
mé alors que ce dernier devait demeurer
un  pilier de la stabilité monétaire mondia-
le» (Le Monde du 17 août 1971). 
Plus généralement, la dévaluation ne

provoque pas systématiquement une
amélioration de la compétitivité internatio-
nale du pays si les importations sont peu
élastiques aux prix ou si les partenaires
étrangers prennent des contre-mesures
pour endiguer l’afflux de marchandises à
bas prix du pays exportateur comme le
montre la guerre commerciale qui a pré-
sentement lieu entre la Chine et les Etats-
Unis et, dans une moindre mesure, entre
les Etats-Unis et l’Union européenne –
laquelle guerre use du puissant levier des
droits de douane pour ne rien dire de celui
des sanctions économiques. Ces  effets
pervers sont à prendre en compte dans
l’étude de la situation de l’Algérie dont les
importations sont justement peu élas-
tiques aux prix.
En ce qui concerne la dépréciation, il

convient de signaler d’abord qu’elle induit
une augmentation généralisée des prix
dont le risque, si elle est suffisamment
forte, est de perturber les circuits produc-
tifs internes qui vont de l’achat de
matières à la vente de produits. Ce fai-
sant, la dépréciation peut conduire à une

baisse substantielle de la productivité et
affecter négativement la compétitivité
internationale du pays qu’elle était censée
stimuler. Ensuite, elle peut susciter une
défiance vis-à-vis de la monnaie du pays
et entraîner une fuite des capitaux dom-
mageable pour  l’investissement et, in
fine, avoir le même impact négatif sur le
système productif. 
Enfin, elle réduit la consommation,

donc la demande domestique, et, en fin de
compte, l’activité dans son ensemble.
Encore ne tenons-nous pas compte ici
des attaques spéculatives que des opéra-
teurs financiers internationaux sont tou-
jours prompts à mener contre une mon-
naie en difficulté en l’inscrivant dans une
spirale dépréciative aux conséquences
imprévisibles sur l’économie.
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Par Ahcène Amarouche,
universitaire

Pourquoi la dévaluation du

Eléments centraux de mon argumentation, la
refondation de l’ensemble des institutions,

l’instauration de l’accès au mérite aux postes de
responsabilité et la reconstruction de l’école sur des

bases saines m’ont paru de nature à assurer le
succès des réformes que les autorités futures du

pays devront engager de toute nécessité. 

En ce qui concerne la dépréciation, il convient de
signaler d’abord qu’elle induit une augmentation

généralisée des prix dont le risque, si elle est
suffisamment forte, est de perturber les circuits

productifs internes qui vont de l’achat 
de matières à la vente de produits.
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La dévaluation «compétitive» des
années 1930 dans les pays d’Europe
occidentale et la dépréciation jusqu’à la
perte de toute substance de la monnaie
en Allemagne dans les années 1920
sont des cas d’école des effets néfastes
des manipulations monétaires.

De quelques expériences
malheureuses de dévaluation 

ou de dépréciation 
Les exemples suivants ne sont pas pris

au hasard : ils illustrent le dérapage incon-
trôlé des manipulations monétaires dans
des pays en grande difficulté conjoncturel-
le ou structurelle. 
Ce fut le cas en Russie, au Brésil et au

Mexique à la fin des années 1990 et au
début des années 2000 où «une vague de
turbulences s’est abattue sur leurs mon-
naies sous la force d’intenses pressions
spéculatives» (Banque des règlements
internationaux, 69e rapport annuel, p.
117). Ce fut également le cas dans
d’autres pays d’Amérique latine comme
l’Argentine dans les années 2000 et, last
but not least, le Venezuela depuis plu-
sieurs années.
Sans doute tous ces pays ne fournis-

sent-ils des contre-exemples de grippage
de la mécanique bien huilée de la régula-
tion monétaire par la dépréciation ou la
dévaluation que parce que leurs écono-
mies ne peuvent pas être considérées
comme des économies de marché consti-
tuées. Mais c’est précisément en cela que
leurs expériences sont à méditer dans le
cas algérien : pareille mécanique ne fonc-
tionne correctement en effet (et seulement
en dehors des grandes crises monétaires)
qu’en économie de marché constituée et
les difficultés des pays évoqués signalent
le hiatus qui existe entre ce type d’écono-
mie et les économies réelles (émergentes
ou en transition). 
Dans le cas de la Russie par exemple,

ce sont des erreurs flagrantes de politique
monétaire des gouvernements successifs
de l’ère eltsinienne (politique censée
accélérer la transition vers l’économie de
marché), qui ont été la cause de la crise.
La machine infernale de la dette et de
l’emprunt (selon l’expression de Jacques
Sapir – voir La crise financière russe
comme révélateur des carences de la
transition libérale in Diogène 2001/2, n°
194, pages 119 à 132) en était le moteur
et l’ouverture du marché de la dette inter-
ne aux non-résidents  offrant des occa-
sions de spéculation sur le rouble alimen-
tait le risque de change. 
Le passage sans transition de l’écono-

mie dirigée à l’économie de marché ou
supposée telle a produit les pires compor-
tements – entre autres comportements la
ruée vers l’accaparement privé des entre-
prises d’Etat par d’anciens potentats du
système de parti unique devenus des oli-
garques du jour au lendemain.
La corruption battait son plein, le régi-

me eltsinien ouvrant en grand la possibili-
té d’une connivence entre les nouveaux
hommes d’affaires et les nouveaux
hommes de pouvoir. 
Dans le cas de l’Argentine, une crise

monétaire sans précédent dans l’histoire
du pays, pourtant riche en crises de ce
type, s’est produite en 2001.

Celle-ci a culminé dans l’adoption
d’une dollarisation partielle mais les déva-
luations successives du peso, qui lui ont
fait perdre 75% de sa valeur par rapport
au dollar, ont induit des problèmes de
solvabilité bancaire jusqu’à pousser les
déposants à retirer en masse leurs dépôts
(crise de confiance). Il s’ensuivit une rup-

ture du change ayant obligé les autorités à
revenir à des mesures de contrôle du
change plus strict pour éviter un effondre-
ment immédiat du peso. Le plus étonnant
dans le cas de l’Argentine, c’est que, pays
de 35 millions d’habitants à revenu natio-
nal élevé en comparaison des autres pays
d’Amérique latine, son PIB a chuté de plus
de 300 milliards de dollars en 2001 à un
peu plus de 100 milliards en 2003, soit de
près des 2/3. Son économie n’étant pas
basée sur le pétrole ou quelque autre res-
source minière pour susciter des convoi-
tises d’appropriation de rentes, c’est le
choix des gouvernements successifs de
mettre en œuvre une politique monétaire
néolibérale qui a décidé de la descente
aux enfers de ce pays.
«La transformation de l’Argentine en une
place attrayante pour les capitaux étran-
gers se fera à travers une course effrénée
aux privatisations, à l’assainissement bud-

gétaire, à la libéralisation de la circulation
des biens, services et capitaux et à une
profonde réforme de l’Etat» (Sebastian
Santander, La crise argentine, faillite d’un
système et crise géopolitique, Les Cahiers
des Amériques latines, 2001, p. 6-12).
Ceci a eu pour conséquence l’accéléra-
tion de la désindustrialisation et de la
dépendance de l’économie argentine par
rapport aux investissements étrangers.
La situation est aggravée par une

vague d'affaires de corruption impliquant
les plus hautes autorités de l'Etat, dont le
Président en exercice de l’époque (Carlos
Menem) et ses proches, qui ont agi en
héritiers des généraux tout-puissants de
l’ère  de la dictature.
La situation du Venezuela est bien dif-

férente de celle de l’Argentine mais
(toutes proportions gardées) proche de
celle de l’Algérie. Là, c’est la disparition de
son charismatique Président en mars
2013 – Hugo Chavez – qui fit entrer le
pays dans la spirale infernale de l’inflation,
des pénuries et de l’insécurité écono-
mique. Excessivement dépendant de ses
exportations de pétrole comme les nom-
breux pays pétroliers restés en marge du
développement industriel, le pays connaît,
depuis août 2014, une détérioration accé-
lérée de tous les indicateurs écono-
miques. Le PIB a chuté de 10% en 2015
tandis que l’inflation passait, dès 2016, le
cap du taux à trois chiffres. 
En 2018, le bolivar s’était effondré, l’in-

flation se mesurant en centaines de milliers
de points de pourcentage, et le gouverne-
ment eut beau chercher à le remplacer par
une crypto-monnaie (le pétro) : l’économie
ne connut pas de redressement. 
Des facteurs externes s’ajoutent aux

causes internes de cette descente aux
enfers. Sous l’Administration Obama déjà,
les rapports entre les Etats-Unis et le
Venezuela étaient tendus au possible
sans donner lieu, toutefois, à des sanc-
tions économiques comme c’est le cas
depuis l’arrivée à la Maison Blanche de
Donald Trump. En outre, le gouvernement
de Nicolas Maduro fait face à une coalition
de pays latino-américains contre lui, dont
la Colombie, pays voisin du Venezuela,
est le fer de lance et le Brésil le principal

fournisseur et client du pays. 
Le gel des avoirs vénézuéliens aux

Etats-Unis, le retrait des entreprises étran-
gères opérant dans l’industrie pétrolière et
la rupture des relations commerciales
existantes avec les pays de la coalition
anti-Maduro ont conduit l’économie du
Venezuela au bord du chaos. Mais les
causes internes de cette situation ne sont
pas de moindre effet. Si l’inflation a atteint
des sommets en 2018, ce n’est pas seule-
ment à cause de la guerre économique
fomentée par le capital privé, national et
international, contre laquelle le contrôle
strict des prix instauré par le gouverne-
ment ne peut rien faire. Comme l’écrit
Temir Porras Poncelléon, ancien
conseiller d’Hugo Chavez : «Une telle
démarche ignore que l’inflation relève de
mécanismes macrosociaux qu’il est extrê-
mement difficile, sinon impossible, d’endi-
guer en contraignant les individus — du

moins, tant que les fondamentaux
macroéconomiques qui produisent la
hausse des prix n’ont pas été corrigés»
(«Pour sortir de l’impasse au Venezuela»,
in Le Monde diplomatique, novembre
2018). Ces erreurs de politique écono-
mique se doublent d’une corruption endé-
mique : «Depuis près de quinze ans, les
grandes entreprises détournent le contrô-
le des changes avec la complicité de
hauts fonctionnaires par des surfactura-
tions d’importations ou des demandes de
dollars subventionnés pour des importa-
tions non réalisées avec la complicité du
gouvernement» (in «Venezuela, Nicolàs
Maduro à la tête d’un pays en crise, Rap-
port économique mondial sur le système
économique et les stratégies, Dunod pour
l’Institut français des relations internatio-
nales», p.274). 
Ces exemples montrent qu’une poli-

tique monétaire inadéquate, doublée de la
corruption des élites, peut venir à bout de
toute volonté politique de sortir de la crise
et rendre inefficace toute mesure tendant

à contrer la dépréciation de la monnaie
nationale. Les classes possédantes s’as-
surent de la sécurité de leurs avoirs en les
transférant à l’étranger ou en les plaçant
dans des valeurs-refuge tels l’immobilier
et le foncier (comme c’est le cas en Algé-
rie), voire dans l’or et l’argent non moné-
taires. Ce que résument aussi ces expé-
riences, c’est que le déficit de bonne gou-
vernance dont relèverait la corruption et
que la Banque mondiale et le FMI n’ont de
cesse de dénoncer n’en est pas un en
réalité : la corruption est un mode de gou-
vernance à part entière en ce qu’il obéit à
une logique propre, associant les gouver-
nants, les classes possédantes et la fran-
ge la plus élevée des  entrepreneurs dans
la dilapidation des biens publics et dans la

conduite de l’économie selon des règles
qui définissent ce que certains écono-
mistes appellent le clientélisme et le cor-
poratisme (Samir Bellal, Une approche
régulationniste de la désindustrialisation
en Algérie, Les cahiers du Cread n°95
/2011 27). Celui-ci se déploie en un systè-
me de relations sociales et politiques où
les uns et les autres se soutiennent
mutuellement dans la prospérité comme
dans l’adversité.
En dépit de l’existence de ce phénomè-

ne dans toutes les sociétés, c’est dans les
pays à économie de rente qu’il s’érige en
système, facilité par l’amenuisement,
voire l’annihilation de toute conscience de
la valeur des choses acquises par le tra-
vail. La rente est l’objet de toutes les
convoitises. 
Détenue à la source par les autorités

du pays, lesquelles autorités traînent le
plus souvent sinon toujours un déficit de
légitimité pour avoir accédé au pouvoir par
des élections truquées ou par la force des
armes, elle leur sert à acheter la paix
sociale par une redistribution de revenus
qui jure avec les lois de l’économie ; ou à
aider à la constitution de fortunes que
jamais les mêmes lois n’auraient permis
en un si court laps de temps.
Bien entendu, la monnaie est l’instru-

ment privilégié de ces pratiques antiéco-
nomiques. Adossée aux réserves de
change dont elle représente la contrepar-
tie en monnaie nationale, celle-ci tend
naturellement à être surévaluée (à masse
monétaire inchangée) si les réserves de
change (et donc les prix et/ou les quanti-
tés de ressources exportées) augmentent.
Mais si, d’aventure, les réserves de chan-
ge fondent, la monnaie tend à s’effondrer
comme on l’a vu dans le cas du Venezue-
la. Dans les trois cas analysés supra, il n’y
a pas eu de demi-mesures – à savoir une
dépréciation monétaire ou une dévalua-
tion modérées qui font sortir le pays de la
crise. Ceci est dû à la nature des revenus
sur lesquels est gagée la monnaie, les-
quels ne résultent pas des activités pro-
ductives internes, régulières et pérennes
mais des secteurs de rente dont l’activité
évolue en dents de scie, affectée qu’elle
est par des décisions politiques dictées
par les tensions internationales. Quant à
espérer rétablir les grands équilibres (en
particulier l’équilibre de la balance com-
merciale) par des manipulations moné-
taires, on oublie que le commerce interna-

tional est profondément marqué par la
structure des économies réelles qu’aucun
pays ne peut modifier sur le court terme. 

Le cas de l’Algérie
Qu’en est-il à présent du cas algérien ?

Telle est la question de départ ayant
nécessité ce détour par la théorie écono-
mique et par les expériences de dévalua-
tion et de dépréciation monétaires.
Inutile de préciser ici que l’économie

algérienne est entièrement adossée au
secteur pétrolier et gazier et que les crises
pétrolières l’affectent directement et dura-
blement comme ce fut le cas en 1986 et
depuis 2014.
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Suite en page 10

Le plus étonnant dans le cas de l’Argentine, c’est
que, pays de 35 millions d’habitants à revenu
national élevé en comparaison des autres pays

d’Amérique latine, son PIB a chuté de plus de 300
milliards de dollars en 2001 à un peu plus de 100

milliards en 2003, soit de près des 2/3. 

Ces exemples montrent qu’une politique monétaire
inadéquate, doublée de la corruption des élites, peut
venir à bout de toute volonté politique de sortir de
la crise et rendre inefficace toute mesure tendant à
contrer la dépréciation de la monnaie nationale. 

dinar est inopportune
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Le déficit de gouvernance du régime

Bouteflika s’est avéré un mode de gouver-
nance par la corruption dont on découvre,
chaque jour, depuis le mois d’avril, l’effa-
rante étendue à travers la presse, corro-
borée par le nombre d’affaires instruites
par la justice dont les sommes en jeu
laissent abasourdi le citoyen le plus averti
de ces affaires. 
A l’incroyable gabegie en devises que

révèlent les surfacturations d’importations,
voire les déclarations fictives d’importation
et, depuis l’obligation faite aux conces-
sionnaires automobiles d’investir dans le
montage, le nombre de cas d’importation
de voitures pré-montées passées pour
des montages en usine de ces derniers,
s’ajoutent de gigantesques malversations

en dinars au profit de prétendus hommes
d’affaires qui ont partie liée avec le clan
des Bouteflika. L’incapacité de ces oli-
garques à s’ériger en capitaines d’indus-
tries capables de faire sortir le pays du
tout-pétrole en situation de crise durable
du marché pétrolier n’a eu d’égale que
leurs nouvelles prétentions à entrer en
politique et à s’ingérer ouvertement dans
la politique étrangère du pays, pourtant
remarquablement cohérente et saine
depuis l’indépendance jusqu’à la fin du
deuxième mandat d’Abdelaziz Bouteflika.
Si, néanmoins, des sommes farami-

neuses circulaient sans le moindre contrô-
le entre oligarques et personnel politique
ou sécuritaire (comme l’attestent les
affaires liées à l’ancien directeur général
de la Sûreté nationale), les citoyens de
conditions modestes majoritairement
jeunes, en butte au  chômage et à la mal-
vie, voient s’envoler toute perspective
d’existence décente et n’ont de souci que
de s’expatrier au risque de sombrer en
mer ou de vivre éternellement dans la
clandestinité en pays étranger. Des
familles aux revenus infimes tentent, tant
bien que mal, d’élever leurs enfants en les
envoyant à l’école dont ils doutent qu’elles
leur assurent un meilleur avenir que le
leur. Ces situations précaires sont le lot de
dizaines de milliers, voire de centaines de
milliers de familles algériennes auxquelles
l’indépendance du pays avait fait des pro-

messes vaines. Des retraités vivent d’une
pension de misère et d’autres font la chaî-
ne aux guichets des banques à quatre
heures du matin pour percevoir leur faible
pension de retraite d’ouvriers émigrés des
années pourtant fastes (1960-1980). 
Telle est la situation qui, avec la mon-

tée de la corruption et la chute de l’activité
productive dans le pays amorcée par le
programme d’ajustement structurel du
début des années 1990, caractérise l’Al-
gérie des vingt dernières années. 
C’est dans ce contexte qu’il convient

de resituer le débat sur la dévaluation du
dinar ainsi d’ailleurs que le débat initié fin
2005 par Ali Benouari sur la convertibilité
du dinar (voir sa contribution parue dans
le quotidien El Watan du 25/12/2005). 
L’effet immédiat de la dévaluation

comme de la dépréciation du dinar sur les

couches populaires et sur les couches
moyennes de la société algérienne sera
un surcroît de charge qu’induirait la réduc-
tion instantanée de leur pouvoir d’achat si
ce surcroît de charge n’est pas compensé
par de nouvelles subventions ; ceci à
cause du poids des importations de pro-
duits de première nécessité dans la struc-
ture des importations (blé, lait, médica-
ments pour ne citer que ces produits).
Mais voyons l’affaire sous l’angle macroé-
conomique et monétaire. Plusieurs ques-
tions de compréhension de la situation se
posent à ce sujet.
D’abord l’existence de surliquidités

bancaires : jusqu’en 2013, les banques
algériennes croulaient littéralement sous
le poids des surliquidités représentées par
l’épargne privée (des ménages et des
entreprises), alors même que l’épargne
budgétaire (publique) restait prédominan-
te au moins jusqu’à 2009, aux dires de
l’ancien ministre des Finances – Abdellatif
Benachenhou (L’Algérie, sortir de la crise,
2015, pp. 51-53). C’est seulement avec la
crise pétrolière de 2014 que l’excédent
d’épargne bancarisée (nous ne tenons
pas compte ici de l’épargne thésaurisée
qui n’est nullement négligeable) a com-
mencé à s’amenuiser pour, de nouveau,
apparaître avec la décision du gouverne-
ment Ouyahia d’instaurer le financement
non conventionnel. Malgré le gel de ce
mode de financement fin mai 2019, les

surliquidités qu’il a engendrées « demeu-
raient au niveau des banques » (dixit
Mohamed Loukal, nouveau ministre des
Finances et ancien gouverneur de la
Banque d’Algérie – APS, 14/07/2019).
Selon ce dernier, et en plus des surliquidi-
tés bancaires, pas moins de 4 800 mil-
liards de dinars circulent en dehors des
circuits bancaires dont 1 500 à 2 000 mil-
liards sont détenus par les ménages ; le
reste étant échangé dans les circuits infor-
mels (chiffres à fin avril 2019).
Ces chiffres sont à comparer avec la

faiblesse structurelle de l’économie algé-
rienne dont le taux de croissance nomina-
le hors hydrocarbures pouvait faire illusion
avant 2014 (7,1% en 2013, ce chiffre tom-
bant à 2,9 % en 2019 selon les projections
du FMI – voir le rapport «Consultations de
2016 au titre de l’article IV avec l’Algé-
rie»). Comme le note Abdellatif Benachen-
hou, «l’investissement productif, notam-
ment dans les industries manufacturières
et les services modernes, manque drama-
tiquement» (id. p. 56). La cause de ce
manque est claire : il s’agit de la faiblesse
caractérisée des capacités d’absorption
de l’économie algérienne ; faiblesse évi-
demment liée à la structure de celle-ci – à
savoir une économie adossée à la rente
pétrolière et gazière.

De ce point de vue, ni les surliquidités
bancaires, ni l’épargne oisive des
ménages et autres agents thésauriseurs,
ni même les fuites organisées de capitaux
en devises ne doivent être analysées
autrement que comme la manifestation de
cette incapacité impliquant l’absence
d’opportunités d’investissement productif
dans les deux sens de l’expression (créa-
teur de richesses et producteur de profits).

En guise de conclusion
Dans ces conditions, on peut légiti-

mement se demander si une dévalua-
tion peut changer la donne en sachant
de surcroît que l’économie du pays
dépend fortement des importations de
biens d’équipement et de biens intermé-
diaires dont toutes les entreprises ont
un cruel besoin pour simplement éviter
une rupture d’activités. 
Il serait d’autant plus inapproprié de

miser sur une dévaluation pour relancer
l’investissement industriel et placer le
pays sur un sentier de croissance saine
que, comme l’affirment, à juste titre, Hart-

mut Elsenhans et Rachid Ouaissa dans
leur contribution du 5 mai susmentionnée :
«L’Algérie est une économie rentière
déformée par des décennies de faux
développement qui a été déclenché par
l’appropriation de la rente par les pouvoirs
corrompus.» Le risque que ne soulève pas
la contribution des auteurs précités est
que, comme en Russie, en Argentine ou
au Venezuela, la dévaluation appelle la
dévaluation jusqu’à la perte quasi-complè-
te de la substance du dinar dont on a dit
qu’il était adossé aux réserves de change
du pays. La trop courte expérience indus-
trielle du pays avait certes «fini par géné-
rer une capacité propre d’ingénierie et une
élite apte à relever les défis du passage
d’une gestion néocoloniale classique à
plus d’autonomie et plus d’indépendance»
comme le souligne fort justement Abder-
rahmane Hadj Nacer lors d’une rencontre
avec la presse tenue le 23 juin 2019 au
siège de SOS Bab-El-Oued (voir le comp-
te rendu de Fayçal Métaoui sur le site TSA
du même jour). Mais la relève n’a pas eu
lieu tant en raison des faiblesses caracté-
risées de l’enseignement depuis l’école
primaire jusqu’à l’université qu’en raison
du transfert du pouvoir décisionnel à un
personnel prévaricateur, corrompu et
incompétent que le régime de Chadli
Bendjedid avait inauguré et que le régime
d’Abdelaziz Bouteflika a porté à son acmé.
Des alternatives à la dévaluation exis-

tent évidemment comme le signalait déjà
Max Weber à l’adresse des pays d’Europe
ayant subi de plein fouet la Grande
Dépression (voir son article : Inflation —
Déflation — Dévaluation in Revue syndi-
cale suisse, 1935) et comme le rappelle
cruellement aux économistes néolibéraux
la politique protectionniste de Donald
Trump faite d’instauration de droits de

douane et de sanctions économiques.
Dans le cas de l’Algérie, une remise à plat
des accords commerciaux (en particulier
de l’accord léonin Algérie-UE), une recon-
sidération complète des pratiques d’im-
portation et plus généralement la redéfini-
tion de la politique économique en faveur
de l’investissement productif sont de natu-
re à suppléer au moins partiellement à ce
que les auteurs précités considèrent
comme la mesure politique pour une tran-
sition économique efficace. 

A. A.

Suite de la page 9

L’incapacité des oligarques à s’ériger en capitaines
d’industries capables de faire sortir le pays du
tout-pétrole en situation de crise durable du

marché pétrolier n’a eu d’égale que leurs nouvelles
prétentions à entrer en politique et à s’ingérer

ouvertement dans la politique étrangère du pays,
pourtant remarquablement cohérente et saine
depuis l’indépendance jusqu’à la fin du deuxième

mandat d’Abdelaziz Bouteflika.

La relève n’a pas eu lieu tant en raison des
faiblesses caractérisées de l’enseignement depuis
l’école primaire jusqu’à l’université qu’en raison du
transfert du pouvoir décisionnel à un personnel
prévaricateur, corrompu et incompétent que le

régime de Chadli Bendjedid avait inauguré et que le
régime d’Abdelaziz Bouteflika a porté à son acmé.

Publicité
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RELIZANE

9 nouveaux établissements scolaires
prévus pour la rentrée

Un conseil de wilaya consacré
à la rentrée scolaire, englobant
celles universitaire et de la for-
mation professionnelle, s’est
tenu dimanche au siège de la
wilaya. 

Les directeurs de l’éducation, de l’action
sociale, de la formation professionnelle, ainsi
que le recteur de l’Université de Relizane et la
dOU ont présenté des rapports détaillés sur
les conditions mises en place pour cette ren-
trée. Les directeurs des établissements sco-
laires exerçant à travers tout le territoire de la
wilaya dans les différents cycles ont été invités
par le wali à assister à cette rencontre en vue
de leur permettre d’exposer également les
problèmes rencontrés. 

A cet effet, et pour faire face à la surcharge
des classes au niveau de certains établisse-
ments d’une part, d’autre part, afin de garantir
une année scolaire dans de meilleures condi-
tions, pas moins de neuf nouvelles infrastruc-
tures ouvriront leurs portes dans la wilaya, la
prochaine rentrée scolaire 2019-2020. Elles

permettront de réduire le phénomène d’en-
combrement des salles de cours. Une situa-
tion rencontrée au niveau de différents établis-
sements de la wilaya, comme cela est
constaté à chaque rentrée scolaire.
cependant, il convient de souligner qu’à l’is-
sue du conseil interministériel élargi, tenu le
14 juil let dernier, sous la présidence du
Premier ministre, consacré à l’examen de pré-
paration de la prochaine rentrée, il a été déci-
dé d’accélérer la réalisation des différentes
infrastructures.

A cet effet, une réunion des directeurs des
équipements publics des wilayas et les entre-
preneurs en charge des projets, ainsi que les
cadres relevant des secteurs de l’éducation
nationale et de l’enseignement supérieur et de
la recherche scientifique, a été organisée afin
d’évaluer le taux d’avancement des réalisa-
tions, en prévision de la prochaine rentrée.

A. Rahmane Ph
ot
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Il y avait de quoi avec une situation
catastrophique qu’il a découverte au
niveau des services hématologie et
neurologie du  centre hospitalo-univer-
sitaire. « On n’a pas le droit de laisser
un appareil en panne plus d’une semai-
ne. Nous n’avons pas le droit de ne pas
prendre en considération la situation
des professionnels et des patients. 

des opérations d’évaluation à tous
les niveaux seront réalisées à très
court terme », précise le ministre, en
présence de plusieurs participants à la
réunion qui a regroupé, outre le wali de
Annaba, Toufik Mezhoud, de nombreux

praticiens et représentants des asso-
ciations de la société civile. cette préci-
sion s’ajoute à  nombre d’interventions
faites tout au long de ses déplace-
ments à travers le territoire de la
wilaya. 

c’est l’inauguration d’une polycli-
nique à Séraïdi, sur les hauteurs de
l’Edough, qui ouvrira la série de révéla-
tions, les unes bénéfiques à la prise en
charge des malades, les autres liées à
la réalisation et aux équipements des
infrastructures hospitalières. A ce titre,
le ministre a annoncé l’octroi au sec-
teur de Annaba d’une enveloppe finan-

cière de plus de 3 milliards dA. Elle est
destinée aux achats des équipements
(2,24 milliards dA), une autre pour l’hô-
pital de cardiologie interventionnelle
d’El Bouni, il est prévu un montant de
420 millions dA. En ce qui concerne la
réhabilitation de 9 polycliniques, il a été
débloqué 180 millions dA, le service de
gynécologie du cHU Ibn-Rochd et
l’Ecole des sages-femmes disposeront
de 100 millions dA chacun. 

comme s’il s’agissait de perfusion,
le ministre paraissait, tout au long de
ses déplacements, tout ouïe à ce qui
se disait autour de lui tant du côté des
citoyens malades ou accompagnateurs
que du côté des praticiens et des para-
médicaux. c’est d’ailleurs ce qu’il met-
tra en relief au centre anti-cancer.
«J’insiste sur le respect du programme

des rendez-vous pour la radiothérapie
qui sera renforcée par la médecine
nucléaire avant la fin de l’année», a t-il
révélé, lors de sa visite de ce centre
dont les services sont très sollicités. Il
s’est, par la suite, déplacé sur le site du
nouveau banaliseur des déchets hospi-
taliers qu’il a inauguré sous le regard
des professionnels du secteur de la
santé. Ils étaient tous unanimes à
reconnaître la grande utilité de cette
nouvelle unité pour la préservation de
l’environnement. 

L’autre étape importante concerne
l’hôpital cardiologie El Bouni 160 lits
dont 120 destinés aux enfants et 40
adultes. A ce niveau, et sur insistance
du ministre, engagement a été pris par
le maître de l’œuvre d’accélérer le ryth-
me des travaux. A une question sur la

matérialisation du projet de cHU de
350 lits et des urgences médico-chirur-
gicales, il a reconnu que ces deux pro-
jets étaient gelés pour cause d’indispo-
nibilité des moyens financiers. Il a
indiqué, toutefois : «Nous sommes der-
rière ces deux projets dont les  travaux
doivent être entamés aussitôt que pos-
sible. Nous devons également nous
intéresser au système de la gratuité
des soins qui constitue un acquis
constitutionnel. Il y a lieu de consolider
la complémentarité entre secteur public
et privé.» 

Mohamed Miraoui a ponctué sa
visite en réitérant sa déclaration sur
l’évacuation aérienne des patients en
situation d’urgence du Sud vers le nord
du pays.

A. Bouacha

LE MINISTRE DE LA SANTÉ À ANNABA

Évaluation à tous les niveaux

cet établissement sportif qui a
été créé en 2009 dans la capitale
des monts des ksour, a été choisi
après ceux de Oum-El-Bouaghi et
Blida,  pour combler le volet sport
scolaire des jeunes talents sportifs
des régions ouest et sud/ouest du
pays, désirant accomplir une perfor-
mance sportive et éducative. ce
pôle académique et sportif a été réa-
lisé pour les wilayas de Naâma,

Adrar, Béchar, Tindouf, Saïda,
Mostaganem, Oran, Aïn-
Témouchent, Tlemcen, Sidi Bel
Abbès et Mascara, pour une capaci-
té de pas moins de 200 places
pédagogiques avec internat et
autres structures d’accueil.
concernant les critères d’accès pour
les inscriptions qui doivent prendre
fin le dimanche 25 août dans les
deux disciplines, l’élève-candidat

doit être né en 2003-2004  et doit
avoir son BEM. 

Les examens d’accès  auront
lieu le 26 août et porteront sur la
théorie, la capacité physique et la
pratique sportive.cette infrastructu-
re, qui dispose de toutes les commo-
dités nécessaires, reste toutefois
désertée et boycottée par les
wilayas concernées, malgré l’appel
des directeurs de l’éducation des
wilayas et ceux de la jeunesse et
des sports, pour inciter les jeunes à
une carrière sportive et éducative.
Peu d’importance est accordée à
cette structure, puisque les gérants

de l ’établissement éprouvent
d’énormes difficultés à faire passer
leurs offres et attirer un certain
nombre de jeunes talents, malgré
les campagnes lancées à travers les
radios locales ainsi que les notes et
les communiqués adressés aux
wilayas. A chaque rentrée scolaire,
l’établissement est menacé de fer-
meture, puisque plusieurs disciplines
ont déjà été supprimées, faute
d’élèves. cette fois-ci encore, aura-t-
on un effectif assez important dans
les deux disciplines? On le saura
prochainement.

B. Henine

AÏN-SEFRA

Le lycée régional sportif en quête 
de talents

Le lycée régional sportif de Aïn-Séfra est en quête
d’élèves de talents sportifs pour une scolarisation en
première année secondaire (saison 2019-2020) dans
deux disciplines sportives : football et handball. 

MOSTAGANEM

Un jeune
homme tue

son frère aîné
Un homme est mort ce dimanche, victime

d’un coup de couteau porté par son agresseur
qui n’est autre que son propre frère. L’auteur
présumé a été placé en garde à vue. Une dis-
pute serait à l’origine du drame. Les faits se
sont déroulés dimanche dernier, en début
d’après-midi, au quartier de Beymouth sur les
hauteurs du centre-ville de Mostaganem. 

En l’état actuel, il est difficile d’envisager le
mobile qui a poussé ce jeune homme, El Hadj
de 24 ans, à tuer son frère Mokhtar de 31 ans.
de proches témoins ont révélé un différend qui
serait à l’origine du drame. 

Le jeune présumé meurtrier se serait saisi
d’un couteau et l’aurait planté dans la poitrine
de son aîné au cours d’une dispute qui aurait
dégénéré. 

La victime est décédée malgré l’interven-
tion des secours. comble du malheur, en
apprenant la nouvelle, le père a fait un malaise
cardiaque, il est hospitalisé au service des
urgences médicochirurgicales. L’entourage et
le voisinage confirment que «c’est une famille
sans histoires et les deux frères s’entendaient
bien, on ne les a jamais vus se disputer». 

La victime aurait même accompli le grand
pèlerinage en 2018. La dépouille se trouve au
service de médecine légale de l ’hôpital
Ernesto-che-Guevara à des fins d’autopsie.
L’enquête a été confiée à la police judiciaire
relevant de la Sûreté de wilaya pour faire la
lumière sur les circonstances de cette tragédie.

A. Bensadok

C’est avec une colère difficilement contenue que le
ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, Mohamed Miraoui, a ponctué sa visite de travail et
d’inspection dans la wilaya de Annaba.

A noter que 44 salles de cours
ont été rajoutées à travers les diffé-
rentes écoles primaires de la wilaya
dans le cadre des opérations d'ex-
tension et ce, pour résorber un tant
soit peu l'effectif des élèves dans
certains établissements. Les res-
ponsables de la direction de l'édu-

cation ont réuni toutes les condi-
tions humaines et matérielles pour
la réussite de cette rentrée scolaire. 

Le nombre global d'inscrits est
de 105 255 élèves dont 8 088 dans
le cours préparatoire et 97 167 sco-
larisés dans les trois cycles, 48 176
élèves au primaire, 35 193 au

moyen et 13 798 au secondaire.
Quant au staff pédagogique et
administratif, il est de 7 748 dont 5
231 professeurs concernant les
trois paliers.

La prime de scolarité de 3 000
dinars octroyée chaque année pour
les élèves nécessiteux touche 37
200 élèves tous cycles confondus.

Pour ce qui est des actions de
solidarité, la direction de l'action
sociale  a fait don de 7 750 car-
tables au profit des familles dému-
nies. 9 975 élèves sont concernés
par le transport pour lesquels 109
bus  assurent la desserte quotidien-
ne vers leurs écoles. Enfin, en
matière de restauration, une nou-

velle cantine à l 'école Zerrab-
Brahim de Aïn-kihel vient s'ajouter
aux 127 existantes à travers les 28
communes de la wilaya. ces can-
tines serviront des repas chauds à
35 000 élèves. Alors que 17 UdS
unités de dépistage de santé scolai-
re couvriront tout le territoire de la
wilaya.

Enfin pour ce qui concerne les
manuels scolaires, tous les établis-
sements ont obtenu leur quota en
matière de l ivres durant les
vacances, le taux de distribution est
de 100% à travers les 300 écoles
des trois paliers pour un nombre
global de 557 462 manuels. 

S. B.

AÏN-TÉMOUCHENT

105 255 élèves attendus
La rentrée scolaire  se caractérise, cette année, par la

réception de pas moins de cinq groupes scolaires
implantés dans les communes de Aïn-Témouchent, El-
Amria, Émir-Abdelkader, Rechgoun à Béni-Saf et à la
localité d'El Geitna dans la commune de Hassi El
Ghella. Deux  nouveaux collèges ouvriront leurs portes
dans les nouvelles cités d' El Jawhara et les logements
AADL, en plus d'un lycée à Aïn-Kihel.
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LE MINISTRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE À AÏN DEFLA :

«Passer de la formation diplômante à la formation
qualifiante et promouvoir la reconversion» 

A la suite de l'exposé présenté par le
directeur de la wilaya au niveau du centre
situé à Ras-el-Akba de Miliana, il a noté
que «l’on continue à faire de la formation
pour la formation. Aussi, il a enjoint les res-
ponsables locaux de s'orienter vers la for-
mation en fonction des besoins exprimés et
par les candidats mais aussi par le marché

de l'emploi, et ce, sur la base de la constitu-
tion d'une base de données  au moyen de
sondages. Quitte à faire du porte-à-porte
s'il le faut. On doit en finir avec des forma-
tions qui ne débouchent pas sur l'emploi».

Au passage, il a été signalé au ministre
que l'implantation du Centre Ali-Amar de
Ras-el-Akba, au sommet d'une colline
(Ras-el-Akba) et à quelque 2 km du centre-
ville de Miliana, pose des difficultés liées au
transport des stagiaires venant de toutes
les localités environnantes.

Après le CFPA de Ras-el-Akba, c'est  au
tour de l'unité industrielle  de la SN Métal
qui produit quelque 80 000 baignoires
métalliques émaillées par an, en plus des
éviers et autres réchauds, qui a reçu la
délégation officielle.

Cette unité emploie 81 apprentis dont 14
intégrés, soit un taux de 17%. Cependant,
indique-t-on, 60% du personnel de cette
fabrique est issu de la formation profession-
nelle, ce qui est jugé très positif, selon le
ministre qui a exhorté l'encadrement à
continuer sur cette lancée.

Ce fut ensuite la visite du centre spécia-
lisé dans la formation de techniciens desti-
nés au secteur de l'agriculture. Un centre
implanté à Sidi Lakhdar dans la daïra de
Khemis Miliana, créé en 2015 et qui, en 4
ans, a formé 2 914 jeunes techniciens et
agents de maintenance, titulaires de projets
et conventionnés avec les différents dispo-
sitifs de l'emploi. Là aussi, le ministre a fait
remarquer «qu'il n'est pas normal que cet

établissement fonctionne avec seulement
50% de ses capacités d'accueil».

A ce sujet, Dada Moussa Belkheir sou-
ligne : «Cet état de fait est intolérable. Il
faut ouvrir le centre à d'autres formations,
notamment pour la gent féminine  puisque
les moyens existent. Il n'y a donc pas lieu
de déplacer ces filles ailleurs».

«Pourquoi depuis des décennies, au fil
des années, des sommes incalculables ont
été consacrées à ce secteur et qu'aujour-
d'hui, il est moins rare de trouver un profes-
seur en neuro-chirurgie  qu'un plombier, un
soudeur, un chauffagiste ou encore un
menuisier dans nos cités.

De plus, ces titulaires de métiers se font
payer très chèrement.» En réponse, le
ministre dira «la société est en pleine muta-

tion. De nos jours, les métiers manuels ont
été par le passé dévalorisés. 

Les donnes sont en train de changer.
Pour preuve, des diplômés des universités
dans des secteurs saturés, et ceux qui
n'ont pu décrocher un emploi se sont
convertis au moyen de cycles de formation
diplômante et qualifiante dans plusieurs
secteurs socioéconomiques et d'ajouter les
parents doivent jouer leur rôle en orientant
leurs enfants vers les secteurs du travail
manuel et cette option et en train de
prendre forme. Une option qui a fait ses
preuves dans de nombreux pays d'Europe
et d'ailleurs».

«Cette reconversion s'imposera d'elle-
même», conclut Dada Moussa Belkheir.

Karim O.
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Le ministre de la Formation professionnelle, Dada Moussa Belkheir,
était en visite d'inspection des établissements de son secteur hier lundi
dans la wilaya de Aïn Defla. Une visite qui l'a conduit à Miliana, puis à
Sidi Lakhdar pour s'achever à Aïn Defla, le chef-lieu de la wilaya.

Après que la plainte eut été
déposée par la victime, les éléments
de la police judiciaire de la 5e Sûreté
urbaine ont aussitôt déclenché un
plan d’urgence. Les recoupements
au niveau des signalements donnés
ont permis l'arrestation des deux
prévenus qui sont âgés de 19 et 24
ans, révèle notre source. Avec tou-

jours le même mode opératoire,
c’est leur passage répété sur les
lieux qui a fini par éveiller les soup-
çons. Le scénario était le même :
intrusion avec effraction et vol de
bijoux. 

Dans le domicile du suspect prin-
cipal, les enquêteurs ont trouvé les
bijoux volés, qui allaient certaine-

ment être écoulés chez des rece-
leurs. L'équivalent d'un kilo et demi
d'or. Le flagrant délit est établi. Les
deux cambrioleurs ont été jugés en
comparution immédiate par le tribu-
nal de Guelma. Ils écopent d’une
peine de trois ans de prison ferme
assortie d’une lourde amende. 

Les bijoux saisis sur les appré-
hendés ont été restitués à leurs pro-
priétaires. Les cités Rahabi, Yahia
Maghmouli et Aïn Defla figurent au
premier rang des quartiers où les
habitations sont les plus «visitées»
par des cambrioleurs.

Noureddine Guergour

GUELMA

3 ans de prison ferme pour 2 jeunes
ayant volé 1,5 kg de bijoux en or 

Selon la même source,
nous avons appris que la
semaine dernière, des
membres de l'équipe mobile de
la police itinérante de la ville de
Ahmer el-Aïn, avaient procédé
à une vaste opération d’investi-
gation et de recherche pour la
lutte contre la consommation et
la vente de toutes sortes de

drogues. Ainsi, les services de
sécurité de Hadjout ont réussi
à démanteler un groupe de
trois personnes qui utilisaient
un restaurant et un commerce
dans le centre-ville de Hadjout
pour la commercialisation de
drogues et de substances psy-
chotropes. L’opération a eu lieu
après l’exploitation d’informa-

tions et l’élaboration d’un plan
de ratissage du lieu, ce qui a
permis l’arrestation du groupe
et la saisie de 70 comprimés
d’hallucinogènes de divers
types.

Les dossiers judiciaires
concernant les suspects ont
été présentés au parquet de
Hadjout dans le cadre de la
procédure de comparution

immédiate. Le propriétaire du
magasin qui est toujours en
fuite a écopé de 15 ans d'em-
prisonnement, et a été déclaré
coupable. Un mandat d'arrêt a
été lancé à son encontre. Une
peine d'emprisonnement de 7
et 5 ans a été requise à l’en-
contre de ses autres acolytes.

Houari Larbi

HADJOUT (TIPASA)

Un restaurant utilisé comme repaire de dealers
La cellule de communication de la police de la

wilaya de Tipasa vient de rendre public un commu-
niqué dans lequel il a été révélé que le propriétaire
d'un restaurant de la ville de Hadjout utilisait son
commerce pour la vente de drogue et de sub-
stances psychotropes.

SIDI-BEL-ABBÈS

Installation du 
nouveau directeur

de l’annexe de l’École
nationale de 

la Protection civile
Dans la matinée d’hier, le directeur

général de l’Ecole de la Protection civile
de Bordj el-Bahri a présidé une cérémo-
nie en présence du directeur de la Pro-
tection civile de Sidi-Bel-Abbès et de ses
cadres lors de laquelle un nouveau
directeur de l’annexe de l’Ecole nationa-
le de la Protection civile a été installé. 

Le nouveau directeur M. Saïdi
Abdelwahid a remplacé M. Benyoucef
Othmane qui a été muté à Tindouf pour
assurer un poste de directeur de la Pro-
tection civile.

A. M.
MARHOUM

Ouverture
d’une agence 
commerciale 

d’Algérie Télécom
Désormais, les habitants de la locali-

té de Marhoum, dans le sud de la wilaya
de Sidi-Bel-Abbès, n’auront plus à par-
courir les 60 km qui les séparent de
Telagh pour leurs besoins d’usagers. 

En effet, une agence commerciale
d’Algérie Télécom a ouvert  au début de
cette semaine. Selon les responsables,
le recrutement des préposés aux gui-
chets et autre personnel a ciblé les
jeunes de la localité.

A. M.

Deux jeunes hommes originaires de Guelma ont été
arrêtés lundi dernier après le cambriolage d’un apparte-
ment de la cité Yahyia Maghmouli (ex-Oued lmaize), dans
les environs immédiats du centre-ville. Ils ont dérobé un
important lot de bijoux en or, a rapporté hier la cellule de
communication de la Sûreté de wilaya. 

CAMPAGNE MOISSON-BATTAGE

À MILA

Une production record
de 3,4 millions de quintaux

La campagne moisson-battage 2018-2019 qui vient de se
terminer a enregistré un nouveau record de production de
céréales, jamais atteinte auparavant, soit 3 457 000 quintaux
pour une quantité collectée dans les silos du CCLS de l’ordre
de 2 061 000 quintaux ; un autre nouveau record dont 1 534
000 de blé dur, pour une moyenne de rendement de 30 quin-
taux à l’hectare. 

Pour cette campagne, la superficie totale emblavée était de
114 856 hectares, celle incendiée était de 496 ha, alors que le
nombre de moissonneuses batteuses utilisées pour la récolte
était de 617 dont 37 appartenant à la CCLS. 

Pour ce qui est des légumes secs, 76 000 quintaux ont été
ramassés dont 32 400 de lentilles, pour une superficie exploitée
de 5 575 hectares. 

Cette quantité collectée par 4 390 céréaliculteurs a nécessité
un montant de l’ordre de 881 milliards de centimes pour leur
régularisation financière qui s’est effectuée, selon Messaoud
Bendridi, directeur des services agricoles, dans les 48 heures
qui ont suivi la livraison de leur récolte.

A. M’haimoud
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«L’Algérien nouveau» a dépassé l’éta-
pe du «je suis contre eux parce qu’ils ne
m’ont rien donné». A vrai dire, ça n’a
jamais été sa raison de vivre. 
«L’Algérien nouveau» n’attend rien de

«l’Ancien», dépassé par le temps depuis
longtemps. 
«L’Algérien nouveau» a, depuis tou-

jours, pensé que, dans cette vie, il faut
vivre de chacun selon ses facultés, ses
moyens et ses capacités à chacun selon
ses besoins.
Même si l’adage résume le principe du

socialisme, c’est, en réalité, son applica-
tion qui a permis la (relative) réussite du
capitalisme.

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE 
BILL’ART DU SOIR

«L’Algérien 
nouveau» ne croit

pas aux larmes 
Par Kader Bakou

MAISON DE LA CULTURE
ABDELMADJID-CHAFFAI DE
GUELMA 
Jeudi 29 août : Concerts de
malouf, par Ahmed Aouabdia.
LIBRAIRIE DU TIERS-MONDE
(PLACE EMIR-ABDELKADER,
ALGER-CENTRE) 
Samedi 31 août à partir de

14h 30 : Azizi Mohamed
signera les deux tomes de son
ouvrage: Je suis Constantinois.
Ma ville et Je suis
constantinois. Ma culture. 
OPÉRA D’ALGER BOUALEM-
BESSAIH (OULED FAYET,
ALGER) 
Mardi 27 août à partir de 20h :
Concert «Murmures d'Alger»
animé par Naïma Dziria et

Hassiba Abderaouf.
Mercredi 28 août à partir de
20h : Concert «Valses de
Vienne» par l’Orchestre
symphonique de l’Opéra
d’Alger, sous le direction du
maestro Amine Kouider.
Vendredi 30 août à partir de
20h : Concert du groupe El Dey.
DAR ABDELTIF (EL-HAMMA,
ALGER)

Jusqu’au 5 septembre :
Exposition de peinture de
l’artiste plasticien Mohammed
Bakli.
PALAIS DES RAIS, BASTION 
23 (BASSE-CASBAH, ALGER) 
Jusqu’au 31 août : Exposition
collective d’arts plastiques
«Mosaïque d'été ou l’œuvre 
qui parle». 
GALERIE D’ARTS LE PAON

(CENTRE DES ARTS DE
RIADH EL-FETH, NIVEAU
104, LOCAL 1B32, EL-
MADANIA, ALGER)  
Jusqu’au 20 octobre :
Exposition «Convergence» de
l'artiste Mohamed Krour. 
MUSÉE D’ART MODERNE
D’ORAN 
Jusqu’au 31 août : Exposition 
de l’artiste Rahim Sadek.

La mobilisation du groupe
(réseau social) «Nass Guel-
ma», qui compte plus de 54
000 membres, et l’Union natio-
nale des arts culturels (Unac)
de la wilaya, pour cette atten-
tion nouvelle portée à ce genre
musical devient ainsi la traduc-
tion d’un programme qui
entendait accorder leur place à
la chanson et aux musiques
traditionnelles. 
«La gratuité des concerts,

le soutien de la Maison de la
culture, l’appui des notables de
la ville et l’adhésion de plus en
plus large des mordus de ce
genre musical en feront, sans
doute, une grande manifesta-
tion culturelle dans cette ville»,

nous déclare Mourad, adminis-
trateur du groupe.  Cette soirée
sera ainsi rehaussée par la
présence d’un invité de
marque en la personne d’Ah-
med Aouabdia, artiste au talent
incontestable, qui effectue un
parcours plus qu’honorable sur
les traces des géants de cette
musique traditionnelle. Ce qui
promet un spectacle complet et
de qualité, à la grande satisfac-
tion du public mélomane,
assoiffé de malouf et avide des
styles musicaux traditionnels.
Ahmed Aouabdia est né le

13 juillet 1965 à Constantine,
la ville du Vieux Rocher.
Enfant,  il a commencé déjà à
aimer la musique, en particu-

lier le malouf constantinois. Il
apprend aussi  à jouer de la
guitare, puis la mandoline, le
violon et enfin l’oud (luth). Son
éducation musicale, il la doit à
de grands chouyoukhs
(maîtres) algériens tels que
Rabah Bouaziz,  Kadour Dar-
souni, Mohamed-Tahar Ferga-
ni ou Rachid Boukhouiet.
Ahmed Aouabdia est passé

par  l’école Balabel El-Anda-
lous, le conservatoire, l’asso-

ciation El-Bastandjia et, enfin,
l’association El-Badissiya.
Dans les années 1990, il a mis
sur pied son propre orchestre.
Le grand artiste a animé un
grand nombre de concerts, a
participé à de nombreux festi-
vals nationaux et internatio-
naux et, aussi, à bien d’autres
manifestations culturelles. 

Noureddine Guergour

MAISON DE LA CULTURE ABDELMADJID-CHAFFAI  

Le Rossignol du Rocher, Ahmed
Aouabdia, en concert à Guelma 
Le malouf  fera son retour à Guelma  ce jeudi  (29 août

2019), à travers un concert du cheikh Ahmed Aouabdia.
A cette occasion, les mélomanes guelmois comptent
venir en masse à la grande salle de spectacle de la mai-
son de la culture Abdelmadjid-Chaffai du centre-ville. 

Anep n° 1916 018 611 - Le Soir d’Algérie du 27/08/2019
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LA FAF POURSUIT SES «DRIBBLES» CONCERNANT LA GESTION DE LA SÉLECTION A’

Belmadi entretient le cafouillage

Problème de com’ probablement,
cette nouvelle «bavure» de la FAF
n’augure rien de bon. Plus d’un mois
après le sacre africain des Verts en
Égypte, l’actualité est toujours bra-
quée sur le Palais de Dely Brahim,
siège de la plus médiatique des
fédérations sportives nationales.

Moins d’une semaine après la
démission-transfert de Hakim
Medane, désormais ex-manager de
la sélection et probable futur vice-
président de l’instance fédérale, la
FAF se confond dans une nouvelle
polémique. Il s’agit de la conduite de
la destinée technique de la sélection
des locaux qui prépare son prochain
match contre le Maroc qualificatif
pour le CHAN-2020. Samedi, jour

initialement prévu pour le début
dudit regroupement, la FAF a publié
un communiqué dans lequel est
expliquée la raison du retard pris
dans le commencement du rassem-
blement. 

«Afin de permettre au sélection-
neur national de voir à l’œuvre tous
les joueurs convoqués notamment
ceux qui participent aux coupes
d’Afrique interclubs (USMA, JSK,
PAC et CRB), le stage de l’équipe

nationale des locaux débutera finale-
ment le lundi 26 août 2019 au CTN
de Sidi Moussa. Vingt-deux joueurs
ont été convoqués pour ce regrou-
pement qui sera ponctué par une
opposition Equipe nationale A des
locaux – Equipe nationale U23», est-
il écrit. Avant que la précision soit
portée à la connaissance de tout le
monde assurant que les 22 joueurs
ont été convoqués par Djamel
Belmadi, le sélectionneur national
des A. 

Puis rien jusqu’à la veil le du
début du regroupement à propos
duquel pas mal d’interrogations ont
fusé, notamment à propos de celui
qui a dressé la fameuse liste des
«22». Dimanche soir, donc, la FAF
publiera une sorte de démenti. «La
fédération algérienne de football
tient à informer l’opinion publique au
sujet de l’organisation technique en
charge de l’équipe nationale A des
locaux appelée à prendre part aux
éliminatoires du CHAN 2020. Elle
est ainsi composée de :
Sélectionneur : M. Ludovic BATELLI

Adjoints : Messieurs Aziz
Bourras, Amara Merouani, Serge
Romano, Zoheir Bensedira.

Préparateur physique :
M. Frédéric Faure. L’ensemble sou-
tenu et encouragé par le sélection-
neur national ».

Batelli «triple-casquette»
Batelli qui dirige en même temps

le stage des U23 qui préparent leur
rendez-vous contre le Ghana qualifi-

catif à la CAN-2019 en Égypte est
intronisé sélectionneur des locaux
sous l’autorité de Djamel Belmadi
dont quelques membres du staff
technique font partie du «personnel»
chargé de la préparation des locaux. 

Belmadi qui était en charge aussi
bien des A que des A’(les locaux
qu’il a dirigés lors du stage du Qatar
en décembre 2018) ne serait, à bien
comprendre le «messag » de la FAF
désormais qu’un soutien moral à la
sélection des locaux. Par contre, le
Français Batelli recruté pour occuper
le poste de DEN et de sélectionneur
des U23 endossera une nouvelle
responsabilité au sein de la structure
qu’il dirige.

Pourquoi alors attendre la publi-
cation de la liste des locaux dont la
convocation a été «endossée» à
Belmadi pour ensuite informer «l’opi-
nion publique» mais aussi les
joueurs retenus que c’est Batelli qui
dirigera le stage des locaux ponctué
par un test amical contre les U23,
une explication Batelli contre Batelli
en somme ? Provoquer les spécula-
tions serait-elle la raison d’exister de
la FAF ? En une semaine, la preuve
a été apportée qu’entre Belmadi et
ses employeurs des «choses» clo-
chent. Medane qui se disait sur le
site de la FAF «victime d’une cam-
pagne haineuse» ne dit pas exacte-
ment d’où partait cette dernière. 

Medane s’est retiré de la gestion
du quotidien de la sélection mais est
resté à la disposition du président de
la FAF, comme précisé dans le com-
muniqué du 21 août dernier. Si bien
qu’il se confirme que certains choix
de la fédération de Kheireddine
Zetchi ne plaisent pas à Djamel
Belmadi. 

Ce dernier qui avait «carte
blanche» ne semble plus tolérer
l ’amateurisme de certains. Un
«constat» qu’il a déjà fait lors de sa
première année d’exercice à la barre
technique des Verts et qu’il a porté à
la connaissance de son employeur.
Après le titre africain, Belmadi a
toutes les cartes en main pour main-
tenir le cap. 

C’est pourquoi, il faudrait s’at-
tendre à pareilles «secousses» au
sein des structures de gestion
proches de la sélection. Peut être
bien que la réunion prochaine (jeudi)
du bureau fédéral édifiera tout un
chacun sur les responsabilités et
prérogatives de chacun.

M. B.

Djamel Belmadi.
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ZINÉDINE FERHAT 
(MILIEU OFFENSIF DE NÎMES) :

«C'est mon boulot de donner
des passes décisives»

Le milieu de terrain international
algérien de Nîmes Olympique, Zinédine
Ferhat, auteur de deux passes déci-
sives lors de la 3e journée du cham-
pionnat de Ligue 1 française de foot-
ball, disputée dimanche et ayant vu son
équipe ramener un bon nul (2-2) de son
déplacement chez l'AS Monaco a assu-
ré dans ses déclarations à la presse
qu'il n'a fait que son travail. «Je suis
passeur, c'est ce qu'on attend de moi,
je n'ai donc fait que mon boulot», a indi-
qué au micro de BeIN Sport l'ancien n°
7 de l'USM Alger (Ligue 1 algérienne)
ayant rejoint Nîmes cet été en prove-
nance du Havre. Le natif de Bordj
Menaïel (26 ans), plusieurs fois
meilleur passeur du championnat de

Ligue 2 française, avec en prime un record de 20 offrandes pendant la saison
2017-2018, reste ainsi égale à lui même, en se montrant tout aussi efficace
en Ligue 1. «En football, c'est toujours une bonne chose de marquer des
buts, mais je suis tout aussi content de donner des passes décisives, car je
joue avant tout pour l'équipe», a-t-il tenu à faire savoir. Ferhat était directe-
ment impliqué dans les deux buts nîmois, puisqu'il était passeur décisif aussi
bien pour Philippoteaux à la 70e que pour le jeune Denkey à la 82e. Côté
Monaco, qui avait commencé par mener (2-0), c'est l'attaquant international
algérien Islam Slimani qui avait ouvert le score à la 39e, avant que le Franco-
Tunisien Wissam Ben Yedder ne double la mise dans le temps additionnel de
la première période (45'+1). Néanmoins, l'expulsion du Monégasque
Jemerson à la 56e a fini par tout remettre en cause, puisque réduit à dix, les
Rouge et Blanc ont fini par se faire rejoindre au score. «Dans l'ensemble, on
peut dire que nous avons réussi un bon match contre Monaco, et que nous
méritons amplement de repartir avec le point du match nul. Mais force est de
reconnaître que ça été un peu plus facile après s'être retrouvés à onze
contre dix», a admis l'ancien havrais.

Déçu par le résultat de son pre-
mier match sous ses nouvelles cou-
leurs, l’attaquant algérien de l’AS
Monaco, Islam Slimani, a notamment
évoqué l’exclusion de son camarade
Jemrson qui, à ses yeux, était le tour-
nant de la rencontre. «Nous étions
bien avant l’expulsion. Je pense que
le rouge est un peu sévère pour
Jemerson, ça méritait un jaune. Le
football est un sport de contact, on ne
peut pas prendre un carton rouge dès
qu’on touche l’adversaire», dira-t-il
aux journalistes présents au stade
Louis-II.

Le joueur prêté par Leicester
auteur de son premier but pour ses
premières minutes de jeu en France
estimera, par ailleurs, que l’équipe
doit travailler davantage pour sortir de
cette crise des résultats. «Je pense
qu’on doit être plus concentré et ça
ira mieux. On méritait de prendre les

trois points», expliquera Slimani qui
promettra d’être encore plus efficace
lors des prochaines sorties de l’équi-
pe. 

M. B.

L’EN A AURA SON STAGE EN SEPTEMBRE
Les pré-convocations envoyées mais…
Finie la recréation. Ou presque. En septembre, Belmadi rassemblera sa

sélection à l’occasion de la prochaine date Fifa qui s’étalera du 2 au 10
octobre sans qu’aucune perspective d’une confrontation amicale ne soit envi-
sagée. Au lendemain de la CAN victorieuse, des informations avaient laissé
entendre que ledit regroupement de septembre sera ponctué par au moins un
match amical. Si cette rencontre n’est pas confirmée, la tenue du stage fait
l’objet de préparatifs de la part du staff technique des Verts conduit par Djamel
Belmadi. Ce dernier est déjà à pied d’œuvre à Alger en compagnie de tout son
staff sur le pont depuis hier à l’occasion du regroupement de l’EN des locaux.
Les pré-convocations ont été adressées aux joueurs, parmi lesquels l’on note-
ra celui de Zineddine Ferhat, le néo-nîmois crédité d’une belle prestation
dimanche à Monaco contre l’équipe de Slimani (2-2). 

M. B.

Nouvelle cacophonie au sein
de l’instance du football natio-
nal. Alors que quelques jours
auparavant, le site de la fédéra-
tion annonçait le début (retar-
dé) du stage des locaux convo-
qués par Djamel Belmadi,
dimanche soir, un nouveau
communiqué est venu démentir
le premier assurant que c’est le
DEN, subsidiairement sélec-
tionneur des U23, le Français
Ludovic Batelli qui conduira le
regroupement des camarades
de Chafai entamé hier au CTN
de Sidi Moussa.

ISLAM SLIMANI 
(ATTAQUANT DE L’AS MONACO)

«Nous méritons 
les trois points»

OGC NICE
Boudaoui attend

les… nouveaux
propriétaires

Hicham Boudaoui pour-
rait devenir niçois très bien-
tôt. Auteur d’une CAN-2019
remarquable avec les
Verts, le milieu de terrain
du Paradou AC était suivi
par de nombreux clubs
européens, en France et en
Belgique notamment. C’est
ainsi que son transfert est
évoqué aussi bien à l’OGC
Nice qu’au profit du club de
la Jupiter League,
Charleroi. 

Des informations ont
même fait état d’un recrute-
ment pour 4 ans de l’OGC
Nice qui prêterait aussitôt
son jeune international
algérien au club belge.
Pour autant, l’opération ne
peut se concrétiser tant
que les nouveaux proprié-
taires n’ont pas encore
finalisé l’achat des actions
du club. 

Boudaoui est dans la
même situation de toutes
les recrues éventuelles des
Aiglons durant cet été y
compris le sociétaire de
Naples Adem Ounas qu’on
dit proche de signer au pro-
fit des Niçois. Interrogé hier
par Nice-Matin sur les rai-
sons de ce retard dans la
conclusion du mercato esti-
val et si l’équipe dirigeante
actuelle n’est pas à l’origine
de ce quiproquo, le coach
des Rouge et Noir Patrick
Viera répliquera : «Je
n'entre pas dans ce genre
de débat, ça ne sert à rien.

Ce qui est important,
c'est d'avoir identifié nos
besoins en espérant qu'ils
nous rejoignent vite. 

On ne sait pas si nous
pourrons aligner des
recrues à Rennes.»

Atal dans le groupe
contre Marseille
Mais avant d’al ler à

Rennes, les Aiglons
accueilleront ce mercredi
soir l’O Marseille dans le
derby du sud de la France.
Un match qui fait l’objet
d’un intérêt particulier des
fans des deux équipes.

Pour cette confrontation
de la 3e journée de la Ligue
1 Conforama, l’entraîneur
niçois compte récupérer
quelques blessés à
l’exemple de son latéral
algérien, Youssef Atal victi-
me d’une luxation de
l’épaule lors de la CAN-
2019 avec l’Algérie. Atal
qui a repris tardivement les
entraînements, alimentant
la chronique du mercato
estival l’annonçant partant
pour les riches du PSG,
sera à en croire l’ancien
médian d’Arsenal dans l’ef-
fectif retenu pour le derby.

M. B.
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COUPE ARABE DES CLUBS (TOUR PRÉLIMINAIRE)

La JS Saoura qualifiée 
aux 16es de finale

La JS Saoura s’est qualifiée
pour les 16es de finale de la
Coupe arabe des clubs de
football, en s’imposant
dimanche soir face aux
Tunisiens du CA Bizertin 1 à 0
(mi-temps : 0-0), en match dis-
puté au stade d'El-Jadida
(Maroc), comptant pour la 3e et
dernière journée (Groupe B)
du tournoi préliminaire. 

L’unique but de la partie a été ins-
crit par le défenseur Nacereddine
Khoualed à la 90e minute de jeu. 

A l’issue de cette rencontre, la for-
mation de la Saoura termine leader
de son groupe avec 9 points, devant
le CA Bizertin (6 pts). 

Dans l’autre match de cette poule,
Télécom Djibouti s’est imposé face
au club comorien de Fomboni FC de
Mohéli (3-2). 

La JSS rencontrera au prochain
tour le club saoudien d’Al-Shabab, où

évolue le défenseur international
algérien Djamel Eddine Benlamri. 

Les joueurs de la JS Saoura jubilent.
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LIGUE DE FOOT-
BALL DE BÉCHAR
Les clubs de la 

division interligue
dans l’expectative
Les clubs sociétaires de la

division interligue du sud-ouest
qui a été créée récemment par
la FAF, étaient en conclave à
Aïn-Séfra, à l’effet, de deman-
der un éventuel report du lan-
cement du championnat à une
date ultérieure pour deux rai-
sons distinctes : en l’occurren-
ce les conditions climatiques
(grandes chaleurs) qui ne per-
mettent pas actuellement les
déplacements vers le sud ; et
l’accumulation des problèmes
de finances auxquels les clubs
sont confrontés.

En effet, ont pris part à
cette réunion qui s’est déroulée
dans l’enceinte du local du
GCAS (Gali Club Aïn Séfra),
des clubs des wilayas de
Béchar, Naâma, El-Bayadh,
alors que ceux des wilayas de
Tindouf et d’Adrar, n’ont pu
assister à cette rencontre, vu la
distance qui sépare ces deux
wilayas de la capitale des
monts des Ksour. 

Plusieurs points ont été
abordés, dont notamment, le
volet “difficultés financières”,
les engagements des clubs,
les adhésions des joueurs, le
sponsoring, le recrutement des
entraîneurs de qualité, création
de la NII (amateur/Sud), de
même que la qualification de 5
équipes représentant la Ligue
de Béchar, au premier tour éli-
minatoire (32e tour de la coupe
d’Algérie), voire d’autres pro-
blèmes soulevés et adressés à
qui de droit (ministère, FAF,
Ligue…). 

Ces clubs qui ne savent
plus à quel «ballon» se vouer,
sont actuellement dans l’ex-
pectative, ils risqueraient alors
de boycotter le championnat si
toutefois, ils ne trouvaient pas
d’oreilles attentives des diri-
geants fédéraux et des aides
leur permettant de s’engager
dans de bonnes conditions,
dans une rude compétition
différente des autres Ligues
du nord.

B. Henine

Le CS Constantine, l'un des représen-
tants algériens en Coupe arabe des clubs
de football, tentera de prendre une option
sur la qualification, en accueillant mardi
soir la formation Bahreïnienne d'Al-
Muharaq, au stade Chahid-Hamlaoui
(20h30), comptant pour les 16es de finale
(aller) de l'épreuve. 

Le CSC, battu lors de la journée inau-
gurale de la Ligue 1 en déplacement face à
la JS Saoura (1-0), aura à cœur de s'impo-
ser sur un score réconfortant, pour pouvoir
aborder la seconde manche, prévue le 17
septembre à Manama (16h, algériennes),
en toute sérénité. Sur le plan de l'effectif, le

CSC devrait compter sur les services de
ses deux défenseurs Hocine Benayada et
Islam Chahrour, convoqués pour le stage
réservé à la sélection des locaux, prévu du
26 au 28 août au Centre technique national
de Sidi Moussa. La direction du club a
demandé à la FAF de dispenser ses deux
joueurs pour leur permettre de prendre part
au match face à Al-Muharaq. Le champion
du Bahreïn observe actuellement la pério-
de d'intersaison. 

Lors du précédent exercice, Al-Muharaq
avait terminé à la 3e place derrière Al-
Riffaâ Club (champion), et Manama Club
(2e).

L’USM Alger a validé son billet pour
les 16es de finale de la Ligue des cham-
pions d’Afrique de football, en battant
dimanche soir le club nigérien de l’AS
Sonidep 3 à 1 (mi-temps : 2-0) au stade
du 5-Juillet, dans le cadre du tour prélimi-
naire (retour) de l’épreuve. Mahious a
donné l’avantage pour les Rouge et Noir à
la 26e minute, avant que le Libyen Ellafi
ne corse l’addition sur penalty (35e). 

En seconde période, les visiteurs ont
réduit le score à la 59e minute par
Kheiraoui qui a trompé son propre gar-
dien, avant qu'Ardji ne corse l’addition
(64e). Le champion d’Algérie sortant ren-
contrera au prochain tour les Kényans de
Gor Mahia, qualifiés aux dépens de l’Aigle
Noir du Burundi (aller : 0-0, retour : 5-1). 

La JS Kabylie, l’autre
représentant algérien dans
cette épreuve, s’est quali-
fiée samedi pour les 16es
de finale, en dépit de la
défaite essuyée à
Omdourman face aux
Soudanais d’Al-Merreikh
(3-2). En match «aller», le
club kabyle s’était imposé
(1-0). Les «Canaris» défie-
ront aux 16es de finale les
Guinéens de Horoya
Conakry.

PROGRAMME DES CLUBS
ALGÉRIENS

Ligue des champions d'Afrique
(Seizièmes de finale)

JS Kabylie (Algérie)-Horoya AC
(Guinée) 

USM Alger (Algérie)-Gor Mahia
(Kenya) 

Coupe de la Confédération
(Seizièmes de finale)

Paradou AC (Algérie)-CS Sfaxien
(Tunisie) 

Pyramides (Égypte)-CR Belouizdad
(Algérie) 

NB : Matchs «aller» entre le 13 et le
15 septembre, retour du 27 au 29 sep-
tembre)

JUDO : MONDIAUX 2019
Uta Abe conserve l'or en -52 kg,
son frère Hifumi en bronze

La jeune Uta
Abe (-52kg), un
des visages  de la
génération 2020 du
judo japonais, a
conservé l'or mon-
dial, à 19 ans, tan-
dis que son frère
Hifumi (-66 kg),
double champion
du monde sortant,
n'a obtenu que du
bronze, hier à
Tokyo, à un an des
JO-2020. Privé d'or
au premier jour de
c o m p é t i t i o n
dimanche, le Japon a raflé les deux titres en jeu lundi :
en -66 kg, c'est Joshiro Maruyama (26 ans) qui a imité
Uta Abe. Abe n'a pas traîné en finale : après 30
secondes seulement, elle a expédié au tapis la Russe
Natalia Kuziutina, médaillée de bronze olympique en
2016. Auparavant, elle était venue à bout en demi-
finales de la championne olympique en ti tre, la
Kosovare Majlinda Kelmendi, future médaillée de bron-
ze.  Au total, elle est sortie victorieuse de quatre de ses
cinq combats de la journée par ippon. 

Depuis ses premiers pas chez les seniors en
décembre 2016, Abe n'a connu  qu'une seule défaite,
en finale du Grand Slam de Tokyo ce mois-là. Elle reste
depuis sur une série de 42 combats remportés consécu-
tivement. Coup dur en revanche pour son frère aîné
Hifumi (22 ans) : certes médaillé de bronze, sa défaite
en demi-finales (waza-ari) contre Maruyama, sacré
champion du monde à son tour, risque de lui coûter
cher dans la course à la  qualification olympique. La rai-
son de ses larmes ? Outre les deux Abe et Maruyama,
le judo nippon a glané une quatrième médaille hier avec
Ai Shishime, montée sur la troisième marche du podium
en -52 kg.

CS CONSTANTINE-AL-MUHARAQ (BAHREÏN), CE SOIR (20H 30)

Prendre une option avant la
manche de Manama

ATHLÉTISME : MONDIAUX 2011 ET 2013
Dopage sanguin pour près

d'un cinquième
des athlètes 
d'endurance

Le dopage sanguin était répandu chez près d'un cin-
quième des athlètes dans les épreuves d'endurance aux
Mondiaux d'athlétisme de 2011 à Daegu et de 2013 à
Moscou, selon une étude menée à l'université de
Lausanne. 

«Nos résultats à partir de paramètres hématolo-
giques solides donnent une estimation d'une prévalence
globale du dopage sanguin de 18% en moyenne chez
les sportifs d'endurance», indiquent les auteurs dans les
points clés de leur étude, en rappelant que le taux de
contrôles positifs (urine et sang) dans les analyses des
laboratoires accrédités par l'Agence mondiale antidopa-
ge (AMA) reste inférieur à 2%. 

Pour mener leurs travaux, les auteurs ont eu accès
aux analyses sanguines des 1 222 athlètes participant
aux épreuves d'endurance (marche et course à partir de
800 m) et ont comparé les résultats avec des popula-
tions de référence, en utilisant sept paramètres biolo-
giques pouvant varier avec le dopage, notamment à
l'EPO ou via des transfusions sanguines. 

D'après les résultats, les femmes (22% en moyenne)
étaient plus touchées que les hommes (15%) à Daegu,
un rapport qui s'est inversé à Moscou (15% en moyen-
ne, dont 12% chez les femmes, 17% chez les hommes).
Les résultats sont détaillés pour certains pays, mais ces
derniers ne sont pas nommés. 

Selon les auteurs de l'étude, les données montrent
que l'introduction du passeport biologique par l'IAAF en
2011 n'a pas permis de faire baisser significativement la
présence du dopage sanguin en 2013. 

Mais son développement et un «suivi vigilant des
paramètres biologiques reste l'approche la plus solide
pour lutter contre les athlètes utilisant des méthodes de
dopage indétectables» lors des contrôles traditionnels,
comme les autotransfusions. 

L'étude avait été lancée par le laboratoire antidopage
de Lausanne et a notamment été conduite par des cher-
cheurs du Centre de recherche et d'expertise des
sciences antidopage (REDs) de l 'Université de
Lausanne. Les travaux ont en partie été financés par
l'AMA et la fédération internationale d'athlétisme (IAAF). 

LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE 
(TOUR PRÉLIMINAIRE/RETOUR)

L’USMA passe sans forcer
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ITALIE

L'AC Milan et l'AS Rome 
coincent

L'entraîneur de la Roma
Paulo Fonseca et son homo-
logue milanais Marco
Giampaolo espéraient sans
doute autre chose pour leurs
débuts dans leurs nouveaux
clubs. Fonseca, au moins, sait
ce qu'il doit améliorer : la solidi-
té défensive. Giampaolo, lui, a
du travail dans tous les sec-
teurs au vu de la très pauvre
prestation de son équipe à
Udine. Car face à une équipe
qui visera a priori le maintien et
rien d'autre, les Milanais n'ont
pas cadré la moindre frappe du
match. Dimanche, les joueurs
de Giampaolo, arrivé cet été de
la Sampdoria Gênes en rem-
placement de Gennaro
Gattuso, ont semblé à court
d'idées et surtout très loin du
compte physiquement. 

Il a fallu attendre la dernière
demi-heure pour voir Milan se
créer quelques occasions, mais
rien de très spectaculaire, ni de
cadré. De son côté, l'Udinese a
profité de l'occasion grâce à un
but inscrit de la tête sur corner
par le défenseur brésil ien
Rodrigo Becao (72e). 

Pour la Roma, le problème
semble donc essentiellement

défensif, mais il est terriblement
récurrent. Déjà la saison der-
nière, les giallorossi avaient en
effet laissé échapper un
nombre invraisemblable de
points en ne parvenant pas à
verrouiller un résultat. 

La Lazio est prête
Rebelote pour la première

du nouvel exercice puisque
Dzeko et les siens ont mené
trois fois au score, puis se sont
faits reprendre trois fois. 

Under, Dzeko et Kolarov
d'un superbe coup franc ont
marqué trois jolis buts et la par-
tition offensive romaine a été
de qualité. Mais les immenses
diff icultés de la charnière
Fazio-Juan Jesus ont permis à
Pinamonti, Criscito sur penalty
puis Kouamé de ramener le
Genoa et de lui offrir un point. 

Le thème de la semaine de
travail est donc tout trouvé pour
Fonseca et la Roma, qui n'ont
pas de temps à perdre. Car
dès dimanche, ils ont rendez-
vous avec la Lazio pour un
derby toujours crucial. 

Et le voisin romain est lui
déjà prêt, comme l'a prouvé
son large succès 3-0 à Gênes

face à la Sampdoria. Auteur
d'un doublé, Immobile a au
passage inscrit ses 100e et
101e buts en Serie A. 

Le Torino et l 'Atalanta
Bergame, autres candidats à
l'Europe, se sont eux aussi
imposés, respectivement 2-1
face à Sassuolo et 3-2 sur le
terrain de la Spal. 

La soirée a aussi été mar-
quée par la présence sur le
banc de Bologne de Sinisa
Mihajlovic, qui soigne une leu-
cémie depuis plus d'un mois

mais a été autorisé à guider
son équipe en déplacement sur
le terrain de l'Hellas Vérone. 

Casquette sur la tête et
visage amaigri, le Serbe a vu
ses hommes ramener un point
(1-1) de ce déplacement chez
le promu du Nord. 

Samedi, les deux favoris du
championnat, la Juventus et
Naples, s'étaient imposés. Les
Turinois ont été gagner par 1-0
à Parme alors que Naples a
été battre la Fiorentina 4-3.

Bennacer et les Milanais battus par Udinese.
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Manchester City, tenu en échec le
week-end précédent, a parfaitement rebon-
di à Bournemouth (3-1), mais pas
Tottenham battu à domicile par Newcastle
(1-0), dimanche lors de la troisième jour-
née de Premier League. 

Les doubles champions en titre (7 pts),
ralentis par Tottenham (2-2) lors de la
deuxième journée, ont repris leur quête
d'un triplé et reviennent à deux longueurs
de Liverpool (9 pts), seule équipe à trois
victoires. 

Sergio Agüero, puissance 400
Sur la côte sud, les «Citizens» n'ont

douté que l'espace de vingt minutes en
début de seconde période. Ils menaient
alors 2 à 1, et Bournemouth se faisait pres-
sant. Mais David Silva a accéléré, croisé
avec Agüero et l'Argentin a aligné Aaron
Ramsdale de près pour mettre le match

hors de portée des «Cherries» (64e). 
«C'était un match difficile, mais nous le

savions», a réagi Pep Guardiola, l'entraî-
neur mancunien. «Nous avons sept points.
On devrait en avoir neuf, mais c'est OK.
C'est trois bons points, mais nous avons
encore quelques choses à améliorer. Ils
étaient plus forts que nous dans les sur-
faces. Mais la qualité de nos attaquants a
fait la différence.» En première période, les
hommes du Catalan avaient fait le plus
dur, Agüero et Raheem Sterling concluant
de jolis mouvements collectifs (15e, 43e). Le
Gallois Harry Wilson, prêté par Liverpool, a
ensuite redonné espoir aux «Cherries»d'un
incroyable coup franc du gauche... jus-
qu'au doublé du «Kun», très en forme et
auteur de son 400e but en carrière, dont
235 avec «City». 

Ça tombe bien pour Guardiola, qui
devra se passer de Gabriel Jesus, blessé

aux ischio-jambiers et qui ne fera son
retour qu'après la trêve internationale de
septembre. 

Tottenham tombe
Ils restaient pourtant sur un excellent

résultat à Manchester City... Les «Spurs»
se sont effondrés dans le nord de Londres,
sur un but de la recrue vedette de
Newcastle Joelinton, qui a offert à son
équipe, en difficulté, sa première victoire
de la saison. 

Sans grande ressource, manquant
d'imagination face à des «Magpies» bien
solides après l'ouverture du score la 27e
minute, les joueurs de Mauricio 

Pochettino ont déçu de bout en bout,
en attaque comme en défense. Davinson 

Sanchez est en effet passé complète-
ment à côté d'un centre de Christian Atsu,
laissant Joelinton seul face à Hugo Lloris,
pour un but facile du Brésilien. 

Les Londoniens n'ont ensuite rien mon-
tré ou presque. Ils ont toutefois réagi dans
le dernier quart d'heure, mais ils se sont
fait refuser un penalty pour une faute sur
Harry Kane après appel à la VAR et Lucas
Moura n'a pas cadré une reprise, alors que
le but de Martin Dubravka était ouvert. Une
journée à oublier pour les «Spurs». 

«On a mal joué, on est déçu», a recon-
nu Pochettino. «Ils ont montré qu'ils étaient
bien organisés et nous, on n'a pas créé
assez d'occasions. On ne peut pas justifier
ce genre de performance. Il faut être plus
agressif avec le ballon. 80% de posses-
sion, c'est beaucoup trop pour nos deux
tirs cadrés. » 

« Il faut trouver des solutions», a insisté
l'Argentin, qui s'est dit mécontent que son
club et certains joueurs comme Christian
Eriksen soient perturbés par la fin du mer-
cato en Europe, alors que celui de Premier
League est terminé depuis le 8 août.
«C'est difficile», a pesté le technicien. «La
situation (mentale, NDLR) de notre groupe
est très loin de celle que l 'on espère
atteindre.»

FRANCE
Mbappé out 

pour 4 semaines
L'attaquant star du PSG Kylian Mbappé,  vic-

time d'une blessure à la cuisse gauche lors de la
victoire contre Toulouse (4-0) dimanche, sera
absent «quatre semaines» et manquera les deux
prochains  matchs des Bleus voire le premier
match de Ligue des champions, a confirmé le
club parisien hier. Son coéquipier Edison Cavani,
blessé à la hanche durant le même match, sera
absent au moins «trois semaines», a indiqué le

PSG. Sa participation pour  le premier match de Ligue des champions est également
incertaine. Selon Le Parisien, L'Equipe et RMC, les examens médicaux du buteur pari-
sien (20 ans) ont révélé une «déchirure musculaire» à l'arrière de la cuisse gauche. Il
s'agit du premier pépin physique majeur du prodige français depuis son  explosion au
plus haut niveau en 2017. Conséquence, le n°7 parisien est forfait pour les deux
matchs de rentrée de l'équipe de France, les 7 et 10 septembre contre l'Albanie et
Andorre dans le cadre des éliminatoires de l'Euro-2020, alors que Didier Deschamps
doit  annoncer sa liste jeudi. Mbappé et Cavani devraient manquer également les
débuts du PSG en Ligue des  champions, objectif majeur du club parisien, dont la pre-
mière journée est  programmée les 17 et 18 septembre.

L'AC Milan et l'AS Rome, deux candidats aux places
européennes, ont difficilement commencé leur saison
dimanche avec pour les fragiles Giallorossi un match
nul 3-3 face au Genoa et, côté Milan, une très inquié-
tante défaite 1-0 contre l'Udinese.

ANGLETERRE

Manchester City se reprend,
Tottenham s'effondre

ESPAGNE
Première rêvée
pour Griezmann
à Barcelone

« Grizi » a suppléé Lionel Messi! Auteur d'un
doublé somptueux pour sa première à Barcelone,
la recrue Antoine Griezmann a étincelé face au
Betis de Nabil Fekir (5-2), également buteur
dimanche en Championnat d'Espagne. Et après
deux journées, l'Atlético Madrid et Séville mènent
la danse. 

Sous les yeux de Messi, toujours convalescent
et présent en tribune au Camp Nou, le Betis s'est
permis d'ouvrir le score en contre grâce au
Français Fekir (15e). Mais son compatriote
Griezmann a égalisé en se jetant (41e) puis il a
donné l'avantage au Barça d'un magnifique tir
enroulé (50e), justifiant les 120 M EUR versés à
l'intersaison pour le recruter. Il a aussi délivré une
passe décisive à Arturo Vidal (77e). 

«Je vois Leo (Messi) le faire à l'entraînement,
j'essaie de le copier», a souri Griezmann au micro
de la chaîne espagnole Movistar, au sujet de son
second but. « Nous avons pris du plaisir ce soir.
J'espère que ce sera toujours comme ça. » 

Assommés, les Andalous avaient entretemps
cédé sur un tir placé du jeune Carles Pérez (56e)
puis un débordement victorieux de Jordi Alba
(60e), avec à la baguette un excellent Sergio
Busquets - hélas contraint de sortir sur blessure
(73e). Loren a réduit le score d'une frappe en lucar-
ne (79e). Ce festival efface la défaite inaugurale
subie la semaine dernière à Bilbao (1-0) par le FC
Barcelone. Le club catalan (3 pts) se replace à
trois longueurs de la tête occupée par le Séville
FC (1er, 6 pts) et l'Atlético Madrid (2e, 6 pts), vain-
queur à l'économie de Leganés (1-0) dimanche
grâce à un but de Vitolo (71e). Le Real Madrid est
troisième (4 pts). 

Griezmann et les confetti 
Voilà pourquoi le Barça a cassé sa tirelire cet

été pour Griezmann! Le Français a assumé
dimanche son nouveau statut, s'attirant les vivats
pour son premier match officiel au Camp sous le
maillot blaugrana. 

Critiqué en Catalogne pour sa longue hésitation
à rejoindre le Barça, le champion du monde s'est
rattrapé dimanche en se montrant très actif dans le
jeu: ballons récupérés, tirs contrés, remises sub-
tiles... Avant la pause, lorsque Sergi Roberto l'a
alerté d'une louche, le gaucher s'est jeté pour éga-
liser, avec un peu de réussite (41e). Et que dire de
son deuxième but ? A l'entrée de la surface, le
Français a expédié une merveille de ballon enrou-
lé hors de portée du gardien (50e). 

Si sa célébration sur le premier but avait été
tout en retenue, on l 'a vu exulter de joie
(«Vamoooos !») au bas de la tribune, puis aller
chercher une poignée de confettis qu'il a expédiée
dans les airs avec jubilation, à la façon d'un
LeBron James jetant de la craie en l'air sur les par-
quets de NBA. Pour ne rien gâcher, il a aussi offert
une passe décisive à Vidal (77e) et il a bien failli
réussir un triplé (90e+1) sous les yeux d'un Messi
conquis et rieur. 

Fekir, buteur puis éteint
Bref, le Barça ne s'est pas trop ressenti de l'ab-

sence de son capitaine, qui se remet d'une blessu-
re à un mollet, à l'instar de Luis Suarez (mollet) et
de l'ailier français Ousmane Dembélé (cuisse). 

Sans eux, l'attaque expérimentale alignée par
Ernesto Valverde a parfaitement combiné, multi-
pliant les actions à une touche de balle. 

Autant dire que le but de Fekir, sur la seule
occasion franche du Betis en première période,
était trompeur: après une perte de balle de
Busquets, l'ancien Lyonnais est allé ajuster le gar-
dien barcelonais d'un tir croisé (15e) pour son tout
premier but sous les couleurs du Betis. 

Mais Fekir s'est ensuite éteint, trop seul, et le
Barça de Griezmann a pris un ascendant mérité. 

Comme c'était la soirée des premières, le jeune
ailier barcelonais Carles Pérez, formé au club, a
enfoncé le clou d'un tir placé du gauche après
avoir fixé la défense (56e), soit son tout premier but
en match officiel avec le Barça. 

Valverde en a profité pour lancer sur le terrain
le prometteur Anssumane Fati (16 ans). Ce der-
nier, apparu très décomplexé, est le plus jeune
joueur à porter le maillot blaugrana en Liga depuis
1941, et on a hâte de le revoir! 



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms

de quatorze sélectionneurs des Verts entre 1970 et 1986.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Ex-capitaine de l’EN»

1- IBRIR
2- KHABATOU
3- BENTIBOUR
4- ZOUBA

5- MEKHLOUFI
6- EL KENZ
7- SELLAL
8- AMARA
9- MAKRI

10- KHALEF
11- RAJKOV
12- BAHMANE
13- ROGOV
14- SAÂDANE

MOT RESTANT = FERGANI

K H A L E F R A J K O V
I R K A M A R A M A L B
I B R I R K H A B A A A
F A B       T L H
E M U       O L M
R E O       U E A
G K Z       B S N
A H R U O F I T N E Z E
N L O U F I E L K E N R
I E N A D A A S V O G O
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Son nom
----------------
Son prénom

Son club Son poste

Raton----------------Givrés----------------Article

Tristes
----------------

Foncera
Arsenic----------------Baudet----------------Près deM’’sila

Pronom
----------------

Salut
Arsenic

----------------
Pour deux

Note----------------Ennuyeux----------------Iridium
Conspue----------------Note----------------Assemblera

Police
----------------
Silencieux

Pouffé----------------Cheval----------------Saisi
Figure

----------------
Ex-OUA

Coutumes
----------------

Erbûm
Plats

----------------
Basses

Forme
d’avoir

----------------
Titane

Confie----------------Squelette----------------Peuple
Monnaie

----------------
Agiles

Péril
----------------

Titre
Rangs

----------------
Possessif

Deviendra
----------------

Pêcheurs
Trésor

----------------
Tantale

Mépris
----------------

Néodyme

Enleva
----------------

Mythe
Oser

----------------
Obséda

Dans la nuit
----------------

Jeu
Virils

----------------
Durée

Gâteau
----------------

Maestro

Abruti
----------------

Mur

Liaison----------------Insecte----------------Poil

Ile----------------Ingurgité----------------Rocher
Règle----------------Servile----------------Article

Récit----------------Rongeur----------------Possessif
Praséodyme
----------------

Liaison
Lithium

----------------
Indéfini

Molybdène
----------------

Tellure
Entière

----------------
Outils

Ex-
Assemblée
----------------

Appris
Son ex-club

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B4 - C2 - D10 - E8 - F6 - G9 - H5 - I1 - J3

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

FIEVREAPHTEUSE-T
IRNA-GRAINE-AGIR
LAC-SOC-ET-CT-DA
IN-PI--SR-POU-EN
G-ARETES-BOURRES
RENEGAT-BARDEE-F
ARI-ES-SECTES-DO
NIMES-MERLES-MER
EGEE-SONGES-SU-M
-ER-TARTES-DER-A
AR-GO-TIR-PETENT
M-FRIPES-TEL-NUI
PARASOL-BETISE-O

LU-VAS-CARIES-ON
ETRES-FEINTE-RR-
UREE-SURGIS-GOBI
RUA-PATINE-RADIN
-I-BRAISE-LEVE-C
T-ALI-LE-SAGESSE
RENOMME-SEVIR-OR
ARDUES-DAMES-RUT
UR-SE-PUREE-TAPI
MELE-MANIE-LACET
ARA-SIRES-P-FERU
TA-PONTS-SEINS-D
I-SALAI-BAD-A-GE
SOURD-EMPIRE-NA-
ENDIABLE-NORVEGE

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-MERBAH-MEDITE-G
GEL-ARABE-OUBLIA
AR-VN-IE-NUL-U-R
Y-FINES-VICES-MD
AVARIE-RADES-MAI
-OSES-----S-SITE
MITE-T-----PO-ON
ILE-VA----SALAUD
NE-COPTE-GARDE-E
U-COLIS-ROUTE-PB
TERMES-SEULE-MOU
ELITE-CUITE-DENT
SA-E-THEME-OCRES
-NASRHUSSEINDEY-

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Villes N Noms anciens TRI
A KHEMIS EL KHECHNA 1 POINTE PESCADE
B MEFTAH 2 CASTIGLIONE
C BOU ISMAÏL 3 MAISON CARRÉE
D EL DJAMILA 4 RIVET
E HADJOUT 5 LE FIGUIER
F MOHAMMADIA 6 LAVIGERIE
G BOUGARA 7 FONDOUK
H EL KARMA 8 MARENGO
I RAÏS HAMIDOU 9 ROVIGO
J EL HARRACH 10 LA MADRAGUE

FAITES LE Tri

A7
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Torpeur
----------------
Calepin

Mesure
----------------
Erronée

Soucis
----------------
Difficile

Interjection----------------Lésé----------------Serment

Gendarmerie----------------Parti----------------Amas

Césium----------------Bateau----------------Désolés

Radon (inv)----------------Divinité (ph)----------------Conjonction
Pronom----------------Germanium----------------Possessif

Conifère----------------Pieds----------------Possessif

Coupe court----------------Néon----------------Idiot (dés)

Poème (inv)
----------------
Société

Choisie
----------------
Apprendras

Possédées
----------------
Mal élevé

Naturels----------------Diffusées----------------Règle

Trou
----------------

Note
Dinar----------------Hardi----------------Ex-Assemblée

Dinar
----------------
Réalité

Coupé court
----------------

Lac
Article

----------------
Délit

Reprise----------------Verbale----------------Monnaie

Pots
----------------
Souffrance

Ville----------------Hissées----------------Corbeille

Libéras
----------------
Suffoque

Adepte
----------------
Gallium

Lac
----------------
Se traîner

Eculé
----------------
Pronom

Foot à
Hydra

----------------
Etain (inv)

Précieux
----------------

Caché

Renonce----------------Rusés----------------Réflecteur
Miser

----------------
Substance

Tellure
----------------

Nazis
Jeûne

----------------
Lésés

Perturbations
----------------
Bagarres

Esclave
----------------

Note
Condition
----------------

Institut
Lentille

----------------
Néon

Strontium----------------Professeur----------------Silencieux

Honneur
----------------

Roue
Os

Foot à
Milan

----------------
Rejoignit

Tourne
----------------
Couleur

Deux à
Rome

Possessif----------------Entrée deRome----------------Aride

Rigole
----------------
Clair (inv)

Inutile
----------------

Fuite

Article
----------------
Obstiné

Bondir
----------------

Calée

Osmium
----------------

Offerte
Pareilles

----------------
Utilisa

Meurt
----------------
Menottes

Décorées
----------------

Baisse
Asséchée

Mer
----------------
Molybdène

Région de
France

----------------
Eventuel

Possessif----------------Fin de série----------------Pronom
Gâteau Détruit

Pays
----------------
Bien-être

Désert
----------------

Pays

Lave
----------------

Hâta

Pouffe
----------------
Région de
France

Epoux
----------------

Saut

lisière
----------------
Enduire

Capitale----------------Vile----------------Eprouvé
Ouverte

----------------
Plie

Pense
----------------
Agréable

Poisson
----------------
Est apte

Ethique
----------------
Individu

Arsenic
----------------
Personnalité

Espaces----------------Loué----------------Divinité

Dans
la peine

----------------
Induration

Elus
----------------

Crack

Débite
----------------
Consonne
double

Base----------------Démonstratif----------------Cérium
Perforé

----------------
Hideuses

Chiffre
----------------

Préau
Foot à

Mostaganem
----------------
Inactivé



AppARTemeNTS
––––––––––––––––––––

a vendre F3. Tél.: 0698 963 806 F147454

––––––––––––––––––––
Vends appartement de type F4  de 100 m² fini,
au 1er étage, dans petite bâtisse de 3 étages.
Très bien fini. Toutes commodités. avec acte.

Lotissement Touarès 2, à 200 mètres de la
Protection civile de Draâ-Ben-Khedda.

Tél.: 05.57.13.66.48 (demander mourad)
F108216/B13

––––––––––––––––––––
Prom. immo. vend pls appt F3, F4, finis, dans

une résidence clôturée, acte et box, s/s,
saoula-Centre. - 0542 20 19 36 F147423

––––––––––––––––––––
LocATioNS

––––––––––––––––––––
Particulier loue a Tigzirt-s/mer (pieds dans

l’eau) bungalows 04 de type F3 et 01 de type
F2. meublés. a partir du 04/09/2019 à la fin

septembre. moins de 2 jours s'abstenir.
Tél.: 0560.41.10. 31 / 0670.41.72.48 /

0555.81.66.56 F108218/B13

––––––––––––––––––––
Loue F4 g. garage Boudouaou Plateau, ttes

commodités. - 0770 95 32 15 - 0561 64 19 23
F147440

––––––––––––––––––––
ViLLAS

––––––––––––––––––––
Vends villa 237 m2, Chenoua-Plage, Tipasa,

bord de mer, acte + LF, 8 pièces + local
commercial. - 0550 33 20 88 F147450

––––––––––––––––––––
Vends villa à Ben-aknoun, 376 m2, 8 pièces
dont 3 parentales, 5 salles de bain, 3 cours,

terrasse semi-couverte, piscine couverte
chauffée, garage 2 véh. + parking. acte LF,

jardin. Téléphone : 0557 85 94 94 ns

––––––––––––––––––––
pRopoSiTioNS
commeRciAux
––––––––––––––––––––

Recherche partenaire financier pour projet
immobilier R+3, ayant 36 millions, à Cap-

Djenet, w. 35. Tél.: 0775 310 312 -
0658 444 412 F147436

––––––––––––––––––––
pRoSpecTioNS
––––––––––––––––––––

sweetHome cherche pour étranger apprt, villa,
locaux. - 021 60 90 87 F147427

––––––––––––––––––––
Particulier cherche pour achat F2, axe H-Dey,

el-Harrach, Bab-ezzouar, Dar-el-Beïda,
Rouiba. Faire offre au : 0541 66 79 49 ns

––––––––––––––––––––
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Vous voulez réussir 
la tessdira de votre fille ? 

Vous voulez que ce jour soit le plus
beau jour de sa vie ? Faites appel à une

professionnelle au : 0554 92 23 08 ns

––––––––––––––––––––
Réparation climatiseurs, machines

à laver, frigidaires, à domicile.
Tél.: 0770 22 06 28 - 0662 63 19 23 

ns

––––––––––––––––––––

HCm commercialise des lots en
charpente métallique maDe in FRanCe,

largeur : 20 mètres. Téléphone :
0550.11.36.24 F108217/B13

––––––––––––––––––––
pAS D’ARGeNT ? mAâLicH ! cHoiSiSSez
eT pReNez imméDiATemeNT : meuBLeS,

éLecTRoméNAGeR, éLecTRoNique,
SANS pAyeR. VouS pAyeRez eN 2 ANS.

- TéL.: 0555 926 155 - 0560 939 480 -
16, Rue HBB. F147400

––––––––––––––––––––

AVIS DIVERS

Restaurant à alger cherche : 
- Chef cuisinier - Pizzaïolo - serveurs 

— Tél.: 0558 77 33 86 -
0781 62 09 00 

ns

––––––––––––––––––––
Hôtel à alger recherche maître-d’hôtel
qualifié. - Tél.: 0541 78 87 79 – Fax :

023 91 73 88 – et chef de rang. F147443/B1

––––––––––––––––––––

OFFRES D’EMPLOI

• Consultation médicale • Kiné • soins infirmiers,
post-opératoires • Prélèvements, analyses et résultats
• Conseil, orientation, accompagnement aux hôpitaux

d’alger • garde-malades.
Appelez-nous au : 0550 40 14 14

CYLKA - Soins à domicile
• Ambulance 24h/24 •

A votre disposition et  assurés
par une équipe médicale et

 para médicale qualifiée

Perdu cachet rectangulaire portant la
mention ''BeLaBBas mohamed. artisan-
bijoutier. Rue Taleb Talbi. m'douha. Bt D.
Kadem. Tizi-ouzou. n° Ca 150121503''
Déclinons toute responsabilité en cas

d'utilisation. F108215/B13

PERDU-TROUVÉ

LE SOIR DE L’IMMOBILIER

Safaâ, handicapée moteur à 100 %, âgée
de 16 ans, demande à toute âme

charitable de l’aider en lui procurant des
couches adultes medium (moyennes) +

Sonde n° 08 auto-sondage -  merci.
Allah vous le rendra. Tél.: 0552 57 05 26S

o
S

Dame âgée de 70 ans
demande des couches

adultes.
Tél.: 0551 22 27 78So

S

urgent, jeune femme avec en charge,
3 handicapés à 100 % moteur, besoin

de couches adultes. 
Tél.: 0551 06 73 11So

S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
o

S

Très urgent : vieille dame
malade (parkinson) cherche

couches adultes larges.
Tél.: 0553 58 78 17

0554 59 10 38So
S

ANNIVERSAIRES–––––----------------------
Au plus mignon, adorable
bout de chou, des enfants

ATLAOUI AYLAN
En ce jour exceptionnel, il
y a un an, lorsque tu es
venu illuminer notre
quotidien, papa Omar,
maman Hanane et ton frère
Adem, nous te souhaitons un
très joyeux anniversaire, plein
d'amour, de santé et de bonheur.
Que ta première bougie te porte chance
pour le restant de ta vie.
Plein de gros câlins et rendez-vous dans un
an.
Nous t'embrassons tendrement. F108214/B13

CARNET

SOIR DE LA FORMATION
L’insTiTuT De FoRmaTion BoSHA agréé par l’etat sous le n° 164/2019, en partenariat avec osHacademy (usa) lance sa
21e promotion de formation de Superviseur et manager HSe à partir du 14 septembre 2019. Les inscriptions sont ouvertes. —

Veuillez nous contacter par mail au bosha.dz@gmail.com ou par Tél. au 0550 463 463 ou 023 29 45 62 F147421

Les sTages De BeAuTé AcADémie esthétique,
coiffure, onglerie, microblading, expertise coiffure,

ext. des cils. - Renseignements au 0556 82 46 36 F320/B1

Très urgent : dame cherche pour
sa fille malade, couches 3e âge. 

Tél.: 0540 41 23 53
Dieu vous le rendra.So

S

Très urgent, jeune fille,
23 ans, handicapée, cherche

des couches 3e âge. 
Tél.: 0552 40 02 08So

S

Jeune dame, cancéreuse,
4 enfants à charge, demande

aux âmes charitables aide
pour intervention oculaire à

l’étranger. - Dieu vous le
rendra. — 0556 48 87 24So

S

Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

Vends F3
Aïn Benian 2e étage

d’un immeuble 
de 3 étages. 

06 68.01.47.43
GR/B/NS GR/B/NS

––––––––––––––––––––––
JH, 38 ans, cherche emploi dans le domaine de

la pièce de rechange auto et engins, 15 ans
d’expérience, ou comme chef de parc ou

chauffeur, apte au déplacement.
Tél.: 0559 80 74 04

––––––––––––––––––––––
JF, garde-malade ou autre. - 0672 55 70 04 F147449

––––––––––––––––––––––
H., 37 ans, cherche à gérer restaurant,

boulangerie. - 0665 28 08 60 F147451

––––––––––––––––––––––
JF cherche emploi dans dom. médical ou
enseign. ou autre comme assistante dans

société. - 0555 95 39 32 F147433

––––––––––––––––––––––
H. ret. sérieux, ponctuel, cherche emploi chauff.

avec mon véhicule (récent) chez famille pour
accompagner les enfants à l’école. Libre de
suite. - 0792 03 63 51 - 023 90 53 95 F147438

––––––––––––––––––––––
Cuisinier et gérant de cantine, longue exp.,

cherche emploi. - 0550 62 36 59 F147428

––––––––––––––––––––––

DemANDeS D’empLoi

PENSÉE
A la mémoire de notre
cher et regretté 

Khetta Saïd 
Encore une année pas-
sée sans toi. Sur ces
seize ans (27 août
2003), marqués par
l’immense vide que tu
as laissé depuis ton
départ, se pose un triste regard.
En ce triste anniversaire, nous deman-
dons à tous ceux qui l’ont connu et
apprécié en lui, le sens du devoir et de
l’abnégation d’avoir une pieuse pensée
pour lui.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.»

Repose en paix.
Ta famille
RN° 147446

PENSÉE
Cela fait vingt ans que
tu as quitté ta famille
cher frère 

Arezki 
pour aller dans l’au-
delà. Depuis ce samedi
7 août 1999, ta présen-
ce a laissé place à une
douleur cruelle. Ce qui
se passe actuellement en Algérie me rap-
pelle la phrase que tu as dite à ton jeune
frère un jour de 1993 : « Cela doit chan-
ger, mais d’une façon pacifique.» C’est
le mot «Silmya» qui a fait me souvenir
de cette discussion entre vous deux.
J’espère que ton vœu sera exaucé.

Akyar ham Rabi Agma. 
Djaouida Haddour
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Condiment de poivrons
au thon et citron confit

Conserve poivron thon 
200 g de thon à l’huile en boîte, 2 poivrons rouges, 

1/2 citron confit, huile d’olive, piment d’Espelette, sel. 

- Faites chauffer un barbecue ou le grill du four.
- Badigeonnez les poivrons d'huile d'olive.
- Saupoudrez-les de sel.
- Faites griller les poivrons jusqu'à ce que la peau cloque en
les retournant sur toutes les faces.
- Pelez-les et retirez les graines.
- Coupez-les en petits morceaux et placez-les dans un bol
mixeur. Ajoutez le thon avec l'huile, le citron coupé en 
morceaux, saupoudrez de piment d'Espelette et mixez
finement. Placez la préparation dans un bocal 
préalablement ébouillanté et séché.
- Servez. 

Savez-vous prendre soin de
votre peau ? Quelles sont les
vraies et les fausses bonnes
idées concernant la meilleure
façon d'hydrater sa peau, la
fréquence des gommages, le
choix d'un produit lavant, d'une
huile ou d'une crème ? 

Pour avoir une peau plus douce, je
fais un gommage tous les matins. 
Mauvaise idée. 
S'ils sont utilisés trop fréquemment,
les gommages agressent le film
hydrolipidique qui protège la peau.
En cas de peau mixte ou grasse, le
bon rythme est de un ou deux
gommages par semaine. En cas de
peau fine et sèche, un gommage
tous les 15 jours suffit. 
J'évite les gommages pour ne pas
assécher ma peau. 
Mauvaise idée. L'exfoliation de la
peau permet d'éliminer les cellules

mortes et de favoriser la fabrication
de nouvelles cellules, lesquelles
sont plus aptes à retenir l'eau et à
répondre aux soins hydratants. 
J'applique une crème le matin, le
soir, c'est inutile. 
Mauvaise idée. 
La peau se déshydrate davantage
le soir et la nuit, tandis que la
production de sébum est au plus
bas au milieu de la nuit. Il est donc
judicieux d'appliquer une crème
hydratante avant d'aller se coucher.
Pour laver ma peau, j'évite le
savon classique. 
Bonne idée ! 
Les savons classiques sont trop
alcalins. Ils ont pour effet d'éliminer
les corps gras de la surface de la
peau, ce qui altère sa fonction
barrière.
Il est préférable d'employer un

pain dermatologique, un gel ou une
mousse sans savon, ou encore une

huile lavante. Pour mieux hydrater
ma peau, j'utilise une huile
végétale. 
Mauvaise idée. 
Les huiles sont beaucoup moins
hydratantes que les laits ou les
crèmes. Ces derniers sont donc
plus efficaces lorsque l'on a la
peau sèche. En revanche, les
huiles forment un film occlusif qui
freine l'évaporation et prévient donc
la déshydratation.
Je prends surtout soin de mon
visage, le reste du corps étant déjà
protégé par les vêtements. 
Mauvaise idée. 
Le visage et le décolleté sont
certes davantage agressés par les
UV et la pollution, mais le
frottement permanent des collants
et des vêtements fragilise le film
hydrolipidique de la peau et
accentue le risque de
déshydratation.

Beignets de bananes
4 jolies bananes, 2 c. à s. de sucre, vanille en poudre,
cannelle en poudre, eau de fleur d’oranger, 100 g de

farine, 2 œufs, 1/3 de litre de lait, huile. 

Dans une jatte, mélanger 1 bonne cuillerée à soupe d’eau de
fleur d’oranger, le sucre, 1 pincée de vanille, 1 de cannelle et
ajouter les bananes pelées et coupées en tronçons d’environ
5 cm. Les bouger de temps en temps et les laisser mariner
pendant 1 heure. Préparer la pâte à frire avec la farine, 1
pincée de sel, 2 jaunes d’œufs, 2 cuillerées à soupe d’huile,
1 d’eau de fleur d’oranger et le lait. Laisser reposer 1 heure.
Incorporer les blancs battus en neige. Plonger les morceaux
de bananes dans la pâte, puis dans la friture bien chaude.
Egoutter, sucrer, servir.

SOINS DE LA PEAU 

Bonnes idées et fausses croyances

Pour en finir avec les jambes lourdes
et les chevilles gonflées ! 
Pour commencer, détendez vos pieds ! 
Faites le poirier : relaxer les jambes en
vous installant à la perpendiculaire le
long d'un mur. Pieds en haut, jambes et
pieds souples en élévation pendant 5
minutes. Vos bras sont en croix, dos
droit contre le mur et votre nuque est
détendue. 

Relancez la circulation sanguine de
vos pieds 
Installez-vous à la perpendiculaire, pieds
en haut, jambes et pieds souples en
élévation, croisez et décroisez lentement
les jambes. Puis faites bouger tous vos
orteils rapidement pendant quelques
secondes. Vos bras sont en croix, dos
droit contre le mur et votre nuque est
détendue. Répétez ce mouvement 15
fois. Gardez la position et effectuez des
petits battements de jambes d'avant en
arrière. Répétez ce mouvement 15 fois. 

Décontractez et tonifiez vos chevilles 
Debout, jambes légèrement écartées,
redressez-vous sur la pointe de vos

orteils en conservant le dos bien droit et
la tête levée, puis retombez d'un seul
coup sur les talons. Gardez votre dos
bien droit en réalisant l'exercice et
respirez lentement. Répétez ce
mouvement 15 fois. Assise sur une
chaise, le mollet gauche reposant sur la
cuisse droite, effectuez 15 rotations de
la cheville gauche, aussi larges que
possible, dans un sens puis dans l'autre.

Gardez votre dos bien droit en réalisant
l'exercice et respirez lentement.
Allongez-vous sur le dos, installez-vous
à la perpendiculaire, pieds en haut,
jambes tendues et serrées, effectuez de
petits déplacements de gauche à droite,
les pieds demeurant parallèles au sol.
Évitez de vous cambrer et maintenez les
pieds tendus. Répétez ce mouvement
15 fois.

Gymnastique des pieds

C’est vrai qu’il existe
plusieurs aliments qui ont
de bons effets sur la libido
En effet, les hommes qui
souffrent de dysfonction
érectile peuvent désormais
remplacer le Viagra par la
pastèque car elle contient
une substance de
«phytonutriments » qui
interagit avec le corps et dont
ses bienfaits pour la santé
sont nombreux. On estime
que les antioxydants licopen,
bêta-carotène et la citrulline
trouvés dans la pastèque
aident à détendre les
vaisseaux sanguins et

améliorent ainsi la circulation
sanguine de nombreux
organes, y compris les
organes génitaux. En plus de
leurs effets bénéfiques sur la
puissance sexuelle, ces
antioxydants trouvés dans la
pastèque stimulent les
performances du système
cardio-vasculaire qui a un
bon effet sur la vie sexuelle.
La pastèque contient une
grande proportion élevée
d’écupen, un antioxydant
bénéfique pour la peau et qui
peut protéger le cœur et
prévenir aussi les maladies
de la prostate.

La pastèque a le même
effet que le viagra

Faux : Le poisson, tout
comme les fruits de mer, est
très riche en iode. Il a été
prouvé depuis longtemps
que les carences en iode
provoquaient fatigue et
retard mental. En revanche,
une surconsommation de
poisson ne fera pas de vous

un futur Einstein. Cependant,
d'un point de vue
nutritionnel, les poissons,
surtout gras, ont un autre
atout en poche : ils
contiennent des acides gras
essentiels qui favorisent la
baisse du taux de mauvais
cholestérol.

VRAI/FAUX
Le poisson rend intelligent
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Les tendances monopolistiques qui
affectent l’économie et la finance
n’épargnent pas le numérique et «

la nouvelle de la résurgence de la
législation antitrust a été considérable-
ment exagérée », soutient Chris
Sagers, professeur de droit à
Cleveland State University, et auteur
de « United States v. Apple:
Competition in America » (Etats-Unis
contre Apple : la concurrence en
Amérique),  paru chez Harvard
University Press.(*)

Chris Sagers y traite d’un paradoxe
rarement admis : ce que les
Américains craignent le plus, c'est la
concurrence. En effet, en 2012, le
ministère de la Justice a accusé Apple
et cinq éditeurs de livres de conspirer
pour fixer les prix des livres électro-
niques. La plupart des éléments de
preuve montraient qu'il s'agissait d'une
entente pour imposer des prix, et que
cette entente allait coûter des cen-
taines de millions de dollars aux
consommateurs. Pourtant, avant, pen-
dant et après le procès, des millions
d'Américains ont, curieusement, pris le
parti des prévenus. Experts de gauche
et de droite ont coalisé pour condam-
ner le gouvernement pour sa décision
d’ester en justice les deux opérateurs,
décriant la part de marché du concur-
rent Amazon, se rebiffant contre une
nouvelle économie de haute technolo-
gie et se mobilisant pour défendre les
auteurs et les éditeurs. Pour beau-
coup, Amazon aurait dû être jugé,
confirmant, par là, un fait méconnu :
dans la pratique, les Américains ont
longtemps été ambivalents à propos
de la concurrence.

La loi antitrust, instrument idoine
pour promouvoir la concurrence, est
reléguée au second plan. C’est là que
réside la sentence de l’auteur : si nous
voulons que la concurrence soit une
norme, nous devons admettre ses
conséquences parfois brutales, le libre
jeu des forces du marché profitant
presque toujours au consommateur.

Il semble bien loin le temps où pré-
valait la première loi antitrust — la loi
Sherman (du nom d'un sénateur améri-
cain) —, adoptée en 1890 aux États-
Unis. Cette loi avait pour but de limiter

la puissance des grandes entreprises
dont le poids était tel que beaucoup
craignaient qu'elles menacent l'organi-
sation démocratique de la société et
que, en réduisant la concurrence, elles
risquent de nuire aux intérêts des
consommateurs et à la société dans
son ensemble.

De nos jours, aux yeux de l’auteur,
les agences antitrust fédérales ne sont
pas à la hauteur des nouveaux enjeux
de l’économie numérique et sont d’au-
tant plus impuissantes à restaurer les
vertus concurrentielles du capitalisme
libéral que « la Cour suprême et la
magistrature fédérale sont fermement
entre les mains des conservateurs » —
l’application des lois antitrust n’étant
pas alors à l’ordre du jour.

Par ailleurs, les instituions fédérales
peinent à convenir d’une démarche
consensuelle : « Il y a environ un mois,
le ministère de la Justice et la Federal
Trade Commission étaient divisés
s’agissant de l’enquête » sur Amazon,
Google, Apple et Facebook, et le minis-
tère de la Justice a annoncé cette
semaine (la dernière de juillet dernier –
ndlr) une autre enquête, quelque peu
différente, portant sur les mêmes
entreprises. Pendant ce temps, le
sous-comité antitrust de la Chambre a
lancé sa propre enquête sur le mono-
pole technologique. »

Chris Sagers estime que « c’est une
grave erreur de croire que nous avons
vraiment besoin d’une réforme de la loi
antitrust elle-même, de quelque maniè-
re que ce soit » : « Les lois antitrust
ont sûrement de nombreux défauts et
les modifications statutaires ou les
innovations théoriques pourraient être
tout à fait merveilleuses. Mais en elles-
mêmes, elles ne répareront pas ce qui
ne va vraiment pas, et elles ne change-
ront pas de manière significative l’ap-
plication des lois ou n’affecteront pas
l’économie. »

L’optimisme qui prévaut dans le dis-
cours antitrust depuis cinq ans lui
paraît exagéré : « Je souhaite un régi-
me qui ramène des règles simplifiées,
construites autour de préjugés relati-
vement simples sur la structure de l'in-
dustrie et les pratiques condamnables.
» L’idéal ici est d’arriver à un équilibre,

« un consensus assez important selon
lequel la concentration est corrélée à
un préjudice économique et que le
risque de non-application est plus
important qu’une application excessi-
ve ».

L’enthousiasme enregistré s'appuie
sur le célèbre arrêt de la Cour suprême
– fondateur de la jurisprudence anti-
trust - appelé Brown Shoe Co. c. États-
Unis qui «connaît actuellement un
regain d'intérêt».

Cet arrêt semble relever du mythe et
la Cour suprême, avec sa majorité
conservatrice actuelle, a décrit Brown
Shoe comme une « relique des années
1960 », une relique déjà remise sous
silence : « Ce serait parfaitement bien
si Brown Shoe pouvait refaire surface,
mais cela ne se produira pas, à court
ou à moyen terme. »

L’intérêt pour l’institution judiciaire
est ici essentiel car « l’institution anti-
trust la plus importante de tous est le
pouvoir judiciaire fédéral ».

Bien que l’échec de la nouvelle poli-
tique monopolistique soit, de nos
jours, largement imputé aux idées éco-
nomiques conservatrices associées à
l’Ecole de Chicago (elle retrouve de
nos jours ses lettres de  fausse
noblesse), « la loi n’a pas changé car
les juges ont été persuadés de revoir
leurs points de vue en faveur de l’ap-
plication des lois ».

Il ne faut, cependant, pas exagérer
la marge de manœuvre de l’Exécutif
US. Dans le passé, Richard Nixon a
nommé quatre juges de la Cour suprê-
me au début des années 1970, mais un
nouveau bloc conservateur a rapide-
ment transformé ce qui avait été la
cour la plus antitrust de l’histoire amé-
ricaine en la plus contraignante.

Avec les nouvelles nominations de
Trump, « les espoirs de revenir à l'anti-
trust d'antan sont en grande partie
morts, pour au moins une génération».

Un récent bras de fer indique une
tout autre piste. Une décision de justi-
ce a approuvé la fusion T-
Mobile/Sprint, bloquée par l’adminis-
tration Obama. Annoncé fin avril 2018,
le rachat de Sprint par T-Mobile pour
21,4 milliards d’euros a été accepté par
le département d’Etat en juillet dernier,

en l’assortissant, toutefois, de condi-
tions. A eux deux, les opérateurs totali-
seront 127 millions de clients aux
Etats-Unis et seront plus puissants
pour faire face aux deux géants
Verizon et AT&T qui dominent le mar-
ché. La condition mise à la transaction
est que Sprint vende ses activités de
prépayé (y compris Boost Mobile) à
Dish Network. Conséquence, neuf mil-
lions d'abonnés prépayés passeront
chez Dish, qui aura également accès
au réseau de T-Mobile/Sprint pour une
période de sept ans. L’accord a été
approuvé « dans le cadre d’une tran-
saction à laquelle cinq procureurs
généraux de l’État républicain se sont
joints, même si une contestation de dix
procureurs généraux démocrates reste
pendante et pourrait bien bloquer l’ac-
cord ».

A. B.

(*) Chris Sagers, Impending
Resurgence Has Been Greatly
Exaggerated, Promarket, 26 juillet
2019,

https://promarket.org/the-news-
about-antitrusts-impending-resurgen-
c e - h a v e - b e e n - g r e a t l y -
exaggerated/?mc_cid=c8226a012d&mc
_eid=6b484f1c8e

Le libéralisme à l’épreuve du numérique

Par Ammar Belhimer
ambelhimer@gmail.com

Le Soir sur Internet : 
http:www.lesoirdalgerie.com

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
Demande de soins à l’étranger formulée par Ouyahia. Elle
vient enfin d’être acceptée ! H’mimed devrait être bientôt
transféré dans un hôpital au…

… Yémen ! 

J’ai toujours été intrigué par les femmes politiques
– par les femmes tout court – qui s’assoient autour
d’une table, en compagnie de barbus intégristes pour
y discuter de l’avenir d’un pays, pour y égrener, de
manière visiblement très sérieuse et surtout studieuse,
des voies et moyens pour sortir de la crise. A la limite,
à l’extrême limite, les mecs, je comprends un peu,
moyennement, chouia-chouia, mais je devine ce qui se
passe dans la caboche d’un mec, j’en suis un ! Et dans
le refoulé de nos « pensées profondes de mecs », je
suppose qu’on doit se dire, sans le crier fort et sans
même le répéter à voix basse, que si, un jour, les
Frères barbus prenaient le pouvoir, c’est les nanas, et
pas nous, qui prendraient en premier. Raisonnement
con, donc raisonnement de mec ! Mais une nana ? Oui
! Qu’attend une leader politique de sa participation
active, enthousiaste, voire même passionnée à une
coalition de Barbes entrecroisées ? Dis, madame ! Tu
sais bien que le gars assis en face de toi, ou juste à

côté, qui fleure le musc à tous crins, qui adoucit ses
yeux jusqu’à les transformer en fente aussi fine qu’une
lame de rasoir lorsqu’il s’adresse à toi, ce mecton-là
n’a qu’une pensée au fond de son cerveau : celle de «
t’enlever ton bon dieu » une fois qu’il sera au pouvoir
? Yek tu le sais, ça ? Tu sais aussi, je suppose, que le
même mec fera tout, lorsque les clefs du Palais lui
auront été remises « démocratiquement », pour que ta
petite sœur, ta fille, ta cousine ou juste la gamine de
tes voisins n’aille plus à l’école et fasse plus ample
connaissance avec la serpillière et, plus tard, avec
zaouadj el moutaâ ? Tu le sais, ça aussi, n’est-ce pas ?
Alors ? Qu’est-ce que tu fous là, Allah yerham babek ?
Ah ! C’est ça la démocratie ? Ce sont là les règles du
jeu démocratique ? Djaballah et Guemazi, c’est la
construction de la 2e République ? Machaallah sœu-
rette ! Moi, le mec, je veux bien te croire ! Mais tu vois,
lorsque tes potes à poils et à vapeur entreront enfin
dans la Grande Maison Blanche, là-haut sur la colline
qui domine la ville, tu pourras toujours te réfugier
dans ma toute petite maison plus ou moins blanche,
tout en bas, dans la vallée, pour y fumer du thé et res-
ter éveillée à ton cauchemar, lequel, pour le coup,
commencera vraiment ! 

H. L.

Aujourd’hui le dialogue, demain la serpillière et zaouadj el moutaâ !



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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