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AG EXTRAORDINAIRE
DE LA FAF

Une nouvelle
formule

pour quelles
perspectives ?

l Telle une lettre à la poste. C’est encore le
sentiment qui s’est dégagé au sortir de

l’assemblée générale extraordinaire de la FAF
tenue hier au CTN de Sidi Moussa. Un conclave

qui a achoppé à l’adoption d’un nouveau
système de compétition à partir de la saison

prochaine avec l’avènement d’une Ligue 1 à 18
clubs, d’une Ligue 2 à 32 équipes réparties en
deux poules et surtout la mise en place de six

groupes de DNA.
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2 EX-PREMIERS MINISTRES, 14 ANCIENS MINISTRES,
DES WALIS, 3 P-DG DE BANQUE

ET 12 HOMMES D’AFFAIRES Y SÉJOURNENT

Exportations en baisse, déficit en hausse

PAGE 14

l Comparées aux sept premiers mois de l’année dernière, les exportations algériennes ont enregistré une baisse de 8,59%. 
En conséquence, eu égard à ce que nous permettent d’engranger habituellement nos exportations pour couvrir nos importations, la

balance commerciale en a pâti dans une proportion encore plus importante que l’année dernière à la même période.

BALANCE COMMERCIALE 

PAGE 6

l L’afflux important de nouveaux détenus au pénitencier d’El-Harrach a contraint les
autorités compétentes à procéder à des réaménagements et à la prise de décisions

qu’impose désormais la nouvelle situation.

La prison d’El-Harrach
s’adapte à ses nouveaux

pensionnaires
PAGE 5
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PP

Le dessin de Karim

Oui : 
16,91%

Non : 
75,93%

Sans opinion :
7,16%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que la prochaine élection présidentielle va drainer
beaucoup  de candidatures «sérieuses» ?

Avez-vous remarqué une hausse des prix
des produits électroménagers ?

Deux prix internationaux pour la Protection civile
La Protection civile algérienne vient de remporter deux distinctions lors d’unLa Protection civile algérienne vient de remporter deux distinctions lors d’un
concours planifié par l’Organisation des Protections civiles arabes :concours planifié par l’Organisation des Protections civiles arabes :

la première place dans le concours affiches et dépliants et la secondela première place dans le concours affiches et dépliants et la seconde
place dans les documentaires de sensibilisation.place dans les documentaires de sensibilisation.

LL
e mouvement dans le corps de chefs de poste diplomatique (ambassadeurs,e mouvement dans le corps de chefs de poste diplomatique (ambassadeurs,
consuls généraux et consuls) rendu public par des médias privés, sembleconsuls généraux et consuls) rendu public par des médias privés, semble
connaître encore des tergiversations. Selon quelques indiscrétions, après laconnaître encore des tergiversations. Selon quelques indiscrétions, après la

divulgation d’une l iste d’une cinquantaine de nominations, de nouveauxdivulgation d’une l iste d’une cinquantaine de nominations, de nouveaux
changements ont été opérés ces derniers jours dans le pourvoi de certainschangements ont été opérés ces derniers jours dans le pourvoi de certains
postes. Il en serait ainsi pour des ambassadeurs précédemment désignés qui sepostes. Il en serait ainsi pour des ambassadeurs précédemment désignés qui se
retrouvent consuls généraux et vice-versa. Au même moment, des demandesretrouvent consuls généraux et vice-versa. Au même moment, des demandes
d’accréditation pour le reste de la liste ont été adressées aux pays concernés, àd’accréditation pour le reste de la liste ont été adressées aux pays concernés, à
l’exception du nouveau représentant de l’Algérie dans la capitale française dont lal’exception du nouveau représentant de l’Algérie dans la capitale française dont la
procédure protocolaire n’aurait pas encore été déclenchée par les autoritésprocédure protocolaire n’aurait pas encore été déclenchée par les autorités
algériennes.algériennes.

I l  es t  à  p réc iser  que  les  nominat ions  dans  ce t te  corpora t ionI l  es t  à  p réc iser  que  les  nominat ions  dans  ce t te  corpora t ion
professionnelle n’ont pas fait l’objet d’une communication officielleprofessionnelle n’ont pas fait l’objet d’une communication officielle
à l’image du mouvement dans le corps des magistrats ou toutà l’image du mouvement dans le corps des magistrats ou tout

récemment celui des chefs de Sûreté de wilaya.récemment celui des chefs de Sûreté de wilaya.
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Nouveaux changements dans le corps diplomatique
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Aux innocents, les tribunaux !
P endant que l’on traduisait les

jeunes marcheurs et même ce
monsieur de 77 ans devant le juge

et que des citoyens, ulcérés par l’arbitrai-
re, manifestaient leur rejet de la répres-
sion gratuite qui conduit injustement au
tribunal puis à la prison, je repensais aux
policiers qui les ont embarqués. Parmi
eux, certains ne doivent pas bien dormir.
J’ignore, à vrai dire, s’il y en a qui, le soir
venu, rentrent chez eux ou rejoignent
leurs dortoirs, la conscience apaisée.
Dans le tas, il y en a qui se sentent, peut-
être, mieux. J’ai commencé, hier, à parler
de ceux qui, filmés par des témoins dis-
crets, n’étaient pas, le moins du monde,
agressifs. 

Ils remplissent, certes, leur mission
en arrêtant des manifestants, mais là où
cela devient quelque part réconfortant,
c’est lorsque la vidéo postée offre d’eux
une vision d’agents presque embarras-
sés de le faire. Gênés, sans doute, mais
pas du tout rassurés d’être pris en fla-
grant délit de débat avec des conci-
toyens qui réclament, pour eux aussi, de
vivre dans une république qui prendrait
en compte leur besoin d’évoluer libre-
ment, de participer à la vie de la cité et
de, surtout, peser sur la décision. 

Traditionnellement, on présente le flic
comme quelqu’un que l’on paye pour
réprimer, autrement dit pour exécuter les
sales besognes. Je veux bien croire que

ça n’est pas le cas tout le temps, et c’est
bien la raison pour laquelle il faut comp-
ter comme proches des marcheurs ceux
des policiers qui sont encore dans le
«khawa-khawa» passé à la trappe depuis
quelques semaines. Il faut dire que si
certains agents sont gagnés au pacifis-
me exprimé par une rue qui abrite des
revendications qui leur sont familières,
d’autres s’interdisent de réfléchir aux
avantages d’une deuxième république.
Et ils ne sont pas les seuls. 

De ceux qui soutenaient Bouteflika et
se rangent aujourd’hui du côté de la
force au pouvoir, pas si nouvelle venue
que cela, il n’y en a pas vraiment qui ont
pris leurs distances ou pensent autre-

ment. Au fil des séquences qui font table
rase d’engagements politiques en faveur
du progrès, on repère, sans grande diffi-
culté, ceux qui disent haut et fort leur
ambition de garder la main.  

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr

Un chef de
cabinet pour

Chenine
Le président deLe président de

l’Assemblée,l’Assemblée,
Slimane Chenine, aSlimane Chenine, a
installé hier mardiinstallé hier mardi
son nouveau chefson nouveau chef
de cabinet. Il s’agitde cabinet. Il s’agit
de Mourad Mokhtanide Mourad Mokhtani
qui exerçait, jusque-qui exerçait, jusque-
là, au niveau dulà, au niveau du
ConseilConseil
constitutionnel.constitutionnel.
L’homme a déjà euL’homme a déjà eu
également à exercerégalement à exercer
comme secrétairecomme secrétaire
général dugénéral du
Parlement africain.Parlement africain.
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Le retour
de la harga

Dix-sept jeunes
partis il y a deux
semaines d’une
plage mostaganémoi-
se n’ont pas donné
signe de vie depuis.
Dans la pire des
inquiétudes, celle où
on envisage la mort

d’enfants sortis de ses entrailles,
leurs parents se sont organisés
pour obtenir des informations sur
le sort des disparus. Le genre de
situations où on tente de «faire
quelque chose» en surmontant
son impuissance, même si les
indicateurs n’incitent pas à l’opti-
misme. Le fait n’est pas nouveau,
des parents de jeunes Algériens
menacés par la mort en haute mer,
on a même commencé à s’en
habituer, si tant est qu’on puisse
s’habituer à ce genre de drames,
toujours envisageables, quand ils
ne sont pas déjà consommés. Ce
qui est nouveau, s’agissant d’opti-
misme, c’est que depuis quelque
temps, plus exactement depuis le
début du sursaut populaire pour
une autre Algérie, le pays a telle-
ment pris de couleurs dans ses
profondeurs les plus désespérées
qu’on pouvait imaginer que l’aven-
ture, trop souvent fatale, pouvait
s’atténuer et du coup, réduire la
proportion de ses aboutissements
tragiques. Pris dans une euphorie
débordante, beaucoup d’Algériens
en ont parlé. C’est qu’il y avait de
réelles raisons de le croire, du
moins l’espérer. C’est que le pays
esquissait déjà dans ses premiers
soubresauts, de prometteuses
perspectives pour tous ceux qui
n’ont plus aucune raison de lor-
gner le changement salutaire. Et
ce qui ne gâte rien, c’est dans les
rangs des horizons bouchés que
se recrutent les plus belles dispo-
nibilités à s’y impliquer avec le
plus d’enthousiasme et de déter-
mination. Au sein de cette armée
de laissés sur le carreau, on n’est
pas forcément dans la force de
l’initiative mais on est toujours
prêts à rallier l’étincelle, pour peu
qu’on soit convaincu de sa trajec-
toire et des chances de son
triomphe. Beaucoup d’Algériens
en ont parlé parce qu’y compris
dans les faits, ils ont eu à consta-
ter que la cadence des «départs»
avait considérablement reculé.
Des mois durant, il n’y en avait
même plus et pas seulement
parce que l’actualité était occupée
par ce qui pouvait arriver de
mieux au pays. Alors, on a parlé
trop vite ou les «candidats» à la
périlleuse traversée sont déjà
dans la désillusion ? Les deux,
peut-être. On a parlé trop vite
parce que l’euphorie, même quand
elle ne vient pas toute seule, peut
jouer des tours dans l’apprécia-
tion de la réalité. Et on est déjà
dans la désillusion parce que trop
de promesses ont tourné court.
Déjà le retour des vieux démons,
parfois dans des déclinaisons trop
inquiétantes pour nourrir la
patience. Deux semaines avant
le… 16 septembre, 17 jeunes Algé-
riens sont partis d’une plage mos-
taganémoise et depuis, on ne sait
rien de ce qui leur est arrivé. Un
signe capricieux peut-être, mais
un signe quand même. Croisons
les doigts qu’ils soient encore en
vie.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

ALI BENFLIS AU SUJET DE LA PRÉSIDENTIELLE :

«Cette élection est exceptionnelle et décisive»

Nawal Imés - Alger (Le Soir) -
L’annonce de la tenue de l’élection
présidentielle en décembre semble
parfaitement convenir à Ali Benflis.
Réagissant à la convocation du
corps électoral, le président de
Talaie El Houriate  estime que «plus
que jamais, la présidentielle se pré-
sente comme la voie de sortie de
crise la moins risquée et la moins
dommageable pour le pays tout en
assurant aux demandes et aux aspi-
rations légitimes de la révolution
démocratique le cadre de leur réali-
sation pleine et entière de manière
ordonnée, apaisée et sereine». 

Les conditions sont-elles réunies
pour autant ? A en croire Benflis, oui
puisqu’il explique que «les condi-
tions institutionnelles, légales et pro-
cédurales de l’élection présidentielle
sont en place. En dépit de quelques

lacunes dont le caractère n’est pas
déterminant, ces conditions répon-
dent aux critères acceptables de
tenue du scrutin présidentiel, tout
comme elles garantissent, globale-
ment, au peuple algérien, la libre
expression de sa volonté et l’élec-
tion du futur président de la
République en toute souveraineté». 

Il reconnaît, néanmoins, que
«cette élection n’est ni ordinaire, ni
routinière. Elle est exceptionnelle et
décisive par son impact sur le véri-
table projet national que constitue
l’entrée de notre pays dans l’ère de
la modernisation politique, écono-
mique et sociale», ajoutant que
«après que ses deux devancières
se soient révélées infructueuses,
cette troisième tentative n’a le droit
ni à l’erreur, ni à l’échec» en raison
de l’enjeu qui consiste, dit-il, de

«sortir le pays d’une crise particuliè-
rement grave dont il ne peut indéfi-
niment supporter et absorber les
dangereuses répercussions. Il s’agit
aussi de hâter le règlement de cette
crise afin de remettre, au plus tôt, le
pays en marche et lui permettre de
faire face aux lourds défis politiques,
économiques et sociaux dont l’ur-
gence de la prise en charge et du
traitement ne peut plus être ignorée
ou éludée. Il s’agit, enfin, de l’objec-
tif de rupture et de changement
voulu par la révolution démocratique
pacifique dans notre pays et dont il
importe d’accélérer la réalisation au
moyen du mandat de transition qui
sera confié par le peuple souverain
au futur président légitime de la
République». 

Poursuivant  son analyse,
Benflis estime que «la crise actuelle
est si profonde et si complexe, les
menaces qu’elle fait peser sur l’Etat
national sont si graves et si immi-
nentes et les risques que ses déve-
loppements potentiels échappent à
tout contrôle sont si présents que

son règlement rapide et définitif en
devient une exigence existentielle
pour l’Etat national lui-même» affir-
mant que «en s’exacerbant, la crise
actuelle a donné lieu à une montée
des tensions, à un approfondisse-
ment des différences et à une ali-
mentation des passions. 

Un tel contexte n’est pas sans
conséquence sur l’élection prési-
dentielle et sur son aptitude à offrir
une voie de sortie de crise à laquelle
le peuple algérien croit et adhère et
autour de laquelle il peut se rassem-
bler» et de conclure : «C’est en cela
que réside toute l’importance des
conditions politiques de l’élection
présidentielle qui doivent être le
complément nécessaire et indispen-
sable aux conditions institution-
nelles, légales et procédurales. Il
s’agit là des mesures connues
d’apaisement et de confiance par
lesquelles l’élection présidentielle
gagnerait en crédibilité comme voie
de sortie de crise évitant au pays un
surcroît d’adversités et d’épreuves.»

N. I.

RENDEZ-VOUS DU 12 DÉCEMBRE

Plusieurs présidentiables à l’affût
Certainement qu’il y

aura des candidatures à
l’élection présidentielle du
12 décembre prochain,
mais la question que plus
d’un se pose est liée à la
présence à cette échéance
de figures à même de lui
conférer un intérêt et dimi-
nuer quelque peu la nette
désapprobation populaire
à son égard.

M. Kebci - Alger (Le Soir) -
Avec la convocation du corps
électoral, dimanche dernier par le
chef de l’Etat intérimaire, c’est le
processus d’un scrutin présiden-
tiel qui est enclenché avec la
hantise qu’il ne subisse le sort de
ses deux précédents, ceux du 18
avril et du 4 juillet derniers, avor-
tés, pour rappel, suite à la pres-
sion populaire.

Et encore une fois, cette troi-
sième tentative à travers laquelle
le pouvoir escompte dépasser la
crise qui perdure depuis des
mois, bute également sur un rejet
qui ne souffre d’aucune ambiguï-
té signifié clairement par des
entités politiques et associatives
mais surtout le mouvement popu-
laire. Cela malgré l’institution de
l’Autorité nationale indépendante
des élections et le lifting opéré à
la loi portant régime électoral,
élaborés et adoptés en un temps
record pour les besoins de cette
élection présidentielle. 

Deux textes qui n’ont pas été
pour «amadouer» et «intéresser»
les réticents. D’où l’intérêt porté
sur le profil des candidats à
même de crédibiliser quelque
peu une compétition électorale
mal partie en tout point de vue.

Des candidats qui, et c’est
une certitude, ne seront pas de
l’étendue de celles enregistrées
lors des deux précédents scru-
tins présidentiels avortés, mais
dont le casting sera déterminant
quant à limiter le rejet populaire.

Mais qui seront ces potentiels
candidats ? Pour le moment,
seule la candidature de
Abdelaziz Bélaïd  est d’ores et

déjà acquise. Selon le chargé à
la communication du Front el
Moustakbal dont il est le prési-
dent, cette candidature sera
entérinée ce week-end lors d’une
réunion du bureau politique du
parti élargie aux chefs des
bureaux au niveau des wilayas.
Une option loin de relever d’une
surprise tant celui qui est arrivé
en troisième position derrière le
président déchu et Ali Benlfis,
lors des élections d’avril 2014, a
toujours considéré que l’élection
présidentielle dans les plus brefs
délais était la solution idoine pour
dépasser la crise que vit le pays.
Pour Bélaïd, Moustaqbal, les
«conditions sont réunies pour la
tenue de cette élection dans ses
délais».

Il y a aussi la candidature plus
que probable de l’ex-chef de gou-
vernement, Ali Benflis, celui qui a
eu à affronter à deux reprises le
Président déchu, en 2004 et en
2014. Certes, le président du
parti des Avant-Gardes des liber-
tés fait montre de prudence, mais
celle-ci semble de pure forme
tant la tentation de prendre part
au rendez-vous du 12 décembre
prochain est plus forte que toute
autre option. Celui pour qui la
présidentielle projetée se présen-
te comme la «voie de sortie de
crise la moins risquée et la moins
dommageable pour le pays tout
en assurant aux demandes et

aux aspirations légitimes de la
révolution démocratique le cadre
de leur réalisation pleine et entiè-
re de manière ordonnée, apaisée
et sereine», réclame des
mesures d’apaisement et de
confiance par lesquelles l’élec-
tion présidentielle gagnerait en
crédibilité comme voie de sortie
de crise évitant au pays un sur-
croît d’adversités et d’épreuves».
En tout état de cause, tout sera
décidé le 26 du mois courant à
l’occasion d’une session extraor-
dinaire du comité central du parti.

Mais il n’y aurait pas que les
candidatures potentielles de ces
deux anciens enfants du sérail
qui ont basculé dans l’opposition.
Des voix parlent, en effet, de vel-
léités chez deux autres figures du
même sérail, Mouloud
Hamrouche et Abdelmadjid
Tebboune, de se présenter à
cette échéance. Les deux
hommes mèneraient, dit-on, des
contacts pour peser l’opportunité
d’une telle option par laquelle
même le secrétaire général inté-
rimaire du RND serait tenté.  

Autant de potentielles candi-
datures du sérail ou ayant fait
partie du régime qui pourraient
bénéficier du soutien loin d’être
désintéressé d’une foultitude de
nano-partis gravitant autour.
Comme le fameux groupe des
sept partis, piloté par l’ANR ou
encore le mouvement Islah qui

avaient apporté leur appui au 5e

mandat avorté du Président
déchu.

Du côté du camp islamiste, la
candidature du président du
mouvement El Binaa est quasi-
acquise. Certes, elle sera débat-
tue et arrêtée lors d’une session
du conseil consultatif du parti,
prévue vendredi prochain mais
la participation de Abdelkader
Bengrina au rendez-vous du 12
décembre prochain est certaine.

Reste Abderezzak Makri qui
continué à maintenir un faux sus-
pense quant à sa plus que pro-
bable candidature. Celui qui s’est
muré dans un silence assourdis-
sant ces derniers temps, faisant
l’économie de se prononcer clai-
rement, notamment sur les der-
nières arrestations ayant touché
nombre de manifestants, de poli-
tiques et acteurs politiques et
d’activistes du mouvement popu-
laire, serait partant.  En témoigne
la résolution du bureau national
du mouvement qu’il préside, le
MSP, hier mardi, qui qualifie le
prochain scrutin présidentiel de
«passage obligé pour garantir
l’avenir des libertés et la démo-
cratie dans le pays». Ceci même
s’il prend le soin de considérer
que cette élection présidentielle
ne constitue pas une simple opé-
ration de forme qui survole les
causes de la crise et ne les traite
pas». Il appelle, dans ce sens, à
assurer les conditions politiques
nécessaires à même de conférer
à ce scrutin la véritable légitimité,
citant, entre autres, le départ de
l’actuel gouvernement, les liber-
tés médiatiques et associatives…  

Une attitude similaire
qu’adopte l’autre leader islamis-
te, Abdallah Djaballah. Le prési-
dent du FJD (Front pour la justice
et le développement), serait par-
tant pour le prochain scrutin pré-
sidentiel même s’il adopte,
comme Makri, une attitude atten-
tiste dictée par le souci de ne pas
froisser une rue, désormais nou-
veau paramètre capital dont tous
les acteurs politiques prennent
acte.

M. K.

Le président de Talaie El Houriate s’exprime au sujet
de la tenue prochaine de l’élection présidentielle. Pour
Benflis, le rendez-vous électoral est la «voie la moins
risquée». Les conditions sont, dit-il, réunies pour sa
tenue.
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Ghazi Boucharef - Alger (Le
Soir) - En cette période de transition
jusqu’alors non achevée, les acteurs
du marché algérien qui faisaient tour-
ner, de façon relativement producti-
ve, la machine de l’économie algé-
rienne, ont presque tous été pris
dans les filets de la justice. De ce fait,
le pays vit aujourd’hui une régression
conséquente, tant au niveau com-
mercial qu’au niveau économique. 

En ajoutant à ces conjonctures, la
crise politique que subit l’Algérie
depuis le mois de février, ces mêmes
conjonctures risqueraient d’engen-
drer des dégâts qui pourraient faire
basculer le pays dans une situation
des plus complexes. D’où l’idée du
forum qui a été organisé pour que les
participants puissent faire part de
leurs différentes propositions pour

sortir de la crise politique actuelle.
Rachid Malaoui, président du

Syndicat national autonome des per-
sonnels de l'administration publique
(Snapap), a d’abord décrit les ten-
sions dont est victime, de nos jours,
le monde syndical algérien, dont
l’état ne cesse d’empirer, depuis l’ère
de l’ancien régime. Selon M.Malaoui,
le statut syndical a dévié, de façon
évidente, des objectifs que celui-ci
s’était fixés. Depuis longtemps, la
défense des intérêts matériels et
moraux des travailleurs n’est plus
une priorité. A cause de la politique
de la direction, notamment syndicale,
qui laisse à désirer, le président du
Snapap a estimé qu’il était urgent
que l’élite syndicale se rassemble,
afin d’établir un plan d’action dont le
but serait de remettre l’appareil syn-

dical en marche. Pour ce, M.Malaoui
a insisté sur la nécessité d’une refon-
te imminente et totale des structures
de l’organisation syndicale, en rom-
pant définitivement avec les mau-
vaises pratiques révolues. Aussi,
selon ses dires, quelques magnats
du monde syndical, agissent derrière
les coulisses, en vue de satisfaire
leurs intérêts. A titre d’exemple,
quand différentes fédérations jugées
honnêtes quant à leur travail, ne
rejoignent pas les rangs, elles se font
oppressées par les plus forts. Afin d’y
remédier, M. Malaoui a fait part des
résolutions prises par le Snapap dont
la soumission d’une communication
au procureur général du Conseil de
la magistrature algérienne pour l’ou-
verture d’une enquête sur la gestion
financière du syndicat, la création
d’une cellule de coordination et de
suivi, la réunification de toutes les
organisations syndicales, exclues ou
non, afin que toutes participent au
sauvetage du syndicat, la création de
la page Facebook «Calendrier mou-
vement Snapap» où les alliances de
syndicats peuvent se faire librement,

et enfin, la restauration du syndicat,
dans sa ligne nationale d'origine, en
coupant tout lien avec  les anciens
gouvernants.
D’un autre côté, El Hadj-Tahar

Boulenouar, président de
l’Association nationale des com-
merçants et des artisans (ANCA)
ainsi que Mustapha Zebdi, prési-
dent de l’Association algérienne
pour la protection et l'orientation du
consommateur et son environne-
ment (Apoce) ont tous deux expri-
mé leur inquiétude envers la situa-
tion économique difficile que vit le
pays ces derniers mois, à cause
des perturbations politiques. Ils ont
donc fait appel à tous les acteurs
politiques, sans exception, «en vue
de leur mobilisation pour l'avenir du
pays afin de trouver des solutions
le plus rapidement possible».

Le président de l’ANCA a égale-
ment appelé les politiques à établir
une révision sur la loi relative aux
transactions, afin de régler les pro-
blèmes de la suspension de projets
et de faillites des petites entreprises,
à cause de l’incarcération des

fameux chefs d’entreprises qui ont
profité d’eux. M.Boulenouar a aussi
appelé «les plus hautes autorités à
lutter contre la bureaucratie et la cor-
ruption, dans le but d'améliorer la
situation économique, créant ainsi un
climat favorable à l'investissement».

De même, le directeur général
d’une société italienne opérant dans
le secteur du traitement des déchets,
dans la wilaya de Jijel, a participé au
débat. De par sa fonction de Dg, il est
forcé d’être en phase avec l’actualité
politique algérienne. De ce fait, il a
été très critique à l’encontre des poli-
ticiens algériens. D’après lui, «le poli-
ticien algérien se trouve être indivi-
dualiste et autocentré.  
Cette mentalité ne convient pas

à celui dont le travail est de gérer et
de diriger. Bien entendu, celle-ci ne
changera pas du jour au lende-
main, mais cela ne veut pas dire
que c’est impossible à faire. La
solution serait que les politiciens
algériens se forgent un état d’esprit
politique, plus ouvert aux citoyens
et à leurs intérêts».

G. B.

DES ACTEURS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE TIRENT LA SONNETTE D’ALARME

La crise politique plombe l’économie nationale
Le Forum d’El Moudjahid a reçu, hier mardi,

M.Mustapha Zebdi, président de l’Association algérienne
pour la protection et l'orientation du consommateur et
son environnement (Apoce), dans l’optique de débattre
avec d’autres acteurs du secteur économique et syndical,
au sujet des conséquences de la crise politique actuelle
sur l’économie du pays.

Ainsi après pratiquement l'isole-
ment du chef-lieu de wilaya suite à la
fermeture des principales voies de
communication reliant Béjaïa à l'Est
du pays par la RN 9 et la RN 75 ainsi
qu'aux wilayas du centre par la RN
26 au niveau de la localité
d'Ouzellaguen, par des citoyens pour
faire entendre leurs voix auprès des
pouvoirs publics qui tardent à
prendre en charge leurs préoccupa-
tions sociales, ce fut hier mardi, au
tour du blocage à la circulation de la
RN 75, un autre important axe routier
qui relie Béjaïa à Sétif en passant
par la commune de Kendira fermé tôt
dans la matinée de ce mardi à hau-
teur de  Barbacha-Centre. Par cette
action radicale de blocage de la
route, les citoyens protestataires

veulent dénoncer le retard enregistré
pour l'entame des travaux de répara-
tion du même axe routier national
N75 fortement détérioré  depuis des
années après les travaux des
conduites de gaz et d'eau potable. 

Les usagers de cette route se
sont maintes fois plaints auprès de la
direction des travaux publics pour
remédier à cette situation sans par-
venir à se faire entendre. «Nous
avons entrepris maintes démarches
auprès de la DTP et de  l’administra-
tion de la wilaya de Béjaïa mais la
situation n'a pas évolué d'un iota.

Cet axe routier est devenu impra-
ticable sans que les autorités de
cette wilaya ne fassent quelque
chose. «Las d'attendre encore que
ces autorités bougent pour réparer

cette route, nous avons décidé de
recourir à cette ultime action sachant
que nous serons déjà les premiers
pénalisés dans nos déplacements»,
déplore un des manifestants présent
lors de ce blocage de la RN 75. 

Une source locale connaissant
parfaitement la région nous apprend
néanmoins  que les automobilistes
en déplacement  à Sétif par Kendira
peuvent toujours emprunter le che-
min de wilaya 158, en passant par
Amizour, Taddert Tamokrant et Aït
Sidi-Ali. 

Il faut signaler, par ailleurs, que
pratiquement la majorité du réseau
routier de la wilaya, notamment les
chemins de wilaya et communaux,
se trouvent dans la même situation
de délabrement avancée suite aux
travaux de réalisation de conduites
de gaz naturel. 

Les travaux de raccordement
entamés depuis près de dix ans
attendent à ce jour de voir le jour
alors que les routes lourdement
endommagées sont laissées à

l'abandon. Le raccordement au
réseau du gaz naturel, annoncé  en
grande pompe par les walis qui se
sont succédé depuis 2010 à la tête
de l’administration locale est devenu
un autre cauchemar pour les usa-
gers de la route à Béjaïa. 

Fortement détériorées, ces
routes représentent un véritable dan-
ger pour les automobilistes. «On n’a
déjà pas de gaz naturel, on nous a
rajouté un autre problème des
routes. Puisque vous ne pouvez tou-
jours pas nous raccorder au réseau
du gaz, tout au moins retapez nos
routes», se plaignent les citoyens. 

A rappeler également qu’une qua-
rantaine de transporteurs de voya-
geurs assurant la ligne Chemini/Sidi-
Aich ont déclenché une grève illimitée
depuis trois jours pour protester juste-
ment contre l’état de délabrement du
CW 173 qu’empruntent quotidienne-
ment ces transporteurs. Une route
endommagée par les même travaux
de gaz depuis très longtemps.

A. Kersani

DES CITOYENS EN COLÈRE FERMENT LA RN75 À BARBACHA

Le trafic routier fortement perturbé
entre la capitale et l’est du pays

ILS MENACENT
DE RECOURIR
À UNE GRÈVE

ILLIMITÉE
Les étudiants 

de l’université
d’El Affroun 
en colère

Pas moins de 800 étudiants en
deuxième année de la Faculté des
sciences économiques de
l’Université Lounici-Ali, d’El Affroun,
à l’ouest de Blida, sont dans l’ex-
pectative car ils risquent de refaire
l’année si toutefois la commission
de délibérations des enseignants
n’abaisse pas la note de rachat à
9,50/20 alors qu’elle est arrêtée
actuellement à 9,70/20. 

Une situation qui a mis l’admi-
nistration dans la gêne d’autant
que les étudiants menacent de
monter au créneau. Des solutions,
nous dit-on, sont à l’étude pour
sauver un tant soit peu ces étu-
diants et leur permettre d’accéder
à la troisième année.

C’est à la  fin de l’année univer-
sitaire qu’une décision émanant de
la commission de délibérations des
enseignants de la Faculté des
sciences économiques et de ges-
tion avait fixé la moyenne de rachat
à 9,70/20 mais un grand nombre
d’étudiants dont le niveau reste en
deçà de cette moyenne avait
échoué. 

Une deuxième délibération
pour la révision de la note de
rachat relève de l’impossible, nous
fait-on savoir, car elle enfreint les
règles voire même la loi. Et c’est
cet état de fait qui fait craindre aux
étudiants un échec imminent d’où
leur proposition d’aller vers une
grève illimitée. 

Pour ce faire, l’administration
cherche une éventuelle solution à
cette crise et sauver ce qu’elle peut
sauver, même la dernière solution
revient, nous apprend-on, à la
commission de délibérations des
enseignants qui reste souveraine
dans ce cas de figure et c’est à elle
que revient le dernier mot quant au
rabais ou non de la note de rachat. 

M. B.

Le président du Syndicat nationale
des pharmaciens d’officine (Snapo)
Messaoud Belambi a affirmé, hier
mardi, qu’au moins 50 médicaments
sont en totale rupture au niveau des
officines. Il ne s’agit pas uniquement
de produits importés mais cette rup-
ture concerne aussi des médica-
ments fabriqués localement.

S’exprimant à l’occasion de son passage dans
l’émission «L’Invité de la rédaction» de la chaîne III,
le président du Snapo saisit l’occasion pour revenir
sur le dysfonctionnement affectant le marché du
médicament en Algérie en  citant les propositions
faites à chaque fois  dans le cadre du comité de
concertation installé et la cellule de veille  dont il est
membre. «A mon avis, il faut réellement penser à
une réforme du système après avoir diagnostiqué
les véritables raisons qui ont mené à cette situation
de rupture récurrente», a-t-il précisé et d’ajouter :
«Certes il y a des décisions qui ont été prises ces

derniers mois mais il faut réfléchir à une réforme,
développer un véritable projet pour sortir de cette
situation.»   

En matière de production et selon les chiffres
communiqués par le ministère de la Santé, il y a 92
unités en activité et 244 unités en cours de réalisa-
tion mais qui ne concernent pas uniquement les
médicaments mais tout ce qui a trait au domaine de
la santé en général. Sur une facture de 4 milliards
de dollars, M. Belambri notera un équilibre entre la
production nationale et l’importation qui est d’envi-
ron 2 milliards. Sur le même registre, il dira que sur
les 600 grossistes de produits de soins, seuls 150
sont visibles sur le marché  relevant que les diffé-
rentes mesures prises à chaque rupture ne suffi-
sent pas pour réguler un marché aussi vital. 

Plaidant, par ailleurs, en faveur de l’attribution
d’autorisations d’importation du médicament aux
seuls producteurs nationaux, le président du Snapo,
explique qu’elle aura des effets incitatifs à l’investis-
sement national, pour peu qu’elle soit accompa-
gnée d’un contrôle rigoureux de la production. 

Le syndicaliste soulignera qu’on ne saurait

accorder une autorisation d’importation «à quel-
qu’un qui ne fait pas le moindre effort pour investir
en Algérie». Il indiquera que son syndicat prône
l’institution d’un contrôle et d’un encadrement de la
production ainsi que des opérations d’importation.
«Les officines sont contrôlées, pourquoi les autres
opérateurs ne le seront pas ?», s’est-il interrogé,
par rapport à plusieurs critères comme les normes
et le respect des programmes. Ce qui est relevé
actuellement, c’est que le marché du médicament
est très lucratif mais ceux qui se sont engagés à
faire du médicament doivent respecter leur enga-
gement et veiller à la disponibilité et la qualité de
leurs produits selon M. Belambri qui enchaîne pour
dire que le circuit de distribution a également
besoin d’un assainissement, relevant que sur les
600 grossistes inscrits officiellement, «seuls 150 à
180 sont visibles sur le terrain».  

Il est à préciser qu’une enquête a été lancée sur
le terrain par le ministère de la Santé et dont les
premières conclusions révèlent des dysfonctionne-
ments au niveau de la distribution. 

Ilhem Tir 

Après une très longue accalmie observée depuis notam-
ment le début de la révolte populaire contre le système, les
infernales actions de fermeture des routes ont repris de
plus belle depuis le début de cette semaine à travers la
wilaya de Béjaïa empoisonnant le quotidien des citoyens. 

MÉDICAMENTS : LE SYNDICAT DES PHARMACIENS L’EXIGE :

«Le circuit de distribution doit être assaini»
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Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
Une situation incroyable, difficile à
imaginer quelques mois aupara-
vant et qui fait par conséquent
peser une très grosse pression sur
la plus célèbre prison d’Alger. 

Déjà réputée pour sa surchar-
ge, El Harrach a accueilli près de
deux cents personnes depuis la fin
du mois de mars dernier. Ici, crou-
pissent depuis plusieurs mois qua-
torze anciens ministres, dont deux
ex-chefs du gouvernement, des
walis dans leur majorité, trois P-dg
de banques nationales, douze
hommes d’affaires considérés
comme étant le noyau dur de l’oli-
garchie bâtie durant le règne de
Bouteflika et une cohorte de
cadres, fonctionnaires d’institu-
tions, de banques ou d’entreprises
étatiques et privées poursuivis
pour complicité avec leurs patrons
ou pour abus de fonction. 

Les noms qui figurent sur cette
liste exhaustive constituent le fruit
de la lutte anti-corruption déclen-
chée moins d’une semaine après
la chute des Bouteflika. 

Une autre liste s’y est cepen-
dant ajoutée : celle des détenus
d’opinion, de militants et de mani-
festants incarcérés pour avoir
bravé l’interdiction de porter le dra-
peau amazigh durant les manifes-

tations du vendredi et du mardi.
Soixante-deux personnes sont
concernées. Vingt-deux manifes-
tants arrêtés ce week-end ont été
placés sous mandat de dépôt,
dimanche, et transférés eux aussi
à El-Harrach.

La qualité de tous ces nou-
veaux détenus, leur nombre et
les perspectives de voir la liste
des prisonniers s’élargir ont
rendu obligatoire le réaménage-
ment du bâtiment. 

La première mesure a été prise
cet été avec le transfert d’une gran-
de partie des détenues femmes
vers d’autres prisons du pays.
Récemment, décision a été prise
de transférer tous les prisonniers
ayant fait l’objet d’une condamna-
tion définitive vers d’autres péni-
tenciers. Plusieurs d’entre eux ont
été placés dans le centre de déten-
tion de Koléa, un lieu sur lequel
commence cependant à peser
également une grosse pression car
constituant la seconde destination
prise par les prisonniers incarcérés
dans le cadre des évènements que
traverse le pays. 

Des détenus célèbres au nom
bien connu s’y trouvent déjà :
Karim Tabbou, Skander, Ould
Abbès et ses acolytes… Dans les
tout prochains jours, les autorités

pénitentiaires d’El-Harrach vont
également procéder au transfert
des détenus ayant introduit un
pourvoi en cassation, «une procé-
dure connue pour être lente et qui
peut prendre des mois, voire des
années», nous dit-on à ce propos.
Comme tous les détenus concer-
nés par ces transferts, ils ignorent
encore où ils seront emmenés.
Des sources bien informées indi-
quent qu’ils seront dispatchés à
travers les grandes prisons du
pays : Berrouaghia, Chlef, Tizi-
Ouzou, Lambèse et probablement
Oran.

Les dispositions prises dans
cette nouvelle situation ne s’arrê-
tent pas là. Le pénitencier d’El-
Harrach est également soumis à
des travaux de réaménagement
devant permettre aux nouveaux
pensionnaires de purger leur peine
dans des conditions «correctes».
Un sujet sur lequel intervient
Me Miloud Brahimi qui déclare : «Il
est vrai qu’une prison reste une pri-
son, mais je témoigne : tout est fait
en général, et à El-Harrach en par-
ticulier, pour que les droits des
détenus soient sauvegardés et que
leur détention se déroule dans de
bonnes conditions.»

Les réaménagements en
question consistent, nous dit-on,
à élargir les ailes où sont
conduits les nouveaux détenus et
y placer naturellement des sani-
taires et des douches. Les autori-
tés pénitentiaires ont été égale-

ment amenées à réorganiser la
programmation des droits de visi-
te et des heures de parloir.
Contrairement aux détenus de
droit commun, les anciens
ministres, hauts responsables et
les membres de leur famille éga-
lement incarcérés communiquent
avec leurs avocats ou leurs
proches à des horaires différents
de ceux des autres prisonniers.
Les hommes d’affaires, ceux que
l’on appelle les oligarques, les
plus connus sont soumis au
même régime.

Le système est à ce moment
très rigoureux. Aucune communi-
cation, même avec un autre avocat
n’est tolérée. Des connaissances
d’anciens ministres venus rendre
visite à leur proches incarcérés se
sont vu ainsi refuser catégorique-

ment le droit de saluer Abdelmalek
Sellal récemment. L’ancien chef du
gouvernement et les ex-ministres
détenus sont maintenus dans un
état d’isolation quasi permanente.
Pour des raisons de sécurité, nous
dit-on, ces derniers ont été placés
dans des ailes «à part», des cel-
lules où ils sont regroupés à plu-
sieurs, loin des détenus de droit
commun qui séjournent dans des
salles beaucoup plus vastes et sur-
tout plus peuplées. Ces salles,
apprend-on, sont aussi celles où
séjournent tous les cadres et direc-
teurs généraux incarcérés.

Le nombre et la qualité des
nouveaux pensionnaires d’El-
Harrach impliquent aussi une
affluence record de visiteurs les
jours de parloir, et décision a été
prise de renforcer le dispositif de
sécurité mis en place tout autour
d’une prison qui continue à attirer
un grand nombre de curieux…

A. C.

2 EX-PREMIERS MINISTRES, 14 ANCIENS MINISTRES, DES WALIS,
3 P-DG DE BANQUE ET 12 HOMMES D’AFFAIRES Y SÉJOURNENT

La prison d’El-Harrach s’adapte 
à ses nouveaux pensionnaires

L’afflux important de nouveaux détenus au pénitencier
d’El-Harrach a contraint les autorités compétentes à pro-
céder à des réaménagements et à la prise de décisions
qu’impose désormais la nouvelle situation.
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Le pénitencier d’El-Harrach soumis à des travaux de réaménagement.

Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - La mobilisation est mainte-
nue dans la capitale malgré toutes
les mesures répressives de ces
derniers jours. Une imposante
marche a sillonné, hier mardi, les
rues de la capitale dans un climat
tendu, marqué par une très forte
présence des forces de l’ordre.

Au lendemain de la convocation
du corps électoral pour l’élection
présidentielle, fixée au 12
décembre, les participants à la
marche ont exprimé leur rejet de
ce rendez-vous, en lançant des
slogans contre l’élection.

Ciblant le chef d’état-major de
l’armée, ils ont appelé au respect
de la souveraineté populaire à tra-
vers une transition démocratique
où les figures du système n’auront
aucun rôle à jouer.

«Pas d’élections avec les
bandes», «souveraineté populaire,
période de transition», ont scandé
sans cesse les manifestants.

«L’objectif de notre Révolution
est de sortir le pays du sous-déve-
loppement dans lequel l’ont mis les
régimes successifs depuis l’indé-
pendance. Ils ont produit l’échec
dans tous les domaines. Lorsque

nous crions (le peuple veut l’indé-
pendance), cela veut dire qu’on
veut être libérer de toutes les
bandes qui ont ruiné notre pays»,
explique un manifestant très
remonté contre le système.

La marée humaine qui a démar-
ré à 10h30mn de la place des
Martyrs prend de l’ampleur en
cours de route. La police a bouclé
tous les accès menant vers l’APN.
Le caractère pacifique a été pré-
servé par les manifestants qui ont
préféré ignorer les provocations. Ils
ont insisté sur la préservation de
l’unité du peuple qui s’est soulevé
contre le système politique. La
politique de «diviser pour régner»
ne passe plus chez ces manifes-
tants déterminés à poursuivre la
Révolution jusqu’au bout. «Comme
nous avons pu faire avorter deux
élections présidentielles, on va
faire avorter cette troisième tentati-
ve. Rien ne se fera désormais
contre la volonté du peuple»,
explique un étudiant.

Des dizaines d’arrestations
Si la marche était «hautement

pacifique», il convient de souligner
qu’elle s’est déroulée dans un cli-

mat très tendu. Des dizaines de
manifestants ont été arrêtés bien
avant le début de la marche au
niveau de la place des Martyrs où
un cordon sécuritaire a encerclé le
rassemblement matinal des mani-
festants. D’autres citoyens ont été
interpellés à la fin de la marche au
niveau de la Grande-Poste par les
agents de l’ordre.

A midi, devant la Fac centrale,
une tentative d’interpeller un étu-
diant a été avortée. Des centaines
de manifestants ont encerclé le bus
de la police sous les cris de «pou-
voir assassin», exigeant la libération
de l’étudiant. Sous cette pression,
les policiers ont fini par le relâcher.

Tout au long de la marche, les
manifestants ont réclamé la libéra-
tion des détenus du mouvement

citoyen, nombreux à être arrêtés
ces derniers jours. Depuis vendre-
di, des dizaines de citoyens ont été
interpellés. 22 ont été mis sous
mandat de dépôt ce dimanche der-
nier à Alger alors qu’à Constantine,
trois manifestants ont été incarcé-
rés. Des acteurs politiques ont été
également emprisonnés, à l’image
de Karim Tabbou.

Les manifestants ont fortement
exigé la libération de tous ces
«otages» du système, selon leur
expression.

«Mettez-nous tous en prison, on
ne va pas s’arrêter», ont-ils scandé.
La manifestation a été dispersée par
la force aux environs de 13h30mn.
Comme au début, plusieurs mani-
festants ont été interpellés.

K. A.

TLEMCEN

Les deux
activistes 
du Hirak

maintenus 
en détention

Placés en détention depuis le
mois de juillet, les deux universi-
taires, Aïssam Sayah et Madjid
Benhabib, ont été présentés hier
mardi devant le juge d’instruction
pour complément d’enquête, ils
ont été maintenus en détention
provisoire, et ce, malgré les
appels des différentes organisa-
tions et représentants du Hirak,
pour leur remise en liberté.

De nombreux militants des
droits de l’Homme, des représen-
tants du Hirak  et de simples
citoyens ont répondu à l’appel de
manifester devant le tribunal. 

Les manifestants ont tenu, ce
matin ,un sit-in devant le tribunal,
exigeant la libération des deux
détenus universitaires, dont l’eux
deux est gravement malade. 

D’autre part, le comité anti-
répression, appelle à une
marche en soutien à tous les
détenus opinion.

M. Zenasni

30e MARCHE DES ÉTUDIANTS

Sous haute tension à Alger
La 30e marche des étudiants à laquelle se sont joints

des centaines de citoyens était imposante hier mardi à
Alger. La manifestation pacifique s’est déroulée dans un
climat tendu. Des dizaines d’arrestations ont été opérées
par les services de l’ordre, fortement déployés, au début
et à la fin de la marche qui sera dispersée par la force.

Une marée humaine a sillonné les rues d’Alger.
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BALANCE COMMERCIALE DE L’ALGÉRIE

Exportations en baisse, déficit en hausse

La Direction générale des
Douanes annonce donc à travers
son dernier bulletin que les exporta-
tions algériennes ont atteint 21,64
mil l iards de dollars (mds USD)
durant les sept premiers mois de
2019, contre 23,68 mds USD à la
même période de l'année dernière,
soit une baisse de 8,59%, au même
moment où les importations ont été
de 26,05 mds USD, contre 26,73
mds USD, soit une baisse de 2,52%. 
Des importations que les ventes

algériennes à l’étranger ont cou-
vertes dans une proportion de
83,07%, contre 88,59% entre janvier

et juillet de l’année dernière. Des
chiffres dans la lignée de ceux –
médiocres — ayant sanctionné le
premier semestre de cette année,
lorsque les Douanes algériennes fai-
saient état d’une baisse des expor-
tations de 6,57% et de l’augmenta-
tion du déficit de la balance
commerciale à 3,18 milliards de dol-
lars durant les six premiers mois de
2019, contre un déficit de 2,84 mil-
liards de dollars à la même période
en 2018. 
Ce qui n’est pas du tout surpre-

nant du fait de la baisse des expor-
tations, des hydrocarbures puisque

en dehors du pétrole et du gaz, les
exportations algériennes avec leur
1,51 mds relèvent presque de l’insi-
gnifiant, 6,98% du volume global
des ventes à l’étranger et pour ne
pas arranger les choses, ces expor-
tations hors hydrocarbures ont rétré-
ci de 10,49 % par rapport à la même
période de l’année dernière, déjà
pas très reluisante.
Ainsi, la baisse des exportations

d’hydrocarbures a, encore, comme
c’est le cas depuis quelque temps,
pénalisé une balance commerciale
qui, en fait, dit tout de l’orientation
économique du pays. Et ce, malgré
l’éculé discours sur la promotion des
exportations hors hydrocarbures, et
les promesses renouvelées des
pouvoirs publics, depuis un temps
que l ’on ne se remémore plus,
même lorsque le marché des hydro-
carbures est traversé par des
embellies, tel que ce fut le cas il y a
quelques mois, sans que le pays en
tire réellement profit, comme l’illus-
trent de façon implacable les statis-
tiques de la Direction générale des
Douanes. Donc, selon les Douanes,
les hydrocarbures ont été l'essentiel
des ventes algériennes à l'étranger
durant les sept premiers mois de
l'année en cours, soit 93,02% du
volume global des exportations, en
s'établissant à 20,13 mds USD,
contre près de 21,99 mds USD à la
même période 2018, en baisse de

8,45%. Les exportations hors hydro-
carbures, soit les  6,98% du volume
global des exportations, étaient
composées de demi-produits, avec
1,13 md USD (contre 1,33 md USD
entre janvier et juillet 2018), soit une
baisse de 15,01%, des biens ali-
mentaires avec 238,86 millions USD
(contre 224,80 millions USD durant
la même période en 2018), une
hausse de 6,25%, et des biens
d'équipement industriels avec 62,53
millions USD (contre 57,14 millions
USD en 2018), en hausse de 9,43%.
Quant à la structure des importa-

tions, le document des Douanes
nous apprend que cinq groupes de
produits sur les sept qui la compo-
sent ont reculé durant les sept pre-
miers mois de cette année compa-
rée à celle de la même période de
l'année écoulée. L’importation du
groupe énergie et lubrifiants (carbu-
rants) a chuté de 53,01%, pour
331,22 millions USD, contre près de
705 millions USD. 
Les biens alimentaires ont été

importés pour une facture globale de
4,873 mds USD contre 5,177 mds
USD en 2018, enregistrant ainsi une
baisse de -5,86%. Idem pour les
biens d'équipements agricoles qui
ont totalisé 299,10 millions USD,
contre 328,72 millions USD (soit -
9,01%),  les biens d'équipements
industriels avec 8,73 mds USD
contre 9,15 mds USD (-4,55%) et

enfin les biens de consommation
(non alimentaires ) avec 3,88 mds
USD contre 3,90 mds USD (-
0,50%). De l ’autre côté, deux
groupes de produits d’importation
ont connu des hausses durant la
période objet de la comparaison. En
effet, les importations des demi-pro-
duits ont totalisé 6,71 mds USD,
contre près de 6,34 mds USD
(+5,88%) et les produits brut qui ont
atteint 1,22 md USD, contre 1,12 md
USD (+8,53%).
Quant aux partenaires commer-

ciaux, l’Algérie a privilégié au titre
des fournisseurs, entre janvier et
juillet derniers, la Chine qui main-
tient toujours sa première place
avec 4,869 mds USD (près de18,7%
des importations globales algé-
riennes), en hausse de 18,37%, sui-
vie de la France avec 2,513 mds
USD (9,65%), de l'Espagne avec
1,938 md USD (7,44%), de
l'Allemagne avec 1,933 md USD
(7,42%) et l'Italie avec 1,867 md
USD (7,17%). Chez les clients, en
revanche, la France s’est détachée
2,939 mds USD, (13,58% des
exportations algériennes globales),
en hausse de 10,28%,  l'Italie avec
2,855 mds USD (13,19%),
l'Espagne avec 2,549 mds USD
(11,78%), les Etats-Unis avec 1,788
md USD (8,26%) et la Turquie avec
1,418 md USD (6,55%).

Azedine Maktour

PROJET DE JUMELAGE ENTRE L’ANEM ET PÔLE EMPLOI

Les initiateurs font le point

Plus d’un milliard de dollars a été économisé par l’Algérie
grâce aux mesures de rationalisation des importations de blé
tendre et le soutien de la  production locale de blé dur et d'or-
ge. C’est ce qu’a affirmé, hier mardi, le ministre de
l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.
Les mesures de rationalisation des importations et du transport, prises

par le gouvernement, n’ont pas été sans impact sur l’économie nationale.
Rien que pour le secteur de l’agriculture, la réduction des quantités de blé
tendre importées et le soutien de la production et de la collecte de l'orge et
du blé dur, a permis au Trésor public de faire une économie de plus d’un
milliard de dollars. L’annonce a été faite par le ministre de l’Agriculture,
Cherif Omari, hier, lors de l’atelier national sur la mise en œuvre des
recommandations de la conférence nationale sur le développement de la
filière céréales et la validation de la feuille de route sur l'optimisation des
procédures de lancement de la campagne «Labours-semailles 2019-
2020», tenu à l'Institut national de la recherche agronomique d'Algérie
(INRA) à Alger.
Soulignant la dynamique progressive que connaît la filière céréalière en

termes de production et de collecte, il assure que la récolte de cette année
va dépasser celle de l’année précédente. Selon lui, les premières données
de la saison moisson-battage 2018-2019 font déjà état de plus de 60 mil-
lions de quintaux de céréales toutes catégories confondues à l'échelle
nationale. «Cette année, il a été procédé à la promotion des mécanismes
de production, l'intensification de la collecte, l'optimisation des interventions
de l'Office algérien interprofessionnel de céréales (OAIC) et des coopéra-
tives, ainsi que l'organisation professionnelle, lesquels sont autant de fac-
teurs ayant permis de réduire les importations et garantir l'équilibre de la
balance de paiements», précise Cherif Omari, cité par l’APS.
Evoquant le taux de stockage du blé dur qui a atteint 20 millions de

quintaux et celui de l'orge de 4 millions de quintaux, le ministre du secteur
a été rassurant. Selon lui, ces quantités suffiront amplement pour la saison
2018-2019. Dans le but de lancer des campagnes de sensibilisation sur la
nécessité d'améliorer l’alimentation du citoyen, il a noté à cet effet la possi-
bilité d'organiser un plan d'action avec d'autres secteurs, tels que le minis-
tère de la Santé.

Ry. N.

Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Le projet intitulé «Appui à la
modernisation du service public de
l’emploi» est arrivé à mi-chemin.
C’est pourquoi, ses initiateurs ont
voulu faire le point après une année
de coopération et de mise en œuvre.
Ce qui a été réalisé depuis août
2018 à ce jour ? Kheira Feddal, chef
de projet et directrice centrale à
l’Anem reconnaît que le projet est au
stade de conception. «La prochaine
étape, dit-elle, consiste à mettre en
œuvre ce qui a été conçu sous
forme de programme informatiques.
L’Anem compte donc mettre en
place des services en ligne pour per-
mettre aux demandeurs d’emploi
beaucoup plus de facilitations. «Ce
programme en ligne va assurer la

traçabilité, la transparence et une
meilleure qualité de service pour les
demandeurs d’emploi à travers tout
le pays en leur permettant aussi
d’accéder à un service qui répond à
leurs attentes», a souligné Mme

Feddal. Car le but, poursuit la chef
de projet française, Mme Marie
Christine Dubroca-Cortesi, c’est
aussi de permettre l’accès au même
service à travers tout le territoire
algérien. Par ailleurs, le directeur
national du programme d’appui à la
mise en œuvre de l’Accord d’asso-
ciation (P3a) a indiqué que ce projet
de jumelage «a pour volonté de
conforter les mutations actuellement
en cours afin de favoriser de nou-
velles étapes dans la modernisation
du service public de l’emploi, et parti-

cipe ainsi à accompagner la moder-
nisation du service public de l’emploi
en Algérie et à renforcer sa capacité
d’intervention sur le marché du tra-
vail».  Financé par l’Union européen-
ne, le montant total des coûts de
l’action est de plus de 1,2 million
d’euros. Selon M. Saâdi, ce montant
permettra de financer 509 journées
d’expertise représentant 97 mis-
sions, ainsi que des visites d’études
pour 28 cadres de l’Anem.  
Depuis le lancement de ce projet,

dit-il, 35 missions d’expertise ont été
effectuées, soit 210 journées d’ex-
pertise ainsi que des visites d’études
à la Direction générale de Pôle
emploi au profit de 12 ingénieurs en
informatique. Selon les initiateurs du
projet, les résultats de ce program-
me de jumelage ne seront pas
concrétisés avant l’année prochaine.
Après cette date butoir, l’Anem est
donc censée disposer d’outi ls
modernes lui permettant d’offrir de
meilleurs services pour ses usagers. 

S. A.

Comparées aux sept premiers mois de l’année dernière, les
exportations algériennes ont enregistré une baisse de 8,59%.
En conséquence, eu égard à ce que nous permettent d’engran-
ger habituellement nos exportations pour couvrir nos importa-
tions, la balance commerciale en a pâti dans une proportion
encore plus importante que l’année dernière à la même période.

Les initiateurs du projet de jumelage institutionnel, liant
l’Agence nationale de l’emploi (Anem), et Pôle emploi, (France),
se sont réunis hier, à Alger, pour faire le point sur l’avancement
du projet, lancé en août 2018. Le projet de jumelage qui s’étale-
ra encore sur une année, vise à moderniser les mécanismes
d’offres de services de l’Anem, à travers, entre autres, la mise
en place des applications en ligne.

JOURNÉE MONDIALE DE PROTECTION DE LA COUCHE D’OZONE

Une campagne d’un mois pour lutter contre les déchets plastiques
C’est sous le thème «Déchets plas-

tiques» que la Journée mondiale de
protection de la couche d’ozone coïn-
cidant avec la date du 16 septembre, a
été célébrée hier mardi à l’hôtel El-
Aurassi, en présence de la ministre de
l’Environnement et des Energies
renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati,
des cadres du ministère, ainsi que des
institutions concernées par l’environ-
nement. Il a été question de la straté-
gie à entreprendre pour faire face aux
agressions de la nature. Une opération
nationale de lutte contre les déchets
plastiques s’étalant entre le 21 sep-
tembre et le 21 octobre a été annoncée
à l’occasion.

Abdelhalim Benyellès - Alger (Le Soir) -
Un exposé sur les agressions contre la couche
d’ozone et sur la stratégie mondiale visant à

minimiser les risques de ce phénomène a été
présenté par le professeur R. Kerbachi au
cours duquel il a cité la mobilisation de la com-
munauté scientifique mondiale afin de remé-
dier au problème à la source du réchauffement
climatique. A cet effet, il a cité le protocole
d’accord de Montréal signé par 197 nations
que l’Algérie a ratifié en 1992. Et parmi les
mesures concrètes enclenchées en Algérie, il
s’agit en premier lieu d’une stratégie de limita-
tion des importations des produits polluants.
La ministre de l’Environnement et des

Energies renouvelables a, dans son allocution,
insisté sur les engagements de l’Algérie dans
le domaine des stratégies à adopter pour la
protection de la nature, et de l’expérience dont
elle a bénéficié. 
A ce sujet, elle citera le contrôle des pro-

duits importés, leur réduction ainsi que l’ac-
compagnement des entreprises algériennes
dans ce projet de protection de l’environne-
ment. Mais elle a aussi insisté sur le «Plan

national climat» soumis au gouvernement qui
est un document stratégique de lutte contre les
changements climatiques à l’origine de la
sécheresse, les inondations et la désertifica-
tion.
Alors que pour le thème du jour, il a été

question d’annoncer une vaste opération
menée par le ministère de l’Environnement
pour la lutte contre les déchets plastiques, une
action nationale qui sera menée du 21 sep-
tembre au 21 octobre afin de sensibiliser la
population des effets néfastes produits par ces
déchets sur la nature, par l’implication des
écoles, les scouts et les associations. «C’est
une opération participative citoyenne qui vise à
se débarrasser de cette matière et en même
temps en profiter sur le plan économique», a-t-
elle précisé. Le but recherché, derrière cette
initiative, c’est la promotion du créneau de
recyclage du plastique. «Il existe 29 000 entre-
prises qui exercent dans le domaine du plas-
tique», a-t-elle fait savoir pour indiquer l’am-

pleur des dégâts causés par cette matière sur
la nature. Dans ce domaine, la ministre préco-
nise l’encouragement des jeunes à investir
dans la récupération du plastique et son recy-
clage par le biais des dispositifs d’emploi et
d’investissement qui leur sont consacrés à
l’instar de l’Ansej. «C’est un secteur porteur
auquel les banques accorderont une importan-
ce particulière pour les facilitations des cré-
dits», a-t-elle affirmé. Mais à une question rela-
tive à la suppression des sacs en plastique
noir, Fatma-Zohra Zerouati a répondu que son
remplacement par les sacs en papier nécessite
du temps car les petites entreprises créées
dans les années 1990 devraient abandonner
leurs pratiques et s’adapter à une nouvelle
technologie. «Il faut d’abord sensibiliser les
citoyens au changement des mentalités et par
la suite, accompagner ces entreprises dans
cette opération de changement de technologie
de production.»

A. B.

RATIONALISATION DES
IMPORTATIONS DES CÉRÉALES

Le Trésor public réalise
une importante économie   
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GUELMA

Les rats envahissent plusieurs
quartiers de la ville

Dans les cités périphériques et les
anciens quartiers de la ville, ils ne se
cachent plus. Ils courent à n’importe
quel moment de la journée et s'en pren-
nent aux déchets ou aux morceaux de
pain, précisément entre les poubelles et
les déchets de chantiers.

«Notre cité se transforme en véri-
table déchetterie. Malheureusement, on
nous laisse vivre avec les rats sous nos
fenêtres», s'écrie un sexagénaire, habi-
tant de la cité Khalla, dans la périphérie
de Guelma. Même sur le perron du troi-
sième étage, on croise souvent des rats
qui nous observent tranquillement. Ces
derniers temps, les rongeurs prennent
de plus en plus de place dans les cités
à un degré hors du commun d'insécuri-
té et de danger. «Ces immondes ron-
geurs envahissent les cités. La situation
devient surréaliste», explique une
femme de ménage. «Au début, ils se

cachaient. Mais aujourd'hui ils sont par-
tout. Sous les poubelles et dans les
cages d’escalier, les couloirs communs,
les vides-sanitaires, les caves et par-
fois, ils courent à nos pieds. C'est vrai-
ment dangereux», a-t-elle ajouté.

Devant cette invasion, les habitants
des cités Rahabi, Bara, Emir-
Abdelkader, Khalla… ont alerté à plu-
sieurs reprises les bureaux communaux
d’hygiène et l’OPGI. «A ce jour, aucune
suite». «Va-t-on laisser pourrir la situa-
tion, jusqu'à ce qu'un incident survienne
?», s'interrogent les riverains. «Ce n'est
pas agréable de voir des rats, en plus
d’être destructeurs ils sont porteurs de
maladies», déclare un technicien supé-
rieur en hygiène du milieu.

Pour ce spécialiste, on aurait tort de
sous-estimer ce danger sanitaire : «Les
rongeurs sont des supervecteurs de
transmission de pathogènes tout en

étant porteurs sains de salmonelle, de
leptospirose. Leur surpopulation consti-
tue donc un foyer pathogène, c’est
donc un problème de santé publique».
Les habitants de ces quartiers s'interro-

gent depuis un bon moment : «A quand
une campagne de dératisation ?». Alors
en attendant, ils prennent leur mal en
patience.

Noureddine Guergour
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MOSTAGANEM

Le jardin
de l’ancienne 
gare routière 

abandonné 
à son triste sort
Réaliser un jardin public à coups de centaines

de millions de centimes pour l’abandonner à son
triste sort relève du gaspillage dont les initiateurs
n’auraient, certainement, pas très bien évalué les
conséquences.

Le jardin public, tout près de l’ancienne gare
routière et de la cité des 400 logements sur la route
d’Oran, est devenu, par la force des choses, un
endroit où les alcooliques se donnent rendez-vous,
offrant une mauvaise image de la ville. Il règne
aussi dans ce parc une atmosphère propice aux
couples par des petits endroits à l’abri des regards,
où bécotent les amoureux «qui se foutent pas mal
du regard oblique des passants». 

Le comble est le non-respect des contrats qui
prévoient plusieurs types de commerces tels des
cafétérias ou autres salons de thé, mais presque
tous cédés par leurs propriétaires à des succur-
sales bancaires.

Par ailleurs, les infrastructures publiques (lam-
padaires, bitume et autres bordures, sont dans un
état pitoyable. Encore pire cette pelouse qui rappel-
le un champ de betteraves. Les citoyens sont las
de cette image hideuse de ce jardin qui altère leur
ville.

Parmi les détritus, on retrouve particulièrement
des bouteilles en plastique des packs de jus et des
bouteilles et canettes de boissons alcoolisées qui
jonchent le sol.

Voilà une situation néfaste que déplorent les
citoyens. Pourtant, il y a à peine un an, un profond
toilettage a été fait mais, hélas, tout est redevenu
comme avant.

Il est vrai aussi que les efforts de l’APC à elle
seule ne peuvent suffire sans l’implication des
citoyens appelés à un peu plus de civisme.

A. Bensadok

Les rats défrayent la chronique. Depuis des années déjà, on parle
de prolifération de rats dans la région et en particulier à Guelma.

OUJLIDA (TLEMCEN)

Une banlieue qui croule
sous les ordures

Oujlida, cette zone
d’habitat urbaine, au
nord du chef-lieu de
la wilaya de Tlemcen,
qui devait être le pro-
longement du tissu
urbain, s’est trans-
formé en un véritable
bidonville, où il ne
fait plus bon  vivre.
Et pourtant le site
s’étale sur un paysa-
ge naturel, entouré
de collines et de
grands espaces.

Le plus important pro-
gramme de logements a
été réalisé à Oujlida, qui
accueille plus de 15 000
bénéficiaires de diffé-
rents programmes de
relogement (social et
AADL). Cependant, les
condit ions de vie se
dégradent chaque jour
un peu plus.

Les résidents de la
cité des 300 logements
(LSP) vivent un véritable
enfer. Comme partout
ailleurs, les ordures ne
sont pas ramassées,
elles sont brûlées sur
place, Les odeurs et les
fumées toxiques sont
devenues un véritable
danger pour la santé des
riverains, obligés à lais-
ser les fenêtres fermées,
parfois pendant des jours
entiers.

Ce phénomène est en
train de s’étendre à
d’autres quart iers :
Mansourah, Kiffane en

particulier, où l’incinéra-
tion du plastique et des
aérosols est dangereuse,
notamment pour les per-
sonnes qui souffrent d’in-
suffisances respiratoires. 

Les citoyens exposés
à ce danger se posent la
question sur le compor-
tement des éboueurs
qui, au lieu d’acheminer
ces déchets vers le
centre d’enfouissement
de Saf-Saf, se conten-
tent de mettre le feu,
sans qu’ils ne soient rap-
pelés à l’ordre par les

services d’hygiène, alors
que ces derniers ne peu-
vent ignorer le danger.

La saleté est partout
et avec ces ordures,
amoncelées partout, il y
a une recrudescence de
rongeurs, qui pénètrent
parfois même à l’intérieur
des appartements, pour-
tant neufs. 

Les chiens errants
aussi sont de retour, ils
rodent à longueur de
journée autour des bacs
à ordures bondés. «Il est
vrai que les services

publics sont parfois
défai l lants, mais les
citoyens aussi doivent
s’impliquer dans l’entre-
tien de leurs cités», tient
à rappeler Djelloul, prési-
dent d’une association
de quartier. Ces cités
d’Oujlida et de Boudjlida
sont érigées sur un mer-
veilleux paysage au nord
du chef-lieu de la capita-
le des Zianides, où i l
ferait bon vivre si toute-
fois les conditions d’hy-
giène étaient respectées.

M. Zenasni
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INTEMPÉRIES À ANNABA

Craintes d’un remake des graves inondations
de janvier 2019

Des cités entières isolées, sans eau
ni électricité pendant une dizaine de
jours, alimentées en produits de pre-
mière nécessité par zodiac de la
Protection civile. Inondation de plus de
5 000 hectares de culture céréalière, du
bétail emporté par les flots, des routes
nationales et chemins de wilaya coupés
à la circulation pendant des jours… Et
les quelques minutes de chutes de
pluie de ces derniers jours, pourtant
peu importantes en quantité, ayant pro-
voqué des dégâts fort heureusement
moindres que ceux enregistrés dans
d’autres régions du pays, renforcent les
craintes d’une population qui garde tou-
jours à l’esprit ces journées désas-
treuses de janvier 2019. D’autant plus
que leur ville est située, par endroits, en
dessous du niveau de la mer.
Les récentes pluies tombées en peti-

te quantité, certes, ont quand même
permis à l ‘eau de pénétrer dans
quelques maisons et établissements
scolaires et inonder des routes sans
faire de dégâts, cette fois-ci. Mais le
sera-t-il durant les prochains mois d’au-
tomne et d’hiver ? Surtout que les ser-
vices de la météorologie nationale
annoncent déjà un mois d’octobre très

pluvieux. Lors de sa visite d’inspection
post-inondations de janvier 2019, des
promesses ont été faites par Nouredine
Bedoui, alors ministre de l’Intérieur. Il
était accompagné des ministres des
Travaux publics, des Transports et des
Ressources en eau, durant cette pério-
de, respectivement Zaâlane et Necib, 
Plusieurs mesures pour protéger la

ville et sa région des inondations ont
été annoncées lors de cette visite.
Il y avait dans le lot : l’édification d’un

barrage écréteur à Bougantas, en
amont de la cité 5-Juillet, dans la plaine
ouest, la plus touchée par le déluge
destructeur du début de l’année en
cours. Ce barrage aura pour fonction la
collecte des eaux pluviales et la maîtri-
se de leur débit vers l’oued Bouhdid qui
débouche justement sur cette cité. Il
coûtera 4,5 milliards de dinars et sera
mis en service au bout de 36 mois.
La date du premier coup de pioche

pour sa réalisation était même annon-
cée par un cadre supérieur des res-
sources en eau au début du mois d’avril
2019. Près de six mois après, rien n’a
été fait. La faisabilité de ce projet a été
renouvelée récemment lors de la visite
de travail du nouveau ministre des

Ressources en eau, Ali Hammam,  qui
a également annoncé l’octroi d’une
enveloppe financière de 200 millions de
dinars pour le curage des oueds traver-
sant plusieurs cités de la ville. 
Autre problème préoccupant à

Annaba en période d’averses de pluie,
l’angoisse omniprésente des familles
logées dans du vieux bâti datant de
l’époque coloniale et même avant. Il
existe encore dans la vieille ville ou
place d’Armes des constructions édi-
f iées durant la période ottomane.
Certaines ont été restaurées par leurs
propriétaires mais d’autres se trouvent

dans un état de dégradation avancée.
Des effondrements d’immeubles dans
cette partie de la ville et même dans
d’autres vieux quartiers ont été enregis-
trés ces dernières années, notamment
en période de grandes pluies. Il y a eu
plusieurs décès parmi les occupants de
ces immeubles vétustes.
Le plus douloureux a été l’effondre-

ment d’un immeuble causant la mort,
sous les décombres, de tout une famil-
le, composée du père, de la mère, et
d’une petite fille âgée de 3 ans.
Tous ces drames n’ont malheureu-

sement pas fait réagir les responsables
au niveau local ou central. Pourtant,
des recommandations d’experts pour
une protection efficace de la ville des
inondations, maintes fois émises, ne
semblent pas être suivies d’effet par
ces responsables.

A. Bouacha
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NAÂMA

Journée
d’étude sur

«le dialogue»
«Le dialogue en question», tel

est le thème d’une journée d’étude
organisée hier, par la Direction des
affaires religieuses et des wakfs de
la wilaya de Naâma. 

Ce conclave  régional, qui a
regroupé un grand nombre
d’imams et de personnalités de la
région, a été tenu à la maison de la
culture Ahmed-Chami de Naâma.
Plusieurs interventions ayant trait
au «dialogue de valeur coranique»
(el-hiwar-bi-qimat-qoran), le dia-
logue social», «le dialogue franc et
sérieux», la communication dans
tous ses états, la volonté de ques-
tionner et de répondre, la tolérance
religieuse, ainsi que d’autres sujets
de l’heure, ont été mises en
exergue et débattues par les parti-
cipants. 

Et comme disait Héraclite
d'Ephèse : «S'ils ne savent pas
écouter... ils ne savent non plus
pas parler.»

B. Henine

A l’approche des grandes pluies automnales, les citoyens d’Annaba
appréhendent, à juste titre d’ailleurs, un remake des inondations rava-
geuses du mois de janvier 2019, ayant causé des pertes en vies
humaines et de grands dégâts matériels estimés à plusieurs milliards de
dinars, dont l’arrêt de la production du complexe sidérurgique 
d’El Hadjar durant 15 jours, causant 2,5 milliards de dinars de perte.

ÉDUCATION À AÏN-TÉMOUCHENT

Les commissions d'inspection
des écoles primaires à pied d’œuvre

Les travaux de réhabilitation et de
réfection de nombreux bâtiments rele-
vant de l’Office de promotion et de ges-
tion immobilière (OPGI), dont la réali-
sation de certains d’entre eux remonte
aux années quatre-vingt, ont été lancés
récemment par la direction du loge-
ment de la wilaya, pour un montant de 
400 millions de dinars, a-t-on appris
auprès d’une source proche des ser-

vices de la wilaya. La même source a
ajouté que cette opération confiée à 19
entreprises locales, dont le maître de
l’ouvrage est la direction du logement,
porte sur la rénovation de l’étanchéité,
les devantures, le traitement des
façades, les vides-sanitaires de l’en-
semble des 2 630 logements répartis
sur certains quartiers des communes
de Ji jel et de El Mil ia dont, entre

autres, l’Engebat et le Camp chevalier.
Cette opération de réfection, dont l’ob-
jectif est l’amélioration du cadre de vie
des citoyens dans ces quartiers, est
intervenue suite à une série de
requêtes des locataires de ces cités
dont le cadre de vie a connu une per-
pétuelle dégradation ces dernières
années.

B. M. C.

Cette équipe est chargée
d’une mission à durée indé-
terminée à travers les écoles
primaires. Le premier point
de ce périple d'inspection
était les écoles du chef-lieu

de wilaya, puis celles des
communes de Béni-Saf et
Oulhaça hier. Cette opération
se poursuivra pour toucher
toutes les écoles des 28 com-
munes de la wilaya.  Les

tâches de la commission
d'inspection, et selon l'ins-
truction ministérielle, consis-
tent à s' enquérir des condi-
tions de scolarisation pour
cette rentrée 2019-2020, de
l'entretien des équipements
pédagogiques des écoles, de
ce qui a été entrepris concer-
nant l'équipement des éta-
blissements en énergie solai-
re, du transport scolaire, de la
préparation et gestion des
cantines scolaires, du chauf-
fage des salles de cours, et
enfin, du nombre d'agents
délégués par les communes

dans le cadre de leurs mis-
sions dans la gestion non
pédagogique des écoles pri-
maires et dans la sécurisation
de l'environnement des éta-
blissements.
La commission aura pour

mission aussi, de vérifier les
listes des bénéficiaires de la
prime de scolarité, le dossier
relatif aux classes spéciales
des handicapés ainsi que les
listes des bénéficiaires des
aides attribuées par le Fonds
de la solidarité et des collecti-
vités locales CDGCL.

S. B.

Dans le cadre de l'application de l'instruction du
ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire visant à faire des visites
au niveau des établissements scolaires primaires et
des cantines scolaires, et en vue de prendre en char-
ge tous les problèmes rencontrés sur le terrain en
matière de scolarisation, restauration et tout ce qui a
trait aux besoins de l'éducation et de l’enseignement,
une équipe déléguée par le ministère de l'Intérieur a
commencé sa tâche en date du 16 septembre 2019. 

JIJEL

40 milliards de centimes
pour la réhabilitation d’anciennes cités 
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EL AMRA (AÏN DEFLA)

Il tue son père dans son sommeil
à coups de marteau

Un homme, N. I., âgé de 36 ans,
demeurant avec sa famille dans un habitat
précaire, se rend au domicile paternel
situé non loin de là, pénètre dans la mai-
son et se dirige vers la chambre où dor-
mait son père, I. Moussa âgé de 73 ans et
s'acharne sur lui en lui assénant plusieurs
coups de marteau à la tête.
Après avoir accompli son homicide, le

meurtrier se rend directement au siège de
la brigade de la gendarmerie pour avouer
et assumer l'acte qu'il venait de com-
mettre, avons-nous appris de sources
locales concordantes. Selon ces mêmes
sources, le fils était connu pour être très
coléreux, et ce n’était pas la première fois
que des différends l'opposaient à son
père. De plus indiquent ces sources, le

meurtrier prenait un traitement à base de
calmants. Il a été placé en garde à vue.
Les gendarmes se rendent alors sur le

lieu du drame et procèdent aux constats
d'usage avant que le corps ne soit évacué
à la morgue de l'hôpital Makour-Hamou
de Aïn Defla. Mardi, en début d'après-
midi, le défunt père a été enterré dans le
cimetière local de Sidi Abderrahmane.
Inutile de dire combien l'émoi était à

son comble dans toute la région et com-
bien aussi était grande la réprobation de
cet acte eu égard au respect sacré que
doivent les enfants aux parents et surtout
quand il s'agit du meurtre d'une personne
pendant son sommeil, un acte injusti-
fiable, abominable.

Karim O. Ph
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Les habitants de la ville de la commune d'El Amra, à une quinzaine
de km au nord de Aïn Defla, sont sous le choc depuis que la nouvelle
s'est répandue à travers toute la contrée, faisant état d’un drame qui
s'est produit dans le quartier dit Kahouat-Aïssa, au nord de la ville,
lundi dans l'après-midi vers 17h.

Le corps d'un jeune berger
repêché du Chelif

Sept blessés sont à déplorer
dont deux dans un état préoccu-
pant, a rapporté hier la cellule de
communication de la Protection
civile de la wilaya.

Le plus grave est survenu
dimanche dernier, peu après
4h30, sur le tronçon de la RN 20,
traversant la commune de
Boumahra. Une collision impli-
quant deux véhicules s’est pro-
duite à hauteur du l ieudit
«Mechta Lebchabcha». Quatre
personnes ont été blessées, dont

deux grièvement. Les secours
médicalisés de l’unité principale
de la Protection civi le de la
wilaya ont dû prendre en charge
les blessés sur les lieux de l’acci-
dent. 

Deux sont dans un état jugé
préoccupant. Ils ont été transfé-
rés au service des urgences de
l’hôpital Okbi de la vi l le de
Guelma.

Les deux autres personnes
blessées dans cette collision ont
également été évacuées vers le

même établissement. L’enquête
des services de sécurité permet-
tra de clarifier les circonstances
de cette collision.

Le même communiqué a éga-
lement indiqué que trois per-
sonnes ont été blessées dans
deux autres accidents de la route
survenus samedi dernier, à
moins d''une heure d'intervalle,
près de Mechta Beni Addi (com-
mune de M’djez Amar) et à l’en-
trée du chef-lieu de la commune
d’Aïn Ben Beïda, sur un tronçon
de la RN 16 reliant Annaba à
Souk-Ahras en traversant la
commune de Bouchegouf. Les
trois victimes, âgées entre 21 et

62 ans, ont été prises en charge
sur place, par les secours médi-
calisés de la Protection civile,
avant d'être transférées aux éta-
blissements de santé publique
les plus proches des lieux des
deux accidents.

Noureddine Guergour

Une équipe de plongeurs de
l'unité principale s'est rendue sur
les lieux où la disparition avait
été signalée et a entrepris les
recherches qui ont duré jusqu'à

la tombée de la nuit, en vain.
Selon le directeur de la
Protection civile, le lieutenant-
colonel Bouzad Abderezzak, les
recherches ont repris dès 6h du

matin, mardi. 21 plongeurs ont
été mobilisés avec des équipes
de 4 autres wilayas du centre du
pays, appelées en renfort en plus
de 171 agents et 31 véhicules
pour explorer, sur des centaines
de mètres, le lit de l'oued et ses
eaux boueuses suite aux der-
nières précipitations qu'a
connues la région.

Ce n'est que vers 10h30,
après plus de 4 heures de

recherches que le corps du jeune
berger demeurant au domaine
Kouadri, Kherchaoui Nacer, et
âgé de 18 ans, a été localisé
enfin et repêché en présence des
éléments de la gendarmerie.

A 11h, une fois le constat
d'usage établi, le corps du défunt
a été évacué vers l 'hôpital
Makour-Hamou de Aïn Defla, où
il a été déposé à la morgue.

K. O.

Lundi dernier, en fin d'après-midi, suite à un appel
parvenu à la direction de la Protection civile, faisant
état de la chute dans le Chelif, non loin du domaine
Kouadri (Ex-Guimbeau), à l'entrée Est de Aïn Defla,
d'un jeune berger qui conduisait son petit troupeau
et qui paissait le long de la berge de l'oued.

GUELMA

7 blessés dont 2 grièvement dans trois
accidents de la route

JIJEL
234 affaires traitées
et 179 personnes
impliquées durant
le mois d’août 

Le service de la police judiciaire, rele-
vant de la Sûreté de wilaya de Jijel, a
enregistré 234 affaires et l’implication de
179 personnes durant le mois d’août der-
nier, a-t-on appris auprès de la cellule de
communication de cette institution, hier
mardi. 
La même source a ajouté que sur l’en-

semble des affaires traitées durant cette
période, 124 ont trait aux atteintes aux
biens publics, 96 atteintes aux personnes,
2 affaires de mœurs et d’atteinte à la
pudeur et 12 affaires diverses. On fait
savoir, par ailleurs, que 179 personnes
sont impliquées dans ces affaires dont 
12 mineurs et 13 femmes. 
De même que l’interpellation de 119

personnes dont 9 ont été placées en
détention. La même source a souligné
également que 87 dossiers ont été trans-
mis aux instances judiciaires et 6 per-
sonnes sont toujours en fuite.

B. M. C.

MOSTAGANEM
Des bijoux, 130 millions 

de centimes et 10 000 euros 
volés d’un appartement

Repris de justice et réputés comme des spécialistes de vols d’objets
de valeur dans des cambriolages, 5 individus âgés entre 20 et 40 ans ont
fini par tomber dans les mailles des policiers de la Sûreté de daïra de
Hassi Mamèche.

Selon le dernier communiqué de la cellule de communication de la
Sûreté de wilaya, les présumés voleurs ont été interpellés suite à une
récente affaire de cambriolage d’un important lot de bijoux, de 130 mil-
lions de centimes et 10 000 euros dans un appartement de la localité de
Hassi Mamèche

Après avoir découvert la disparition des bijoux et de l’argent, le pro-
priétaire de la maison a déposé une plainte, ce qui a abouti à l’identifica-
tion des auteurs.

Présentés devant le tribunal correctionnel, trois des suspects présu-
més ont été placés sous mandat de dépôt, tandis que les deux autres
acolytes ont été placés sous contrôle judiciaire.

A. Bensadok

Tôt dans la matinée d’hier mardi vers
6h plus précisément, la ferme Si Hassen,
située au niveau du quartier Sakia el
Hamra à la sortie nord de Sidi-Bel-Abbès,
a été secouée par une forte explosion
due, d’après la Protection civile, à une
fuite de gaz de ville.
L’on déplore 8 victimes dont 4 brûlés et 

2 autres souffrant de blessures engendrés par
l’effondrement des murs de cette ferme très

vétuste qui abrite plusieurs familles, et deux
autres personnes indisposées par la fumée.
Toutes les victimes ont été évacuées aux

UMC du CHU de Sidi-Bel-Abbès.
Aussitôt l’alerte donnée, la Protection civile a

déployé des moyens humains et matériels pour
investir les lieux où le wali s’y trouvait  déjà pour
s’enquérir du drame et de l’état de santé des vic-
times avant leur évacuation.

A. M.

Trois accidents de la route se sont produits
dans différents axes routiers de Guelma, ces der-
nières 24 heures.

SIDI-BEL-ABBÈS

6 blessés et 2 intoxiqués suite
à une explosion de gaz
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Les femmes ne meurent plus d’amour, quel
étrange titre pour ce livre dans la vitrine de la
librairie du Tiers-Monde à Alger-Centre. C’est un
livre d’Ahlam Mosteghanemi,  donc, certainement,
une traduction de l’arabe vers le français. Sur la
couverture, il est précisé que c’est l’écrivaine la
plus lue dans le monde arabe.
Mourir d’amour, ah ! la belle affaire, comme

aurait dit Brel. Il y a, d’ailleurs, plusieurs façons de
mourir autre que celle dont parle le chanteur
belge. Un célèbre film italien, par exemple, raconte
l’histoire d’«un vrai crime d’amour», ou un «delitto
d’amore» dans la langue de Comencini. 
Chez nous, on dit aussi n’habbek we n’mout

aâlik, ce qui veut dire que l’amoureuse ou l’amou-
reux sont prêts à donner leur vie pour leur amour.
Les femmes, surtout dans le pays arabes et médi-
terranéens, ont été souvent victimes de crimes
dits d’honneur.
Mais de quoi parle Ahlam Mosteghanemi ?

Comme dirait Bob Dylan, la réponse, mon ami, est
dans son livre. 

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Les femmes meurent-elles
d’amour ?
Par Kader Bakou

PALAIS DE LA CULTURE
ABDELKRIM-DALI DE TLEMCEN 
Jusqu’au au 30 septembre :
Salon du livre.
BASILIQUE NOTRE-DAME
D’AFRIQUE (BOLOGHINE,
ALGER) 
Jeudi 19 septembre à partir de
19h30 : A l'occasion du bicentenai-
re de la naissance de Stanisław
Moniuszko, la Basilique Notre-
Dame d'Afrique et l'ambassade de

Pologne organisent un concert de
piano et de chant lyrique : «Les
impressions d’une soirée d’été»
avec Ania Budzyńska et Laura
Kluwak-Sobolewska. Entrée libre.
OPÉRA D’ALGER BOUALEM-
BESSAIH (OULED FAYET,
ALGER) 
Jeudi 19 septembre à partir de
19h : Soirée andalou lyrique.
Vendredi 20 septembre à partir
de 19h : Concert de Joe Batoury.
BIBLIOTHÈQUE PRINCIPALE DE

LECTURE PUBLIQUE  DE SKIKDA 
Jusqu’au 5 octobre : Exposition
«Livres et auteurs de Skikda»,
mettant en  lumière plus de 300
ouvrages d’auteurs locaux.
PALAIS DE LA CULTURE MOUFDI-
ZAKARIA (KOUBA, ALGER)
Jusqu’au 21 septembre : 
A l’occasion des 80 ans du déclen-
chement de la Seconde Guerre
mondiale, l’ambassade de la
République de Pologne, en parte-
nariat avec le ministère de la Cul-

ture, organise une exposition intitu-
lée «Lutte et Souffrance».
MAISON DE LA CULTURE AHMED-
AROUA (KOLÉA, TIPASA) 
Jusqu’au 21 septembre à partir
de 20h30 : 6e édition des Journées
nationales de la chanson chaâbi,
sous le slogan «Le chaâbi, art et
patrimoine».
THÉÂTRE DE VERDURE LAÂDI-
FLICI (BOULEVARD FRANTZ-
FANON, ALGER) 
Jeudi 19 septembre à partir de

20h30 : Concert de Kendji Girac. 
Prix des billets à partir de 3 000
DA. Point de vente : Théâtre de
verdure, de 10h à 19h
SIÈGE DE LA FONDATION
ASSELAH (RUE ZIROUT-
YOUCEF, ALGER-CENTRE) 
Jusqu’au 28 septembre : Exposi-
tion collective d’arts plastiques
«Eclosion», avec les artistes Ahmed
Mebarki, Abdelkrim Belherazem,
Noureddine Benazouz, Naïm Riche
et Moulay Abdellah Talbi. 
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LE CINÉMA ALGÉRIEN EN DEUIL 

Moussa Haddad n’est plus  

Le cinéaste algérien
Moussa Haddad, réalisa-
teur  du célèbre film "Les
vacances de l'inspecteur
Tahar",  est décédé  hier
mardi à  Alger, à l'âge de
81 ans, des suites d'une
longue maladie, ont fait
savoir  ses proches.  

Natif d'Alger en 1937,
Moussa Haddad est un
des plus grands cinéastes
algériens. Il a été assis-
tant- réalisateur dans le
célèbre film «La Bataille
d’Alger » de l’italien Gillo
Pontecorvo, sorti en 1966.
A la même époque,  Il avait
également été assistant-
réalisateur d’Enzo Peri
dans le film « Trois pisto-
lets contre César », tourné
en Algérie. Son film le plus
connu et le plus populaire

est sans conteste «Les
Vacances de l’Inspecteur
Tahar », sorti en 1972. 

Moussa Haddad est
aussi considéré comme
l'un des cinéastes algé-
riens les moins conven-
tionnels. Ses thèmes sont
souvent  à contre-courant
des thèmes et des dis-
cours dominants

Dans «Mad In… » tour-
né et sorti en pleine «
décennie noire », il n’avait
pas hésité à faire un film

avec, dans les principaux
rôles, de jeunes comé-
diennes et comédiens
inconnus et qui raconte
des histoires d’amour sur
fond de hard Rock. C’est
aussi  Moussa Haddad qui
avait, en quelque sorte,
découvert et fait connaitre
la chanteuse Souad Massi
dont la chanson «Bye bye
my love », passait de
temps en temps dans le
film «Mad in… »,  dont le
titre veut dire «malade

en… », un jeu de mots sur
«made in » (fabriqué en).
Moussa Haddad a réalisé
d’autres grands films,
notamment, «Harraga
Blues »  (2013) une œuvre
sur le drame de l’immigra-
tion clandestine. Dans sa
filmographie figurent aussi
des œuvres qui ont mar-
qué le cinéma algérien
comme  Le défi, Une ciga-
rette pour Ali ou Les
enfants de Novembre.  

Kader B.

Son film le plus
connu et le plus
populaire est sans
conteste «Les
Vacances de l’Ins-
pecteur Tahar»,

A rtiste plasticien, artisan et
enseignant formateur
dans le domaine des jeux

artistiques, des œuvres d’art et
des outils éducatifs, Abdelkader
Chaterbache, de Aïn Defla, s’em-
ploie, depuis plus de 20 ans, à
soutenir le secteur de l’Education,
alimentant de ses produits
crèches et écoles.

Influencé par son oncle qui
réalisait des miniatures, ce natif
de Tissemsilit, âgé de 45 ans, est
le seul fabricant à l’échelle natio-
nale du matériel Montessori, en
référence à Maria Montessori,
médecin et pédagogue italienne,
mondialement connue pour la
méthode pédagogique qui porte
son nom (la pédagogie Montesso-
ri).

«Par les temps qui courent, les
outils pédagogiques sont incon-
tournables dans le processus
éducatif. On y recourt dans les
ateliers d’apprentissage par la
pratique pour lesquels ont opté de
nombreux pays à travers le
monde, la Finlande en tête», a-t-il
fait savoir.

Selon lui, l’introduction à gran-
de échelle des outils pédago-
giques permet de consolider le
rôle du maître qui «doit aider et
non juger», observant que le tra-
vail mental est la source de nour-
riture de l’esprit. «Certains

parents m’ont assuré qu’en sus
des compétences et des réflexes
acquis par leurs enfants, ces
outils ont eu des incidences posi-
tives sur le comportement de ces
derniers, hyperactifs pour bon
nombre d’entre eux, devenus plus
calmes, plus sociables et plus
respectueux de leurs cama-
rades», s’est-il réjoui. Se référant
à certains pédagogues, il a affirmé
que le recours aux outils éducatifs
est d’autant plus nécessaire que
les solutions à certains troubles
mentaux  ne sont pas «nécessai-
rement» médicales et chimiques,
mais plutôt éducatives. Au four et

au moulin au niveau de son atelier
situé à la maison d’artisanat de
Aïn Defla (il travaille 12 heures
par jour), Abdelkader veille à la
qualité des produits, prodiguant
instructions et conseils au person-
n e l
(5 femmes) travaillant sous sa
coupe. Assis face à son micro, il
s’affaire à achever une carte
puzzle de toute l’Algérie permet-
tant de connaître les régions du
pays.

«Sans prétention aucune, nos
produits concurrencent ceux en
provenance de l’étranger et les
professionnels de l’éducation ont

mis en avant leurs spécificités»,
a-t-il confié, soutenant que ces
outils sont fabriqués selon les
normes mondiales en vigueur
(notamment celles ayant trait à la
couleur et à la matière).

En guise d’illustration des prix
appliqués, il a précisé qu’une
boîte de lettres amovibles est
cédée à 5 000 DA au moment où
le triangle constructeur revient à 8
000 DA, signalant que les mêmes
outils importés sont cédés res-
pectivement à 7 000 et 12 000
DA.

Parallèlement à son travail,
M.Chaterbache assure des ses-
sions de formation dans nombre
de régions du pays au profit de
jeunes, soucieux d’apprendre ce
métier. Pas moins de 150 per-
sonnes ont, dans ce cadre, été
formés en 2018, dont les niveaux
varient de la terminale aux étu-
diants préparant un doctorat se
rapportant à la psychologie de
l’éducation.

Mais, en dépit de son inlas-
sable activité et de son amour
pour l’activité qu’il exerce, Abdel-
kader Chaterbache avoue avoir
besoin d’un soutien «pressant»
pour mener sa mission à la fois
éducative et humanitaire.

«J’ai exposé ce projet à plu-
sieurs responsables à divers
niveau de l’administration, mais,

malheureusement, il n’y a pas eu
d’écho favorable de leur part», a-
t-il regretté, estimant «paradoxal»
qu’en ces temps de récession
économique, rien n’est fait pour
encourager la fabrication d’outils
qui reviennent nettement moins
cher que ceux importés.

Tout en rappelant que les éco-
nomies de pays tels que l’Es-
pagne ou l’Italie sont, en grande
partie, basées sur l’activité des
PME, il a estimé «inadmissible» le
fait d’importer des outils tels les
triangles de construction et les
lettres amovibles susceptibles
d’être fabriqués localement.

«Les locaux que j’occupe à la
maison de l’artisanat sont loués
avec mon propre argent, ils ne
m’ont pas été offerts gracieuse-
ment», a-t-il tenu à faire savoir,
qualifiant de «vaines» ses tenta-
tives de bénéficier d’une aide de
la part de l’antenne du Fonds de
soutien à l’artisan de Aïn Defla.

«Maria Montessori ne cessait
de répéter que toute aide inutile
est une entrave au développe-
ment de l’enfant», a-t-il insisté,
signalant que la particularité de
la méthode de cette grande
pédagogue consiste à permettre
à l’enfant d’apprendre le res-
pect, la tolérance et la dignité,
en les vivant au quotidien.

ARTS PLASTIQUES 

Abdelkader Chaterbache, un artisan au service de l’éducation 
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SALON DE FRANCFORT

Volkswagen dévoile sa nouvelle identité
visuelle à la veille de l'ouverture du Salon
de Francfort 2019. Celle-ci passe essentiel-
lement par un nouveau logo qui adopte,
comme chez d'autres constructeurs récem-
ment, un style «flat design». Ce renouvelle-
ment accompagne le lancement de la
gamme électrique ID. avec la compacte
ID.3.
Le nouvel emblème est donc bidimen-

sionnel et monochrome. Par défaut, il appa-
raît toujours en blanc sur un fond bleu, mais
le bleu en question est bien plus foncé
qu'auparavant. En outre, les traits du «V»
et du «W» empilés dans un cercle ont été
affinés et on remarque que les pointes infé-
rieures du «W» ne touchent plus le cercle
en question.

Au-delà du visuel, Volkswagen a égale-
ment élaboré une nouvelle signature sono-
re. Celle-ci débute avec quelques notes
électroniques rapides fleurant les années
1980, avant de se conclure par le nom de la
marque, prononcé, non plus par un
homme, mais par une femme «sur presque
tous les marchés», précise la firme.
Volkswagen accompagne l'arrivée de ce

nouveau logo d'un changement de commu-
nication. Le constructeur veut se montrer
«plus authentique» et compte se focaliser
davantage sur les personnes dans ses
publicités, et moins sur le perfectionnisme
esthétique de la présentation des véhi-
cules. En outre, le constructeur annonce un
langage visuel plus coloré ainsi que des
jeux de lumière.

Petit changement à
grande échelle

Impulsée par les équipes de design et
de marketing de Volkswagen, l'élaboration
de la nouvelle identité de marque a pris
neuf mois et a fait collaborer 19 équipes
internes et 17 agences extérieures.
Le nouveau logo sera mis en place dans

les usines et points de vente Volkswagen
d'Europe, en premier, avant que ce soit au
tour de la Chine en octobre prochain, puis
du continent américain. Volkswagen prévoit
que le déploiement international soit com-
plet d'ici mi-2020. Cela représente environ
70 000 logos dans 10 000 lieux à travers
154 pays. D’ores et déjà, le nouveau sigle
est visible au siège de la marque à
Wolfsburg.

Le segment des petites
citadines n'est pas au mieux
de sa forme. Mais Hyundai
continue d'y croire : au Salon
de Francfort, la marque
dévoile la troisième généra-
tion de son i10, qui tente de
concilier une dotation techno-
logique accrue avec une cer-
taine simplicité.
Contrairement à certains

constructeurs qui misent
désormais sur l’électrique,
Hyundai insiste et lance une
troisième génération de l'i10,
à l'occasion du Salon de
Francfort, et avec unique-
ment des moteurs ther-
miques sous le capot. On
retrouve en effet ici deux
mécaniques essence atmo-
sphériques déjà présentes
dans le modèle actuel : un

trois-cylindres 1.0 de 67 ch et
un quatre-cylindres 1.2 de 84
ch. Avec un choix de trans-
mission qui s'opère désor-
mais entre deux boîtes cinq
rapports, une manuelle à
grille en H et une robotisée à
simple embrayage (à la place
de l'ancienne boîte quatre
rapports à convertisseur). A
l’intérieur, elle se dote d’un
grand écran tactile 8 pouces,
compatible avec les fonctions
Android Auto et Apple
CarPlay ainsi qu'avec diffé-
rents services connectés. 
Un passage code-phares

automatique, une aide au
maintien dans la file, une
recharge de smartphones par
induction ou une caméra de
recul sont également dispo-
nibles. Il faut dire que la

planche de bord a été totale-
ment revisitée.
Quant à la carrosserie,

elle se voit abaissée de 3 cm
et élargie de plus de 2 cm par
rapport à sa devancière. Son
seuil de coffre s'abaisse éga-
lement de 3 cm pour faciliter
le chargement. Elle peut par
ailleurs se parer d'une robe
bicolore. Mais la forme de la
grande calandre est, elle,
typique des dernières pro-
ductions Hyundai et cette
citadine se distingue, ainsi,
très clairement, de sa proche
cousine, la Kia Picanto. Tout
en reprenant les mêmes sou-
bassements très réussis,
cette i10 cru 2020 dispose
donc de tous les atouts pour
devenir la nouvelle référence
de la catégorie.

La start-up de transport entre par-
ticuliers Heetch, devenue au fil des
ans une plateforme de voitures de
transport avec chauffeur (VTC), s’im-
plante en Algérie. Après avoir levé,
début mai 2019, 38 millions de dollars
pour accélérer son développement en
Europe et en Afrique francophone, et
après avoir lancé ses activités au
Maroc début 2018, Heetch étend sa
présence dans la région.
Comme deuxième destination au

Maghreb, Heetch a opté pour l’Algérie
en lançant Heetch El Djazaïr. «Le
Maghreb et l’Afrique francophone
représentent de magnifiques opportu-
nités pour Heetch. Dans des villes en
forte croissance et aux infrastructures
de transport public réduites, nous
avons la possibilité de contribuer à
améliorer la mobilité des citadins.
Puisque nous sommes une entreprise
européenne, nous faisons toujours le
choix de nous associer avec un entre-
preneur local afin de créer une entre-
prise locale, plus à même de com-
prendre le marché, la culture et les
enjeux locaux», explique Teddy
Pellerin, président et cofondateur de
Heetch.
Le choix du marché algérien est

apparu comme une évidence tant il
est important et développé par des
acteurs locaux qui ont déjà bien étudié
le marché. Les Algérois ne peuvent
que se réjouir de voir arriver de nou-
veaux acteurs qui, en développant le
marché, vont améliorer leurs condi-
tions de transport. Cette application
viendra en effet faire concurrence aux
applications similaires déjà présentes
sur le territoire national.
Cette stratégie de déploiement en

Afrique est mise en œuvre en Algérie
grâce à un partenariat conclu confor-
mément à la règle du 49-51 régissant
l’investissement étranger en Algérie
avec un acteur solide de l’entrepre-
neuriat dans le domaine du digital, en
l’occurrence Nassim Lounes, connu
pour sa grande expérience dans la
communication et tout ce qui a trait
aux TIC.
Outre les éléments à présent clas-

siques attendus à minima d’une appli-
cation de transport (sécurité, densité
de l’offre, faible temps d’attente, quali-
té du support et du service client),
Heetch se démarque en apportant
deux éléments nouveaux sur le mar-
ché algérien :
- la fiabilité de l’application dont

Heetch est propriétaire et qui est
développée par plus d’une centaine
d’ingénieurs ;
- un rapport de confiance et de

convivialité avec les chauffeurs. En
effet, comme dans tous les pays où
Heetch est présent, le chauffeur est
au cœur de la stratégie de l’entreprise
qui a un rapport de confiance basé sur
la transparence et la complicité. 
Tous les chauffeurs Heetch reçoi-

vent une formation lors de leur inscrip-
tion, tant à l’utilisation de l’application,
qu’au savoir-être nécessaire pour
entretenir une relation de qualité avec
les passagers.
Après la capitale, Heetch prévoit

d’étendre son activité à d’autres
régions du pays.

LSA

HYUNDAI I10 2020

Changement et modernisation
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Avec une nouvelle
identité visuelle,
Volkswagen se

veut «plus
authentique»

TRANSPORT
ENTRE 

PARTICULIERS

Heetch VTC
s’installe en

Algérie

REMERCIEMENTS
Les familles Tiab, Mahdi
de Béjaïa, parents et
alliés très touchés par les
nombreuses marques de
sympathie et de soutien
reçues lors du décès de
Tiab Zahir,

leur frère, époux et père,
survenu le 10 septembre
à Casablanca, Maroc et
dans l’impossibilité d’y répondre
individuellement, prient toutes les personnes,
citoyennes , citoyens et le mouvement sportif
du territoire national ainsi que les autorités
civiles et militaires de Béjaïa, qui se sont
associés à leur deuil de trouver ici l’expression
de leurs remerciements émus et sincères. 
Que son Seigneur le Miséricordieux
l’accueille en Son Vaste Paradis.
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D ans un contexte général
peu favorable à la média-
tisation et la communica-

tion, la nouvelle Kia Cerato made
in Algeria a fait ses débuts sur les
routes du pays dans la discré-
tion, sans pompons ni fanfares.

Les premiers exemplaires ont
été livrés à leurs propriétaires
vers la fin du mois d’août écoulé.
Après avoir été présentée par le
représentant de la marque Kia et
son assembleur attitré, Kia Al
Djazaïr, dans une première phase
en finition essence exclusive-
ment, la 5e génération de Cerato
a eu une nouvelle offre en diesel,
le bloc 1.6 CRDI développant une
puissance de 136 ch et proposée
au prix de 2 970 000 DA.

Un design en rupture
Nouvelle Kia Cerato, c’est

d’abord un design en rupture
radicale par rapport à la précé-
dente version. Plus moderne et
reprenant les nouveaux élé-
ments de la charte identitaire du
constructeur coréen, elle s’inscrit
clairement dans la nouvelle stra-
tégie stylistique supervisée par
le maître du design, Peter
Schreyer. Une référence mon-
diale dans son domaine et sur-
tout une aubaine pour KIA pour
se hisser aux premiers rangs
des marques les plus influentes
au plan international.

Le résultat est on ne peut plus
édifiant. Des lignes toutes en
douceur et une architecture raffi-
née avec une harmonie dans la
répartition des volumes entre les
trois parties de la berline 4
portes que nous avons pu
essayer. Une allure à la fois

sportive et consensuelle qui ne
laisse pas indifférent. Un léger
embonpoint sur la longueur, la
largeur et la hauteur du pavillon
profite davantage aux passagers
en leur proposant une habitabili-
té améliorée.

La face avant, plus agressive,
affiche une calandre rapetissée,
redessinée et cerclée de chro-
me, bordée de part et d’autre
d’optiques effilés avec éclairage
diurne en LED. Les clignotants
sont, comme d’habitude chez
Kia, positionnés plus bas,
presque au raz de la chaussée.
On notera un pare-choc renou-
velé avec une grande prise d’air
centrale et un capot au design
sensiblement évolué, favorisant

l’aérodynamis-
me du véhicule.

Refondation 
de l’habitacle
A l’arrière, le

design est enco-
re plus séduisant
avec des lignes
fluides et des
feux en LED
s’étirant sur
toute la largeur
de la voiture et
qui ont, incon-
testablement, un
effet visuel plus
moderne et plus
élégant.

Ce vent de
changement et
de modernité a
soufflé aussi
dans l’habitacle
de la nouvelle
Kia Cerato. Une
refondation qui
s’exprime à tra-
vers une sellerie
ferme au confort
correct et un
espace aux
jambes plus
important, notam-
ment au niveau
de la banquette
arrière. La

planche de bord, redessinée
sans trop de fards, arbore d’une
manière ostensible un écran tac-
tile de 8 pouces intégrant plu-
sieurs fonctionnalités et applica-
tions, comme le système audio,
le Bluetooth, la connexion à des
sources externes (Apple
CarPlay et Android, etc.).

Autre point fort de cette berli-
ne de charme, son coffre à
bagages et son volume de char-
gement important.

La finition diesel, 
le parent pauvre

Autant le design de la Cerato
diesel 2019 proposée par Kia Al
Djazaïr est séduisant et confor-
me aux nouvelles exigences sty-
listiques de l’époque, autant le
choix minimaliste de ses équipe-
ments relève, hélas, d’un casting
local mal étudié et en net décala-

ge par rapport aux attentes des
clients de ce segment de véhi-
cules. Au même moment, la ver-
sion essence, destinée plutôt
aux administrations et institu-
tions publiques, est dotée d’une
large palette d’équipements de
confort et de sécurité.

La sobriété semble avoir été
de mise dans la configuration
des finitions diesel destinées au
marché algérien.

Les acquéreurs de la version
diesel Authentique ne pourront
pas bénéficier de la climatisation
automatique, du démarrage
sans clé, de la sellerie cuir, du
réglage électrique du siège
conducteur, du toit ouvrant, de
projecteurs à LED, du cerclage
de chrome des vitres, du radar
de recul, de palettes de passage
de vitesses au volant, de rétrovi-
seurs rabattables électrique-
ment, de vitres arrière surtein-
tées, de jantes 17 pouces…

Elle bénéficie en revanche
d’un moteur diesel de nouvelle
génération, le 1.6 L CRDI déve-
loppant 136 ch pour un couple
de l’ordre de 320 Nm et associé
à une boîte de vitesses automa-
tique de 7 rapports. Autant dire
des performances respectables
et un dynamisme qui redonne le
sourire.

Des performances routières
respectables

Sur la route, la nouvelle KIA
Cerato fait preuve d’un compor-
tement appréciable à plus d’un
titre. Et malgré la rigidité de son

châssis et ses jantes 16 pouces
qui ne cadrent pas avec la struc-
ture de la voiture, elle assure

une stabilité à toute épreuve
dans les courbes les plus pro-
noncées et sur les routes dégra-
dées comme il en existe beau-
coup chez nous.

Seul bémol, les rapports
courts de la boîte automatique
provoque à basse vitesse un cli-
quetis désagréable qu’on peut
toutefois corriger en passant en
mode manuelle et se lancer

dans une conduite sportive.
Au-delà de ses qualités tech-
niques et routières, le bloc die-
sel 1.6 CRDI se distingue par un
niveau de consommation parti-
culièrement raisonnable de
l’ordre de 1,2 litre aux 100 km.

Ceci étant, cette nouvelle
offre de Kia Al Djazair bénéficie
d’un rapport qualité prix avanta-
geux comparativement aux
autres modèles de la concurren-
ce en Algérie.

La nouvelle Kia Cerato diesel
1.6L CRDI de 136 ch est propo-
sée au prix de 2 970 000 DA
avec une garantie 5 ans ou
100 000 km.

B. Bellil

LE PLUS :
- Nouveau look réussi
- Faible consommation de car-

burant
- Coffre à bagages volumineux
LE MOINS :
- Feux au xénon peu efficaces
- Pauvre dotation en équipe-

ments
- Bruits de roulage extérieur

bien audible
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NOUVELLE KIA CERATO 1.6 CRDI 136 CH

Un rapport qualité/prix avantageux

Une architecture équilibrée, des lignes fluides 
et régulières, et un aérodynamisme prononcé.

Une planche de bord entièrement redessinée.

La poupe joliment conçue avec des feux à LED valorisants.

Des détails de design raffinés.
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ANCIENNE ET NOUVELLE VERSION
DE KIA CERATO

Le changement est radical en matière de design
et une allure plus dynamique
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE LA FAF

Une nouvelle formule
pour quelles perspectives ?

Si Abdelkrim Medouar, le pré-
sident de la LFP, a «disparu»,
comme le fut la LIRF de Youcef
Bemedjeber désormais «rayée»
de la carte footballistique natio-
nale, les 97 membres de l’AG
extraordinaire de la fédération
algérienne ont voté la nouvelle
formule du prochain champion-
nat.
Les présents ont, en fait, opté

pour la «solution» la moins
contraignante, celle qui ne
demande pas une réflexion
approfondie, aussi bien sur le
plan juridique que pratique.
M. Zetchi qui invoquait les

nouvelles «réalités socio-écono-
miques» pour faire passer la
variante numéro 2 insistera sur le
rôle à venir de la Ligue présidée
actuellement par Ali Malek, la
division amateur en l’occurrence.
«C’est le football amateur qui fait
la force ou la faiblesse d’un sys-
tème», a résumé le patron de la
FAF qui croit savoir que le pro-
chain système devrait permettre
au football algérien de profiter
des potentialités abandonnées
dans le Grand-sud. 
Non sans faire remarquer que

la pratique du football en Algérie
est appelée à évoluer si le systè-
me adopté ne donne pas les
résultats recherchés. « On a
négligé cette large partie du pays
pendant longtemps. Aujourd’hui,
on ouvre la voie à un meilleur
développement de la pratique du

sport-roi à travers le Sud. Je ne
saurai dire si ledit système sub-
sistera 10 ou 15 ans. Peut être
que d’autres réalités surviendront
et feront changer le système qui
a été voté aujourd’hui », annon-
cera le président qui s’attend à
un soutien sans faille des autori-
tés publiques pour réaliser ce
projet.
Kheireddine Zetchi qui s’expri-

mait en conférence de presse,
les travaux de l ’AGE s’étant
déroulés à huis clos, a préconisé
pour réduire la «casse» une
rediscussion des statuts des
clubs dits professionnels. « Nous
ne pouvons nous mentir. Pas mal
de sociétés sportives ont fait
faillite. Je donne l’exemple de
certains clubs qui avaient perdu
leur rang en ligues profession-
nelles mais qui ont regagné cette
élite tout en ayant une ardoise
salée du temps de la SSPA. 
Moi, je dis que pour être club

professionnel et pour jouer en
Ligue 1 professionnelle, il faut
des règles. Parmi celles-ci, une
gestion saine des ressources
financières et humaines. Là, j’in-
siste sur le rôle que jouera la
DNCG : un club qui n’est pas éli-
gible au professionnalisme doit
demeurer amateur jusqu’au
moment où il pourra réunir les
conditions valables et solvables
pour avoir ou retrouver un statut
de club professionnel. «Les
aspects économiques seront les

seuls garants de notre démarche
», affirme le premier responsable
de la FAF qui promet que les
modalités d’accession et de
rétrogradation pour le nouveau
applicable lors de l ’exercice
2020-2021 seront définies lors de
la réunion du Bureau fédéral pro-
grammée à la fin de ce mois à
Ouargla. Tout un symbole que de
tenir une telle rencontre chez Ali
Baâmeur même s’il faut préciser
que l’ancien président de la FAF,
Mohamed Raouraoua avait orga-
nisé pareil conclave dans la cité
de l’ancienne Wargran. Durant

son intervention, M. Zetchi qui
précisera que ces modalités sont
du ressort du BF/FAF et pas d’un
autre organe, a donné un aperçu
sur les conditions qui présideront
le choix des membres du BF
concernant lesdites modalités. 
«Ce sera pour des considéra-

tions économiques et non pas
pour faire plaisir aux uns et aux
autres», a-t-il répondu à une
question lui demandant le
nombre de clubs qui descendront
de la Ligue 1 à l’issue de la sai-
son actuelle.

M. B.

EN A’
Rebiai

et Bouhalfaya 
libérés, Koudri
et Moussaoui

appelés
Au lendemain du lance-

ment de son stage en vue
du match de samedi pro-
chain contre le Maroc, en
qualification du CHAN-2020,
l’EN A’ voit deux des élé-
ments conviés à Sidi
Moussa repartir chez eux. Il
s’agit du gardien du CABBA
et de l ’EN U23, Zakaria
Bouhalfaya et le milieu poly-
valent du MC Alger, Miloud
Rebiai. Tous deux blessés,
ils sont remplacés poste
pour poste par l’entraîneur
des locaux, le Français
Ludovic Batelli. C’est Toufik
Moussaoui (Paradou AC) et
Hamza Koudri (USMA) qui
ont été sélectionnés et
devaient rejoindre leurs
camarades de la sélection
hier au CTN/FAF de Sidi
Moussa. Le match «aller»
Algérie- Maroc est prévu
samedi soir (19h15) au
stade Mustapha-Tchaker de
Blida.

M. B.
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ALORS QUE DJAMEL BELMADI AVAIT ANTICIPÉ UN TEST FACE AU BRÉSIL

La Colombie officialise son match face aux Verts

DÉSIGNATION
DU NÉO-MANAGER
DE LA SÉLECTION
Qui succédera

à Hakim Medane ?
Depuis le 21 août dernier, l’EN n’a

plus de manager. Hakim Medane qui
présidait aux affaires de la sélection a
fini par jeter l’éponge deux ans après
avoir été chargé de la mission d’ac-
compagner les entraîneurs nationaux
dans leur travail préparatoire. Un
départ qui avait suscité moult interro-
gations. Le concerné invoquait pour sa
part une «campagne haineuse» des
médias pour justifier son retrait de la
sélection alors que la FAF a préféré
évoquer la poursuite des activités de
l’ancien joueur de Famaliçao au sein
du bureau fédéral. Avant qu’un com-
muniqué ne vient annoncer que le
remplaçant de Medane sera «désigné
très prochainement, en concertation
avec le sélectionneur national Djamel
Belmadi». Alors que la FAF continuait
ses «consultations», le sélectionneur
national a donné quelques indications
sur la question. «Ce poste est très
important et il faut que celui qui vient
travailler de bon cœur, qu'il soit com-
pétent et qu'il vienne pour apporter
quelque chose pour le pays et non pas
pour servir des intérêts personnels. Le
président travaille dans ce sens-là et
nous aurons l'occasion d'en discuter.
Sans se précipiter et trouver la bonne
personne sera essentiel», a-t-il dit. Un
propos quelque peu alambiqué qui a
soulevé d’autres polémiques s’agis-
sant des relations entre l’entraîneur
national et le manager de l’EN que
beaucoup soupçonnaient «conflic-
tuelles» mais que Belmadi en person-
ne a tenu à saluer le caractère frater-
nel et professionnel avec le désormais
ex-administratif de la sélection. Tout le
monde aura pensé que le dossier sera
abordé une fois le stage passé.
Belmadi qui a quitté Alger pour Dubaï
aussitôt après le match contre le Bénin
devrait être de retour à Alger ce week-
end afin d’assister au match des
locaux face au Maroc, à Blida. Et la
FAF devrait être plus explicite sur le
sujet lors de la prochaine réunion de
son BF, fin septembre  à Ouargla. Le
successeur de Medane sera-t-il pour
autant connu avant la prochaine date
Fifa ? Peu probable.

M. B.

Ce qui prévoit la variante 2
-1 Ligue 1  professionnelle à 18 clubs
-1 Ligue 2 «amateur» à deux groupes de 16  clubs chacun

(Centre-Est et Centre-Ouest) 
-1 division amateur composée de  six groupes, renfermant 16

clubs chacun. 
-1 palier régional, subdivisé  en 2 sections, R1 et R2, compre-

nant chacune des groupes de 16 clubs.
-Au niveau «Wilaya», il est prévu un seul groupe «Honneur»
-1  palier «Pré-Honneur» qui reste assujetti au nombre des

équipes engagées. 

Telle une lettre à la poste. C’est encore le sentiment qui
s’est dégagé au sortir de l’assemblée générale extraordi-
naire de la FAF tenue hier au CTN de Sidi Moussa. Un
conclave qui a achoppé à l’adoption d’un nouveau systè-
me de compétition à partir de la saison prochaine avec
l’avènement d’une Ligue 1 à 18 clubs, d’une Ligue 2 à 32
équipes réparties en deux poules et surtout la mise en
place de six groupes de DNA.

La prochaine date Fifa, prévue
entre le 7 et le 15 octobre, devrait
permettre aux Algériens de disputer
deux rencontres amicales internatio-
nales. Contrairement au grand
cafouillage qui a prévalu durant la
dernière date Fifa durant laquelle les
Verts n’ont finalement joué qu’un
match amical face au Bénin à Alger
alors qu’i ls devaient l ivrer deux
confrontations dont une première face
au Ghana, le programme de la trêve
internationale du mois d’octobre pro-
chain semble mieux maîtrisé par les
responsables de la Fédération algé-
rienne de football.
En effet, plus de trois semaines

avant les rendez-vous amicaux d’oc-
tobre prochain, les choses semblent
plus claires. Les hommes de Djamel
Belmadi connaissent au moins un de
leurs deux adversaires durant cette
période. Il s’agit d’abord d’une sélec-
tion sud-américaine, la Colombie, qui
jouera, selon les médias locaux une
rencontre internationale amicale vers
le 9 octobre à Lille (France). Les
«Cafeteros» disputeront, durant la
même période, un second match en
Espagne, à Alicante, face au Chili. 
Dans sa conférence de presse

précédant le stage du mois courant
ponctué par un match devant les
Écureuils du Bénin, le sélectionneur
national avait laissé entendre que le
Brésil a émis le vœu de livrer un
match amical contre l ’Algérie en
Europe. Belmadi était revenu

quelques jours plus tard pour expri-
mer son souhait de voir sa sélection
préparer les rendez-vous officiels de
novembre prochain contre des sélec-
tions africaines.
En fin de compte, le Brésil a arrêté

son agenda du mois d’octobre au
cours duquel la Seleçao disputera à
Singapour deux matchs contre le
Sénégal et le Nigeria, adversaires des
Verts respectivement en finale et
demi-finale de la CAN-2019.
Certainement que les négociations
menées par les agences déléguées
par la FAF n’ont pas abouti avec les
intermédiaires de la CBF, en particu-
lier à cause de motifs pécuniaires. Le
champion de la zone Amsud, égale-
ment sollicité pour disputer un match
amical contre l’Egypte, demande de
fortes primes pour se produire en
joutes amicales. Pour se déplacer au
Gabon en 2011 en vue d’affronter les
Panthères noires, les Brésiliens ont
dû toucher deux millions d’euros. Ce
qui a peut-être dissuadé la partie
algérienne.

Une sélection africaine au menu
Pour boucler le stage du mois

d’octobre, une seconde empoignade
est prévue pour les camarades de
Mandi et devrait avoir lieu en Algérie
face à une équipe africaine.
Si la FAF maintient toujours le

contact avec le Ghana pour un éven-
tuel match amical en octobre, le choix
pourrait se porter sur une équipe de

la région de l’Afrique australe. Ce
choix obéirait aux spécificités des
deux premiers adversaires que l’EN
aura à affronter en novembre pro-
chain lors des matchs de qualifica-
tions pour la CAN-2021, en l’occur-
rence la Zambie et le Botswana,
sachant aussi qu’un troisième adver-
saire du groupe, le Zimbabwe, est
également issu de cette région.
Si bien que la tendance d’un

match face aux Bafana-Bafana se
présente comme étant la plus indi-
quée. Les Sud-Africains qui avaient
été « boycottés » par la Zambie qui a
refusé de jouer le match amical à
cause des violences subies par les
étrangers en Afrique du Sud, pourront

affronter les Chipolopolos durant la
prochaine trêve internationale. Le
déplacement des Bafana-Bafana en
Algérie semble être le principal obs-
tacle pour la conclusion de cette joute
amicale.
D’habitude, les frais de transport

et d’hébergement sont à la charge
des fédérations hôtes. Faire venir
l’équipe sud-africaine à Alger coûtera
trois fois plus cher qu’un déplacement
de l’EN du Mali sur le sol algérien.
La FAF continue de négocier un

tel rendez-vous mais rien de concret
ne se dégage pour affirmer quel serait
le second adversaire des Verts durant
le mois d’octobre.

M. B.

L’ENTRAÎNEUR ALGÉRIEN N’AURAIT PAS DONNÉ SUITE
Le Ahly Djeddah veut Belmadi
Le club saoudien qui vient de limoger le Croate Branko Ivankovic,

quelques jours après avoir accueilli l’international Algérien Youssef
Belaïli, ne compte pas lésiner sur les moyens financiers pour séduire
Djamel Belmadi à devenir le nouvel entraîneur de l’équipe première. Ce
qu’affirment des médias saoudiens très introduits qui pensent que des
pourparlers ont été récemment engagés avec le sélectionneur des
Verts dont la réponse a été négative malgré les avantages que peut lui
offrir un tel contrat. Les dirigeants du Ahly Djeddah auraient même,
selon les mêmes sources, tenté une formule qui puisse plaire à
Belmadi. A savoir conserver son poste de sélectionneur algérien tout en
veillant sur la préparation des Vert et Blanc.
Outre Belmadi, les dirigeants du club de Djeddah ont pisté l’Italien

Claudio Ranieri, l’Argentin Ramon Diaz et le Suisse Christian Gross.
M. B.

FOOTBALL
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JS KAByLIE

L’entraîneur de Horoya AC
évoque le match retour

Malheureusement, on prend
deux buts en 2e période sur
notre temps fort, ça c’est dom-
mage. Juste avant d’encaisser
le second but», a-t-il déclaré sur
le site du club guinéen. Pour le
match retour, Gomes reste
confiant. «Je crois que nous
serons capables de marquer
des buts à Conakry, en sachant
qu’il faudra qu’on soit rigoureux
défensivement. 

Il faut qu’on s’organise, cette
équipe de Horoya est capable
de marquer des buts à Conakry,
comme elle l’a fait l’année der-
nière. Même si on a des regrets,
chez nous, il va falloir attaquer

et mettre des choses en place,
je crois qu’on est capable de le
faire», insiste-t-il tout en restant
persuadé que la clé du match
retour, c’est l’efficacité. «A Tizi
Ouzou, on a eu trois occasions
et une barre transversale sans
marquer. Mais le match retour
sera complètement différent, il
faudrait être offensif très consis-
tant. I l  y a eu des bonnes
choses à Tizi Ouzou». 

Dans son discours avec ses
joueurs, Didier Gomes les
exhorte à être eff icaces au
retour. «Il y a eu des regrets
dans le vestiaire. Mais malgré la
défaite, il faut quand même féli-

citer les joueurs, i ls ont été
consistants. Dommage qu’en
voulant égaliser, on prend un
second but. C’est pour moi le
tournant du match. Mais nous
serons dans la bataille, dans
deux semaines à Conakry». le
match retour, pour rappel, aura

lieu dimanche 29 septembre à
Conakry au Stade du 28-
Septembre. Auparavant, l’équi-
pe de Horoya AC disputera le
premier match du championnat
guinéen le 20 septembre face
au SAG de Siguiri.

Ahmed Ammour

Didier Gomes.
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ABDENOUR HAMICI (ENTRAÎNEUR DU RC ARBAÂ) :

«Le maintien est notre objectif»

JSM BÉJAïA
Quel entraîneur

pour succéder à Lacete ?
Après avoir raté l’accession la saison dernière,

avec à la clé une finale de la coupe d’Algérie, la
JSM béjaïa patauge en ce début de saison dans les
profondeurs du classement de ligue 2, avec deux
petits points glanés en quatre journées dont une
défaite à domicile. Un départ raté en championnat
qui a précipité le l imogeage de l ’entraîneur
Mohamed lacete qui affirmait, qu’il assume l’entière
responsabilité des mauvais résultats. «les condi-
tions de travail nous ont empêchés de progresser et
de débuter notre saison en force. J’espère que
l’équipe pourra rebondir rapidement, avait expliqué
lacete en rappelant que l’équipe paie cash le retard
accusé. Il faut dire que nous sommes en train de
payer le retard que nous avons pris dans le dernier
cycle de préparation d’intersaison. Nous avons raté
15 séances d’entraînement juste avant le début de
la saison». Et depuis le départ de l’ancien coach du
NAHD, les choses n’ont pas encore évolué puisque
l’équipe a concédé une nouvelle défaite, à Saïda,
au moment où la direction du club reste muette sur
l’avenir de l’équipe. Une situation qui risque de
plonger l’équipe dans une nouvelle crise à cause
des problèmes d’ordre interne et financiers notam-
ment ; ce qui avait engendré un mouvement de pro-
testation des joueurs début septembre pour exiger
leur indemnisation. Sur le plan technique, rien n’est
encore annoncé sur le futur entraîneur de l’équipe
de Yemma Gouraya, même si plusieurs CV de tech-
niciens sont sur le bureau du président de la
SSPA/JSMb. Et c’est benmouhoub Saïd, directeur
technique sportif, qui est chargé de l’intérim le
temps de ramener un nouvel entraîneur en chef.
«les dirigeants du club et à leur tête, boudjeloud
Abdelkrim, étudient actuellement plusieurs profils.
Cette dernière prendra le temps nécessaire pour
faire le bon choix et trouver ainsi l’entraîneur qui
sera en mesure de répondre aux critères établis»,
avait expliqué la JSMb. le décès de Zahir Tiab, l’un
des anciens responsables de l’équipe et amoureux
du club, la semaine dernière a probablement affecté
le déroulement des affaires du club, mais les sup-
porters s’inquiètent déjà sur l’avenir de la JSMb qui
tarde à prendre son envol. les fans de la JSMb
espèrent que l’équipe arrache sa première victoire
samedi à l’occasion de la 5e journée face à la JSM
Skikda au stade de l’Unité maghrébine.  

Ah. A.

résultats de la JSMB cette saison
JSMb-WA Tlemcen 0-0 (1re journée)
A bou Saâda-JSMb 1-1 (2e journée)
JSMb-ASM Oran 0-1 (3e journée)
MC Saïda-JSMb 1-0 (4e journée)

C’est ce jeudi à 16h que l’équipe de la
ville des Roses affrontera le Chabab riadhi
baladiat Aïn Oussara au stade brakni de
blida. Alors qu’ils ont été battus par Dar El-
beïda par 3 buts à 2 lors de la première jour-
née de la division nationale amateur, les
poulains de Salim Menad se doivent de
gagner ces joutes pour prouver à leurs sup-
porters qu’ils ambitionnent de retourner en
ligue 2. 

Pour le coach blidéen, ceci est dans
leurs cordes dans la mesure où ses proté-
gés appliquent les consignes qui leur ont été
prodiguées à l’issue du débriefing après la
défaite face au CRbDb. Toutefois, celui-ci
reste confiant en termes de victoire surtout

qu’elle renouera avec son public avec des
joueurs qui sont en mesure de leur apporter
le sourire à l’image du milieu de terrains
Herbache et de l’attaquant Touati, entre
autres. Il faut dire que l’équipe blidéenne
souffre toujours du nerf de la guerre, celui-là
même qui lui fait défaut. Un appel en direc-
tion des industriels de blida a été lancé par
les dirigeants du club d’autant que leur
contribution dans ce sens est capitale pour
une relance certaine. Sans le financement,
l ’équipe chère à berdane est vouée à
l’échec et cela tout le monde le sait. S’il est
vrai que la gestion d’un club même en divi-
sion amateur revient chère en raison des
salaires astronomiques des joueurs, cepen-

dant l’honneur de la ville de blida est en jeu
même si beaucoup de nantis n’en ont cure.
l’équipe de football de la ville des Roses est
le dernier de leurs soucis. Chacun justifie
ses raisons pour sa non-implication mais
entretemps, blida risque, faute de moyens
financiers, de revivre le scénario de la sai-
son écoulée et descendre encore aux
enfers. les inconditionnels de l’USMb disent
que ceci reste tout de même inadmissible
pour une équipe qui a 87 ans d’existence.
Cependant, beaucoup ne l’entendent pas de
cette oreille et c’est bien dommage pour une
équipe qui, dans un passé pas très lointain,
faisait peur aux grosses cylindrées.

M. Belarbi

L’entraîneur Didier Gomes de Horoya Conakry, qui
après exprimé ses regrets après la défaite de son équi-
pe devant la JS Kabylie, en match aller des 16es de finale
de la Ligue des champions d’Afrique, se projette sur le
match retour. «Je crois qu’on méritait un peu mieux au
match aller (…)» Durant la première période, les deux
équipes se sont jaugées pour contrôler les temps forts
adverses. 

Après avoir exercé en
Kabylie (au Mob et l’US béni-
Douala) Abdenour Hamici est
revenu à la barre technique du
RC Arbaâ, le nouveau promu en
Ligue 2. Et c’est un retour plutôt
gagnant pour le moment vu que
le RCA est coleader après
quatre journées et malgré une
première courte défaite à béjaïa
face au Mob. Point de situation
sur les ambitions des
«Vickings».

Le Soir d’Algérie : comment avez-
vous vécu cette première défaite du
rcA face au MOB après trois vic-
toires consécutives ?

Abdenour Hamici : J’étais déçu par
la défaite et surtout frustré de ne pas
pouvoir diriger mes joueurs vu que
j’étais suspendu. D’ailleurs je n’ai même
pas pu m’asseoir dans les tribunes.

Pourtant, le réglement Fifa autorise un
coach suspendu à prendre place dans les
tribunes avec interdiction de communi-
quer avec son staff ou ses joueurs ?

Oui, mais comme le match était à huis
clos, l’arbitre m’a demandé de sortir. C’est
donc mon adjoint qui a dirigé les joueurs.
Ceci dit, je savais que c’était un déplacement
difficile vu que le MOb était au pied du mur
et qu’une défaite aurait plongé ce club dans
une très forte crise.

Malgré tout, le rcA reste en tête du
classement avec le DrBT et l’OM et effec-
tue un bon début de saison. c’est le résul-
tat d’une bonne préparation ?

Oui, on s’est bien préparé et le message
est passé auprès des joueurs qui ont bien
adhéré au projet sportif proposé.

Et l’objectif de ce projet c’est le main-
tien ?

bien sûr, l’objectif c’est le maintien. Il ne

faut pas s’enflammer sous prétexte qu’on est
coleader. On n’est qu’à la quatrième journée
et le championnat est encore très long. Il est
inutile de se mettre la pression.

Mais la pression y sera vu que le
calendrier vous propose la réception de
l’ASK ce week-end puis un déplacement
périlleux à Tadjenant et la réception de
l’OM, les deux autres coleaders ?

Pour le moment, on prépare match par
match et le prochain c’est la réception de
l’AS Khroub qui s’est bien rachetée après sa
cuisante défaite à Tadjenant (6-1) en s’impo-
sant face à l’OM. C’est dire que c’est une
équipe coriace et ce ne sera pas facile.
D’ailleurs, c’est toujours difficile de gagner en
ligue 2.

Mais le maintien passe par des vic-
toires à domicile?

Je suis d’accord, si on veut obtenir le
maintien, il ne faudra pas perdre des points à
domicile. Mais ce n’est pas facile et pour

cela, je demande à nos supporters de
nous soutenir sans faille.

Pourquoi, ils ne le font pas assez ?
Je constate déjà qu’une partie du

public critique et se demande pourquoi je
n’ai pas aligné tel ou tel joueur. Je préci-
se que nous avons pas mal de joueurs
blessés qui étaient absents face au MOb.
Alors, je lance un appel aux supporters
pour qu’ils fassent leur travail, c’est-à-dire
nous soutenir tout le temps.

Et vous aurez bien besoin de leur
soutien, car après El Khroub, vous
recevrez des anciens de la Ligue 1, à
savoir l’OM et le WAT.

Oui, et après ce sera au tour du MC
El-Eulma. C’est dire que nous aurons
vraiment besoin de l’appui de notre
public.

En tant qu’entraîneur, que pensez-
vous de ce nouveau projet qui se des-
sine, à savoir une Ligue profession-
nelle unique à 18 clubs ?
Je suis pour, car cela va d’abord réduire

les disparités régionales. Pendant long-
temps, on a ignoré le Sud. Aujourd’hui, à la
faveur du transfert de boudaoui à Nice, on
s’aperçoit qu’il y a des pépites dans cette
région du pays. Ensuite, sur un plan écono-
mique, cela va réduire les dépenses surtout
quand on sait que tous les clubs sont en défi-
cit. En outre, avec deux divisions de wilaya,
cela limitera les déplacements. 

Par exemple, Annaba n’aura plus à tra-
verser tout le pays pour jouer à Oran. Enfin, il
y aura une réhabilitation du foot amateur, car
c’est lui qui alimente le football professionnel.
Mais cela ne peut réussir qu’à deux condi-
tions.

Lesquelles ?
Il faudrait que l’Etat accompagne totale-

ment ce projet et un arsenal juridique très
fort.

Propos recueillis par 
Hassen Boukacem

USM EL-HArrAcH
Le coup de gueule

de l’entraîneur Djelid
Rien ne pas plus à l’USM El-Harrach qui n’arrive

toujours pas à prendre son envol après quatre jour-
nées de championnat de ligue 2. Comme la saison
dernière et celle d’avant, les Harrachis n'ont pas
gagné le moindre match cette saison, avec trois
défaites dont une à domicile face au RC Arbaâ (1-3)
lors de la 2e journée. 

Occupant la dernière place du classement avec
un tout petit point arraché à domicile lors de la 4e

journée face au MC El-Eulma (2-2), les banlieu-
sards, à ce rythme, iront droit au mur, à moins que
la nouvelle formule de championnat annoncée pour
la saison prochaine viendra à leur secours avec une
probable ligue 2 à deux groupes de 16 équipes.
Une situation toutefois expliquées par l’entraineur
Ismaïl Djelid par le manque de préparation et de la
malchance ; lui qui s’est mis en colère contre les
supporters à l’issue du match nul concédé face au
MCEE samedi au stade Omar-Hamadi de
bologhine. «la question qu’on doit se poser, c’est
pourquoi on encaisse deux buts bêtement d’autant
plus que l’adversaire n’avait aucune bonne occa-
sion. Nous avons dominé 95% du temps de jeu et
les joueurs ont produit du beau jeu. les supporters
doivent comprendre et être patients, les joueurs sont
à féliciter. Ils ont juste de la malchance. Il manque
juste le résultat, a-t-il déclaré. Je dis une chose : je
vais aller loin avec cette équipe» en reprochant aux
supporters de critiquer et les joueurs et son travail.
«Moi, je dis aux supporters que je suis fâché envers
certaines personnes, parce qu’elles critiquent sans
relâche allant jusqu’à demander mon départ. 

Et bien, j’y suis et j’y reste. Je n’irai nulle part.
Voila ma réponse. J’ai un projet pour l’USMH et je
compte bien le mener à bien. C’est un coup de
gueule», a souligné le driver des Jaune et Noir qui
compte aller jusqu’au bout avec les Harrachis.   

Ah. A.

FOOTBALL

USM BLIDA

Vaincre impérativement le CRBAO
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LIGUE DES CHAMPIONS D’EUROPE (PHASE DE POULES, 1re JOURNÉE)

Choc galactique d'entrée
pour le Paris SG contre le Real

Le Paris SG, privé de son trio d'at-
taque  Neymar-Mbappé-Cavani mais avec
ses recrues Keylor Navas dans les buts
et  probablement Mauro Icardi devant,
reçoit le Real Madrid pour une affiche
cinq étoiles lors de la première journée

de la Ligue des champions, aujourd’hui.
La première place du groupe A se joue
peut-être dès ce match d'ouverture au
Parc des Princes. Bruges et Galatasaray
s'affrontent eux plus tôt, avec  l'objectif
de venir troubler le jeu dans cette poule.

Dans le groupe D, les Espagnols de
l’Atlético retrouvent les Italiens de la
Juventus, qui les avaient éliminés l'an-
née dernière en huitièmes de f inale
grâce à un triplé de Ronaldo au match
retour.
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ATLÉTICO MADRID-JUVENTUS TURIN

Revanche en l’air,
retrouvailles Félix-Ronaldo

PARIS SG
La suspension de Neymar
réduite, retour possible
en C1 contre Bruges

Absent ce soir
pour la 1re journée
face au Real
Madrid, l'attaquant
brésilien du Paris
SG, Neymar, pourra
disputer la ren-
contre de la 3e jour-
née de phase de
groupes de la Ligue
des champions
face à Bruges, le 22
octobre, après la
réduction de sa
suspension de trois à  deux matches annoncée hier
par le Tribunal arbitral du sport. Le 6 mars dernier,
après le match perdu par le PSG face à Manchester
United  (3-1) en 8es de finale retour de la C1, Neymar
avait laissé exploser sa colère sur les réseaux sociaux,
visant les arbitres à la suite du penalty accordé aux
Anglais dans les dernières minutes de la rencontre,
après recours à la VAR. En première instance, le
Brésilien avait été suspendu pour trois rencontres  par
l'UEFA le 25 avril, décision ensuite confirmée en appel
le 19 juin. 
Neymar manquera donc les deux premières ren-

contres de C1 face au Real  Madrid au Parc des
Princes et à Galatasaray mais pourra se déplacer à
Bruges,  le 22 octobre pour la 3e journée. 
En application de l'art. 15 (1) du règlement discipli-

naire de l'UEFA, qui prévoit une suspension d'au
moins 2 matches en cas de «langage abusif» dirigé
contre un officiel de match, le juge du TAS a «partielle-
ment confirmé» la décision de la commission de disci-
pline de l'UEFA et a réduit la suspension de  Neymar à
deux matchs. Le 6 mars dernier, déjà blessé à
l'époque et contraint d'assister au match  depuis les tri-
bunes, l'ex-capitaine de la Seleçao avait notamment
écrit sur  Instagram : «C'est une honte ! Ils mettent
quatre gars qui n'y comprennent rien au foot pour
revoir le ralenti (...) Qu'ils aillent se faire foutre !». 
Pourtant victorieux à l'aller (2-0), le PSG avait été

éliminé contre toute  attente s'inclinant 3 à 1 à domicile
face à Manchester United. 
Après quatre mois d'absence, Neymar, sifflé à son

retour au Parc, a mis les  choses au point en donnant
la victoire face à Strasbourg (1-0) samedi d'un retour-
né somptueux. De quoi pour le PSG encore plus
regretter son indisponibilité aujourd’hui contre le Real,
alors que Kylian Mbappé est lui aussi absent, mais
pour  blessure.

PROGRAMME
Groupe A 
Club Bruges (BEL)-Galatasaray (TUR) à 18h55
Paris SG (FRA)-Real Madrid (ESP) à 20h
Groupe B 
Olympiakos (GRE)-Tottenham (ENG) à 18h55
Bayern Munich (GER)-Etoile rouge de Belgrade

(SRB) à 20h
Groupe C 
Shakhtar Donetsk (UKR)-Manchester City (ENG) à

20h
Dinamo Zagreb (CRO)-Atalanta Bergame (ITA) à

20h
Groupe D 
Bayer Leverkusen (GER)-Lokomotiv Moscou

(RUS) à 20h
Atlético Madrid (ESP)-Juventus Turin (ITA) à 20h

Vieil les rancunes et
nouvelle rivalité au  stade
Metropolitano : l'Atlético
Madrid défie ce soir en
Ligue des champions la
Juventus Turin, son renver-
sant bourreau du printemps
dernier, dans un choc des
générations 100% portu-
gais entre la star Cristiano
Ronaldo et l'étoile montan-
te Joao Félix. 
Les «Colchoneros», qui

rêvaient de jouer la finale
de C1 à domicile la saison
dernière, gardent en tra-
vers de la gorge leur élimi-
nation dès les  huitièmes. 
La faute aux

«Bianconeri» et à Ronaldo,
auteur d'un triplé lors
d'une folle «remontada» en
huitièmes de finale retour
(3-0) après une défaite 2-0
des Turinois à l'aller. 
Six mois plus tard,

revoilà face à face deux
des meilleures défenses du
continent, dès la phase de
poules. Mais tous les
regards sont surtout bra-
qués  sur les deux atta-
quants vedettes de chaque
équipe, équipiers en sélec-
tion  portugaise. 
A l'Atlético, Joao Félix a

rapidement pris la suite
d'Antoine Griezmann,  parti
à Barcelone, dont il a hérité
du maillot N.7 et des préro-
gatives  offensives : en
quatre journées de Liga, le

Portugais a marqué un but,
délivré une passe décisive
et provoqué un penalty.  
De quoi justifier les 126

millions d'euros déboursés
par l'«Atleti», record  du
club, pour cet attaquant
mobile, rapide et technique
(1,81 m, 70 kg). «Un crack
est né», a même titré le
quotidien sportif Marca, le
plus lu d'Espagne. 
On en oublierait

presque que le diamant
formé au Benfica Lisbonne
n'a que 19 ans et une
seule saison au plus haut
niveau dans les jambes !
«J'ai la maturité suffisante
pour faire face à tout ça», a
prévenu Joao Félix, tignas-
se  sombre et visage pou-
pin. 

«Un crack est né»
Cet été, le jeune

Portugais s'est même
mesuré à son illustre com-
patriote, lors d'un match
amical entre l'Atlético et la
Juventus. L'effronté a étin-
celé, signant un doublé
pour permettre aux
Madrilènes de gagner 2-1
et s'attirant des  comparai-
sons flatteuses avec
Ronaldo. 
«Je suis ici pour écrire

mon histoire, pour frapper
les esprits en tant que
Joao Félix. Ces comparai-
sons sont agréables, mais

Cristiano c'est Cristiano et
je veux être moi-même», a
tranché le natif de Viseu.
La défaite samedi contre la
Real Sociedad (2-0) l 'a
d'ailleurs ramené sur  terre.
Après une première pério-
de insipide, son entraîneur
Diego Simeone l'a  rempla-
cé après la pause, avec cet
avertissement en conféren-
ce de presse : «Nous
avons de jeunes joueurs
qui doivent peser davanta-
ge.» 
C'est la preuve que ce

talent brut doit encore
apprendre, comme l'a résu-
mé  la semaine dernière
José Mourinho, autre figure
du football portugais. 
«Il doit  encore grandir

énormément», a dit le tech-
nicien. «Il est dans une
bonne équipe, entouré de
joueurs expérimentés, avec
un entraîneur qui sait ce
qu'il veut.  L'Atlético est un
bon endroit pour son déve-
loppement. » 

Droit d'aînesse
L'Europe, en particulier,

est une terre vierge pour le
jeune attaquant : après
avoir disputé la Liga
Europa avec Benfica la sai-
son dernière, il s'apprête
seulement à découvrir la
phase de poules de la
Ligue des champions.  
Une compétit ion où

Ronaldo, meilleur buteur
absolu de l'épreuve avec
126 buts, règne en maître. 
D'où la prudence de

«CR7» à l'heure d'évoquer
son possible héritier. « Il
faut qu'il soit prêt au plan
mental pour supporter les
critiques qui vont  surgir »,
a-t-il récemment déclaré. 
Pour sa deuxième cam-

pagne à la Juventus, le
joueur de Madère rêve
pour sa  part de remporter
une sixième C1 avec un
troisième club différent.  
Le quintuple Ballon d'Or

a signé un début de saison
convaincant avec six  buts
en cinq apparitions, club et
sélection mêlés, malgré
une prestation discrète
samedi contre la Fiorentina
(0-0). 
Et l'attaquant âgé de 34

ans compte bien faire valoir
son droit d'aînesse à l'heu-
re de revenir à Madrid, où il
a  joué neuf ans pour le
Real. 
«Quand nous étions

avec la sélection, il m'a
parlé de Madrid et m'a dit
qu'il s'y plaisait beaucoup»,
a raconté Joao Félix, admi-
ratif de ce compatriote  qu'il
s'apprête à défier.
«Cristiano (...), c'est actuel-
lement le meil leur au
monde, et peut-être de
tous les temps.» 

FOOTBALL

Ronaldo et Joao Felix, les retrouvailles.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de huit tennismen

du top 10 du classement ATP.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Célèbre court au USA»

1- NOVAK DJO-
KOVIC
2- RAFAEL
NADAL

3- ROGER DÉDÉ-
RER
4- DOMINIC
THIEM
5- DANIIL MED-

VEDEV
6- KEI NISHIKO-
RI
7- TSITSI PA
8- KHACHANOV

MOT RESTANT = MIAMI

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

Son pays Meeting
qu’il gagna

Monnaies----------------Gobée----------------Berger

Désiré
----------------
Auberge

Diplôme----------------Fin de Verbe----------------Richesses

Lutécium----------------Baguettes----------------Tantale

Fin de nuit----------------Pas assez----------------Appris
Fin de verbe----------------Etain----------------Césium

Armée
----------------
Cartouche

Fin de
soirées

----------------
Entière

Interjection
----------------
Evoquée

Gros titre
----------------
Peinture

Voie----------------Préservé----------------Article
Article

----------------
Regret

Drame
----------------
Possédé

Publié
----------------
Néon

Trouble
----------------
Pour deux

Lanthane
----------------
Boxeur
algérien

Forme
d’être

----------------
Plante

Oiseau
----------------
Palpe

Filet d’eau
----------------
Demeure

Aggravé
----------------
Bloquai

Détruit
----------------
Tennis

Danse
----------------
Volume

Note
----------------
Maestro

Bord
----------------
Egard

Monsieur
----------------
Périmètre

Possessif----------------Brosse----------------Titane

Condition----------------Tissu----------------Patriarche

Camp----------------Graffiti----------------Cadeau
Rayon----------------Formations----------------Scandium

Pronom
----------------
Béryllium

Revers
----------------
Préposition

Blague
----------------
Manie

Ravis
----------------

Nuit
Souverains
----------------
Fiente

Sa course

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B9 - C2 - D5 - E10 - F4 - G8 - H3 - I4 - J6

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

BALOUTCHISTAN-AS
RUER-ORALES-ANTI
ARE-MU-LES-CN-UN
HA-CORDES-GATE-G
M-FAN-EE-SALIE-U
AVERTIR-FUMETS-L
PE-TES-TERMES-MA
ORNER-VERSES-CAR
USES-PERMIS-SARI
TES-RER-ES-PALIT
RE-PILOTE-FAN-NE
E-RIGOLE-PO-TRES
-VERITE-CARTONS-

RASADE-NETTES--I
ELITE-FASTES-PAN
DINE-PAUSES-MA-V
ODE-CAUSES-LUIGI
UE-DATTES-GUENON
T-BR-RIE-PA-TS-C
ABRASIF-SAINS-BI
BOUGIE-MORNE-CAB
LUNES-BOULE-RAIL
EGEE-FARDE-SALLE
SES-CASTE-TAGE-S
-R-BO-EE-PARE-F-
P-TOURS-MUNI-TOT
IVOIRE-SANG-SERA
CONSTATATION-SAS

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-OBAMA-BARACK-RP
MUET-MAURE-RUSER
IRE-MEMES-PARITE
CS-VARIE-LAIDS-M
H-FETES-TERNE-LI
EMULES----UT-POE
LOTUS-----S-PAIR
LIES-M-----CORNE
ETE-FANEE-MIRE-D
-E-HALER-COTE-SA
O-SAULE-GARE-DAM
COURSE-PART-FORE
RUDES-CRI-EMANA-
ER-MAISONBLANCHE

SS OLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Localité N Wilaya TRI
A SIDI MAÂROUF 1 RELIZANE
B OURÉAH 2 EL TARF
C BERRIHANE 3 AÏN DEFLA
D MOULAY LARBI 4 BÉCHAR
E HAMMADI 5 SAÏDA
F TIMOUDI 6 ANNABA
G AKBIL 7 JIJEL
H TACHETA ZOUGAGHA 8 TIZI OUZOU
I BÉNI DERGOUNE 9 MOSTAGANEM
J BERREHAL 10 BOUMERDÈS

FAITES LE Tri

A7
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Ville
d’Espagne

----------------
Dommage

Rush
----------------
Préservées

Accepta
----------------

Périmètre
Tellure----------------Lentille----------------Piétinés

Arme (ph)----------------Strontium----------------Possessif

Lac
----------------

Radium

Va à
Londres

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

Issus----------------Césium----------------Note

Ferment----------------Réalisées----------------Part
Digitigrade

----------------
Soupçons

Artères
----------------

Dirigées
Compagnons
----------------

Pronom
Nation

----------------
Iridium

Préfixe
----------------

Pronom
Rôtis----------------Démontres----------------Baisse

Entravais
----------------
Chauffeurs

Article----------------Fin de série----------------Froid

Responsa-
bilité

----------------
Douleur

Pouffé
----------------
Conjonction

Réalités----------------Plantes----------------Conflit

Poissons
----------------

Revers

Baudets
----------------

Coiffures

Criais----------------Cordons----------------Lents
Pareil----------------Boules----------------Dévoilé

Eprouvé
----------------

Repos

Note (inv)
----------------

Stoppe

Piège (ph)
----------------

Fin de
soirée

Note (inv)
----------------
Endormes

Souveraines
----------------

Spatial
Vase

----------------
Enfuie

Football
italien

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

Pays
----------------
Mammifère

Relais
----------------

Odeur

Sérénité
----------------

Règne

Vastes----------------Scandium----------------Endures
Pluies

----------------
Pareils

Tendres
----------------

Paye
Bagarres

----------------
Livides

Edité

Exprimée
----------------

Chauffes
Bondis

----------------
Louper

Terre
----------------

Arbres
Titres

----------------
Cibles

Rongeur

Nazis
----------------

Dans
la ferveur

Traîne
----------------

Lac
Apte

----------------
Bloquer

Instruments
----------------

Bloque
Désemplie

Villes
----------------

Riche

Retourné
----------------

Pots
Actinium

----------------
Pari

Drame
----------------

Cravate
anglaise

Rejeté
----------------

Broyer
Plante

----------------
Abri

Evoquée
----------------

Fatigué

Chiffrés----------------Vent----------------Mesure
Choix

----------------
Os

Faisceau
----------------
Apprendra

Protection----------------Pot----------------Situées
Glace

anglaise
----------------
Ville belge

Luxueux
----------------

Frappe
Etoffe

----------------
Robe

Dans l’œil
----------------

Fleuve
Signe

----------------
Fort

Note
----------------

Expert

Assombri
----------------

Pronom
Regret

----------------
Sélénium

Emploi
----------------

Titane

Brin----------------Négation----------------Liaison
Prix

----------------
Jour

Groupe
----------------

Panache
Périmètre

----------------
Flâne

Bulletin
----------------

Sidéré



appaRTemeNTS
––––––––––––––––––––

Bvd 5, V. B. F2, 58 m2, 3e, Px :
1 330 u. - 0550 575 023 F147499

––––––––––––––––––––
Vends F3 Birtouta. Tél.: 0790 15 77 84 

F147497

––––––––––––––––––––
Société de promotion immobilière

commercialise des appartements de
haut standing, à Chéraga, dans une

résidence gardée. Tél.: 0550 939 241 
F147481

––––––––––––––––––––
loCaTioNS

––––––––––––––––––––
Loue, Vds, café-resto, C. Alger.

Tél.: 0672 44 09 86 F147500

––––––––––––––––––––
El-Biar, L. villa mbl, gg, p. 15 u. -

0550 575 023 F147499

––––––––––––––––––––
Baïnem, F2 à louer (P. à P.), 4er étage,

Bt très propre. - 0541 72 11 24 
F147496

––––––––––––––––––––
S.-Fredj, résidence fermée, P. à

P. loue F4 + jardin, équipé. -
0541 72 11 24 F147496

––––––––––––––––––––
loCaUx

CommeRCiaUx
––––––––––––––––––––

S.-Yahia, «Centre Comm.», P; à P.
loue locaux p/bureaux (15 et 30 m2) -

0541 72 11 24 F147496

––––––––––––––––––––
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Si voUS voUlez RéGaleR
voS iNviTéS eN ToUTeS

oCCaSioNS. - poUR
DeS RepaS SavoUReUx -
FAITES APPEL à uNE DAME

Au : 0550 35 17 42
GR/NB-NS

––––––––––––––––––––

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 GR/NB-NS

––––––––––––––––––––
Prends travaux étanchéité, maçonnerie.

- 0661 60 89 28 F147492

AVIS DIVERS

Société, domaine promotion
immobilière, à la recherche métreur-

vérificateur, chef de chantier,
architecte, ayant expérience dans 3D,

aménagement. - Lieu de travail
Chéraga. - Envoyez CV par e-mail :

alcopim.rec@gmail.com F354/B1

––––––––––––––––––––
Ecole cherche des profs en

informatique, psychologie, anglais. -
Faxer CV : 021 963 480 - Bab-El-

Oued. F147493

––––––––––––––––––––

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

Tizi-ouzou - iST lance formations qualifiantes. - Bâtiment : Chef de projet ; archit. et
décoration d'intérieur ; Gestionnaire immoblier ; Agent topographe ; Electr. Bât. ; Inst. Sanit.

et gaz ; Chauffagiste ; Plaquiste BA13. -  informatique et Technique : Ag. de saisie ;
Infographie ; Maint. Inf et réseaux ; Electr. Ind. ; Instal. panneaux solaires ; Télésurveillance ;

Gestion stocks ; Automates Progr. Step 7. — adresse : iST. immeuble Chergui.
Rue Kerrad Rachid. Tizi-ouzou — Tél/fax : 026.12.89.08 / mob.: 0550.59.46.18 F128230/B13

Tizi-ouzou - iST lance, le 15 septembre 2019, formation de : SCaNNeR aUTomoBile
(Théorie + Pratique) : Systèmes Injec. Ess/Diesel ; Anti-Démar. ABS et Clim. +

Documentation + CD + Logiciel Auto Data dernière version. Durée : 6 jours avec possibilité
d'hébergement. — adresse : iST. immeuble Chergui. Rue Kerrad Rachid. Tizi-ouzou —

Tél/fax : 026.12.89.08 / mob.: 0550.59.46.18 F128230/B13

Tizi-ouzou - iST lance formations qualifiantes. - Hôtellerie : Ag. de voyage ; Billetterie et
tarification ; Intendant base de vie. Gestion : Déclarant en douane ; Assist. commercial ;

Assist. GRH ; Gest. stocks ; Agent comptable. HSe : Manager QHSE ; Superviseur ;
inspecteur ; Agent. médical : Délégué médical ; Secrt. Méd. ; Assist. Maternelle ; Vend.
pharmacie ; Proth. Dent. Amovible et fixe.  — adresse : iST. immeuble Chergui. Rue
Kerrad Rachid. Tizi-ouzou — Tél/fax : 026.12.89.08 / mob.: 0550.59.46.18 F128230/B13

Tizi-ouzou - iST lance formations diplômantes. - BTS : Géomètre Topographe / HSE/
Agence de voyage. BT : Topographie / Assistante Mat. Cap : Inst. Sanit. et gaz / Electr. Ind /

Electr. Bât.  — adresse : iST. immeuble Chergui. Rue Kerrad Rachid. Tizi-ouzou —
Tél/fax : 026.12.89.08 / mob.: 0550.59.46.18 F128230/B13

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 sans ressources cherche de l’aide
pour achat pour son fils d’une paire de
lunettes de correction de loin : Droite :
sphère +4 ; cylindre –3,5 ; axe 174° -

Gauche : +4 ; –1,75 ; 10° — Allah vous le
rendra. - Tél.: 0551 87 25 87 GR-KS

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 38S
o

S

SOIR DE LA FORMATION

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

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

o
S

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

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

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

DÉCÈS
––––––––––––––––––––

Les familles Kerbib, Kerrouche,
Khelfaoui et Khemar, parents et alliés, ont
l 'immense douleur de faire du décès,
survenu à Bruxelles,  de leur cher

Kerbib Ammar
L'enterrement aura lieu demain jeudi

19 septembre à 12 h au village
Icherdiouene Oufella, commune de Beni-
Douala.

Que le Tout-Puissant accueille le défunt
en Son Vaste Paradis.

NECROLOGIE

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
––––––––––––––––––––––

F., TS inf., ayant exp. de 15 ans (adm., paie,
soc.), cherche emploi, axe Rouiba, Alger-

Centre. Tél.: 0556 56 22 38 F147495
––––––––––––––––––––––

JH âgé de 42 ans, ingénieur en électrotechnique,
cherche du travail dans le domaine.

Tél.: 0664 43 85 23 F147494
––––––––––––––––––––––

J. femme ayant plus de 10 ans d’expérience en
comptabilité (bilan, G50, fiscal et parafiscal,
cherche emploi. Tél.: 0556 00 93 72 F147488

––––––––––––––––––––––
JF, 33 ans, ingénieur HVAC, cherche emploi à

Alger. Tél.: 0779 777 395 F147489
––––––––––––––––––––––

JH, la trentaine, marié, un enfant, très sérieux,
cherche place comme plongeur dans un

restaurant, ou jardinier ou autre.
Tél.: 0549 20 23 98 
––––––––––––––––––––––

JH, chef cuisinier qualifié, cherche emploi à
Azazga, Fréha, w. Tizi-Ouzou.

Tél.: 0778 36 94 04 F147483
––––––––––––––––––––––

JF, assistante commerciale, maîtrise Word,
Excel, PC Paie, l’outil informatique, 2 ans
d’exp., cherche emploi w. 16, habite Aïn-

Naâdja. Tél.: 0799 70 93 11 F147472
––––––––––––––––––––––

H. retraité, sér., ponct., possède véhicule récent,
cherche emploi chez famille, avec exp., ou

privé libre. - 0792 03 63 51 - 023 90 53 95 F147473
––––––––––––––––––––––

JF ayant une expérience de 11 ans dans le
domaine de la télécommunication, cherche
emploi dans le même domaine ou autre. -

078 1001 293 F147478
––––––––––––––––––––––

Ingénieur génie civil + HSE, 25 ans d’exp. suivi
et contrôle chantiers, cherche poste.

Tél.: 0662 49 86 03 F147460/B13
––––––––––––––––––––––

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

H., 37 ans, cherche à gérer restaurant,
boulangerie. - 0665 28 08 60 F147451

DemaNDeS D’emploi

GR/NB-NS

Recrute
pâtissier
qualifié

Entreprise privée, à Alger, recrute
pâtissier qualifié

Préparateurs et
apprentis s’abstenir.

Téléphone :
0554 704 108

GR/NB-NS

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 94/0553 77 00 76

GR/B/NS

LE SOIR DE L’IMMOBILIER

PENSÉE
A notre très chère mère 
Mme Medjdoub née Afif
Fatma Zohra
Déjà 6 ans ! Pour nous, c’est
comme si tu nous avais quittés
hier Ayi, ta chaleureuse pré-
sence donnait un sens à nos
vies. Même si ce repos tu l'as
bien mérité, mais pour nous
qui t’aimons, cela est arrivé
trop vite, il y a des jours (assez
souvent même) où la douleur
est très profonde, où ta chaleur, ta gaieté, ton visage,
ta voix et ton sourire nous manquent beaucoup. Le
temps passe mais la pensée reste, tu  resteras immor-
telle dans nos cœurs et nos esprits  Ayi. Toute ton
existence s’est résumée en ces trois verbes aimer,
aider et donner, un si beau legs que tu nous as laissé,
merci Ayi pour ce bel héritage. Ton fils, tes filles
Djamila, Souhila, Samia, Nadjat Sonia, tes beaux-fils ,
tes petits-fils et tes petites-filles, tes belles-familles
demandent à tous ceux qui t’ont connue et aimée, qui
ont partagé ta vie, d’avoir une pieuse pensée pour toi
et prient Dieu de t’accueillir en Son Vaste Paradis.

FN 363 /B1
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LES AMANDES
Les amandes travaillent dur à
améliorer votre taux de
cholestérol. Elles sont riches en
acides gras insaturés tout en
réduisant le cholestérol HDL
malsain. Elles contribuent aussi
à rendre le cholestérol LDL
moins susceptible de s’oxyder.
C’est une chose fabuleuse, car
lorsque le LDL s’oxyde, il est
plus apte à se coller à vos
artères et ainsi diminuer le flux
sanguin allant vers le cœur.
Cependant, gardez un œil sur la
taille des portions. Les amandes
sont riches en calories, et tout
ce dont vous avez besoin est un
couple d’onces par jour pour en
soutirer les avantages. 

LÉGUMES CUITS À LA
VAPEUR 
Manger plus de légumes est
toujours un choix judicieux, et
les vapeurs pourraient en fait
améliorer leur effet sur le
cholestérol encore plus. C’est
parce que cuire certains
légumes à la vapeur, comme les
asperges, les betteraves, le
gombo, les carottes, les
aubergines, les haricots verts et
les choux-fleurs, peut les aider à
faire un meilleur travail de
liaison entre les acides biliaires.
Cela ferait en sorte que votre
foie ait besoin de plus de
cholestérol LDL pour produire la
bile, et qu’il y aurait donc moins
de LDL circulant dans le sang. 

TOMATES 
Introduisez les produits de
tomates riches en lycopène
dans votre alimentation de façon
quotidienne pendant plusieurs
semaines, et vous risquez de
diminuer votre niveau de
cholestérol LDL de 10 % selon
une étude récente. 
Les chercheurs pensent que le
lycopène des tomates inhibe la
production de LDL tout en
l’empêchant d’obstruer les
artères. 
Vous devez consommer au
moins 25 milligrammes de
lycopène par jour pour en
soutirer les avantages. C’est
l’équivalent d’une demi-tasse de
tomates.

Les aliments qui peuvent faire baisser votre cholestérol

Koulibiac
minute aux

épinards 
1 pâte feuilletée, restes
de poulet, 2 bottes
d'épinards lavés et
hachés, 2 œufs, 

1 cuillère à café de
vinaigre, 1 jaune d'œuf,

sel, poivre

Faites cuire les œufs 10
minutes dans l'eau
bouillante avec le vinaigre.
Après cuisson,  passez-les
sous l'eau froide et
écaillez-les. Préchauffez le
four à 180°C. Étalez la
pâte au rouleau sur un
plan de travail. Sur la
moitié de la pâte, mettez
les restes de poulet puis
les épinards et les œufs
durs. Salez et poivrez.
Repliez l’autre moitié et
soudez les bords à l'aide
d'une fourchette. Avec un
pinceau, répartissez le
jaune d'œuf sur les bords
et le dessus. Laissez cuire
45 minutes au four.

Exercice 1 
Debout, jambes légèrement
écartées et très légèrement
fléchies. Fesses et abdos
maintenus serrés. Attrapez
un haltère dans vos deux
mains et montez les bras au-
dessus de votre tête. 
Gardez vos bras collés à vos
oreilles et fléchissez vos
avant-bras vers l'arrière.
Répétez des séries de 8 en
alternant les séries de flexion lentes
et rapides. En fin d'exercice,
maintenez pendant plusieurs
secondes la position intermédiaire
(bras et avant-bras à angle droit)
avant de relâcher. 

Exercice 2 
Mettez-vous en fente avant, buste
incliné, dos bien droit. Un haltère
dans une main, collez vos bras le
long du buste. Fléchissez puis
tendez l'avant-bras le plus possible

vers l'arrière en gardant
toujours votre bras collé le
long du buste. Comme pour
l'exercice précédent, répétez
des séries de 8 en alternant
les séries de
flexions/extensions lentes et
rapides. Et en fin d'exercice,
maintenez la position
d'extension pendant
plusieurs secondes.
- En fin de séance, n'oubliez

pas d'étirer vos triceps. Pliez un
bras derrière la tête, main posée au
niveau des omoplates. Attrapez
votre coude avec l'autre main et
étirez doucement. A répéter de
l'autre côté.

FORME

Deux exercices pour des triceps en béton

Cake aux pommes 
2 grosses pommes, 200 g de farine, 1 c. à. c. de
levure chimique, 100 g de sucre semoule, 80 g de

beurre, 3 œufs, 1 petite tasse de lait

Faire fondre le beurre et laisser refroidir. Dans un
saladier, fouetter les œufs avec le sucre, ajouter le
beurre, la farine et la levure puis le lait pour fluidifier
la pâte, bien mélanger et ajouter les pommes
coupées en petits dés. Beurrer et fariner un moule à
cake, verser la préparation et mettre au four
préchauffé à 180° pendant 40 min. Vérifier la cuisson
avec la lame d'un couteau. 

Au réveil, yeux
rouges et paupières
gonflées
Recouvrir les yeux
pendant quelques
minutes avec des
sachets de thé refroidis
ou appliquer une lotion
à base de bleuet pour
les décongestionner.
En cure, vous pouvez
appliquer matin et soir un
soin décongestionnant pour
contour de l'œil.

Des poches sous les yeux 
Appliquer une crème ou un
gel antipoches dès qu'elles
commencent à apparaître.
Pour des poches déjà
installées, les soins seront
sans effet, seule la chirurgie

esthétique peut les faire
disparaître.

Pour prévenir le
relâchement des paupières
Utiliser régulièrement un soin
antirides et tenseur pour
contour de l'œil.

Pour camoufler
gonflements et rougeurs

avec le maquillage 
Éviter les fards roses
ou nacrés, qui
accentuent les
rougeurs, les couleurs
beige, gris, brun mat
sont à favoriser.

Doit-on utiliser des
produits spécifiques
pour le démaquillage

des yeux?
Oui, le démaquillant classique
est irritant pour les yeux.

Le maquillage (poudre,
fond de teint) accentue-t-il
les rides sous les yeux ?
Un peu, il suffit d'appliquer la
poudre ou le fond de teint du
bout des doigts en évitant le
contour de l'œil.

Fruits et légumes cuits
ou crus, c’est pareil 

Faux. 
Il est bénéfique d'augmenter la part des fruits et
légumes car ces aliments contiennent beaucoup d'eau,
ce qui est favorable au transit. 
Mais il faut savoir que lorsqu'ils sont crus, leur digestion
entraîne une fermentation intestinale, ce qui peut
accentuer les ballonnements. Il faut donc bien doser et
privilégier les versions cuites en cas de ballonnements.

BEAUTÉ
Pour préserver la zone très fragile du contour

de l'œil et camoufler les petits défauts

C'est vrai. Lorsque la glycémie
est élevée, la cicatrisation est
difficile. Les infections et les
mycoses sont également plus
fréquentes. En effet, les
microbes à l'origine d'infections
ou les champignons
responsables de mycoses sont
mieux nourris et les défenses
naturelles affaiblies.

QUESTION

La cicatrisation est-elle plus
difficile chez les diabétiques ?



Le blocagePANORAMAPANORAMA

J’avais tout préparé. Le plan. Les
idées. La chute. Et les petits
effets de dérision. C’est le

temps de la dérision, il faut le recon-
naître. J’avais tout écrit dans ma
tête. Oui, j’avais écrit dans ma tête.
Ça ne vous arrive pas à vous d’écri-
re dans votre caboche ? Moi, je ne
fais que ça. Depuis tout jeune,
j’écris dans ma tête. Et je me parle à
moi-même. Il ne faut pas voir autre
chose que ça. Je vois des sourcils
en accents circonflexes. Ne vous en
faites pas, je vais bien. Enfin, autant
que faire se peut. J’ai encore le cer-
veau en place. Du moins, je le
pense. Je l’espère. Puis, il y a des
toubibs qui remettent les idées en
place. Ou le cerveau à l’endroit,
quand il se met à plonger. Voilà, j’ai
tout préparé dans ma tête. 
L’actualité s’accélère dans notre

pays. Oui, je voulais parler juste-
ment de cette actualité. Mais au
fond de moi, dans ce qui me sert de
caboche, j’avais envie de faire une
incursion philosophique. Attention,
je ne suis pas philosophe. Même si
nous le sommes tous, un tant soit
peu. Un philosophe du café du coin
! Il était question que je tartine sur
l’amitié qui se fait désirer. Ou sur la
fidélité, comme si la fidélité se
détermine d’un coup de tête. Sur
l’amour, tel qu’Aragon l’a écrit de si
fort belle manière. J’ai bien réfléchi
à tout cela. J’ai préparé des cita-
tions exquises. Je suis ordonné,
quand je le décide. J’ai pensé, dans
ma petite tête, que l’amitié relève
d’un parcours de combattant ; il faut
(com)plaire à l’autre ; parfois, sinon
souvent, il faut supporter l’autre. Ça
arrive, non ? Je ne sais pas pour
vous. Puis quand l’amitié s’installe,
on se sent bien avec l’ami ; puis,
l’habitude complique la complicité.
Il suffit d’un geste, d’une parole mal
interprétée ou d’un oubli, pour que
l’amitié (ce reflet contraire) s’effi-
loche. Je ne vais pas vous parler
d’amour. Chacun s’arrange avec ses

amours et ses emmerdes. Ça était
dit avant moi, n’est-ce pas ? C’est
de la philosophie de café, je vous ai
prévenu. Dans tout ça, je n’ai pas pu
mettre la main sur mon brain-trust.
Voilà, les amis s’évanouissent dans
la nature, au moment où on en a le
plus besoin. 
De ce fait, je me suis retrouvé

seul sur une route pleine à craquer.
Zid la chaleur. L’humidité. Puis ces
poissons qui se noient dans un bar-
rage. C’est à n’y rien comprendre.
Les trottoirs, aujourd’hui, ne désem-
plissent pas. A croire que personne
ne travaille. Je sais que les fonction-
naires communaux sont en grève.
Je ne connais pas les raisons. Je
n’ai pas pu faire les mille pas ; ce
n’est pas la volonté qui manque.
Sauf que je n’en vois pas l’utilité.
Mon toubib insiste pour me faire
marcher. C’est bon pour la santé,
me dit-il ! Mais où mettre le pas avec
tous ces marcheurs ? Ça tamponne
de partout. Où mettre l’amitié et
l’amour, ou la fidélité, dans cette
cohue, qui n’en finit pas. Et cette
chaleur suffocante qui annihile
toute énergie. Je ne marche pas. Je
traine les pieds. Et les idées fuient
ma tête, à toute vitesse. Je suis loin
de mon incursion philosophique. Je
suis loin de toute philosophie. Je
suis pris, à la gorge, par la réalité.
Dès lors, je m’arrange comme je
peux. Je ne veux pas grand-chose,
juste un peu de fraîcheur. Je lève la
tête, il me semble voir le soleil me
faire un bras d’honneur. 
Quand je vois tout ce beau

monde insensible à cette canicule,
qui fait les prolongations, j’aimerais
bien connaître sa position sur le 12
décembre. C’est le jour du vote,
pardi. J’irai voter, bien sûr. J’ai déjà
raté une élection. Je ne raterai pas
celle-là. Et tout ce beau monde,
autour de moi, ira-t-il voter ? C’est la
bonne question, la très bonne ques-
tion. A la façon dont se meut ce
beau monde, je le vois mal se diri-

ger vers le bureau de vote. C’est du
moins mon impression. Je suis
tenté de poser la question ici et là.
J’ai peur de la réaction de la rue. La
rue ne veut pas de cette élection.
Mais, ça y est, c’est décidé ! Les
élections iront à leur terme. Sauf si
le scénario de la dernière fois se
renouvelle. C’est une hypothèse à
ne pas exclure. Les candidats ? Il y
en aura, cette fois-ci. Des noms se
chuchotent. De potentiels candi-
dats, oui ! Ça promet, ya kho ! 
Je traîne toujours mes pieds. Je

suis au comble de la suffocation.
Dire que je voulais tartiner sur
l’amour. Et l’amitié. Ça n’existe que
dans les contes. Quoique dans les
contes de grand-mère, il a été sur-
tout question d’ogre et d’ogresse.
De «bichouh». Yakhi, «bichouh» est
parti définitivement de notre pays.
Du moins, je le pense. Je voudrais
demander à ce beau monde s’il n’y a
plus de «bichouh», ici. Je sais que
ce beau monde me rira au nez. Et
me prendra pour un maboul. «De
quoi parle-t-il çui’là ? Il est toqué de
la tête». C’est juste une simple
question. Je n’ai pas demandé
grand-chose. Puis, ce beau monde
ira-t-il voter ? En Tunisie, les
Tunisiens ont voté. Ils ont mis en
application le «dégagisme». Et si
cela se produisait en Algérie ! Et si
un Président neuf, anti-système,
n’ayant rien à voir avec les vieux
schémas de pensée, qui va casser
la baraque, ayant l’oreille populaire,
démocrate jusqu’au bout des
ongles, venu pour servir, sortait des
urnes, je serais – ce jour là – le plus
heureux des algériens. Serait-ce du
domaine du possible ? La fin de
l’année le dira…
Vous voyez, je suis loin de

l’amour. De l’amitié. Et de la fidélité.
Loin de tout élan poétique. Vous
voyez, des jeunes meurent encore
de vouloir tenter la harga. Ces
jeunes, «anséjizés» à souhait, veu-
lent autre chose que ce simulacre

de vie. Le mode de vie occidentale
supplante tous les autres modes de
vie, y compris le nôtre. Il ne faut pas
se leurrer là-dessus. Ce beau
monde, autour de moi, pense-t-il
comme moi ? A le voir traîner son
ennui sur des trottoirs obèses, il me
semble que oui. Allez proposer à
ces jeunes un bulletin de vote ou un
visa, leur choix sera vite fait : le
visa, pardi ! Ne me posez pas la
question à moi, c’est inutile, vous
connaissez ma réponse. Et je
connais la vôtre ! Ne vous en faites
pas, je la respecte. Il n’y a aucune
honte à chercher, ailleurs, son bon-
heur. La honte doit être chez ceux
qui nous ont amenés à cette situa-
tion. Dans tout ça, je reste toujours
un algéro-désespéré.

Y. M.
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POUSSE AVEC EUX !

- Dis ! Toi qui es incollable en économie, on fait quoi pour
que les cours du pétrole augmentent durablement ?
- On bombarde … durablement l’Arabie Saoudite !
- ???

«Là, les limites ont été franchies !». Depuis la
vague d’arrestations de grosses pointures du Hirak,
vous lisez cette sentence partout ! L’opinion, en colè-
re, le visage rouge, la bave aux commissures des
lèvres et les poings serrés lance à l’envi : «Là, les
limites ont été franchies !». Ce jugement m’interpelle.
A plusieurs niveaux. D’abord, celui qui me semble le
plus évident. Qui fixe les limites ? Et en fonction de
quels critères ces limites évoluent-elles ? Ah ! Mais
si ! Ces limites évoluent ! J’en ai la preuve. Prenez
l’arrestation de Louisa Hanoune, leader de parti poli-
tique. Des voix se sont élevées pour crier distincte-
ment : «Là, les limites ont été franchies !». Après, et
en réaction à l’arrestation du moudjahid Bouregaâ,
d’autres voix, parfois les mêmes, ont lancé  à leur
tour : «Là, les limites ont été franchies !». Lorsque
Tabbou a été «volatilisé» en pleine rue et conduit
chez les juges et en détention, le même cri du cœur a

fusé d’un peu partout : «Là, les limites ont été fran-
chies !». Et ces dernières heures, accompagnant l’ar-
restation de l’activiste Belarbi, qu’avons-nous enten-
du ? «Là, les limites ont été franchies !». C’est donc
la preuve que ces limites ne sont pas fixes. Je dirais
même plus, elles sont vachement extensibles, élas-
tiques ! Comme si, de nuit, des «brigades des
limites» en déplaçaient les plots, les reculant à
chaque fois plus loin, toujours plus loin dans le vaste
champ de l’entendement humain ! Le problème, tout
le problème est là ! Le Mouvement du 22, la
Révolution du Sourire risque de se transformer en
vaste rassemblement de topographes, balisant le ter-
rain à chaque arrestation avec des plots fragiles cen-
sés marquer une limite intolérable. Jusqu’au moment
où, le matin, en quittant son domicile, chaque
Dézédienne et chaque Dézédien, allergique au cachir,
trouvera un plot posé sur le palier de son apparte-
ment ! Tout contre sa porte ! Que faudra-t-il faire
alors ? Donner un coup de pied dans le plot ? Ou vite
refermer sa porte et fumer du thé pour rester éveillé à
ce cauchemar qui continue ?

H. L.

Des limites et de leur étonnante
élasticité !

TENDANCES

Youcef Merahi
merahi.youcef@gmail.com
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