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POUR LE 31e MARDI CONSÉCUTIF
Les étudiants fidèles

au rendez-vous

«Les tentatives
visant à entraver
le processus

électoral seront
vouées à l’échec»

GAÏD SALAH MET EN GARDE :
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8 NOUVEAU-NÉS TUÉS DANS UN INCENDIE À L'HÔPITAL BACHIR-BENACER

PROCÈS
DE BLIDA
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PLÉNIÈRE CE MATIN POUR LA LEVÉE
D’IMMUNITÉ DE DEUX DÉPUTÉS

Une première
à l’APN

Horreur, colère et émoi à El Oued

20 ans de prison
requis contre tous

les accusés

PAGE 7

L’armée tient, plus que jamais,
à l’organisation de l’élection
présidentielle dans les délais,
le 12 décembre donc, et met

en garde contre toute tentative
visant à en entraver le

processus. Dans un nouveau
discours, prononcé hier mardi à
partir de Béchar en 3e Région

militaire où il se trouve pour une
visite de travail, Gaïd Salah

insistera longuement sur cette
question.

l L’Assemblée populaire nationale statuera
aujourd’hui, en séance plénière, sur la
levée de l’immunité
parlementaire du député
FLN de Annaba Baha-
Eddine Tliba, et du
député RND de
Bordj-Bou-Arréridj,
Smaïl Benhamadi. PAGE 4

PAGE 4

PAGE 3

P
h

ot
o 

: 
S

am
ir

 S
id



PP

Le dessin de Karim

Oui : 
12,15%

Non : 
83,98%

Sans opinion :
3,87%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Avez-vous été surpris par le refus du député Tliba
de renoncer à son immunité parlementaire ?

Êtes-vous favorables
à la révision de la loi sur les

hydrocarbures ?

Fermetures en série
chez Ghania Eddalia

La Direction de l’action socialeLa Direction de l’action sociale
(DAS) de la wilaya d’Alger a procédé(DAS) de la wilaya d’Alger a procédé

à la fermeture de 110à la fermeture de 110
établissements d’accueil de laétablissements d’accueil de la
petite enfance. Les structurespetite enfance. Les structures
visées par ces décisions avaientvisées par ces décisions avaient
majoritairement ouvert leursmajoritairement ouvert leurs

portes sans respect des procéduresportes sans respect des procédures
alors que d’autres n’ont pasalors que d’autres n’ont pas

respecté le cahier desrespecté le cahier des
charges.charges.

Les festivités ratées lors de la célébration du double anniversaire de la nationalisation des hydrocarburesLes festivités ratées lors de la célébration du double anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures
et de la création de l’UGTA, organisées le 24 février dernier, soit 2 jours après la première déferlante duet de la création de l’UGTA, organisées le 24 février dernier, soit 2 jours après la première déferlante du
Hirak, continuent d’alimenter les discussions dans les chaumières. Hirak, continuent d’alimenter les discussions dans les chaumières. 

Chahutée et huée par des milliers de manifestants, l’importante délégation composée de 3 ministres, duChahutée et huée par des milliers de manifestants, l’importante délégation composée de 3 ministres, du
SG de l’UGTA et du directeur de campagne du candidat Président, a dû écourter sa visite et annuler, deSG de l’UGTA et du directeur de campagne du candidat Président, a dû écourter sa visite et annuler, de
ce fait, le programme des festivités. ce fait, le programme des festivités. 

Une des étapes attendue de ce cérémonial, c’était la remise d’un chameau racé comme cadeau auUne des étapes attendue de ce cérémonial, c’était la remise d’un chameau racé comme cadeau au
Président Bouteflika. Mais le sursaut populaire en avait décidé autrement et le quadrupède àPrésident Bouteflika. Mais le sursaut populaire en avait décidé autrement et le quadrupède à
l’allure imposante a finalement pu reprendre sa marche à l’amble sur son vaste territoire del’allure imposante a finalement pu reprendre sa marche à l’amble sur son vaste territoire de
prédilection.  prédilection.  

Mercredi 25 septembre 2019 - Page 2

Soirperiscoop@yahoo.fr

ERISCOOPERISCOOP

Le chameau du Président

Le mystère du parking de l’aéroport
Le parking automatisé, véritable point noir duLe parking automatisé, véritable point noir du

nouvel aéroport d’Alger commence à livrer sesnouvel aéroport d’Alger commence à livrer ses
secrets. Le groupe chinois CSCEC qui a étésecrets. Le groupe chinois CSCEC qui a été
chargé de la réalisation de ce projet, a acquischargé de la réalisation de ce projet, a acquis
le système d’exploitation de ce parkingle système d’exploitation de ce parking
auprès d’un groupe français en passant parauprès d’un groupe français en passant par
des intermédiaires. Ce mode d’acquisition endes intermédiaires. Ce mode d’acquisition en
plus d’être onéreux n’a pas pris en compte lesplus d’être onéreux n’a pas pris en compte les
plans de circulation et de gestion des flux desplans de circulation et de gestion des flux des
véhicules et ne fournit aucune garantie de lavéhicules et ne fournit aucune garantie de la
part du constructeur. Sans support local, lapart du constructeur. Sans support local, la
Société de gestion des services enSociété de gestion des services en
infrastructures d’Alger se retrouve face àinfrastructures d’Alger se retrouve face à
un véritable casse-tête chinois.un véritable casse-tête chinois.

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Le charme discret deLe charme discret de
la  v ie  pol i t ique a lgéla  v ie  pol i t ique a lgé --
rienne, c’est que rienrienne, c’est que rien
ne se perd. Ou plutôt :ne se perd. Ou plutôt :
personne ne se perd.personne ne se perd.
Jamais. Voilà des typesJamais. Voilà des types
– comme Tebboune —– comme Tebboune —
qui possèdent un pouqui possèdent un pou--
voir incommensurablevoir incommensurable
puis, pfffft, une petitepuis, pfffft, une petite
crise de palais,  et  i lscrise de palais,  et  i ls
dégringolent l’escalierdégringolent l’escalier
à  v i v e  a l l u r e .  I l s  s eà  v i v e  a l l u r e .  I l s  s e
rompent  l es  os  ?  Onrompent  l es  os  ?  On
les croit partis quelqueles croit partis quelque
part en convalescencepart en convalescence
o u  a y a n t  a c q u i s  l ao u  a y a n t  a c q u i s  l a
conscience qu’ils sontconscience qu’ils sont
frappés d’obsolescenfrappés d’obsolescen--
ce et  qu’i ls devraientce et  qu’i ls devraient
laisser la place à pluslaisser la place à plus
j e u n e s .  Q u e  n e n n i  !j e u n e s .  Q u e  n e n n i  !
Miracle : ils réapparaisMiracle : ils réapparais--
sent les os réparés, etsent les os réparés, et
prêts à un autre tour.prêts à un autre tour.
Mais il est joué à qui,Mais il est joué à qui,
ce tour ? Tebboune irace tour ? Tebboune ira
probablement à la préprobablement à la pré--
s i d e n t i e l l e .  C ’ e s t  l as i d e n t i e l l e .  C ’ e s t  l a
t r o i s i è m e  m i - t e m p st r o i s i è m e  m i - t e m p s
d’un match vendu !d’un match vendu !

A. T.A. T.
digoutagesoir@yahoo.fdigoutagesoir@yahoo.frr

S O I T D I T E N  PA SS A N TS O I T D I T E N  PA S S A N T

De cette solidarité qui interpelle !
A trop crier au loup, on finit par

anéantir la frayeur qui naît de la
menace. Dans le cas qui concerne

les marches du mardi et du vendredi, trop
de sermons tuent leur effet ! Parce que,
une fois identifiés, les rêves sont pris à
bras-le-corps. Pour les protéger et s’op-
poser à l’idée du chaos que suggère l’ad-
ministration à chaque rendez-vous électo-
ral. 

A chaque fois qu’elle se fixe pour
objectif de traîner les gens aux urnes et
d’encadrer le dépouillement et la réussite
programmée. Aujourd’hui, j’essaie de ne
pas trop me laisser distraire par la prési-
dentielle prévue pour décembre pro-
chain. Aujourd’hui, j’ai plus envie de par-

ler de solidarité. De celle qui interpelle,
rassemble et fait la quasi-unanimité entre
celles et ceux qui battent le pavé pour
des raisons identiques. J’ai envie de par-
ler des surprenants élans de générosité
et des échanges émouvants entre com-
patriotes engagés dans une même révo-
lution. 

Des femmes et des hommes qui ont
déjà décroché la Palme d’or de la reven-
dication pacifique et qui pourraient don-
ner bien des leçons aux courtisans d’un
système peu vertueux qui prêche l’exem-
plarité sans en illustrer les mérites. 

En sillonnant les rues noires d’un
monde dopé aux plaisirs des retrou-
vailles hebdomadaires, vous avez toutes

les chances, si vous avez une petite faim
ou un peu soif, d’y croiser, stationnées
tout au long de l’itinéraire imposé par les
forces de l’ordre, des personnes de tous
sexes et de tous âges, parées aux cou-
leurs de l’émancipation et de la liberté,
des concitoyens qui vous tendent, ami-
calement, une fois de la galette, du thé,
du café  et des boissons fraîches, une
autre fois du couscous, du petit-lait et
des dattes ou encore des croissants et
des bananes. 

Le tout distribué dans la joie et l’allé-
gresse. Pour entretenir l’énergie de ceux
qui marchent pour renforcer la cohésion
sociale autour du même impératif : le
changement. On parle rarement de ces

Algériens qui se plient en quatre, se sou-
tiennent les uns les autres et offrent au
monde l’image d’un peuple uni dans la
difficulté. Je repense aux inondations de
2001 et au séisme de 2003. La solidarité
était exemplaire. Aujourd’hui, elle est la
même ! 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr

Revoilà
Tebboune
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Le lynchage subi par le
chanteur sur les
réseaux sociaux depuis

la sortie de son clip
«Tchektchouka» a quelque
chose de triste et d’attris-
tant. On ne lui connaît pas

de textes de haute teneur poétique.
Takfarinas a son genre musical et
dans son style, il tient plutôt le haut
du pavé. Le chanteur n’a jamais été
pris pour ce qu’il n’est pas et ses
fans, très nombreux au demeurant,
l’aiment comme il est : une bête de
scène, du rythme, des sonorités du
patrimoine revisitées sur des tons
modernes et des paroles de bric et de
broc qui ne sont là que comme sup-
port à une production musicale qui a
eu ses «tops et ses flops».
Personnage haut en couleurs, il ne
fait jamais les choses simplement,
dans ses compositions, ses tenues de
scène et jusque dans la forme de ses
instruments auxquels il a donné des
formes qui lui ressemblent. Selon le
regard qu’on porte sur lui, on peut y
voir de l’audace ou de la facilité
esthétiques. Lui, fait ce qu’il sait faire
le mieux à ses yeux : chanter dans
son registre, sans prétention, sourd
aux reproches de ceux qui refusent
d’aimer ou ne pas aimer un artiste
pour ce qu’il est et pour ce qu’il pro-
duit. Et, il faut quand même en parler,
à ceux qui aimeraient voir dans
chaque chanteur un militant de… leur
cause. C’est pourquoi, la curée
déclenchée contre Takfarinas à la
suite de son dernier album a quelque
chose de triste et d’attristant, comme
il est dit au début de ce texte. Puisque
le chanteur n’a pas habitué le public à
autre chose que ce qu’il vient de
mettre sur le marché, la logique vou-
drait qu’on continue à aimer, ne pas
aimer, ou même cesser d’aimer parce
que déçus. La curée se justifie-t-elle
pour autant ? Non, et c’est d’autant
plus triste et attristant qu’on l’a
retrouvée dans la bouche et le clavier
de femmes et d’hommes qu’on n’at-
tendait pas à ce niveau et sur ce ter-
rain… d’indignation. Il y a tellement de
raisons d’être en colère dans ce pays
qu’aller invectiver un chanteur qui
plus est,  est loin d’incarner ce qui se
fait de plus mauvais en la matière lais-
se sans voix. Dans le meilleur des
cas, c’est incompréhensible. Dans le
pire, c’est tout simplement douteux.
D’abord parce qu’on n’a pas l’habitu-
de, et heureusement, d’assister à ce
genre de lynchage à chaque fois
qu’un artiste déçoit par la qualité
d’une nouvelle production. Ensuite
parce que dans le clip « incriminé », il
n’y a pas que la musique et les
paroles. Il y a aussi— surtout ? - un
ballet avec de belles danseuses au
ventre nu. Que cela scandalise l’ar-
mée des ténèbres qui ne se recrutent
pas que dans les maquis et les «hal-
qate», c’est normal, personne n’en
attendait autre chose. Mais que la
levée de boucliers s’élargisse aussi
dangereusement, jusque dans des
cercles qu’on croyait acquis aux
lumières, et de manière si synchroni-
sée, c’est vraiment… triste et attris-
tant.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Le procureur du tribunal militai-
re de Blida a requis vingt ans de
prison contre tous les prévenus,
absents et présents, jugés dans le
cadre de l’affaire dite d’atteinte à
l’autorité militaire.

Abla Chérif - Alger (Le Soir) - Cette
peine a été requise, hier mardi en fin
d’après-midi, au terme d’un procès qui
n’aura finalement duré que deux journées
pleines. Plusieurs avocats ont fait savoir
qu’il s’agit là de la condamnation maxima-
le encourue par les prévenus et qu’elle
pourrait être revue à la baisse par le juge
devant prononcer la sentence définitive. Il
nous a été rapporté que les détenus ont
écouté le réquisitoire sans aucune réac-
tion. «Ils étaient là, assis dans le box des
accusés, ils ont écouté sans plus», nous
dit-on. Les principales personnes interro-
gées durant la journée ont «tout dit»
durant leur passage devant le juge.
L’ancien patron du DRS puis la secrétaire
générale du Parti des travailleurs (PT) se
sont exprimés à des moments différents
de la journée.

Le général Toufik raconte
la réunion du 27 mars

Le général Toufik a été le premier a
avoir été appelé par le juge qui l’a soumis
à une série de questions liées à la fameu-
se réunion du 27 mars pour laquelle lui et
ses co-détenus ont été incarcérés. «En
dépit de sa grande faiblesse, déclare
Me Ksentini, il s’est exprimé avec une très
grande clarté, apportant des réponses à
toutes les interrogations, il était serein,
calme et a tenu à apporter tous les détails
nécessaires pour prouver que les charges
retenues à son encontre n’étaient pas
solides». Son intervention apporte alors
sa version des faits dans la plus retentis-
sante affaire dite de «conspiration» qu’ait
eu à connaître l’Algérie ces dernières
années. 

Le général Toufik confirme avoir assis-
té à la rencontre, et affirme qu’il n’en était
pas l’initiateur. Il déclare avoir été convié
par le frère conseiller de l’ancien président
de la République lors d’une conversation
téléphonique durant laquelle il l’informe
également de son intention d’inviter
Louisa Hanoune «connue pour sa perspi-
cacité en matière politique et dont les
conseils seraient les bienvenus durant
ces moments mouvementés que traverse
le pays». 

Le général Toufik ne s’oppose pas à la
présence de la secrétaire générale du PT.

Rendez-vous est pris pour le lendemain
matin, 28 mars dans une villa située sur
les hauteurs d’El-Biar relevant de la prési-
dence. La préparation du lieu incombe au
général Tartag qui occupe alors le poste
de coordinateur des services de sécurité
auprès de la présidence de la République.  

La veille, premier jour du procès, celui-
ci avait refusé de comparaître devant le
juge en dépit de l’ordonnance express
qu’il lui avait fait parvenir. Le général
Tartag a préféré ne pas quitter sa cellule
mais ses déclarations faites au juge
durant la période de l’instruction ont été
lues durant le procès. Ce dernier recon-
naît avoir «préparé» la villa et qu’il s’agit là
d’une activité normale relevant de ses
prérogatives.

Le 28 mars, le général Toufik et Saïd
Bouteflika se retrouvent au lieudit. Selon
la déclaration faite au juge par l’ancien
patron du DRS, Louisa Hanoune est alors
absente car étant prise par des activités
urgentes. La rencontre est reportée dans
l’après-midi. Cette fois, la secrétaire géné-
rale du PT est présente. 

Le général Toufik dévoile la teneur de
la réunion. Selon ses avocats, il affirme
alors que l’objectif de cette rencontre était
de s’entendre et de désigner un homme
pouvant assurer une transition où servir
de potentiel successeur à Abdelaziz
Bouteflika dont la chute devenait immi-
nente. Il propose deux noms : Ali Benflis
et Liamine Zeroual. C’est le second qui
fait consensus. Contacté quelque temps
plus tard, ce dernier refuse de s’engager
après avoir, cependant, paru prêt à réflé-
chir à la proposition. Les évènements qui
secouaient alors le pays l’en ont dissuadé.
«Il a affirmé que sa participation à cette
réunion n’a jamais eu pour intention de
destituer le chef d’état-major et que ce
point n’a jamais été à l’ordre du jour (…).
Il n’a jamais invectivé aucun membre des
autorités ni ses co-détenus, il s’est expli-
qué sans plus», déclare Me Ksentini.
Durant son intervention, le général  Toufik
reconnaît cependant avoir soumis à
réflexion l’option d’un limogeage de
Bedoui «pour calmer la rue qui était
enflammée». Aucune suite n’est donnée à
sa proposition.

L’enquête a été déclenchée suite à
la lettre de Liamine Zeroual

Les évènements s’emballent. L’ancien
patron du DRS est arrêté le 4 mai en
même temps que le général Tartag et
Saïd Bouteflika. Au cours de la journée de
lundi, les avocats ont relevé le fait que

«toute l’affaire était en fait partie de la
lettre rendue publique par Zeroual et dans
laquelle celui-ci  révèle avoir recu la visite
de Toufik Mediene me proposant une
nomination à la tête d’une instance de
transition». 

Dans la même lettre, Zeroual affirme
cependant avoir penché du côté du
peuple et déclare refuser d’entraver la
marche des Algériens. Selon les éléments
présentés durant ce procès, l’enquête a,
en réalité, été déclenchée sur cette base,
une raison pour laquelle le collectif de
défense des prévenus a demandé la pré-
sence de l’ancien président de la
République. 

Selon des avocats, le juge a répondu
en disant que le témoignage contenu
dans la lettre était largement suffisant.

Le général Toufik s’est exprimé, suit
alors l’audition des témoins. Durant la
matinée, le juge interroge les chauffeurs
des détenus, leur demande de confirmer
le lieu où ils avaient conduit leur
employeur. Puis suivent les techniciens
chargés d’enregistrer la rencontre. Les
témoins répondent tous de la même
manière, «nous avons accompli le travail
qui nous était demandé».

La séance est levée à 13h30. Elle
reprend une heure plus tard, à 14h30. Les
auditions des témoins se poursuivent,
ceux d’anciens militaires de la présidence
de la République, l’ancien secrétaire
général de la présidence, Heba Okbi, l’an-
cien conseiller de Abdelaziz Bouteflika,
Mohamed Boughazi, et son secrétaire
particulier Mohamed Rougab.

Louisa Hanoune est interrogée en
milieu d’après-midi. Selon plusieurs avo-
cats de la secrétaire générale du PT, peu
d’informations circulaient hier en fin de
journée sur la teneur de ses réponses au
juge. Plusieurs avocats affirment cepen-
dant avoir été impressionnés par son dis-
cours politique. 

A la fin de son audition, le procureur du
tribunal militaire prend la parole et deman-
de vingt ans de prison à l’encontre de tous
les prévenus. Khaled Nezzar est concer-
né par la peine requise. Les avocats enta-
ment alors leurs plaidoiries. Me Miloud
Brahimi demande «l’application de la loi,
ce qui veut dire la relaxe, car les charges
retenues contre les prévenus ne tiennent
pas la route». Les plaidoiries se poursui-
vaient toujours en début de soirée. Selon
les informations disponibles à ce moment,
le juge pouvait décider de mettre en déli-
béré l’affaire durant la nuit, ou rendre son
jugement définitif demain…

A. C.

PROCÈS DE BLIDA

20 ans de prison requis contre
tous les accusés
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La curée
Takfarinas
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GAID SALAH MET EN GARDE :

«Les tentatives visant à entraver le processus
électoral seront vouées à l’échec»

Kamel Amarni - Alger (Le
Soir) - Faisant allusion à l’opposi-
tion, ou plus exactement aux par-
tisans de la transition, foncière-
ment hosti les au retour au
processus électoral, le chef de
l’état-major et vice-ministre de la
Défense nationale assènera
d’emblée : «Nous avons constaté
ces derniers jours l’acharnement
de certaines parties qui persistent
à scander des slogans tendan-
cieux, auxquels l’Armée nationale
populaire n’a accordé aucune
importance en restant sur ses
positions  constantes et assurant
qu’aucune ambition polit ique
n’anime son commandement,
excepté celle de servir l’Algérie et
son peuple. La crédibilité de cette
position s’est confirmée avec l’ins-
tallation de l’Autorité nationale
indépendante des élections, qui a
entamé d’ores et déjà la prépara-
tion effective de cette échéance». 
Faisant également allusion, au

passage, au procès en cours au
tribunal de Blida, le patron de l’ar-
mée revient sur cette affaire du
complot, qu’il impute essentielle-
ment aux mis en cause : «(…)
L’histoire se répète. En effet, tel
qu’il y a eu un petit groupe qui a
trahi le serment des vail lants

hommes de la glorieuse
Révolution, il y a des individus,
parmi la génération d’aujourd’hui,
ayant occupé de hautes respon-
sabilités et des fonctions de ges-
tion dans les différentes institu-
t ions de l ’Etat , qui, sans
considération ni gratitude envers
la patrie, ont intentionnellement
conspiré contre elle avec les
ennemis. Tentant de détruire ce
qui a été bâti grâce aux efforts
des hommes loyaux, leurs actes
abjects ont atteint la trahison au
moment où leur patrie avait tant
besoin d’eux.»
Faisant le lien avec les der-

niers développements survenus
sur la scène politique nationale,
notamment depuis la convocation
du corps électoral, Gaïd Salah
enchaînera aussitôt :  «Les tenta-
tives de la bande et ses relais
visant à entraver le processus
électoral en répandant des men-
songes et en usant de propagan-
de tendancieuse concernant notre
souci d’accélérer la cadence des
démarches pour se diriger aux
urnes, ce qui n’est pas à
confondre avec la précipitation,
seront vouées à l’échec, car elles
portent en elles des contradictions
manifestes que le peuple a

démasquées, en prenant
conscience de l’impératif d’élire
dans les meilleurs délais un prési-
dent de la République, considéré
comme l’unique moyen pour
mener le pays à bon port.»

«Quels que soient 
les moyens et les sacrifices

à consentir» 
En réaffirmant que l’élection

présidentielle est absolument
l’ ’unique moyen  et la voie la
mieux indiquée pour sortir de
cette crise politique inédite et si
complexe, le chef d’état-major
assurera que l’institution pèsera
de tout son poids pour mener le
processus à son terme. Ce qui a
d’ail leurs valeur de mise en

garde. Il dira en effet que «le Haut
Commandement de l’ANP, en
accompagnant les marches popu-
laires pacifiques et en traçant les
jalons de la tenue de la présiden-
tiel le l ibre et transparente, a
contraint ce clan à faire tomber
les masques et a permis à l’opi-
nion publique de les démasquer
et de connaître les intérêts qu’il
défend et au profit de quel agen-
da il s’agit». 
Appelant les citoyens à une

mobilisation massive afin de réus-
sir le rendez-vous de la présiden-
tielle, Gaïd Salah fera remarquer
que l’élection du 12 décembre
intervient avec de considérables
nouveautés, en termes d’organi-
sation, tant administratives que
politiques. 

«Nous ne nous lasserons
jamais de rappeler que ce scrutin
se déroulera dans des circons-
tances  complètement différentes
des précédentes élections, du fait
que ce processus électoral n’est
plus du ressort de l’administration
mais d’une autorité indépendante
qui se chargera d’organiser toutes
les étapes  du processus électoral
conformément à ce que lui confè-
re la loi et garantira la transparen-
ce et la crédibilité du scrutin». 
Quoi qu’i l  en soi, le vice-

ministre de la Défense nationale
prend, au nom de l’institution,
l’engagement de faire aboutir le
processus. «Nous soulignons,
une fois encore, que nous
sommes déterminés à faire sortir
notre pays de cette crise, quels
que soient les efforts et les sacri-
fices à consentir. Nous sommes
convaincus que  notre démarche
sera couronnée de succès, grâce
à la loi et au dévouement dont
font preuve des hommes qui ont
honoré leur engagement envers
Dieu, et se sont inspirés des
vaillants chouhada  et des braves
moudjahidine, qui ont confronté
dans un passé récent une des
forces coloniales les plus puis-
santes avec des moyens
modestes, je disais que notre
démarche sera couronnée de
succès et les desseins de la
bande seront voués à l’échec car
la main d’Allah est au-dessus de
leurs mains.» Clair, net et pré-
cis…

K. A.
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PRÉSIDENTIELLE DU 12 DÉCEMBRE

L’Autorité des élections poursuit les préparatifs
Nawal Imés - Alger (Le Soir) -

Le processus devant mener à la
tenue de l’élection présidentielle
est bel et bien en marche.
L’Autorité nationale indépendante
des élections respecte à la lettre
l’agenda tracé. Après l’ouverture
de la course à la candidature,
c’était au tour de la révision des
listes électorales avant d’entamer
le chantier de déploiement au
niveau local. 
Jusqu’à hier, ladite Autorité fai-

sait état de la réception de 39
postulants ayant procédé au
retrait des formulaires de sous-
cription des signatures. La liste
comprend beaucoup de candidats
dits «indépendants» et quelques
chefs de partis politiques dont Ali
Benflis, président  du parti Talaïe
El Houriet, Abdelaziz Belaïd, pré-
sident du Front El Moustaqbal,
Aissa Belhadi,  président du Front
de la bonne gouvernance,
Abdelkader Bengrina, président
du mouvement El Binaa, Ali
Zeghdoud, président du parti du
Rassemblement  algérien (RA) et
Mourad Arroudj,  président du
parti Errafah. La liste des candida-
tures confirmées pourrait s’allon-
ger en début de semaine puisque

des partis polit iques comme
Talaïe El Houriat et l ’ANR
devraient se prononcer clairement
au sujet de la candidature de leurs
présidents à l’issue des réunions
de leurs instances respectives.
L'Alliance nationale républicaine

(ANR) a en effet fait savoir dans
un communiqué, que sa direction
avait adressé une correspondan-
ce  au président de l'Autorité pour
exprimer son intention de consti-
tuer le dossier  de candidature,
ajoutant que la décision de sa
participation à la prochaine prési-
dentielle sera tranchée lors de la
conférence nationale des bureaux
de wilaya du parti prévue samedi
prochain. En parallèle, l’Autorité

présidée par Mohamed Charfi
supervise la révision des listes
électorales au niveau des com-
munes. Son président assure que
la nouvelle application adoptée
devrait garantir un assainissement
des listes à travers le traitement
automatique de la situation de
chaque électeur. 
Dans certaines communes,

l’opération risque de ne pas se
passer sans anicroches où les

maires se sont clairement posi-
tionnés contre la tenue des élec-
tions et refusent de cautionner la
démarche de l’Autorité des élec-
tions. Cette dernière entame
néanmoins dès aujourd’hui la fina-
lisation des listes des personnes
devant composer ses délégations
au niveau local qui, selon les dis-
positions régissant l’Autorité, se
composent de 3 à 15 membres.

N. I.

L’armée tient, plus que jamais, à l’organisation de
l’élection présidentielle dans les délais, le 12 décembre
donc, et met en garde contre toute tentative visant à en
entraver le processus. Dans un nouveau discours, pro-
noncé hier mardi à partir de Béchar en 3e Région militaire
où il se trouve pour une visite de travail, Gaïd Salah insis-
tera longuement sur cette question.

PLÉNIÈRE CE MATIN POUR LA LEVÉE D’IMMUNITÉ DE DEUX DÉPUTÉS

Une première à l’APN
Tarek Hafid - Alger (Le Soir) -

La séance plénière à huis clos qui
se tient aujourd’hui est une pre-
mière dans les annales de l’APN.
En effet, le processus de levée de
l’immunité parlementaire n’est
jamais arrivé au stade ultime de
l’hémicycle. Les richissimes
hommes d’affaires Baha Eddine
Tliba et Smaïl Benhamadi inaugu-
rent donc une nouvelle ère. 
«Il y a toujours eu un accord

tacite entre les parlementaires
selon lequel un député ne doit pas
voter pour la levée de l’immunité
d’un autre député. Ce principe a

de tout temps été respecté, même
lorsqu’un élu était poursuivi pour
un crime grave. La justice avait
tendance à relancer la procédure
dès la fin du mandat du concer-
né», explique un député FLN.  
Les demandes de levée d’im-

munité parlementaire ont rare-
ment dépassé le stade du bureau
de l’Assemblée. Mais les temps
ont changé.  Il faut dire que les
députés Tliba et Benhamadi ont
refusé de renoncer à leur immuni-
té comme l’ont fait les élus
Boudjema Talaï, Berri Saker et
Mohamed Djemaï. Si Smaïl

Benhamadi est resté discret et
silencieux, Baha Eddine Tliba a
choisi une tout autre stratégie
pour se disculper. Dans un com-
muniqué de presse publié
dimanche, l ’homme d’affaires
annabi a déclaré être une «victime
de la issaba». Il explique avoir été
la proie d’un chantage de la part
de l’ancien secrétaire général du
FLN Djamel Ould Abbès et de ses
fils qui lui auraient exigé la somme
«de sept milliards de centimes»
pour figurer en tête de la liste du
FLN aux législatives de 2017.
Tliba, un des plus fidèles soutiens
du clan Bouteflika, a même tenté
de se présenter comme un lan-
ceur d’alerte… Son communiqué
n’ayant eu aucun effet, Tliba a

lancé, dès le lendemain, une opé-
ration à destination des députés
du groupe du Front de libération
nationale, parti majoritaire à
l’Assemblée. Les élus FLN ont
reçu un sms leur demandant de
ne pas assister à la plénière d’au-
jourd’hui. La manœuvre de Tliba
avait pour objectif de bloquer la
plénière d’aujourd’hui en faisant
en sorte que le quorum ne soit
pas atteint.
Peine perdue. Les députés du

FLN auraient reçu «une recom-
mandation» pour assister en force
à cette plénière. Baha Eddine
Tliba et Smaïl Benhamadi rede-
viendront, dès aujourd’hui, de
simples justiciables. 

T. H.

Ni le refus de certains maires de chapeauter la révision du
fichier électoral ni encore moins le rejet de la rue n’entament la
volonté des membres de l’Autorité nationale indépendante des
élections. Cette dernière poursuit sa structuration au niveau
local tout en recevant les candidats à la candidature.

L’Assemblée populaire nationale statuera aujourd’hui, en
séance plénière, sur la levée de l’immunité parlementaire du
député FLN de Annaba Baha Eddine Tliba, et du député RND de
Bordj-Bou-Arréridj, Smaïl Benhamadi. 

Ahmed Gaïd Salah.
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Karim Aimeur - Alger
(Le Soir) - Le centre d’Alger a
vibré, hier mardi, au rythme des
slogans hostiles au pouvoir et à
l’élection présidentielle du 12
décembre, scandés par quelques
milliers de manifestants qui ont pris
part au 31e acte de la mobilisation
estudiantine.
La manifestation a commencé

par un rassemblement au niveau de
la place des Martyrs où des dizaines
de citoyens étaient déjà là depuis
les premières heures de la matinée.
Contrairement à la semaine

passée, un dispositif sécuritaire
léger a été déployé sur place, et
aucune arrestation n’a été opérée
parmi les manifestants. Au niveau
des autres points du centre-ville,
comme la Grande Poste, le tunnel
des Facultés, la place Audin et les
accès vers l’APN, le même disposi-
tif a été maintenu.
La marche qui a grossi au fil des

rues a débuté à 10h30mn avec des
slogans ciblant le chef d’état-major
de l’armée, le chef de l’Etat et le
Premier ministre.
Les manifestants ont exprimé

leur opposition à toute élection tant
que les figures du système sont en
place. Ils ont exigé, à travers pan-

cartes et slogans entonnés à tue-
tête, une période de transition gérée
par des compétences intègres qui
n’ont aucun lien avec le système afin
de consacrer la volonté populaire.
La procession humaine, consti-

tuée d’étudiants et de centaines de
citoyens venus renforcer la mobili-
sation, a emprunté les rues Ali-
Boumendjel, Larbi-Ben M’hidi,
Pasteur, Khemisti, le boulevard

Amirouche, Didouche-Mourad,
Audin jusqu’à la Grande-Poste, où
la marche sera dispersée par la
police à 14h.
Les scènes de solidarité et de

fraternité, illustrant la détermination
populaire, n’ont pas manqué hier.
Des citoyens ont distribué des bou-
teilles d’eau minérale aux manifes-
tants afin d’étancher leur soif.
Les manifestants ont également

réclamé la libération de tous les
détenus d’opinion incarcérés dans
le cadre de la mobilisation populai-
re contre le système politique. Pour
affronter le pouvoir, les citoyens ne
sont armés que de détermination et
de pacifisme.

K. A.

POUR LE 31e MARDI CONSÉCUTIF

Les étudiants fidèles au rendez-vous
Nouveau mardi, nouvelles manifestations estudian-

tines à Alger et dans d’autres villes du pays. Face à l’en-
têtement du pouvoir à imposer une élection présidentielle
sans satisfaire la moindre revendication des populations,
ces derniers répondent par le maintien de la mobilisation.
Leurs armes : le pacifisme et la détermination.

«Pas d’élections sans transition»,
était le slogan phare de la tradition-
nelle marche des étudiants de
l’Université Mouloud-Mammeri de Tizi
Ouzou qui, à l’instar de leurs cama-
rades d’autres universités du pays,
ont tenu à sortir dans la rue pour le
31e mardi consécutif. 
Un nouvel acte de protestation qui a été mar-

qué par une faible mobilisation puisque les étu-
diants n’étaient que quelques centaines à se
rassembler devant le portail du campus
Hasnaoua où ils seront rejoints par des ensei-

gnants et des citoyens pour constituer un défilé
dont le nombre sera étoffé par des citoyens qui
se sont mêlés à la procession de marcheurs
dont le nombre «se gonflera», au fur et à mesure
que ces derniers avançaient à travers le par-
cours traditionnel de la marche. 
En plus du rejet du rendez-vous électoral du

12 décembre prochain, qu’ils qualifient «de scrutin
de la honte», les manifestants clamaient le nom
du moudjahid Lakhdar Bouregaâ dont ils dénon-
cent l’incarcération et exigent la libération au
même titre que tous les autres détenus d’opinion. 
Quid de la faiblesse de la mobilisation des

étudiants durant les marches du mardi, manifes-

te et visible depuis le mois de juin dernier ? Si
les examens justifient en partie le reflux criant de
la mobilisation estudiantine, des observateurs
n'hésitent pas à l’expliquer par des querelles de
clochers qui empêchent la communauté univer-
sitaire de Tizi Ouzou à retrouver sa cohésion
habituelle et à se structurer. D’ailleurs, peu de
monde est venu à la réunion prévue mercredi
dernier pour jeter les bases d’une organisation
de toutes les composantes de l’UMMTO en vue
d’insuffler une dynamique au mouvement révo-
lutionnaire du 22 février, comme l’avaient laissé
entendre les initiateurs de ce regroupement.

S. A. M.  

Présent depuis le 22 février, le
jeune Ayoub Amari, âgé de 30 ans,
détenteur d’un doctorat en philoso-

phie enseignant vacataire à l’uni-
versité de l’IGMO, est connu dans
le mouvement pacifique du Hirak

comme étant dynamique, engagé
et au verbe réfléchi et respectueux.
Il est décrit par tous ceux qui le croi-
sent comme étant «l’homme infati-
gable qui porte sur son dos son sac
rempli de journaux du jour et de
livres, mais surtout un immense
drapeau algérien».
Abordée lors de la marche d’hier,

il nous confie qu’il est absolument
contre les propos et les slogans
insultants prononcés durant les

marches, estimant que l’élite devrait
tenir son rôle dans ce contexte. 
Pour Ayoub, le maintien de

l’élection présidentielle s’explique
par le fait que «le système veut faire
passer sa feuille de route car ce
pouvoir n’écoute pas son peuple.
Le pouvoir a sacrifié quelques-uns
des symboles de la corruption, dont
la plupart des personnes arrêtées
l’ont été grâce à la pression du
Hirak. Les récents procès ne sont

que de la poudre aux yeux.»
A l’exemple de notre interlocuteur,
beaucoup se sont demandés hier,
«Où sont les mesures d’apaise-
ment ? Lorsque Karim Younès est
venu, il avait dit je n’entame pas de
dialogue tant qu’il n’y aura pas de
mesures d’apaisement. Et à ce
jour, ils sont nombreux parmi les
détennus d’opinion à croupir en pri-
son. Jusqu’à quand ?». 

Amel Bentolba 

MARCHE DES ÉTUDIANTS ET DES CITOYENS À ORAN

«Où sont les mesures d’apaisement ?»

Les manifestants ne veulent pas des élections.

TIZI OUZOU

Reflux de la mobilisation estudiantine 

Aussi, durant cette jour-
née de protestation qui était
suivie d’une marche, les
avocats se reconnaissant
encore dans l’Ordre des
avocats de Bouira, ont
voulu signifier par cette

action leur soutien incondi-
tionnel au Hirak, et mettre
les points sur les i, concer-
nant un incident qui s’était
produit le 14 septembre der-
nier à Alger lors d’une ren-
contre nationale avec la

présence de tous les repré-
sentants des wilayas et
durant laquelle deux repré-
sentants des avocats se
sont portés volontaires pour
figurer dans l’instance indé-
pendante des élections pré-
sidée par l’ex-ministre de la
Justice Mohamed Charfi. 
Un événement qui n’est

pas passé inaperçu puisque,
si dans le feu de l’action, les
représentants de Tizi-Ouzou
et de Béjaïa, se sont démar-

qués de la rencontre et ont
quitté la salle, celui de
Bouira n’avait pas jugé utile
ni de quitter la salle ni de
s’opposer. 
Une attitude assimilée

par ses pairs au niveau de
Bouira à un soutien qui ne
voulait pas dire son nom à
l’instance indépendante de
l’élection présidentielle du
12 décembre prochain et
une trahison vis-à-vis du
peuple et du Hirak.
D’ailleurs, juste après cet

événement, des avocats de
Bouira ont lancé une péti-
tion pour se démarquer de
la position de leur ordre.
Une pétition qui a recueilli,
selon nos informations, une
centaine de signatures alors
que le nombre d’avocats au
niveau de la wilaya de
Bouira dépasse largement
le millier. 

Y. Y.

Après une éclipse qui aura duré plus de 3
mois, les étudiants de Bouira ont à nouveau
renoué avec la protesta et les fameuses
marches des mardis. 
Hier, ils étaient des centaines d’étudiants

de l’université Akli-Mohand-Oulhadj de Bouira
à battre le pavé depuis le pôle universitaire
jusqu’au siège de la Wilaya pour réitérer leur
engagement aux côtés du peuple et crier haut

et fort le rejet des élections et demander par là
même la libération de tous les détenus du
Hirak. 
Ainsi, l’espace d’une heure, la ville de

Bouira a renoué avec la protestation estudian-
tine des mardis avec des slogans propres aux
étudiants mais également au Hirak et exigeant
la libération des détenus. 

Y. Y.

BÉJAÏA

Nouvelle marche
pour la libération
des détenus

A l’appel des deux partis politiques le PST et le PT, des
syndicats autonomes du Satef, du Snapap, des CLA et des
comités de la société civile, une grève générale à travers
toute la région appuyée par une marche populaire a été
observée, hier, au niveau du chef-lieu de wilaya sous les
mots d’ordre en faveur de la libération des détenus du mou-
vement, la levée des restrictions sur les libertés démocra-
tiques et exprimer le rejet des élections du 12 décembre. 
Si la consigne de grève générale n’a été que très peu

suivie notamment dans les administrations publiques à
l’image des travailleurs communaux, les établissements
scolaires, la marche populaire a drainé pratiquement autant
de monde que les précédentes manifestations du vendredi. 
Tout au long du parcours de la marche et durant le ras-

semblement devant la cour de Béjaïa, tout en réclamant
avec force la libération immédiate et inconditionnelle de
tous les détenus du mouvement, l’impressionnante foule
de manifestants déployant les drapeaux national et ama-
zigh a scandé à tue-tête des slogans visant particulière-
ment le chef d’état-major de l’armée et rejetant l’élection
présidentielle du 12 décembre prochain. 

A. Kersani

Étudiants et citoyens étaient rassemblés, hier mardi,
au niveau de la place d’Armes d’Oran pour réitérer leur
conviction que le choix d’un président de la République
ne peut se faire «tant qu’il n’y aura pas une transition
démocratique avec des compétences nationales. On ne
votera pas tant qu’il n’y aura pas une presse libre et une
véritable justice», n’ont-ils cessé de revendiquer.  

BOUIRA

Les avocats réitèrent leur soutien au Hirak
Des dizaines d’avocats se réclamant de l’Ordre

des avocats de Bouira, ont organisé hier un sit-in
dans la cour de justice de Bouira avant d’entamer
une marche à travers les artères de la ville depuis
la cour jusqu’au siège de la wilaya pour réitérer
leur soutien indéfectible au Hirak et au peuple.

Revoilà les étudiants
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Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - Ces grands chantiers,
selon le président du FCE, sont liés
aux transformations dans la gestion
économique en Algérie, mais sans
toutefois ignorer «les acquis» de l’or-
ganisation patronale depuis sa créa-
tion, a-t-il précisé. Il s’agit de «créer
des espaces d’écoute, notamment
pour les PME qui comptent un
nombre inestimable de jeunes chefs
d’entreprises et start-up. 

Aussi, au vu de la conjoncture
économique actuelle que vit l’Algérie
avec le recul du prix des hydrocar-

bures, et la «rareté de la devise», le
FCE compte encourager les chefs
d’entreprises à l’export. Citant
l’exemple des pays voisins, il a fait le
constat du net recul du secteur privé
en Algérie dans le domaine des
exportations hors hydrocarbures.

A ce titre, il a appelé à la réforme
du système bancaire qui a, depuis
toujours, constitué un frein dans l’ac-
compagnement des investisseurs. «Il
faut débureaucratiser l’administration
afin d’alléger la pression sur les opé-
rateurs économiques», a-t-il dit en
substance. Et pour concrétiser l’en-

couragement des industriels privés à
l’export, la nécessité de l’ouverture
des banques algériennes à l’étranger
est impérative, a-t-il ajouté.

Sur un autre chapitre lié à l’allège-
ment des procédures d’investisse-

ment, où il a salué à l’occasion l’abro-
gation de la règle 49/51, l’orateur a
estimé qu’il est temps d’«adresser un
message de confiance» à la diaspora
algérienne exclue depuis toujours de
la politique de l’investissement éco-

nomique national. «Il suffit de lui don-
ner le signal», parlant des opérateurs
économiques algériens établis à
l’étranger, «qui pourraient bien gérer
les affaires économiques du pays»,
a-t-il précisé. «Il ne faut pas avoir
peur de leur confier le portefeuille de
ministre de l’Economie», a-t-il préco-
nisé.

Après la première rencontre des
chefs d’entreprises qui a coïncidé
avec la rentrée sociale, le FCE a pro-
grammé l’Université d’été le 12
octobre prochain, qui constitue, selon
Mohamed Sami Agli, le premier véri-
table rassemblement des chefs d’en-
treprises qui seront réunis dans une
conjoncture particulière marquée par
la crise économique. «Cet espace
auquel la presse sera conviée offre
l’opportunité aux chefs d’entreprises
d’ouvrir un débat constructif sur la
situation économique qui prévaut en
Algérie, et d’essayer de trouver des
alternatives», a précisé le président
du Forum des chefs d’entreprises.    

A. B.

LE PRÉSIDENT DU FCE INVITÉ DU FORUM D’EL MOUDJAHID

Les grandes lignes pour des solutions urgentes
Mohamed Sami Agli, l’invité du forum d’El Moudjahid,

hier, a décliné devant les journalistes présents la nouvelle
feuille de route du Forum des chefs d’entreprises (FCE)
où il a défini les grands «chantiers» tracés, dans une
conjoncture économique particulière. Elu depuis juin
2019, à la tête de la plus importante organisation patrona-
le en Algérie, il a insisté dans son intervention sur l’ac-
compagnement des PME qui représentent 95% des entre-
prises implantées dans le tissu économique national.

Mohammed Sami Agli.

La commission interministérielle chargée de pré-
parer les modalités d’application du baccalauréat
professionnel a été installée officiellement hier, lors
d’une cérémonie présidée par les ministres de la For-
mation et de l’Enseignement professionnels, de l’En-
seignement supérieur et de la Recherche scientifique
et de l’Education nationale. Le projet devrait être mis
en place à partir de la rentrée sociale 2020-2021.

Salima Akkouche - Alger (Le Soir) - Le projet de relancer
le baccalauréat professionnel se concrétise. La commission
chargée de mettre en place les modalités d’application de ce
projet, composée des représentants du ministère de la Forma-
tion et de l’Enseignement professionnels, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique, du secteur de
l’Education nationale et de la Fonction publique, a été installée
hier. 

Comment ça va se dérouler ? Pour le moment, on n’en sait
pas grand-chose, puisque c’est le travail que doit définir la
commission intersectorielle. Le ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels a souligné, cependant, que
70% du travail de ce dossier a été déjà préparé, le projet de la
mise en place du bac professionnel ne datant pas d’aujour-
d’hui. 

En effet, rappelle Belkhir Dada Moussa, le baccalauréat
professionnel a été déjà mis en place en 2002 puis en 2005.

Deux expériences qui n’ont pas fait long feu. La raison ? Le
ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels a
expliqué qu’à l’époque, le projet a été mis en place sans qu’il
ait des textes réglementaires. Ce qui explique son abandon,
dit-il. D’ailleurs, poursuit le ministre, en dépit de l'adoption
d’une nouvelle réglementation en septembre 2017, l’objectif de
capter entre 30 à 40% des élèves du cycle moyen admis au
secondaire n’a pas été atteint. 

La commission qui doit définir les modalités de l'orientation
des élèves, le choix des spécialités et des filières et la gestion
et l'organisation du nouveau diplôme, ne devrait donc pas tar-
der à rendre son travail. Un travail qui sera, ensuite, remis à
l’accord du gouvernement avant sa mise en place. Le départe-
ment de Dada Moussa, nous dit-on, espère recevoir les pre-

miers résultats du travail d’ici le mois de décembre prochain,
afin que le projet soit mis en application à partir de la rentrée
sociale prochaine. Il n’est pas exclu aussi, souligne le ministre
de la Formation et de l’enseignement professionnels, que
l’Onec soit chargé du déroulement de l’examen du bac profes-
sionnel. A souligner que le titulaire du bac professionnel pourra
être inséré dans la vie professionnelle ou poursuivre une for-
mation ou un enseignement qualifiant supérieur au niveau des
établissements de la formation et de l'enseignement profes-
sionnels ou de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique et il aura le grade universitaire de l'enseignement
professionnel. Il ne s’agit, cependant, pas d’un retour à la for-
mule des lycées techniques.

S. A.

L’Algérie enregistre un énor-
me retard, en matière d’exporta-
tions, comparativement  à la
Tunisie et au Maroc. C’est ce
qu’a relevé, hier mardi, Ali Nasri
Bey, président de l’Association
nationale des exportateurs algé-
riens (Anexal), sur les ondes de
la radio Chaîne III. 

Ghazi Boucharef - Alger (Le Soir) - Il
y a été question des difficultés touchant
l’exportation algérienne, dont les raisons
de la non-mise en œuvre des stratégies
prévues par l’Etat, le retard de l’Algérie,
dans ce même cadre, relativement à ses
deux voisins tunisiens et marocains qui la
dépassent de loin et la possibilité de rat-
traper le temps perdu. 

M. Ali Nasri Bey a affirmé que la non-
application de la stratégie dont le but est
d’améliorer la situation des exportations
en Algérie est due à de nombreux fac-
teurs. 

Le ministère du Commerce avait offi-
ciellement décrété que l’année 2019 allait
être l’année de l’exportation, grâce à l’ap-
plication de la stratégie nationale de l’ex-
portation (SNM). Celle-ci, abordée pour la
première fois en 2003, dans l’optique était
de remédier au déficit de la balance com-
merciale, a été délaissée jusqu’en 2018
où elle a été réactivée, afin de rendre sa
feuille de route effective en 2019, c'est-à-
dire 16 ans après sa création. Or, le gou-

vernement, n’a toujours pas entamé l’ap-
plication de la SNM, alors que la fin de
l’année approche à grands pas.
Rappelons seulement, qu’en cette pério-
de de l’année en 2018, le taux des expor-
tations était plus élevé. 

Les responsables donnent plus d’im-
portance à travailler sur une SNM qu’ils
n’arrivent même pas à appliquer, préfé-
rant ainsi s’adonner plus à l’accessoire
qu’à l’essentiel, notamment les enjeux
d’une balance commerciale déficitaire, les
opportunités d’un bon taux d’exportation
et l’instauration de bases solides pour
consolider le système commercial. Aussi,
selon M. Ali Nasri Bey, le gouvernement
s’entête à vouloir adopter une vision
défensive, en réduisant le déficit des
exportations sans chercher à réduire les
parts d’importation, ce qui, selon toute
vraisemblance, est illogique.  

D’un autre côté, le secteur commercial
de l’Algérie se trouve très en retard par
rapport au reste du monde, étant 116e sur
la liste des pays avec une balance com-
merciale équilibrée. Comparée au Maroc
qui exporte pour 27 milliards de dollars
annuellement et la Tunisie pour 19 mil-
liards de dollars, l’Algérie se trouve bien
en bas de l’échelle, avec 13 milliards de
dollars. A cause d’une gestion incohéren-
te, l’Algérie, alors qu’elle était assez bien
lancée en 2015, a totalement cassé son
élan. 

En effet, à cause de son choix pour un
système de quota, le pays crée plus de

chômage que d’emplois, engendrant ainsi
inflation, récession, perte du pouvoir
d’achat, dévaluation de la monnaie natio-
nale etc. Statistiquement, pendant les 7
premiers mois de l’année en cours, le
taux des exportations était égal à celui de
la totalité de l’année 2018, créant
aujourd’hui un déficit de 5 milliards de dol-
lars, par rapport à l’année dernière.

Comme si cela ne  suffisait pas, il fau-
drait, effectivement, beaucoup de temps
pour rattraper le niveau des pays voisins.
En effet, il est plus que nécessaire de
régler des centaines de problèmes, avant
que le secteur  commercial redevienne
équilibré en Algérie. 

M. Ali Nasri Bey estime que l’Algérie
ne veut pas s’occuper du problème de
fond, refusant de se pencher sur l’aspect
réglementaire et la remontée des filières,
c'est-à-dire l’exportation de produits en
s'adaptant à l'évolution de la demande
mondiale. La logistique, le manque de
diversification une image de marque pas
très attrayante éloignent aussi les opéra-
teurs voulant investir en Algérie.

En réalité, c’est le rôle de l’Etat de
trouver des alternatives aux problèmes
cités. La diversification est très faisable
mais le pétrole reste toujours la principale
matière exportée. L’Etat se doit de fixer
une réglementation adéquate, de trouver
de nouveaux marchés et de signer des
alliances commerciales avec d’autres
pays. 

G. B.

DÉFICIT DE LA BALANCE COMMERCIALE

Le constat et les solutions
de l’Association des exportateurs

AFFAIRE DU NOUVEL
AÉROPORT INTERNATIONAL

D’ALGER

Tahar Allache démis
de ses fonctions

de P-dg de la SGSIA
Le Conseil d’administration de l’Entreprise de gestion de

l’aéroport d’Alger (EGSA) s’est réuni, hier, et a décidé de
démettre Tahar Allache de ses fonctions de P-dg de la
Société de gestion des services et infrastructures aéropor-
tuaires d’Alger (SGSIA). 

Sous le coup d’une interdiction de sortie du territoire, éta-
blie au début du mois d’août par le tribunal de Dar-el-Beïda,
Tahar Allache est poursuivi dans le cadre de l’affaire du nou-
vel aéroport international d’Alger dont les travaux ont été
confiés au groupe chinois CSCEC. 

Le scandale a pris forme en 2018 lorsque la société bri-
tannique Ultra Electronics s’est vu retirer la fourniture du logi-
ciel de gestion de l’aérogare qu’elle avait remportée. 

Selon une source au fait de ce dossier, la réalisation de ce
projet, d’un coût total de 76 milliards de dinars, serait «enta-
chée d’irrégularités».

T. H.  

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

Les modalités d’application confiées à une commission
interministérielle
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Pour information cet hôpital a
déjà connu un incendie en mai
2018 causant d’importants
dégâts matériels sans  pertes
humaines mais sans qu’aucune
mesure soit prise contre son staff
directeur.
Des dizaines de citoyens se

sont rassemblés  hier matin
devant l’hôpital mère-enfant
Bachir-Benacer dans la wilaya
d’El-Oued, où 8 nouveau-nés ont
péri dans un incendie. Furieux
après ce drame, des manifes-
tants ont demandé «des
mesures fermes contre les res-
ponsables ainsi qu’une enquête
minutieuse pour identifier rapide-
ment les causes de ce tragique
incendie».  
Selon le communiqué de la

Protection civile, le bilan de l’in-
cendie qui s’est déclaré dans la
nuit de lundi à mardi au niveau
de l’hôpital mère-enfant d’El-

Oued, est passé à 8 morts parmi
les nouveau-nés.  
3 nouveau-nés parmi les vic-

times sont morts brûlés, tandis
que les 5 autres sont morts
asphyxiés. 12 autres nourrissons
ont été sauvés in extremis. Les
équipes de la Protection civile
sont intervenues à 3h52 ce matin
et ont réussi à empêcher les
flammes de se propager vers
d’autres pavillons. Elles ont réus-
si à évacuer 76 personnes parmi
les parturientes et le personnel
de l’hôpital dont 37 femmes dans
les différents services. Sans l’in-
tervention des pompiers, qui
n’ont pas lésiné sur les moyens,
le bilan macabre aurait été plus
lourd encore. 
Le ministre de la Santé et de

la Population, Mohamed Miraoui,
dépêché par le Premier ministre
Noureddine Bedoui, afin de s’en-
quérir de la situation, s’est dirigé

le matin vers Oued-Souf et a
déclaré que l’incendie a été pro-
voqué par un appareil anti-mous-
tique et a annoncé l’ouverture
d’une enquête pour définir les
causes du déclenchement de ce
tragique incendie. 
Aussitôt arrivé sur place, le

ministre de la Santé s’est réuni

avec les cadres de la santé de
wilaya. Une réunion qui s’est sol-
dée par certaines mesures disci-
plinaires comme le limogeage du
directeur de la santé de wilaya et
du directeur de l’établissement
hospitalier en question. 
De leur côté, le directeur de

garde ainsi que l’équipe médica-

le de garde ont été également
suspendus à titre conservatoire,
en attendant les résultats défini-
tifs de l’enquête diligentée. 
Ces mesures qui n’apaisent

pas la douleur des familles des
victimes seront renforcées par
d’autres une fois les résultats de
l’enquête communiqués ainsi
que les résultats de l’autopsie
demandée par le procureur de la
République qui a ouvert une
enquête à son niveau.  
Un tel drame relance le débat

sur les inégalités sociales et le
désert médical du Sud. Ce ne
sont certainement pas les der-
nières mesures prises à peine
quelques jours par le gouverne-
ment et qui consistent à multiplier
par 2.5 fois les salaires des méde-
cins affectés aux Hauts-Plateaux
et au Sud, qui vont résoudre les
problèmes de la santé dans le
Sud où les médecins ne cessent
de dénoncer l’absence totale
d’équipements, d’imagerie médi-
cale et de plateaux pour prendre
en charge les malades.

Ilhem Tir 

8 NOUVEAU-NÉS TUÉS DANS UN INCENDIE À L'HÔPITAL BACHIR-BENACER

Horreur, colère et émoi à El Oued 
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L’information de la mort de 8 nouveau-nés suite à un
incendie  à l’hôpital mère-enfant d’El Oued s’est répandue
hier matin comme une traînée de poudre, plongeant toute
la population dans l’émoi et la colère. 

Un drame qui relance le débat sur les inégalités sociales.

Interpellées il y a quelque temps
déjà, les autorités du pays sem-
blent ne plus avoir d’autre alterna-
tive que de procéder au réaména-
gement du cadre légal régissant
l’investissement dans les hydro-
carbures. Une alternative qui s’est
imposée en réalité depuis bien
avant la chute des cours du pétro-
le, il y a cinq ans maintenant, mais
soigneusement rangée pour des
raisons que seuls Bouteflika et
ceux qui présidaient aux destinées
de l’exécutif pourraient élucider.
Une révision plus que jamais «néces-

saire et urgente» comme le déclame la
direction de Sonatrach dans son commu-
niqué d’il y a deux jours alors que se
tenait le Conseil du gouvernement desti-
né à l’étude de l’avant-projet de loi sur les
hydrocarbures. 
Une révision en grande partie destinée

à rendre attractifs les champs pétrolifères
et gaziers du pays surtout, comme on
s’accorde à le dire, l’Algérie reste un des
pays dont les potentialités demeurent
immensément non exploitées alors que le
pays en a grandement besoin eu égard à
la structure de son économie. 
Un état de fait qui met la pression sur

la «pauvre» Sonatrach quelle que soit la
conjoncture. Et elle ne s’est pas privée de
le dire dans son communiqué d’il y a qua-
rante-huit heures en soulignant l’urgence
de «promulguer une nouvelle loi sur les
hydrocarbures afin de redynamiser ses
activités en partenariat et augmenter leur
part de production» tout en rappelant que
la production d’hydrocarbures en partena-
riat représente le quart de la production
nationale après avoir connu une contribu-
tion d’environ 33% en 2007. Et puis, et
surtout, au regard de la loi encore en
vigueur, cette baisse de la production

n’est pas près de repartir à la hausse, les
partenaires ne voyant venir aucun signe
d’assouplissement de la réglementation.
De quoi remettre presque intégralement
en cause les fameux objectifs énoncés
dans le plan SH 2030, cher à
Abdelmoumen Ould Kaddour, l’ex-PDG
avant l’intronisation de l’actuel, qui faisait
déjà dire à une source à laquelle
Sonatrach n’avait aucun secret, et qui
s’était confiée au Soir d’Algérie, qu’il fau-
drait «de la liberté d'action au sein de l'en-
treprise d'abord, dans les différents éche-
lons de décision, et bien sûr aussi par
rapport à la tutelle et même le gouverne-
ment, surtout en matière de partenariat». 
Le partenariat, un moyen incontour-

nable pour atteindre les très ambitieux
objectifs sur le plan du volume de produc-
tion.
Depuis le temps qu’il est fait état de

cette nouvelle loi, plusieurs voix se sont
exprimées parmi les spécialistes des
questions des hydrocarbures pour
appuyer, d’une part, l’urgence que
l’Algérie s’adapte au contexte internatio-
nal et, d’autre part, permettre à l’Algérie
de valoriser son avantage concurrentiel,
argumentation que reprend d’ailleurs à
son compte Sonatrach dans son commu-
niqué de lundi à travers lequel, toujours
sur la question du recours au partenariat
étranger, elle le qualifie de «choix straté-
gique» qui lui permettra entre autres de
«partager les risques liés à l’activité
exploration et bénéficier des apports tech-
nologique et financier nécessaires à la
relance de l’activité des hydrocarbures».
Ce qui, évidemment, change tout pour
l’entreprise nationale qui, plus qu’aupara-
vant sans doute, a besoin de ce partena-
riat dont elle plaide la cause en rappelant
tout ce que cela lui a déjà permis d’en-
granger. A ce titre, Sonatrach reprend
l’exemple du bassin de Berkine qui a fait
l’objet de travaux de recherches ayant

permis, grâce au partenariat, après la
promulgation de la loi 14-86, de révéler
son potentiel pour en faire un pôle pétro-
lier dont la participation au volume global
des réserves atteint aujourd’hui plus de
30% après avoir été tout juste de 2%.  
Entre 1986 et 2015, l’exploration

menée en partenariat a permis à
Sonatrach de réaliser un volume de
découvertes, prouvées et probables, de
2.384 millions tonnes équivalent pétrole
(TEP). Dans son plaidoyer, Sonatrach
rappelle que grâce à l’exploration en par-
tenariat, les volumes d’hydrocarbures
découverts ont atteint un pic en 1995 de
464 millions TEP et «les découvertes
enregistrées depuis 1990 traduisent de
manière plus concrète l’apport du parte-
nariat sous l’effet d’une loi aux effets inci-
tatifs avérés et une forme contractuelle
privilégiant le rôle actif de la compagnie
nationale. L’effet produit a été de faire
passer les réserves récupérables res-
tantes du pays de 3,47 milliards de TEP
en 1989 à un niveau de 5,12 milliards
TEP en 1999», est-il noté dans le même
document. Ainsi, selon les données de la
compagnie nationale, l’augmentation de

la production d’hydrocarbures en partena-
riat a atteint 74,3 millions TEP, avec 34
millions de tonnes de pétrole brut, 36 mil-
liards m3 de gaz naturel, 3,47 millions de
tonnes condensat et 3,68 millions de
tonnes GPL en 2007, soulignant que les
découvertes l’ont été grâce à un investis-
sement colossal «supporté en totalité»
par les partenaires étrangers. Une pério-
de durant laquelle les investissements
directs étrangers atteignaient des propor-
tions intéressantes pour le pays. Puis, à
Sonatrach d’étoffer son argumentaire en
faisant état de la part revenant aux parte-
naires étrangers «(qui) n’a jamais atteint
les 49% de la production totale, bien plus,
celle-ci varie entre 14% et 23%».
Des chiffres qui plaident en faveur

d’une ouverture plus «osée» au partena-
riat étranger, mais il faut souligner que
d’autres donnes doivent accompagner le
réajustement du cadre législatif. 
En effet, la stabilité politique et des

garanties sur la représentativité des insti-
tutions du pays ne constituent pas des
questions secondaires pour les potentiels
partenaires.  

Azedine Maktour

La Direction générale de Djezzy et le partenai-
re social ont signé la Convention collective. Cette
convention permet d’accompagner le développe-
ment de Djezzy grâce à son capital humain.
Entre autres, les salaires vont connaître une

revalorisation globale de plus de 20%.
C’est la deuxième Convention collective mise

en œuvre à Djezzy après celle conclue en 2015.

NOUVELLE LÉGISLATION SUR LES HYDROCARBURES

Le partenariat, la donne qui changera 
tout pour Sonatrach ?

Djezzy signe la Convention 
collective et augmente les salaires

de ses travailleurs 
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BOUMERDÈS FÊTE SON RAISIN DE TABLE

À quand une production exportable ?
Le ministre de l’Agriculture, du

Développement rural et de la
Pêche, Chérif Omari, a effectué,
hier mardi, une discrète et courte
visite à Boumerdès-ville. 

Accompagné du wali Yahia Yahiatène, il a
inauguré une exposition sur le raisin de table
organisée par la DSA, la Chambre agricole et
l’Association locale de vignerons. 

Cette activité, visiblement organisée sur
commande du ministère dans la précipitation,
n’aura, contrairement aux années passées,
aucun impact économique ou technique sur la
filière en pleine croissance. Elle s’est dérou-
lée dans les locaux de l’Odej en l’absence de
l’engouement populaire. 

Pour rappel, la wilaya de Boumerdès
occupe la première place en matière de pro-
duction viticole au niveau national avec une
récolte représentant entre 45 et 50% de la
production nationale. Cette année, elle espè-

re vendanger 2 600 000 quintaux de raisin de
table pour une superficie plantée de 17 000
hectares. 

La saison passée 2017-2018, elle a récol-
té 2 150 000 quintaux. Le ministre est passé
au stand du fellah, Oumellal Youcef, prési-
dent de l’Association des vignerons et nova-
teur dans la filière qui, en partenariat avec
une entreprise française, a nouvellement
introduit une nouvelle méthode de stockage
du raisin pendant 6 mois. Nous avons ques-
tionné le ministre sur la possibilité de subven-
tionner l’exportation du raisin. 

Certains viticulteurs algériens ont, en
effet,des capacités de produire selon les
normes européennes. 

Un exposant apporte un appui à notre
question relatant : «Durant les mois de jan-
vier, mars, avril, les Européens vont en
Amérique du Sud pour chercher le raisin. Ils
oublient que l’Algérie est à une heure de vol.» 

De son côté, le ministre dira : «Il y a effec-
tivement une demande sur le produit. C’est
un peu délicat sur le plan logistique. Cette
innovation de stockage sur une longue durée
tombe à point nommé pour accompagner nos
producteurs. Et puis, pour le soutien et la pro-
motion à l’exportation, beaucoup de moyens
sont mobilisés par l’Etat. Il y a, en effet, le
fonds de promotion des exportations. Tous
les exportateurs pour tous les produits en
sont avantagés.» Un peu plus tard, nous
avons sollicité le ministre, par le biais de son

chargé de communication, pour un bref entre-
tien afin de lui poser 3 questions concernant
notamment le gaspillage des épurées très
peu utilisées dans notre pays dans le secteur
de l’agriculture, le sort des fermes pilotes dont

certaines sont en état d’abandon, l’abus des
pesticides. 

Le chargé de communication avait promis
de faire le nécessaire mais sans résultat.

Abachi L.

Ph
ot

o 
: D

R

NAÂMA

La Cnas s’invite au centre universitaire

Cette opération entre dans le
cadre de la politique de proximité et
de rapprochement instaurée par la
Cnas vis-à-vis de ses assurés et
ses partenaires sociaux, et vise à
éviter aux étudiants les déplace-
ments vers les centres de Sécurité
sociale. Ces journées permettent

aux étudiants de connaître les dis-
positifs de l’assurance sociale. De
ce fait, l'agence Cnas de Naâma a
mis en place des cadres spécia-
listes (de la cellule d’écoute, du
recouvrement et des prestations)
dans un espace réservé en la cir-
constance où il a été expliqué aux

nouveaux bacheliers les modalités
d’accès à l’assurance sociale. 

Armés d’un arsenal de textes
sur les prestations de service et de
brochures, les cadres Cnas ont lar-
gement éclairé les voies et moyens
d’accès portant sur les procédures
d'affiliation à la Sécurité sociale et
les procédures législatives prévues
par la loi, notamment en ce qui
concerne les conditions d’accès à
la qualité d’assuré social, à l’octroi
de la carte Chifa, ainsi que d’autres

droits permettant à l’étudiant de
bénéficier des avantages des pres-
tations de maladie et des accidents
de travail. Pour rappel, le
CU/Naâma compte pour cette sai-
son 2019-2020, plus de 5 300 étu-
diants, dont un peu plus de 1 000
nouveaux seront affiliés à la Caisse
de Sécurité sociale dont certains se
sont acquittés des formalités d’affi-
liation à la Cnas et ont déjà obtenu
la qualité d’assuré social.

B. Henine

Sous le thème «La sécurité sociale vous accompagne
durant votre parcours universitaire», l’agence Cnas de la
wilaya de Naâma organise, du 22 au 26 septembre, des jour-
nées d’information et de sensibilisation au profit des étudiants
du centre universitaire Salhi-Ahmed de Naâma. 

OUM-EL-BOUAGHI
Saisie de plus de 2 millions de sachets de tabac à chiquer

contrefait à Aïn Beïda

Selon le communiqué émanant
de la cellule de communication de
la Sûreté de wilaya, nous avons

appris que les éléments de la bri-
gade d'intervention ont agi dans le
cadre de la lutte contre tous les

crimes et délits. Ainsi, ils ont réussi
à identifier, localiser et arrêter les
deux trafiquants. 

Toute la marchandise, soit un
total de 2 028 397 sachets en plus
d'une somme d'argent de 810 000
dinars, a été saisie suite à la fouille

de leur domicile. Selon le commu-
niqué, cette affaire remonte au 17
septembre. Le 19 septembre, les
auteurs ont été présentés devant le
procureur de la République du tri-
bunal de première instance.

Moussa Chtatha 

Deux jeunes, âgés de 38 ans et 40 ans, ont été
appréhendés par les éléments de la Brigade de
recherche et d'intervention (BRI) d'Oum-El-Bouaghi
pour contrefaçon d'emballage de produits à chiquer.

TLEMCEN
Suspension

du président d’APC
de Remchi

Sale temps pour les élus du RND, et ce, à
quelques mois de la présidentielle. 

On apprend que le maire de Remchi, élu
dans la liste RND, vient de faire l’objet d’une
suspension, ainsi que le secrétaire général de
cette Assemblée élue. Il faut rappeler que cette
commune connaît depuis des années des tur-
bulences. Ainsi, le wali a, en vertu de l’article
43 du code communal n° 10/11, qui stipule que
l’élu faisant l’objet de poursuites judiciaires peut
être suspendu par le chef de l’exécutif, jusqu'à
la décision définitive de la juridiction compéten-
te, procédé à sa suspension. 

En ce qui concerne le secrétaire général, il
a été relevé de ses fonctions pour incompéten-
ce et mauvaise gestion.

M. Zenasni

TÉBESSA
Saisie de monnaies

étrangères
Les éléments des services de la douane de

Bir El Ater, dépendant de l'inspection régionale
des douanes de Tébessa, en collaboration
avec les éléments de la gendarmerie nationale
de Négrine dans la wilaya de Tébessa, ont
réussi, dimanche, à intercepter un passager
venant de Tunisie en possession de monnaies
étrangères.

La fouille systématique de l'auteur a permis
la découverte de 14 000, 00 euros en plus de
184 dinars tunisiens. La monnaie étrangère a
été saisie pour non-déclaration, et assujettie à
une amende fiscale douanière de 3 724 285
dinars algériens.

M. C.

Production de raisin de table : la qualité exportable attendue.

AÏN-SEFRA
Plus d’une vingtaine

de personnes victimes d’une
intoxication alimentaire

Vingt-cinq personnes victimes d’une intoxication
alimentaire ont été admises dans la soirée de lundi
dernier à l’EPH de Aïn-Séfra. 

Selon les premiers éléments, la consommation de
poisson serait probablement la principale cause de
l’intoxication que seule l’enquête ouverte aussitôt
pourrait déterminer, indique une source hospitalière. 

Selon les patients, la réaction immédiate des
symptômes a été constatée après la consommation
de poisson (douleurs au ventre, vomissements, maux
de tête). Fort heureusement, aucune gravité n’est à
signaler. La quasi-totalité des victimes a quitté l’hôpital
au courant de la nuit, après avoir reçu des soins inten-
sifs. Notons, enfin, que le jour de marché hebdoma-
daire (lundi), le poisson est proposé en plein air, sans
aucune condition d’hygiène, à proximité du marché
des fruits et légumes ou d’autres marchands ambu-
lants, malgré la disponibilité des locaux au centre-ville.   

B. Henine

Les éléments de la BRI qui ont agi
dans le cadre de la lutte menée
contre les  crimes et délits, ont réussi
à mettre la main sur trois dealers et
saisir 689 grammes de kif traité.

Selon le communiqué, l'affaire remonte au  
14 septembre lorsque des informations sont
parvenues aux services de la police faisant état

de l'existence de jeunes gens sur le point de
faire écouler une quantité de kif traité. Selon un
plan établi par les éléments de la BRI, ces der-
niers ont intercepté deux des trois malfaiteurs à
l'entrée est du chef-lieu de wilaya à bord d'un
véhicule touristique. La fouille a permis la
découverte d'une quantité de 94 grammes de kif
traité. L’enquête dans la ville de Aïn Beïda, une
localité située à 25 kilomètres à l'est du chef-lieu

de wilaya, a conduit à la fouille du domicile d'un
troisième complice dénoncé par ses acolytes,
ce qui a permis aussi de saisir une autre quanti-
té de kif traité d'un poids de 594,96 grammes.

Les mis en cause ont été présentés devant
le procureur de la République le 18 septembre
qui les a mis en détention provisoire pour déten-
tion, et vente de drogue.

M. C.

RELIZANE

Près de 400 grammes d’or volé récupéré par
la police à Mazouna

AÏN BEÏDA
Arrestation de 3 dealers et saisie de 689 grammes de kif traité

Les éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté de
daïra de Mazouna sont parvenus à neutraliser un groupe com-
posée de deux individus spécialisés dans le vol d'apparte-
ments, et à récupérer l’or volé, selon un communiqué rendu
public, ce mardi, par le chargé de la cellule de communication
près de la sûreté de wilaya de Relizane. C’est à la suite des
plaintes déposées par deux femmes victimes du vol de leurs

bijoux que les enquêteurs ont pu arrêter un élément de cette
bande. Après son interrogatoire, le malfaiteur n’a pas tardé à
dévoilé son acolyte. Les enquêteurs, après la perquisition des
domiciles des mis en cause, ont découvert près de 400
grammes d’or, ajoute le communiqué. Ils seront déférés devant
la juridiction compétente.

A. Rahmane
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COURS DE SOUTIEN

Un phénomène qui devient
une règle à Guelma

Évalué à des dizaines de mil-
lions de dinars par mois, un mar-
ché qui fait la part belle aux don-
neurs de cours non-déclarés, qui
représentent aujourd’hui un
pourcentage exorbitant. Faut-il
engager une réflexion pour un
passage au statut professionnel
pour le soutien scolaire ? «C’est
pour lui permettre de prendre un
tant soit peu le pas sur les occu-
pants informels de ce marché»,
déclare un spécialiste, en préci-
sant que cette stratégie permet-
tra de baisser le taux de chôma-
ge et à lutter contre l’informel. Il
a été estimé qu'au 2e et 3e palier
de l’enseignement public, un
élève sur deux reçoit des cours
payants de soutien scolaire. Il
est vrai que ces vingt dernières
années, ce phénomène a connu
une remarquable progression. 

Cette tendance a été réguliè-
rement confirmée par les don-
neurs de cours particuliers à
Guelma, qui devient un service

de consommation courante.
Pour Malika, une sexagénaire,
retraitée du secteur de l’éduca-
tion, «l’enthousiasme accru vis-
à-vis de ce phénomène peut
s'expliquer en partie par la
considération qu'ont les parents
pour l’encadrement offert aux
élèves dans les établissements
scolaires publics, qualifié d’in-
adéquat». Selon elle, i l  y a
d’autres explications psycholo-
giques, «certains parents pen-
sent qu’ils sont obligés de recou-
rir à cette solution par peur de
représailles des profs, dont cer-
tains proposent leurs services,
dès la rentrée scolaire, et à cela
s’ajoute le phénomène de conta-
gion et de concurrence déloya-
le». 

Fini donc le temps de l’indivi-
dualisation de l'enseignement,
où les cours de soutien étaient
conseillés à des élèves bien
ciblés, en s’appuyant sur des
méthodes qui nous permettent

d'identifier les lacunes de cha-
cun en vue de lui transmettre les
connaissances qui lui manquent.
«Des cours réguliers avec des
connaissances acceptables et
une bonne assiduité de l’appre-
nant en milieu scolaire suffiront à
le remettre au bon niveau.
Toutefois, si des parents envisa-
gent plus ou moins d'heures de
soutien, c’est admissible», esti-
me une ancienne directrice d’un
CEM du centre-ville de Guelma.
«Mais toujours est-il qu'avec une

réglementation effective de cette
activité, on finira par aider au
changement de mentalité des
parents d’élèves. Et la tendance
pourra très vite s' inverser»,
comme l'explique cette socio-
logue qui exerce en milieu sco-
laire. «Le constat que nous fai-
sons n'est pas reluisant, au vu
des problèmes qui peuvent
encore se poser aujourd'hui. Ce
sont surtout les parents aux
petits et moyens revenus qui
semblent rencontrer le plus de

difficultés. Un état de fait qui
risque de voir les inégalités sco-
laires se creuser davantage.» 

C'est un disfonctionnement
dans notre système scolaire, on
y confond le développement
intellectuel avec la réussite.
Alors que les meilleurs esprits
sont tombés d'accord qu'il fallait
réglementer cette activité qui ne
cesse de prendre de l’ampleur
au détriment des valeurs de
l’école publique.

Noureddine Guergour
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Décidément, le week-end est loin d'être deux journées
de repos pour les écoliers. «Cours particuliers de sou-
tien» oblige, un phénomène qui devient une règle. A quoi
sert l’école ? Une question lourde de sens dans le débat
sur le rôle des établissements scolaires. Selon des don-
nées officieuses, à Guelma, pas moins de cinquante mille
élèves suivent des cours de soutien.

Kader Derbal, l’écrivain public de la rue
Athmane-Meddour n'est plus  

Kader servait aussi bien de
rédacteur que d'interprète, et
parfois même de conciliateur.
Même avec des supports peu
coûteux, Kader attirait un public
nombreux, en raison de ses qua-
lités rédactionnelles et une maî-
trise de la langue. 

«Ces dernières années, avec
l’élargissement de l’internet, cha-
cun devient suff isamment
capable de rédiger et la profes-
sion connaît un véritable
déclin… aujourd’hui, on est un
peu fatigué de résister comme
on peut», déclarait le défunt. 

De l ’avis général, Kader

Derbal, cet «honnête homme»,
est passé brillant dans l’astuce
d’être agréable, avec ses
manières raffinées et son élé-
gance. Malgré son talent avéré
de la conversation, il a toujours
évité de tomber dans l’excès.
«Dribla», comme aiment l’appe-
ler ses intimes, avait le sens de
l’humour, de la plaisanterie,

«mais d’une plaisanterie fine qui
ne fait que renforcer son esti-
me». 

Le défunt était réputé pour
son sens aigu de l’observation,
mais aussi pour sa force d’adap-
tation. Cette souplesse d’esprit
lui permettait de faire bonne figu-
re dans tous les milieux et en
toutes circonstances. Il était res-

pecté partout où s'étendait
«Calama», cette ancienne cité :
au boulevard Souidani-
Boudjemaâ, à «Kahouet Mentri»,
à Bab Essoug, au quartier de
l’ancienne «Dar Soubrifi» … 

Tous les Guelmois qui l’ont
côtoyé lui reconnaissent sa
capacité de dominer un vaste
champ de connaissances, «Allah

yarhmou possédait des lumières
sur tous les sujets», témoigne un
septuagénaire, qui le fréquentait
au boulevard . 

«Kader est un fan. Un vrai.
Fin connaisseur de malouf, c’est
très ému qu’il s’attable entre
amis, dans une ambiance
décontractée, pour nous faire
découvrir sa passion et sa belle
voix, en interprétant merveilleu-
sement des chansons connues
du répertoire malouf constanti-
nois», témoigne un de ses amis
intimes, en se remémorant avec
émotion, ses «sursis» et ses
«perpètes», des jugements pro-
noncés, avec humour, pour com-
portements et propos «mal-
adroits». Kader est décédé ce
jeudi. Âgé de 72 ans, il s'est
éteint à son domicile près de la
mosquée «El Atik». Une autre
figure de la cité s'en va.

N. G.
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Abdelkader Derbal,
«l'écrivain public», était
campé à l’étroit, derrière
son modeste bureau, dans
un local de médiocre appa-
rence, à la rue Athmane-
Meddour (ex-Saint Louis). 
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ELLE VERRA LA PARTICIPATION DE ONZE ARTISTES

«L’Algérie Un Rêve d’artistes», une expo collective
sur «la Révolution du sourire»

A l’expo «L’Algérie Un Rêve d’artistes», le
public pourra voir les œuvres de Chérif Ahmed
Chaouch, Hacene Bensaâd, Zahra Agsous,
Moho Sahraoui, Mustapha Sedjal, Hammadi
Amina, Bachir Yanat, Abdelali Mouada, Dalila
Ammari Chaieb, Anouar Boudia et Naser Yanat. 
L’exposition vise, notamment, à «mettre en

lumière le rôle de ces onze artistes dans cette
‘’Révolution du sourire’’, et rendre visibles les
œuvres qu’elles où ils ont créées collective-
ment, les dimanches, lors des rassemblements,
et celles qu’elles où ils ont conçues dans leurs
ateliers, inspirées par le soulèvement populai-
re», comme l’explique Nadia Agsous, commis-
saire de l’exposition.
«Lors de cette exhibition, le public aura le

loisir de découvrir, d’une part, des œuvres
créées dans un esprit collaboratif et mutualiste;
et d’autre part, les œuvres de chaque artiste
qui, selon son propre langage, sa pratique, ses
techniques, à travers une multiplicité de maté-
riaux, de supports, et de modes d’expression –
peinture, laque, dessin graphique, photogra-

phies – dévoilera son ‘’Algérie’’, ce pays tant
aimé, tant fantasmé, tant rêvé !», écrit égale-
ment la commissaire de cette exposition dont le
vernissage est prévu le 5 octobre 2019 à partir
de 18h. 
Le même jour et à partir de 18h 30, une

table ronde intitulée «L’Art en Algérie, histoire,
mémoire et perspectives» sera proposée au
public. Elle réunira trois intervenants qui parle-
ront de l’art en Algérie : Emilie Goudal, histo-
rienne de l’art, Rabah Chaïb, enseignant de
peinture et de dessin à Oran et Habib Bou-
chayou, enseignant des arts appliqués en Algé-
rie, en France et en Outre-Mer. 
Comme le font remarquer les organisateurs,

l’expo «L’Algérie Un Rêve d’artistes», ce sont
onze artistes, onze regards sur la situation
actuelle en Algérie, onze «sensibilités aquarel-
lées aux couleurs de la liberté» et le tout «une
multitude d’œuvres d’art empreintes d’amour et
d’espoir». 
«La Révolution du sourire» (pacifique) bat

son plein depuis plus de sept mois en Algérie.

Elle a, certes, fait couler beaucoup d’encre.
Mais comme le fait remarquer Nadia Agsous, à
juste titre, « elle a également fait couler des
litres de peinture, acrylique, aquarelle, peinture
à l’huile, sur toile, sur papier, sur les murs; elle
a nourri et inspiré des pléthores d’imaginaires
qui proposent au public des performances de
rues, des expositions, des installations…». En
France, notamment à Paris, dès le 24 février
2019, les artistes de la diaspora algérienne se
sont mêlés aux Algériennes et aux Algériens,
qui chaque dimanche manifestent sur la place
de la République, et parfois, à la place  Stalin-
grad, pour faire écho à ce qui se passe en Algé-
rie, et soutenir l’action contestataire de leurs
compatriotes. 
Ainsi, ils sont plusieurs, femmes et hommes,

à occuper un espace sur ces lieux publics où ils
créent collectivement des œuvres artistiques.
Leur objectif est de «retranscrire de manière
picturale leur vision du mouvement, et exprimer
leurs émotions, leur colère, leurs idéaux, leurs
espoirs, leur rêve d’une Algérie libre, juste et
humaine. Par leur geste artistique, ces artistes
visent à laisser des traces de cet élan populaire
et à contribuer à l’écriture picturale de l’histoire
contemporaine algérienne». 
L’expo «L’Algérie Un Rêve d’artistes», résu-

me et montre tout ça !
Kader B.

OPÉRA D’ALGER BOUALEM-BES-
SAIH (OULED  FAYET, ALGER)
Dimanche 29 septembre à partir de
20h : «D'une rive à l'autre, entre
andalou et opéra», un concert de
Manal Gherbi avec l'orchestre
symphonique de l'Opéra d'Alger sous
la direction du maestro Amine
Kouider.
GALERIE D’ART LE PAON
(CENTRE DES ARTS DE RIADH 
EL-FETH, NIVEAU 104, 
EL-MADANIA, ALGER)
Jusqu’au 20 octobre : Exposition

«Convergence» de l’artiste Mohamed
Krour. 
PALAIS DE LA CULTURE MOUFDI-
ZAKARIA (KOUBA, ALGER) 
Jeudi 26 septembre à 19h : Soirée
musicale variée avec Noureddine
Dziri, Bariza Staïfia et Boualem Cha-
ker. Prix du billet : 300 DA.
MAISON DE LA CULTURE MALEK-
HADDAD DE CONSTANTINE 
Du 3 au 5 octobre : 16e édition du
Festival national d’astronomie
populaire, à l’occasion de la Semaine
mondiale de l’espace décrétée par
l’Onu.
ESPLANADE DE RIADH-EL-FETH

(EL-MADANIA, ALGER) 
Du 1er au 7 octobre : 12e édition du
Festival international de la bande
dessinée d’Alger (Fibda).
MUSÉE NATIONAL PUBLIC D'ART
MODERNE ET CONTEMPORAIN
D'ALGER (RUE LARBI-BEN-M’HIDI,
ALGER-CENTRE)
Jusqu’au 7 octobre : 7e exposition
internationale d'art contemporain,
Performance et Fashion Design, sous
le thème «Al-Tiba9» (Oxymore), avec
la participation  de l'Italie,  l'Espagne,
la Belgique, la Russie et des Etats-
Unis, notamment. 
VILLAGE TADDART OUFELLA

(COMMUNE D’AIT-OUMALOU,
WILAYA DE TIZI-OUZOU) 
Du 26 au 28 septembre : 2e édition
du Festival «L’été en poésie et en
musique» sous le thème «L’apport de
la chanson engagée dans le combat
démocratique».
MAISON DE LA CULTURE
MOULOUD-MAMMERI 
DE TIZI-OUZOU 
Jusqu’au 26 septembre : 
1re édition des Journées nationales de
la marionnette.
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
ABDELKRIM-DALI DE TLEMCEN 
Jusqu’au 30 septembre : Salon 
du livre.
SIÈGE DE LA FONDATION
ASSELAH (RUE ZIROUT-YOUCEF,
ALGER-CENTRE) 
Jusqu’au 28 septembre :
Exposition collective d’arts plastiques
«Eclosion», avec les artistes Ahmed
Mebarki, Abdelkrim Belherazem,
Noureddine Benazouz, Naïm Riche et
Moulay Abdellah Talbi. 

     
  

 

  

              

 

                 

  

  

«L’Algérie Un Rêve d’artistes» est le titre d’une exposition collecti-
ve sur «la Révolution du sourire» en cours en Algérie. Onze artistes
de la diaspora algérienne à Paris participeront à cette expo prévue du
5 au 10 octobre 2019 à La Fabrique made in Bagnolet, située dans la
commune de Bagnolet en région Île-de-France. 

T ouiza, un court métrage du
cinéaste Karim Bengana, et
Babylone-Constantina, un long

métrage de Sid-Ahmed Semiane,
fraîchement sortis des cartons (2019),
projetés dimanche soir à la cinéma-
thèque de Béjaïa, au 2e jour de l’ou-
verture des rencontres cinématogra-
phiques de Béjaïa, ont visiblement
ravi.
Deux projets, deux sensibilités et

deux thématiques que rien ne rap-
proche à première vue, mais qui,
paradoxalement, se rencontrent et se
complètent dans leur objectif visant à
rendre compte des difficultés de la
vie, de la détresse humaine, mais
aussi des espoirs qui peuvent en sur-
gir. Les deux trames ont ce point com-
mun également de se tisser sur un
sujet partagé, en l’occurrence le terro-

risme. Bengana en fait un élément
central de son œuvre et Semiane une
référence de second plan. Touiza
signifie, en berbère, solidarité. Mais
dans le film, paradoxalement, il expri-
me une idée contraire. Il met en
scène deux personnes qui vivent
ensemble, mais qui ne se parlent pas.
«Quand l’entraide n'est pas là, on est
dans la violence», explique l’auteur,
qui en grossit les traits en faisant évo-
luer ses deux héroïnes, une bourgeoi-
se post-indépendance et sa domes-
tique, dans un espace fermé, un vase
clos, qui rend leur contact encore plus
pénible. L’une et l’autre ont perdu le
goût de la vie. Yasmine se réfugie
dans la religion et sa patronne ne tire
ses semblants de joie qu’en bichon-
nant sa chienne comme un bébé et
envers qui elle a transféré tout son

intérêt et son affection. De fil en
aiguille, la domestique verse dans
l’activité terroriste et finit par s’explo-
ser sur une place publique alors que
sa patronne, par désespoir, en vient à
tuer sa chienne. Une chute terrible,
voulue expressément par Bengana
pour symboliser autant l’enfermement
du pays durant la décennie noire que
les silences qui se sont imposés alors
à une large partie de la population,
ostensiblement gagnée par la méfian-
ce entre ses différentes parties.
Pour Sid-Ahmed Semiane, en

revanche, le terrorisme s’il a produit
des drames, n’en a pas pourtant inhi-
bé ou bridé les rêves. Malgré les
attentats et la peur, les populations
ont trouvé l’énergie et les ressorts
adéquats à chaque épreuve pour
rebondir ou continuer tout simplement

à vivre. Et quoi de mieux pour le faire
que de s’embarquer dans un projet
musical euphorique.
Exploitant le tenue du Festival

international de djazz, organisé en
2000 à Tabarka, en Tunisie, puis
ramené et dupliqué à Constantine, il
en profite pour filmer toutes les cou-
lisses de l’organisation, la fièvre des
artistes en répétition et leur engage-
ment à sublimer leur art. Pour réussir
son pari, Sid- Ahmed Semiane a sorti
les grands moyens et convoqué pour
s’y produire des valeurs sûres et des
artistes universels hors pair.
Alpha Blondy, Stéphane Gaillair-

do, Karim Ziad, Billy Cobhane, et tant
d’autres stars, invitées du festival, ont
été suivis pas à pas et sa caméra a
capturé leurs meilleurs passages,
leurs moments de détente et leur état
d’esprit. Une prouesse. Naturelle-
ment, il n’y avait pas que les vedettes.
Tout le cru et la fine fleur de Cirta
étaient là aussi. 
Les rappeurs, El-Aïssaoua, les

maîtres du malouf dont Raymond, le
père fondateur, et surtout un inénar-
rable ammi Ahmed, gardien de ce
patrimoine millénaire, et qui préser-
vait des bandes sonores qui dataient
de l’époque de Radio Constantine et
qui en prenait soin comme de la pru-
nelle de ses yeux.
Un voyage de folie, qui allait d’une

scène à une autre, d’un genre musi-
cal à un autre, le tout compilé dans
une sensation d’unicité époustouflan-
te. Toute la magie du film est là, et
visiblement Semiane pouvait se pas-
ser d’une composition dramatique.
Car tout y est dit en musique et en
poésie.

RENCONTRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE BÉJAÏA

Touiza et Babylone-Constantina au programme

La 5e édition de la semaine culturelle sud-coréenne
a été ouverte dimanche à Alger, avec l'organisa-
tion de plusieurs activités se rapportant à la gas-

tronomie sud-coréenne.
Le coup d'envoi de cette édition a été donné à la

résidence de l'ambassadeur, sur les hauteurs de la
capitale, où une exposition des plats les plus connus
en Corée du Sud a été organisée, traduisant la longue
histoire de cette cuisine, connue localement sous le
nom de Hansik, ainsi que sa diversité et richesse de
par l'utilisation des légumes, des herbes de montagne
et des algues marines, en sus des poissons, des
viandes, des épices et du riz qui se veut un élément
essentiel dans la plupart des plats, voire même des
boissons. Parmi les plats les plus représentatifs de la

cuisine sud-coréenne figure le Kimchi, premier plat
national chez les Sud-Coréens de par son histoire qui
dépasse les mille ans ainsi que les modes de sa pré-

paration qui diffèrent d'une région à une autre. Il y a
lieu aussi de citer les plats de Bulgogi, Japchae et
Chimaek ainsi que plusieurs plats locaux de nouilles,
selon l'exposition qui montre à travers des livres et
des imprimés qu'ils remontent à l'ancienne époque
des rois de la Corée du Sud.
Dans le cadre de cette même journée d'ouverture,

un concours sur la préparation du repas Bibimbap a
été organisé, avec la participation des étudiants algé-
riens s'étant déjà inscrits sur internet, parmi une pré-
sence qualitative des étudiants qui ont tant apprécié
l'art culinaire et la culture sud-coréens en général. La
semaine culturelle sud-coréenne en Algérie se pour-
suit jusqu'à samedi prochain avec l'organisation de
différentes activités culturelles et sportives.

SEMAINE CULTURELLE SUD-CORÉENNE EN ALGÉRIE

Un «menu» varié

Les réseaux sociaux ont donné un
sacré coup de main au «gouverne-
ment» qui cherchait depuis toujours à
surveiller les gens. Ceux-ci ont été
bien naïfs en donnant sur internet des
informations personnelles.
C’est Harold Finch, le concepteur

de «la machine», en personne, qui le
dit dans la série TV américaine Person
of Interest de Jonathan Nolan.
Ça donne à réfléchir !

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR
Big Brother

nous surveille ?
Par Kader Bakou



Les derniers mois de l’année en
cours seront pénibles aussi bien
pour les dizaines de travailleurs de
ces unités que pour les clients en
quête de voiture. Pour le moment,
seuls trois concessionnaires auto-
mobiles disposant encore de
quelques disponibilités  continuent
de proposer des offres à leurs
clients, à travers soit une remise
sur les prix, soit une configuration
limitée en équipements de confort
et de sécurité.
Pour d’autres, la créativité doit

être de mise pour entretenir l’illu-

sion d’activité. Et c’est souvent
vers le service après-vente que
l’on oriente l’attention des clients.
Seulement, dans ce domaine

précisément, beaucoup parmi ces
mêmes clients  relèvent un relâche-
ment regrettable sur la qualité des
prestations attendues. On est bien
loin des années où les uns et les
autres redoublaient d’ingéniosité
pour assurer à leurs clients les
meilleures conditions d’accueil et
de prise en charge de tous types de
doléances, sous le contrôle strict et
sévère des maisons mères. 
Aujourd’hui, ce qui inquiète

encore davantage, c’est le
manque, de plus en plus constaté,
de pièces de rechange, surtout
celles nécessaires aux révisions
routinières dans le cadre de la
garantie et autres opérations d’en-
tretien et de réparation. Alors que
pour les grosses interventions de
tôlerie surtout, cela relève, tout
simplement, du parcours du com-
battant.
La confusion qui règne dans le

secteur économique d’une manière
générale laisse planer l’incertitude
sur les perspectives futures de ce
secteur en particulier. En attendant
les ultimes offres avant l’assèche-
ment des stocks.

GLOBAL MOTORS
INDUSTRIES

Le HD450 à l’honneur
Le représentant de la marque

coréenne de camions et de bus
Hyundai, Global Motors Industrie,
propose une remise de l’ordre de
150 000 DA sur son HD450
assemblé dans son usine de
Batna et dont le prix est fixé à 9
550 000 DA.
Le HD450 est propulsé par un

bloc diesel D6AC Turbo Charger
Intercooler qui développe une
puissance de 340 ch pour un
couple de 1 452 Nm. Il est associé
à une boîte de vitesses de 10 rap-
ports AV et 2 rapports AR.
Côté équipements, il est pro-

posé avec, notamment, la direc-
tion assistée, la climatisation, le
verrouillage centralisé, les vitres
électriques, le réglage automa-
tique des freins, transmission
PTO, feux antibrouillards, cabine
et siège conducteur à suspension
pneumatique, etc. 

On relèvera
aussi les freins de
service, pneuma-
tiques avec systè-
me à double circuit,
types à double
mâchoires à expan-
sion interne et rat-
trapage automa-
tique, ainsi qu’un
frein de stationne-
ment manuel,
opéré mécanique-
ment, type à
mâchoire à expan-
sion interne, agis-
sant sur roues
arrière.

RENAULT ALGÉRIE
80 000 DA pour la

Clio GT-Line
Chez Renault Algérie, la Clio 4

bénéficie encore d’une remise,
certes de moindre importance que
la précédente, mais elle peut néan-
moins susciter de l’intérêt de la part
de certains clients. D’un montant
de 80 000 DA, cette remise concer-

ne uniquement la finition GT-Line
dont le prix est fixé à 2 499 000 DA.
Sous son capot, on trouve un

moteur diesel, le 1.5 dCi de 110 ch
couplé à une boîte de vitesses de 6
rapports. Version haut de gamme
de la Clio 4, la GT-Line se pare
d’une large palette d’équipements
de confort et de sécurité, climatisa-
tion automatique, projecteurs Full
LED Pure Vision, volant sport,
pédalier aluminium, marquage GT-
Line, accès mains libres, jantes en
alliage de 17 pouces, animation
intérieure GT-Line Bleue, becquet
et canules d’échappement spéci-
fique, écran multimédia tactile de 7
pouces, navigation GPS Algérie,
ABS, ESP, AFU, ASR….  

PEUGEOT ALGÉRIE
Nouvelles dotations 
pour 208 TechVision
La filiale de Peugeot en Algérie

propose une finition enrichie de son
seul modèle assemblé à Oran, à
savoir la 208 TechVision.
Une version unique en motorisa-

tion diesel, le 1.6 HDi de 92 ch que
les clients algériens connaissent
déjà et apprécient ses perfor-
mances et surtout sa résistance aux

conditions de roulage local.
La nouvelle offre se distingue

par deux équipements inédits, le
Mirror Link et la reconnaissance
vocale qui permettent une connecti-
vité avec des smartphones. 
Ces options viennent s’ajouter à

la dotation déjà existante, comme la
climatisation à régulation bi-zone,
calandre Equalize, feux de jour à

LED, deux arrière 3D à LED, toit
panoramique, volant cuir à com-
mandes intégrées, affichage combi-
né LCD blanc, projecteurs bi-ton
noir/chrome, jantes en alliage 16”
TITANE gris Héphais, écran tactile
7 pouces, Bluetooth et USB, allu-
mage automatique des feux, aide
au démarrage en côte, radar et

caméra de recul, régulateur limiteur
de vitesse, vitres surteintées, détec-
teur de sous-gonflage des pneus,
ABS avec allumage automatique
des alertes,  ESP, AFU REF, etc. 
La 208 TechVision assemblée

à Oran est disponible chez
Peugeot Algérie et son réseau
d’agents agréés dans un délai
d’attente, avec une remise de
150 000 DA, soit un prix de vente
de 2 450 000 DA.

CITROËN ALGÉRIE
De l’importance des 

pneumatiques
La société Saida, représentant

de la marque française  Citroën,
et à défaut de proposer des offres
sur des disponibilités de véhi-
cules, met en avant les presta-
tions pour le service après-vente
en insistant sur la qualité des
pneus et leur rôle dans la bonne
tenue de la voiture.

Sous le générique «C’est la ren-
trée chez Citroën Algérie», Saida
souligne que «le pneu est un élément

de sécurité important qui doit être
remplacé s’il ne répond plus aux
normes», avant de proposer à ses
clients une offre consistant à propo-
ser pour 2 pneus achetés un contrôle
gratuit par scanner électronique sur
plus de 20 points des différentes
parties du véhicule.

B. Bellil
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L’ usine d’assemblage de véhicules du
chinois BAIC, domiciliée à Batna, se
prépare à évoluer vers une nouvelle

étape, celle du montage en CKD à travers de
nouveaux investissements dans le domaine de la
soudure et de la peinture.

Inaugurée en décembre dernier, cette unité,
détenue à 90% par la société algérienne Sariak
et 10% par le partenaire chinois, assemble
actuellement cinq modèles de la marque et se
distingue, selon ses responsables, par un taux
d’intégration, dès sa mise en service, de 26%
grâce au recours à des composants fabriqués
localement, comme les pneus Iris et des fais-
ceaux de câblage électrique.

Des travaux d’extension sont en cours pour la
réalisation de structures destinées à abriter les
installations de ces nouvelles activités et per-
mettre de la sorte un agrandissement des
chaînes de production qui s’enrichiront à l’occa-
sion d’un nouveau modèle, en l’occurrence un
mini-truck au prix ne devant pas dépasser le mil-
lion de dinars. Il est à signaler qu’au terme de ces
extensions en cours, le taux d’intégration devrait
évoluer vers les 34%.

Une délégation du constructeur chinois s’est
rendue, au cours du mois de juillet dernier, sur le
site pour s’enquérir de l’état d’avancement des
travaux d’extension pour lesquels elle avait pris

l’engagement de contribuer à la réalisation. 
De même que les représentants de BAIC

Industries avaient pris l’engagement de partici-
per, dans une autre phase, à la réalisation d’une
autre extension pour la fabrication des moteurs
avec toutes les installations nécessaires ainsi
que l’accompagnement dans le domaine de la
formation du personnel au sein de l’usine.

Lors de la présentation des installations de
cette usine près de la capitale des Aurès, il nous
a été loisible de constater de visu que le véhicule
arrivait dans un état de carrosserie entièrement
nu, sans la moindre petite pièce. Et c’est une
équipe composée de 180 techniciens, ne maîtri-
sant pas encore le processus complexe du mon-
tage, qui se chargera au fur et à mesure des
étapes, de l’accomplissement de plusieurs cen-
taines d’opérations d’assemblage de pas moins

de 3 700 pièces et composants divers. Cet effec-
tif était encadré par 11 ingénieurs et formateurs
dépêchés par le constructeur.Abordant la ques-
tion de la qualité des produits qui sont montés
localement, le propriétaire de la structure,
Noureddine Sariak, se dit confiant en affirmant
que «nos véhicules sont conformes aux stan-
dards du constructeur et aux normes internatio-
nales». Rappelons, par ailleurs, que la «fierté»
des responsables de cette réalisation, reste le
code d’identification du constructeur attribué par
un organisme international basé aux Etats-Unis
et qui permet à BAIC Algérie de graver son
propre numéro de châssis sur les véhicules mon-
tés à Batna. La gamme de produits se décline en
5 modèles différents, la X25 en boîtes de
vitesses manuelle et automatique, la X35, le
BJ40, la citadine D20 ainsi qu’un pick-up inspiré
clairement du Dodge Ram. A l’exception de ce
dernier qui sera propulsé par un bloc diesel, le
reste des modèles seront animés  par un moteur
essence. La D20 se distingue pour le moment
par le plus bas prix des véhicules Made in Bladi,
soit 1 250 000 DA en TTC.Le nouveau mini-truck
attendu prochainement sera le premier modèle
doté d’un logo et d’un nom algérien. Son prix pro-
met d’être compétitif dans un marché où l’offre
est, pour l’heure, très réduite.

B. B.

MARCHÉ DE L’AUTOMOBILE

Disponibilités, promotions et qualité de service en recul
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BAIC INDUSTRIE

Soudure et peinture au programme

Dans un contexte général morose, le marché de l’auto-
mobile en Algérie est en pleine période de récession. Avec
l’arrêt des usines d’assemblage, suite à l’épuisement de
leur quota de kits SKD pour 2019, la pénurie de véhicules
ira en s’accentuant. 



M odèle emblématique de
Toyota, le Land Cruiser
vient de dépasser les 10

millions d’unités vendues dans le
monde depuis son lancement en
1951. Le Land Cruiser a été com-
mercialisé, à l’origine, sous le nom

de BJ, un véhicule tout terrain de
style Jeep, alimenté par un
moteur 6-cylindres en ligne. Une
légende dans l’univers des 4x4,
mais également l’un des best-sel-
lers de Toyota : le Land Cruiser
s’est écoulé à plus de 10 millions
d’exemplaires dans 170 pays et
régions du monde depuis 1951.
Certains modèles, tels que le

Land Cruiser 40, continuent
d’être utilisés plus de 50 ans
après leur fabrication, notamment
dans le cadre d’aides humani-
taires au Burundi, pour l’extrac-
tion de minerai en Australie, ou
encore pour la récolte de
légumes au Costa Rica.
Bien que le Land Cruiser

revendique 10 millions d’unités
écoulées, ce n’est cependant rien
comparé au véritable best-seller
de la marque, la Toyota Corolla,
qui détient le statut de voiture la
plus vendue de l’histoire de l’au-
tomobile, avec près de 50 mil-
lions d’unités écoulées depuis
son lancement en 1966.
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Le carrossier international Gruau a
décidé de redynamiser ses activités
en Algérie et de les adapter aux nou-
velles données du marché, notam-
ment l’industrie automobile balbutian-
te. En effet, dans le cadre d’un parte-
nariat avec un fin connaisseur du sec-
teur, en l’occurrence Mohamed
Chetouane, le groupe familial français
a créé une entreprise de droit algérien
pour répondre aux attentes des
clients concernant les véhicules utili-
taires transformés.
Une unité industrielle domiciliée à

Benzerga, dans la banlieue est de la
capitale, a été inaugurée la semaine
écoulée par le président du groupe,
Patrick Gruau, en présence de l’am-
bassadeur de France, Xavier
Driencourt, et de nombreux invités et
clients.
Cette structure, s’étendant sur une

superficie de 700 m2, traduit la volonté
du groupe de passer à une phase
qualitative lui permettant désormais
de réaliser sur site les différentes opé-
rations de montage et de transforma-
tion. Il n’entend plus contenter des
objectifs initiés, il y a plus de 25 ans,
à savoir le suivi du parc livré, le servi-
ce après-vente, l’assistance, la coor-
dination et les conseils aux clients,
mais les équipes de Gruau contri-
buent précisément, à travers leur
expertise dans le domaine et le capital
expérience plus que centenaire (130
ans d’existence) du groupe, à déve-
lopper le véhicule utilitaire transformé
dans le pays et déployer une gamme
de produits adaptés au marché algé-
rien tout en proposant des services
associés.
En plus de la transformation et du

montage sur site, Gruau Algérie se
lancera prochainement dans la fabri-
cation de composants en polyester,
indispensables dans le secteur de la
transformation de véhicules, dont une
partie de la production sera destinée à
l’exportation.
Patrick Gruau dira dans son allocu-

tion que son groupe «a inscrit sa pré-
sence en Algérie dans une perspecti-
ve de durée et de pérennité».
Il est à noter que le leader euro-

péen de la transformation des carros-
series dispose d’un parc en Algérie de
plus de 5 000 véhicules utilitaires déjà
en circulation, destinés à de multiples
applications, essentiellement le trans-
port sanitaire, le transport de produits
frais et des sapeurs-pompiers.

B. B.

Le concept Vision Simplex est un hommage à
la Mercedes 35 PS de 1901 et, de par sa concep-
tion totalement ouverte — et sans capote —, est
présentée avec un parapluie destiné à garder les
occupants (plus ou moins) au sec. C’est au
Design Essentials de Nice que Mercedes a pré-
senté son étude de style Simplex. Cet engin est
en réalité un clin d'œil à la Daimler 35 PS qui, en
1901, remportait la course de Nica sur le col de
La Turbie avec, au volant, le pilote Emil Jellinek.
C’est ensuite que Daimler transforma son nom en
Mercedes (du nom de la fille du patron).
L’esthétique de la voiture reste évidemment

fidèle à celle de la 35 PS, mais pas les détails
techniques. Mercedes n’est pas très loquace,
mais évoque l’implantation d’une motorisation
alternative et d’une instrumentation numérique.
La carrosserie en noir et blanc est tapissée d’élé-
ments en or rose. Seules les roues sont véritable-
ment futuristes avec leur design autoportant.
Minimaliste, l'habitacle n’offre que deux places
évidemment et, originalité, la colonne de direction
traverse le plancher. Notez la montre à l’allure
aussi profondément rétro, tout comme l’intégra-
tion d’un parapluie, élément tout à fait central
pour le premier modèle puisqu’il était le seul rem-
part des occupants contre la pluie. Mais très pra-
tique, ni aérodynamique, mais bon...

Hyundai annonce tra-
vailler sur la conduite auto-
nome de niveau 4 via un
concept de Ioniq sans
conducteur.
Comme bon nombre de

constructeurs, le groupe
Hyundai est persuadé que
l'avenir de l'automobile
passe par la conduite auto-
nome. Pour la firme sud-
coréenne,  «la conduite
autonome va littéralement
transformer nos véhicules
sur le plan du design et des
sensations de conduite et
rendre plus agréable cha-
cun de nos trajets».
Fort de cette conviction,

le constructeur s'est active-
ment lancé dans le dévelop-
pement de cette nouvelle
technologie et annonce
aujourd'hui expérimenter la
conduite autonome de
niveau 4* sur sa Ioniq.
«Hyundai est l’un des

rares constructeurs qui a
déjà commencé à dévelop-
per des systèmes de
conduite autonome de
niveau 4 sur le segment C»,
indique le constructeur.

Les investissements 
vont s'intensifier

«Ioniq Autonome est un
véhicule expérimental qui
vise à simplifier au maxi-
mum les systèmes de
conduite autonome. 
Pour ce faire, elle fait

appel au radar avant du
régulateur de vitesse intelli-
gent du modèle de série,
aux radars du système de
détection des angles morts
et à la caméra du système
d’assistance active au
maintien de voie, qui sont
associés à la technologie
LiDAR», détaille la marque

avant d'assurer, qu'à l'ave-
nir, elle intensifiera encore
ses investissements en vue
d'accélérer le développe-
ment des véhicules auto-
nomes de niveau 4. Il à
noter que les véhicules peu-
vent présenter différents
niveaux de conduite auto-
nome qui sont classés de 0
à 5. Le niveau 4 désigne un
véhicule qui peut rouler de
manière autonome dans
des environnements spéci-
fiques tels que les environ-
nements urbains ou les
autoroutes, sans aucune
intervention du conducteur.

Après le Nürburgring, la
Yaris semble s’attaquer à un
tracé plus taillé pour elle. C’est
en effet en ville qu’elle a été
surprise à nouveau et sous des
camouflages devenus légers.
C’est au début du mois de

juillet que les premiers proto-
types de la future Toyota Yaris
ont été filmés. Mais la citadine
japonaise arpentait, sous de
lourds camouflages, un terrain
qui ne sera pas forcément son
quotidien : le Nürburgring. Les
jantes de 17 pouces et les
pneus «taille basse» laissaient
penser qu’il s’agissait peut-être
d’une version légèrement spor-
tive. Des photographes de
presse viennent à leur tour de
voir passer un nouvel exem-
plaire de la quatrième généra-
tion de Yaris. Cette fois, les
camouflages se sont allégés et
la configuration de la voiture
semble plus proche d’un
modèle «standard».
De qualité toute relative et

pris de nuit, ces clichés ne sont
pas forcément plus parlants,
mais on distingue tout de
même mieux les nouveaux
feux avant nettement affinés.
Les changements à l’arrière
semblent finalement moins
importants. Côté motorisa-
tions, on ne sait toujours rien
de nouveau, mais le suspense
autour de la nippone pourrait
prendre fin dans les derniers
jours du mois d’octobre, au
Salon de Tokyo, où Toyota
pourrait lever le voile sur sa
nouvelle citadine.

Les convictions de Hyundai
CONDUITE AUTONOME

TOYOTA
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NOUVEAUX OBJECTIFS
POUR GRUAU ALGÉRIE

Transformation 
et fabrication 

de composants

MERCEDES VISION
SIMPLEX CONCEPT

En hommage 
à la 35 PS

Plus de
détails sur 
la nouvelle

Yaris 

10 millions pour
Land Cruiser
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UNE LETTRE «CIRCULE» SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

8 membres du BE/COA
auraient gelé leurs activités

Une missive signée par 8
membres du bureau exécutif
du Comité olympique et
sportif algérien «circule»
depuis lundi soir sur les
réseaux sociaux et dans
laquelle on apprend que ce
groupe d’élus à l’instance
olympique nationale ont
décidé de geler leurs activi-
tés au sein du COA.
Eux, ce sont le ministre de la

Jeunesse et des Sports en poste,
et le non moins président de la
Fédération algérienne d’escrime,
Salim-Raouf Bernaoui, les cham-
pionnes olympiques d’athlétisme
Hassiba Boulmerka et Benida-
Merah Nouria, l’ancien président
de la fédération algérienne de
boxe, Nabil Saâdi, l’actuel patron
de la FA Natation Mohamed-
Hakim Boughadou, celui de la FA
Haltérophilie Larbi Abdelaoui,
Mohamed Bessaâd(président de
la FA Tennis) et Sofiane Zahi (pré-
sident de la FA Gymnastique) dont
les noms ont été portés sur la liste
des signataires de cette lettre. Un
document qui ne porte aucune
signature, ni griffe officielle et que
nous n’avons pu authentif ier
auprès des quelques signataires
que nous avons contactés en vain.
Qu’est-il écrit, en définitive,

dans la lettre où seulement 5 des
huit signataires (Nabil Sadi, Larbi
Abdelaoui, Mohamed-Hakim
Boughadou ainsi que les deux
représentantes du sport féminin,
Nouria Benida-Merah et Hassiba
Boulmerka) ont élus en mai 2017

lors d’une AGE pour laquelle le
patron de la FA Athlétisme,
Abdelkrim Dib, était dans les star-
ting-blocks au même titre que l’an-
cien ministre de la jeunesse et des
sports, Sid-Ali Lebib qui s’était reti-
ré quelques minutes avant le
début du scrutin. Ce jour,
Mustapha Berraf a été élu pour un
cinquième mandat avec une avan-
ce confortable (80 voix à 45) ?
Après avoir rappelé leurs quali-

tés d’anciens champions, de diri-
geants bénévoles, de membres
d’instances internationales qui
«ont milité tout au long de nos par-
cours et chacun dans sa spéciali-
té, pour la promotion de l’éthique,
du fair-play et des principes olym-
piques» mais également «des
ambassadeurs et protecteurs des
valeurs du sport» en hissant haut
les couleurs nationales et ce, dans
«le respect, la tolérance, l’honnê-

teté, l’honneur et le courage»
«nous suivons avec beaucoup
d’inquiétude les polémiques qui
secouent notre institution(le COA,
ndlr)». Une situation qui semble
avoir poussé les signataires de la
lettre à agir «dans un élan frater-
nel, solidaire et patriote» pour
condamner «les agissements et
déclarations graves et irrespon-
sables» du «président du comité et
le président de la commission de
préparation olympique, ce dernier
s’autoproclamant porte-parole du
comité olympique et sportif algé-
rien». Avec ce même élan «frater-
nel, solidaire et patriote» qui
condamne, les signatures ont éga-
lement dénoncé «de nombreuses
décisions (...) prises de manière
unilatérale par ces personnes»
qu’ils ne citent pas mais que tout
le monde connait (il s’agit du prési-
dent du COA, Mustapha Berraf et

Amar Brahmia). Et pour mieux
faire comprendre ce «ras-le-bol
naissant», les signataires évo-
quent «les propos gravissimes (...)
tenus publiquement en conférence
de presse calomniant, insultant et
diffamant les plus hautes autorités
de notre république et la justice de
notre pays». 
Et pour cause ! Lors d’une

conférence de presse tenue la
semaine dernière au siège du
COA, Amar Brahmia qui s’est
éclipsé depuis les JO de Rio de
Janeiro a tiré sur tout ce qui bou-
geait, égratignant ministre accusé
d’avoir trafiqué son certificat de
scolarité, représentants des fédé-
rations et des journalistes et
menaçant tout ce beau monde de
poursuites judiciaires. Une sortie
qui semble avoir inversé les ten-
dances qui étaient à l’avantage du
chairman du COA qui, malgré les
attaques frontales de la tutelle,
s’est mu dans une posture réser-
vée. M. Berraf aurait probablement
évité cette levée de boucliers de
ceux-là qui étaient à son chevet à
chaque secousse qui menaçait
son règne à la présidence du COA
s’il avait pris le soin de mettre en
position «mute» l’ancien manager
de Nordine Morceli. La sortie
médiatique de Brahmia aura porté,
si ledit document est authentifié,
un coup terrible au président de
l’ACNOA.
Sur un plan local, avec le gel

des activités des 8 membres
signataires de cette missive qui n’a
aucun destinataire si ce n’est l’opi-
nion sportive nationale, mais éga-
lement sur le plan international où
l’image de l’Algérie, autant que ses
positions au sein des instances
mondiales, ne sera pas belle à voir
après de tels déballages qui, cer-
tainement, se poursuivront, jus-
qu’aux JO de Tokyo. Car, et tout le
monde l’aura compris, Tokyo
demeure un enjeu que personne
parmi les hommes et hommes du
MSN, du moins parmi les déci-
deurs du sort des sportifs et des
hommes du terrain, ne veut
perdre.

M. B.

Berraf-Bernaoui, l’heure de la séparation ?
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«Le Comité olympique algérien est
une association, à l’exemple de
toutes les autres associations natio-
nales. Nous n’intervenons pas dans
leur fonctionnement mais notre tâche
consiste en le contrôle des finances
octroyées par l’Etat à celles-ci», tient
à répondre le ministre de la Jeunesse
et des Sports, Raouf Salim Bernaoui,
aux accusations dont il a fait l’objet
de certains membres du COA et
autres associations. 
Plus grave, le ministre a mis en cause le

COA dans une affaire qui a porté préjudice
au pays. Il citera, en effet, les 26 milliards de
centimes octroyés par l’Etat pour équiper les
sportifs devant représenter l’Algérie aux
récents Jeux africains de Rabat (Maroc).
«Malheureusement, il a été constaté que nos
sportifs étaient habillés de tenues datant des
Jeux olympiques d’Athènes en 2004», a
regretté le membre du gouvernement. 
C’était ce dernier lundi lors de sa visite de

travail et d’inspection dans la wilaya de
Annaba qui s'est prolongée jusqu'en début
de soirée. Le représentant de l’Etat s’est
enquis, durant son séjour dans la quatrième
ville du pays, de la situation de son secteur à
Annaba dont la pratique sportive dans cette
wilaya, aujourd’hui peu reluisante, avait par
le passé fourni aux sélections nationales plu-

sieurs champions dans différentes disci-
plines. Premier point de sa visite, la salle
omnisports de la plaine ouest dont les tra-
vaux de réalisation atteignent à peine 40%
alors que leur lancement a été effectué en
2009, soit depuis plus de 10 ans. Et le retard
n’est pas près d’être rattrapé du fait du gel,
depuis plusieurs années, d’une enveloppe de
19 milliards de centimes d’avenants pour clô-
turer l’opération de construction de cette
salle de 3 000 places. Elle sera, une fois
fonctionnelle, la plus grande de la quatrième
ville du pays. 
C’est le cas aussi pour le centre équestre

de Aïn Achir, l’un des meilleurs en Algérie et
qui a failli disparaître, selon son responsable.
D’une superficie de 5 hectares, il a été ciblé
par la mafia du foncier local. Mais heureuse-
ment, elle n’a pas réussi à s’en accaparer.
Aujourd’hui, il végète avec 22 cavaliers seu-
lement. Un chiffre que le ministre estime
insuffisant pour une infrastructure de cette
taille. Pour hausser le nombre des prati-
quants, le responsable du centre suggère la
levée du gel des subventions de l'Etat, 2,5
milliards de centimes dont il a bénéficié il y a
quelques années. 
Le ministre, qui était accompagné dans

sa visite par le wali de Annaba, Toufik
Mezhoud, s’est rendu à la base marine
située sur la plage du Belvédère. Ce lieu
abrite une association sportive «Hippone
sub». Les jeunes de cette association, enca-

drés par une vingtaine d’entraîneurs diplô-
més, 2 médecins et 2 juges internationaux,
pratiquent plusieurs activités dont la natation,
la plongée et la chasse sous-marine, la voile,
l’aviron, le canoë kayak… Ses responsables
envisagent d’améliorer toutes ces pratiques
sportives par la réalisation d’un projet d’une
base nautique dans cette baie. Mais cela
nécessite une enveloppe financière de 7 mil-
liards de centimes. 
Le dernier point de la visite qui a donné

satisfaction au ministre a été le Centre de
regroupement des sportifs d’élite de Seraïdi,
anciennement Creps. Inauguré à cette occa-
sion, la réhabilitation de ce centre dont les
travaux ont traîné durant une dizaine d’an-
nées, a coûté au Trésor public la somme de
245 milliards de centimes. Implanté dans un
cadre verdoyant d’une altitude de plus de
700 mètres d’alt i tude, i l  aura, selon le
ministre de la Jeunesse et des Sports, à
accueillir les équipes nationales pour des
stages de préparation et évitera, ainsi, les
déplacements à l’étranger et l’économie d’im-
portantes sommes en devises. 
Le ministre n'a cessé, durant toutes les

étapes de sa visite, à recommander aux res-
ponsables des associations sportives de ne
pas attendre seulement les subventions de
l'Etat mais de se prendre en charge par la
création d'entreprises, à l'instar de ce qui se
fait à l'étranger. 

A. Bouacha 

MUSTAPHA BERRAF (PRÉSIDENT DU COA) À PROPOS DE LA LETTRE
«Leur (éventuelle) démission n’est pas statutaire»
Mustapha Berraf garde son sang-froid et agit avec un esprit olympien. Pour le président du COA,

invité à confirmer puis à éventuellement commenter le gel des activités qu’auraient décidé 8 membres
de son comité exécutif, le secrétariat du Comité olympique et sportif algérien n’a reçu aucun document.
«Pour le moment», précise-t-il dans une communication avec Le Soir d’Algérie. Berraf précisera qu’une
telle «décision» n’est non seulement «pas statutaire» mais est «aussi contraire aux lois algériennes». Et
d’expliquer que dans les textes du CIO et de la législation algérienne régissant les associations «il est
question de démission et non pas de gel d’activités». Si bien qu’une telle «manœuvre» n’aura aucun
effet sur le fonctionnement de l’instance olympique et de ses organes ? Les prochaines heures pour-
raient nous apporter davantage d’enseignement sur un «boucan» qui peut s’avérer comme un pétard
mouillé. Comme depuis longtemps.

M. B.

BASKET-BALL

Le Cinq national
à pied d’œuvre

La sélection nationale de basket-ball poursuit
son stage de préparation à la salle de Staouéli,
ouest d’Alger, avec des séances biquotidiennes
sous la houlette de Bilal Faid, entraîneur national.
12 joueurs, dont deux venus de l’étranger, s’exer-
cent ainsi matin et après-midi pour ce premier
regroupement à quelques jours de la reprise du
championnat de la division nationale 1. «Nous
sommes heureux d’intégrer la sélection algérienne
pour la première fois.

Cela nous fait vraiment plaisir de découvrir le
pays et de côtoyer tous les joueurs lors de ce
stage animé d’une bonne ambiance. Nous remer-
cions le coach Faid qui nous donne cette occasion
unique de porter les couleurs nationales», nous
diront Caillavet David, qui arrive du championnat
allemand, et Braktia Bilal des Etats-Unis ; deux
jeunes éléments qui sont nés aux USA. «Comme
je l’ai toujours dit, les portes de la sélection natio-
nale sont ouvertes à tout le monde, là où il y a des
talents au service de la nation bien sûr. 
Nous allons faire appel à l’avenir à d’autres

joueurs susceptibles d’apporter un plus, nous don-
nerons la chance à tous les talents qu’ils soient ici
en Algérie ou à l’étranger. Ils ont, d’ailleurs,
quelques joueurs que nous suivons avec intérêt
notamment ceux qui évoluent au championnat uni-
versitaire américain ou en Europe», dira Bilal Faid
qui compte avoir un regard sur la préparation des
joueurs locaux dans leurs clubs respectifs.

Skills, la nouvelle technique 
d’entraînement

L’entraîneur national, Bilal Faid, qui explique
vouloir donner un nouvel élan à la discipline sui-
vant son évolution dans le monde, a fait appel à
un jeune technicien, qui se spécialise dans les
nouvelles méthodes d’entraînement consacrées
exclusivement au développement technique de la
préparation. 
Cela consiste en le travail de développement

technique des joueurs qui s’accompagne d’exer-
cices axés sur le développement de l’explosivité
haut et bas du corps avec notamment du travail
sur la vitesse des pieds, les changements de
direction et la coordination entre le haut et le bas
du corps, nous explique Moncef Bahloul, qui a
intégré le staff technique national à l’occasion de
ce stage. 
«C’est un jeune que j’ai découvert et qui fait le

Skills entraînement. Une méthode encore mécon-
nue dans plusieurs pays dont l’Algérie. Il est avec
nous pour apporter sa touche. Il mérite tous les
encouragements», dira Bilal Faid sur Bahloul. 
Ce dernier nous explique avoir découvert cette

méthode aux Etats-Unis en côtoyant des entraî-
neurs de haut niveau. Une technique que l’en-
semble des clubs algériens devraient adopter pour
une meilleure préparation notamment d’intersai-
son.

Ah. A.

COA

CYCLISME
Journée d'études sur le VTT
vendredi à Ghermoul (Alger)
La Fédération algérienne de cyclisme (FAC),

dans son programme d'action en matière de
développement du vélo tout-terrain (VTT) et ses
différentes spécialités, organise une journée
d'étude le vendredi 27 septembre au Complexe
sportif Ahmed-Ghermoul - Alger en direction des
chargés de la spécialité au niveau des Ligues.
Les travaux de la journée seront animés par un
expert français, en présence des cadres de la
FAC. 

Ah. A. 

CONFLIT MJS/COA

Les vérités du ministre
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COUPE ARABE DES CLUBS (16es DE FINALE / ALLER)

La JSS s’effondre en 7 minutes
La JS Saoura s'est

inclinée face à Al-Shabab
d'Arabie saoudite sur le
score de 3-1 (mi-temps :
0-1), lundi soir à Béchar
en 16es de finale aller de
la Coupe arabe des clubs
de football. 
Les choses ont, pourtant,

bien débuté pour la JSS qui a
ouvert le score à la 12e minute
de jeu grâce à un coup franc
magistral de Sid-Ali Yahia-
Chérif des 25 mètres. 
Mais au retour des ves-

tiaires, la physionomie du
match a complètement changé
en faveur des visiteurs qui ont
fait jouer leur expérience et
renversé la vapeur, inscrivant
trois buts en l'espace de sept
minutes par l 'entremise de
Seba Junior (61e), Abdallah
Alhamddan (66e) et Danilo
Asprilla (68e). 
A l’issue du match, l’entraî-

neur de la JS Saoura Lyamine

Bougherara a estimé que «la
fatigue de nos joueurs est à
l’origine de notre défaite». Et
d’expliquer que «l’épuisement
physique des joueurs n’a pas
permis à l’équipe de trouver

ses repères notamment en
deuxième mi-temps». 
Et d’ajouter que «le football

nous réserve chaque jour des
surprises. Certains de nos
joueurs n’ont pas su maîtriser
parfaitement cette rencontre à
cause justement de l’épuise-
ment physique» en reconnais-
sant par ai l leurs que «Al-
Shabab a été à la hauteur,

malgré que nous étions les
premiers à marquer». 
De son côté l’entraîneur de

l’équipe Al-Shabab, l’Argentin
Almiron, qui a dédié la victoire
de son équipe au peuple saou-
dien à l’occasion de sa fête
nationale s’est déclaré «très
heureux de la victoire de son
équipe qui a eu du mal durant
les premières 25 minutes de la
rencontre à s’adapter au ter-
rain. 
Après, on a pu parfaire

notre jeu et gagner cette
manche». M. Almiron estime
que «la JS Saoura, qui joue un
jeu rapide et solide et un milieu
de terrain des plus perfor-
mants, nous a donné énormé-
ment de soucis». 
Suite à cette défaite à domi-

cile, les hommes de Lyamine
Bougherara ont sérieusement
hypothéqué leurs chances de
passer en 8es de finale et
auront besoin d'un miracle le
1er octobre prochain lors du
match retour prévu à Riyad
(17h45 algériennes) pour
espérer poursuivre l'aventure
arabe.

La JSS est tombée face à plus fort.
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En prévision de leur match retour des
16es de finale de la Ligue des champions
d’Afrique, face aux Kényans de Gor
Mahia, prévu dimanche, les joueurs
l’USM Alger poursuivent leur préparation,
nonobstant tous les problèmes qui entou-
rent leur déplacement à Nairobi. 
Après avoir bénéficié d’une journée

de repos, les capés de Billel Dziri ont
repris les entraînements pour apporter
les derniers réglages avant le long voya-
ge qu’entreprendront mercredi via
Istanbul. Dziri, qui se réjoui d’avoir récu-
péré les internationaux de l’EN A’, va
devoir peaufiner sa préparation. Entre-

temps, la direction du club, qui attend une
réponse du ministère de la Jeunesse et
des Sports sur le déblocage de la situa-
tion, espère un dénouement rapide de la
situation du club notamment depuis l’an-
nonce de l’éventuelle reprise de l’équipe
par Sonelgaz, la société partenaire des
Rouge et Noir depuis des décennies. «Le
match retour s'annonce difficile pour nous
dans la mesure où on aura en face un
adversaire qui tentera de surmonter le
score du match aller. On sait très bien
que les matchs en Afrique se déroulent
dans des conditions difficiles, notamment
en ce qui concerne le climat, mais on est

déterminés à relever le défi afin de reve-
nir avec le billet qualificatif pour la phase
des poules de la Ligue des champions
africaine, souligne le défenseur usmiste
Mustapha Kheiraoui sur les colonnes de
Compétition. On a pris une sérieuse
option pour la qualification après notre
brillante victoire au match aller, mais on
va prendre le match de dimanche très au
sérieux pour éviter une mauvaise surpri-
se. On est conscients de la responsabilité
qui nous attend et j'espère qu'on sera
dans notre meilleur jour pour se quali-
fier».

Ahmed A. 

INVOQUANT LA PRESSION DU PUBLIC DE LA JSS
Mohamed Zerouati 

démissionne
La direction de la JS Saoura a confirmé la démission de

son porte-parole et homme fort du club, Mohamed Zerouati,
après la défaite la veille à domicile (3-1) en 16es de finale
«aller» de Coupe arabe face aux Saoudiens d'Al-Shabab.  
«Zerouati a effectivement démissionné à cause des cri-

tiques virulentes dont il a fait l’objet tant par les supporters que
par d’autres parties hostiles au club», a indiqué à l’APS le pré-
sident du club, Mohamed Djebbar. 
«Mohamed Zerouati, à qui on doit les succès et les réalisa-

tions de la JSS, de par ses différents apports, mérite le res-
pect, au regard de son abnégation et de son sérieux pour la
promotion et le développement de l’unique club du Sud à évo-
luer en Ligue 1», a souligné Djebbar.

AU LENDEMAIN
DE NA HUSSEIN DEY-ES SÉTIF

Prime
à la jeunesse

Une autre preuve qui confirme que le
football national a besoin de se régénérer.
En comptant exclusivement sur ses forces
juvéniles, acteurs sur le terrain ou dans la
gestion de ces clubs en totale faillite. Lundi,
au stade Omar-Hamadi, le NAHD et l’ESS,
deux écoles de football qui ont souvent ali-
menté les sélections, en jeunes comme chez
les seniors, ont gagné l’estime de tous ceux
qui ont assisté à leur duel de malclassés.
Gagnants ou perdants, tous ont quitté le
temple de Bologhine avec le sentiment
d’avoir « assouvi » le désir de ceux qui sont
venus au stade parmi leurs fans mais surtout
les (autres) amoureux du beau jeu. Car, sur
la pelouse en tartan de l’ex-Saint-Eugène,
les joueurs, les jeunes surtout et des deux
côtés, ont étalé leur classe. Du football à
faire manger les langues à ceux qui ne
croient plus au produit local, joueurs, entraî-
neurs et même dirigeants. 
Car, sur le match NAHD-ESS, tout était

dédié à la jeunesse. Des effectifs foncière-
ment rajeunis, des staffs qui l’étaient davan-
tage même si certains pensent que
Kheïreddine Madoui qui a déjà une dizaine
d’années sur le banc a « vieilli » mais surtout
des dirigeants nouveaux et neufs. Et les «
plus mauvais » parmi les footballeurs qui ani-
maient cette confrontation se comptaient
parmi les « vieux ». Sinon, les autres furent
un pur bonheur. Zerdoum, auteur d’un hat-
trick, Cheraïtia, Benchlef et Djermoun, d’un
côté, Boussouf, Deghmoum et Saâdi, de
l’autre, ont régalé par leurs prouesses et leur
finesse. Sept buts, total qui aurait pu être
encore plus important si les deux gardiens
ne s’étaient interposés, et beaucoup de mou-
vements. Des phases de jeu que l’on sus-
pectait « volées » de chez le PAC, autre
école qui produit du jeu mais dont les résul-
tats, cette saison, en championnat ne sont
pas conformes au talent de ses jeunes loups
qui ne demandent qu’à « comparaître »
devant le public. Un public qui aura compris,
malgré la déception de perdre pour les sup-
porters de l’Entente, que rien ne remplace le
jeu. Les résultats, eux, viendront à coup sûr.

M. B.

Une AGEx très bientôt
Une assemblée générale extraordinaire pour la désignation

d’un nouveau président ou d'un directoire va se tenir prochaine-
ment, a indiqué hier la page Facebook officielle de la JS
Saoura, au lendemain de la défaite essuyée à domicile face à
Al Shabab (1-3) en Coupe arabe suivie de la démission de
Mohamed Zerouati, le président-porte-parole du club de
Béchar. 
« Une assemblée générale extraordinaire sera initiée par la

direction locale du secteur de la jeunesse et des sports pour
l’élection d’un nouveau président du club ou d'un directoire pour
la prise en charge de la gestion du club , indique la même sour-
ce.

EN PRÉVISION DES QUALIFICATIONS
DE LA CAN-2021

La RD Congo au menu
des Verts en octobre

Fin des spéculations. Après l’épisode de ce début mois
qui a vu l’EN de football se priver d’un second match ami-
cal international lors de la date Fifa (3 au 10 septembre), la
FAF semble avoir appris la leçon en arrachant deux
matchs amicaux lors de la prochaine internationale. Si la
première joute, programmée le 15 octobre à Lille (France)
contre la Colombie, a été confirmée vendredi passé (20
septembre), la seconde rencontre, première durant la date
susmentionnée, n’a été finalisée que dimanche soir. Après
moult tractations, c’est la RD Congo huitième de finaliste
de la dernière CAN-2019 (éliminée par le Madagascar aux
TAB), qui croisera le fer à Mahrez et compagnie à Blida au
soir (20h45) du jeudi 10 octobre.
Ce sera la sixième fois que les deux sélections s’affron-

tent. Les trois premières explications à caractère officiel
ont eu lieu respectivement en 1965 lors des JA de
Brazzaville (victoire algérienne 4-1 grâce à Zefzef et un tri-
plé de Hachouf) puis en 1988 lors de la phase finale de la
CAN du Maroc (l’Algérie l’a emporté sur un but de Kader
Ferhaoui) et en 2000 lors du tournoi co-organisé par le
Ghana et le Nigeria qui a vu les deux formations se quitter
sur un mièvre 0-0. Pour les matchs amicaux, il y’en a deux
: un premier en 2002 à Blida ponctué par un nul (1-1) avec
un but de Haddou Moulay puis un second disputé en 2008,
en France, sanctionné par le même résultat (1-1, but de
Kamel Ghilas sur penalty). Un test-scandale joué dans le
petit stade Maurice-Bacquet du quartier de Goussainville,
dans la banlieue parisienne. A l’époque, les autorités fran-
çaises avaient refusé d’accorder aux organisateurs du
match l’autorisation d’organiser cette rencontre de prépa-
ration pour les qualifications au double rendez-vous (CAN
et Mondial) de 2010. 
Le match annoncé à Nanterre et dans nombre d’autres

terrains «vagues» de la région parisienne n’aura finale-
ment drainé qu’une poignée de fans algériens qui suivaient
les traces de la sélection dirigée par Rabah Saâdane.

M. B.

USM ALGER

Départ demain pour Nairobi

FOOTBALL

ASM ORAN

Laoufi confiant pour l’avenir
L’ASM Oran a essuyé, samedi der-

nier, sa première défaite de la saison sur
le terrain du WA Tlemcen (2-0) dans le
cadre de la 5e journée de la Ligue 2 de
football, mais son entraîneur Salem
Laoufi demeure confiant quant à la suite
du parcours. «Cette défaite ne va pas
remettre en cause nos ambitions de
retrouver l’élite dès la saison prochaine,
et ce, malgré les problèmes énormes
dans lesquels se débat le club depuis
l’intersaison, notamment sur le plan
financier», a déclaré à l’APS, le techni-
cien oranais. 
Ironie du sort : l’ASMO, sous la hou-

lette de Salem Laoufi qui a pris les com-
mandes techniques de cette équipe à
partir de la 21e journée de la saison pas-
sée, n’a concédé en 14 rencontres
qu’une seule défaite face au même
adversaire, le WAT, lors de la 28e jour-
née. «Il a fallu que nous revenions une
fois encore à Tlemcen pour signer notre

deuxième défaite en 15 matchs. C’est ça
le football, même si pour la rencontre de
samedi passé, nous n’avions pas tous
les atouts en main», a encore dit Laoufi,
faisant allusion à quelques absences de
taille enregistrées au sein de son effectif
pour blessures. 
«Malgré cela, je dois dire que mes

joueurs ont bien résisté et n’ont pas
hésité à acculer l’adversaire dans son
camp. Malheureusement pour nous,
nous avons péché sur le plan offensif
surtout que ce secteur était privé pour
l’occasion de pas moins de trois atta-
quants sur lesquels nous misions énor-
mément», a regretté le technicien ora-
nais. L’ASMO, qui recule à la huitième
place avec huit points, n’est pas pour
autant prête à rendre les armes dans la
course à la montée, a assuré son entraî-
neur, estimant que le championnat n’est
qu’à ses débuts. «Le chemin est encore
long et nous avons toutes les chances

de rattraper notre retard. Et puis, le
changement prévu dans le système de
compétition à partir de la saison prochai-
ne permet de revoir à la hausse le
nombre des équipes qui vont accéder de
la Ligue 2 fixé jusque-là à trois forma-
tions. Nous devons donc en profiter
pourfaire notre retour parmi l’élite », a-t-il
insisté. Seul bémol : les problèmes
financiers risquent de jouer un mauvais
tour à la formation de « M’dina J’dida »,
dont les joueurs ont même observé une
grève il y deux semaines pour réclamer
la régularisation de leur situation finan-
cière. 
«Ce sont des problèmes qui resurgis-

sent à chaque fois. J’espère que les
autorités locales en particulier viendront
à notre rescousse et aideront notre club
à surpasser cette situation difficile. L’AS-
MO est une vraie école de football qui
mérite plus de considération», a souhai-
té Salem Laoufi.
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FRANCE

Neymar de retour au Parc des princes,
Lyon et Saint-Etienne sous pression

La superstar du Paris SG
Neymar poursuit, ce soir
contre Reims, son opération
rédemption auprès du Parc
des princes, lors d'une 7e

journée de championnat de
France sous haute tension
pour les entraîneurs de Lyon
Sylvinho et de Saint-Etienne
Ghislain Printant.

PSG : Neymar, encore un
exploit?

Neymar opération rédemption,
épisode III. Son magnifique
retourné acrobatique contre
Strasbourg (1-0), pour sa premiè-
re de la saison, suivi du but de la
victoire à Lyon (1-0) dimanche,
ont accéléré le film de son retour
en grâce auprès des ultras qui
n'ont pas aimé ses velléités de
retour au Barça cet été. 

La superstar brésilienne, qui
véhicule l'image d'un joueur heu-
reux sur les réseaux sociaux,
peut livrer contre Reims une troi-
sième preuve, en dix jours, de
son implication pour le PSG. «Il
n'est pas à 100% (de ses capaci-
tés physiques). Il va faire mieux
!», a prévenu Thomas Tuchel.
Depuis que «Ney» est de retour,
les bonnes nouvelles se sont
accumulées pour l'entraîneur alle-
mand et le PSG (1er, 15 pts): la
défense (cinq «clean-sheets» de
suite) rassure, la confiance est au
top après la victoire contre le
Real Madrid (3-0) en Ligue des
champions, et, face aux
Champenois, Kylian Mbappé doit
retrouver la compétition, un mois
après sa blessure à une cuisse. 

Il ne manque qu'une victoire
mercredi pour creuser un premier
écart en tête du Championnat, et
peut-être taire les sifflets du vira-
ge visant Neymar. 

Lyon, Saint-Etienne : 
entraîneurs en danger

Les rivaux Lyon (9e, 8 pts) et
Saint-Etienne (17e, 5 pts) parta-
gent un point commun: après six
journées, aucun de leurs entraî-
neurs n'a convaincu après leur
intronisation cet été. 

Dans le Rhône, Sylvinho reste
sur cinq matchs consécutifs sans
victoire. Mais si son équipe ne
compte que deux points de moins
que celle de la saison passée au
même stade du Championnat, la
défaite contre Paris dimanche a
jeté un voile sur son bilan:
attaque en berne, stratégie ultra-
défensive différente de l'ADN du
club, peu de convictions... 

Le coach brésil ien, qui
découvre la L1, a quitté le Parc
OL sous les huées, et doit gagner

chez le promu Brest (15e, 7 pts)
pour ne pas accroître le bruit
autour de lui. 

A 60 km de là, la situation est
pire pour Ghislain Printant, après
la claque reçue à Angers (4-1) qui
maintient les Verts au fond du
classement (17e, 5 pts), très loin
de leurs ambitions. Dès
dimanche, le quotidien L'Equipe a
évoqué son départ. La rencontre
face au barragiste Metz (18e, 4
pts) ressemble à un «match de la
dernière chance»... A moins qu'il
ne s'agisse de celui du 6
octobre... contre l'OL de Sylvinho. 

Derbies en folie, 
Angers à Toulouse

En L1, c'est déjà la fête des
voisins : après Monaco-Nice
mardi, Montpell ier-Nîmes et

Nantes-Rennes vont animer la
soirée de mercredi. Les Crocos
(11e, 8 pts) aimeraient rendre
cette journée historique, en
empochant leur premier succès
dans l 'Hérault (9 matchs, 5
défaites) chez les Montpelliérains
(12e, 8 pts). 

Les Canaris (7e, 10 pts) n'ont
eux plus battu à domicile les
Bretons (4e, 11 pts) depuis 2005.
Une victoire leur permettrait aussi
de garder contact avec le podium. 

Angers (2e, 12 pts) espère
aussi prolonger son doux été, qui
a vu le SCO jouer les trouble-
fêtes grâce à son attaque de feu,
la meilleure de L1. L'équipe de
Stéphane Moulin se rend à
Toulouse (13e, 8 pts). Derrière les
Angevins, Lille (6e, 10 pts) est à
l 'affût, avec la réception de
Strasbourg. 

«Neymar, casse-toi», c’est de l’histoire ancienne.
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Lionel Messi plutôt que Cristiano Ronaldo
et surtout que Virgil Van Dijk: L'Argentin a
déjoué les pronostics et a été élu lundi joueur
Fifa de l'année lors d'une cérémonie organi-
sée dans le décor fastueux de la Scala de
Milan. Peut-on vraiment parler de surprise
quand Messi est désigné comme le meilleur ?
Pour une fois, peut-être. Car si l'Argentin a fini
meilleur buteur européen (36 buts) de la sai-
son et champion d'Espagne avec le Barça, il
s'est aussi arrêté en demi-finale de la Ligue
des Champions. 

Van Dijk, lui, a triomphé avec Liverpool et
ce sacre en C1 lui avait valu le mois dernier
d'être désigné joueur UEFA de l'année et de
faire figure de favori pour le prix Fifa The Best,
devant l'Argentin et Cristiano Ronaldo, le troi-
sième finaliste. Pilier d'une sélection néerlan-
daise en plein renouveau, le colosse (1,93 m
pour 92 kg) s'est affirmé sans grande discus-
sion comme le meilleur défenseur central du
monde et comme l'un des plus forts depuis
longtemps. Mais cela n'a pas été suffisant
face au génie toujours inégalé de Messi, qui a
donc coiffé le Néerlandais au poteau et relan-
cé par la même occasion le suspense pour le
Ballon d'Or, troisième récompense individuelle
la plus prestigieuse, qui sera décernée le 2
décembre. «Je veux remercier tous ceux qui
ont voté pour moi. Les prix individuels sont
une chose secondaire pour moi. L'important
est le collectif. Mais c'est un moment spécial
pour moi, d'être ici avec ma femme et deux de
mes trois enfants», a déclaré Messi. Créé en
2016, le prix Fifa The Best était l'une des très
rares récompenses à avoir jusqu'ici échappé à

Messi. En 2016 et 2017, c'est Ronaldo qui
avait été sacré et Luka Modric lui avait succé-
dé l'an dernier. Chaque fois, le lauréat du Prix
Fifa a reçu le Ballon d'Or dans la foulée. 

Rapinoe meilleure joueuse
Chez les femmes, c'est l 'Américaine

Megan Rapinoe qui a été désignée meilleure
joueuse de l'année, en battant sa compatriote
Alex Morgan, avec qui elle a remporté la
Coupe du Monde-2019 en France, et
l'Anglaise Lucy Bronze. 

Brillante pendant tout le tournoi cet été en
France, la joueuse de 34 ans avait remporté le

Soulier d'or de meilleure buteuse de la compé-
tition et avait également reçu le Ballon d'or
récompensant la meilleure joueuse du tournoi. 

«Nous avons une occasion unique d'utiliser
ce beau jeu pour changer le monde pour le
mieux», a déclaré dans son discours Rapinoe,
engagée notamment dans la lutte pour les
droits des LGBT et l'égalité homme-femme.
«Faites quelque chose. Faites n'importe
quoi», a-t-elle exhorté l'assistance. 

Les prix des meilleurs gardiens ont été
attribués au Brésilien Alisson, époustouflant
avec Liverpool, et à la Néerlandaise Sari van
Veenendaal. 

Sans grande surprise cette fois, Jürgen
Klopp et Jill Ellis ont été sacrés meilleurs
entraîneurs de l'année. L'Allemand a porté
Liverpool jusqu'au ti tre en Ligue des
Champions alors que l'Américaine a décroché
un deuxième sacre consécutif en Coupe du
Monde. L'équipe-type de l'année a semblé
moins indiscutable, avec les présences de
plusieurs joueurs du Real Madrid comme
Sergio Ramos, Marcelo ou Modric, dont la sai-
son n'a pas été inoubliable. Sadio Mané,
Mohamed Salah ou Trent Alexander-Arnold,
grands artisans de la super saison de
Liverpool, ont en revanche été oubliés. 

Le prix du fair-play est revenu à Leeds et à
son entraîneur Marcelo Bielsa, qui avait
demandé à ses joueurs de laisser Aston Villa
marquer un but. Leeds venait de marquer
alors qu'un joueur de Villa était à terre. 

Le jeune Hongrois Daniel Zsori a lui reçu le
prix Puskas du but de l'année pour un superbe
retourné réussi avec son club de Debrecen.

ANGLETERRE

Manchester
United

dépasse les
700 M EUR
de chiffre
d'affaires

Les difficultés sportives n'ont
pas encore de prise sur la santé
financière de Manchester United
qui a annoncé hier un chiffre
d'affaires record de plus de 700
millions d'euros pour l'exercice
2018/2019 achevé au 30 juin. 

Exprimé en livres, les reve-
nus sont passés de 589,8 mil-
lions l'an dernier à 627,1 mil-
l ions cette année, soit une
progression de 6,3%, un chiffre
dans le haut de la fourchette de
prévision annoncée Manchester
United à la fin du dernier exerci-
ce, puisqu'il visait entre 615 et
630 M GBP. La progression du
chiffre d'affaires est essentielle-
ment due à la hausse des droits
télés (+18,1% à 241,2 M GBP
ou 273,5 M EUR) liée à une
nouvelle règle de distribution
des recettes pour la Ligue des
Champions, alors que les reve-
nus « jours de match » et com-
merciaux (sponsor et merchan-
dising) sont quasiment stables,
a détaillé le club dans son com-
muniqué. Les Red Devils ont
aussi annoncé un excédent brut
d'exploitation (EBITDA) en
hausse de 5,1% à 185,8 M GBP
(211 M EUR). Les coûts sala-
riaux du club ont, eux, encore
gonflé de 12,3% la saison pas-
sée à 332,3 M GBP (377 M
EUR). 

Mais ces chiffres risquent de
sensiblement se dégrader lors
des prochains mois, le club ne
pouvant éternellement échapper
à l'impact économique de ses
mauvais résultats sur le terrain. 

Les Red Devils n'ont pas
réussi à se qualif ier pour la
Ligue des Champions cette
année et restent sur 2 victoires
seulement lors des 11 derniers
matches. 

ManU s'attend à voir son
chiffre d'affaires refluer entre
560 et 580 GBP (635 à 658
EUR), notamment en raison de
droits télés moins importants en
Ligue Europa qu'en Ligue des
Champions, même si beaucoup
de joueurs ont une clause pré-
voyant une baisse de salaire les
années sans C1. 

Cet été, Manchester United a
vendu son attaquant Romelo
Lukaku à l'Inter Milan pour un
peu plus de 80 M EUR et acheté
les défenseurs Harry Maguire et
Aaron Wan-Bissaka pour plus
de 130 M EUR, bonus compris. 

Il a aussi récemment prolon-
gé son gardien de but espagnol
David De Gea avec une grosse
revalorisation salariale à la clé à
15 millions d'euros par an, soit
30% de plus qu'avant, qui n'ap-
paraît pas dans les chiffres
publiés mardi. 

Manchester n'est pour le
moment que 8e de Premier
League avec 8 points en 6
matches, soit déjà 10 de retard
sur le leader Liverpool mais 3
seulement sur le podium.

PRIX FIFA THE BEST

Lionel Messi coiffe Virgil Van Dijk

FOOTBALL

Messi, la cinquième.
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Cuisson 50-60
minutes, 1/2 bol de
farine tamisée, 1/2
cuil. à café de levure,
1 bol de sucre

semoule, 2 pots de
yaourt nature, 250 ml
de lait, 2 œufs

légèrement battus
Sirop de citron : 1 1/4 de
bol de sucre semoule,
200 ml d’eau, 1 zeste de
citron, 2 cuil. à soupe de
jus de citron, chantilly

Préchauffer le four à 180
°C. Badigeonner d'huile
ou de beurre un moule
rond de 23 cm de
diamètre. Couvrir le fond
d'un papier sulfurisé huilé.
Dans une jatte, verser la
farine, la levure et le
sucre. Ajouter le yaourt, le
lait et les œufs. Battre au
fouet électrique, à petite
vitesse, 2 minutes puis
fouetter à grande vitesse,

environ 5 minutes, jusqu'à
ce que la pâte double de
volume. À la louche,
remplir le moule de cette
pâte. Faire cuire au four
environ 1 heure. Pour
vérifier que le gâteau est
cuit, enfoncer la pointe
d'un couteau au centre,
elle doit ressortir sèche.
Dès que le gâteau est
hors du four, l’arroser
avec la moitié du sirop et
le laisser absorber 10
minutes avant de le
retourner sur un plat. 

Le servir décoré de zestes
de citron, arrosé du reste
de sirop et accompagné
de chantilly. Pour le sirop
au citron : mettre les
ingrédients (sucre, eau,
citron) dans une
casserole. 
Chauffer à petit feu et
tourner jusqu'à dissolution
du sucre. Laisser frémir
environ 7 minutes, jusqu'à
ce que le sirop
épaississe. Garder au
chaud. Retirer le zeste au
moment de servir.

Roulé 
de poulet

champêtre
6 filets de poulet, 1

boîte de champignons,
panure, 4 œufs, ail,

persil

Etaler les filets de
poulet sur une planche.
Faire revenir les
champignons, l'ail et le
persil (5 minutes).
Mettre le tout dans le
filet de poulet. Le rouler
et l’attacher avec un
cure-dent. Paner le tout.
Passer à la poêle 15
minutes.

Gâteau au yaourt, sirop au citron

La présence de
calculs dans les
reins peut passer
totalement
inaperçue. 

Mais quand ils sont trop
gros ou migrent dans
l'appareil urinaire, ils
provoquent des coliques
néphrétiques
extrêmement
douloureuses. Neuf fois
sur 10, les coliques
néphrétiques sont liées
à la présence d'un calcul
coincé dans l'uretère, le
canal reliant le rein à la
vessie. Cette obstruction
crée en amont de
l'obstacle une
surpression d'urine
expliquant les intenses
douleurs si typiques de
la colique néphrétique.
On ignore pourquoi chez
certains la présence de
ces petits amas de
cristaux ne pose pas de

problème alors que chez
d'autres, elle se solde
par des coliques
néphrétiques souvent
récidivantes. On sait par
contre qu'il existe une
prédisposition familiale
aux calculs,
apparemment transmise
par le père. Il semblerait
aussi que les coliques
néphrétiques
surviennent plus
facilement le matin et
qu'elles touchent
davantage les
professions exposées à
de fortes chaleurs ainsi
que les hôtesses, les
stewards et les pilotes.
Cette prédominance
confirmerait un lien entre
déshydratation et
coliques néphrétiques.

Fièvre et urines bloquées
sont des urgences

Mais attention, qu'il
s'agisse d'un premier
épisode ou d'une

récidive, il faut
impérativement se
rendre aux urgences si
la douleur s'accompagne
de fièvre et/ou si on ne
parvient plus à uriner.
Dans le premier cas, la
fièvre indique la
présence dans les
urines du rein d'une
infection qui peut passer
dans le sang et
provoquer une
septicémie. Dans le
second cas, le rein
bloqué est exposé à
l'insuffisance rénale
aiguë. Une colique
néphrétique simplement
douloureuse mais qui
résiste aux antidouleurs
ou touche une
population fragile
(diabétiques, femmes
enceintes, insuffisants
respiratoires,
hépatiques, cardiaques
ou rénaux) doit
également conduire aux
urgences.

SANTÉ
Les coliques néphrétiques,

souvent une affaire de famille

Le stress fait blanchir
les cheveux, nous
l’avons tous remarqué. 
Les causes de ce
blanchissement
prématuré sont encore
méconnues, mais il
pourrait s’agir d’une
migration des
mélanocytes (les
«colorants» du cheveu)
du cuir chevelu vers

d’autres zones du
corps.
Pour y remédier,
sachez avant tout qu’il
n’existe pas de solution
pour retrouver sa
couleur naturelle sans
faire une teinture. 
Il faut, pour prévenir les
dégâts, adopter une
meilleure hygiène de
vie, tout simplement !

INFO 

Cheveux blancs

Une seule envie quand
les tissus commencent à
s'affaisser : les effets lift
qui remontent les traits.
Les textures stretch
recréent la sensation de
la peau ferme et ne
«tirent» plus comme
autrefois.
Les protéines animales
ont été remplacées par
des polymères ou des
protéines végétales (blé,
amande) qui forment
des maillages souples et
regalbants.

Nos solutions fermeté
Sachez reconnaître dans
la composition de votre
crème les actifs
«resculpteurs» :
collagène marin, algues
bleues, silicium
organique, vitamine C,
centella asiatica... Ne
vous privez pas de
l'action remodelante du

froid qui remet la peau
en place : masques
lifting à rincer à l'eau
froide, glaçons
emmaillotés dans une
gaze, disques en coton
imprégnés d'eau florale
sortant du frigo... De la
tenue avant toute chose
: pensez à dégager le
port de tête, l'ovale du
visage...

Rincer ses cheveux à
l'eau  froide les fait
briller
De même qu'elle
resserre les pores de la
peau, l'eau froide lisse
les écailles de la fibre
capillaire.
Résultat : les cheveux
réfléchissent mieux la
lumière, ils sont brillants
et plus doux.

Des soins pour le corps à base d’amandes

BEAUTÉ 

Trouver sa crème idéale :
pour un effet liftant

De l’amande est extraite
une huile aux vertus
salvatrices.  
L’huile d’amande est très
bénéfique que ce soit pour
la peau, les cheveux ou en
usage interne pour
l’estomac. Appliquée sur la
peau, elle préserve la
jeunesse du visage et du
corps grâce à la présence
de la vitamine E,
antioxydante. 
Elle a aussi des bienfaits
sur l’hydratation de la peau. 
Ses sucres et protéines
maintiennent un taux

d’hydratation idéal,
indispensable pour avoir
une peau de pêche. 
Pour des cheveux brillants
en pleine forme, elle
s’utilise  une fois par
semaine en moyenne, en
frictionnant les cheveux de
la racine jusqu’aux pointes,
il faut laisser agir un
moment et rincer.
L’huile d’amande douce a
aussi des propriétés
cicatrisantes pour les
petites blessures ou les
irritations, pour les fesses
des nouveau-nés par

exemple.
En usage interne, la
protéine de ce fruit absorbe
l’acidité de l’estomac, mais
en plus l’huile d’amande
douce extraite de la pulpe
forme une couche
protectrice sur les parois
internes de l’estomac.
Elle constitue donc un
traitement des ulcères
gastriques et lutte contre
les fermentations
intestinales. 
Elle a aussi des vertus
laxatives et facilite la
digestion.



Kan ya makan !PANORAMAPANORAMA

«Un singe crée la panique.» J’ai
trouvé cette info sur El Watan du
17 septembre. Et depuis cette

date, l’info tourne dans ma tête
comme un mauvais rêve. Un singe
qui crée la panique ! Où ça ? Au Jar-
din d’Essai. A Alger. En pleine capita-
le. F’l’âssima. Di tmanaght. Pleure ya
Lmeskoud, pleure sur Alger l’Antique
! Revenons à notre singe. Un vieux
singe, à qui on ne l’a fait pas, à qui on
n’apprend pas à faire les grimaces, à
qui on ne raconte pas des balivernes,
a trouvé le moyen de sortir de sa
cage. Ne dit-on pas malin comme un
singe ! Jusqu’ici, ce sont des choses
qui relèvent du domaine du possible.
Bref, le singe s’enfuit de sa cage. Ce
n’est pas celui-là le problème.
Comment faire, dès lors, pour le
remettre dans son gîte forcé ? Le
singe n’est pas d’accord ; il est même
furax de furax. Meskoud doit revoir sa
chanson. Et inclure un couplet sur
cette histoire «tarzanesque». 

Pire encore, le Jardin a été fermé
par mesure de sécurité. Un singe en
colère peut faire des dégâts.
Comment capturer un singe en liberté
? Un filet ? Peut-être. Une piqûre
anesthésiante. Juste une piquouze !
Le singe grincheux dormira comme
un loir. Je ne fais pas exprès cette
métaphore. Tenez-vous bien, il
semble qu’il n’y a pas de piqûre au
fameux Jardin, où Johnny
Weissmuller a tourné son film.
Allons, c’est une autre époque ! Dans
ce cas-là, qu’on foute la paix au
pauvre singe, qui n’a jamais demandé
à être enfermé, à longueur de temps,
dans une cage somme toute vétuste,
et être le clou rouillé du spectacle. Du
reste, je ne comprends pas ce que
trouve un être humain à aller voir, en
spectacle, des animaux dans des
cages. Un peu  comme ces chardon-
nerets qu’on transporte dans des
cages minuscules, juste pour le plai-
sir de les soustraire de leur milieu
naturel. Au point où il n’y a plus de
chardonnerets dans nos jardins.
Arrêtons le massacre tant qu’il est
encore temps ! Puis je ne voudrais

pas qu’il arrive à ce vieux macaque,
que je trouve au demeurant sympa-
thique pour son amour de la liberté,
la mésaventure du tigre d’une de nos
contrées algériennes. 

Le pauvre tigre s’échappa de sa
cage, lui aussi. Assoiffé de liberté, il
voulait repartir, certainement, chez
lui. Comme le bricolage est une don-
née nationale, on n’a pas trouvé
mieux que de l’abattre. Une rafale ! Et
basta ! C’est juste un animal. Un
singe n’est rien d’autre qu’un singe !
Ce singe d’El Hamma peut prendre
définitivement la clé des champs, s’il
pouvait rejoindre une de nos forêts.
Au pire, une bonne vieille rafale d’une
vieille kalachnikov et le vieux singe,
aussi rusé qu’il est, ira rejoindre ses
aïeux. Il y a certainement une autre
solution : libérez tous les animaux du
Jardin ; ainsi, il n’y aura plus de fuite.

Je suis obligé d’entamer ma chro-
nique par cette grande évasion. Je
sais que l’actualité va mal, je le sais.
Le Hirak «hirakise» et le pouvoir
«pouvoirise». Qui aura le dernier mot
? La réponse nous est donnée par le
chef de l’instance électorale, nouvel-
lement installée. Je cite de mémoire :
«La garantie des élections relève du
ressort du citoyen». Et le fil à couper
le beurre fut inventé ! Monsieur le
chef des élections, vous avez été
choisi, par ceux qui vous ont choisi,
de gérer les élections, en amont et en
aval. Kiskicik ? Safikdir que vous êtes
le garant d’élections propres, trans-
parentes et démocratiques. Que vient
donc faire le citoyen là-dedans ?
C’est vrai que pour tuer son chien, on
l’accuse de rage. Safikdir, si le vote
n’est pas sain, ce sera automatique-
ment, si je comprends ce que vous
dites, la faute de l’électeur. A ce
stade, on est mal barré. Il paraît que
la révision électorale a déjà démarré.
Qui est responsable de ces listes ?
Le maire ? Ou vous, monsieur le chef
des élections ? Il me semble que
c’est vous ! Ici, c’est une autre fuite !
Une vaste fuite en avant ! 

Comme cet autre qui a découpé le
peuple algérien en trois catégories :

les nationalistes, les islamistes et les
démocrates. Cet autre a reçu la révé-
lation, un matin, en sautant du lit,
juste avant la kahoua, avant d’enfiler
son vêtement et d’aller bosser. La
révélation ne s’arrête pas là, malheu-
reusement. Ceux qui défilent les
mardi et vendredi sont des démo-
crates. La fable ne s’arrête pas à ce
niveau. Les démocrates sont minori-
taires en Algérie. CQFD, le Hirak n’a
pas à s’opposer à la prochaine élec-
tion présidentielle. Donc, ces élec-
tions sont légitimes. On revient à ce
que disait un ex-chef de parti (il est
inutile de le citer), la parole revient
aux urnes. E’sandouk, ya kho ! Donc
les démocrates doivent rentrer,
nichane, chacun dans sa chaumière.
Donc le Hirak doit s’arrêter. Il est vrai
qu’on a la révélation qu’on mérite. La
mienne est autre. Elle est comme un
rêve. Elle est comme un but à
atteindre. Un ultime espoir d’un Algé-
rien qui fait partie d’une «génération
crépusculaire» (cette métaphore
géniale n’est pas de moi). Je veux,
juste avant l’ultime vertige, voir naître
une Algérie algérienne, libre, citoyen-
ne, en alternance dans le pouvoir,
démocrate, républicaine, en accord
avec le vaste monde, paisible dans sa
religion, généreuse, humaniste… De
grâce, les raccourcis de cette enver-
gure sont dangereux pour tous. 

Naïvement, je pensais que les can-
didats du 12 ne seront pas légion. Je
me suis trompé, me semble-t-il. Ils
sont trente à avoir retiré les fameux
formulaires. Et il y a des chefs de par-
tis, inconnus pour moi, qui sont déjà
en course. Et il y en aura d’autres, me
dit une petite voix. Du lourd ? Peut-
être ! Certains ont déjà les pieds sur
les starting-blocks.  Ils n’attendent
que le coup de sifflet. Au fait, ces
déjà-candidats sont-ils dans la case
des nationalistes, des islamistes ou
des démocrates ? Quoi que les démo-
crates n’ont rien à voir avec cette
élection, puisqu’ils sont minoritaires
(dixit l’autre) ; donc, les démocrates
n’ont aucune chance de la gagner.
Gagner quoi ? L’élection présidentiel-

le, pardi ! On est mal barré, Wallah. Je
plains les pauvres secrétaires géné-
raux de mairie qui seront, de désor-
mais à dorénavant, entre le marteau
et l’enclume. Exit les élus ! Surtout
ceux qui sont contre cette élection !
Comment fera Monsieur Election
Nationale ? Comment fera Monsieur
le ministre de l’Intérieur ? Et celui de
la Justice ? Et comment fera le
pauvre citoyen ? C’est simple : le
citoyen nationaliste votera pour le
candidat nationaliste ; le citoyen isla-
miste votera pour le candidat islamis-
te ; quant au citoyen démocrate,
pourquoi ira-t-il voter ? Il est de
toutes les façons minoritaire. Pauvre
Algérien démocrate, il ne te restera
que la harga vers un ailleurs démo-
cratique… Si ça existe ! Kan ya
makan, ya kho !

Y. M.

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

E-mail :
info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

Justice ! L’électricien qui avait pété les plombs a été jugé
et condamné pour…

… abus de fonction et délit d’initié !

Un temps disparus depuis février dernier, ils
reviennent ces derniers jours. L’occasion pour moi
de leur rendre l’hommage qu’ils méritent. Oui, j’esti-
me en mon âme et conscience – donc à peine
quelques grammes – que ces gens-là plus particuliè-
rement n’ont jamais reçu l’hommage, l’ample homma-
ge qui leur est pourtant dû. Qui sont-ils ? Des mecs,
rarement des nanas, placés juste derrière une notabi-
lité, un Premier ministre, ou un ministre, ou un wali
ou quelconque autre représentant de la Dawla, au
moment où celle-ci s’adresse aux journalistes et à
leurs caméras et qui… entrent en transes ! Sans que
l’on sache vraiment pourquoi, et surtout comment ils
font ça, réussissent cette performance : tu les vois
agiter la tête frénétiquement, de bas en haut, de haut
en bas, jamais latéralement. Latéralement, Abadan !
Ils acquiescent ! Appelons-les comme ça ! Les
«Acquiesceurs professionnels». Quoi que dise le
ministre ou juste la «Chakh’siya» face au micro, ils
acquiescent ! On sent qu’ils sont furieusement d’ac-
cord ! Farouchement d’accord ! Et surtout heureux de

le montrer à tout le monde, au haut responsable en
premier, derrière qui ils sont campés. Des fois, j’en ai
des sueurs froides à imaginer qu’un «acquiesceur»
va pousser le zèle jusqu’à tapoter l’épaule de la
«Grosse Poêle» qui parle pour lui souffler à l’oreille
«là, maintenant, tu ne peux pas me voir, mais je n’ar-
rête pas de bouger ma tête de bas en haut, de haut en
bas. Je suis à fond avec toi. Parle ! Parle et moi, j’agi-
te la tête. D’ailleurs, même si t’arrêtes de parler, ma
tête continuera de s’agiter toute seule, en mode pilo-
tage automatique». Il faut le faire ! Devant tout le
monde. Sous la chaleur suffocante des projecteurs
des caméras. Dégoulinants, mais jamais grognons.
Toujours d’accord ! T’en as même qui parfois se font
engueuler, torcher et étriller par le haut responsable
et qui hochent malgré tout la tête, acquiesçant à leur
propre exécution ! Peut-être qu’un jour, la science se
penchera sur ces «spécimens» d’«acquiesceurs pro-
fessionnels». En opérant une dissection au niveau de
leur cou et en observant la texture sûrement excep-
tionnelle de leurs cervicales. En attendant que ces
recherches se fassent, je fume du thé à leur santé
étonnante et je reste éveillé à ce cauchemar du
Béniouiouisme qui continue.

H. L.

Hommage à des hommes de tête !
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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