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La RN 26 fermée depuis 2 jours
par des manifestants l Les infernales actions de blocage de routes continuent

à empoisonner le quotidien des citoyens dans leurs déplacements dans
l’indifférence totale des autorités concernées, visiblement impuissantes

à mettre fin à cette situation d’anarchie qui semble désormais
définitivement installée à travers la wilaya de Béjaïa. 

LA FUITE EN
AVANT DU

GOUVERNEMENT

VÉHICULES DE MOINS DE 3 ANS

l Il est des décisions qui suscitent une
avalanche de réactions en chaîne avant même
leur mise en application. C’est le cas, en ce

moment, de la mesure prévue dans le projet de
loi de finances 2020, autorisant l’importation

des véhicules de moins de trois ans.

RÉUNION DU BUREAU POLITIQUE DU FLN

Le dossier de la
présidentielle à
l’ordre du jour ?

l Il est fort possible que le bureau politique du FLN, qui se réunira cet après-midi, aborde le dossier
de l’élection présidentielle du 12 décembre prochain.

PRÉSENTÉ HIER DEVANT LE
TRIBUNAL DE SIDI-M’HAMED

IL MET FIN AU SUSPENSE

Karim Tabbou
transféré
à la prison
de Koléa

l Ironie du sort, Karim Tabbou retrouve la prison de
Koléa, une semaine après l’avoir quittée sur décision du

juge du tribunal de Tipasa qui avait répondu
favorablement à la demande de la défense de le mettre
en liberté. Il a passé moins de 24 heures chez lui avant
d’être arrêté de nouveau et placé sous mandat de

dépôt à la prison d’El-Harrach. 
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Mouloud
Hamrouche
ne sera pas
candidat
l L’ancien chef de gouvernement, Mouloud
Hamrouche, met fin au suspense : il ne prendra
pas part à la présidentielle du 12 décembre
prochain. C’est ce qu’il signifie clairement à

travers un communiqué rendu public hier mercredi,
répondant ainsi par la négative aux nombreuses

sollicitations émanant de ses partisans. PAGE 4
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Le dessin de Karim

Oui : 
16,19%

Non : 
74,85%

Sans opinion:
8,96%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que le nouveau programme de
logements, le LPA, suffira à satisfaire la deman-

de nationale en la matière ?

Pensez-vous que la révision de la loi
sur les hydrocarbures est opportune ?

Spécialisation
Au niveau du ministère deAu niveau du ministère de
la Formationla Formation
professionnelle, onprofessionnelle, on
tente de spécialisertente de spécialiser
chaque centre dechaque centre de
formation dans uneformation dans une
filière donnée.filière donnée.
Il en est ainsi deIl en est ainsi de

celui de Staouéli (Alger)celui de Staouéli (Alger)
qui, progressivement, vaqui, progressivement, va
devenir un centredevenir un centre
spécialisé dans laspécialisé dans la
formation des métiersformation des métiers
de l’hôtellerie.de l’hôtellerie.

On apprend que les autorités et les services de sécurité s’intéressent de trèsOn apprend que les autorités et les services de sécurité s’intéressent de très
près aux importateurs de médicaments. Cet intérêt porte sur les «mesuresprès aux importateurs de médicaments. Cet intérêt porte sur les «mesures
d’accompagnement» accordées par les fournisseurs. Des remises sontd’accompagnement» accordées par les fournisseurs. Des remises sont
accordées mais souvent elles ne sont pas rapatriées en Algérie et vontaccordées mais souvent elles ne sont pas rapatriées en Algérie et vont
garnir les comptes personnels de patrons de firmes pharmaceutiques.garnir les comptes personnels de patrons de firmes pharmaceutiques.
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Médicaments et «mesures d’accompagnement»

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

On va tousOn va tous
devenir desdevenir des
spécialistesspécialistes
des élecdes élec--
tions.tions.
Pendant desPendant des
années, onannées, on
s'en tapait,s'en tapait,
des urnes, etdes urnes, et
nosnos
NaegelenNaegelen
nationauxnationaux
s'en dons'en don--
naient ànaient à
cœur joie.cœur joie.
Mais voilà,Mais voilà,
quand il y aquand il y a
une électionune élection
de trop, onde trop, on
se réveille.se réveille.
Mieux vautMieux vaut
tard quetard que
jamais.jamais.

A. T.A. T.
digoutagesoir@yahoo.frdigoutagesoir@yahoo.fr

Naegelen

S O I T D I T E N  PA S S A N TSO I T D I T E N  PA S SA N T

Pour l’instant, on ne va nulle part !   
E n attendant demain, ce sont les étu-

diants, toujours aussi déterminés,
qui sont de nouveau sortis rappe-

ler, dans une nième démonstration de
force, l’avenir dont ils rêvent et rejeter ce
que le système actuel persiste à vouloir
pour eux. A leurs côtés se tenaient, très
remontés eux aussi, des citoyens de
toutes catégories, venus prêter main-forte
à leur marche, témoins de cette ferveur qui
grandit au fil des jours et de cette volonté
commune qui cultive l’union autour d’une
démarche collective. De celles qui visent à
sauver le pays de la déroute à laquelle
seraient prêts à le conduire, si elle devait
jouer en leur faveur, quelques insatiables

aventuriers. Des profils qualifiés de
toxiques pour n’avoir aucun mal à se
convaincre que celles et ceux que l’on
embarque au cours des marches hebdoma-
daires sont des traîtres à écarter pour faire
place nette à la victoire d’un scrutin dont la
tenue reste pourtant hypothétique. 
Si je parle de nouveau de ces marches

du mardi, c’est parce que je pense à tous
ces vieux routiers de la politique qui ont
annoncé leur candidature. Des hommes
qui n’ont jamais déserté le système même
s’ils affirment le contraire, convaincus
qu’ils sont d’être indispensables au pays.
Et toute cette jeunesse qui occupe la rue
depuis bientôt huit mois, on en fait quoi ?

Elle n’arrête pas de leur expliquer pour-
quoi elle n’en veut pas à la tête du pays.
Ils font comme s’ils n’étaient pas concer-
nés. Encore un peu et ils nous jureraient
que si la rue se soulève, ce n’est pas pour
contester leurs prétentions, mais pour
encourager leur élection à la tête du pays ! 
Chaque semaine, il y a des femmes et

des hommes accusés de comploter contre
la République tandis que les candidats à
la fonction suprême grenouillent dans les
milieux où la patience n’est pas une vertu
première. Chez ceux qui ne voient pas les
choses changer, on choisit le candidat à
soutenir en fonction de ses propres ambi-
tions. Une façon comme une autre de

veiller à toujours rester du bon côté de la
barrière. Oui,  mais seulement voilà, entre
les quelques lièvres et le favori, seuls les
hommes qui fréquentent ou ont fréquenté
le sérail  ont les bons codes.

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr

Erratum
Dans le Périscoop
intitulé «Abdelkader
Merbah maintient la
tradition», paru en

page 2 de notre édition
du 30 septembre 2019,
nous écrivions, par

erreur, que le concerné
était président du parti
MAJD. Abdelkader
Merbah est, plutôt, le
président du parti RPR.
Nos excuses à nos

lecteurs.

L’Olympique de Marseille
School s’installe en Algérie
Après la Tunisie, l’OM signe un partenariat avec leAprès la Tunisie, l’OM signe un partenariat avec le

complexe Foot Five de Staouéli qui va abriter uncomplexe Foot Five de Staouéli qui va abriter un
grand événement ce mardi 8 octobre 2019 pourgrand événement ce mardi 8 octobre 2019 pour

l’occasion. l’occasion. 
Cet événementCet événement

sera rehaussé par lasera rehaussé par la
présence de Laurentprésence de Laurent
Colette, directeurColette, directeur
général du club, et legénéral du club, et le
footballeur Basilefootballeur Basile
Boli, ambassadeurBoli, ambassadeur
du club.du club.
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Il est fort possible que le bureau poli-
tique du FLN, qui se réunira cet après-
midi, aborde le dossier de l’élection pré-
sidentielle du 12 décembre prochain.

M. Kebci - Alger (Le Soir) - Le bureau poli-
tique du parti FLN devra se réunir cet après-midi
pour passer en revue les développements inter-
venus ces derniers temps sur la scène nationale,
ceci en sus de questions purement internes au
parti avec la perspective, dit-on, d’une session
extraordinaire du comité central à la mi-octobre
pour régler, d’une manière définitive, la question
du poste de secrétaire général. Un poste qu’oc-
cupe à titre intérimaire Ali Seddiki, choisi par le
secrétaire général Mohamed Djemaï juste avant
sa mise sous mandat de dépôt, le 19 septembre

dernier, par le juge d’instruction du tribunal de
Sidi-M’hamed, poursuivi pour «menaces et des-
truction de documents officiels».

Seulement, il n’est pas sûr que le sujet de
l’élection présidentielle du 12 décembre prochain
soit abordé lors du conclave de ce jeudi. Selon
Mohamed Amari, chargé de la communication du
parti, «l’opportunité ou pas de traiter de cette
question à l’égard de laquelle nous arrêterons
notre position en temps opportun sera étudiée à
l’occasion». Et à notre interlocuteur de démentir
un quelconque choix déjà adopté, s’inscrivant à
contre-courant de ce que la vox populi distille. 

«Il vous mentira celui qui vous dira que nous
avons déjà notre candidat ou que nous avons
décidé d’appuyer tel autre postulant», soutient
Amari. Pour notre interlocuteur, «l’éventualité de

voir le parti présenter son propre candidat n’est
pas à exclure» même si, précise-t-il encore, «les
autres options, celle d’appuyer un autre candidat
ou celle encore d’un candidat consensuel ne sont
pas également à écarter». Et à Amari de rappeler
que le parti FLN a, depuis longtemps, estimé que
l’élection présidentielle constitue «l’unique solution»
pour dépasser la crise actuelle. Il fait part, dans ce
sens, d’un large travail de sensibilisation mené à
l’endroit notamment des jeunes, à l’effet de les inci-
ter à s’inscrire sur les listes électorales    pour ceux
qui n’y sont pas déjà inscrits en vue, selon   lui, d’un
«vote massif» le      12 décembre prochain.

Par ailleurs, le secrétaire général intérimaire
du FLN réunira, samedi prochain, l’ensemble
des mouhafedhs du parti.

M. K. 

RÉUNION DU BUREAU POLITIQUE DU FLN

Le dossier de la présidentielle
à l’ordre du jour ?

Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Le coordinateur de l’Union
démocratique et sociale (UDS),
Karim Tabbou, a été placé, hier
mercredi, sous mandat de dépôt
par le juge du tribunal de Sidi-
M’hamed à Alger. Il a été transféré
à la prison de Koléa, prison qu’il a
quittée il y a tout juste une semai-
ne. Il est poursuivi dans une autre
affaire que celle pour laquelle il a
déjà été arrêté une première fois,
selon Me Aïssa Rahmoune.

Cette nouvelle incarcération
est liée à ces publications sur les
réseaux sociaux et ses déclara-
tions publiques. Selon le Comité

national pour la libération des
détenus, l’ancien premier secrétai-
re du FFS est mis sous mandat de
dépôt pour «incitation à la violence
et atteinte à l'unité nationale».

«Karim Tabbou est un détenu
politique et on espère dépasser ce
télescopage entre le droit et le
politique», a déclaré Aïssa
Rahmoune, à l’extérieur du tribu-
nal où se tenait un rassemblement
de soutien aux détenus d’opinion.
Arrêté une première fois devant
son domicile le 11 septembre der-
nier, il a été placé en détention à la
prison de Koléa, pour «atteinte au
moral de l’armée». 

Deux semaines plus tard, soit
le 25 septembre, il sera remis en
liberté par le tribunal de Tipasa,
suite à la demande de la défense
qui avait soutenu que Tabbou pré-
sentait toutes les garanties de se
mettre à la disposition de la justice.

Mais sa liberté n’a duré que 12
heures. Au matin du 26 sep-
tembre, des agents en civil se pré-
sentent chez lui et l’embarquent.

Ses avocats et sa famille sont
restés sans aucune information
sur le lieu où il était conduit ni pour
quelles raisons.

Il sera présenté dans la nuit de
la même journée devant le tribunal
de Sidi-M’hamed. Mais en l’absen-
ce des avocats, il n’a pas souhaité
répondre aux questions du juge.

Conduit à la prison d’El-
Harrach, il a été présenté, hier,
devant le même tribunal. A l’exté-
rieur, des dizaines de citoyens,
militants, hommes politiques et

membres des familles des déte-
nus portant les portraits de Karim
Tabbou et d’autres manifestants
emprisonnés ont tenu un rassem-
blement de soutien et de protesta-
tion contre l’incarcération des
détenus d’opinion.

Des responsables politiques, à
l’image du président du RCD,
Mohcine Belabbas, et du membre
de l’instance présidentielle du
FFS, Ali Laskri, ainsi que Ramtane
Taâzibt, cadre du PT, ont tenu à
participer au rassemblement. Le
président de la Ligue algérienne
pour la défense des droits de
l’Homme (Laddh) a, lui aussi, fait
le déplacement au tribunal.

Les présents ont scandé des
slogans appelant à la libération
des détenus injustement jetés en
prison. Des mots d’ordre contre
l’élection présidentielle ont égale-
ment été lancés.

K. A.

L e film Papicha
de Mounia
Meddour ne

sortira pas en salle !
Sans raisons offi-
cielles ? Sans doute
que non. Le film
devait représenter
l’Algérie aux oscars
2020 aux Etats-Unis.
Cela ne se fera pas
parce que les orga-
nisateurs du festival
posent comme condition que le film
sorte en salle dans le pays d’origine, à
savoir l’Algérie. 

Qui a pris cette décision ? Quelles
en sont les raisons ? De quoi a-t-on
peur ? En quoi ce film est-il subversif
ou dérangeant au point d’empêcher sa
diffusion en Algérie ? De deux choses
l’une : ou on l’a interdit de sortie parce
que les actrices avaient exhibé en mon-
tant les marches du Festival de Cannes
un badge où était inscrit «yetnaho gaâ»
(qu’ils s’en aillent tous !). Ou bien, on a
cherché à faire plaisir aux salafistes et
aux islamo-conservateurs dont on
escompte une participation à l’élection
présidentielle du 12 décembre et dont
les poils se hérissent dès lors qu’il
s’agit de l’émancipation des femmes et
du terrorisme islamiste. Si c’est le cas,
peine perdue :  des leaders de partis
islamistes ont annoncé qu’ils ne partici-
peront pas au scrutin du 12 décembre.
Les salafistes, on le sait, et ils ne s’en
cachent pas, attendent le feu vert du
Saoudien Rabi al Madkhali, si ce n’est
déjà fait, pour se ruer aux urnes. 

Le film Papicha sortira le 9 octobre
en salle en France, en Belgique, en
Espagne et au Brésil. Et quoi de mieux
que cette interdiction de sortie à Alger
afin d’empêcher sa présentation aux
oscars en 2020, pour lui assurer un suc-
cès populaire à l’étranger. 

Les Algériens, eux, ne le verront pas,
du moins en salle. Mais le film circule
sur internet et les réseaux sociaux. Pas
sous le manteau – on n’est plus dans les
années 60-90 — mais dupliqué par les
internautes. Une simple clé USB suffit.
Et, réaction de Mounia Meddour, invitée
lundi par Arte dans le cadre de l’émis-
sion «28 minutes», nullement surprise
que son film soit piraté, l’important, a-t-
elle dit, est que «les jeunes ont trouvé
des solutions alternatives pour voir le
film», «qu’ils s’y identifient» et «qu’ils
trouvent enfin un film qui leur parle». 

C’est triste pour l’Algérie, pour son
image, car il n’y a pas que le football
pour la représenter sur la scène inter-
nationale, il y a l’art et la culture, et Dieu
sait que l’Algérie est un pays qui recèle
d’innombrables talents qui méritent
d’être encouragés et connus. 

La mésaventure qu’a connue le film
Papicha n’est pas la première du genre.
D’autres œuvres cinématographiques ou
littéraires ont connu un sort identique. 

Des écrivains ont été contraints de
se faire éditer à l’étranger, en France
pour les écrivains francophones, au
Liban pour les écrivains arabophones.
Des cinéastes – il en existe – ont été
obligés de tourner leurs films au…
Maroc ! Et ce, sans parler des documen-
taristes dont les films ne seront jamais
diffusés, soit parce qu’ils traitent de
mouvements sociaux, soit de sujets
sociétaux, soit encore de sujets histo-
riques qui n’épousent pas tout à fait la
vision officielle de l’histoire. Quant à
ceux qui veulent réaliser des documen-
taires d’investigation sur la corruption,
nul besoin qu’ils y songent : avant
même le premier tour de manivelle, on
leur fera comprendre de ne pas perdre
leur temps pour de telles futilités. 

En bref, après sept mois et demi de
Hirak, nous ne sommes pas encore sor-
tis de l’auberge et l’interdiction de sortie
du film Papicha vient, encore une fois,
de nous le rappeler opportunément. 

H. Z.

Par Hassane Zerrouky
hzerrouky@hotmail.com

Papicha interdit de
sortie, c’est triste

CE MONDE QUI BOUGE
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PRÉSENTÉ HIER DEVANT LE TRIBUNAL DE SIDI-M’HAMED

Karim Tabbou transféré 
à la prison de Koléa

IL MET FIN AU SUSPENSE

Mouloud Hamrouche ne
sera pas candidat

Kamel Amarni - Alger (Le
Soir) - Certains parmi ces  parti-
sans ont même prévu d’organiser
un rassemblement devant le domi-
cile de Mouloud Hamrouche,
samedi prochain à Alger, pour l’ap-
peler à se porter candidat. Mais
l’homme est finalement resté sur
sa position, maintes fois exprimée
ces derniers mois, il est vrai , à tra-
vers des interventions publiques,
via la presse écrite, où, invariable-
ment, il développait la même
approche vis-à-vis des élections.
C’était le cas, déjà, à la veille de la
présidentielle avortée du 18 avril
dernier, puis celle qui s’ensuivra le
4 juillet dernier. 
Pour Mouloud Hamrouche, les

élections ne sont pas la solution.
Une position qu’il a prise avant et,
donc, après l’extraordinaire sou-
lèvement populaire du 22 février.
« J’ai eu à prendre une position et

formuler mes points de vue sur la
situation que vit notre pays, sur
l’espoir que nourrissent nos
concitoyens, ainsi que sur des
échéances projetées. J’ai tou-
jours réfuté la confusion et rejeté
la mystification. Je continue à
croire que la nature des exi-
gences du moment ne peut être
exaucée par des promesses»,
écrira d’emblée Hamrouche. 

Il répondait, là, aux sollicita-
tions, mais aussi aux interroga-
tions, tout aussi nombreuses, des
observateurs et des médias, quant
aux intentions de l’homme, par
rapport à l’élection présidentielle. 

Personnalité nationale de pre-
mier plan, Mouloud Hamrouche
reste, pour cause, un présiden-
tiable en puissance, et dont la  can-
didature aurait bouleversé beau-
coup de données. Souhaitée par
certains et redoutée par beaucoup

d’autres, la candidature de
Hamrouche vient, donc, d’être défi-
nitivement écartée par le concerné
qui ne veut, finalement, nullement
déroger à une position de principe
décidément immuable. Il écrira, en
effet : « Elle (la nature des exi-
gences, ndlr ) requiert des engage-
ments des plus clairs, des plus
forts, des plus larges et des plus
inclusifs. Je remercie celles et ceux
anonymes qui souhaitent me voir
impliqué dans les joutes électorales
et leur rappeler que ma position sur
cette question est claire et inchan-
gée, mais mon engagement

demeure total et mon espoir,
comme eux, intact.»          Ce
«désistement» de Mouloud
Hamrouche reste, aussi, une donne
importante qui pèsera lourdement
sur la présidentielle du 12
décembre car, l’homme dispose
d’une incontestable aura, d’un
redoutable réseau  constitué d’une
armée de partisans et à tous les
nivaux : politique, associatif, admi-
nistratif, etc. Un réseau qui peut
faire gagner ou perdre un éventuel
allié ou « adversaire » parmi les
candidats qui seront de la partie

K. A.

L’ancien chef de gouvernement, Mouloud
Hamrouche, met fin au suspense : il ne prendra pas
part à la présidentielle du 12 décembre prochain. C’est
ce qu’il signifie clairement à travers un communiqué
rendu public hier mercredi, répondant ainsi par la
négative aux nombreuses sollicitations émanant de
ses partisans.

Mouloud Hamrouche.

Ironie du sort, Karim Tabbou retrouve la prison de Koléa,
une semaine après l’avoir quittée sur décision du juge du
tribunal de Tipasa qui avait répondu favorablement à la
demande de la défense de le mettre en liberté. Il a passé
moins de 24 heures chez lui avant d’être arrêté de nouveau
et placé sous mandat de dépôt à la prison d’El-Harrach. 
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Les maires
récalcitrants
et l’autorité

Tout le monde le sait,
du moins  doit  le
savoir : ce n’est pas le
déroulement technique du
scrutin présidentiel qui va
poser problème au pou-
voir. Une fois politique-
ment assumé jusqu’au

bout en dépit de l’ampleur des résis-
tances, il va être difficile de l’empê-
cher. On aura le vote de « ses moyens
» mais il y aura vote quand même.
Sinon, le docteur Abdelhafid Milat,
vice-président de l’Autorité nationale
indépendante des élections, qui s’ex-
primait au nom de cette instance au
forum d’El Moudjahid, n’évacuerait
pas avec autant de nonchalance le
refus de certains maires d’organiser le
vote sur le territoire de leurs munici-
palités. Pour lui, les maires n’ont rien
à voir dans le déroulement —tech-
nique — du scrutin, il n’y a donc
aucune... inquiétude à se faire là-des-
sus, d’autant plus que les personnels
des Assemblées communales seront
réquisitionnés, de fait, de par leur sta-
tut d’agents de l’administration
publique qui échappent donc à l’auto-
rité des élus ! Que les maires, qui ne
sont pourtant pas un exemple de
rébellion, y compris quand leurs pré-
rogatives les plus élémentaires sont
foulées aux pieds, se rebiffent contre
une élection présidentielle largement
rejetée par ailleurs, ne dérange donc
pas outre mesure l’autorité des élec-
tions. Ni le sens politique de ce rejet,
ni sa portée symbolique ne vien-
draient donc perturber sa formidable
sérénité. Par contre, le vice-président
de cette structure s’est cru bien inspi-
ré de fournir des chiffres, histoires de
réduire à la portion congrue le volume
des maires récalcitrants : «Ce sont
des cas isolés qui représentent moins
de 5% des APC du territoire national...
plus de 95%, ce qui représente plus
de 1 470 communes, sont favorables à
la tenue de la présidentielle ». On ne
sait pas où il a été chercher ces
chiffres ni pourquoi il anticipe sur un
scrutin prévu dans plus de deux mois.
On peut même les lui concéder, pour
peu qu’il nous dise pourquoi le
nombre de maires rebelles serait si
important puisque, c’est lui-même qui
le dit, ils n’ont rien à voir dans la pré-
paration et le déroulement du vote !
Dans la foulée, il pourrait aussi expli-
quer aux Algériens pourquoi il s’est
cru obligé de menacer ces maires par
la rigueur de la loi, leurs « capacités
de nuisance » étant à ce point insigni-
fiantes. Mais il n’y a pas que dans le
déroulement de l’élection présidentiel-
le que M. Milat oublie la responsabilité
politique et morale pour n’envisager la
réussite que dans le minimum formel,
manifestement suffisant à son bon-
heur. Parce que s’agissant d’autre
chose, il suffit de l’entendre parler de
l’exemple de nos voisins de l’Est
pour comprendre où il en est. En
Tunisie, la « même » instance a dispo-
sé de 8 mois pour préparer et organi-
ser les élections. Ces délais et ce
qu’ils supposent comme accompagne-
ments politiques, M. Milat n’en fait pas
un exemple à méditer. Il en fait seule-
ment une comparaison pour dire la
performance de l’autorité algérienne,
promise donc à réussir en 3 mois là
où d’autres en ont mis le triple !

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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IMPORTATION DE KITS CKD/SKD POUR L’ÉLECTROMÉNA-
GER ET LA TÉLÉPHONIE MOBILE

De nouvelles règles pour le paiement
et le transport

Pour faire face à l'éro-
sion des réserves de
change, le gouvernement
a pris la résolution, pas
très à propos pour
nombre d’agents écono-
miques, d’opter, depuis
mai dernier, pour une
démarche basée encore
sur la rationalisation des
importations. Une
démarche sous forme de
mesure préconisant la
«rationalisation des
importations» des kits
CKD/SKD destinés au
montage automobile, à la
fabrication des produits
électroménagers, électro-
niques et téléphones
mobiles.
Pour les produits électroména-

gers et la téléphonie mobile, parti-
culièrement impactés par la mesu-
re en question, il est désormais mis
en place, depuis cette semaine,
des mesures se voulant un peu
plus à même de soulager les coûts
d’importation des kits en question
destinés aux deux branches,
l’électroménager et la téléphonie

mobile. C’est ce qu’énonce un
communiqué de l’Association pro-
fessionnelle des banques et éta-
blissements financiers (Abef) daté
de dimanche dernier. Courrier des-
tiné aux patrons des établisse-
ments en question pour faire état
de mesures prises par les pouvoirs
publics relatives aux importations
en CKD/SKD destinées à l’électro-
ménager et à la téléphonie mobile. 
C’est ainsi qu’il est, doréna-

vant, permis de recourir au différé
de paiement étalé sur neuf mois,
mais ne pouvant s’étaler au-delà
d’une année, en remplacement du

mode de paiement cash de ces
importations, en vigueur jusqu’à il y
a quelques jours, donc.  
En fait, les mesures décidées

par le gouvernement ont trait au
paiement et au transport des kits à
l’importation. En effet, les kits des-
tinés à l’électroménager et à la
téléphonie mobile doivent égale-
ment être importés en Free on
Board (FOB), c'est-à-dire achetés
sans  que soient inclus les frais de
transport et autres frais et taxes y
afférents et sans les assurances,
alors qu’il était permis jusque-là de
les importer en Cost and Freit

(CFR), le vendeur de ces kits paye
le transport jusqu'au port d'embar-
quement, ainsi que le chargement
et le transport. Les pouvoirs
publics ont, en plus de privilégier le
FOB, recommandé aux opérateurs
importateurs des kits CKD/SKD
pour l’électroménager et la télé-
phonie mobile de recourir «aux
capacités nationales de transport
maritime (pavillon algérien)» en
précisant, néanmoins, «chaque
fois qu’un tel choix est possible».
Par ailleurs, l’Abef a précisé

aux banquiers destinataires de son
courrier que la mesure relative au
règlement FOB de ces importa-
tions «est à élargir, dans une
seconde phase, à l’ensemble de
nos importations au plus tard le 31
décembre prochain». A savoir ce
que donneront ces nouvelles
mesures en attendant le cahier des
charges, dont le gouvernement a
révélé il y a quelques mois l’accé-
lération de l’élaboration, concer-
nant l'activité d'assemblage des
appareils électroménagers et élec-
troniques, et ce, était-il stipulé,
dans le respect des normes et des
conditions régissant cette activité,
notamment le taux d'intégration, le
recrutement de la main-d'œuvre
locale et l'exigence de l'exporta-
tion. 

Azedine Maktour

VÉHICULES DE MOINS DE 3 ANS

La fuite en avant du gouvernement
En dépit des avis des écono-

mistes et des observateurs avertis,
qui ont déjà eu à relever l’inconsis-
tance de l’argumentaire décliné
par le ministre du Commerce pour
tenter de justifier le retour à une
disposition suspendue en 2005, le
gouvernement maintient le cap et
se permet même une imprudente
disposition de dernière minute de
réintroduire le diesel dans la
gamme de ce type de véhicules.
Ce qui n’a pas échappé à l’atten-
tion de la ministre de
l’Environnement, qui affirmait,
mardi dernier, son opposition à
cette disposition en soulignant son
incohérence aussi bien avec la
stratégie de son département que
celle de la communauté internatio-
nale visant à interdire, à court
terme, l’utilisation des motorisa-
tions diesel. 

Le diesel a les faveurs 
du gouvernement

S’il est vrai que ce dernier fait
l’objet d’une condamnation inter-
nationale unanime pour ses impor-
tantes émissions de particules
(70% contre 30% pour l’essence)
et a même été classé en 2012 «
cancérogène certain » par
l’Organisation mondiale de la
santé, il n’en demeure pas moins
que les dernière évolutions techno-
logiques introduites sur ces
moteurs améliorent sensiblement
la qualité de leurs rejets et les pla-
cent, pour certains, au même
niveau de dépollution que l’essen-
ce. Ajoutons à cela la politique de

soutien des prix du carburant en
Algérie qui reste largement en
faveur du diesel, puisqu’il coûte à
la pompe la moitié de celui de l’es-
sence, alors que le GPL peine à se
généraliser à toutes les stations du
pays et que le GNC demeure au
stade de l’expérimentation. Cela
se passe de commentaire.

Peu d’intérêt pour le citoyen
Plus globalement, le retour à

l’importation des véhicules de
moins de 3 ans, si elle venait à être
adoptée dans sa mouture actuelle
par l’APN, ne profiterait nullement
au citoyen lambda. Et même au
stade de projet de texte ne devant
entrer en vigueur qu’au début de
l’année prochaine, cette décision a
fait déjà flamber les cours du chan-
ge parallèle de la devise qui flirte
de nouveau avec la barre psycho-
logique des 200% après avoir
dégringolé autour de 160 et 170%
durant les mois précédents.
Nous ne nous attarderons pas

trop sur les prix des véhicules de
moins de 3 ans en Europe notam-
ment, qui obéissent à une décote
officielle qui ne les rend pas aussi
attractifs pour le client algérien que
le gouvernement le laisse croire.
Une petite citadine de 2017 revien-
drait en moyenne au minimum 9
000 euros auxquels viendraient
s’ajouter les frais d’assurance, de
transport et de séjour, soit près de
10 000 euros. Une fois dédouanée,
après paiement des taxes, elle
reviendrait à environ 2 400 000
DA. Le même modèle assemblé en

Algérie est proposé autour de
2 000 000 DA. Et quand on connaît
les restrictions de plus en plus
sévères dans la délivrance des
visas pour les Algériens par les
chancelleries de l’espace
Schengen, on ne saurait s’attendre
à un engouement particulier pour
cette formule. 
Ainsi, l’on est bien loin de cet

«équilibre du marché automobile »
souhaité par le ministre du
Commerce et encore moins de
cette démarche censée « faire
pression » sur les prix pratiqués
par les assembleurs locaux.

Des licences d’importation
pour équilibrer le marché

automobile
Il serait plus judicieux, en

revanche, de revoir en priorité l’or-
ganisation de ce secteur, en ins-
taurant des contrôles en amont et
en aval de la chaîne d’approvision-
nement des usines déjà en activité
tout en envisageant une réouvertu-
re contrôlée des importations à tra-
vers des quotas pour les conces-
sionnaires automobiles indument
écartés par l’ancien ministre
Bouchouareb. Et c’est uniquement

cette dernière mesure qui pourrait
faire fléchir les tarifs surévalués
des véhicules proposés actuelle-
ment par les marques présentes
en Algérie. Sachant, à l’évidence,
que les produits importés seraient
largement compétitifs et que la fac-
ture globale ne doit  pas, en tout
état de cause, dépasser les seuils
des exercices précédents.
Ceci étant, l’autorisation d’im-

porter décidée par le gouverne-
ment, en plus d’être une mise en
conformité avec les réglementa-
tions commerciales internationales
et les exigences de l’OMC, pour-
rait, par ailleurs, être une aubaine
pour certains citoyens dont les
moyens financiers le permettent ou
aussi les revendeurs importateurs
habitués de la filière du Moyen-
Orient où les prix des véhicules
d’occasion sont plus attractifs.
En l’état actuel des choses, le

retour à l’importation des véhicules
d’occasion s’apparente plus à une
fuite du gouvernement qui ne veut
pas assumer jusqu’au bout les
dérives dangereuses de l’ancienne
équipe, qu’une solution adaptée au
pouvoir d’achat du citoyen.

B. Bellil 

Il est des décisions qui suscitent une avalanche de
réactions en chaîne avant même leur mise en applica-
tion. C’est le cas, en ce moment, de la mesure prévue
dans le projet de loi de finances 2020, autorisant l’im-
portation des véhicules de moins de trois ans.

Une aubaine pour certains citoyens.

Un nouveau cahier des charges en perspective.
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Kamel Amarni - Alger (Le
Soir) - L’exécutif justifie cette révi-
sion  dans l’urgence, d’une loi qui
relève de la souveraineté nationa-
le, par la nécessité de revoir un
dispositif législatif qui a « montré
ses limites » , et par « ses réper-
cussions négatives sur la produc-
tion»  ainsi que par souci d’attirer
les investissements étrangers qui
sont absolument incontournables
pour le développement des capa-
cités de production et d’explora-
tion de ce secteur si complexe. 
De même, ajoute le gouverne-

ment dans son communiqué, «en
raison de l’évolution de la
consommation locale (en énergie)

qui double tous les quinze ans, ce
qui constitue un déficit structurel
entre l’offre et la demande sur le
marché national, notamment
dans le domaine du gaz à horizon
2025-2030 ». Autrement dit, nous
n’avons pas vraiment le choix que
de réviser la loi sur les hydrocar-
bures, suggère le gouvernement
dans son communiqué. Il tenait à
rassurer, toutefois, que, pour
autant, ce nouveau projet de loi
vise à mettre en place « un nou-
veau dispositif législatif, institu-
tionnel et fiscal stable et incitatif à
des investissements à long terme
dans le domaine des hydrocar-
bures», il ne serait, en aucun cas,

porté atteinte « aux intérêts
nationaux».

Le gouvernement précisera à
ce propos que «la règle 51/49 est
maintenue, s’agissant des inves-
tissements étrangers», de même
que, par ailleurs, la loi en question
élargira, désormais, l’exploration
et la production en offshore.

Aussi, et en complément à ce
projet de loi qui sera soumis à
l’approbation du Conseil des
ministres, le gouvernement a éga-
lement examiné un projet amen-
dant la loi organique du 2 sep-
tembre 2018 relative à la fiscalité
pétrolière. Sur un tout autre plan,
le gouvernement a eu à examiner
un projet de décret exécutif, pré-
senté par le ministre de l’Intérieur
et qui prévoit de revoir, de maniè-
re profonde, la politique nationale
en matière d’hygiène et de santé
publique au niveau des collectivi-
tés locales , notamment, explique

le gouvernement en raison de la
prolifération de maladies , d’acci-
dents liés à l’environnement et la
pollution en milieu urbain. 
Le ministre de l’Intérieur a été

chargé , à l’occasion , de mettre

en place un plan global, pré-
voyant des mesures urgentes et
des mesures répressives pour
une meilleure efficacité en la
matière.

K. A.

IL A OUVERT CE LOURD DOSSIER HIER MERCREDI

Le gouvernement entame la révision
de la loi sur les hydrocarbures

Le gouvernement a entamé, hier mercredi, au cours de
sa réunion hebdomadaire, l’examen de l’avant-projet por-
tant révision, en seconde lecture, de la loi sur les hydrocar-
bures. Cette loi névralgique pour l’économie et la sécurité
nationales date de 2005 et a été « légèrement amendée » en
2013, comme le précise le communiqué du gouvernement.
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Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Le signalement pour atteinte
aux droits de l’enfant reste encore
une démarche timide. La déléguée
nationale à la protection de l’enfan-
ce, Mme Meriem Cherfi, le reconnaît
et assure que son établissement est
en train de vulgariser la démarche
auprès du grand public. Beaucoup
ignorent encore qu’en Algérie, et en
cas d’urgence, un enfant maltraité
qui nécessite une protection immé-
diate peut être retiré à ses parents
pour qu’il soit confié,  par le juge
des mineurs, à l’une des structures
d’accueil relevant du ministère de la
Solidarité nationale, à un tiers digne
de confiance, ou à une famille d’ac-
cueil. Ces mesures sont pourtant
mises en place, confirme Mme

Meriem Cherfi. 
La déléguée nationale à la pro-

tection de l’enfance qui a présidé
hier l’ouverture d’un séminaire inter-
national sur l’importance du signale-
ment dans la protection de l’enfant
en danger, a annoncé que, depuis le
début du mois de janvier dernier et
jusqu’au 30 septembre dernier, son
département a reçu 527 844 signale-
ments sur le numéro vert (11 11),
dont 1 822 cas d’atteintes aux droits
de l’enfant ont été pris en charge,
1 066 cas concernent des garçons et
756 des filles. 
Ces signalements, dit-elle, sont

liés à des cas de maltraitance,
exploitation économique, mendicité
ou incapacité des parents à maîtri-

ser les comportements de leurs
enfants mineurs. Mme Cherfi a expli-
qué qu’une fois son établissement
reçoit une dénonciation d’une situa-
tion d’un enfant en danger, il
déclenche immédiatement une
enquête avant de pouvoir réagir.
Comment réagit-il ? L’organe, dit-
elle, après étude des cas exposés,
peut intervenir directement pour
faire cesser les atteintes aux droits
de l’enfant, ou transmettre les
dénonciations soit aux services du
milieu ouvert pour enquête et prise
de mesures adéquates, qui tien-
nent le délégué informé des suites
réservées aux dénonciateurs, soit
aux juges des mineurs en cas de
danger imminent qui touche l’enfant
et qui nécessite son éloignement
du milieu familial.  
Certains cas relatifs à des

dénonciations qui revêtent une
qualification pénale sont confiés au
ministre de la Justice. Un dossier
peut aussi, dit-elle, être classé sans
suite, si les conditions de vie de
l’enfant, objet de signalement,
apparaissent adaptées. 
De son côté, la ministre de la

Solidarité nationale a indiqué que
ses services ont procédé, durant
l’année 2018 et au cours du premier
semestre de 2019, à la réalisation de
7 418 enquêtes sociales dont      1
574 affaires liées à des dénoncia-
tions sur des enfants en situation de
danger. Par ailleurs, le délégué
général aux droits de l’enfant de la

Belgique, la Tunisie, la France et les
représentants de l’Unicef en Algérie
vont échanger pendant deux jours
leurs expériences en matière de pro-
tection des droits de l’enfant au
Centre international des conférences
à Alger. 
Ils sont 1 milliard d’enfants, soit

1 enfant sur 2 à l’échelle mondiale,
à subir, annuellement,  une forme
de violence ou d’abus, affirme Marc
Lucet, représentant de l’Unicef en
Algérie.

Qui est concerné par 
la protection sociale ?

Les enfants concernés par la
protection sociale, selon les critères
de l’Organe national de la protection
et de la promotion de l’enfance, sont
: un  enfant qui a perdu ses parents et
qui demeure sans soutien familial,
l’enfant dont le droit à l’enseignement
est atteint, l’enfant exposé à l’aban-
don et au vagabondage, l’enfant
exposé à la mendicité, l’enfant dont la
personne chargée d’assurer la sau-
vegarde est dans l’incapacité de maî-
triser ses comportements, celui qui
subit un manquement notoire et
continu à l’éducation et à la sauve-
garde de la part des personnes qui
en ont la charge, celui qui est victime
de mauvais traitement de nature à
influer sur son équilibre émotionnel et
psychologique, celui qui est victime
d’une infraction commise par son
représentant légal, exploité sexuelle-
ment, ou économiquement, astreint à
un travail  l’empêchant de poursuivre
ses études ou nuisant à sa santé et à
son bien-être physique ou moral. Il y
a également l’enfant réfugié ou victi-
me des conflits armés ou troubles
d’insécurité.

S. A.

LUTTE CONTRE LE CANCER

L’association El Amel
CPMC fête son 10e

anniversaire
A l’occasion de son 10e anniversaire, l’association

de lutte contre le cancer du sein El Amel CPMC s’est
adressée, hier, aux différents médias algériens. Le
cancer du sein est le cancer qui touche le plus les
femmes et il est la première cause de décès. 

Ghazi Boucharef - Alger (Le Soir) - Une campagne de sen-
sibilisation et de renseignements se fera à travers quatre jour-
nées que l’association a prévues pour le mois d’octobre. Son
but est de rappeler les objectifs de sa mission, son parcours
mouvementé ainsi que les circonstances qui l’ont amenée à
devenir le symbole qu’elle représente aujourd’hui.  
L’association El Amel CPMC a commencé, dès sa création, sa

lutte en mettant en pratique la bonne idée de réunir et de mettre
en liaison, pouvoirs publics, autorités de santé, professionnels de
santé, associations de patients, ainsi que les femmes et leurs
familles, dans le but de créer un réseau d’entraide et de compé-
tences de tout bord, qui s’agrandira avec le temps.
De façon subtile et cohérente, l’association El Amel CPMC a,

depuis sa création, réalisé plusieurs actions prouvant clairement
son dévouement envers cette cause. Par exemple, en  début de
ce mois d’octobre 2009 où elle a été créée, elle a d’abord orga-
nisé une journée parlementaire pour la mise en place du «Plan
cancer 2015-2019». Elle a, par la suite, lancé une campagne de
sensibilisation au dépistage auprès des femmes, sur tout le ter-
ritoire national. Enfin, elle a réussi à casser les tabous relatifs à
cette maladie, en encourageant les hommes à devenir des sou-
tiens infaillibles pour leurs épouses malades.
En 2013, l’association El Amel CPMC s’est lancée dans le

dépistage mobile. Cela a permis de dépister près de 13 000
femmes dans le pays. En outre, un centre de dépistage a été
créé dans la wilaya de Biskra, où a été installé un système
de radiologie permettant de détecter d’éventuelles anoma-
lies : le mammographe. Ce centre comprend également une
unité de sénologie, une unité de chirurgie et une unité d’on-
cologie médicale.
Par ailleurs, voici les dates et les lieux des différentes jour-

nées que l’association El Amel CPMC a choisi d’organiser, ce
mois-ci. «La journée scientifique et formation : cancer du sein
et dépistage en Algérie, les premiers résultats» aura lieu le 7
octobre à l’hôtel Sofitel. L’association ouvrira ses portes au
niveau de l’esplanade Riadh-el-Feth le 12 octobre 2019. 
La 7e course féminine contre le cancer du sein se fera au

complexe Mohamed-Boudiaf (5-Juillet) le 19 octobre. 
Quant à la soirée «Ruban rose : bilan et hommages», clôtu-

rant ces 4 journées et ouverte à toutes et à tous, elle se pas-
sera au niveau de l’hôtel Sofitel le 29 octobre. 

G. B.

Noureddine Bedoui.

ORGANE NATIONAL DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE

Plus d’un demi-million
d’appels de signalements

depuis janvier 
L’Organe national de la protection et de la promotion de l’en-

fance a reçu plus d’un demi-million d’appels sur son numéro
vert le 11 11, relatifs à des dénonciations des atteintes aux droits
de l’enfant, entre la période allant du mois de janvier au 30 sep-
tembre dernier. Selon Meriem Cherfi, 1822 cas d’atteintes aux
droits de l’enfant ont été traités. 
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BÉJAÏA

La RN 26 fermée depuis 2 jours
par des manifestants

Hier mercredi , ce sont les
demandeurs de logements
sociaux qui sont montés au cré-
neau. Ils ont fermé la route natio-
nale 26, pour la deuxième journée
consécutive ,à l’entrée de la ville
de Sidi-Aïch suite à l’affichage ,
lundi dernier , de la liste des pré-
bénéficiaires de 163 logements
construits au niveau de la localité
de Remila, dans la même commu-
ne de Sidi-Aïch .
En procédant à la fermeture de

cet important axe routier reliant la
vallée de la Soummam aux
wilayas du centre du pays , les
protestataires, dont les noms ne
figurent pas sur la première liste
des pré-bénéficiaires de ces loge-
ments sociaux, veulent crier leur
colère devant ce qu’ils qualifient «
d’injustice »à leur encontre lors de
l’établissement de ladite liste par
la daïra de Sidi-Aïch . 
L’on a appris, par ailleurs, que

lors de la confection de cette pre-
mière liste de pré-bénéficiaires ,
les demandeurs dont les dossiers
ont été déposés durant les cinq
dernières années ne sont pas
concernés par cette attribution.
Sur sa page Facebook , la mairie
de Sidi-Aïch a annoncé que la

liste des pré-bénéficiaires affichée
a été arrêtée lors d’une réunion
tenue le 12 juillet 2016, c'est-à-
dire lors du mandat précédent
dont le nouvelle assemblée élue
en novembre 2017 n’est donc pas
responsable. Les 163 logements
achevés ont été répartis comme

suit : 34 logements pour les
demandeurs âgés de plus de 35
ans et les 129 autres unités pour
ceux âgés de moins de 35 ans,
selon les critères arrêtés par la
commission de la daïra en charge
de la confection de la liste des
pré-bénéficiaires . 
Les demandeurs de logements

mécontents disposent d’un délai
de huit jours pour introduire des
recours. Une nouvelle pagaille
indescriptible est observée sur ce
tronçon routier. Les usagers se

sont retrouvés les otages, comme
à chaque fermeture de route, d’un
conflit dont ils ne sont aucune-
ment responsables. « Quand bien
même les revendications de ces
protestataires sont légitimes , ils
ne doivent pas pénaliser d’autres
citoyens qui vivent peut-être dans
des conditions pires que les leurs.
A chaque manifestation similai-

re de revendication citoyenne , ce
sont toujours d’autres citoyens
innocents qui sont finalement
punis » , explose un routier de

passage par la RN 26. Les usa-
gers ont dû de nouveau galérer
dans des embouteil lages
monstres en empruntant des
déviations par les municipalités de
Sidi-Ayad ou Tinebdar pour
rejoindre leurs destinations. 
Des camionneurs qui ne pou-

vaient pas passer par des che-
mins de montagne étroits ont poi-
reauté toute la journée en
attendant la levée du blocus pour
reprendre la route.

A. Kersani

Les infernales actions de blocage de routes continuent à
empoisonner le quotidien des citoyens dans leurs déplace-
ments dans l’indifférence totale des autorités concernées, visi-
blement impuissantes à mettre fin à cette situation d’anarchie
qui semble désormais définitivement installée à travers la
wilaya de Béjaïa. 

POUR POSSESSION D’UN ÉTENDARD AMAZIGH

5 et 3 ans de prison ferme requis contre
2 jeunes de Béjaïa arrêtés à Constantine 

L’un d'entre eux ayant été arrê-
té en raison du drapeau amazigh.
Il s’agit d’Amazigh Semmani âgé
de 28 ans et originaire de Toudja
à Béjaïa, qui était venu en visite à
Constantine en compagnie d’un
ami. Selon un membre du collectif
d’avocats constitué pour la défen-
se des accusés, les deux jeunes
avaient été arrêtés par la police le

soir du 18 septembre, devant le
palais de la culture Mohamed-
Laïd-al-Khalifa, en plein centre-
ville de Constantine, alors qu’ils
se prenaient en photo, brandis-
sant le drapeau en question. 
Lors de la fouille, les policiers

ont découvert des photos sur
leurs portables montrant un
homme piétinant le drapeau natio-

nal ainsi que des tracts du MAK
selon ce qui a été révélé hier lors
de leurs audiences .A noter qu’un
des avocats de la défense a pré-
senté sa plaidoirie en langue ama-
zighe car le principal prévenu
avait déclaré ne pas comprendre
l’arabe. 
Par ailleurs, le collectif des

avocats du barreau de
Constantine, qui se sont consti-
tués pour défendre le jeune de
Toudja, insiste sur le fait que l’ar-
restation de ces deux jeunes ne
s’est pas faite lors d’une manifes-
tation mais durant une journée

ordinaire, soit le mercredi, où il n’y
avait aucune action politique et
c’est ce qui constitue une premiè-
re en soi. 
Ils soutiennent qu’Amazigh

Semmani et son ami avaient fait le
déplacement à moto jusqu’à la
capitale de l’Est pour visiter des
sites archéologiques. 
I ls s’étaient arrêtés pour

prendre une photo avec l’emblè-
me amazigh au moment où une
patrouille de police les avait inter-
ceptés et conduits au commissa-
riat. 

Ilhem Tir 

Abdelhalim Benyellès -
Alger (Le Soir) - En effet, ce
retard est enregistré dans le
domaine du financement de
l’économie, du moment que six
entreprises seulement sont
cotées en bourse comparative-
ment aux pays voisins (Maroc et
Tunisie), où l’on dénombre 60 à
80 entreprises, ce que le profes-
seur considère comme un finan-
cement important dans l’écono-
mie grâce au « marché des
actions ». 
Mais comment tout ce retard

dans le domaine bancaire est-il
expliqué ? Est-ce une question
de gouvernance ? A ce sujet, le
professeur admet aisément qu’il y
a un net problème de gouvernan-
ce. 
A ce sujet, il soulève le problè-

me du double taux de change
que la banque n’arrive pas à maî-
triser et qui cause beaucoup de
préjudices au système bancaire
algérien, parlant des taux de

change officiel et parallèle. Plus
explicitement, il entre dans les
détails citant les préjudices que
cause ce phénomène à l’écono-
mie nationale dans le domaine du
commerce extérieur et le contrôle
des changes. 
Selon lui, les opérateurs profi-

tent de cette situation de différen-
ce importante de taux de change,
en réalisant des marges très pro-
fitables par la revente de l’euro
acquis auprès de la Banque
d’Algérie, sur le marché parallèle. 
En d’autres termes, et prenant

la défense des banques algé-
riennes, il dira que « la banque
n’est pas en mesure de surveiller
le phénomène de la surfactura-
tion». Ce qu’il a expliqué comme
une autre charge sur le système
bancaire que ce dernier ne peut
assurer, et qui réduit ses capaci-
tés à être à l’écoute de l’entrepri-
se.
Comment se fait-il que l’Etat

n’arrive pas à éradiquer ce mar-

ché informel de change ?
D’abord, l’intervenant a réagi en
s’attaquant de front à l’Etat qui «
laisse faire » et qui a échoué à «
prendre des décisions coura-
geuses ». A ce sujet, il préconise
la réduction de la différence du
taux de change, tout en dénon-
çant, au passage, l’ingérence du
politique dans l’économique. 
Plus clairement, le professeur

Abdelkader Gliz a appelé à la
dévaluation du dinar, longtemps
surévalué par la gouvernance
polit ique. Une opération qui
devait s’effectuer dans l’urgence
mais progressive, «afin de ne pas
bouleverser le pouvoir d’achat

des populations démunies » mais
aussi « dans le but de sauver
l’économie algérienne », citant
l’encouragement des exporta-
tions dans le sillage de la mena-
ce de réduction de l’exportation
des hydrocarbures, si l’on prend
en compte l’augmentation éner-
gétique nationale, a-t-il détaillé. 
Pour étayer sa thèse, le pro-

fesseur a cité la tendance au
niveau international où « tous les
Etats cherchent à dévaluer leur
monnaie afin d’encourager les
exportations », et, de ce fait,
décourager les importations et
rééquilibrer la balance de paie-
ment.

Par ailleurs, l’expert a insisté
sur la priorité des investisse-
ments à accorder aux jeunes par
la mise en place d’un climat des
affaires favorable, car, selon lui, «
le chômage constitue un risque
majeur », tant économique, social
que politique. 
Cette décision « courageuse »

de l’Etat, il l’inscrit dans « une
problématique » marquée par
une situation où la dette intérieu-
re de l ’Etat a doublé en une
année, avec des déficits budgé-
taires à 9%.
Sur un autre chapitre, le pro-

fesseur s’est questionné sur quel
modèle économique s’inscrit
l’Algérie depuis qu’elle a aban-
donné l’économie planifiée en
1988. Et pour cela, il cite la pré-
sence administrative dans la vie
économique du pays. 
Dans le détail, il dira que si on

était dans l’économie de marché
on aurait accompagné et encou-
ragé le privé. 
Mais ce qu’il a déploré, c’est

que « la moindre autorisation est
liée à la décision administrative »,
et de ce fait, « ceci suscite l’en-
couragement de la corruption par
le pouvoir conféré à l’administra-
tion dans la vie économique du
pays », a déploré l’invité de la
rédaction de la Chaîne 3.   

A. B.

Le professeur Abdelkader Gliz, de l’Ecole supérieure de com-
merce de Koléa, s’est exprimé, hier mercredi, sur la réforme
bancaire, le financement non conventionnel et l’endettement
extérieur de l’Algérie. Il a beaucoup été question du système
bancaire algérien qu’il a considéré comme « à la traîne ». Dans
ce contexte, « L’invité de la rédaction de la Chaîne 3 » admet
qu’il est urgent de le réformer, cependant, il pose le problème
des causes externes à l’origine de ce retard. Le retard accusé
par le système boursier algérien n’est pas en reste, selon le
spécialiste.

LE PROFESSEUR ABDELKADER GLIZ ÉVALUE LA SITUATION EN ALGÉRIE

Un modèle économique non défini
qui encourage la corruption

Dans une affaire considérée comme la première du genre au
niveau de la wilaya, le procureur du tribunal Ziadia de
Constantine a requis, hier, une peine d'emprisonnement de 5
ans assortie d’une amende de 100 000 DA et de 3 ans ferme à
l’encontre de deux jeunes hommes de Béjaïa arrêtés le 18 sep-
tembre dernier à 10 h du soir à Constantine.
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Accompagné du P/APW, du directeur
des services agricoles, du président de la
Chambre de l'agriculture ainsi que le chef de
l'exécutif, M. Hadjadj, wali d'Oum-el-
Bouaghi s'est rendu dans la commune de
Aïn M’lila. Une localité située à 60 kilo-
mètres à l'ouest du chef-lieu de wilaya.
La délégation a assisté au départ d'une

importante flotte d'engins agricoles pour se
lancer dans l'opération de labour. 
Avant, le directeur des services agricoles

a présenté une fiche exhaustive du secteur
de l'agriculture où il est révélé une collecte
cette année de 2 178 000 quintaux de
céréales sur une récolte de plus de 3 8 000
quintaux. La différence selon lui est restée
chez les fellahs pour les semences et les
besoins domestiques. 
Pour rappel, ces résultats ont propulsé la

wilaya d'Oum-el-Bouaghi au premier rang à

l’échelle nationale. M. Maâchi L., directeur
des services agricoles a déclaré «que
durant la saison écoulée, 6 450 fellahs qui
ont remis leurs récoltes aux services de la
CCLS ont reçu plus de 724 milliards de
dinars».
Pour cette année M. Maâchi a déclaré

que plus de 2 800 tracteurs ont été mobili-
sés pour la campagne labours-semailles.
Cet événement a permis également à la

délégation de visiter une exploitation d'un
investisseur privé « la ferme Laouar A.». une
exploitation qui comporte des milliers
d'arbres fruitiers , des pommiers, des poi-
riers et une multitude de fruits de très bonne
qualité qui n'ont rien à envier aux produits
importés.
Sur les lieux, une exposition de produits

agricoles a été organisée par les différents
fellahs de la région, du miel , un pur produit

d'abeilles, des poivrons, des piments , de la
pastèque, des pommes de terre etc. 
M. Laouar, un ancien technicien du secteur,
a présenté une fiche technique de son

exploitation avec des visions futures, entre-
temps, ce dernier a posé un problème qui
demeure majeur pour exploiter et rentabili-
ser sa ferme, c'est le problème de l’énergie
électrique, actuellement, il fonctionne au
gasoil, ce qui constitue une forte charge
selon lui .

Moussa Chtatha

CAMPAGNE LABOURS-SEMAILLES À OUM-EL-BOUAGHI

Le coup d'envoi donné à partir de Aïn M’lila
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Pour rappel, le secteur de la
formation professionnelle a enta-
mé cette année les inscriptions
des candidats dans les différents
établissements et annexes
répartis à travers les communes
de la wilaya et en application des
directives du ministère de tutelle
pour la rentrée de septembre

2019 (fixée au 29 septembre) et
de 15 juillet ont été arrêtées pour
le 21 septembre. 
Ces dates ont été choisies

pour permettre aux respon-
sables du secteur d'organiser les
journées de sélection et de déli-
bérations respectivement le 22,
23, 24 et 25 septembre 2019 , et

la proclamation des résultats a
été annoncée pour le 26 sep-
tembre 2019. Selon M. Goudjil
K., directeur de wilaya de la for-
mation professionnelle, les
élèves stagiaires ont rejoint les
différents établissements du
secteur, soit une trentaine dont 7
établissements spécialisés pour
une capacité théorique de 6 950
places pédagogiques. 
Les instituts spécialisés assu-

rent des formations dans les
filières de l'agriculture et activi-
tés pastorales, BTPH, hôtellerie
et tourisme, «lectricité-électro-
nique et énergie, transformation
agroalimentaire), de capacité
théorique d'accueil  de 1 500
places pédagogiques, et 720 lits,
13 centres de formation profes-
sionnelle de capacité théorique
globale de 4 250 places pédago-
giques et 1 440 lits,12 annexes
FPA de capacité théorique glo-
bale 1 200 places pédago-
giques.
Le nombre de places péda-

gogiques offertes pour cette ren-
trée est de l'ordre de 6 072,
regroupant au total 120 spéciali-
tés et 19 branches profession-
nelles, réparties en 4 237 postes

sanctionnés par un diplôme et 1
835 autres par une qualification.
Les stagiaires en question

sont répartis sur : 1 920 postes
de formation résidentielle dans
42 spécialités , 2 031 postes en
apprentissage dans 59 spéciali-
tés ,50 postes de formation en
milieu rural dans 2 spécialités ,
50 autres postes en cours du
soir , 600 postes de formation
pour la femme au foyer dans 7
spécialités, 660 autres postes de
formation qualifiante dans 12
spécialités , 186 postes pédago-
giques de formation dans les
établissements privés et 250
postes de cours du soir qualifiant
et 290 autres de formation quali-
fiante en milieu rural .
En ce qui concerne l'encadre-

ment , il est estimé à 1 131 fonc-
tionnaires répartis en : encadre-
ment pédagogique : 324 ensei-
gnants, soit 171 professeurs
d'enseignement professionnel,
63 professeurs d’enseignement
spécialisé en formation profes-
sionnel (PEPSFP1), 90 PESFP
2, 106 éléments techniques, 191
ouvriers professionnels, et 154
éléments contractuels.

M. C.

Selon un communiqué rendu public
récemment par la gendarmerie nationa-
le de Tipasa, une bande de délinquants
commercialisait des psychotropes et
opérait dans les villes de Bou-Ismaïl,
de Khemisti et de Koléa.
Suite à ces informations, une patrouille a

été dépêchée par les services de la gendar-
merie de Bou Ismaïl. 
Cette dernière est intervenue dans la ville

de Koléa et s'est rendue sur les sites sus-
pects identifiés de Khemisti.
La mise en place d’une souricière a per-

mis de localiser la bande des délinquants et
de procéder à leur arrestation.
Sur la base d’un mandat d’arrêt et de

perquisition des résidences des malfaiteurs,
il a été procédé à la saisie d’une centaine de
comprimés hallucinogènes, d’un montant de
17 740 dinars représentant le produit de la

vente de stupéfiants et de pilules hallucino-
gènes, des téléphones mobiles ainsi que
des motos. Cette bande qui circulait à bord
de motos au niveau des villes de Bou Ismaïl,
de Khemisti et de Koléa, a été appréhendée
en flagrant délit de revente de kif traité et de

psychotropes retrouvés en leur possession
et dans leurs domiciles. 
Les cinq personnes impliquées ont été

traduites devant les autorités judiciaires
compétentes de la wilaya de Tipasa.

Houari Larbi

C'est le 1er octobre que le coup d'envoi de la campagne labours-
semailles a été donné à partir de Aïn M’lila sous le slogan «Un
arbre pour chaque citoyen».

TIPASA
Démantèlement d’un groupe de dealers

à Bou Ismaïl-Khemisti 

FORMATION PROFESSIONNELLE

6 000 stagiaires ont rejoint les établissements
A l'instar des autres établissements du secteur de la for-

mation et de l'enseignement professionnels, la Direction
de la wilaya d'Oum-el-Bouaghi a programmé la reprise de
ce secteur au niveau de l'établissement Semache de Aïn
M’lila et c'est M. Hadjadj M., wali d'Oum-el-Bouaghi, qui a
procédé au coup d'envoi de cette rentrée.

MOSTAGANEM

Un  dealer arrêté
pour trafic
d’ecstasy

Pas moins de 19 comprimés d’ecstasy
ont été saisis par les services de la 9e bri-
gade de la Sûreté urbaine relevant de la
wilaya de Mostaganem, a-t-on appris hier
mercredi auprès de la cellule de communi-
cation. 
Agissant sur des informations, la police

judiciaire, après enquête, a permis d’identi-
fier le suspect, un jeune âgé de 23 ans qui
était dans le collimateur des enquêteurs
depuis plusieurs mois.
Les policiers l’ont surpris en flagrant

délit, dans un appartement au quartier El
Houria, après perquisition des lieux. Déféré
devant le parquet, le trafiquant a été placé
en détention préventive par le procureur de
la République. Il sera jugé sous huitaine
dans le cadre d’une comparution directe.

A. B.

OUED-CHEHAM
(GUELMA)
Les voleurs

de la recette d'un
bureau de tabac
condamnés

Âgés de 19 et 20 ans, deux repris de
justice originaires de la wilaya de Souk-
Ahras ont été reconnus coupables de vol
dans un bureau de tabac. Ils ont été
condamnés à 1 an de prison avec sursis. 
Les voleurs sont entrés, jeudi dernier,

dans ce commerce du chef-lieu de commu-
ne de Oued-Cheham, une localité rurale
distante d'une cinquantaine de kilomètres
de Guelma. Ils sont parvenus, en détour-
nant l’attention de la victime, à se faufiler
derrière le comptoir et à lui subtiliser sa
recette en liquide. 
La scène s’est déroulée sans violence.

Sitôt alertés par le gérant, un homme âgé
de 46 ans, les éléments de la brigade de
gendarmerie de cette même commune ont
ouvert une enquête. Les prévenus avaient
rapidement été identifiés et arrêtés. 

Noureddine Guergour

AÏN-TÉMOUCHENT

Un tracteur se renverse
et tue son propriétaire
Un  accident mortel s'est produit mardi après-midi, dans la

commune d'El- Hassasna, dans la daïra de Hammam Bou-
Hadjar. Un tracteur de marque Sonalica immatriculé à la wilaya
de Aïn-Témouchent, s'est renversé sur son propriétaire âgé de
28 ans, le blessant mortellement. 
Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale pour

déterminer les causes et circonstances de l'accident.
S. B.

MÉDÉA

Un élève  tombe du 1er étage de son collège
Un collégien âgé de 11 ans a chuté, hier mercredi, du 1er étage de son collège

baptisé Boualem-Djebara sis dans la commune de Ouzera. Le drame est survenu
dans des circonstances pour le moins «obscures» et douteuses, plongeant l'éta-
blissement scolaire dans l'émoi. 

La victime souffrant de graves traumatismes au niveau de la tête a été évacuée
très rapidement par les éléments de la Protection civile au service des urgences de
l'hôpital Mohamed-Boudiaf du chef-lieu de la wilaya. Les services de sécurité,
quant à eux, ont ouvert une enquête pour élucider cette affaire.

M. L.
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LE DIRECTEUR DU SECTEUR DES RESSOURCES EN EAU À CHLEF

Le rapport présenté par le directeur
du secteur contesté, une enquête est ouverte

Les différents intervenants
n'ont pas pris de gants pour fusti-
ger ouvertement le directeur du
secteur en remettant en cause les
données chiffrées avancées dans
ledit rapport présenté lors de la
séance plénière de l'Assemblée.

Selon ces élus, la situation du
secteur est peu reluisante et elle
ne fait qu'empirer.
Un des intervenants, lors des

débats, ne s'est pas gêné pour
dire, s’adressant au directeur
«vous avancez des chiffres et des
données erronés et vous préten-

dez que la population de la wilaya
de Chlef est correctement alimen-
tée en AEP alors que ce n'est pas
la réalité», en ajoutant «arrêtez de
nous mentir, car nous avons une
nette connaissance de la situa-
tion. Une situation en parfaite
contradiction avec vos alléga-
tions». Parmi les griefs cités, les
élus ont énuméré «des coupures
d'eau en de nombreux points du
territoire de la wilaya qui durent
souvent plusieurs jours — des
chantiers de réalisation d'ou-
vrages hydrauliques (réservoirs,

amenées, forages) fonctionnent
au ralenti ou sont carrément à l'ar-
rêt». A ce sujet, un des élus souli-

gnera «que font donc vos services
qui sont chargés d'assurer les sui-
vis techniques de ces projets ? De

plus la Sdem (La station de des-
salement de l'eau de mer)  de
Maïnis (Ténès) tombe fréquem-
ment en panne — Les fiches tech-
niques ayant trait au projet à réali-
ser contiennent des données
erronées — « un plan directeur
qui n'existe pas ou non respecté »
ont été entre autres, les griefs
retenus  et déclarés dans  ce rap-
port censé éclairer l'Assemblée
sur la situation réelle du secteur.
A la clôture des travaux, une

commission d'enquête est mise
sur pied pour faire toute la lumière
sur le fonctionnement objectif du
secteur laquelle commission doit
déposer son rapport dans les
deux mois qui vont suivre, avons-
nous appris.

Karim O.

La lecture du rapport présenté par le premier respon-
sable du secteur des ressources en eau lors de la ses-
sion d'automne de l'APW de Chlef tenue lundi et mardi
derniers, a soulevé un tollé parmi plusieurs élus de cette
institution. Ils  contestent le contenu de ce rapport.
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TLEMCEN

Le chef de l’exécutif inspecte les
projets en cours à Maghnia 

La daïra de Maghnia a
bénéficié d’une enveloppe
de 70 milliards, l’année der-
nière, et les premiers résul-
tats sont visibles sur le ter-
rain. Les nouvelles
infrastructures à Hammam
Boughrara et à l’entrée est
de Maghnia ont changé
complètement le visage de
la ville.
A la cité Hay Chouhada,

de nombreux projets sont en
cours de réalisation comme
le centre culturel scienti-

f ique, une piscine semi-
olympique, 700 logements
AADL, un nouvel établisse-
ment scolaire, 540 loge-
ments LPL et un CEM.
Apparemment, tous les pro-
jets inscrits sont lancés et
en cours de réalisation.
Cependant, le chef de l’exé-
cutif n’a pas apprécié le
retard constaté sur le chan-
tier des 540 logements de la
nouvelle cité. Il a accordé
une semaine au chef de
l’entreprise concernée pour

achever les travaux. Il est
nécessaire de rappeler que
le premier responsable de la
wilaya a établi une l iste
noire des entreprises
défail lantes, à l ’échelle
nationale. Cette mesure a
donné ses fruits, puisque
l’on constate peu de retards
sur les chantiers. Ce rappel
à l’ordre a permis l’implica-
tion d’entreprises perfor-
mantes, on peut citer le cas
de la réalisation du grand
CEM de Boudjmil (aire de
jeux et logements de fonc-
tion) , réalisé en six mois
dans un relief très acciden-
té. La Direction du logement

a indiqué au chef de l’exécu-
tif le choix du terrain pour le
lancement de 50 logements
ruraux. Toujours dans ce
cadre , un ambitieux pro-
gramme de logements
ruraux est programmé pour
satisfaire les demandes des
communes ciblées. Ceci
s’ajoute aux 8 500 aides
attribuées dans ce domaine,
en 2018. Dans le cadre du
programme LPA 2018-2019
octroyé à la wilaya , 2 450
logements, 60% du quota
sont lancés… Le développe-
ment de proximité reste une
urgence pour l’exécutif.

M. Zenasni

Depuis deux ans , les projets des zones fronta-
lières sont suivis régulièrement par l’exécutif. La
récente visite entre dans le cadre du programme du
développement réservé aux zones frontalières.

LA SÛRETE DE WILAYA
DE NAÂMA RASSURE

Aucun kidnapping
d’enfant n’est avéré

Après la rumeur qui a agité les milieux scolaires, faisant
état de la présence d’un psychopathe (pédophile), s’habillant
en femme (Djelbab), qui kidnappe les écoliers, la Sûreté de
wilaya, qui a aussitôt mobilisé ses brigades dans l’ensemble
du territoire de la wilaya, a indiqué que cette suspicion n’est
qu’une rumeur non fondée. Aucun kidnapping n’est avéré
actuellement, ni même une tentative d’enlèvement. En effet,
un débile mental, connu sous le pseudo de «Formaja» et  qui
fait le buzz sur les réseaux sociaux, n’a, à aucun moment,
été observé au niveau des cités de la wilaya de Naâma,
ajoute encore la Sûreté de wilaya, rappelant que le numéro
Vert 1548, le 17 «police-SOS» et le 104 (numéro spécial
pour la protection des enfants) demeurent toujours au servi-
ce des citoyens.

B. Henine

Deux maires jettent l'éponge
sous la pression 
de leurs élus

Après la démission du  P/APC de la commune d’El-
Kasdir, M. Hakkoum Khellafi, qui a finalement été remplacé
par M. Hadef Boucetta, le samedi 21 septembre, par le Drag
(représentant du wali), c’est au tour du maire de Asla,
M. Haïdar Ahmed,  de jeter l’éponge sous la pression des
membres élus de l’Assemblée communale. Ce dernier vient
d’être remplacé par M. Benhellal Abdelkrim. Pour rappel, ces
deux ex-maires issus du scrutin du 23 novembre 2017 ont
conduit leurs membres élus à boycotter toutes les activités
des collectivités, en raison de la  mauvaise gestion des
affaires de la commune qui sont restées, jusque-là, blo-
quées, voire paralysées totalement, en l'absence d'une
majorité des membres élus à opter pour les délibérations.
C’est, d’ailleurs, ce qui a poussé, dernièrement, les citoyens
de la commune d’El-Kasdir à cadenasser le siège de l’APC à
l’aide d’une chaîne (à la manière du Parlement) et des habi-
tants de la commune de Asla à organiser un mouvement de
protestation en coupant la RN47. 

B. H.

RELIZANE

2 faussaires de billets
neutralisés à Zemmoura

Tout a commencé hier mercredi, quand deux personnes,
en possession de faux billets de banque, ont été appréhen-
dées par la brigade mobile de la police judiciaire de cette ville,
à 25 km au sud de Zemmoura, selon un communiqué rendu
public hier par la cellule de communication de la Sûreté de
wilaya de Relizane. Après interrogatoire, les deux personnes
ont avoué leur activité. Les services de police ont ensuite
réussi à neutraliser la bande, composée de deux personnes
âgées de 18 et 47 ans, toutes originaires de Zemmoura. Une
somme de 72 000 dinars  en coupures de 2000 dinars a été
récupérée. Les membres du réseau seront présentés ce
matin devant le parquet de Zemmoura  et l’on apprend que
l’enquête se poursuit pour d’éventuelles autres arrestations,
ajoute ledit communiqué. 

A. Rahmane

JIJEL

Mise en service bientôt du nouvel
abattoir d’El Milia

La même responsable a
ajouté que la réalisation de
cet abattoir s’étendant sur
une superf icie de 650
mètres carrés, dont le lan-
cement a eu lieu il y a cinq
ans, a été prise en charge
par une opération d’autofi-
nancement sur le budget
de la commune. 
On a souligné, par

ailleurs, que les services
communaux ont procédé à
la levée des réserves en
réalisant un mur de clôture
pour un montant de 81 mil-
lions de centimes. 
L’acquisition des équi-

pements est estimée à 380
millions de centimes.
Interrogé sur la date de

sa mise en service, la
directrice du service tech-
nique répondra : «On
attend seulement l’achève-

ment de l’étude d’impact
des services de la
Direction de l’environne-

ment pour le mettre en
œuvre à travers une adju-
dication.»
Notons, enfin, que le

futur abattoir, une fois en
service , est susceptible de
mettre un terme à l’abatta-
ge clandestin et apportera

un apport non négligeable
à la trésorerie communale
en cette conjoncture éco-
nomique de plus en plus
difficile qui dicte la valori-
sation du patrimoine de la
commune.

B. M. C.

Le nouvel abattoir communal de la commune d’El
Milia, dont la réalisation a coûté la somme de 1,4 mil-
liard de centimes, sera opérationnel prochainement,
a-t-on appris auprès de Mlle Amina Kehal, directrice
des services techniques de cette commune.

M’SILA

3 morts et 1 blessé
dans 2 accidents de la route 
Trois personnes sont mortes dans

deux accidents survenus ces der-
nières 24 heures dans deux endroits
différents de la wilaya.
Le plus grave a été signalé lundi soir

vers 21h44 sur la RN 40 au lieu-dit «Ouled
Ali» dans la daïra de Aïn El Hadjel situé à
60 km au nord-ouest du chef-lieu de la
wilaya. Un car de transport de voyageurs
reliant la ville de Annaba à Tiaret, a percuté
deux motocyclistes ayant rendu l’âme sur le
lieu du drame, l’un âgé de 42 ans et l’autre
de 29 ans. Les corps des deux infortunés
ont été déposés par les sapeurs pompiers à
la polyclinique de la ville de Aïn El Hadjel.

Quant au deuxième accident, il a eu lieu
dans la soirée du lundi vers 20h30 sur la
RN 8 au lieu-dit «Khermame» dans la com-
mune de Ben Zouh relevant de la daïra de
«Ouled Sidi Brahim». Un camion semi-
remorque a percuté une voiture de tourisme
provoquant le décès d’un homme âgé de
52 ans et blessant un autre, âgé de 38 ans,
qui a été secouru et transféré par les pom-
piers au service des urgences de l’hôpital
Rezig Bachir de la ville de Bou Saâda. 
Les services de sécurité ont entamé une

enquête pour déterminer les causes de ces
deux accidents.

A. Laïdi
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Les élus de l’Assemblée
populaire de wilaya ont dressé
lors de la troisième session
ordinaire de cette instance
tenue récemment, un constat
critique des 6 gares routières
de la wilaya. Ils ont énuméré
un certain nombre de pro-
blèmes auxquels sont confron-
tés clients et employés. 

L’insalubrité des lieux, la
saturation, l’insécurité, l’absen-
ce d’abribus, un état des lieux
peu reluisant qui met à mal des
familles entières qui fréquen-
tent ces infrastructures. 

Lors de notre passage
quasi quotidien de la gare rou-
tière Est de la ville de Jijel dont
la gestion est assurée par la
Sogral, nous avons constaté

qu’elle est devenue un refuge
pour les mendiants. Les
ordures jonchent le sol. 

Les responsables ont toutes
les peines du monde à
répondre aux attentes des 500
transporteurs qui paient men-
suellement 3 000 DA chacun.

Le président de la commis-
sion de l’aménagement et des
transports relevant de cette
instance a soulevé, par
ailleurs, le cas de la gare rou-
tière de Zaâmouche dans la
commune de Taher qui
demeure sans gestionnaire et
dont les commerces sont fer-
més. Dans son intervention , le
chef de daïra de Taher a attri-
bué cette situation à l’adjudica-
tion lancée par les services de

la commune de Taher à deux
reprises et qui s’est avérée
infructueuse, soulignant qu’il a
saisi les services de la wilaya

en août dernier pour la levée
de ces réserves et la révision
du prix de cette adjudication
qui est passée de 378 millions

de centimes à 180 millions de
centimes en vue de recruter un
gestionnaire de ladite gare qui,
faut-il le préciser, a été inaugu-
rée en juillet 2016. Elle abrite
les bus desservant les lignes
reliant Taher à la commune de
Oudjana et ses localités limi-
trophes .

Les membres de
l’Assemblée populaire de
Wilaya ont, en outre, déploré le
gel des projets de 7 gares rou-
tières dont celle de Herraten
dans la commune de Jijel et de
Chekfa, qui a accentué de plus
en plus le déficit dont souffre la
wilaya.

B. M. C.

GARES ROUTIÈRES DE JIJEL

Une situation déplorable 

Ph
ot

os
 : 

DR

Hier, tôt dans la mati-
née, une famille dormait
paisiblement sans se
douter un instant qu’elle
allait se réveiller sous les
décombres de leur habi-
tation de fortune, située
rue Sadek-Bendebka
(Jules-Ferry). Seuls les
enfants (19 ans et 3 ans)
ont pu s’en sortir vivants.
Leurs parents, eux, n’ont
pas survécu au drame.

Selon les témoignages des
voisins, vers 6 heures du matin
le fils aîné âgé de 25 ans a quit-
té les lieux sans faire de bruit
pour ne pas réveiller sa famille
qui dormait et il s’est dirigé vers
la mosquée pour prier.
Quelques minutes seulement
après son départ, une immense
dalle s’est effondrée sur le petit
bidonville qui accueille trois
familles. 

Si les autres occupants des
lieux ont pu être secourus à
temps, un homme et sa femme

n’ont pas eu cette chance. Les
éléments de la Protection civile,
appuyés par la population, ont
pu extraire à 8 heures du matin
le corps sans vie de la mère de
famille, Mokhtaria âgée de 59

ans. Ensuite, ils sont parvenus
à sortir des décombres sa fille
et son petit frère, tous deux
vivants. Le père, quant à lui, est
resté sous les gravats durant
plusieurs heures. Le secourir

s’est avéré très compliqué.
Tous les amas de la dalle de sol
avaient recouvert la surface. Un
travail énorme a été fourni par
les secouristes qui ont pu sortir
le corps sans vie de Kaddour

âgé de 53 ans vers 10h. Au
total, l’on saura que ce drame a
fait deux morts et cinq blessés.

Aussitôt, la colère s’est
emparée des habitants de ce
quartier qui accusent les autori-
tés dans la lenteur de leur relo-
gement alors que leur situation
était connue, disent-ils. 

De leur côté, les autorités de
la wilaya, après s’être dépla-
cées sur les lieux du drame, ont
rendu public un communiqué
où ils expliquent que 3 familles
ont construit des habitations
précaires au-dessus d’un entre-
pôt «propriété» d’un privé qui
s’en est accaparé (toujours
selon le communiqué de la
wilaya) et entrepris des exten-
sions en touchant à des parties
communes de l’immeuble
mitoyen. 

La fragilité de la dalle n’a
pas supporté le poids des trois
familles habitant au-dessus. Le
wali d’Oran a ordonné l’ouver-
ture d’une enquête administrati-
ve et judiciaire.

Amel Bentolba

Les gares routières censées être les vitrines de
nos villes se trouvent dans une situation des plus
lamentables. En effet, une simple virée à ces
espaces publics par lesquels transitent des mil-
liers de voyageurs quotidiennement nous ren-
seigne sur le laxisme qui règne dans ces endroits.

ORAN

Décès d’un couple dans l’effondrement
d’une habitation précaire 

KHENCHELA

Tentative d’immolation par le feu au tribunal  
Le tribunal de Khenchela, se trouvant à proximité du 

1er arrondissement de la Sûreté de la daïra, a été, mardi
après-midi, le théâtre d’une tentative d’immolation par le feu
d’un jeune chômeur âgé de 26 ans qui a décidé de mettre fin
à ses jours.

Désabusé par des promesses sans lendemain concernant
l’amélioration de sa situation familiale et l’octroi d’un poste
de travail ainsi que son mécontentement vis-à-vis d’une
peine de prison annoncée par le tribunal à son encontre, il a

grimpé sur la clôture du siège du tribunal, devant les regards
ébahis des citoyens et des policiers. 

Une bouteille d’essence à la main et un briquet, il a mena-
cé de s’asperger avec de l’essence pour mettre fin à ses
jours.

La vigilance des policiers et des éléments  de la Protection
civile a évité le pire. Ils ont réussi à le  dissuader de s’immo-
ler.

Benzaim A.
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ÉCONOMIE DE L’ALGÉRIE COLONIALE D’AHMED HENNI

Une colonisation née et demeurée terrienne

Economie de l’Algérie coloniale,
1830-1954 est le douzième livre que
publie l’auteur. Un ouvrage riche
d’informations factuelles, de don-
nées chiffrées, de statistiques, de
références diverses, de mécanismes
et structures explorés au scanner.
S’appuyant sur une recherche soli-
dement documentée, Ahmed Henni
précise l’originalité de sa démarche
dans l’avant-propos : «L’histoire de
la colonisation française en Algérie a
donné lieu à d’innombrables travaux
et publications. La violence des évè-
nements qui se sont succédé de
1830 à 1962 a conduit, le plus sou-
vent, à ne traiter de cette histoire que
sous les angles militaire et politique
avec pour arrière-plan la question
des relations entre conquérants et
natifs. Cette historiographie, mettant
de côté les questions d’analyse éco-
nomique, semble, par ce fait même,
indiquer l’inessentialité de l’écono-
mie dans la vie coloniale de ce
pays.» Le raisonnement, c’est-à-dire
la matière propre de toute logique,
c’est que «loin d’être un champ d’in-
vestissement économique, l’Algérie
fut, pendant cinquante ans (jusqu’en
1880), un champ de guerre. (...) Ce
ne sont pas des financiers et des
industriels qui poussent à l’expédi-
tion d’Alger. (...) Les troupes enga-
gées sont composées de soldats du
rang d’origine paysanne et comman-
dées par des officiers souvent d’ori-
gine aristocratique, rurale égale-
ment. Cette armée, encore monar-
chique, baigne toujours dans une
culture féodale de la terre. Elle ne se
donne qu’un objectif : conquérir des
territoires sans souci de valorisation
financière. Ce trait  majeur va déter-
miner décisivement la nature de la
colonisation : elle naît terrienne et le
demeurera. L’enjeu central, de 1830
à, quasiment, 1930 sera celui de
l’appropriation des terres.» 

En d’autres termes, l’entreprise
mise à exécution est celle de «la
colonisation foncière» et qui consti-
tue l’épine dorsale du système colo-
nial, déterminant tout le reste.

Beaucoup d’auteurs ont écrit sur
la question. Pour Ahmed Henni, «il
manquait cependant une vision
macroéconomique et les questions
quantitatives de longue période». Et
de préciser sa démarche : «Ce qui
nous intéressera ici est la constitu-
tion d’un capital foncier colonial et sa
progression sur la longue période.
Seules les données de l’administra-
tion (Gouvernement général et ser-
vices statistiques) pouvaient nous
aider à reconstituer le mouvement
de la propriété coloniale dans son
ensemble et sur la longue période.
Nous avons, de ce fait, utilisé systé-
matiquement (de 1850 à 1954) les
publications du Gouvernement géné-
ral de l’Algérie (...). Ceci nous a per-
mis de confectionner des séries
aussi homogènes que possible et
nous espérons avoir mis un terme à
la question des statistiques fon-
cières.» Plus encore, «une étude de
l’économie coloniale doit s’arrêter en
1954 car, dès cette date, la présence
d’un contingent militaire français
consommateur, les dépenses de
guerre, les transferts financiers du
budget métropolitain, la politique de
‘’rattrapage’’ économique et social,
l’attribution de droits sociaux aux
musulmans et les changements de

coûts du travail, tout cela dénature
complètement l’économie coloniale.
Aussi, statistiques et analyse s’arrê-
teront ici en 1954.» Dans son étude,
l’auteur va notamment apporter un
éclairage sur «l’ampleur des terres
confisquées aux Algériens et concé-
dées gratuitement aux colons», sur
les transactions et les mouvements
fonciers, puis sur «la stabilisation
foncière (...) de la propriété musul-
mane dans son ensemble à partir
des années 1920» (tableaux et don-
nées chiffrées complètent l’analyse).
Avant d’exposer en détail son sujet,
l’auteur établit le constat suivant :
«Au bout de 130 ans de colonisation,
l’économie coloniale demeure
essentiellement agricole et exporta-
trice de produits agricoles. En 1954,
les activités minières et industrielles
ne représentent, au plan statistique,
qu’un quart de la production intérieu-
re brute (...). Cette économie se
consacre principalement à la produc-
tion agricole marchande destinée à
l’exportation. Celle-ci est elle-même
dominée par la vini-viticulture qui
représente en 1954 près de 30% du
revenu agricole total du pays et 60%
de ses exportations. Mieux, la vigne,
concentrée aux mains d’agriculteurs
européens, leur procure globalement
70% de leurs revenus agricoles.»
Dès lors, il est aisé de comprendre
que «c’est la dynamique agricole
exportatrice qui engendra l’appétit
de terres et les spoliations foncières
des natifs, faisant, comme on l’oublie
souvent, de la question des terres la
question économique centrale sans
laquelle aucune économie coloniale
ne se serait édifiée.»

Intitulés respectivement «La colo-
nisation foncière», «Les politiques
foncières structurelles» et «Le mar-
ché foncier», les trois premiers cha-
pitres de l’ouvrage restituent (tout en
éclairant par l’analyse et les tableaux
chiffrés) l’évolution de la propriété
foncière, les vagues successives de
spoliation, les structures et les béné-
ficiaires de la spoliation, l’habillage
juridique, la marchandisation des
terres, etc. Et ce, depuis les premiers
séquestres et confiscations d’Alger
en 1830. Car, dès le départ, «les
autorités d’occupation vont de
manière systématique et continue,
nourrir le domaine foncier de l’Etat
colonial afin de lui donner les
moyens de redistribuer des terres
aux futurs colons immigrés. Pour
atteindre cet objectif, les moyens les
plus divers sont utilisés : spoliations
pures et simples, expropriations pour
cause d’utilité publique, indemnités
de guerre infligées aux vaincus, arti-
fices juridiques, monétarisation des
impôts obligeant les natifs à vendre
leurs terres, etc.» Déjà, en 1836, le
général Clauzel organise un premier
centre de colonisation agricole à
Boufarik. L’arrêté du 27 septembre
1836 est ainsi le premier acte de
colonisation déterminée. Mais c'est
surtout «Bugeaud (...) qui va décider
par l’arrêté du 18 avril 1841 de cen-
traliser aux mains du seul gouver-
neur les attributions d’expropriation
immédiate pour cause d’utilité
publique et d’affectation des terres
ainsi confisquées. C’est cette date
qu’il convient de retenir comme inau-
gurale d’une politique coloniale. Jus-
qu’alors, ni le gouvernement de
Paris ni les autorités locales

n’avaient de vision politique du futur
de ce qui semblait être devenu, par
inadvertance, une colonie». 

Les autorités d’occupation osant
les faits accomplis, «il faut attendre
1844 pour que le gouvernement de
Paris avalise ces faits accomplis et
promulgue la première ordonnance
relative à ce qui, de ce fait, devient
officiellement une colonie». 

Cette ordonnance du 1er octobre
1844 se présente, en effet, «comme
le premier acte juridique conçu, réflé-
chi et élaboré dans un dessein pré-
cis. (...) La vision politique et écono-
mique que dégage ce texte semble
s’inspirer fortement du modèle colo-
nial américain : il s’agit de constituer
des bases foncières disponibles à
une colonie de peuplement s’acti-
vant principalement autour des acti-
vités agricoles. A quelques aména-
gements marginaux près visant l’ex-
ploitation minière, tel sera pendant le
siècle qui suit le fondement de l’éco-
nomie de l’Algérie coloniale».
D’autres moyens juridiques pour ren-
forcer la colonisation vont suivre,
sans oublier la politique de «canton-
nement» (ou resserrement) des
natifs, initiée par Bugeaud et qui
répond aux besoins en terres des
nouveaux immigrants de plus en
plus nombreux (plus de 12 000 arri-
vants par an entre 1841 et 1846).

Les politiques foncières structu-
relles sont toujours légitimées par
des lois faites par l’occupant. Par
exemple, «une série de textes vont
servir à verser dans le domaine de
l’Etat le plus de réserves foncières
possibles, à charge pour celui-ci de
les concéder au fur et à mesure des
besoins de la colonisation». Don-
nées chiffrées et tableaux à l’appui,
l’auteur montre le fonctionnement et
l’évolution du système mis en place
et qui vise à renforcer le peuplement
européen. Résultats définitifs de ces
politiques foncières : «Alors qu’ils
semblent avoir été 3 millions en 1830
tout en disposant de près de 21 mil-
lions d’hectares pour leurs cultures,
élevage et pastoralisme nomade, les
Algériens musulmans se sont res-
serrés pour devenir en 1954 près de
9 millions de personnes avec seule-
ment 7 millions d’hectares à leur dis-
position. La question foncière, pri-
mordiale pour la colonisation en
1830, s’est renversée : en 1954, elle
est devenue primordiale pour les
Algériens.» Ce qu’il faut également
retenir, c’est que les terres «ont
aussi été la proie d’une pure spécu-
lation foncière : les prendre gratuite-
ment aux natifs pour les revendre.
D’où la pression pour lever les res-
trictions à leur marchandisation».
Ahmed Henni retient une période
importante quant à la naissance du
marché foncier : le début des années
1870. A cette date (1870), la petite
colonisation est en faillite et, de ce

fait, peut alimenter le marché nais-
sant. Les spéculateurs, eux, «exer-
cent des pressions sur les autorités
locales, sinon parisiennes, pour spo-
lier les natifs, s’approprier des terres
et les revendre». Les anciennes lois
ayant reconnu «à certains natifs la
propriété privative de la terre de
leurs ancêtres», ou encore reconnu
«l’usufruit aux natifs de certaines
terres dites ‘‘tribales’’ ou aarch et
exclues de leur appropriation privati-
ve», il s’agit donc de procéder à
«une réforme de l’indivision prati-
quée par les natifs musulmans et qui
entrave la mise des terres sur le mar-
ché». Une loi foncière sur la constitu-
tion de la propriété individuelle en
Algérie est alors votée le 26 juillet
1873, à Paris. Elle vient satisfaire la
demande marchande de terres,
devenue significative depuis l’intro-
duction de la grande viticulture (le
vignoble français est atteint par le
phylloxéra en 1863). Cette loi fonciè-
re «est complétée par celle du 23
mars 1882 qui va obliger les natifs à
se doter d’un nom patronymique. La
sécurité des transactions n’en sera
que mieux établie». Les effets de
l’application de ces textes : «une
paupérisation des musulmans
ruraux. Les terres qui leur restent
sont impropres à la colonisation agri-
cole «ou inutiles du point de vue de
la sécurité du territoire». L’expansion
foncière, ainsi relancée, «après
1870, de véritables projets articulés
autour de la vini-viticulture, apparais-
sent. Ils bénéficient d’un système de
crédit qui se met en place, d’une
législation nouvelle sur les sociétés,
de circuits réguliers d’approprivision-
nement en matériel agricole, engrais
et produits chimiques, de transport
maritime du vin et d’un tarif douanier
qui assure de vastes débouchés en
France et, enfin, d’un vaste réservoir
de main-d’œuvre indigène libérée de
l’expropriation des terres». Désor-
mais, le foncier dépend de l’état de
l’offre et de la demande globale,
alors qu’une partie de la paysannerie
algérienne entre, avec le salariat,
dans les règles du marché. «Là rési-
de la révolution dans l’histoire des
campagnes algériennes. Ce mouve-
ment d’intégration au marché sera,
comme on le sait, stoppé net en
1962», rappelle l’auteur. Ici encore,
Ahmed Henni se réfère aux statis-
tiques et aux données chiffrées dont
il livre la signification pour ce qui
concerne l’évolution de la répartition
des surfaces. Au final, en 1954, la
situation de la propriété foncière se
caractérise par l’élimination des
petits colons au profit de la grande
propriété coloniale largement latifun-
diaire. «En 1954, le tiers des proprié-
taires colons possèdent 80% des
surfaces. Ces 6400 grands proprié-
taires ne représentent que 3% de la
population rurale européenne et 1%
de la population européenne totale.
Ils s’approprient 53% du revenu agri-
cole total (...) et 80% du revenu agri-
cole européen. (...) La grande pro-
priété algérienne, elle, aux mains de
8500 notables (...) ne produit (...)
qu’un revenu de 25 milliards de
francs (9% du revenu agricole
total)», précise l’auteur.

L’important chapitre consacré à
«La viticulture, vecteur de la coloni-
sation économique», analyse l’évolu-
tion de la colonie vers une économie
de monoculture d’exportations vini-
coles. L’auteur montre comment et
pourquoi la viticulture coloniale n’a
cessé de prendre de l’ampleur au
lieu de courir à la ruine (raisons poli-
tiques, lobby colonial, renforcement
de la présence française...). Et si «la
viticulture assoit solidement les inté-
rêts coloniaux et provoque, chez les

Européens, de multiples transforma-
tions liées à l’apparition  de pratiques
entrepreneuriales marchandes sinon
capitalistes», elle aura également
des effets sur la paysannerie algé-
rienne, après la Première Guerre
mondiale en particulier. «Dans le
milieu musulman, écrit l’auteur, c’est
un bouleversement : diffusion de
pratiques monétarisées et salariales,
intégration plus grande, quoiqu’in-
égalitaire, de la majorité de la popu-
lation dans les circuits marchands,
sous-prolétarisation massive (...).» 

A cela s’ajoutent d’autres trans-
formations : reprise démographique
entre les deux guerres, mouvements
migratoires vers les villes et vers la
France, insertion dans les circuits
d’exportation, forte décrue des
«khammès», réaménagements de la
propriété foncière, réforme fiscale de
1918 qui supprime les impôts dits
«arabes», etc. «Il reste cependant
que le relatif enrichissement qu’a
connu entre les deux guerres une
partie de la paysannerie musulmane
algérienne représente un élément
décisif de la compréhension des
mouvements sociaux et politiques de
cette époque. L’histoire de la pay-
sannerie algérienne ne semble donc
pas devoir être enfermée dans un
cadre fanonien ni devoir être assimi-
lée uniquement à celle des paysans
sans terre qui furent, sans conteste,
le terreau de la violence indépendan-
tiste. Ceux-ci, une fois au pouvoir,
verront dans cette paysannerie
moyenne le premier compétiteur à
éradiquer. Ils l’empêcheront de
racheter les terres coloniales, qu’ils
contrôleront collectivement en les
nationalisant. Un coup d’arrêt fut
ainsi donné à sa culture du travail et
dû se faire soi-même. Ils feront tout,
sous le couvert de socialisme, pour
détruire toute culture de l’accumula-
tion lente, tout savoir-faire entrepre-
neurial et toute individuation endogè-
ne de l’activité.

Mieux : ils ruineront toute agricul-
ture par un usage frénétique du
pétrole dans l’importation de biens
alimentaires», conclut Ahmed Henni
dans le chapitre sur les Algériens
musulmans et la viticulture.

La même dialectique vigoureuse,
serrée, argumentée, chiffrée suscite
le plus grand intérêt et la même
dynamique de réflexion autour des
chapitres consacrés au financement
de la colonisation et la fiscalité, au
capital bancaire, à la céréaliculture,
aux activités industrielles et de ser-
vices... Ce sont autant d’analyses
qui montrent clairement que «ce sont
avant tout les contribuables musul-
mans qui (...) ont financé des
dépenses publiques qui n’étaient
pas faites pour eux mais pour les
colons» (le budget de la colonie) ;
que le capital bancaire a été le grand
bénéficiaire de l’expansion coloniale
; que la céréaliculture était une gran-
de spéculation coloniale ; que la pro-
duction animale a été sacrifiée ; que
l’industrie était inexistante... Bref,
l’économie coloniale «entretient, en
Algérie, la prospérité d’une toute
petite minorité de grands colons et,
en France, celle d’industriels et
financiers métropolitains.» à la lectu-
re de toutes les données analysées
dans le livre, le lecteur comprendra
aisément comment, entre autres,
«l’économie coloniale a produit elle-
même les contingents qui devaient
prendre les armes contre elle le 1er

novembre 1954.»
Hocine Tamou

Ahmed Henni, Economie de
l’Algérie coloniale. 1830-1954, édi-
tions Chihab, Alger 2018, 202
pages, 1000 DA.

Professeur agrégé des universités et économiste de
renom, Ahmed Henni donne à lire un ouvrage doublement
intéressant. Parce que le livre éclaire brillamment des
côtés peu connus de l’économie de l’Algérie coloniale,
selon une vision macroéconomique sur plus d’un siècle.
Ensuite, parce que l’analyse politique rend plus claire et
intelligible la vraie nature de la colonisation.

En librai
rie
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FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DOCUMENTAIRE SIDI M'HAMED BENAOUDA

La «waâda» du cinéma 

Le Festival international du
film documentaire Sidi M'hamed
Benaouda a ouvert ses portes
lundi après-midi à la maison de la
culture M'hamed-Issiakhem de
Relizane, avec la participation
d'experts et de spécialistes du
monde cinématographique natio-
naux et  étrangers. 
Aboubekeur Bourriche, SG de

la wilaya, a donné le coup d'envoi
de la première édition de cette
manifestation culturelle organisée

par l'association  Zaitouna en
coordination avec le ministère de
la Culture. 
Constituant une porte ouverte

sur le patrimoine de la région de
Relizane,  ce rendez-vous cultu-
rel a pour but de faire connaître
l'histoire du saint-patron Sidi
M'hamed Benaouda, son histoire
et la waâda annuelle qui lui est
dédiée, sa tribu et faire la promo-
tion du tourisme culturel et du
patrimoine de la région. Le bal du

festival a été ouvert par la projec-
tion  du court métrage El  Alfa
(foin), réalisé par Khaled El Keb-
biyeche, retraçant, durant 8
minutes, le parcours d'un enfant
prénommé  Ilyes, âgé de 13 ans,
fan de  chevaux et friand de fan-
taisie, avant qu'une troupe de
danse «bedouie» n’éblouisse les
invités présents au folklore de
l'Oranie. 
Lors de cette manifestation,

plusieurs films documentaires et
photographies entreront, demain,
en lice pour remporter les prix
réservés  aux meilleures réalisa-
tions.  Les trois lauréats recevront
ainsi les présents à la fin du festi-
val qui fermera ses portes dans la
soirée du vendredi 4 octobre. 

Ce rendez-vous culturel a pour but de faire connaître
Sidi M'hamed Benaouda, son histoire, la waâda annuelle
qui  lui est dédiée, sa tribu et faire la promotion du touris-
me culturel et du  patrimoine de la région. Plusieurs films
documentaires sont en lice pour remporter les prix réser-
vés aux meilleures réalisations.  

UNIVERSITÉ DE TIZI-OUZOU 

Colloque sur l’œuvre de
Mohand-Akli Haddadou

Un colloque sur l’œuvre du
spécialiste en  linguistique, Pr

Mohand-Akli Haddadou,
décédé le 19 novembre der-
nier, devait être organisé
mardi par le département de
langues et cultures amazi-
ghes (DLCA) de l’université
Mouloud-Mammeri de Tizi-
Ouzou, a-t-on appris des
organisateurs. 
Selon la présidente de ce

colloque, Lydia Guerchouh, le
volet important de  cette mani-
festation scientifique sera
consacré à l’apport du travail
de recherche de tamazight de
Haddadou. Des chercheurs
des universités de  Tizi-
Ouzou, Béjaïa et Bouira vont
présenter des communica-
tions sur le dictionnaire de
tamazight de Haddadou et ses
recherches lexicologique, lexi-
cographique et en toponymie.
Au total, 25 communications

seront au programme de ce
colloque dont  «Tradition et
renouvellement en lexicologie
et lexicographie berbère : l’ap-
port de Mohand-Akli Hadda-
dou», «Présentation et analyse
du dictionnaire de tamazight
(parlers de Kabylie) de
Mohand-Akli Haddadou»,
«L’apport de Haddadou à  la
linguistique diachronique et à
la dialectologie berbère» et
«Lecture  critique du diction-
naire toponymique et histo-
rique de l’Algérie». 
«Les études sur le domai-

ne berbère restent, malgré
tous les efforts fournis, un
chantier en construction.
L’apport de feu professeur
Haddadou Mohand Akli à cet
édifice est indéniable et d’une
importance capitale dans  le
développement et la promo-
tion de la langue et de la cul-
ture amazighes», a observé

Mme Guechouh. Les ouvrages
de Mohand Akli Haddadou,
qui sont «consultés comme
référence de base, témoi-
gnent de l’impact de la vision
du défunt et de la pertinence
de ses analyses», a-t-elle
ajouté, en relevant que tous
les travaux académiques et
non académiques se réfèrent
à ses écrits. 
Le chercheur a laissé une

riche bibliographie ayant trait
à la langue  berbère, à l’isla-
mologie et à la didactique. Il a
édité, en outre, de nombreux
articles et participé à plu-
sieurs colloques. «Il serait
temps de regrouper des cher-
cheurs autour de cet homma-
ge, toutes spécialités  confon-
dues, afin de mettre en lumiè-
re les différents travaux por-
tés par le professeur Hadda-
dou», a ajouté la présidente
de ce colloque. 

TÉBESSA 

Vers la création d’un parc
archéologique à Bled El-Hadba

U n projet national visant à réaliser
un parc  archéologique sur le site
de Bled El-Hadba, dans la com-

mune de Bir El-Ater  (120 km au sud-est
de Tébessa), a été retenu, a annoncé
lundi le secrétaire général du Haut-Com-
missariat à l’amazighité (HCA), Si El
Hachemi Assad. A une question de
l’APS posée au cours d’une conférence
de presse, animée  au terme du Col-
loque international sur la résistance de
la femme en Afrique du Nord de l’Anti-
quité au XIXe siècle, le même respon-
sable a assuré qu’un «important» parc
archéologique renfermant diverses
pièces archéologiques mises à jour sur
ce site sera réalisé. «L’initiative vise à
protéger ce patrimoine culturel matériel
témoin des civilisations successives
dans la wilaya de Tébessa et à le valori-
ser sur  les plans culturel et touristique»,
a ajouté le responsable du HCA. 
Pas moins de 1 400 pièces archéolo-

giques de diverses périodes historiques
ont été découvertes sur le site de Bled
El-Hedba au cours de travaux de terras-
sement d’un projet intégré d’exploitation
et de transformation du  phosphate dans
le cadre d’un partenariat algéro-chinois. 
De son côté, le wali de Tébessa,

Moulati Attallah, a indiqué qu’une  coor-
dination locale et nationale à tous les
niveaux est engagée avec le concours
du Centre national de recherche en
archéologie pour protéger cette impor-
tante découverte et la mettre en valeur
sur les échelles locale,  nationale et
internationale. 
Un terrain de 5 ha a été choisi pour

accueillir ce jardin et les travaux débute-
ront «dans les plus proches délais» et
répondront aux normes en vigueur de
préservation des antiquités, a ajouté le
wali qui a affirmé  qu’une commission
intersectorielle (wilaya, direction de la
culture, administration des musées et
sites archéologiques et Centre de
recherche en archéologie) a été installée
pour accompagner ce projet. 
Le même responsable a assuré que

le groupe Sonatrach en tant que parte-
naire du projet intégré d’exploitation et
transformation du phosphate à Bled El-
Hadba assurera le financement de ce
parc archéologique. 
Le responsable du HCA a également

mis l’accent sur le rôle des médias dans
la couverture de ces rencontres et l’ac-
compagnement des activités du HCA, et
annoncé l’organisation «prochaine» de

stages de formation au profit de journa-
listes de l’agence APS, la Radio algé-
rienne, la Télévision nationale et de la
presse écrite. Si El Hachemi Assad a
également souligné l’importance de
coordonner les efforts pour l’élaboration
d’un mini-dictionnaire des termes ama-
zighs  communs à ses 13 variantes lin-
guistiques pour en faire une référence
sûre et fondamentale. 
Il a réitéré, par ailleurs, le soutien du

HCA à toutes les activités culturelles et
scientifiques à l’échelle nationale dans le
but de  consolider la culture et l’identité
amazighes en coordination avec 914
associations culturelles de wilaya. 
Les travaux du Colloque internatio-

nal sur la résistance de la femme en
Afrique du Nord de l’Antiquité au XIXe

siècle ont été clôturés lundi au  terme
de trois jours. Tenue à la salle de
conférences de la wilaya, cette ren-
contre a été organisée par le HCA en
coordination avec la wilaya de Tébessa
et  l’association Thevestis pour l’identi-
té et la culture amazighes. 

La légendaire cantatrice
américaine Jessye Norman est
décédée lundi à New York, à 74
ans, des suites d'une septicé-
mie,  a indiqué une porte-parole
de la famille. «C'est avec une
profonde tristesse et chagrin que
nous annonçons la mort de la
star internationale de l'opéra,
Jessye Norman», a indiqué la

famille dans un communiqué
transmis par la porte-parole.
«Nous sommes fiers de ses réus-
sites musicales et l'inspiration
qu'elle a donnée aux publics du
monde entier continuera à être
une source de joie», a-t-elle sou-
ligné. «Nous sommes également
fiers des causes humanitaires
qu'elle a défendues, telles que la

faim, les sans-abris, le dévelop-
pement  des jeunes et l'éducation
artistique et culturelle.» 
Née dans l'Etat américain de

Géorgie, Jessye Norman s'était
fait connaître en s'installant à la
fin des années 60 en Europe, où
elle s'est produite  dans les plus
grandes salles. 
Dès l'enfance, Jessye Nor-

man s'initie aux «spirituals» au
sein de la  communauté noire
d'Augusta où elle a grandi dans
le sud-est des Etats-Unis, et où
ses parents militaient au sein de
l'organisation NAAC pour les
droits des Noirs. Elle décroche
une bourse d'études à l'universi-
té Howard, établissement fondé
à Washington pour accueillir les
étudiants noirs en pleine  ségré-
gation. Engagée dès 1968 —
elle n'a alors que 23 ans — au
Deutsche Oper de Berlin ; elle
débute en France, cinq ans plus
tard, dans l’Aïda de Verdi. Des
invitations suivent au festival

d'Aix-en-Provence (Hippolyte et
Aricie de Rameau en 1983, Aria-
ne à Naxos de Richard Strauss
en 1985), à  l'Opéra-Comique
(1984) et au Châtelet (1983 et,
régulièrement, depuis 2000).
Elle s'installe en Europe où,
avec son timbre sombre et pul-
peux, elle  s'impose comme
l'une des sopranos dramatiques
les plus reconnues, en particu-
lier pour ses interprétations de
Wagner. 
Femme de convictions, elle a

fondé dans sa ville natale la Jes-
sye Norman School of the Arts
pour soutenir de jeunes artistes
socialement défavorisés. Mais
elle s'était faite rare ces der-
nières années, notamment
après la  publication de ses
mémoires, Stand Up Straight and
Sing ! en 2014. Elle y racontait,
en détail, les femmes qui
l'avaient marquée et le  racisme
auquel elle avait été confrontée,
enfant puis adulte.

OPÉRA 

Décès de la cantatrice américaine Jessye Norman 
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CS CONSTANTINE

Medjoudj et Redjradj
intronisés

l Du nouveau au CSC !
L’élimination en Coupe arabe et les
palabres entre le désormais ex-
directeur sportif du club, Adlène
Boukhedana, et le coach de l’équi-
pe première, le Français Denis
Lavagne, ont fait bouger les choses,
et provoqué un branle-bas de com-
bat chez les dirigeants de l’ENTP,
harcelés par les Sanafir afin d’inter-
venir en urgence. 
D’autant plus que l’ancien

médian des Vert et Noir,
Boukhedana, a fait du dernier
match en Coupe arabe face aux
Jordaniens d’Al-Muharaq, sa
dernière halte. Aussi, depuis
mardi soir de nouvelles têtes ont
été chargées d’exercer dans les
sphères de l’équipe constantinoi-
se. Et pour mieux «cadenasser»
les responsabilités, la DGS
(Direction générale sportive) du

CSC va devoir être managée par
deux personnes. Un vrai admi-
nistratif, Rachid Redjradj, et un
ancien sportif, Nasser Medjoudj.
Le premier a fait ses preuves,
avec plus ou moins de réussite,
au sein de l’équipe de sa ville, la
JSM Béjaïa mais aussi chez
l’ESS et l’USM Alger, où il occu-
pait le poste de manager géné-
ral. Agent de joueurs qui maîtrise
certains aspects juridiques de la
gestion, Redjradj n’aura pas de
droit de regard sur le volet spor-
tif. L’ENTP a, en effet, décidé de
confier ce rôle à Nasser
Medjoudj, ancien milieu de ter-
rain du CSC et d’autres forma-
tions algériennes (JSK et USMB)
et en Finlande (HJK Helsinki).
Medjoudj se chargera de faire le
lien entre la direction et le staff
ainsi que les joueurs de l’équipe

première. Il sera aussi respon-
sable du recrutement. M. B.

USM EL-HARRACH

Bouhelal ou Latrèche
à la barre technique ?

l Alors que tout le monde
annonçait le nom de Kamel
Bouhelal comme nouvel entraî-
neur de l’USMH, à El-Harrach
c’est le nom de Abdelkrim
Latrèche qui semble le plus
plausible puisqu’il a été aperçu,
mardi, à Bir Mourad Raïs lors
du match amical disputé contre
l’équipe locale que les Jaune et
Noir ont remporté (5-2).
Pourtant, le manager de
Bouhelal affirme avoir négocié
avec Mohamed Laïb, le prési-
dent de la SSPA, pour succé-
der à Ismaël Djelid. «Nous
avons tout négocié et Bouhelal
devrait être le prochain entraî-
neur de l’USM El-Harrach. On a
rencontré Laïb et on s’est mis
d’accord sur les détails.

Cependant, il n’y aura pas de
signature de contrat tant que
Djelid n’aura pas résilié le sien.
Bouhelal ne veut pas entamer
son travail tant que Djelid n’a
pas résil ié son contrat», a
déclaré Merabet, le manager de
Bouhelal sur les colonnes de
Compétit ion. Par ai l leurs,
Abdelkrim Latrèche, qui a été
aperçu lors du match amical,
avait été invité par Hadj Kamel,
l’un des dirigeants de l’USMH,
à superviser l’équipe. Ayant
appris que ce dernier a pris
attache avec Latrèche, Laïb
aurait rappelé à Hadj Kamel
que c’est le premier respon-
sable en lui réaffirmant que le
nouvel entraîneur sera bel et
bien Kamel Bouhelal.

Entretemps, l’USMH, qui occu-
pe la dernière place au classe-
ment, avec un match en moins,
se déplacera samedi à M’sila
pour affronter l’A Bou Saâda en
match de la 7e journée.

Ahmed A. 

LIGUE DES CHAMPIONS
DE LA CAF

Les records
de l'USM Alger

L'USM Alger, qui vient de valider son
billet pour la phase de poules de la Ligue
des champions 2019-2020, en est à sa 15e
participation à cette compétition africaine
dans sa nouvelle version, selon l'historique
du parcours du champion d'Algérie publié
hier par le site officiel du club algérois. L'US-
MA détient également le record du plus
grand nombre de matchs joués dans cette
onéreuse compétition avec 112 rencontres,
ainsi que le plus grand nombre de victoires
(54). L'USM Alger a également disputé et
perdu une finale de la Ligue des champions
en 2015 face aux Congolais du TP
Mazembe (1-2, 0-2). Le représentant algé-
rien sera fixé sur ses prochains adversaires
en phase de poules de la Ligue des cham-
pions le 9 octobre à l'occasion du tirage au
sort prévu au Caire. Outre l'USM Alger,
l'Algérie est représentée par la JS Kabylie
qui retrouve la phase de poules de la Ligue
des champions après 8 ans d'absence avec
l'objectif de la remporter pour la 3e fois de
son histoire après les deux premières
consécrations en 1981 et 1990 sous son
ancienne formule.

COUPE ARABE DES CLUBS
(16es DE FINALE - RETOUR)

La JS Saoura
éliminée

La JS Saoura a été éliminée de la Coupe
arabe des clubs de football, après la défaite
concédée devant les Saoudiens d'Al-
Shabab sur le score de 2 à 0 (mi-temps : 0-
0), mardi soir à Riyad en 16es de finale retour
de la compétition arabe. Les deux buts de la
rencontre ont été inscrits par Abdellah Al-
Hamdan (72') et Mohamed Sehlaoui (84')
pour Al-Shabab. La mission des Bécharis
était déjà impossible après la lourde défaite
concédée lors du match aller (3-1) au stade
20 Août de Bechar, rejoignant ainsi le CS
Constantine qui avait été éliminé par Al-
Muharaq du Bahreïn (victoire 3-1, défaite 0-
2). Le MC Alger sera le seul club algérien
présent en 8es de finale de la compétition
arabe, après sa qualification lundi soir aux
dépens des Omanais de Dhofar (1-1) au
match retour disputé à Salaalah. Lors du
match «aller» joué au stade du 5-Juillet
(Alger), les Mouloudéens s’étaient imposés
sur le score de 1 à 0, grâce à une réalisation
signée le défenseur central Ayoub Azzi.

NC MAGRA-MC ALGER

Ce sera à Sétif
En fin de compte, la rencontre entre le NC

Magra et le MC Alger, comptant pour la septième
journée de la Ligue 1, aura lieu à Sétif. L’équipe
du Hodna qui espérait disputer ladite confronta-
tion à M’sila ou Bou Saâda devrait accueillir le co-
leader du championnat sur le terrain du stade du
8-Mai-45 à Sétif. Ce sera la quatrième rencontre
d’affilée où le NCM recevra dans la capitale de
Aïn Fouara. Lors des deux premiers matchs, le
néo-promu avait accueilli et battu l’ASO Chlef (1-
0, 1re journée) puis l’USMBA (2-1, 3e journée),
avant de concéder une défaite (1-2, 5e journée)
face au CS Constantine. Les trois premières
joutes ont eu lieu en l’absence du public. NCM-

MCA de cette septième journée aura lieu samedi
prochain (16h) en présence du public des deux
équipes, Magra ayant déjà disputé un match à
huis clos lors de l’exercice écoulé en Ligue 2.
C’était lors de la 29e journée du championnat
quand le NCM recevait et s’imposait devant la
JSM Skikda (2-1) au stade du 20-Août-55 de
Bordj Bou-Arréridj. L’équipe du NCM était suspen-
due pour 4 matchs à huis clos dont deux loin de
Magra. Le stade de cette ville (stade des Frères
Boucheligue) n’étant pas homologué, le NCM
devrait accueillir ses adversaires dans d’autres
contrées de la région suivant leur disponibilité. 

M. B.

NOUVEAU CENTRE FÉDÉRAL
À OUARGLA

La FAF «rassurée»
La Fédération algérienne de football a

annoncé, hier, avoir «reçu des garanties» de
la part des autorités locales de la Wilaya de
Ouargla, pour la réalisation d'un Centre
fédéral d'une superficie de 10 hectares. «Ce
Centre sera édifié sur la parcelle qui a été
attribuée à la FAF, au niveau de la commu-
ne de Hassi Ben-Abdallah, dans la daïra de
Sidi Khouiled, à environ 32 kilomètres du
chef-lieu de wilaya, et à 25 kilomètres de
l'aéroport de Aïn Beïda», a encore précisé
l'instance fédérale dans un communiqué dif-
fusé sur son site officiel. Outre ce Centre
fédéral, la Wilaya de Ouargla espère créer
une nouvelle Académie pour satisfaire les
besoins de cette partie du grand sud algé-
rien, qui recèle un important potentiel. «Le
wali de Ouargla, Aboubakr Essadik
Boucetta, a demandé à ses collaborateurs
ainsi qu'au directeur de la jeunesse et des
sports local (DJS) de trouver un lieu pour
héberger provisoirement la nouvelle
Académie, à condition que l'éventuelle infra-
structure soit placée sous la responsabilité
de l'instance fédérale», indiquait encore le
communiqué.

STADE DU 1er-NOVEMBRE DE MOHAMMADIA

La pose du tartan pratiquement achevée

SCM ORAN
L’accession en
ligne de mire
Le SCM Oran, troisième au

classement de la division natio-
nale amateur (Gr. Ouest) la sai-
son passée, espère faire mieux
cette année en fixant comme
objectif l’accession en Ligue 2
de football, a indiqué hier son
entraîneur Fayçal Meguenni.
«Notre objectif pour cette saison
est d’accéder en Ligue 2. Le fait
d’avoir revu à la hausse le
nombre de clubs devant accé-
der au palier supérieur nous
encourage à tout donner pour
être parmi les heureux élus», a
déclaré à l’APS le coach de la
formation oranaise. Après avoir
réalisé deux victoires de rang,
lors des deux premières jour-
nées, les protégés de Meguenni
ont concédé leur première
défaite, samedi passé, face aux
voisins de l’IRB El Kerma au
stade d’Es-Sénia où reçoivent
les « Kermaoua » depuis la pré-
cédente journée vu que leur
stade n’a pas été homologué.
«C’est une défaite amère dans
la mesure où nous avons domi-
né les débats.
Malheureusement, l’efficacité
nous a fait défaut ce jour-là.
Aussi, le mauvais état du terrain
nous a sensiblement pénali-
sés», a regretté le coach qui a
remplacé Bachir Mecheri, passé
au MC Oran, aux commandes
techniques de «Medioni» lors
de l’intersaison. Le SCMO, qui a
reculé à la quatrième place
avec six points accusant un
retard de trois unités sur les
deux co-leaders, l’IRBEK et le
CR Témouchent, espère
renouer vite avec la victoire, a
insisté son entraîneur, mais sa
mission sera difficile à l’occa-
sion de la réception cet après-
midi (15h) au stade Bouakeul
du CRT. «Ce sera un véritable
test pour nous car nous aurons
à affronter un autre candidat à
l’accession, qui a réussi une
mention complète pendant les
trois premières journées du
championnat», a commenté
Fayçal Meguenni, dont le club
est confronté à des problèmes
financiers énormes, à l’instar
d’ailleurs des autres formations
nationales à tous les niveaux.

Les travaux entamés depuis des semaines
au stade du 1er-Novembre d’El-Harrach sont en
phase de finition. La pose d’un nouveau tartan
est pratiquement achevée et les gradins
repeints aux couleurs du club en jaune et noir.
La direction de l’équipe espère réceptionner le
stade au plus tard la semaine prochaine, soit
avant la 8e journée de Ligue 2 pour pouvoir
accueillir l’ASM Oran et disputer le match retard

face à la JSMB sur son propre terrain. Depuis
le coup d’envoi du championnat, l’USMH a été
contrainte de recevoir ses invités, lors deux
premières journées, au stade Omar-Hamadi de
Bologhine. D’ailleurs, le wali d’Alger a effectué
la semaine dernière une visite d’inspection
dans le stade où il avait instruit l’entreprise en
charge des travaux d’accélérer la cadence pour
livrer le stade à temps. Ah. A.

Rachid Redjradj.

Mohamed Laïb.
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LIGUE DES CHAMPIONS D’EUROPE

Le grand Real n'arrive
plus à faire peur

l «Alarme», «Fantômes», «Le
Real Madrid en danger»... Depuis
près d'un an, l'ogre aux 13 sacres
européens ne gagne plus à domici-
le en Ligue des champions et l'in-
quiétant nul arraché mardi contre
le Club Bruges (2-2) confirme la
tendance: le Real ne fait plus peur. 
Jamais la «Maison blanche»

n'avait débuté aussi mal sa
phase de poules de C1, subis-
sant une déroute 3-0 à Paris mi-
septembre puis concédant un
nul poussif mardi soir au stade
Santiago-Bernabéu, ce qui com-
plique ses chances de qualifica-
tion dans le groupe A. Avec un
point en deux journées, l'équipe
de Zinédine Zidane est dernière
de la poule derrière le PSG (6
pts), Bruges (2 pts) et
Galatasaray (1 pt), avec une
double confrontation cruciale
contre le club turc les 22 octobre
et 6 novembre, entrecoupé d'un
clasico de Liga face au FC
Barcelone (26 octobre)... La
presse madrilène, peu habituée
à voir le Real ainsi malmené
devant son public et aussi tôt
dans la saison, craint le pire.
«Alarme», a titré le quotidien

sportif As, soulignant combien le
club merengue s'est «compliqué
la vie en Ligue des champions».
«Encore une passoire», s'est
agacé le journal Marca, le plus
lu d'Espagne, s'inquiétant des
chances de qualification d'un
Real «en danger» et critiquant
«la première période lamen-
table» de Sergio Ramos et ses
partenaires. 

La citadelle n'est plus imprenable
Mardi, on a revu pendant les

45 premières minutes l'équipe
apathique et déboussolée de la
saison passée, quand le Real
avait enchaîné deux de ses
pires défaites européennes à
domicile : 3-0 contre le CSKA
Moscou en phase de poules,
puis 4-1 contre l 'Ajax
Amsterdam lors de l'élimination
en huitièmes de finale. «Contre
Bruges, le Real a péché par
arrogance et manqué d'alchimie
collective», a résumé As en
pages intérieures. Et si, après
un discours remobilisateur de
«Zizou» à la pause, l'équipe a
remonté un retard de deux buts,
le Bernabeu n'a plus rien d'une
citadelle imprenable, loin de la
série de 21 matchs européens
sans défaite à domicile entre
2011 et 2015. «Aujourd'hui, il n'y
a plus de petites équipes. En
Ligue des champions, n'importe
qui est capable de battre n'im-
porte qui», s'est défendu
Zidane, faisant allusion aux
incroyables «remontadas» réus-
sies par l'Ajax, Tottenham ou
Liverpool la saison écoulée.
«C'est dur pour gagner des
matchs. Si tu ne rentres pas

bien dans un match, tu peux
être vite en difficulté.»

«Facteur trouille»
L'inversion de ce «facteur

trouil le» a plusieurs
explications : des adversaires
plus décomplexés, donc, mais
aussi un Real finalement peu
renouvelé et toujours vieillissant
en dépit des 300 M EUR inves-
tis en transferts cet été. La
défense recommence à inquié-
ter après trois matchs sans
encaisser de but, à l'image du
gardien belge Thibaut Courtois,
très fébrile, officiellement mala-
de et remplacé à la pause par
l 'excellent portier français
Alphonse Areola. Pour ne rien
arranger, le défenseur polyva-
lent Nacho s'est blessé mardi à
un ligament du genou droit. Au
mil ieu, le Ballon d'Or Luka
Modric (34 ans) commence à
faire son âge, avec une perte de
balle coupable sur le deuxième
but belge. Et devant, la recrue
phare Eden Hazard a encore
déçu et commence à susciter
l'impatience du peuple «madri-
dista». «En somme, au
Bernabéu, on a frôlé la catas-
trophe, qui n'a été évitée que
d'un cheveu. Et on continue
d'attendre qu'Eden Hazard se
secoue les puces», a tranché le
célèbre éditorialiste Alfredo
Relaño dans les colonnes d'As.
En Liga, le Real de Zidane a
profité des débuts irréguliers de
l'Atlético et du FC Barcelone
pour prendre les commandes
en solitaire. Mais sa priorité,
dans les prochaines semaines,
devrait clairement être la Ligue
des champions: un club pré-
voyant 822,1 millions d'euros de
chiffre d'affaires cette saison
peut-il vraiment craindre d'être
devancé par Bruges ou
Galatasaray, aux budgets beau-
coup plus modestes ? Au Real
Madrid, la peur a changé de
camp.

WA TLEMCEN

Tout pour enfin retrouver l’élite
l Le WA Tlemcen, qui s’est hissé

aux commandes de la Ligue deux de
football, tentera de profiter de l’aug-
mentation du nombre des clubs qui
vont accéder en Ligue 1, porté à
quatre au lieu de trois, afin de retrou-
ver un palier qu’il a quitté depuis plu-
sieurs années. 
«Le changement du système de

compétition est une aubaine pour
nous qu’il faudra bien exploiter.
Pour l’instant, nous sommes dans la
bonne voie, mais un long chemin
reste à faire pour être parmi les
quatre premiers en fin de saison», a
déclaré à l’APS, hier, le président
du Conseil d’administration du club,
Nacereddine Souleyman. Les
«Zianides», qui avaient raté de peu
l’accession en Ligue 1 la saison
passée, ont néanmoins trouvé les
ressources nécessaires sur le plan
moral pour revenir encore forts
cette saison sous la houlette de leur
nouvel entraîneur, Aziz Abbès. «Il

est vrai, nous étions tous abattus à
l’issue de l’exercice passé après
avoir raté une accession qui était à
notre portée, mais nous avons fait
en sorte d’en tirer les leçons néces-
saires pour repartir du bon pied», a
expliqué le boss tlemcénien, un
ancien de la maison, qui a succédé
lors de l’intersaison à Djilali
Benahmed à la tête du Conseil
d’administration. Restant sur deux
victoires de rang, dont la dernière
en date samedi passé sur le terrain
de l’ex-leader, l’O Médéa, le WAT,
qui a opéré plusieurs changements
au niveau de son effectif, tentera de
réaliser la passe de trois samedi
prochain à l’occasion de la récep-
tion du MC Saïda, dans un derby de
l’Ouest. 
Le patron du club se montre

optimiste quant à l’enchaînement
d’une troisième victoire de suite,
mais se veut prudent en mettant en
garde contre un adversaire qui

«revient en force ces derniers
temps». Par ailleurs, si tout baigne
pour le WAT sur le plan technique,
la situation est délicate sur le plan
financier, même si cet état de fait
n’est pas propre aux Zianides seu-
lement, dira encore leur président.

«A ma connaissance, tous les clubs
du pays butent sur ce problème
financier. Il est devenu très difficile
de s’offrir des sponsors à cause de
la conjoncture générale que traver-
se le pays. C’est pour cette raison-
là que nous sommes en train de

gérer au jour le jour, tout en espé-
rant une amélioration dans ce
registre dans les prochaines
semaines, surtout que notre très
bon parcours après six journées de
championnat plaide en notre
faveur», a conclu M. Souleyman.

HANDBALL : 35e CHAMPIONNAT
ARABE DES CLUBS (FINALE)

Le GS Pétroliers à
une victoire du titre

Le GS Pétroliers n'est plus qu'à une vic-
toire du titre de champion arabe de handball
(messieurs) qu'il tentera de décrocher cet
après-midi (14h, heures algériennes) à
Amman, à l'occasion de sa finale face aux
Qataris d'Al-Gharafa. 
Le représentant algérien retrouve en

finale un adversaire qu'il avait déjà affron-
té durant le tour préliminaire, sans pouvoir
cependant le battre, s'inclinant pour la
seule fois du tournoi (33-31 pour le comp-
te de la deuxième journée du groupe A).
Al-Gharafa reste d'ailleurs invaincu depuis
le début du 35e Championnat arabe des
clubs champions de handball messieurs.
Mais pour l 'arr ière-gauche du GSP
Messaoud Berkous, contacté par l'APS, la
donne a changé et son équipe sait à quoi
s'attendre jeudi. «Nous avons accordé
beaucoup d'importance à Al-Gharafa
durant le tour prél iminaire, certains
joueurs étaient tétanisés, c'est une erreur
qui ne se reproduira plus, a-t-il promis.
Nous tâcherons aussi d 'effacer nos
lacunes face à un adversaire qui ne par-
donne pas derr ière, notamment les
déchets techniques et les pertes de
balle». Excepté le faux pas face aux
Qataris, les hommes de Réda Zeguili
n'ont laissé aucune chance à leurs adver-
saires, dont les Koweïtiens de Burgan
qu'ils ont battus à deux reprises (28-17 en
poule et 32-25 en demi-finales). «La pré-
sence de cette équipe dans le dernier
carré nous a surpris. Elle a joué ses
chances à fond après avoir terminé der-
nière du groupe avec un zéro pointé, s'of-
frant notamment le club d'Al-Koweït en
quarts. Nous nous attendions plus à
retrouver par exemple l'ES Tunis dont
l'élimination précoce était inattendue», a
ajouté l'international algérien. Revenant à
la finale d’aujourd’hui et le titre qui l’attend
au bout du parcours, Berkous estime que
le GSP, dont l'effectif connaît une opéra-
tion de rajeunissement, «a les moyens de
le gagner» avec «de jeunes joueurs qui
apprennent vite». «Après notre absence
au Championnat d'Afrique des clubs, nous
avons tout fait pour honorer de la meilleu-
re des manières notre participation au
rendez-vous arabe, ce qui n'a pas été
facile. Nous sommes confiants, nous vou-
lons ce titre. Il faut seulement éviter de
commettre les erreurs du précédent
match face à Al-Gharafa», a insisté le titu-
laire inamovible du Sept national. Le
match de classement pour la médaille de
bronze s’est joué hier entre Burgan et les
Saoudiens d'Al-Wihda.

EUROPA LEAGUE (PHASE DE POULES, 2e JOURNÉE)

Manchester United pour
retrouver le moral

Incapable de gagner en Premier League, Manchester United
compte sur la Ligue Europa pour retrouver le moral, mais le
déplacement aux Pays-Bas, aujourd’hui chez l'AZ Alkmaar, ne
s'annonce pas de tout repos pour la 2e journée. Vainqueur d'une
courte tête contre Astana (1-0) lors de l'ouverture de la compéti-
tion, United peut souffler: au moins l'aventure européenne s'an-
nonce-t-elle sous les meilleurs auspices cet automne. Bien mieux
en tout cas qu'en championnat, où les débuts balbutiants des
hommes de Solkjaer soulèvent déjà la question de la légitimité du
Norvégien sur le banc de l'un des clubs les plus riches du monde.
Les Reds Devils sont 10e de Premier League, à 12 points du lea-
der Liverpool et avec seulement deux victoires en poche en 7
matchs. Bien loin des standards espérés. Parmi les autres
affiches de cette journée : le FC Séville devrait dérouler contre
Nicosie, tout comme Arsenal contre le Standard Liège. 
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CHAMPIONNATS DU MONDE, DOHA 2019

Taoufik Makhloufi
en lice aujourd’hui

sur 1 500m
l Taoufik Makhloufi, champion

olympique 2012 sur 1500m, et
double médaillé d’argent aux Jeux
olympiques 2016 sur 800 et 1 500m,
fera son entrée cet après-midi sur
1 500m, à l’occasion de courses de
qualification, par séries. 
Dernier athlète algérien encore

en lice, après l’élimination mardi
de Billel Tabti au 3 000 m steeple,
les espoirs de l’athlétisme national
reposent sur les épaules de l’en-
fant de Souk Ahras pour un éven-
tuel podium. Absent en 2017 à
Londres, en raison d’une «ancien-
ne blessure au mollet qui s’était
réveil lée en pleine
préparation»,Taoufik Makhloufi
avait effectué son retour à la com-
pétition, après une très longue
absence, soit depuis les JO de
Rio, le 16 juillet dernier à l'occa-
sion du meeting de Sotteville-lès-
Rouen en France où il avait pris la
deuxième place sur le 800 m. Le
24 août, Makhloufi avait réalisé
les minima du 1 500 m des
Mondiaux de Doha (3:31.77) au
meeting de Paris ; une épreuve
qu’il a choisie de défendre au
Qatar. Pour cela, il avait peaufiné
sa préparation tout au long du

mois de septembre avec son
entraîneur pour apporter les der-
niers réglages et être prêt le jour
J. Toutefois, l ’objectif de
Makhloufi, qui vise la qualification
aux Jeux olympiques de Tokyo de
2020, espère rivaliser avec les
ténors de la discipline sur la piste
du Khalifa International Stadium.
«Mis à part Makhloufi et
Lahoulou, il est difficile de voir nos

athlètes jouer les premiers rôles à
Doha», avait prédit
Abderrahmane Morceli, le direc-
teur technique national à la
Fédération algérienne d'athlétis-
me (FAA), la veil le du coup
d’’envoi des Mondiaux. Pour les
observateurs, la présence de
Makhloufi à Doha revêt une gran-
de importance pour l’athlétisme
mondial… Ahmed A. 

DOPAGE

L’USADA accable les
athlètes de Salazar

AGENDA SPORTIF
Ligue 1 (7e journée)
Samedi 5 octobre
A Dar-el-Beïda (16h) : NAHD-AS
Aïn M’lila 
A Sétif stade du 8-Mai-45 (16h) :
NC Magra-MC Alger
Alger stade Omar-Hamadi (17h) :
Paradou AC-CR Belouizdad
A Oran stade Ahmed-Zabana :
MCO-USM Alger
A Chlef stade Mohamed-Boumezrag
(18h45) : ASO-USM Bel-Abbès
A Biskra stade El-Alia (18h) :
USB-CS Constantine
Dimanche 6 octobre (17h)
A Bordj Bou-Arréridj : CABBA-
JS Saoura
Le match JSK-ESS (à huis clos) se
jouera samedi à partir de 16h sur un
terrain non communiqué par la LFP
à l’heure où nous mettons sous
presse.
Ligue 2 (7e journée)
Samedi 5 octobre (15h)
A Arzew stade Kerbouci-Menouar :
OMA-MO Béjaïa
A Relizane stade Tahar-Zougari :
RCR-DRB Tadjenant 
A Larbaâ stade Smaïl-Makhlouf :
RCA-O Médéa
A M’sila stade Bachir-Ourtel :
A Bou-Saâda-USM El-Harrach
A Oran stade Habib-Bouakeul :
ASMO-JSM Skikda
A Béjaïa stade de l’UMA (17h) :
JSMB-USM Annaba
A El-Eulma stade Messaoud-Zeghar
(17h) : MCEE-AS Khroub
A Tlemcen stade Akid-Lotfi (18h) :
WAT-MC Saïda
Championnat amateur (4e journée)
Groupe Centre 
Jeudi 3 octobre (15h)
NARB Réghaïa-RC Kouba 
US Béni-Douala-IB Lakhdaria 
ES Ben-Aknoun-NRB Touggourt 
WR M'sila-CRB Dar-el-Beïda 
Samedi 5 octobre (15h)
JS Haï-Djabel-ESM Koléa 

USM Blida-RC Boumerdès 
CRB Béni-Thour-WA Boufarik 
IB Khemis El-Khechna-CRB Aïn-
Oussera  
Groupe Est 
Jeudi 3 octobre (15h)
US Tébessa-MO Constantine 
HB Chelghoum-Laïd-JSD Jijel 
NRB Teleghma-AB Chelghoum-Laïd 
Samedi 5 octobre (15h)
NT Souf-CRB Ouled-Djellal 
CR Village-Moussa-USM
Aïn-Beïda (huis clos) 
CA Batna-CRB Kaïs (huis clos) 
US Chaouia-MSP Batna 
USM Khenchela-CRB Aïn-Fekroune 
Groupe Ouest 
Jeudi 3 octobre (15h)
MCB Oued Sly-IRB El Kerma         
JSM Tiaret-ASB Maghnia        
ES Mostaganem-SC Aïn-Defla 
SCM Oran-CR Témouchent 
Samedi  5 octobre (15h)
US Remchi-GC Mascara 
SA Mohammadia-SKAF Khemis 
RCB Oued R’hiou-USMM Hadjout 
MB Hassasna-CRB Ben-Badis                    
Interrégions (3e journée)
Groupe Centre-Est
Jeudi 3 octobre (15h)
AS Bordj Ghedir-ES Bouakeul               
DRB Baraki-ASC Ouled Zouai                          
FC Bir-el-Arch-SA Sétif                
JS Azazga-JS Boumerdès                          
NRB Grarem-JS Bordj Menaïel                       
NRB Boudjelbana-Hydra AC 
USM Sétif-CRB El Hamadia              
Samedi 5 octobre (15h)
IRB Berhoum-MB Bouira  
Groupe Sud-Est
Jeudi 3 octobre (16h)
AR Ouargla-O Magrane     
IRB El-Kheneg-IR Zaoui El-Abidia    
ASB Metlili-IRB Nezla                                                      
IRB Robbah-US Souf     
USB Hassi R’Mel-IRB Aflou                                                  
JS Sidi-Bouaziz-MB Hassi-
Messaoud                 
ES Ouargla-MB Rouissat                                   

IRB Laghouat-HB Ghardaïa                                 
Groupe Sud-Ouest
Jeudi 3 octobre (16h)
GC Aïn-Sefra-CRB Adrar                               
JS Guir-JRB Taghit                                          
IR Biodh-US Béchar-Djedid          
Samedi 5 octobre (16h)
A Aïn-Sefra-CRB Bougtob      
SC Mécheria-US Béni-Ounif                                     
NRC Hattaba Adrar-MC El-Bayadh                
US Naâma -IRM Ben-Amar                               
NRB Fenoughil-IR Mécheria                            
Groupe Ouest
Jeudi 3 octobre (15h)
CRB Bendaoud-FC Ben
Abdelmalek-Ramdane              
CRM Bouguirat-CRB Hennaya                
IS Tighennif -IRB Sougueur                      
IRB Aïn Hadjar-WA Mostaganem            
Samedi 5 octobre (15h)
ICS Tlemcen-MB Sidi Chahmi                  
JS Sig-JS Emir Abdelkader                 
NASR Sénia-IRB Maghnia                       
ZSA Témouchent - CRB Sfisef                 
Groupe Centre-Ouest
Jeudi 3 octobre (15h)
ARB Ghriss-CRB Froha                           
CRB Boukadir-CAS Abdelmoumen             
CR Zaouia-OM Ruisseau               
E Sour Ghozlane-ES Berrouaghia           
MS Cherchell-IRB Boumedfaâ               
ORB Oued-Fodda-CRC Tiaret               
WAB Tissemsilt-CB Béni-Slimane    
Samedi 5 octobre (15h)
CRB Sendjas-RA Aïn-Defla           

Espagne (8e journée)
Vendredi 4 octobre (20h)
Bétis Séville-Eibar
Samedi 5 octobre
Leganés-Levante (12h)
Real Madrid-Grenade (15h)
Valence-Alavés (17h30)
Osasuna-Villarreal (20h)
Dimanche 6 octobre
Majorque-Espanyol Barcelone (11h)
Celta Vigo-Atletico Bilbao (13h)
Valladolid-Atletico Madrid (15h)
Real Sociedad-Getafe (17h30)

FC Barcelone-FC Séville (20h)
Italie (7e journée)
Vendredi 4 octobre (19h45)
Brescia-Sassuolo 
Samedi 5 octobre
SPAL-Parme AC (14h)
Hellas Vérone-Sampdoria (17h)
Genoa-AC Milan (19h45)
Dimanche 6 octobre (14h)
Fiorentina-Udinese (11h30)
AS Rome-Cagliari
Bologne-Lazio
Atalanta-Lecce
Torino-Naples (17h)
Inter Milan-Juventus (19h45)
Allemagne (7e journée)
Vendredi 4 octobre (19h30)
Hertha Berlin-Fortuna Düsseldorf
Samedi 5 octobre (14h30)
Fribourg-Borussia Dortmund
Paderborn-Mayence
Bayern Munich-Hoffenheim
Bayer Leverkusen-RB Leipzig
Schalke 04-FC Cologne (17h30)
Dimanche 6 octobre
Borussia Mönchengladbach-
Augsbourg (12h30)
Wolfsburg- Union Berlin (14h30)
Eintracht Francfort- Werder Brême
(17h)
Angleterre (8e journée)
Samedi 5 octobre (15h)
Brighton-Tottenham (12h30) 
Burnley-Everton 
Norwich City-Aston Villa 
Watford-Sheffield United 
Liverpool-Leicester 
West Ham-Crystal Palace (17h30)
Dimanche 6 octobre (14h)
Manchester City-Wolverhampton 
Southampton- Chelsea 
Arsenal-Bournemouth 
Newcastle-Manchester United
(16h30) 
France (9e journée)
Vendredi 4 octobre (19h45) 
Amiens-Marseille 
Samedi 5 octobre (19h)
Paris SG-Angers (16h30) 

Toulouse-Bordeaux 
Nantes-Nice 
Brest-Metz 
Montpellier-Monaco 
Dijon-Strasbourg 
Dimanche 6 octobre
Lille-Nîmes (14h) 
Rennes-Reims (16h) 
Saint-Etienne-Lyon (20h)
Ligue Europa (2e journée)
Jeudi 3 octobre (20h)
Groupe A
Dudelange-Qarabag
Séville-APOEL Nicosie
Groupe B
Lugano-Dynamo Kiev
Malmö-Copenhague
Groupe C
Trabzonspor-Bâle
Krasnodar-Getafe 
Groupe D 
Rosenborg-PSV Eindhoven
Sporting Portugal-Linz
Groupe E 
Lazio Rome-Rennes
Celtic-CFR Cluj
Groupe F 
Vitoria Guimaraes-Eintrach
Francfort 
Arsenal-Standard Liège (BEL) 
Groupe G
Feyenoord-Porto à 17h55
Young Boys-Glasgow Rangers
Groupe H 
CSKA Moscou-Espanyol Barcelone
Ferencvaros-Ludogorets 
Groupe I 
Oleksandriïa-La Gantoise
Saint-Etienne-Wolfsburg
Groupe J 
Basaksehir-Mönchengladbach
Wolfsberg-AS Rome 
Groupe K
Besiktas-Wolverhampton
Sporting Braga-Slovan Bratislava
Groupe L
Astana-Partizan Belgrade à 15h50
AZ Alkmaar-Manchester United à
17h55.  

Les athlètes de l'entraîneur sus-
pendu Alberto Salazar, traités dans
le cadre du projet d'entraînement de
Nike, étaient «des animaux de labo-
ratoires» qui ignoraient qu'on les
dopait à leur insu, affirme le patron
de l'agence antidopage américaine
Travis Tygart. 
«Vous devez comprendre, les

athlètes n'avaient aucune idée de
ce qu'on leur faisait, de ce qu'on
leur donnait. Ils ignoraient les
dosages, si c'était autorisé ou
interdit», dit M. Tygart dans une
interview diffusée hier par la chaî-
ne allemande ZDF.  «Aucun athlè-
te actuellement aux championnats
du monde de Doha n'est concer-
né», assure toutefois le patron de
l'USADA, l 'agence antidopage
américaine. «On les envoyait juste
chez le médecin, et on leur disait
qu'ils devaient l'écouter, lui faire
confiance», poursuit-il, interrogé
après le scandale provoqué par la
suspension de Salazar, respon-
sable du Nike Oregon Project
(NOP), un programme d'entraîne-
ment soutenu par la firme sportive.
La marque à la virgule, qui pèse
10 milliards de dollars de chiffre
d'affaires, a apporté son soutien à
Salazar, suspendu quatre ans par
l'Usada pour «organisation et inci-
tation à une conduite dopante
interdite». Interrogé sur la respon-
sabilité de Nike, M. Tygart a été
clair : «J'espère que Nike va
prendre ça comme un «wake-up
call». Ils n'ont plus le droit de trou-
ver d'excuses, ils doivent admettre
que des expériences ont été réali-
sées sur des athlètes en leur nom

et dans leur centre d'entraîne-
ment, et que c'était simplement
mauvais.» «Nike devrait soutenir
ces sportifs, ajoute-t-il, les indem-
niser et montrer que cette pratique
d'utiliser des athlètes comme des
animaux de laboratoire était mau-
vaise, et ne doit plus jamais se
répéter. Nike pourrait utiliser cela
pour montrer (...) qu'ils soutien-
nent un sport vraiment propre».
L'entraîneur, mondialement connu,
«n'a donné aucune chance à ses
sportifs de refuser des médica-
ments ou des méthodes interdits
que lui ou son médecin Jeffrey
Brown leur prescrivait», continue
M. Tygart. 

«Expériences avec la testostérone»
«Alberto Salazar a fait des

expériences avec la testostérone
qui sont  illégales», détaille ensuite
M. Tygart : «Il a testé la testostéro-
ne sans  prescription médicale sur
ses propres fils, et il a considéré
cela comme une  expérience
scientifique, dont il a fait un comp-
te rendu. Il l'a fait en secret,  pour
voir s'il pouvait contourner les
règles antidopage (...) Il voulait
voir  quelle quantité de crème de
testostérone on pouvait mettre sur
la peau d'une  personne sans
dépasser le seuil et déclencher un
contrôle antidopage positif.  Cela
ressort d'e-mails entre Alberto
Salazar, le docteur Brown et de
hauts  responsables du projet
Nike.» La testostérone n'est pas le
seul produit en cause, car Salazar
a testé «encore d'autres produits
dopants dangereux». 



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de treize joueurs

de l’ES Sétif (2019/2020).
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Révélation de l’année»

1- KHEDAÏRIA
2- REDOUANI
3- LAOUFI
4- NEMDIL

5- BEKAKCHI
6- KARAOUI
7- DRAOUI
8- DJAHNIT
9- GUECHA

10- SAÂDI
11- SOUIBAÂ
12- TOURE
13- DEGHMOUM

MOT RESTANT = BOUSSOUF

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

Son groupe Un de ses
tubes

Attachai----------------Artères----------------Géniteurs

Plat----------------Mal d’oreille----------------Décorée
Titane----------------Organisationinternationale----------------Têtues

Fin de série----------------Plat----------------Fer

Salut (ph)----------------Enlevé----------------Strontium
Amas

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

Ex-
Assemblée
----------------
Sang-mêlé

Fin de
séries

----------------
Mince

Adora
----------------

Difficiles
Rigoles

----------------
Choix

Monnaies----------------Planète----------------Séaborgium
Cadeau----------------Erbium----------------Femme

Son
instrument

Stars
----------------

Enlevés

comédien----------------Persista----------------Décoder
Passages

----------------
Déride

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

Armé

A payer
----------------

Dans le
tuyau

Indien
----------------

Orientai
Maudite

----------------
Confiera

Destin
----------------

Impôt

Equipée
----------------
Fin de série

Bagarre
----------------

Espace
Creuse

----------------
Arme

Soupçon
----------------

Note

Néon----------------Célébrer----------------Dépôt

Ville
----------------

Champ
Possessif

----------------
Aride

Océan----------------Apporter----------------Rappel

Unie----------------Sains----------------Terbium
Fer

----------------
Pouffé

Crier
----------------

Durée
Piste

----------------
Rejeter

Sa ville
Zoo

----------------
Peinas

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B8 - C4 - D6 - E10 - F2 - G9 - H5 - I1 - J3

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

OUIGHOURS-MIRAGE
URNES-NEUTRE-TEN
LI-L-LIMEES-SERT
ANE-NO-IDE-NE-AR
NE-COURSE-DEMINA
B-PO-CIE-HE-ANTI
AMORPHE-RASSIS-L
TOISEE-RELIES-CL
ORNES-ANVERS-TUE
RATS-SM-ETE-NE-S
-US-CUIVRE-BISE-
EX-PANNES-RA-SUR
N-GEL-CR-BALLOTE

RETRECI-DECLIN-I
EMISES-TELLES-RN
GE-AS-SELLES-LAS
IRAN-MANIER-PAVE
SGT-CALOTS-RAVIR
TE-LASERS-VALENT
R-LASSES-FOLIE-I
EPUISES-SALES-CO
RAIDIR-TIRER-BON
-R-ES-BERCE-MOT-
FINS-FOREE-FINES
OTE-LEURS-LIEN-E
IE-BULLE-TIEN-AN
R-MANIE-CHER-SIS
EVIDENTES-SALADE

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-HACHI-CRESPIAF-
SAGE-NOUER-AM-AC
LIE-BO-BE-PRIT-H
IR-CANOE-NATTE-E
M-RONDE-RAVIE-AR
AVANCE----ER-SUC
NOCES-----S-PU-H
ETES-R-----PARLE
-ES-REMIS-CITE-U
FE-REVEE-VOLE-MR
A-BATIR-GITE-BA-
TARTES-SALE-BARI
AMI-NATURE-MELON
LINGUISTE-UNESCO

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

N Footballeur N Transféré à... TRI
A BELKHEITER 1 MÖNCHENGLADBACH
B BOUDAOUI 2 FIORENTINA
C BENKHEMASSA 3 AL GHARAFA
D HALLICHE 4 MALAGA FC
E LOUCIF 5 CS SFAX
F GHEZZAL 6 QATAR SC
G CHETTI 7 CLUB AFRICAIN
H BAKIR 8 OGC NICE
I BENSEBAÏNI 9 ES TUNIS
J GUEDOUIRA 10 SCO ANGERS

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Festival de
cinéma

----------------
Divinité

Trait
----------------
Poisson

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

Forme
de devoir

Osmiums----------------Démonstratif----------------Divinité

Astate----------------Poil----------------Dans le sol

Dans levent----------------Néon----------------Cheval
Concept----------------Préposition----------------Céréale

Cycle----------------Artère----------------Unis

Lésé----------------Note----------------Cité antique
Mesures

----------------
Baryum

Cuivre----------------Situé----------------Ferment

Sable----------------Cachera----------------Rompus
Bouche

----------------
Dans la
peine

Transpiration
----------------
Caresses

Rejoint----------------Joie----------------Cries

Equité
----------------
Gendarmerie

Fin desoirée----------------Préposition----------------Tellure

Ville d’Italie
----------------

Plis

Fin de
verbe (inv)
----------------

Doute
Exprimés

----------------
Apprécias

Possessif----------------Filet d’eau----------------Gueux

Possessif
----------------
Rechignes

Diplomatie
----------------
Région
militaire

La Première
----------------

Lent

Infraction----------------Cous----------------Endort
Cérium----------------Broyés----------------Praséodyme

Fleuve
----------------

Veules

Article----------------Particule----------------Comparatif
Inactive

----------------
Oiseaux

Ratent
----------------
Pauses

Crétins
----------------
Raisons

Enfant
----------------

Osés
Préparation
----------------
Habitation

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

Lac
Arsenic

----------------
Foot à Lyon

Atouts
----------------

Tester
Rigoles

----------------
Monsieur

Monnaies
----------------
Dirigées

Barouds
----------------

Cœur
tendre

Espace
----------------
Maudits

Apprécier----------------Restrictif----------------Problème
Ex-Assemblée----------------Epais----------------Minces

Mettre----------------Exprimerai----------------Intrigue
Coutumes
----------------
Arsenic

Maquillés
----------------

Peint

Condition----------------Cérium----------------Ecole

Piégea
----------------
Apportée

Sons
----------------
Equipées

Aliénée

Frapper
----------------

Cube

Compagnie
aérienne

----------------
Sanctionné

Possessif
----------------
Décoda

Article----------------Descendit----------------Entrée

Trempa----------------QG----------------Espèce
Mille-pattes
----------------
Molybdène

Artère
----------------

Délit

Choisis
----------------
Molybdène

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

Fin de
verbe

Aima
Juliette

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

Enfant

Clair
----------------

Carte
Fable

----------------
Rocher

Œuvre de
Brecht

----------------
Détresse

Possessif
----------------
Rongeur

Cravate
anglaise

----------------
Théâtre

Angle
----------------
Pronom

Bord
----------------
Porte les
voiles

Arbres
----------------

Note
Demeuras
----------------
Samarium

Livre----------------Dans lemille----------------Note
Hameau

----------------
Wilaya

Pouffé
----------------

Etoffe
Chef

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

Ville duPortugal----------------Petitnombre



APPARTEMENTS
––––––––––––––––––––

Société de promotion immobilière
commercialise des appartements de
haut standing à Chéraga, dans un

résidence gardée.
Contact : 0550 939 241 F387/B1

––––––––––––––––––––
Promoteur vend logements neufs F2,
F3, F4, immeuble avec ascenseur et
parking, centre Saoula, Alger, sur la
grande route. Tél.: 0698 166 799 -

0664 23 84 49 F147583

––––––––––––––––––––
Promoteur vend F4, 123 m2 avec

acte, 1er étage, convient pour fonction
libérale, avec 1 place de parking,

centre de Saoula, Bir-Mourad-Raïs,
Alger. Tél.: 0698 166 799 -

0664 23 84 49 F147583

––––––––––––––––––––

Part. vend immeuble de logements
2 s/sols+R+7, avec acte, centre de

Saoula, Bir-Mourad-Raïs, Alger.
Tél.: 0698 166 799 - 0664 23 84 49

F147583

––––––––––––––––––––
Vends appts à Aïn-Tagouraït, vue sur

mer. Tél.: 0550 586 046 F147589

––––––––––––––––––––
Ventes apprt de très haut standing à

Hydra. Pour plus de détails,
contactez-nous au : 023 31 86 48

F380/B1

––––––––––––––––––––
Promotion immobilière vend des
pavillons et des appartements à
Ouled-Fayet et à Boumerdès par
facilités de paiement sans intérêt
(0%). Pour plus d'informations :
0561.39.38.81 / 0555.42.89.45 /
0561.29.13.01 / 0561.13.14.77 /
0561.20.66.16 / 0552.61.08.79 

F108247/B13

––––––––––––––––––––

LOCATIONS
––––––––––––––––––––

A louer hangar 1 500 m2, Hussein-
Dey. - 0770 490 647 F147576/B1

––––––––––––––––––––
Loue F3 Aïn-Naâdja, 385 Logements,
1er étage. Tél.: 0541 40 22 45 F147568/B1

––––––––––––––––––––
TERRAINS

––––––––––––––––––––
Part. vend 05 lots de ter. 160 m2,
acte, livret foncier, Baba-Hassen.

Tél.: 0542 20 19 36 F384/B1

––––––––––––––––––––
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SI VOUS VOULEZ RÉGALER
VOS INVITÉS EN TOUTES
OCCASIONS. - POUR

DES REPAS SAVOUREUX -
FAiTES APPEL à uNE DAME

Au : 0550 35 17 42
GR/NB-NS

––––––––––––––––––––

Vous voulez réussir la tessdira
de votre fille ? 

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

au : 0554 92 23 08 
GR/NB-NS

––––––––––––––––––––

AVIS DIVERS

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

d’Alger • Garde-malades.
Appelez-nous au : 0550 40 14 14

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

A votre disposition et  assurés
par une équipe médicale et

 para médicale qualifiée

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

charitable de l’aider en lui procurant des
couches adultes medium (moyennes) +
Sonde n° 08 auto-sondage -  Merci.

Allah vous le rendra. Tél.: 0552 57 05 26S
O
S

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

Gauche : +4 ; –1,75 ; 10° — Allah vous le
rendra. - Tél.: 0551 87 25 87 GR-KS
O
SDame âgée de 70 ans

demande des couches
adultes.

Tél.: 0551 22 27 78SO
S

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

de couches Adultes. 
Tél.: 0551 06 73 11SO

S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
O
S

Jeune homme, handicapé,
cherche chaise roulante. —

Tél.: 0771 22 91 17
Dieu vous le rendra.S

O
S

Très urgent : vieille dame
malade (Parkinson) cherche
couches adultes larges.

Tél.: 0553 58 78 17
0554 59 10 38SO

S

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

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

S

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

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

S

JH, handicapé à 100 %,
cherche couches adulte. -

Dieu vous le rendra. -
Tél.: 0792 99 33 98SO

S

Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

GR/B/NS

JH, 38 ans, cherche emploi dans le domaine de
la pièce de rechange auto et engins, 15 ans
d’expérience, ou comme chef de parc ou

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

––––––––––––––––––––––
Métreur-vérificateur cherche emploi à temps

plein. Tél.: 0554 07 95 45 F147591
––––––––––––––––––––––

Professeur de pâtisserie, diplôme, longue
expérience, cherche emploi stable.

Tél.: 0771 14 26 57 F147590
––––––––––––––––––––––

Pâtissier diplômé, longue exp., cherche emploi
stable. Tél.: 0790 21 09 84 F147590

––––––––––––––––––––––
JF, 36 ans, ingénieur en électrotechnique, avec

expérience, cherche emploi.
Mob.: 0656 32 94 90 F147585

DEMANDES D’EMPLOI

GR/NB-NS

Recrute
pâtissier
qualifié

Entreprise privée, à Alger, recrute
pâtissier qualifié

Préparateurs et
apprentis s’abstenir.

Téléphone :
0554 704 108

GR/NB-NS

Vends villa à Ben-Aknoun,
376 m2, 8 pièces dont

3 parentales, 5 salles de bain,
3 cours, terrasse semi-couverte,

piscine couverte chauffée,
garage 2 véh. + parking. Acte

LF, jardin. Téléphone :
0557 85 94 94/0553 77 00 76

GR/B/NS

LE SOIR DE L’IMMOBILIER

SOIR DE LA FORMATION

Pour la rentrée 2019, L’ECOLE TECHNIQUE – TIZI OUZOU ouvre ses portes
pour inscription (promotion) et offre des formations diplômantes dans les

domaines suivants : Bâtiment avec des BTS en conducteur de travaux bâtiment /
Conducteur de travaux publics / Géomètre  topographe / Métreur-vérificateur et

étude des prix / Architecture d’intérieur. - BTS Tourisme/ commerce/ informatique
- éducatrice enfants et Administration ainsi que des formations qualifiantes

en HSE / Energie solaire. – Avec possibilité d’hébergement. –
Lotissement Ameyoud. Rue des frères Beggaz, Nouvelle-ville Tizi-Ouzou. 

– Téléphone : 
Fixe : 026.186.011 / Mobile : 0560.970.968 –

Compte Facebook. Ecole technique tizi-ouzou bastos. 
F108274/B13

ETUDE NOTARIALE 
M. Mohammedi Nour-Eddine, 
16, Rue de la Paix – Tlemcen – 

Tél. : 043.26.18.54
TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ

LIMITÉE «C.C.S. G.C»  

En vertu d’un acte reçu par Maître
Mohammedi Nour-Eddine, notaire à
Tlemcen 16, Rue de la Paix en date du 24
/09/2019, enregistré au bureau d’enregistre-
ment de Tlemcen dans les délais requis, et
conformément au procès-verbal de l’assem-
blée générale extraordinaire du 16/09/2019,
il a été procédé au transfert du siège social
de la société à responsabilité limitée dénom-
mée «C.C.S.G.C» de lotissement zone indus-
trielle Khemisti lot N°05  îlot 03 Hennaya -
Tlemcen – à N° 1 116 Cité les Dahlias, Kif-
fane Tlemcen. Par conséquent, l’article cinq
des statuts a été modifié.

Pour information, le notaire.
F/0201/019/B/14

Cela fait déjà un an, 3
octobre 2018, que tu nous
as quittés à jamais, laissant
derrière toi un immense
vide que personne ne pourra
combler.
Toi qui étais notre pilier,
notre repère dans la vie,
comment t'oublier cher époux, père et grand-père :

KHELFI Mohamed
En ce douloureux événement, ton épouse, tes
enfants, tes belles-filles, tes petits-enfants, tes
proches ainsi que tes amis et tes fidèles clients qui
te surnomment "SILHOUETTE" ne cessent de
penser à toi.
On demande à tous ceux qui t'ont connu, d'avoir
une pieuse pensée en ta mémoire et prie Dieu le
Tout-Puissant de t'accueillir en Son Vaste Paradis.
Tu resteras chaque jour présent dans nos coeurs et
nos pensées.

Repose en paix, gentleman.
Ta famille qui t'aime et à qui tu manques 

énormément.
R145 250/B4

PPENSÉE
Un certain 4
octobre 1995, une
date ineffaçable.
Pour toi père  

BOUAZIZ 
YOUCEF

qui est parti tôt.
Toi qui manques à
notre vie. Ces montagnes n'ont
plus le même sens sans toi.
Malgré le temps qui passe, ton
souvenir ne s'efface pas et si
aujourd'hui nos larmes coulent
encore, elles ne te feront pas reve-
nir.
«Inch’Allah amkan-ik di Ljeneth

Ta femme, tes enfants 
et tes petits-enfants.

R108273B/13

PPENSÉE CONDOLÉANCES

ANEP n° 191 6102 559 - Le Soir d’Algérie du 03/10/2019

Le directeur général et l’ensemble
des travailleurs de la Société natio-
nale de Leasing «SNL» très profon-
dément touchés par le décès 

de la maman de leur collègue
Monsieur DOUIBI Imed

présentent à ce dernier et à toute
sa famille leurs sincères condo-
léances et les assurent en cette dou-
loureuse circonstance de leur pro-
fonde sympathie.
Que Dieu le Tout-Puissant accorde

à la défunte Sa Sainte Miséricorde
et l’accueille en Son Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons et à

Lui nous retournons».
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Il vous faut 6 carrés de
chocolat noir (maximum
de cacao, 80 %), 3
gouttes d'huile essentielle
de fleur d'oranger. Faites
fondre les carrés de
chocolat au bain-marie
ou au micro-ondes pour
les ramollir. Puis, hors du
feu, mélangez pour
obtenir une pâte fluide et
ajoutez les gouttes d'huile
essentielle de fleur
d'oranger. Appliquez ce
masque, délicieux
lorsqu'il est tiède, sur le
visage à l'aide d'un
pinceau. Patientez cinq
bonnes minutes avant de

rincer à l'eau tiède, puis
froide. Conseil : n'hésitez
pas à renouveler ce
masque une fois par
semaine. Les acides gras
et le magnésium du

cacao exercent un effet
tonifiant sur la peau.
Quant aux vitamines du
cacao et de l'orange,
elles ont des vertus
antioxydantes. 

Tagliatelles aux
épinards et

champignons
400 g de tagliatelles fraîches, 200 g

d'épinards frais, 200 g de
champignons, 30 cl de crème liquide,

1 gousse d'ail, 20 g de beurre,
herbes, sel, poivre

Faites cuire les épinards dans un fond
d'eau salée. Egouttez-les et réservez.
Lavez et émincez les champignons.
Faites-les revenir dans une poêle avec
un peu de beurre et une gousse d'ail
hachée. Ajoutez la crème et les
épinards. Salez, poivrez. Ajoutez des
herbes selon votre goût. Faites cuire les
pâtes dans de l'eau bouillante salée.
Egouttez-les et placez-les dans un plat
ou des assiettes individuelles. Nappez-
les de sauce, servez bien chaud.

Nous vous proposons cinq
délicieuses boissons qui vous
aideront à perdre l’excès de
graisse que vous avez autour
de la taille. Si vous adoptez
cette discipline
quotidiennement, vous
remarqueriez rapidement le
résultat.

De l’eau aromatisée  
Lorsque vous voulez perdre du
poids, il est important de

s’hydrater. En buvant beaucoup
d’eau, vous aidez votre corps à
maintenir son niveau de fluide
optimal tout en évitant les
flatulences. C’est de cette
manière que vous restez
rassasié. Si vous n’aimez pas
boire de l’eau ordinaire,
aromatisez-la en rajoutant
quelques gouttes de citron.

Boisson frappée à la
pastèque  
Ce frappé est un excellent
moyen pour vous rafraîchir. La
pastèque est l’un des produits
les plus hypocaloriques. En plus
de sa capacité à hydrater le
corps, la pastèque réduit la
graisse du corps tout en
stimulant l’augmentation de la
masse musculaire, et ce, grâce

à l’arginine, un acide aminé,
vivement présent dans ce fruit.

Le thé glacé à la menthe :
Cette boisson est l’un des brûle-
graisses les plus efficaces. 
Elle agit particulièrement au
niveau de l’abdomen et vous
aide à stimuler la digestion et
empêche les flatulences.

Boisson frappée à base
d’ananas 
Ce fruit tropical vous aidera à
vous débarrasser des kilos en
trop, en particulier ceux de
l’estomac. L’ananas contient de
la broméline, une enzyme qui
contribue à la dégradation des
protéines, facilite la digestion et
empêche les flatulences. C’est
«La» boisson pour ventre plat.

Le thé vert  
Le thé vert minimise le risque
du cancer. De par ses
composants riches en
catéchines et antioxydants, le
thé vert réduit efficacement la
graisse, essentiellement celle
de l’abdomen.
Si vous voulez brûlez plus de
graisse lors d’un exercice
physique, buvez-en un juste
avant.

Pancakes aux
citron et bananes
150 g de farine, 1 sachet de levure,

60 g de sucre, 1/2 c. à  c. de
bicarbonate de soude, 1/4 de c. à c.
de sel, zeste d’un citron finement
râpé, 250 ml de lait, 2 œufs, 2

bananes coupées en fines rondelles,
60 g de beurre fondu 

Tamisez la farine, le sucre, le
bicarbonate de soude et le sel dans un
grand bol. Ajoutez le zeste de citron et
faites un puits au centre. Battre
ensemble le lait et les œufs dans un
pot et verser dans le puits, en fouettant
pour former une pâte bien lisse.
Incorporez les bananes et le beurre
fondu. Faites chauffer une poêle et la
beurrer ou l’huiler légèrement. Versez
une demi-tasse de pâte dans la poêle
et faire cuire le pancake  jusqu’à ce que
des bulles apparaissent à la surface.
Retournez délicatement le pancake et
faire cuire l’autre côté. Disposez sur
une assiette et recouvrir d’un torchon
pour garder chaud pendant la cuisson
des autres pancakes. Saupoudrez de
sucre glace et servez avec une salade
de fruits frais.

INFO

Cuire à blanc 
Il est

conseillé
de poser
sur la
surface
de la
pâte
étalée
une
feuille de
papier
sulfurisé (ou d’aluminium), puis des
haricots secs afin que la pâte ne gonfle
pas pendant la cuisson. A mi-cuisson,
retirer la feuille et les haricots pour que
le fond de pâte finisse de cuire
harmonieusement.

Cultiver sa mémoire et
donc ses capacités

cérébrales peut aider à
améliorer les
performances

professionnelles et
sociales. Comment faire

fructifier ce capital
simplement ?

Bien sûr, un mode de vie sain
est, avant toute chose, à
privilégier. Le cerveau étant
une partie de notre corps, il
faut commencer à en prendre
soin physiquement. Une
alimentation saine et
équilibrée est indispensable à
son bon fonctionnement. Il
faut manger de tout afin que
notre organisme puisse
trouver tous les éléments
nécessaires au bon
fonctionnement de notre
cerveau. 
Le sommeil est également
une composante

fondamentale de la
mémorisation. En effet, c'est
durant la phase de sommeil
paradoxal que le cerveau de
l'homme travaille à la
mémorisation de ce qu'il a
acquis durant la journée.
Travailler toute la nuit avant
un examen ou une réunion
semble donc être une fausse
bonne idée. S'accorder 8
heures de sommeil
réparateur le plus souvent
possible, c'est déjà travailler
ses capacités à mémoriser !

S'exercer porte ses fruits 
Comme un muscle, le
cerveau a besoin de travailler
pour être performant. En
consacrant un peu de temps
chaque jour à des exercices
simples, on fait fructifier son
capital mémoire. Tous les
jeux mettant en œuvre la
logique ou la stratégie sont
bénéfiques (jeux d'échecs,
mots croisés, sudoku...). On

peut également faire l'effort
de mémoriser des choses
simples comme le nom des
rues que l'on fréquente, les

numéros de téléphone que
l'on appelle souvent, les
dates d'anniversaire de ses
amis...

La mémoire : 
ça s’entretient !

MASQUE BONNE MINE

FORME : 5 boissons pour un ventre plat
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Un feuilleton en cache d'autres, plus périlleux !
LES CHOSES DE LA VIE

PANORAMAPANORAMA

Nous voilà au cœur de la désinforma-
tion ! En l'absence de médias profes-
sionnels réellement indépendants —

et là, je parle de médias audiovisuels car
la presse écrite est sur le déclin —,
capables de rectifier le tir et d'offrir une
information crédible aux Algériens, le
recours aux réseaux sociaux et à
Youtube fait des ravages. Entre une
information étatique rigide (ou privée
mais subissant l'autocensure), qui utilise
les méthodes et le discours des années
1970 et une myriade de sites bien faits
mais racontant n'importe quoi, la majori-
té des Algériens préfère consulter ce qui
sort d'internet. Et pourtant, n'importe
quel dingue peut balancer n'importe quoi
et ce sera pris en considération par une
opinion de plus en plus crédule. J'ai sou-
vent du mal à expliquer à des amis qui
me désarment avec leur naïveté à gober
n'importe quel scoop inventé, qu'il faut
faire attention à la propagation de
fausses nouvelles et qu'il faut toujours
vérifier la source. Je leur dis cela parce
que ces sites alarmistes ou ces vidéos
bidon mais dangereuses pour l'unité et la
sécurité du pays, ne sont pas toujours
produits par des «dingues».

Des officines étrangères travaillent
pour créer la déstabilisation et le
désordre au sein d'un peuple qui est
resté soudé et pacifique malgré tout ce
qu'il a enduré au cours des trente der-
nières sorties hebdomadaires de son
Hirak ! Les incendiaires utilisés pour pro-
pager ces fausses informations sont cer-
tains blogueurs et youtubeurs qui ont
réussi à capter l'attention de centaines
de milliers de fans attirés par la violence
du verbe et les «infos» sensibles puisés,
semble-t-il, auprès de certains hauts
cadres ! Personne n'est en mesure de
vérifier ces affirmations. L'autre jour, un
spécialiste du genre parlait de vidéos
très, très dangereuses mais qu'il ne pou-
vait montrer dans «l'intérêt du pays !»
Tiens, tiens ! L'intérêt de ce pays, il en
fait un chiffon en appelant à la haine, au
feu, presque à l'insurrection armée et
puis, soudainement, il songe à le préser-
ver ! En vérité, il n'a pas de vidéos et tout
ce qu'il débite lui est dicté par ses finan-
ciers. Ils sont de plus en plus nombreux
ces activistes du web qui se découvrent
une âme de révolutionnaire boostée par
le miracle quotidien du direct capté par
des milliers de fans. Ils se recrutent
parmi des cadres émigrés de date récen-
te et qui veulent visiblement gagner de
l'argent sur le dos de la vérité et justifier
auprès des autorités du pays d'accueil
leur statut de «réfugié politique» courant
un grave danger au cas où ils rentre-
raient au pays.

Il faut dire qu'ils sont servis par le
drame survenu au pauvre Mohamed

Talmat qui a fait la bêtise de rentrer en
Algérie après avoir tiré à boulets rouges
et traîné dans la boue certaines très
hautes personnalités. Des amis lui
avaient conseillé de ne pas le faire car,
lui disaient-ils : «la bande ne rigole pas !»
Après un séjour qui lui permit de retrou-
ver sa maman avec laquelle il passa des
moments savoureux, il décida de rentrer
chez lui à Londres. Il fut cueilli au
moment où il s'apprêtait à quitter le terri-
toire national. La geôle, la grève de la
faim, la mort... Pas d'enquête indépen-
dante, pas d'excuses. Juste le silence
royal du cadre en bois et de ses admira-
teurs et des oueds de larmes de sa
maman...

Cette affaire et ses retombées facili-
tent les démarches pour l'obtention d'un
titre de séjour à toute une intelligentsia
qui n'est pas toujours composée de rené-
gats. Il faut le dire par rapport à tous ces
hommes honnêtes qui, une fois partis
pour fuir le terrorisme, ont trouvé un
cadre propice à leur travail, voire à leur
épanouissement et nous avons des
exemples de réussite dans tous les
domaines qui prouvent aussi que l'on ne
fait pas assez ici pour garder l'intelligen-
ce formée dans nos universités.

Revenons à cette vague de fausses
nouvelles, d'explications erronées et
d'interprétations tendancieuses. Elle
n'est pas innocente. Les vrais patriotes
savent prendre leurs responsabilités et
certains sont en prison pour leurs idées.
Il ne leur viendra jamais à l'idée d'allumer
le pays, ni de pousser à l'explosion géné-
ralisée. Alors, une question se pose : que
visent ces activistes et qui est derrière
eux ?

Même si le recours à la «main de
l'étranger» semble ridicule pour certains,
tellement il a été employé à tors et à tra-
vers par la bande déchue et les régimes
qui l'ont précédée, il ne faut jamais
perdre à l'esprit que les «printanistes»
qui ont brûlé des terres pas tellement
lointaines, sont toujours aux aguets.
L'Algérie est leur rêve depuis longtemps
! Mais l'Algérie est un os dur !

Ce qui rassure, outre cette armée qui
est notre bouclier contre les tentatives de
déstabilisation et de destruction de la
Nation, c'est surtout la haute maturité du
peuple qui ne tolère aucune ingérence
dans ses affaires intérieures. Cela peut
être aisément vérifié au cours des trente
vendredis passés. Hormis le drapeau
palestinien, que l'on voit d'ailleurs de
moins en moins, aucun emblème natio-
nal étranger n'a été brandi par la foule.
C'est un phénomène rare et qui mérite
d'être relevé car aucun soulèvement
populaire de ces dernières années, dans
aucun pays, n'a pu faire l'économie d'un
étalage des drapeaux britannique, fran-

çais et américain, soit tous ensemble,
soit chacun séparément. Revisitez les
images de la Libye, de la Syrie, de
l'Égypte et, pour rester dans l'actualité
brûlante, regardez celles qui nous vien-
nent de Hongkong ! Même là-bas ! Mais
jamais ici...

Il existe actuellement des preuves
implacables de la mobilisation de cer-
taines puissances islamistes contre
l'Algérie. Les chaînes qui portent leurs
idées s'acharnent sur l'armée algérienne
depuis le 22 février 2019. Cette propagan-
de vient de Turquie principalement. Du
Qatar, même son de cloche malgré le dis-
cours conciliant de ses dirigeants. La
chaîne Al Jazeera agit dans le même
sens. Activistes algériens, propagan-
distes arabes et prédicateurs haineux
reviennent à leurs programmes du début
des années 1990, programmes mis en
échec par la formidable mobilisation des
patriotes et des services de sécurité
impliqués dans la lutte héroïque pour la
survie de la République. D'autres forces
occultes sont derrière ces opérations de
manipulation à large échelle dont le but
est de créer un front interne, une guerre
civile qui leur donnerait l'occasion tant
attendue d'intervenir militairement. Ça
commence toujours par des communi-
qués anodins d'associations douteuses
car pratiquant toujours le «deux poids,
deux mesures», puis par des injonctions
d'unions ou de puissances, enfin par une
intervention directe qui finit toujours mal
! Dans aucun pays concerné par ces
interventions musclées on n'a vu la paix
refleurir !

Mais soyons aussi réalistes : pour évi-
ter ces déconvenues qui sont beaucoup
plus proches de nos portes que nous le
pensons, il faut savoir éviter de se mettre
dans des situations embarrassantes. En
sortant de l'ère Bouteflika, un Rebrab
pensait qu'il allait enfin pouvoir investir
en toute liberté dans son pays, lui qui est
convoité par la France, le Maroc, beau-
coup de pays africains et même par le
Brésil. Il ne pensait pas finir en prison
pour des délits qui sont passibles de
fortes amendes. Louisa Hanoune, mili-
tante socialiste depuis des lustres, pen-
sait qu'il n'était pas convenable de ne
pas répondre à l'invitation du vrai chef
d'Etat pour des consultations politiques.
Sa vie de militante est passée aux
oubliettes, comme son amour et ses
sacrifices pour l'Algérie républicaine. Elle
est condamnée à 15 ans de prison. Parce
qu'ils ont parlé librement, Boumala,
Karim Tabou et le moudjahid Bouregaâ
croupissent dans les geôles de la
République. Pensons à cet homme mala-
de, au bout du rouleau qu'est le général
Benhadid. Quant à Ghediri, on ne sait
même pas pourquoi il est emprisonné.

Ce ne sont pas des criminels, ni des
voleurs. Et que dire de ces simples mani-
festants traînés devant les tribunaux... En
se libérant, la justice perd parfois la
boussole !

Ne livrons pas des armes à nos enne-
mis ! Agissons avec hauteur de vue et
sachons toujours faire la différence entre
ce qui est fondamental et ce qui ne l'est
pas ! Donnons une gifle à ces agents du
mal et du chaos en libérant ces enfants
de l'Algérie nouvelle et ce vieux Monsieur
qui a tant souffert dans les maquis.

Notre engagement en faveur de l'ar-
mée est une constante qui n'a jamais
connu la moindre variabilité depuis
toutes ses interventions en faveur d'une
Algérie unie et forte. Et c'est au nom de
cet engagement fort, réfléchi et renforcé
depuis que nos forces armées ont refusé
de réprimer le peuple sorti le 22 février
2019 que nous appelons à l'apaisement,
le vrai !

Vous allez me dire : et Baha Eddine
Tliba ? J'ai tellement écrit sur lui avant
2019 que je n'ai plus envie de rajouter
une seule ligne. Si quand même, car je
pense que vous faites allusion au feuille-
ton déclenché cette semaine. Ma convic-
tion est qu'il va réapparaître comme si de
rien n'était... Je n'aime  pas les feuille-
tons !

M. F.

Par Maâmar Farah
farahmadaure@gmail.com

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

E-mail :
info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
- T’as vu ? L’Union européenne précise sa position sur
l’Algérie.
- Ah bon ? Et elle la précise COMBIEN ?
- Tu veux très certainement dire COMMENT ?
- Non ! Je dis bien « elle la précise COMBIEN » ?
- ???

Le FLN et le RND condamnent les « ingérences étran-
gères » dans les affaires internes de l’Algérie. Je retiens
deux mots. Un verbe, « Condamner » et un qualificatif «
Internes ». Et je ne peux m’empêcher de faire remarquer
aux deux, le FLN et le RND, que lorsqu’on a autant de «
têtes » de leurs partis INTERNÉES, en détention et forte-
ment susceptibles d’être CONDAMNÉES à de lourdes
peines, on s’occupe plutôt de choses plus proches, plus
en proximité de la réalité et du vécu de ces formations.
En clair, on s’occupe de couffins bi-mensuels, de ges-
tion des rotations de parloirs, d’appels, de recours et
autres joyeusetés de l’univers carcéral. J’affine ! Quand,
depuis les figures historiques de ces partis, depuis Ben

M’hidi pour le FLN, et, plus proche de nous, depuis
Benhamouda, l’incubateur de l’idée RND, on n’a que de
la graine de taule à proposer, on se la joue profil bas. On
se fait oublier. Et même dans la file des visiteurs au
pénitencier, on fait tout pour se déguiser et passer
inaperçu ! On ne s’amuse surtout pas à faire gonflette
des pectoraux dans la meute, à racler sa gorge pour
crier plus fort que les autres « haro sur la main de
l’étranger ! ». Je donne le listing des apparatchiks de
ces deux formations en possession de biens immobi-
liers dans les principales capitales européennes… incri-
minées, accusées d’ingérence ? Je livre quelques noms
de « pointures » disposant au mieux – pour elles – de la
nationalité des pays de ces résidences, au pire – tou-
jours pour elles – de titres de longs séjours ? Allons !
Allons ! Pour partir allègrement, et surtout proprement à
l’assaut d’une citadelle comme l’UE, il faut avoir les
pieds franchement campés ici. Les deux ! Je fume de
thé et je reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Au parloir !



هذه الصحيفة تم تحميل 
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