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Une gouvernance inclusive
pour une Algérie de demain

Par Aïcha Madi (P. 7)

PRÉSIDENTIELLE DU 12 DÉCEMBRE

INDICE MONDIAL DES
RETRAITES 2019

Charfi sur
tous les
fronts

Le classement
des pays où il
fait bon vivre
sa retraite

PÉTROLE

l Ce n’est pas en ce dernier trimestre d’une année extrêmement incertaine que
producteurs et vendeurs, d’une part, et acheteurs, de l’autre, de pétrole retrouveront

de la sérénité, loin s’en faut ! La dernière quinzaine qui vient de s’écouler illustre, en effet,
parfaitement ce à quoi doit s’attendre le marché le plus sensible des matières premières.

Le marché
très loin

d’être serein

POUR BOOSTER LES ÉCHANGES INTER-AFRICAINS

Vers un
démantèlement
tarifaire de 90%

l Les échanges entre l’Algérie et les pays du continent africain restent en deçà
des potentialités. Ils ne représentent que 15% du volume total des échanges  et
moins de 2% des échanges mondiaux. Pourtant, l’Algérie considère les pays
africains comme un espace «naturel» d’expansion.  L’adhésion à la Zone de

libre-échange africaine vise, justement, à reconquérir ce marché. Dès 2020, un
démantèlement tarifaire de l’ordre de 90% est prévu dans cet objectif.
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Le dessin de Karim

Oui : 
12,85%

Non : 
78,45%

Sans opinion:
8,7%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Êtes-vous surpris par la hausse vertigineuse du cours
de la devise de ces derniers jours ?

Pensez-vous que
Taoufik Makhloufi
sera en mesure
de remporter le
prochain titre
olympique sur

1500 m ?

Les écoles privées sous haute
surveillance

Les services du ministère du CommerceLes services du ministère du Commerce
s’intéressent de près aux pratiques des’intéressent de près aux pratiques de

certaines écoles privées. Beaucoupcertaines écoles privées. Beaucoup
parmi ces dernières exigent, en effet,parmi ces dernières exigent, en effet,
des frais d’inscription trop élevés,des frais d’inscription trop élevés,
sans compter le fait de faire payersans compter le fait de faire payer
aux parents d’élèves les périodes deaux parents d’élèves les périodes de

vacances scolaires. Des pratiquesvacances scolaires. Des pratiques
dénoncées par les parentsdénoncées par les parents

qui tentent dequi tentent de
s’organiser pour ys’organiser pour y
mettre fin.mettre fin.

Après bien des hésitations, Abdelmadjid Tebboune a fini par trancher laAprès bien des hésitations, Abdelmadjid Tebboune a fini par trancher la
question du lieu qui abritera son quartier général de campagne électorale. Sonquestion du lieu qui abritera son quartier général de campagne électorale. Son
staff s’est donc installé, depuis quelques jours, dans une villa  entre Tixeraïne etstaff s’est donc installé, depuis quelques jours, dans une villa  entre Tixeraïne et
Saïd-Hamdine, à Alger. Une bâtisse préférée, finalement, à d’autres villasSaïd-Hamdine, à Alger. Une bâtisse préférée, finalement, à d’autres villas
proposées précédemment à Ben Aknoun et El-Achour.proposées précédemment à Ben Aknoun et El-Achour.
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Tebboune s’installe dans son nouveau QGTout le monde, ilTout le monde, il
veut être président,veut être président,
ouallah! Dès que leouallah! Dès que le
dépôt de candidadépôt de candida--
ture a été ouvertture a été ouvert
devant une comdevant une com--
mission aussi indémission aussi indé--
pendante qu'unpendante qu'un
perfusé de sa perperfusé de sa per--
fusion, plus d'unefusion, plus d'une
centaine de percentaine de per--
sonnes ont décidésonnes ont décidé
qu'elles pouvaientqu'elles pouvaient
prétendre à laprétendre à la
magistrature suprêmagistrature suprê--
me. Que le Hirakme. Que le Hirak
récuse l’électionrécuse l’élection
elle-même, ils n'enelle-même, ils n'en
ont cure. Les comont cure. Les com--
mentateurs nousmentateurs nous
disent que certainsdisent que certains
sont là pour faire lesont là pour faire le
buzz. C'est toubuzz. C'est tou--
jours mieux que dejours mieux que de
faire le clown, àfaire le clown, à
supposer que c'estsupposer que c'est
différent.différent.

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

Les engagements du ministre
de l’Intérieur

Les agents de la Protection civile qui ontLes agents de la Protection civile qui ont
souscrit à des programmes de logementssouscrit à des programmes de logements

fondent énormément d’espoir surfondent énormément d’espoir sur
l’engagement pris par lel’engagement pris par le
ministre de l’Intérieur de lesministre de l’Intérieur de les
accompagner dans ce «projetaccompagner dans ce «projet
de vie». Il faut dire quede vie». Il faut dire que
nombreux sont les agents denombreux sont les agents de
la Protection civile quila Protection civile qui

attendent depuis, auattendent depuis, au
moins, 10 ans.moins, 10 ans.

DIGOUTAGE

Le clown-
président

Par Arris TouffanPar Arris Touffan

SOIT D IT E N PA SSA NTSOIT DIT E N PASSANT

Silence, le pays se porte bien ! 
L’ étranger c’est bien pour y blan-

chir les sommes colossales
que l’on continue à pomper aux

Algériens. La fuite des capitaux, lors-
qu’elle s’organise en toute discrétion et
avec, n’ayons pas peur d’en imaginer
l’ampleur, la complicité d’alliés étran-
gers, lesquels, par contre, travaillent à la
promotion économique et financière de
leur pays, encourage à faire mieux en
matière de dépeçage soutenu. C’est bien
aussi  lorsque l’on fait montre de discré-
tion, que l’on ne dévoile rien et ne dit mot
sur ce qui s’y monte comme affaires et
ce qui, par conséquent, s’y investit. 

Tout s’achète ! Et pourquoi pas le
silence ? Surtout lorsqu’il est payé en

retour ! Il y a longtemps que les
Algériens n’en doutent plus. C’est bien
pour y ouvrir des comptes bancaires,
qu’on alimente à coups de milliards en
devises, subtilisés même pas discrète-
ment au contribuable ! On ne crie jamais
à la trahison et à l’ingérence étrangère
sauf lorsque le supposé allié s’intéresse
de trop près à ce qui s’y passe. Il faut
dire que ce qui se produit intra-muros est
tellement honteux et condamnable que
l’on convoque à son secours l’indépen-
dance du pays en revendiquant, toute
honte bue, la souveraineté de ce dernier
et la liberté de laver son linge sale en
famille. Entre Algériens. Mais de quels
Algériens s’agit-il et quels intérêts

défend-on lorsque l’on prétend vouloir
préserver la souveraineté de ces derniers
? Ceux qui saignent le pays sans s’in-
quiéter du futur que l’on réserve au reste
des populations ou les autres, ceux qui
sortent depuis huit  mois réclamer le
changement et rêvent de pouvoir faire le
ménage et débarrasser le pays de ses
ennemis intérieurs ?

Ce n’est pas pour rien que l’on a
reconduit autant de fois Bouteflika aux
commandes ! Lui s’y connaît en affaires.
Les détournements, ça le connaît ! Il ne
s’était pas gêné pour se servir dans les
caisses de l’Etat lorsqu’il était censé le
représenter plus dignement qu’il ne l’a
fait. Lorsque au FLN on affirmait à son

propos qu’il était un don du ciel venu
sauver le pays de la décadence, on
savait pourquoi on le disait et ce qui les
engageait à le déclarer avec autant
d’aplomb.

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Ce n’est pas la pre-
mière fois qu’il

gagne tout seul. Sans
les instances diri-
geantes du sport natio-
nal et, quelque part,
contre elles, Taoufik
Makhloufi a déjà

brillé par le passé quand rien de
ce qui fait les grands champions,
de ce qui préfigure la performan-
ce et prépare aux hauteurs des
podiums internationaux n’était à
sa disposition. Pas tout à fait rien
quand même, parce que des
ingrédients à réunir pour briller, il
y en a quelques-uns dont person-
ne ne pouvait le priver : sa volon-
té inébranlable, sa confiance rare,
son talent intrinsèque et puis
cette belle détermination à tout
défier pour aller vaincre dans
l’adversité. Miraculé du naufrage
d’une discipline abandonnée au
milieu du gué par de cupides
incompétents, il s’est rarement
distingué dans les mêmes condi-
tions de préparation et de compé-
tition qui se rapprochent des exi-
gences du haut niveau. En
d’autres termes, il n’a jamais
concouru avec les mêmes
moyens que ses adversaires.
Eux, avaient derrière eux struc-
tures de préparation, prise en
charge matérielle et affective et
environnement sain. Lui, n’avait
que ses insoupçonnables res-
sources physiques et mentales et
un accompagnement technique
qu’il ne doit en rien aux instances
sportives de son pays. Il n’est ni
la première ni l’unique compéten-
ce à qui on a tourné le dos mais
n’attendez pas de lui qu’il en
fasse une consolation, bien au
contraire. Parce que dans ses
colères qu’il ne sait manifeste-
ment pas contenir, dans ses
coups de gueule aussi rageurs
que sa rage de vaincre, il a autant
hurlé ses frustrations person-
nelles que l’interminable succes-
sion d’échecs à d’autres niveaux.
Des revers à la pelle que l’Algérie
doit à une politique sportive sclé-
rosée et aux architectes qui l’ont
planifiée dans les ateliers de la
médiocrité et de la rapine. Après
quelques retentissantes victoires
acquises par son seul mérite et
quelques bonnes volontés péri-
phériques, on a fini par croire
que Taoufik avait abdiqué, usé
par un combat à armes inégales
et, pour tout dire, désespéré. On
commençait à se résigner à un
énième gâchis et le voilà, deux
ans après une retraite forcée, qui
fait un doigt d’honneur à ses fos-
soyeurs. Deux ans d’inactivité
compétitive et le voilà, dans le
brasier de Doha, flirter avec le
toit du monde. Il n’y avait pas
grand monde à l’attendre sur le
podium, il y était. A Londres, il
était l’étoile étincelante, à Rio de
Janeiro, l’arbre qui cache la forêt
et à Doha, il n’y a même plus
de… forêt à dissimuler. Il y avait
Makhloufi, Makhloufi et l’Algérie
qui gagne pour les Algériens
reconnaissants. Au retour, on
l’entendra encore.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
Implacables, les statistiques font
ressortir que   les échanges inter-
africains restent encore très faibles.
De l’aveu même du ministre du
Commerce, le volume actuel  de ces
échanges se situe autour de 15%,
représentant moins de 2% du volu-
me mondial des échanges et se pla-
çant au plus bas du tableau des
modèles de coopération continenta-
le. Pourtant, les potentialités sont
énormes. Saïd Djellab parle d’un
volume pouvant atteindre les 35 mil-
liards de dollars, pour un marché
intéressant plus  d’un milliard de
personnes.  

Pour tenter d’y remédier, la Zone
de libre-échange africaine offre un
cadre qui, aux dires du ministre du
Commerce, est à la hauteur des
enjeux. Il s’agit de redonner à
l’Algérie la place naturelle qui lui
revient au sein du continent africain
qui reste, dit-il, au centre des inté-
rêts de l’Algérie et constitue un choix
stratégique qui nécessite de déve-
lopper davantage la coopération
interafricaine. 

Pour profiter pleinement des
avantages qu’offre la Zone de libre-
échange africaine, il faudra, néan-
moins, mettre en place des poli-

tiques cohérentes et identifier les
niches productives. Cela ne se fera
pas sans l’implication des opéra-
teurs économiques qui seront asso-
ciés au dialogue. 

Concrètement, des zones com-
merciales seront installées au
niveau des zones frontalières du
Sud, pour en faire des plateformes
pour les échanges inter- africains
dans une démarche qui se veut
pragmatique. Il s’agira concrète-
ment de donner la préférence au
produit africain  en le privilégiant. 

Pour y arriver, le ministre du
Commerce préconise d’uniformiser
et de lever les obstacles douaniers,
ceux liés aux difficultés au niveau
des banques, mais également ceux
ayant trait aux normes phytosani-

taires. Dès 2020, le démantèlement
tarifaire va toucher 90% des pro-
duits avant d’arriver à un total
démantèlement tarifaire d’ici 2024.
Les opérateurs économiques
devront s’y préparer.  

Egalement présent à la confé-
rence nationale sur les enjeux de la
Zone de libre-échange africaine, le

ministre des Affaires étrangères a
fait part de la disponibilité de la
diplomatie à se mettre au service de
ce projet. 

La Zone de libre-échange africai-
ne a déjà suscité l’adhésion de 29
pays, en attendant que le reste des
pays ratifient l’accord.

N. I.

POUR BOOSTER LES ÉCHANGES INTER-AFRICAINS

Vers un démantèlement
tarifaire de 90%

Saïd Djellab.
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Makhloufi ou la
victoire contre

l’incurie
Les échanges entre l’Algérie et les pays du continent

africain restent en deçà des potentialités. Ils ne repré-
sentent que 15% du volume total des échanges  et
moins de 2% des échanges mondiaux. Pourtant,
l’Algérie considère les pays africains comme un espace
« naturel » d’expansion.  L’adhésion à la Zone de libre-
échange africaine vise, justement, à reconquérir ce mar-
ché. Dès 2020, un démantèlement tarifaire de l’ordre de
90% est prévu dans cet objectif

« En économie, il n’y a pas de dogmatisme mais
du pragmatisme .» C’est la réponse faite par le
ministre du Commerce à une question relative à la
règle du 51-49, imposée pour tout investissement
étranger en Algérie. 

Saïd Djellab affirme que son département avait
fait le bilan de cette mesure et est arrivé à la conclu-
sion selon laquelle il fallait « libéraliser » certains
secteurs pour les rendre plus attractifs.

N. I.

Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - En sus des pays du
Maghreb, la présence européenne
est assez importante, avec un
nombre de  dix pays exposants,
accompagnés d’experts pour cette
manifestation économique qui
concerne le développement de
l’agriculture en Afrique. Comme elle
a vu également la participation de
la Chine et des Etats-Unis. La
Côte-d’Ivoire et le Sénégal, qui
accordent un intérêt particulier à la
Zone de libre-échange, ont pris
part, à leur tour, au rendez-vous.
Pour les leaders dans les domaines

de l’agriculture, de l’élevage et de
l’agroéquipement, il s’agissait de
présenter une offre complète pour
répondre à toutes les filières du
développement agricole en Afrique.
Ce qui est à signaler aussi c’est la
présence remarquable de l’Algérie
en matière d’exposition d’équipe-
ment agricole.

Le Salon Sipsa-Filaha, qui dure-
ra quatre jours, a le mérite de se
pencher sur divers secteurs d’acti-
vité agricole, et par les expositions
de matériels et par les communica-
tions d’experts étrangers dans les
domaines de la production agricole

destinée à l’exportation, la santé
animale et agrofourniture, équipe-
ments d’élevage, génétique anima-
le, machinisme agricole, aquacultu-
re, exposition animale et production
de terroir.

Pour les organisateurs, Sipsa-
Filaha, organisé en direction des
start-up, chercheurs, universitaires,
centre de recherche et agriculteurs,
vise la promotion de l’agriculture
dite  intelligente», par l’utilisation de
nouvelles technologies numé-
riques, et «sa contribution dans
l’identification des stratégies les
plus adaptées afin d’augmenter la

productivité et la consolidation des
bases de la politique nationale de
sécurité alimentaire». Les forums
interprofessionnels organisés à
l’occasion,  au nombre de onze,
concernent les cultures végétales,
l’aquaculture et les ressources
halieutiques, la filière avicole, le lait
et les produits laitiers, les produc-
tions végétales, les semences et
les plantes, l’agro-écologie, l’envi-
ronnement horticole et le dévelop-
pement durable, la filière oléicole,
l’eau et l’agriculture, la fertilisation,
les fruits et légumes, maraîchage et
arboriculture et, enfin, le machinis-
me et l’équipement agricole.

Il est à rappeler que la 19e édition
du Salon international de l’agricultu-
re, de l’élevage et de l’agroéquipe-
ment s’inscrit dans le cadre du plan
que l’Algérie a mis en place en vue
de la planification de zones écono-
miques spéciales dans les espaces
frontaliers dans le Grand Sud,
conformément à la déclaration du
ministre du Commerce Saïd Djellab
qui a rappelé, à l’occasion de la
tenue de la Conférence nationale sur
la Zone de libre-échange continenta-
le africaine (ZLECAF), que le «défi
est grand pour donner aux opéra-
teurs économiques et aux jeunes
tous les moyens pour faire d’eux des
acteurs dynamiques de l’Afrique que
nous voulons développée».

A. B.

AGRICULTURE

Forte participation européenne
au Salon d’Alger

Le Salon international de
l’agriculture, de l’élevage et
de l’agroéquipement, qui a
ouvert ses portes, hier
lundi, au Palais des
Expositions, la Safex, a
réuni plusieurs pays autour
de divers forums interpro-
fessionnels. Un événement
qui revêt, cette année, un
cachet particulier, dans la
mesure où il s’inscrit en
droite ligne « en appui à
l’accord de la ZLECAF »
(Zone libre-échange conti-
nentale africaine).

L’agriculture, un secteur attractif pour les investisseurs.

RÈGLE 51-49

«Pas de dogmatisme», selon Djellab
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Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Les partis composant
cette coalition estiment, dans un
communiqué publié à la fin
d’une réunion au siège du FFS,
que « cet arbitraire politique »
que traduisent les arrestations «
signe le refus des tenants du
pouvoir de tout changement
démocratique ».
« Au mépris de la volonté

populaire, massivement expri-
mée, et contre toute légalité juri-
dique et légitimité politique, le
pouvoir de fait s’entête à impo-
ser une élection présidentielle
au pas de charge, le 12
décembre prochain », souli-
gnent les Forces de l’alternative
démocratique.

Elles condamnent les pra-
tiques d’un pouvoir «affolé par
l’ampleur du rejet populaire ren-
contré depuis février 2019, contre

tout projet de restauration du sys-
tème autoritaire », accusé d’avoir
accéléré et accentué la cam-
pagne de terreur contre les mili-
tants politiques et les citoyens
manifestants.
Pour cette alliance de

démocrates, les dernières
interpellations et/ou inculpa-
tions ont ciblé des journalistes,
des militants de partis, de syn-
dicats et de la société civile à
l’exemple de RAJ, du réseau
de lutte contre la répression,
du collectif des parents des
détenus et du CSVM-22Fév,
dont le militant Hakim Addad,
signataire du pacte de
l’Alternative démocratique.
«Cet arbitraire politique

signe le refus des tenants du
pouvoir de tout changement
démocratique », soutiennent-ils,
en réitérant leurs exigences

pour la libération immédiate et
inconditionnelle de tous les
détenus politiques et d’opinion.
Les forces du Pacte pour l’alter-
native démocratique ont
condamné aussi fermement
toute forme de répression et
d’entraves aux libertés.
Comme elles ont appelé les

magistrats « à s’opposer à toute
forme d’instrumentalisation de
la justice et d’abus de pouvoir
contre les citoyens ».
«En parallèle à cette brutali-

té institutionnelle, le pouvoir
déploie une campagne de char-
me en direction des puissances
étrangères, dans le double
objectif de continuer à bénéfi-
cier de leur silence et/ou protec-
tion et, enfin, pour entraver
toute solidarité de leur opinion
citoyenne », regrette le bloc des
démocrates. Et d’ajouter qu’à
défaut de soutien national et
quitte à hypothéquer l’avenir
des institutions et générations
futures, « le pouvoir adopte des
lois - finances et hydrocarbures
- sans se soucier de son statut
provisoire et de son illégitimité

consubstantielle». De ce fait, les
forces du Pacte de l’alternative
démocratique soulignent que
les décisions économiques illé-
gales et illégitimes adoptées par
le pouvoir de fait, ne sauraient
engager, ni le peuple algérien ni
l’Algérie de demain. Pour elles,
seule une période de transition
démocratique, vouée à un pro-
cessus constituant souverain,
permettra de sortir du système
autoritaire en accord avec les
aspirations du peuple algérien.
La sortie des Forces de l’al-

ternative démocratique inter-
vient alors que 5 militants de
RAJ ont été placés en détention
provisoire. L’association a qualifié
les chefs d’inculpation, à savoir
incitation à attroupement et attein-
te à la sécurité de l’Etat, de « falla-
cieux » et de « honteux ».
Le RAJ s’est indigné contre

«une dérive de trop d'un régime
frôlant la bêtise humaine»,
dénonçant «une justice aux
ordres avec des procès poli-
tiques contre les militants et
activistes de la société».

K. A.

Le Parti pour la laïcité et la démocratie
(PLD) estime que ni la répression policière,
ni les tentatives de division du mouvement
populaire, ni les calculs politiciens en tout
genre du système n'ont réussi à fourvoyer
les millions de manifestants sur le chemin
de la violence. 
«Les manœuvres du pouvoir ont redon-

né du souffle au mouvement, ressoudé la
société dans sa pluralité culturelle et linguis-
tique et hissé l’Algérie au rang de véritable
Etat-nation. Le peuple, trempé par des mois
de luttes exemplaires, n'est pas près de
cesser le combat, ni de succomber aux
sirènes du pouvoir», a souligné le parti dans
un communiqué.
Il relève que le peuple rejette en bloc la

feuille de route d’un système qui croit avoir

trouvé la panacée à la sortie de crise, en fai-
sant de l’élection présidentielle son leitmotiv
afin de différer sa chute.
Pour le PLD, le mouvement citoyen a

compris que s'inscrire dans les élections à
venir du système, c'est se renier et perdre
ses acquis. 

« La maturité politique des citoyennes et
des citoyens est telle que le mouvement du
22 février a toujours su désamorcer les
embûches du pouvoir. Une pression popu-
laire importante sur le pouvoir a été mainte-
nue en permanence grâce à un niveau
élevé de mobilisation,  et le caractère paci-
fique du mouvement a pu être préservé
depuis le déclenchement de cette vague
sans fin de protestation », a-t-il expliqué.
Il a ajouté que le mouvement a su éviter

les fractures en son sein, en transcendant
ses clivages tout en sauvegardant le cap
des ruptures politiques.
Le PLD a salué l’alliance des démo-

crates dans cette conjoncture, en sachant
qu’il n’est pas possible de construire la
démocratie avec le système et les isla-
mistes. En effet, le parti soutient que l'un
des fruits essentiels du mouvement citoyen
du 22 février est la naissance d'une conver-
gence de partis démocrates, laquelle se
construit patiemment aujourd'hui sur le
socle du pacte de l'Alternative démocratique
du 26 juin 2019.
Dénonçant, par ailleurs, la campagne

d’arrestations des militants, le parti  a appe-
lé à une transition démocratique.

Karim A.

PLD

«Les manœuvres du pouvoir donnent 
du souffle au mouvement»

LES FORCES DE L’ALTERNATIVE
DÉNONCENT LES ARRESTATIONS :

«Cet arbitraire signe le refus de 
tout changement démocratique»

SUITE À L’ARRESTATION
D’UN JOURNALISTE

MEMBRE DE LA LADDH

Rassemblement
devant le tribunal cité 
Djamel-Eddine d’Oran
Après avoir reçu une convocation la

semaine passée émanant de la police,
le journaliste et membre de la section
d’Oran de la Ligue algérienne des
droits de l’Homme et du Comité natio-
nal pour la libération des détenus
(CNLD) s’est rendu ce dimanche matin
pour s’enquérir du motif de cette
convocation. Il a été entendu plu-
sieurs heures pour qu’au final, on lui
signifie sa mise en garde à vue. 
Le motif était resté inconnu jusqu’à ce qu’il appelle

son épouse et lui explique qu’il devait comparaître hier
devant le tribunal de la cité Djamel-Eddine pour « une
publication sur Facebook ».
Dès 9 heures du matin, des amis et proches du

journaliste se sont rassemblés devant le tribunal pour
protester contre son arrestation et lui exprimer leur
solidarité. Aussitôt, un dispositif sécuritaire a été mis
en place pour encadrer et éloigner les manifestants de
l’entrée du tribunal. Le journaliste, connu pour ses
articles, écrits principalement pour des sites électro-
niques, l’est également pour ses publications enga-
gées sur les réseaux sociaux, en tant que  militant actif
du Hirak. 
Pour rappel, Saïd Boudour avait été arrêté et trans-

féré à Alger pour ses écrits sur l’affaire des 701 kg de
cocaïne saisis au port d’Oran le 15 septembre 2018. Il
avait, par la suite, été relâché et considéré comme
témoin dans cette affaire. Alors que les personnes
venues se solidariser avec lui continuaient d’arriver
devant le tribunal d’Oran, un défilé d’avocats en faisait
autant pour atteindre les quatorze à se porter volon-
taires pour assurer sa défense, au final 8 ont été man-
datés à cet effet.
Après une longue attente, il ne fut pas présenté

comme supposé dans la matinée mais en début
d’après-midi devant le procureur de la République.
Suite à quoi il a été entendu par le juge d’instruction. 
Dans l’attente de cette fin d’audition, aucune indi-

cation claire ou officielle n’a filtré sur le motif de son
arrestation, mis à part quelques spéculations sur « des
publications sur Facebook» ; « atteinte au moral des
troupes ». 
Les manifestants, venus  lui apporter leur soutien,

n’ont pas été pour autant dissuadés par la longue
attente et étaient debout en face du tribunal à scander
« libérez Saïd Boudour, libérez la liberté d’expression,
pour une justice indépendante ». 

Amel Bentolba

Les Forces de l’alternative démocratique condam-
nent un pouvoir de fait qui veut imposer une élection
présidentielle contre la volonté populaire. Elles
dénoncent une campagne de terreur contre les mili-
tants et les manifestants, illustrée par les incarcéra-
tions de dizaines de personnes.

La conjoncture politico-écono-
mique imposée souvent par des
acteurs majeurs, entre Américains,
Chinois, Saoudiens et beaucoup
d’autres encore, l’évolution de la
situation économique mondiale et
bien d’autres facteurs font que, désor-
mais, ce qui est acquis un jour, eu
égard à tout ce qui fait bouger le
monde, a de quoi être contredit inté-
gralement le lendemain. 
Un postulat qu’a parfaitement

illustré le mois de septembre, tel que
le confirmait d’ailleurs le dernier jour
de ce pénible même mois, il y a une
semaine, à cause de la multitude de
données sur l’état de l’économie
mondiale avec, pour l’exemple, les
moroses statistiques du genre à
impacter dans une grande mesure la

demande mondiale de brut, parve-
nues des deux puissantes écono-
mies que sont la Chine et
l’Allemagne pour boucler plusieurs
semaines d’une volatilité des cours
accentuée après l’attaque contre les
installations saoudiennes.
La première semaine de ce mois

d’octobre a fini par entériner la chute
des cours jusqu’à atteindre le plus
bas de tous ceux enregistrés depuis
le début août, reléguant au rayon des
souvenirs, l’envolée d’il y a près de
trois semaines maintenant, provo-
quée par les attaques houthies
contre l’usine d’Abqaiq et les installa-
tions de Khurais, en Arabie Saoudite,
privant ainsi cette dernière d’un
quota de sa production estimé à 5,7
millions de barils par jour, soit près de

6% de l'approvisionnement mondial.
A la frénésie ayant résulté de ce haut
fait a succédé une retombée des
cours jusqu’à atteindre, donc, le bas
niveau de cours depuis début août. 
Une correction des cours, pour

les importateurs, intervenue en
conséquence des données faisant
état d’une crainte de plus en plus
avérée du ralentissement de l’écono-

mie mondiale, dont celle des Etats-
Unis, la première puissance dont les
chiffres «intéressants» de l’emploi
ont, toutefois, boosté de nouveau les
cours, lors de la dernière séance.
Vendredi, en effet, le WTI (contrat de
livraison pour novembre) a regagné
0,7%, à 52,81dollars, alors que le
Brent est monté de 1,14%, atteignant
les 58,37 dollars, pour amortir les

chutes sur la semaine de 5,5% pour
le WTI et 5,7% pour le Brent.
Un tumulte dont le marché devra

s’accoutumer au regard de la multitu-
de de points chauds de par le monde,
alimentés, entre autres, par cet infini
conflit sino-américain et les tensions
commerciales entre les mêmes
Américains et leurs alliés européens. 
Ainsi, hier en milieu de journée,

les cours du pétrole sur le marché
londonien étaient à la progression,
certes légère, mais de quoi alimenter
tout de même les incertitudes après
les baisses de la semaine dernière,
lorsque tous les acteurs se deman-
daient sur le niveau qu’atteindrait la
demande mondiale ces jours-ci,
notamment de quoi sera faite la repri-
se des négociations sino-améri-
caines. De quoi, sans doute, alimen-
ter, jusqu’à la fin de l’année, un mar-
ché en quête de certitudes pour
atteindre plus ou moins l’équilibre
tant recherché, aussi bien par les
producteurs que les consommateurs. 

Azedine Maktour

PÉTROLE

Le marché très loin d’être serein

Un marché en quête de certitudes.

Ce n’est pas en ce dernier trimestre d’une année extrê-
mement incertaine que producteurs et vendeurs, d’une
part, et acheteurs de l’autre, de pétrole retrouveront de la
sérénité, loin s’en faut ! La dernière quinzaine qui vient de
s’écouler illustre, en effet, parfaitement ce à quoi doit s’at-
tendre le marché le plus sensible des matières premières.
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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Charfi sur tous les fronts
M. Kebci - Alger (Le Soir) -

Les membres de l’Autorité natio-
nale indépendante des élections
se démènent dans tous les sens
qui  pour poursuivre l’opération
de structuration de l’instance qui
pour faire la promotion de sa mis-
sion consistant en l’organisation
d’un scrutin présidentiel libre et
transparent, surtout que ledit
scrutin est rejeté par nombre de
partis, d’acteurs de la société
civile et par le Mouvement popu-
laire.  
C’est ainsi, qu’après avoir pré-

sidé, avant-hier dimanche, la
cérémonie d’installation des coor-
dinateurs au niveau des wilayas
d’Alger, Blida, Tipasa et
Boumerdès le président de l’Au-
torité, Mohamed Charfi, était, hier

lundi, dans la wilaya de Ouargla
avant de se rendre à Ghardaïa
pour la même mission, au
moment où d’autres membres de
l’instance étaient dans d’autres
wilayas du pays pour installer les
coordinateurs locaux.
Au même moment, le ballet

des candidats à la candidature au
scrutin du 12 décembre prochain
se poursuit par-devant le siège
de l’Autorité. Hier lundi en début
d’après-midi, il a été enregistré le
131e postulant.
Des candidats, dont les plus

en vue, Ali Benflis, Abdelmadjid
Tebboune, Abdelaziz Bélaïd et
autre Azzedine Mihoubi et
Abdelkader Bengrina, s’apprête-
raient à finaliser l’opération ardue
de collecte des parrainages

d’électeurs au nombre minimal
de 50 000 dans au moins 25
wilayas, avec un minimum de 1
500 signatures dans chaque
wilaya.

Ils devront se présenter de
nouveau devant l’Autorité pour,
cette fois-ci, déposer leurs dos-
siers de candidature. Des dos-
siers qui seront passés à la loupe

par la commission juridique de
l’instance qui est composée de
huit à dix membres pour, au final,
décider de leur recevabilité ou de
leur rejet, et ce, en respect des
dispositions de la loi portant régi-
me électoral.  
Des dispositions dont l’article

140  stipule que le dépôt du dos-
sier de candidature se fait dans
les 40 jours qui suivent la paru-
tion dans le Journal officiel du
décret présidentiel portant convo-
cation du corps électoral pour le
scrutin du 12 décembre prochain. 
La disposition, suivant l’article

141 dudit code électoral, confère
à l’Autorité que préside Charfi
d’étudier la recevabilité des dos-
siers de candidatures au poste
de président de la République et
doit justifier son «verdict» dans
un délai maximal de 7 jours à
compter du jour de dépôt du dos-
sier de candidature.

M. K.

Mohamed Charfi.

Au sein de l’Autorité nationale indépendante des élec-
tions, on poursuit l’opération de structuration, et ce, dans
l’attente que les candidats, nombreux à retirer les formu-
laires de souscription, se manifestent de nouveau pour
signifier officiellement leurs candidatures.

ORGANISATION DU SCRUTIN DU 12 DÉCEMBRE

«Ce n’est pas facile mais il faut y croire»,
selon le Pr Karim Khalfane

Intervenant hier lundi sur les
ondes de la Chaîne 3 à l’émis-
sion «L’Invité de la rédaction»,
le Pr Khalfane s’est exprimé sur
l'organisation du prochain scru-
tin qui ne «sera pas facile»
selon lui, mais «il faut y croire»,
surtout que les dispositions
annoncées pour assurer la neu-
tralité et la transparence du pro-
chain scrutin sont suffisantes.
«Jusque-là, les choses se
déroulent parfaitement bien», a-
t-il assuré tout en précisant que
la création d’une Autorité natio-
nale indépendante des élec-
tions (ANIE) vise, justement, à
répondre aux soucis de trans-
parence et de neutralité.

Evidemment, l’organisation de
ces élections ne sera pas facile
et croire au contraire «serait
illusoire» indique l’intervenant. Il
s’agit là d’un «long processus»
qui devrait mobiliser, tant les
membres de cette autorité, les
partis politiques, la société civi-
le que les institutions de l’Etat
«qui devraient jouer le jeu». Le
déploiement des membres de
l’Autorité aussi bien à travers le
pays qu’à l’étranger, «serait lar-
gement suffisant» pour assurer
leur neutralité ainsi que le bon
déroulement du scrutin, assure
le Pr Khalfane, tout en invitant
d’autres acteurs de la société
civile, des associations, des

partis politiques et jusqu’aux
simples citoyens à s’impliquer
de manière effective, pour
assurer la transparence et le
bon déroulement de ce rendez-
vous combien important. 
Insistant sur l ’absence

d’obstacles recensés jusqu’à
présent dans le transfert des
prérogatives de l’administration
(centrale et locale), vers l’ANIE,
l’intervenant souligne, par la
même occasion, qu’il ne subit
aucune pression d’aucune par-
tie, quelle qu’elle soit, durant
l’exercice de ses fonctions au
sein de l’Autorité. «Il n’est pas
facile d’expliquer que le scrutin
sera libre» mais il faut aller de
l’avant puisque «l’élection prési-
dentielle du 12 décembre n’est
qu’un pas pour un avenir
meilleur pour l’Algérie», a fait
savoir le professeur en droit qui
expliquera «depuis le 22 février,
on tourne en rond. Il faut bien
aller aux élections car le pays
semble bloqué, arrêté», a-t-il
soutenu avant d’ajouter : «Il

faudrait aller de l’avant pour
sortir de cette crise, penser à la
normalisation de la vie politique
en Algérie». 
Selon les explications du Pr

Karim Khalfane, il faut penser à
l’avenir car il y a des défis «qu’il
faudrait relever. Il faut élire un
Président pour voir plus clair, et
mettre en place un projet de
société pour sortir de la crise»,
selon lui. 
Abordant la question relative

à l’opération de révision excep-
tionnelle des listes électorales,
qui a commencé le 22 sep-
tembre dernier et clôturée
dimanche dernier, l’invité de la
rédaction a estimé que l’opéra-
tion s’est déroulée dans de
bonnes conditions. 
A noter que 128 000 nou-

veaux inscrits sur les listes
électorales ont été recensés
jusqu'à samedi. Une possible
prolongation du délai de révi-
sion des listes électorales serait
envisagée. 

Ilhem Tir 

Le processus électoral est enclenché. Et c’est une
première expérience dans notre pays , celle de
reprendre en main les prérogatives de trois minis-
tères qui ne sont pas des moindres. «C’est un pro-
cessus de longue haleine et il faut y croire», selon le
Pr Karim Khalfane, enseignant en droit et en
sciences politiques à l’université de Tizi-Ouzou et
membre de la Haute Autorité de surveillance des
élections. 

SELON TIDJANI
HASSAN HADDAM :
«L’École supérieure

de la sécurité
sociale

est devenue un
pôle régional»

L’École supérieure de la Sécurité
sociale a ouvert officiellement, hier lundi,
sa rentrée universitaire 2019-2020. 
120 nouveaux étudiants, dont 2 de

nationalités étrangères, répartis sur les
quatre spécialités qu’offre l’établisse-
ment, ont fait leur rentrée à l’école qui,
selon Tidjani Hassan Haddam, est deve-
nue un pôle régional de formation spécia-
lisée dans le domaine de la sécurité
sociale. 
«L’école est passée d’un établisse-

ment de formation d’excellence, à un pôle
régional  qui a une réputation auprès des
pays de l’Afrique, du Maghreb et même
de l’Orient », se félicite le ministre du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale qui a présidé, avec le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, la cérémonie
d’ouverture de l’année universitaire.
La nouvelle promotion, a souligné le

ministre du Travail, compte exceptionnel-
lement 40 étudiants relevant des établis-
sements sous tutelle. Ceci, dit-il, dans le
cadre de la formation continue. 
Tidjani Hassan Haddam estime que

l’école, qui est l’une des bases du systè-
me de sécurité sociale en Algérie, doit
participer à la refonte de ce système
dans le cadre du maintien de son carac-
tère social. Le premier responsable du
secteur, qui dit avoir recommandé à ce
que les programmes de formation relatifs
à la protection sociale soient renforcés, et
ce, dans le cadre de la formation conti-
nue en plus de la formation en master, a
indiqué qu’il a également insisté pour que
l’établissement s’ouvre sur les méthodes
d’enseignement universelles. 
«Nous avons mis en place tous les

moyens matériels et humains néces-
saires afin que les futurs cadres  de cette
école puissent être au diapason des
normes universelles dans le domaine», a
assuré le ministre du Travail.

S. A.

LUTTE ANTITERRORISTE

Un terroriste se rend à Tamanrasset,
deux autres arrêtés à Tissemsilt

On lit, en effet, que «dans le
cadre de la lutte antiterroriste
et grâce aux efforts des forces
de l’Armée nationale populaire,
un terroriste s’est rendu, ce
matin du 7 octobre 2019, aux
autorités mil i taires à
Tamanrasset en 6e Région mili-
taire. Il s’agit du dénommé AI-
Arbi Ladmi Sid Ahmed, qui
avait rallié les groupes terro-
ristes en 2008. Ledit terroriste
était en possession d’un pisto-

let mitrailleur de type kalachni-
kov et de trois chargeurs garnis
de munitions».
Aussi, «dans le même

contexte, un détachement de
l’ANP a découvert et détruit,
lors d’une opération de fouille
et de ratissage menée dans la
zone de Koudiet EI-Hebalat,
commune de Oued Zehour,
wilaya de Skikda/5e RM, une
casemate pour terroristes
contenant deux bombes de

confection artisanale et divers
objets, tandis que d’autres
détachements de l’ANP ont
arrêté deux éléments de sou-
tien aux groupes terroristes à
Tissemsilt, 2e RM et
Khenchela/5e RM».
De même, «dans le cadre

de la lutte contre la contreban-
de et la criminalité organisée,
des détachements de l’ANP ont
arrêté, à Tamanrasset et Bordj-
Badji-Mokhtar/6e RM, 25 indivi-
dus et saisi 19 groupes électro-
gènes, 14 marteaux-piqueurs,
2 détecteurs de métaux, ainsi

que 14 sacs de mélange de
pierres et d’or brut et un véhi-
cule tout-terrain».
«Par ailleurs, des gardes-

côtes ont mis en échec des
tentatives d’émigration clan-
destine de 79 personnes, qui
étaient à bord d’embarcations
de construction artisanale à
Chlef/1re RM, Oran et
Mostaganem/2e RM, tandis que
21 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été
interceptés à In Amenas, Tiaret
et Ghardaïa.

R. N.

Le ministère de la Défense nationale fait état, dans
un communiqué rendu public hier lundi, de la neutra-
lisation de trois nouveaux terroristes. 
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C’ est en prenant part aux
manifestations du vendredi
dans les rues d’Alger cet été

que j’ai réalisé avec inquiétude que l’his-
toire risquait peut-être de se répéter, que
les fruits de cette révolution dite du sou-
rire risquaient peut-être d’être confis-
qués à la femme algérienne. Pourtant,
pour qu’une nouvelle Algérie démocra-
tique naisse, la femme doit avoir une
place dans la gouvernance. 
C’est en fait en voyant les femmes si

impliquées dans le soulèvement depuis
son début en février 2019, mais en les
voyant se faire trop souvent rejeter à la
moindre revendication féministe, que je
n’ai pu m’empêcher de me demander s’il
serait possible que la femme soit invitée à
conserver sa même place traditionnelle et
ses mêmes droits dans l’Algérie post-
révolution. 
Après tout, ce scénario s’était déjà

produit après la révolution pour l’indépen-
dance en 1962 où l’on vit des anciennes
combattantes remerciées pour leur contri-
bution au mouvement de décolonisation,
mais rejetées de la nouvelle vie politique
du pays. Je n’ai donc pu m’empêcher de
me demander si tous ces efforts de mobi-
lisation aujourd’hui pouvaient risquer
d’encore une fois n’aboutir qu’à l’amélio-
ration des condi-
tions de vie et des
droits d’une moitié
des citoyens,
celle des
hommes. En ce
climat de rigidité
envers les idées
féministes en
Algérie, il importe
plus que jamais
de rappeler qu’au-
cune démocratie
n’est atteignable
sans une égalité
des sexes. Sans transition démocratique
qui prévoit une accession des femmes à
la sphère de gouvernance, la révolution

en cours risque de ne pouvoir aboutir à
ses aspirations de démocratisation. 

L’égalité comme condition 
de la démocratie

Combien de fois des «ce n’est pas le
moment» ont été lancés à des femmes

revendiquant l’abrogation
du code de la famille depuis
le début de la «révolution
du sourire»? Pourtant, il
suffit de s’intéresser à l’es-
sence du concept de démo-
cratie pour comprendre
qu’elle est inatteignable si
elle n’inclut pas l’égalité des
droits pour tous. 
En grec, dêmos signifie

peuple et kratos pouvoir.
Dans tout système politique
qui prétend être démocra-
tique, le pouvoir doit ainsi

appartenir à l’ensemble des citoyens et
garantir l’égalité des droits(1). Lutte pour
démocratie et lutte pour droit des femmes

deviennent indissociables. L’inclusion de
l’égalité des sexes, bien qu’elle constitue
un défi, car elle bouleverse des habitudes
enracinées dans les socié-
tés, doit se retrouver au
cœur des revendications et
des feuilles de route de toute
société qui aspire à l’établis-
sement d’une démocratie
réelle, efficace et durable.
Elle en est une condition. 

Les femmes dans
la transition 

démocratique
Plusieurs chercheurs lient

l’échec des processus de
modernisation et de démo-
cratisation passés à la négligence de la
question d’égalité des sexes dans les
stratégies déployées(2). C’est par exemple
le statut plus égalitaire de la femme tuni-
sienne dans la Constitution qui explique
en partie pourquoi la Tunisie est le seul
pays toujours enligné avec sa transition

démocratique parmi tous les pays tou-
chés par le printemps arabe(3). Afin qu’une
rupture avec un ancien régime et une
démocratisation réussissent, une rupture
avec toutes les mauvaises pratiques qui
contredisent la démocratie s’imposent.
Au-delà de pouvoir occuper un rôle dans
les révolutions et les chutes des régimes,
les femmes doivent également demeurer
dans l’espace public une fois la transition
politique entamée pour pouvoir participer
à la gouvernance. 
La démocratie concerne le droit et la

voix de tous les citoyens ; plus une tran-
sition prend en compte les droits des
femmes, plus elle aura de chance de
réussir. La tournure que prit la construc-
tion de la nouvelle Algérie au lendemain
de l’indépendance en 1962 bousilla les
efforts de la révolution, à commencer par
la décision de refuser aux anciennes
combattantes l’accès à des postes de
gouvernance. 
Cette fois, avec cette «révolution du

sourire», l’intégration des femmes dans la
gouvernance et l’adoption de valeurs

féministes d’éga-
lité doivent figu-
rer dans l’agen-
da. 
Face à un

double rôle de se
battre pour une
transition poli-
tique et pour
leurs propres
droits, les
femmes méritent
la rupture avec la
culture d’oppres-

sion envers leurs droits et l’instauration
d’une gouvernance inclusive. C’est toute
la viabilité de la «révolution du sourire»
qui y repose. 

A. M. 
* étudiante au master en sciences poli-
tiques à l’Université de Montréal).

En ce climat de
rigidité envers les

idées féministes en
Algérie, il importe
plus que jamais de
rappeler qu’aucune

démocratie n’est
atteignable sans une

égalité des sexes.

Afin qu’une rupture
avec un ancien
régime et une

démocratisation
réussissent, une

rupture avec toutes les
mauvaises pratiques
qui contredisent la

démocratie s’imposent. 
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Une gouvernance inclusive
pour une Algérie de demain

Par Aïcha Madi(*)
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En marge de ces déclarations, un rapport
élaboré par la Direction des travaux publics
de Tipasa indique que « cette structure pour-
rait accueillir le plus grand navire de mar-
chandises au monde, d’une capacité de 240
000 tonnes ».Toujours selon ces sources, la
capacité actuelle des ports algériens est limi-
tée à 30 000 tonnes.
Des données techniques relatives à ce

projet révèlent qu’il comptera 23 terminaux
d’une capacité de traitement de près de 6,5
millions de containers par an, avec 25,7 mil-
lions de tonnes de marchandises annuelle-
ment. Ainsi, cette immense infrastructure
maritime deviendrait, selon ses concepteurs,
« un véritable pôle de développement écono-
mique, après son raccordement programmé
aux réseaux ferroviaire et autoroutier, en plus
d’une zone logistique de 2 000 hectares ».
A ce titre, on nous indique qu’il est prévu

une superficie de 11 000 hectares dédiée à
ce projet, dont 2 000 hectares pour les zones
industrielles , 250 pour la voie ferrée allant
de Cherchell vers l’autoroute Est-Ouest, et
200 hectares pour la seule zone portuaire. Il
est annoncé, par ailleurs, que la réalisation
de cet ouvrage monumental va impliquer
deux sociétés chinoises et une société natio-
nale , pour une enveloppe de 3,6 milliards de
dollars.
Ainsi, pour ce projet, d’un coût initial de

3,6 milliards de dollars, la Chine s’engage à
le financer par un crédit d’Etat à long terme.
Toutefois, face aux retards persistants, l’in-
quiétude des Algériens reste de mise dès

lors que cette situation fait craindre un gel ou
le report de sa réalisation , malgré les
rumeurs de sa délocalisation vers Annaba.
Il s’avère, en effet , selon nos sources ,

que « ces inquiétudes n’ont été étayées par
aucune décision juridique ou réglementaire
nationale ou internationale , se devant d’être
confirmées par les parties algérienne et chi-
noise ». Ces mêmes sources ajoutent qu’«
aucune justification économique , sociale ou
hydrogéologique ne justifie cette mesure de
transfert ». Ils évoquent le fait « qu’à l’origine
de ces rumeurs, il y a l’aspect touristique de
la zone à investir qui est avancé. La seconde
raison invoquée a trait au devenir de la flore
et de la faune marines et, enfin, l’autre motif
invoqué concerne la protection des vestiges
archéologiques des 26 canons ottomans
immergés existants à El-Hamdania. Tous ces
arguments éludent l’aspect économique et
social de cette région enclavée, qui ne dispo-
se d’aucun projet économique consistant ou
de ressources à même de faire face au chô-
mage.
Selon nos interlocuteurs, « il n’y a pas lieu

de s’inquiéter pour les vestiges des canons
ottomans, charriés par la mer à Hamdania du
fait que les récentes assurances données
par la Direction de la culture de Tipasa de
protéger les sites touristiques, à l’instar du
site des 3 îlots situé à El-Hamdania ».
Cependant, « au-delà de ces considéra-

tions sentimentales attachées à cette belle
région balnéaire d’El-Hamdania, intervien-
nent des arguments de poids, pour justifier

l’incontournable et opportune implantation de
ce mégaport commercial sur le site d’El-
Hamdania, en expliquant que ce nouveau
port permettra de rapprocher l’Algérie de
l’Asie du Sud-Est, l’Amérique, l’Afrique et de
faire face à la hausse du volume du trafic
maritime en direction de l’Algérie tel que
prévu avec l’entrée en lice de nouveaux
armateurs de renommée mondiale ». Ces
mêmes sources indiquent que la perspective
que ce port devienne un « hub » interconnec-
té au réseau ferroviaire et autoroutier africain
permettrait le transbordement des navires en
provenance des grandes routes maritimes
pouvant accueillir des méga-navires.
Des riverains nous affirment que leur «

région est démunie de tout projet écono-
mique d’envergure, même la sardine qui
coûte 400 à 500 dinars le kilo ou la crevette
qui dépasse 2 000 dinars le kilo restent inac-
cessibles aux petites bourses à l’instar des
légumes, la tomate et la pomme de terre qui
sont acheminés de Gouraya et de Damous ;
le chômage est menaçant et rampant et seul
ce mégaport est en mesure de créer de l’em-
ploi pour nos enfants, qui, chaque jour,
optent pour la harga, car ce n’est ni les 26
canons turcs immergés à Hamdania, ni les
plages polluées de la contrée, ni les
quelques petits métiers et sardiniers qui vont
faire nourrir nos familles ! », clament nos
interlocuteurs.
Estimée à 3,3 milliards de dollars, cette

infrastructure portuaire est prévue être finan-
cée dans le cadre d'un crédit chinois à long
terme. Le futur port d'El-Hamdania sera réa-
lisé, estime-t-on, dans un délai de sept ans
pour être  progressivement mis en service
dans quatre ans. A ce titre, cette infrastructu-
re disposera de 23 quais avec une capacité

de traitement de 6,5 millions de conteneurs
et de 25,7 millions de tonnes/an de marchan-
dises.  
Selon d’autres sources et les prévisions

du secteur des transports, ce port traitera un
volume de trafic de marchandises dans la
région Centre qui atteindra, à l’horizon 2050,
les 35 millions de tonnes de
marchandises/an et deux millions de conte-
neurs de 20 pieds annuellement, contre 10,5
millions de tonnes traités, actuellement, par
les ports d’Alger et de Ténès.

Houari Larbi 

Le Soir
d’Algérie Régions Mardi 8 octobre 2019 - PAGE 8

TIPASA

200 000 postes de travail sont prévus pour le projet
du mégaport commercial d’El-Hamdania 

Selon le communiqué qui
nous est parvenu du bureau local
de ladite fédération, le secrétariat
exécutif réuni le 19 septembre, a
décidé de mettre en exécution la
menace de grève décidée par la
commission nationale en dres-

sant une plateforme de revendi-
cations, soumise et discutée
avec la tutelle, mais qui reste, à
ce jour, sans lendemain. 
Parmi ces revendications

socio-professionnelles, l'exigen-
ce de la mise en exécution du

corps des assimilés, avec effet
rétroactif, l'approbation de la
condition de promotion automa-
tique pour tous les grades du
corps technique, au delà de 10
ans d'ancienneté dans le grade,
la révision du statut particulier du
secteur (numéro 127/11), la
régulation de la situation des
agents contractuels et vaca-
taires, avec priorité dans le recru-
tement, après formation, renfor-
cement du secteur, en moyens
matériel et humain,  une gestion

centralisée de la carrière du per-
sonnel, la régulation de la situa-
tion des personnels relevant des
parcs nationaux, réserves cyné-
gétiques et de chasse, le renfor-
cement de l'Ecole nationale des
forêts et autres centres de forma-
tion en moyens humain et logis-
tique. 
Le taux de suivi de la grève,

selon le responsable syndical de
la wilaya, s'élève au premier jour,
à 65%.   

Abdelmadjid M'haimoud 

MILA

Les forestiers en grève

Selon des sources, « le projet de mégaport stratégique devrait
générer près de 200 000 emplois (directs et indirects) ». Mieux, «il
figurera parmi les plus importantes infrastructures maritimes de la
région méditerranéenne et du continent africain. »

Il s’agit des routes nationales 75
et 9 reliant respectivement le chef-
lieu de wilaya de Béjaïa à la vallée
de la Soummam en passant par
Amizour et la région de Sétif par la
côte est. 

L’axe routier 75 a été bloqué au
niveau de la localité de Tala Hamza
par des manifestants  pour alerter
les autorités concernées et dénon-
cer par la même occasion l’implan-
tation d’une centrale à béton sur
une terre agricole qui constitue un
danger pour la santé des habitants,
rapporte une source locale. 

La RN 9 a été totalement fermée
dans la municipalité de Derguina
par les villageois d’Ath Felkai pour

exiger de meilleures conditions de
vie dans leur cité. Les villageois
réclament une prise en charge
effective de leurs préoccupations
se résumant en un véritable déve-
loppement de leur région. Une fois
de plus, des centaines d’usagers se

sont retrouvés lourdement pénali-
sés par ce blocus dans leurs dépla-
cements. 

Il convient de souligner que la
wilaya détient le triste record dans
ces actions infernales de blocage
de route qui perdurent depuis de
très longues années. Il ne se passe
pas, en effet, une semaine sans
que plusieurs actions similaires de
blocage de route ne soient obser-
vées à travers la wilaya. Les ferme-

tures de routes sont devenues le
seul canal de protestation sociale
des citoyens à travers l’écrasante
majorité des municipalités. Une
situation qui étouffe économique-
ment la région déjà marginalisée.  

Pénalisée par ces récurrentes
actions, de nombreuses entreprises
ont quitté la wilaya pour s’installer
dans les wilayas limitrophes, a-t-on
appris.

A. Kersani

SECOUSSE TELLURIQUE
À SOUR-EL-GHOZLANE

(BOUIRA)

Des familles
demandent au wali
leur relogement
en urgence

Hier dimanche, aux environs de 9 h 36
une secousse tellurique de magnitude
3,5 sur l’échelle de Richter, s’est produite
dans la région de Sour-El-Ghozlane, a-t-
on appris auprès du Centre de recherche
en astronomie, astrophysique et géophy-
sique, via sa page Facebook. L’on
apprend que l’épicentre  est localisé à 6
kilomètres au nord-ouest de Sour-El-
Ghozlane.

Néanmoins, malgré la faiblesse de
cette secousse, des citoyens l’ont res-
sentie et ont même fait part de leur
panique au moment de la secousse.
C’est le cas des 15 familles qui occupent
des bidonvilles près de l’ancienne caser-
ne coloniale depuis des années. 

Ce tremblement a créé des fissures
dans les murs et même au niveau des
plafonds qui menacent de s'effondrer à
tout moment selon les occupants.

Une situation qui a poussé les habi-
tants qui occupent les lieux, à interpeler
le wali pour les reloger dans des maisons
décentes. D'autant plus que le chef de
l’exécutif qui est au courant de la situa-
tion, aurait promis de les prendre en
charge dans des programmes futurs de
logements sociaux.

Notons que cette secousse n’a pas
été ressentie au niveau du chef-lieu de
wilaya situé à 33 kilomètres au nord est
de Sour-El-Ghozlane.

Y. Y.

BÉJAÏA

Deux nouvelles routes nationales fermées
par des manifestants

Les forestiers de la wilaya de Mila, relevant de la
Fédération nationale des travailleurs des forêts, de
l'environnement et de la nature, ont entamé une grève
ouverte de 3 jours, à compter du lundi 7 octobre, et ce,
en organisant un sit-in devant le siège de la Conserva-
tion des forêts, sis rue Zerouki à Mila.

Deux nouvelles importantes voies de communication
ont été fermées à la circulation routière dans la matinée
d’hier lundi par des citoyens pour faire pression sur les
pouvoirs publics qui font la sourde oreille. 

M'SILA

2 morts dans
un accident 
de la route

Deux personnes ont été tuées dans un
grave accident de la route survenu dans
la journée de dimanche, vers 7h du matin,
sur la RN46 dans la commune de Ouelta-
me, à quelques kilomètres au sud-est de
la ville de Bou Saâda. L'ampleur du choc
de la collision entre un camion et une voi-
ture touristique, une Peugeot 307, a
engendré le décès sur le coup des deux
usagers. Les corps des deux victimes ont
été déposés à la morgue de l'hôpital
Rezig-Bachir de la ville de Bou Saâda.

Les services de sécurité ont ouvert
une enquête pour déterminer les causes
exactes de ce drame. A rappeler que les
services de la Protection civile sont inter-
venus dans quatre accidents survenus
ces trois derniers jours. Le bilan est lourd
: 7 morts et 6 blessés.

A. Laïdi

ÉMIGRATION CLANDESTINE À AÏN-TÉMOUCHENT

Tentative déjouée pour 74 harragas
Les gardes-côtes de Béni-Saf ont réussi à déjouer,

dimanche, plusieurs tentatives de harga de 74 jeunes
issus de plusieurs wilayas du pays dont 4 femmes et 3
enfants. Ils étaient répartis en 4 groupes différents. La
première tentative a eu lieu à la plage de Bouzedjar où

11 harragas ont été interceptés par les gardes-côtes
avant leur départ, tandis que les trois autres groupes
composés de 63 jeunes ont été coincés à partir des dif-
férentes plages de la wilaya de Aïn-Témouchent.

S. B.
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AQUACULTURE À BOUMERDÈS

Un potentiel en stagnation, faute de crédits bancaires
En fait ce qui est attendu de

cette filière, c’est un démarrage
massif d’autant plus que la
demande est forte et le marché
prometteur. Le directeur de la
pêche et des ressources halieu-
tiques de la wilaya, Cherif Kadri,
avance une production de 15 000
tonnes/an à l’horizon 2025. A
l’heure actuelle, il n’existe aucune
ferme en production en mer. 
Par ailleurs, la wilaya, qui est

en possession de 530 embarca-
tions tous types confondus, ne
capture en haute mer, selon
Kadri, que 8 000 tonnes/an, en
grande partie de la sardine. 
C’est un chiffre trop optimiste.

23 000 tonnes de produits halieu-
tiques par an est-ce suffisant pour
mettre à la disposit ion d’une
population, qui dépassera en
2025 largement le million, une
petite quantité d’oméga 3, néces-
saires à la bonne santé de l’hu-
main et contribuer à approvision-
ner les wilayas l imitrophes ?
Première constatation qui saute
aux yeux : alors que la fil ière
aquacole est exigeante en capi-
taux, les banques ou plus exacte-
ment la BADR (Banque algérien-
ne de développement rural), qui
détient quasiment le monopole
sur le financement de l’aquacultu-
re, reste trop prudente en matière
d’octroi de crédit. 
Nous avons eu à traiter en

2017 ce problème. Beaucoup de
projets maturés, mais bloqués
faute de financements. Rien n’a
changé depuis. A l ’époque,
Oumellal Youcef, un fellah connu

dans la région pour son apport en
innovations dans l’agriculture, a,
en effet, introduit au pays le sys-
tème pergola dans la production
viticole. Il est l’un des premiers à
avoir planté en Algérie le raisin
RedGlobet. Il travaille actuelle-
ment avec des partenaires fran-
çais, sur un concept de stockage
de longue durée — plus de 6
mois – du raisin en vue de son
exportation hors saison. 
Il avait pour projet de créer

une ferme de 8 cages d’élevage
pour dorades et loups de mer
pour une production de 800
tonnes. Il avait donc formulé une
demande de crédit auprès de la
BADR. Dix-huit mois après, il
reçoit une réponse défavorable.

Entre-temps, las d’attendre , il a
pris le risque de lancer son projet
sans l’aide de personne avec l’ac-
quisition de quatre cages sur les
huit prévues dans le projet initial. 

Pour ce faire, il a vendu des
biens, fait des emprunts chez ses
amis pour importer les quatre
cages. Depuis dimanche, i l  a
commencé l’installation, en mer,

au large de Zemmouri-el-Bahri.«
Je vais lancer l’élevage de la
dorade dès le printemps pro-
chain.» Le problème, c’est qu’il ne
peut pas lancer l’engraissement
des poissons –350 000 alevins —
s’il n’obtient pas de crédit d’ex-
ploitation. 
Et pour cause, cela coûte des

milliards car les alevins et leurs
aliments sont importés et les frais
d’entretien quotidien en mer
nécessitent de grosses dépenses.
Il faut signaler que les autorités
locales ne lui ont pas rendu la
tâche plus difficile. 
« Dès qu’il mettra ces cages

en mer, c’est la condition pour
tout le monde, il aura son terrain
dans la zone d’activité aquacole
de Zemmouri, pour installer ses
services annexes. » C’est ce que
nous a affirmé le directeur de la
pêche et des ressources halieu-
tiques de Boumerdès.

Abachi L.

En dépit d’un important potentiel – un rivage de plus
de 100 km, relativement préservé au plan environnemen-
tal, et d’importants espaces pouvant accueillir la logis-
tique de l’activité aquacole, l’investissement dans cette
filière peine à démarrer dans la région de Boumerdès.
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Une maison, située à Haï Dalaâ-II4 , a été ravagée
par un incendie qui s’est déclaré en début d’après-
midi d’hier lundi, a-t-on appris des services de la
Protection civile, qui se sont aussitôt rendus sur le lieu
du drame. Les pompiers ont réussi à maîtriser le feu,
mais avec beaucoup de dégâts causés par les
flammes qui ont réduit en cendres tout ce qui se trou-
vait à l’intérieur du foyer. On ignore pour l'instant l’ori-
gine de l’étincelle qui a enflammé le bâtiment. 
Une enquête ouverte aussitôt, pourrait déterminer

les causes exactes du sinistre, qui aurait été un dan-
ger pour le voisinage n’était-ce l’intervention rapide
des secours.

B. H.

RELIZANE
Saisie de plus de 397

quintaux de fer à béton à Yellel
Plus de 397 quintaux de fer à béton de type 12

millimètres ont été frauduleusement acheminés
d’Oran vers la capitale. Ils ont  été saisis dimanche
tard dans la soirée par les services de la
Gendarmerie nationale de Yellel, selon un communi-
qué rendu public par la cellule de communication près
du commandement de groupement de Gendarmerie
nationale de la wilaya de Relizane. 
La marchandise se trouvait à bord d’un camion

semi-remorque. Le chauffeur a été neutralisé par les
gendarmes en attendant sa comparution devant la
juridiction compétente pour répondre des griefs repro-
chés à son encontre «transport de fer à béton sans
facturation», indique le même communiqué.

A. Rahmane

Des centaines de protes-
tataires organisent, quasi-
quotidiennement, un sit-in
devant le siège de la Wilaya
pour inciter les pouvoirs
publics à ouvrir une enquête
sur les bénéficiaires. 

Mais dans la journée de
dimanche, la tension est
montée d’un cran et la colè-
re allait atteindre l’irrépa-
rable pour ce sexagénaire,
père de famille, qui a tenté
de mettre fin à sa vie en

s’immolant par le feu avec
de l’essence.

La victime qui présente
des brûlures de 3e degré sur
les différentes parties de son
corps, a été évacuée in
extremis par les pompiers de
l’hôpital où des soins inten-
sifs lui ont été prodigués et
se trouve sous assistance
médicale. 
Pour rappel, les manifes-

tants qui demandent la révi-

sion des listes, avouent que
certains bénéficiaires ne
répondent pas aux critères
d’accès à la formule des
logements sociaux. 
Dans le même sillage, il a

été constitué au niveau de la
wilaya, cinq cellules de cinq
agents chacune pour la
réception et l ’étude des
recours des postulants
lésés, a-t-on  appris.

B. Henine

AÏN-SEFRA

Une maison prend feu
L’affichage des listes des bénéficiaires de la

dernière distribution des 770 logements au
début de ce mois d’octobre, n’a pas fait que des
heureux. Elle a provoqué aussi des mécontents,
dans la commune de Béchar. 

LE LOGEMENT DE LA DISCORDE À BÉCHAR

Un sexagénaire tente de mettre fin
à sa vie en s’immolant

Des propriétaires
de taxis en grève 

Il s'agit des transporteurs
ayant leur station d'attache
au chef-lieu de wilaya et qui
ont à offrir le service de

transport en direction des
commune de M'khatria,
Miliana, Bourached, et un
certain nombre de conduc-

teurs en direction de
Djelida. 
Les concernés exigent

de ne plus être astreints à
desservir uniquement ces
localités mais toutes les
autres. 
Pour la Direction des

transports, « cette grève est
illégale parce qu'aucun pré-
avis de grève n’a été dépo-
sé». De plus, ajoute-t-on,

«cette protestation a été
fomentée par deux proprié-
taires d'auto-écoles et de
deux chauffeurs de taxi qui
ont fait l'objet de sanctions
de la part des services
concernés, dans le but d'im-
poser leur diktat au détri-
ment de la réglementation
en vigueur, mais «force res-
tera à la loi», affirme-t- on.

K. O.

Une quarantaine de propriétaires de taxis ont
observé un mouvement de grève dans la matinée
du lundi au siège de la Direction des transports
de la wilaya de Aïn Defla. Ils refusent de suivre
les itinéraires des lignes qui leur ont été affec-
tées et pour lesquelles ils ont pourtant signé les
cahiers de charges.

AÏN DEFLA

La Direction de l'éducation assiégée
par les diplômés de l'ENS

Les contestataires protestent
contre le non-respect du contrat
qu'ils ont signé avec le ministère
de l'Education nationale, notam-
ment en ce qui concerne les lieux
d'affectation qui leur ont été attri-
bués. Selon leurs dires, « le
contrat stipule qu'une fois leurs
cycles d'études achevés, ils sont

affectés dans leur wilaya d'origi-
ne». Toujours selon leurs décla-
rations, «  faute de postes dispo-
nibles dans les lycées de la
wilaya, nous avons été mutés
dans d'autres wilayas, surtout à
l'est du pays. Ce que nous réfu-
tons aujourd'hui c'est que ce ne
sont pas les postes qui manquent

mais pour l'heure, ces postes
sont octroyés à des suppléants
alors que nous, nous avons signé
après un concours interne et
avons été formés dans le but
d'enseigner dans le cycle secon-
daire. Aujourd'hui, nous exigeons
d'être réaffectés dans notre
wilaya à des postes actuellement
occupés par des suppléants ».
Les protestataires ont précisé

qu'i ls sont 181 professeurs
concernés par ce cas. Par

ail leurs, en réponse à cette
contestation, un responsable de
la Direction a fait savoir que «
ces suppléants ont, eux aussi ,
signé un contrat qui n'expire
qu'au mois de décembre pro-
chain, et ce n'est qu'à l'expiration
de ces contrats que des postes
seront déclarés vacants et sus-
ceptibles d’être attribués aux sor-
tants de l'Ecole normale supé-
rieure ».

Karim O.

Dans la matinée de lundi, la Direction de l'éducation de
Aïn Defla a été assiégée par de nombreux professeurs de
l'enseignement secondaire toutes disciplines confon-
dues. 
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4e ÉDITION DU SALON DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL À TIZI-OUZOU

«Tajmaât, symbole des valeurs et des liens
sociaux dans les populations villageoises»

L’objectif de la création de ce
salon qu’organise la Direction de la
culture de la wilaya de Tizi-Ouzou,
selon la première responsable de ce
secteur, est de  «mettre en relief l’im-
portance de la connaissance et la
reconnaissance de notre patrimoine
immatériel qui fait la force de notre
identité et de notre culture (…) Pour
cette édition, nous avons voulu
mettre en valeur la fonction sociale
de tajmaât et l’élan de solidarité et
de partage qui découle de cette
structure traditionnelle, porteuse de
valeurs et de liens mutuels entre
les populations et les individus tout
en consolidant le sentiment de
communion et d’entraide». Il s’agi-

ra, poursuivra-t-elle, de montrer
«l’attachement de notre société à
cette tradition millénaire et la repro-
duction permanente de la cohésion
sociale, qui favorise le sens de réci-
procité, de dialogue, de respect
mutuel et de solidarité.

Le choix de cette thématique
est motivé par l’importance du rôle
de ce type d’organisation sociale
ancestrale qui a contribué et contri-
bue à la sauvegarde de nos valeurs
en renforçant l’attachement à nos
principes».
Le programme de ces journées

d’étude permettra «de revisiter,
redécouvrir et étudier de près les
éléments aidant à la préservation et

à la promotion d’un élément impor-
tant constituant la richesse de nos
valeurs sociales et patrimoniales
ancestrales basées sur la mutualité
et la communion», expliquera enco-
re N. Goumeziane qui s’exprimait
lors de la cérémonie d’ouverture de
l’événement qui s’est tenue à la
maison de la culture Mouloud-
Mammeri. 
En sus du programme compre-

nant des stands d’exposition de
livres et d’autres montrant les activi-
tés des musées nationaux et des
conférences se rapportant au thème
du patrimoine matériel et immatériel
que présenteront des enseignants
chercheurs de l’université de Béjaïa,
une équipe d’experts du CNRPAH
participe à ce salon. 
Une mission dont l’objet est

d’entamer le travail de collecte des
éléments du patrimoine immatériel
de la wilaya de Tizi-Ouzou. 

Le corpus qui sera ainsi réuni
permettra d’élaborer la banque de
données et un inventaire des
richesses patrimoniales. En marge
de cet événement,  les organisa-
teurs ont rendu  un  hommage à
deux figures qui ont contribué à la
transmission du patrimoine culturel,

en l'occurrence Khadidja Djama,
productrice, réalisatrice et présenta-
trice d’émissions radiophoniques
spécialisée à la Chaîne 2 de la
Radio nationale ainsi qu’à  Moha-
med Chami, archiviste, conservateur
du patrimoine audiovisuel algérien. 

S. A. M.

La 4e édition du Salon du patrimoine culturel immatériel
a débuté dimanche 6 octobre 2019 et se poursuivra
jusqu’à aujourd’hui 8 octobre sous le thème : «Tajmaât,
symbole des valeurs et des liens sociaux dans les popu-
lations villageoises».

FORMATION 

Ouverture officielle de
la nouvelle année scolaire

des établissements 
artistiques et culturels

Le ministre de la Commu-
nication, porte-parole du gou-
vernement et ministre de la
Culture par intérim, Hassen
Rabehi a présidé, dimanche
à Alger, l'ouverture de l'année
scolaire 2019-2020 des éta-
blissements de formation
artistique et culturelle, en pré-
sence de membres du gou-
vernement. 
Dans une allocution pro-

noncée devant les étudiants
au palais de la culture Moufdi-
Zakaria, le ministre a rappelé
que 416 étudiants ont rejoint
les  établissements de forma-
tion artistique et culturelle, tous
cycles et spécialités confon-
dus, précisant que toutes les
conditions pédagogiques  sont
réunies pour accueillir les nou-
veaux étudiants. M. Rabehi
s'est félicité «des efforts

consentis» pour améliorer la
qualité des programmes péda-
gogiques, notamment à travers
l'introduction du système licen-
ce-master-doctorat (LMD) et
sa généralisation à tous les
domaines de formation, à l'ins-
tar de la musicologie, des
beaux-arts et du patrimoine
culturel. 
Le ministre a annoncé l'ou-

verture des inscriptions pour le
master en patrimoine à l'Ecole
nationale de conservation et
de restauration des biens cul-
turels (ENCRBC), qui aura, à
partir de cette année, un nou-
veau siège à  Tipasa.  
M. Rabehi a rappelé les

accords de partenariat entre
les écoles de formation cultu-
relle et artistique et leurs
homologues de plusieurs pays
étrangers, des accords qui

permettent «un échange d'ex-
périences et la production
d'œuvres communes».  
Ont assisté à l'ouverture de

la nouvelle année scolaire, le
ministre de  l'Education natio-
nale, Abdehakim Belabed, le
ministre de l'Enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique, Tayeb Bouzid, des
directeurs  d'instituts de forma-
tion culturelle et artistique ainsi
que des cadres du secteur de
la culture.
La rentrée scolaire de cette

année concerne l'ENCRBC,
l'Ecole supérieure  des beaux-
arts (ESBA), l'Institut national
supérieur de musique (INSM)
et l'Institut supérieur des
métiers des arts du spectacle
(ISMAS).

COOPÉRATION CULTURELLE ALGÉRO-ESPAGNOLE

Proposition d'ouverture, à
Constantine, d'un Institut Cervantès
L'Espagne a proposé l'ouverture, à

Constantine, d'un nouveau centre culturel de
l'Institut Cervantès pour l'enseignement de la
langue espagnole, a fait savoir, dimanche, à
Alger, le ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement et ministre de la Cul-
ture par  intérim, Hassan Rabehi. 
Lors d'une audience accordée au directeur

général de l'Institut Cervantès, M. Luis Gracia
Montero, le ministre a affirmé que l'Algérie
«accueille  favorablement cette proposition», et
les deux parties œuvrent à la  consolidation des
relations culturelles au regard de leur importan-
ce dans  le renforcement des relations entre
l'Algérie et l'Espagne», qui  connaîtront un
développement «considérable» dans tous les
domaines  culturel, politique et économique. 
Les relations bilatérales sont «exception-

nelles» et les deux pays ont «la volonté» de les
hisser à de nouvelles «étapes qualificatives», à

même de raffermir les liens d'amitié entre les
deux pays et les relations de bon voisinage, a
ajouté M. Rabehi. 

De son côté, M. Luis Gracia Montero a mis
en avant l'importance d'ouvrir de nouveaux
centres en Algérie et la volonté de son pays de
«renforcer la coopération dans le domaine de
l'histoire et de la mémoire commune avec l'Al-
gérie, qualifiant les relations entre les deux
pays de «bonnes». 
Le directeur général de l'Institut Cervantès a

salué «l'intérêt» que portent  les étudiants algé-
riens aux langue et   culture espagnoles, préci-
sant  que les centres culturels Cervantès
d'Oran et d'Alger comptent parmi les centres
qui connaissent un engouement de la part de
cette catégorie. 
Le directeur général de l'Institut Cervantès

supervise plus de 800 centres  répartis sur 44
pays.

Ph
ot

o 
: D

R

G inger Baker, mort
dimanche à l'âge de
80  ans, était un bat-

teur légendaire, cofondateur
du groupe de rock britan-
nique Cream et personnalité
explosive, qui a redéfini le
rôle de la batterie dans le
rock. Sa famille, qui avait
annoncé le 25 septembre
que le musicien, «gravement
malade», avait été hospitali-
sé, a annoncé son décès
dimanche matin. «Nous
sommes très tristes d'annon-
cer que Ginger est décédé
paisiblement à  l'hôpital ce
matin. Merci à tout le monde
pour vos gentils mots ces
dernières semaines», est-il
écrit dans un message publié
sur le compte Twitter du
musicien.  
Ginger Baker est l'un des

trois grands batteurs britan-
niques ayant marqué dans la
seconde moitié des années
soixante l'histoire du rock,
avec Charlie Watts des Rol-
ling Stones et Mitch Mitchell
au sein du Jimi Hendrix
Experience.
C'était une «force sauva-

ge de la nature et le batteur
le plus doué de sa  généra-
tion», a estimé Neil McCor-
mick, critique musical, dans
un article publié par The
Telegraph. «Baker a changé
la perception des batteurs de
rock dans les années 1960,
les faisant passer de simples
chronométreurs à des per-
sonnalités musicales à part
entière.» 
«Un grand batteur, un

gars adorable et sauvage», a
tweeté la star des  Beatles,
Paul McCartney, qui avait tra-
vaillé avec lui sur l'album
Band on the  Run, de Paul
McCartney & Wings. 
Né à Lewisham, un quar-

tier du sud-ouest de Londres,

en 1939, Peter Edward
Baker fait ses premières
armes dans le milieu d'un
jazz britannique qui s'ouvre
alors au rhythm'n’blues,
après avoir failli embrasser
une carrière de...  cycliste. 
En 1962, le musicien, qui

doit son surnom à sa crinière
rousse, remplace,  dans le
groupe d'Alexis Corner, un
certain Charlie Watts, parti
rejoindre les Rolling Stones.
Puis Ginger Baker entre
dans la légende en tant que
membre des Cream,  célèbre
trio de l'histoire du rock, en
compagnie du guitariste Eric
Clapton et du bassiste Jack
Bruce. Le groupe — qui
aurait choisi ce nom parce
qu'il se considérait comme la
«crème» des musiciens de
rock de l'époque — a vendu
35 millions d'albums en un
peu plus de deux ans à
peine, son 33 tours Wheels
of fire devenant le premier
album à recevoir un disque
de platine.  Ginger Baker se
distingue par ses solos inter-
minables et son style, basé
sur des roulements inces-
sants, associé à un jeu de
cymbales luxuriant. Mais
aussi par son caractère colé-
rique et ses incessantes dis-
putes avec son compère
Jack Bruce.  Un documentai-
re en 2012, baptisé «Beware
of Mr Baker», avait capturé
ce tempérament fougueux, le
montrant, dès la première
scène, attaquer le réalisateur
Jay Bulger à coups de canne
en le menaçant de «l'envoyer
à  l'hôpital». Après la dissolu-
tion de Cream en 1968, Gin-
ger Baker fait partie d'un
autre groupe mythique à
l'existence éphémère, Blind
Faith, avant de fonder le Gin-
ger Baker's Air Force. A la
tête de cette formation où

figure l'organiste Stevie Win-
wood, il interprète un rock
psychédélique aux accents
rythm'n’blues, avec des
incursions  dans la folk
music, l'inclusion de chants
indigènes et de percussions
africaines. 
Le musicien embarque

ensuite pour Lagos afin d'y
approfondir sa connaissance
des polyrythmies africaines
au contact de Fela Kuti, le roi
de l'afro-beat, et de son bat-
teur Tony Allen. Après un
retour en Angleterre et
quelques expériences dans
le rock  progressif, on le
retrouve dans les années
1980 à Milan où il fonde une
école de batterie, puis en
Californie où il se concentre
sur le funk et l'afro-jazz. 
En mai 2005, 37 ans

après son concert d'adieu,
Cream était retourné sur
scène à Londres pour quatre
concerts au Royal Albert Hall
devant un public enthousias-
te qui s'était arraché les
places. 
Tout au long de sa vie de

globe-trotter, Ginger Baker
n'a jamais cessé de  jouer.
Parmi ses quelques disques
marquants figure Going back
home en 1993, avec deux
autres musiciens explora-
teurs, le guitariste Bill Frisell
et le  contrebassiste Charlie
Haden. 
Père de trois enfants,

Ginger Baker avait accumulé
les problèmes de santé  et
souffrait, notamment, de pro-
blèmes respiratoires et car-
diaques. 
«Dieu me punit  pour ma

méchanceté passée en me
maintenant en vie et en me
faisant souffrir autant que
possible», déclarait-il au
magazine Rolling Stone en
2009.

ROCK

Ginger Baker, batteur
légendaire et cofondateur 

du groupe Cream, est mort 
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les anglais ont entendu parler de
mohamed ali, des siècles avant sa
naissance. en réalité, c’est dans le film
américain Le Chevalier Black de gil
Junger (2002). 

Jamal Walker est un jeune employé
de medieval World, un parc à thème
vétuste, mal entretenu, que le public a
depuis longtemps déserté. un jour
qu'il en nettoie les douves fétides,
Jamal fait une chute et se retrouve
projeté dans le passé, au cœur de l'an-
gleterre du Xive siècle.

Jamal, que les anglais appellent
«le maure», se lie d'amitié avec sir
knolte,  un chevalier déchu, découvre
l'amour avec victoria et soutient les
paysans dans leur lutte contre un
cruel souverain.

un jour, dans une forêt, «le maure»
vient au secours de sir knolte, ivre,
attaqué par des brigands. avant de
mettre ko un des assaillants, il lui
lance : «ça, c’est mohamed ali contre
Joe frazier !» après la bataille, knolte
dit à Jamal : «il faut que tu m’ap-
prennes ce mohamed ali contre Joe
frazier.» 

au fait, il y avait un héros de la
revue de bande dessinée M’quidèch
qui faisait des voyages dans le temps
vers le passé. il avait même rencontré
takfarinas.

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Six siècles avant
Mohamed Ali

par kader Bakou

Lors d’un point de presse
animé hier à Alger, le directeur du
festival Abdelkader Bouazzara a
annoncé les grandes lignes de
cette 11e édition placée sous le
signe de la jeunesse. Et pour
cause, la soirée d’ouverture sera
animée par le jeune maestro Lotfi
Saïdi (36 ans) et la cheffe de
chœur Wiam Benamar Hammou-
da en compagnie de la mezzo-
soprano suisse Ana Häsler et le
ténor Imad Eddine Eddouh. 
Au programme : du Bizet, Dvo-

rak, Sartori, Mozart, Verdi ; suivis
par des chants de la chorale
«Ranime» qui interprétera des
titres du répertoire classique
gnaoui, andalou et universel. 
La soirée du dimanche 13

octobre sera animée par l’Apertus
Ansamble (Tchéquie) qui interpré-
tera en chant, au piano et au vio-
loncelle du Schumann, Dvorak,
Piatti et Smetana, ainsi que l’Or-
chestre symphonique du Caire,
fondé en 1959 et dirigé depuis
1990 par le maestro Ahmed Al
Saed qui revisitera Mozart et Dvo-
rak. 
Lundi, la scène de l’Opéra d’Al-

ger accueillera le duo sud-coréen
Eunji Han (piano) et Hyeyoung
Kim (soprano) qui interprétera des

morceaux de Debussy, Strauss,
Donizetti, etc. ; le trio italien Carlo
Ardizzoni (piano), Barbara Favali
(soprano) et Enrico Zagni (ténor)
qui présenteront quelques pépites
de leur répertoire national dont
des chants traditionnels italiens ;
le Quartet turc CSO Cello compo-
sé de quatre violoncellistes et
enfin l’ensemble autrichien Conci-
lium Musicum Wien (violon-alto,
violon, violoncelle, contrebasse et
flûte). 
Le lendemain, mardi 15

octobre, place à la Suède, l’Alexan
Trio (violoncelle, soprano et piano)
qui mettra l’accent sur la musique
contemporaine ; le Japon avec
l’ensemble symphonique de Yoko-
hama (violon, mezzo-soprano,
piano et basson) qui proposera un
mélange entre la chanson folk
japonaise et le répertoire clas-
sique et enfin la Russie avec l’or-
chestre Severnaya Venezia mené
par Eduard Tomsha. 
Le mercredi, l’Allemagne sera

représentée par le duo Aust (clari-
nette et piano) suivie de la Tunisie
avec l’Orchestre symphonique de
Carthage mené par Hafedh Makni
et enfin la chorale de Syrie menée
par Missak Baghboudarian. La
soirée de clôture qui aura lieu le 17

octobre sera animée par l’En-
semble des solistes de l’orchestre
symphonique de la Radio nationa-
le d’Ukraine et par l’orchestre sym-
phonique du Conservatoire de
musique de Sichuan (Chine). 
Par ailleurs, les organisateurs

annoncent deux concerts en
dehors d’Alger, à savoir à la mai-

son de la culture de Béjaïa qui
accueillera le quintet autrichien ce
dimanche et à la salle de confé-
rences de l’université de Boumer-
dès où l’orchestre chinois animera
un récital le mercredi 16 octobre. 
A souligner enfin que le prix du

billet d’entrée est fixé à 600 DA. 
s. h.

11e FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE SYMPHONIQUE

L’Égypte invitée d’honneur

PREMIÈRE RENCONTRE DE MUSIQUE ANDALOUSE SANAÂ

Des ténors en clôture 
l a 1re Rencontre de musique

andalouse de style sanaâ a pris
fin à Alger  avec un concert

animé par Noureddine Saoudi et une
fusion entre l’Ensemble régional du
genre et  l’Orchestre symphonique de
l’Opéra d’Alger, dirigée dans une atmo-
sphère  conviviale par le jeune maestro
Lotfi SaIdi. Accueillie à l’Opéra d’Alger
Boualem-Bessaïh, la 1re Rencontre de
musique andalouse, dédiée au genre
sanaâ sous l’intitulé de «Témoi-
gnages»,  entre dans le cadre du pro-
gramme régulier de l’Opéra d’Alger qui
œuvre,  entre autres, à la «préservation
et (à la) socialisation de la mémoire cul-
turelle et musicale andalouse». Devant
un public restreint, fait de connaisseurs
et d’invités, la soirée  de clôture a été
dédiée à Abderrahmane Belhocine
(1909-1982), grand maître  de la
musique andalouse sanaâ qui a enca-
dré plusieurs noms devenus  célèbres
dans différents domaines artistiques, à
l’instar de Mohamed  Kheznadji et Sid-
Ahmed Agoumi, deux icônes de la
chanson andalouse, du  Théâtre et du
cinéma, respectivement. 
Noureddine Saoudi, lui-même

élève de Abderrahmane Belhocine,
s’est  dispensé, le temps d’un tour de
chant, de son titre de directeur de
l’Opéra  Boualem-Bessaïh pour
enchanter l’assistance avec Ya racha
el fettane et  Li habiboun, deux inqila-
bet dans les modes zidène et raml el
maya,  avant d’enchaîner, dans le

genre h’çin, quelques pièces rendues
dans les  différentes déclinaisons
mélodiques et rythmiques de la nouba.
Koulla yaoum bachaïr, Min nadh’mihi el
mordjane, Zada el hobbo  wajdi, Cha-
ribna wa taba charbouna et Essaqi
yanouh, sont les titres interprétés par
Noureddine Saoudi, avec le vibrato
d’une voix présente, à  la tessiture
large, soutenue par un orchestre,
fusion d’une quarantaine de musiciens
issus des ensembles andalou et de
musique symphonique, que Lotfi  Saïdi
a dirigé d’une main de maître. 
Très applaudi par l’assistance qui a

pris part au voyage, le ténor s’est
déclaré «très heureux» d’avoir pu orga-
niser cet hommage qui «le tenait  vrai-
ment à cœur», avant de livrer son
témoignage sur son parcours d’élève
dans les classes de son maître Abder-
rahmane Belhocine auquel il vouera
«éternellement», a-t-il réitéré, «recon-
naissance et respect». 
L’hommage rendu à Abderrahma-

ne Belhocine a été également ponc-
tué par la  projection, tout au long de
la soirée, d’anciennes photographies
illustrant  des moments de vie en
classe avec ses nombreux élèves,
ainsi que plusieurs témoignages de
ses enfants, Mourad, devenu virtuo-
se du piano notamment, et  ses
élèves durant les années 1960, tous
unanimes sur «ses qualités de péda-
gogue rigoureux et strict». 
C’est ainsi que Sid-Ahmed Agou-

mi, très applaudi par l’assistance,
fera  part des raisons qui l’ont amené
à s’inscrire au cours de Abderrahma-
ne  Belhocine, se rappelant, avec
beaucoup d’humour, de son souci à
bien  travailler la diction dans la
déclamation des dialogues et à res-
pecter le rythme et les intonations de
chaque mot prononcé, chose qu'il
trouvera, a-t-il-dit, dans l'exercice de
la chanson andalouse. 
Entre chants et témoignages, le

public a pris du plaisir à voir de grands
noms de la culture algérienne réunis,
de l’avis d’une spectatrice, sur scène
grâce à l’«œuvre d’un homme» qui
aura voué toute sa vie à la «préserva-
tion et la promotion» de la musique
andalouse dans sa variante sanaâ. 
La première partie de la soirée a

permis d’apprécier quelques reprises,
que la vingtaine de musiciens de l’Or-
chestre symphonique de l’Opéra  d’Al-
ger a rendu avec brio, alignant, entre
autres pièces, Gabriel’s Oboe d’Ennio
Morricone, La Paloma de Sebastien
Iradier (1809-1865), Habanera de
Georges Bizet (1838- 1875) et Stand
by Me de Benjamin Earl Nelson
(1936-2015). 
La 1re Rencontre de musique anda-

louse de style sanaâ a accueilli, depuis
son ouverture le 2 octobre dernier, les
associations El Djennadia de Boufarik,
El Kaïssaria de Cherchell, Ibnou Badja
de Mostaganem ainsi qu’El Djazira et
Manzah Anadil El Djazaïr d’Alger.

Basilique Notre-Dame
D’afrique (BologhiNe, alger)
mardi 8 novembre : De 11h à
12h30 et de 15h à 17h30 :
L’exposition «La Bible patrimoine de
l'humanité», après avoir été
présentée en 2010 au siège de
l'Unesco, s'installe à la basilique.
L’expo montre les diverses facettes
de la Bible d’un point de vue culturel,

historique et littéraire.
Dar aBDeltif (el-hamma,
alger) 
Jusqu’au 10 octobre : Exposition
«Inversion» du peintre Amine
Aïtouche, alias  Sneak.
Du 12 au 24 octobre : Exposition
collective avec des œuvres des
artistes Nadia Spahis, Arezki Larbi,
Nourredine Benhamed, Khadija
Seddiki, Liess Vergès et Tarik Mesli.
opéra D’alger Boualem-

Bessaih (ouleD fayet, alger) 
Du samedi 12 au jeudi 17 octobre :
11e édition du Festival culturel
international de musique
symphonique.
musée D’art moDerNe D’oraN 
Jusqu’au 7 novembre :  Exposition
collective «Balearics», avec la
participation de 25 artistes
méditerranéens, organisée par la
Fondation Balearia en partenariat
avec l’Institut Cervantès (Espagne).  

palais De la culture moufDi-
Zakaria (kouBa, alger) 
Jusqu’au 18 octobre : Exposition
italienne «Leonardo Opera Omnia»,
à l’occasion du 500e anniversaire de
la mort de Leonard de Vinci. 
L’expo est composée de 17
reproductions numériques haute
définition de tableaux de Leonard de
Vinci, dont La Joconde, La Dame à
l’hermine et La Cène.
galerie D’arts ifru DesigN

(télemly, alger) 
Jusqu’au 9 octobre : Exposition
«Mouqelth» (Regard), par la
photographe Chafia Loudjici et
l’aquarelliste Narimène Mezghiche.
galerie D’art le paoN
(ceNtre Des arts De riaDh 
el-feth, Niveau 104, 
el-maDaNia, alger)
Jusqu’au 20 octobre : Exposition
«Convergence» de l’artiste
Mohamed Krour. 

17 pays participeront à cette 11e édition du Festival interna-
tional de musique symphonique qui se tiendra du 12 au 17
octobre à l’Opéra d’Alger. L’Égypte, invitée d’honneur cette
année, sera présente avec l’Orchestre symphonique du
Caire mené par le maestro Ahmed El Saedi. 

Ph
ot

o 
: D

R

SECTEUR CINÉMATOGRAPHIQUE

Plaidoyer pour la mise 
en place de nouveaux 

mécanismes de financement
Des artistes du secteur cinématographique ont  appelé, à Oran, à revoir

le système audiovisuel, à mettre en place  de nouveaux mécanismes de
financement de la production cinématographique et  un réseau de distribu-
tion. Dans ce cadre, le chef du bureau d’Oran de l’Union nationale des
arts  culturels a indiqué, en marge d’une rencontre régionale sur la produc-
tion  cinématographique et audiovisuelle en Algérie, que la structuration de
la  production cinématographique et audiovisuelle souffre d’un vide ter-
rible, d’où la nécessité de revoir les lois régissant ce secteur et d'encoura-
ger  l’investissement en ce domaine. 
L’encouragement des investissements dans la production cinémato-

graphique passe par l’octroi d’incitations financières, telle  une exonération
fiscale de 10 ans, pour ouvrir les salles de cinéma, permettant ainsi au
distributeur de produits cinématographiques de bénéficier de réductions
de  taxes et de bénéficier en priorité de prêts bancaires tels que des pro-
jets  économiques, a ajouté Boualem Abdelhafidh qui a présenté un bilan
sur  l’état des lieux de la production cinématographique en Algérie et les
problèmes rencontrés par les artistes. Le cinéaste Belfadel Sidi Mohamed
a souligné, de son côté, que la  production cinématographique est faible
en Algérie faute de financement et  le secteur privé appréhende de s’in-
vestir en n’ayant pas de garanties pour  la réussite du produit cinémato-
graphique, appelant à la mise en place d’un  réseau de distribution des
films et l’ouverture des salles de spectacles  qui sont fermées. 
Le metteur en scène Mesri Houari a fait savoir qu’il dispose de films

d’humour produits par ses propres moyens financiers, qui nécessitent une
distribution pour lui permettre de récupérer ses frais. Pour sa part, l’assis-
tant en réalisation Nemmiche Abdellah a proposé de  créer des syndicats
qui s’occupent des métiers du cinéma et défendent  les   droits des
artistes. Organisée par le bureau de wilaya de l’Union nationale des arts
culturels,   cette rencontre, la deuxième après celle consacrée en sep-
tembre dernier aux   artistes plasticiens, a été une occasion pour l’assis-
tance, dont des comédiens, des réalisateurs et des producteurs, de soule-
ver des propositions  allant dans le sens de développer la production ciné-
matographique en Algérie. 
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LIGUE 1 (7e JOURNÉE)

La JS Kabylie sur le podium
l Le CR Belouizdad a rejoint le

MC Alger en tête du classement de
la Ligue 1 algérienne de football,
après son nul vierge dans le derby
algérois contre le Paradou AC, dis-
puté dimanche soir au stade du 5-
Juillet pour le compte de la septiè-
me journée, ayant vu la JS Kabylie
se hisser sur le podium, après sa
courte mais précieuse victoire
contre l'ES Sétif (1-0). 
Le Chabab et le PAC ont pra-

tiqué un jeu ouvert, en se procu-
rant quelques belles occasions
au passage, mais sans parvenir
à les concrétiser, en grande par-
tie à cause du talent de leurs
deux gardiens, auteurs de plu-
sieurs arrêts décisifs. Toufik
Moussaoui côté PAC et Gaya
Merbah côté CRB ont été en
effet les héros de ce derby, car
sans leurs prouesses, le nombre
de buts aurait probablement affo-
lé les compteurs, d'un côté
comme de l'autre. Mais ce nul
n'arrange pas vraiment les
affaires des deux clubs, car si le
CRB a raté l'occasion s'emparer
seul du leadership, les Pacistes
restent avant-derniers au classe-
ment général, avec seulement
quatre unités au compteur. La
bonne affaire du jour est à mettre
à l'actif de la JS Kabylie, qui s'est
hissée sur le podium, exæquo
avec le MC Oran, avec 10 points

pour chaque club, après sa cour-
te mais précieuse victoire contre
l'ES Sétif. 
Un succès qui a tardé à se

dessiner, car l'Aigle noir sétifien
avait tenu bon pendant une
bonne partie de cette rencontre,
et il a fallu attendre la 80e pour
voir Juba Oukaci débloquer la
situation pour les Canaris.  Autre
bonne affaire ce dimanche, celle
de la JS Saoura, qui s'est don-
née un gros bol d'air après sa
victoire en déplacement chez le
CA Bordj Bou-Arréridj (1-2). Un
précieux succès, dont Boubekeur
et Messaoudi ont été les princi-
paux artisans, car auteurs des
deux buts de la rencontre, res-
pectivement aux 4e et 70e, alors
que Benayad avait ouvert le
score pour les Criquets dès la 2e.
Un peu plus tôt dans l'après-midi,
le NA Hussein Dey s'était neutra-
lisé avec l'AS Aïn M'lila (1-1), et
ce n'était pas cher payé, car l'ad-
dition aurait pu être beaucoup
plus salée. En effet, ce sont les
visiteurs qui avaient ouvert le
score, grâce à Tiaïba, ayant
transformé un penalty à la 72e, et
c'est son coéquipier Ziad qui a

offert l'égalisation au Nasria, en
marquant un but contre son
propre camp à la 74e. Samedi, en
ouverture de cette septième jour-
née, c'est le MC Alger qui avait
réussi une des meilleure opéra-
tions du jour, en consolidant sa
première place au classement
général avec un onzième point,
grâce au nul qu'il avait ramené
de son déplacement chez le NC
Magra (0-0), alors que l'autre

grand club de la capitale, l'USM
Alger, avait reçu une véritable
raclée chez le MC Oran (4-0). Un
revers inattendu pour les Rouge
et Noir, qui avant cette septième
journée de Ligue 1 étaient invain-
cus, toutes compétitions confon-
dues, car outre leurs quatre suc-
cès en phase de qualification de
la Ligue des champions africaine,
ils restaient sur deux victoires et
un nul en championnat. L'autre
bonne opération réalisée samedi
a été celle de l'USM Bel-Abbès,
ayant ramené une précieuse vic-
toire de son déplacement chez le
nouveau promu, l'ASO Chlef (0-
1), au moment où l'US Biskra
avait difficilement dominé le CS
Constantine (2-1).

EN QUELQUES CHIFFRES
3 csc, trois !

Il faut remonter à très loin pour, proba-
blement, trouver trace d’un tel «exploit».
Celui des joueurs qui se trompent de bois
offrant des buts à l’adversaire du jour.
Cette saison, ils étaient deux, en l’occur-
rence le défenseur du CRB Chouaib
Keddad et celui de l’USMBA Abbas Anes
Abdelillah qui, lors de la deuxième journée
du championnat, ont marqué au profit du
NCM et du CABBA. Depuis, tout le monde
a fait preuve de beaucoup de vigilance en
s’abstenant de tirer dans le mauvais sens.
Lors de cette 7e journée, ils sont trois à
«fêter» des buts adverses. Il s’agit de
Mohamed-Rabie Meftah qui a offert le
second but au MCO, de Kheireddine
Benamrane (ASO) qui a donné la victoire à
l’USMBA ainsi que Rabah Ziad (ASAM) qui
a offert le point du nul au NAHD. Sur les
cinq buts csc, il faut bien remarquer que
trois «buteurs» se sont illustrés à domicile
(Keddad, Abbas et Benamrane).

Deux nouveaux penalties
Après une accalmie toute relative lors

de la 6e levée où seulement trois matchs
ont eu lieu (ASAM-NCM, CSC-NAHD et
ESS-USB) et durant lesquels aucun penal-
ty n’a été accordé, la septième journée a
été marquée par un regain d’activité en la
matière avec deux penalties accordés et
transformés. Ce sont Dakhia (USB) face

au CSC et Tiaiba (ASAM) face au NAHD
qui ont obtenu ces tirs au but que leur ont
accordés les arbitres Abderrazak Arab et
Ahmed Ikhlef Bouzerar respectivement. Ce
dernier a déjà sifflé un des 16 penalties sif-
flés lors des précédents rounds. A savoir
lors du match MCO-CSC que transformera
l’actuel co-spécialiste des tirs au but,
Zakaria Mansouri (3 sur 3). L’autre barou-
deur dans cet exercice est l’attaquant de
l’USMBA, Belhoucini (3 sur 3). 

Deux victoires extra-muros
Est-ce une preuve que notre football

s’est assagi ? Pas certain lorsqu’on voit ce
qui s’est passé lors de la fin du match JSK-
CRB. C’est vrai que des équipes parvien-
nent à s’imposer loin de leurs bases, ce qui
est «normal» sous d’autres cieux pour x
raisons (suprématie technique, coup de
chance etc.). Mais, de nos jours et spécia-
lement en Algérie, une victoire à l’extérieur
a d’autres raisons pour les mêmes consé-
quences (violence des fans puis limogeage
des entraîneurs. Lors de cette septième
journée, deux nouvelles victoires ont été
obtenues par la JS Saoura et l’USM Bel-
Abbès chez le CABBA et l’ASO. Si le pre-
mier coup d’éclat est un peu surprenant, le
succès d’Al-Khadra, le second consécutif
en déplacement (après celui ramené de
Biskra) est « logique». Les Lions de
l’Ouarsenis ne rugissent plus. Ils ne sont

même pas capables de marquer des buts,
le seul qu’ils ont inscrit le fut contre leur
camp (n’est-ce pas Benamrane). Avec un
point et zéro but au compteur, l’ASO a la
certitude de faire partie des équipes gran-
dement menacées par le retour en division
inférieure. Pour l’anecdote, ces deux suc-
cès en déplacement s’ajoutent aux 9
autres signés depuis l’entame du cham-
pionnat. Sur les 11 succès, le MCA détient
la palme avec trois victoires : contre le
Paradou à Bologhine, la JS Saoura à
Béchar et le MCO à Oran suivi par
l’USMBA (deux victoires contre l’USB et
l’ASO).

Cissé a marqué le 100e

Un but pour l’éternité ! Celui du joueur
malien de l’US Biskra, Mohamed-Moctar
Cissé, contre le CS Constantine à la 81’ du
jeu en est un. C’est, paquet de matchs de
mise à jour mis à part, le 100e but depuis
l’entame du championnat. En 46 matchs
joués, les filets ont été secoués à 106
reprises. L’attaque du MCO est, en six
matchs joués, la meilleure avec 12 réalisa-
tions devant l’ES Sétif et le CA Bordj Bou-
Arréridj qui en compte 10 (le Ahly a disputé
six matchs contrairement à l’ESS qui ne
compte aucun match de retard en sept
journées) ainsi que l’AS Aïn M’lila (9 buts
en 7 matchs). Toutefois, le meilleur coeffi-
cient est détenu par le CR Belouizdad qui,

en 5 rencontres, a marqué 8 buts suivi du
MCA et de la JSK avec 7 buts en cinq
matchs alors que l’USMB a inscrit le même
nombre de buts (7) en six sorties. La seule
équipe qui n’a pas encore trouvé le chemin
des filets est l’ASO Chlef qui est devant le
PAC (2 buts en 5 matchs), et la JSS (3
buts en 4 matchs). 

La JSS défend bien, pas l’USMBA
C’est la JS Saoura qui dispose de la

meilleure défense de la Ligue1. Avec 2
buts encaissés en 4 rencontres jouées,
l’équipe de Béchar caracole en tête devant
le CRB qui a encaissé 3 buts en 5 sorties
dont un contre son camp (Keddad). Les
Bélouizdadis devancent leurs voisins et co-
leaders du MC Alger ainsi que …l’ASO
Chlef, lanterne rouge (tous deux 4 buts
encaissés en 5 matchs joués). Par contre
l’USMBA (10 buts en 6 matchs) a de
sérieux problèmes défensifs même s’il faut
relever que l’équipe de la Mekerra n’a
encaissé qu’un seul but depuis l’arrivée de
Abdelkader Laïche. L’ASAM, le NCM et
l’ESS suivent de près avec 9 buts encais-
sés en 7 matchs. L’USMA qui faisait partie
des meilleurs a chuté dans le classement
après sa déroute à Oran. Désormais, les
Rouge et Noir compte 7 buts encaissés en
4 rencontres et devancent d’une unité
l’USB, le NAHD et le CABBA (8 buts
encaissés). M. B.

DERBY MC ALGER-USM ALGER

Les Rouge et
Noir saisissent

la LFP

Dans une lettre adressée,
dimanche, au président de la Ligue de
football professionnel (LFP), la direc-
tion de l’USM Alger demande officielle-
ment le report du derby algérois face
au MC Alger de la 4e journée, prévu
samedi 12 octobre au stade du 5-
Juillet. «La direction de l'USM Alger a
saisi officiellement par courriel la Ligue
de football professionnel ce dimanche
6 octobre 2019 afin de lui signifier l'im-
possibilité de disputer le derby algérois
programmé par l'instance footballis-
tique pour le 12 octobre», écrit l’USMA
qui précise qu’elle dispose de six
joueurs appelés en sélections en cette
date Fifa. Il s’agit de Sifour, Hamra,
Khemaïssia, Benhamouda et Belarbi
retenus en sélection militaire, ainsi que
Muaid Ellafi appelé en équipe nationale
libyenne. «La direction de l'USMA a de
ce fait exprimé à la LFP une demande
de reporter la rencontre à une date
ultérieure», indique la direction des
Rouge et Noir. Après sept journées,
l’USMA, qui compte trois rencontres en
moins, occupe la 13e place au classe-
ment avec 7 points, soit deux victoires,
un match nul et une défaite. Ah. A.

Résultats
Samedi 5 octobre
NC Magra-MC Alger 0-0 
MC Oran-USM Alger 4-0 
ASO Chlef-USM Bel-Abbès 0-1 
US Biskra-CS Constantine 2-1 
Dimanche 6 octobre
NAHD-AS Aïn M'lila 1-1 
CABB Arréridj-JS Saoura 1-2 
JS Kabylie-ES Sétif 1-0 
Paradou AC-CRB 0-0.

Classement
Pts J

1). MC Alger 11 5 
--). CRB 11 5 
3). JSK 10 5 
--). MCO 10 6 
5). CABB 9 6 
--). US Biskra 9 6 
7). CSC 8 7 
--). NC Magra 8 7 
--). AS Aïn M'lila 8 7 
10). USM Alger 7 4 
--). JS Saoura 7 4 
--). USMBA 7 6 
--). ES Sétif 7 7 
--). NAHD 7 7 
15). Paradou AC 4 5 
16). ASO Chlef 1 5

JS KABYLIE

En amical face à la JSBM
aujourd'hui à Tizi-Ouzou

Après avoir remporté sa rencontre face à l'ES Sétif, dimanche au stade
Omar-Hamadi de Bologhine, la JS Kabylie affronte cet après-midi au stade du
1er-Novembre de Tizi-Ouzou la JS Bordj Menaïel en amical. Une rencontre qui
devrait permettre au staff technique d'apporter quelques réglages et de pré-
parer son prochain match face l'ASO Chlef comptant pour la mise à jour du
calendrier. La rencontre aura lieu à huis clos, précise la Direction de la JSK. 

Ah. A.
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DÉBUT DU STAGE DES VERTS, HIER À SIDI MOUSSA

Belmadi, ce matin,
face à la presse

l L’EN de football se prépare
pour ses deux rendez-vous officiels
du mois prochain contre la Zambie
et le Botswana respectivement,
pour le compte des qualifications à
la CAN-2021 qui devrait se tenir au
Cameroun. 
Après un premier regroupe-

ment de contact, puisque inter-
venant quelques semaines après
le sacre africain en Egypte,
ponctué par une seule rencontre
amicale (remportée devant le
Bénin à Alger), les coéquipiers
de M’Bolhi ont renoué hier avec
le CTN/FAF de Sidi Moussa. Les
23 joueurs, convoqués par le
sélectionneur national Djamel
Belmadi, sont arrivés les uns
après les autres à Alger et, pour
certains d’entre eux, ont entamé
le travail dès hier en fin d’après-
midi. Aujourd’hui, à partir de 11h,
l’entraîneur national passera son
examen face aux médias au
niveau de l’auditorium Omar-
Kezzal  au CTN de Sidi Moussa.
Belmadi fera le tour de la prépa-
ration passée et à venir et s’ex-

pliquera sur le choix des deux
sparrings durant cette trêve
internationale, en l’occurrence la
RD Congo, jeudi à Blida, et la
Colombie le 15 octobre à Lille
(France). Durant ce regroupe-
ment, qui prendra fin le 16
octobre au matin à Lille, les 23

joueurs effectueront 7 séances
d’entraînement avec des ateliers
durant chacune d’elles. Au len-
demain du match face à la RD
Congo, ils auront quartier libre
avant de reprendre le travail
samedi prochain, soit à la veille
du déplacement en France fixé

au dimanche 13 octobre. Sur
place, les Verts auront un mini-
mum de deux séances dont la
seconde sur la pelouse du stade
Pierre-Mauroy où se tiendra
mardi prochain (21h locales, 20h
à Alger) le match amical face à
la Colombie. M. B.

VERTS D’EUROPE

Delort fête son 40e !
l Buteur malheureux samedi

soir contre l’AS Monaco, puisqu’il
s’est blessé sur l’action du but
montpelliérain, l’international
Algérien a raté le stage et les deux
rencontres amicales face à la RD
Congo et la Colombie. Il peut se
consoler tout de même. 
Face à l ’équipe d’Islam

Slimani, auteur d’une nouvelle
passe décisive, sa sixième
depuis qu’i l  est arrivé en
Principauté, Delort a signé son
40e but en Ligue 1, championnat
au sein duquel il a disputé 99
matchs. Le meilleur buteur de la
Ligue 2 en 2014 sous le maillot
de Tours a marqué son premier
but sous le mail lot de l ’AC
Ajaccio (2012-2013) qu’il a porté
à seize reprises en matchs offi-
ciels. Il inscrira ensuite 12 buts
en 36 matchs avec Caen (2015-
2016) avant de s’exiler au
Mexique où il a évolué avec les

Tigres (10 matchs, 2 buts), puis
10 buts en 47 matchs avec
Toulouse (2016-2017 et 2017-
2018) et 14 buts en 36 matchs
lors de sa première saison
(2018-2018) avec Montpellier.
Cette saison (2019-2020), il en a
inscrit trois buts et manqué deux
penalties en neuf matchs joués.

Slimani et Ferhat bien cotés,
Ounas en stand-by

La bible du football en
France, France Football, s’est
amusé hier, chiffres et commen-
taires à l’appui, à disséquer l’ap-
port des recrues estivales pour
les équipes de la Ligue 1
Conforama. Des satisfactions,
des déceptions et d’autres cas
de joueurs en stand-by, le jour-
nal du football en a livré de tas
d’exemples. Parmi les plus
brillants, côté algérien, notons le
Monégasque Islam Slimani et le

Nîmois, Zinédine Ferhat, qui ont
donné le plus escompté à leur
formation respective. L’ancien
joueur de Leicester grâce à ses
buts (4) et ses passes décisives
(6) alors que l’ex- Havrais s’est
particulièrement distingué par
son activité, son abattage, ses
passes décisives (2) et son but.
Quant à Adem Ounas, FF accor-
de les circonstances atté-
nuantes estimant que l’ancien
joueur de Naples n’a pas encore
trouvé ses repères mais peut
retrouver son niveau avec plus
d’automatismes. La blessure de
l’international Algérien face à
l’AS Monaco dans le derby de la
Côte d’Azur l’oblige à rester
inactif pendant six semaines
environ et, donc, l’empêchera de
se mettre en évidence. De son
côté, Riyad Boudebouz que
l’ASSE est allée recruter au
Bétis Sévil le fait partie des

déceptions. L’arrivée de Claude
Puel qui a remis l’international
Algérien dans le onze de départ
lors du derby du nord face à l’O
Lyon a redonné confiance à
Boudebouz, auteur de la passe
décisive qui a offert la victoire
aux Stéphanois qui quittent la
lanterne rouge. France Football
ne s’est pas, par ailleurs, pro-
noncé sur les autres recrues
algériennes de la Ligue 1, en
l’occurrence Hichem Boudaoui
(OGC Nice en provenance du
PAC), Mehdi Abeïd (Nantes en
provenance de Lens). Alexandre
Oukidja et Farid Boulaya (FC
Metz), Farid El-Melali (Angers
SCO), Youcef Atal (OGC Nice),
Haris Belkebla (Brest) et Andy
Delort (Montpellier) sont les
autres internationaux Algériens
évoluant en Ligue 1 française.
Ces joueurs ont juré fidélité à
leur ancienne équipe. M. B.

STADE DU 1er-NOVEMBRE
DE MOHAMMADIA

La commission
d’audit et

d’homologation
attendue mercredi

Bonne nouvelle pour les supporters de
l’USM El-Harrach qui devraient se réjouir de
la visite, mercredi, de la commission d’audit
des stades de la Ligue de football profession-
nel (LFP) au stade du 1er-Novembre. 
Fermé depuis le début de l’actuelle

saison, le stade du 1er-Novembre a connu
la pose d’un nouveau tartan et la rénova-
tion des gradins entre autres avec les tra-
vaux qui devaient prendre fin hier. Le wali
d’Alger, lors de sa visite sur le terrain,
avait instruit les entreprises en charge
des travaux d’accentuer la cadence pour
livrer le stade à temps. Depuis le début
du championnat, l’USMH a été contrainte
de recevoir ses adversaires à Bologhine,
au stade Omar-Hamadi avant que la LFP
ne délocalise les Harrachis pour le stade
de Dar-el-Beïda pour les deux prochaines
rencontres de la 8e journée, samedi, et
mardi en match retard face à la JSM
Béjaïa. Les Harrachis espèrent ainsi que
leur stade fétiche sera homologué pour
samedi afin d’y accueillir l’ASM Oran.

Bouhelal se rétracte, Latrèche
se rapproche

La question de la barre technique n’est
toujours pas réglée à l’USMH. Alors qu’il
était question d’engager Kamel Bouhelal,
après la résiliation du contrat de Ismaël
Djelid, voilà que la direction de l’équipe a
invité Abdelkrim Latrèche à superviser
l’équipe lors du match ABS-USMH, dispu-
té à M’sila samedi. «Nous sommes déçus
par la direction harrachie. Pourtant, on
s’est réunis et mis d’accord sur tous les
points, mais à une seule condition, à
savoir qu’on ne pouvait pas commencer
tant que l’entraîneur actuel n’a pas résilié
son contrat», a expliqué Merabet, l’agent
de Bouhelal, sur les colonnes de
Compétition qui dénonce le comporte-
ment de la direction de l’USMH d’avoir
invité Latrèche à suivre la rencontre ABS-
USMH. «Il était question que tout soit
réglé, mais à notre grande surprise, on a
su que Latrèche était invité à superviser
le match face à l’ABS», regrette-t-il en
affirmant que Bouhelal avait refusé de
superviser l’USMH face à l’ABS. «On ne
pouvait pas aller superviser tant qu’il y a
encore un entraîneur en place. Il faut que
les Harrachis sachent que c’est ça la véri-
té ; Bouhelal était d’accord pour travailler
avec l’équipe, mais à la seule condition
que le problème avec le coach soit
réglé», insiste Merabet qui reproche à la
direction de l’USMH de ne pas avoir res-
pecté ses engagements. Entretemps, les
discussions avec   Abdelkrim Latrèche,
également annoncé au MO Béjaïa. Pour
rappel, Ismaël Djelid, qui menace de sai-
sir la Fifa pour être indemnisé, refuse de
résilier son contrat avec l’USMH.

Ahmed A.

A BOU-SAÂDA

Boufenara
de retour

Aussitôt l’entraîneur Boudjella Sofiane
limogé pour «insuffisance de résultats», la
direction de l’A Bou Saâda est allée à la
recherche d’un nouveau coach pour l’équi-
pe première. Ainsi, le président Bouakkaz a
fini par faire appel à Abdelhakim Boufenara
qui avait été l’entraîneur de l’équipe la sai-
son dernière, assurant le maintien en Ligue
2. Boufenara prendra ses fonctions
aujourd’hui pour préparer le prochain
déplacement de l’ABS à Annaba. L’ABS
occupe la 13e place au classement de la
Ligue  2 avec 6 points en 7 journées (1 vic-
toire, 3 nuls et trois défaites). M. B.

PARLONS-EN

N'est pas Cristiano ou
Suarez qui veut

Il y a deux saisons, Cristiano Ronaldo avait inscrit un but
d'anthologie d'une bicyclette magistrale face à la Juventus
de Turin. Dimanche dernier c'était au tour de Luis Suarez,
l'attaquant uruguayen du Barça d'ouvrir le score contre
Séville d'un magnifique coup de ciseau. Chez nous, le
week-end dernier, deux joueurs ont tenté ce geste tech-
nique très spectaculaire mais très difficile à réussir. C'était
lors du match MCO-USMA. D'abord c'est Amine Hamia, le
centre avant oranais qui a essayé de reprendre un centre
aérien dans la surface de vérité, mais en ratant le ballon.
Dix minutes plus tard, c'était au tour de Benchaâ, le fer de
lance usmiste qui se prend pour Ronaldo, mais s'il s'élève
bien dans les airs, il ne parvient pas à attraper la balle.
Tenter une telle prouesse technique, c'est bien mais à
condition de la réussir et pour ce faire, il faut beaucoup la
travailler à l'entraînement comme l'a confirmé le même
Ronaldo dans une interview. Mais cela, les joueurs du
championnat national ne l'ont pas encore compris.

H. B.

ALLEMAGNE

Timo Werner s'ajoute
à la cascade de forfaits

l Forfait de dernière minute,
Timo Werner allonge à douze le
nombre de cadres potentiels
absents avec l'Allemagne: le sélec-
tionneur Joachim Löw va devoir
convoquer d'autres joueurs pour
l 'amical contre l 'Argentine et le
match qualif icatif à l 'Euro-2020
contre l'Estonie. «Il va falloir appeler
de nouveaux joueurs, on n'y coupe-
ra pas», a affirmé Löw hier en arri-
vant à Dortmund, où l'Allemagne
reçoit mercredi soir l'Argentine (sans
Messi suspendu), avant un déplace-
ment dimanche en Estonie en élimi-
natoires de l'Euro. «J'ai passé mon
dimanche au téléphone et je n'ai
reçu que des mauvaises nouvelles»,
a déploré le technicien allemand.

Forfaits de dernière minute parmi les
23 joueurs convoqués: Timo
Werner, grippé, et Ilkay Gündogan
(problème musculaire), ne pourront
pas s'entraîner en début de semaine
et manqueront au moins le match
contre l'Argentine. Dimanche, Toni
Kroos (adducteurs), Jonas Hector
(problèmes neuromusculaires) et
Matthias Ginter (épaule) avaient
déjà fait défection, tous pour bles-
sures. Si l'on ajoute les habitués de
la sélection qui n'étaient déjà pas
dans la liste, ce sont au total 12
joueurs cadres qui manqueront cette
semaine à la Mannschaft, dont les
Parisiens Julian Draxler et Thilo
Kehrer, et l 'attaquant star de
Manchester City Leroy Sané. 
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CHAMPIONNATS DU MONDE, DOHA-2019

Quand Makhloufi retrouve
une seconde jeunesse !

l Absent des pistes pendant
deux années, soit depuis ses deux
dernières médailles d’argent (800 et
1 500m) arrachées aux Jeux olym-
pique de Rio de Janeiro, en 2016,
Taoufik Makhloufi retrouve une
seconde jeunesse à l’occasion des
Championnats du monde, Doha-
2019, en s’adjugeant la médaille
d’argent en finale du 1 500m. 

Une grande première pour lui,
à titre personnel, mais également
pour l’Algérie, qui se classe 27e à
l’issue des Mondiaux de Doha, qui
n’a plus gagné de médailles
depuis le temps de Noureddine
Morceli avec de l’or à Göteborg en
1995 sur 1 500m ou encore Djabir
Saïd-Guerni sur 800m en 2003
aux Championnats du monde de
Paris. Un retour au-devant de la
scène sportive international de
Makhloufi que tout le monde avait
déjà enterré (31 ans) en raison de
son éloignement des pistes pen-
dant longtemps. Mais, lui, il était
persuadé de revenir au haut

niveau et réussir les Mondiaux de
Doha, comme son «objectif inter-
médiaire» tandis que les JO de
2020 restent son «objectif princi-
pal». Avec son come-back haut la
main, Makhloufi a aussi fait taire
certaines mauvaises langues qui
prédisaient ses échecs à venir,

pour reprendre un écrit d’un
confrère qui souligne que grâce à
belle médaille d’argent, Makhloufi
a répondu à ses détracteurs en
leur donnant une autre leçon de
vie, «celle d'une personne qui ne
recule devant rien et qui croit en
ce qu'elle fait». Sur un autre plan,
celui de la piste, Makhloufi, en
dépit de ses 31 ans, a géré intelli-
gemment sa finale avec un
3:31.38, soit sa meilleure perfor-
mance personnel de la saison,
avec au bout une médaille d’ar-
gent derrière le Kényan de 24 ans,

Timothy Cheruiyot (3:29.26).
«L’épreuve a été purement tac-
tique et lors de laquelle Cheruiyot
a imposé son rythme infernal, car
sachant qu’il ne pouvait pas
gagner autrement et que c’était la
seule solution pour lui», explique
Sadou, le directeur des équipes
nationales de Fédération algérien-
ne d’athlétisme, expliquant que
Makhloufi a fait une course intelli-
gente ; celle de ne pas avoir suivi
le rythme des deux Kényans.
«Makhloufi savait que Cheruiyot
était le meilleur cette saison et
l’essentiel pour lui était d’arriver en
finale dans ces mondiaux et puis
aller chercher une place sur le
podium. Pour Makhloufi qui cour-
rait son 5e 1 500m cette saison,
l’important c’était d’avoir réussi
son retour en compétition de haut
niveau en prévision des Jeux
olympiques de Tokyo en 2020». Il
est à rappeler que cette médaille
d’argent est le premier titre pour
Makhloufi dans un championnat
du monde. Pour rappel, en 2015,
Makhloufi avait occupé la 4e place
à Pékin alors qu’en 2017, il n’avait
pas participé à Londres en raison
d’une ancienne blessure au mollet
qui s’était réveillée en pleine pré-
paration. Ahmed Ammour

TOMBER DE RIDEAU DES MONDIAUX DE DOHA

Le pied-de-nez de l’Émirat !
l Le Qatar. L’émirat aux plus

hauts revenus par capita, jusqu’alors
relégué au banc des élèves en diffi-
culté sur le plan sportif, a su relever
un grand défi lors de ces 17es

Mondiaux d’athlétisme 2019, au
Khalifa-Stadium : se soustraire des
clichés et stéréotypes d’une princi-
pauté de Kameltreiber* parvenue, se
délectant allègrement d’une manne
pétrolière, de Bédouins se gargari-
sant, chapelet diamanté à la main,
de plus-values de placements finan-
ciers.

Désormais, le pays organisa-
teur, au-delà du couac largement
médiatisé de la climatisation, peut
compter, sous d’autres latitudes et
dans un proche avenir, sur les

futures performances de ses
propres compétiteurs (trices) pour
relever les challenges et inquiéter
les grandes nations sur le tableau
des médaillés. A Doha, on en a eu
certes plein la vue, côté infrastruc-
tures. Une mise à profit des der-
nières technologies est venue
conforter les ambitions qataries.
Les mutations socio-économiques
très attractives que connaît l’émi-
rat, font, il faut l’admettre, saliver
les sportifs, les coachs, les obser-
vateurs et les investisseurs du
monde entier. Les pétrodollars
coulant à flots, l’émir Hamel Ben
Khalifa a démontré aux plus scep-
tiques et aux détracteurs qu’il était
en mesure de casser la tirelire à

bon escient pour la promotion de
la reine des disciplines sportives et
rayonner sur la scène internationa-
le. Pas besoin d’une radiographie
de bonne santé du petit pays de la
péninsule Arabique. 

Le résultat peut en témoigner. Il
est aujourd’hui capable d’aligner
un perchiste au nom Mutaz
Barshim et de décrocher l’or en
franchissant les 2,37m, devançant
les Russes Mikhael Akimenko et
IIya Ivanyuk. Et ce, malgré la
cruelle blessure dont a été victime
le double vice-champion du
monde. Improbable, i l  y a
quelques jours, l’entrée en lice du
petit poucet cossu jeta un pavé
dans la mare : compter avec ! Leur

sortie déplorablement ratée,
empreinte d’une disette face à des
Américains incisifs, avides de
podium et de métal précieux,
menés par les indétrônables
bolides Christian Coleman, Michel
Rodger, Justin Gatlin et Noah
Lyles, certains athlètes du Vieux
Continent n’ont pas hésité à dési-
gner des coupables à leurs contre-
performances : la chaleur, le taux
d’humidité, l’absence du public,
etc. Comme si les éléments natu-
rels faisaient dans la discrimina-
tion, en se gardant d’impacter les
rivaux, soumis aux mêmes
épreuves. A ce titre, l’IAAF devrait
décerner le prix du prétexte bien
pensé. En abritant ces

Championnat d’athlétisme et la
prochaine Coupe du monde de
football en 2022, le Qatar aura
réussi à frapper un grand coup de
communication : celui de focaliser
l’attention, de s’affirmer comme
une nation au diapason de l’évé-
nement sportif, mue par une dyna-
mique de croissance et une poli-
t ique de formation,
d’investissement à long terme, fon-
dée sur la promotion des secteurs
vitaux et de coopération. Le petit
pays du Golfe, boosté par le suc-
cès sportif, peut se vanter d’être
un excellent gestionnaire de la
richesse nationale.

*Chamelier
Omar Haddadou

BOXE : MONDIAUX-2019
(DAMES)

Les Algériennes
Mansouri (48 kg) et
Selmouni (64 kg)

éliminées
Les boxeuses algériennes Fatiha

Mansouri (48 kg) et Chahira Selmouni (64
kg) ont été éliminées hier en huitièmes de
finale des Championnats du monde
(seniors dames) qui se déroulent à Ulan
Ude (Russie). Engagées directement en
8es de finale de la compétition, Mansouri a
été battue par la Bulgare Asenova Sevda
Yuliyanova (5-0), alors que Selmouni a
perdu son duel face à la Tadjike
Boboyorova Nilufar (3-2). L'élimination
des deux Algériennes s'ajoute à celles de
Khelif Hadjila (57 kg), sortie en 16es de
finale par la Polonaise Szlachic Kinga (5-
0), Imane Khelif (60 kg) et Romaïssa
Boualem (51 kg), battues respectivement
par les Russes Nataliaa Shadrina (4-1) et
Aetbaeva Lilya (4-1). Widad Sefouh (54
kg), dernière boxeuse algérienne en lice
dans ce rendez-vous d'Ulan Ude, monte-
ra sur le ring mercredi face à l'Indienne
Boro Jamuna. L'Algérie prend part aux
Mondiaux-2019 avec six boxeuses enca-
drées par les entraîneurs Abdelhani
Kenzi, Harima Khaled et Brahim
Makhlouf. Ces Mondiaux enregistrent la
participation totale de 224 boxeuses
représentant 57 pays.

VOLLEY-BALL
Regroupement
des arbitres à
Constantine

La commission d’arbitrage et de lois
de jeux, de la Fédération algérienne de
volley-ball (FAVB), organise samedi 12
octobre, en collaboration avec la Ligue
de Constantine de volley-ball, le regrou-
pement national des arbitres de la FAVB
(internationaux et fédéraux). Ce regrou-
pement, qui aura lieu à la salle Zouaghi
de Constantine, concerne les arbitres de
Constantine, Annaba, Mila, Skikda et
Tébessa. Au programme, le rappel de
quelques règles en volleyball, l’orienta-
tion et directives pour la saison sportive
2019/2020 ainsi que le test oral pour les
arbitres fédéraux. Ah. A.

Les médaillés algériens aux Mondiaux
-Azzedine Brahmi : Médaille de bronze 3 000 m steeple (Tokyo-
1991) 
-Hassiba Boulmerka : Médailles d'or 1 500 m (Tokyo-1991 et
Göteborg-1995) et Médaille de bronze 1 500 m (Stuttgart-1993)
-Noureddine Morceli : Médailles d'or 1 500 m (Tokyo-1991,
Stuttgart-1993 et Göteborg-1995) 
-Aïssa Djabir Saïd-Guerni : Médaille d'or 800 m (Paris-2003) 
-Taoufik Makhloufi : Médaille d'argent 1 500 m (Doha-2019) 
Ndlr : Ali Saïdi-Sief a remporté la médaille d'argent aux Mondiaux
d'Edmonton-2001 mais il en a été déchu suite à un contrôle antido-
page positif.

AVEC UNE MÉDAILLE D’ARGENT

L’Algérie 4e en Afrique,
27e mondial

La participation algérienne aux Championnats du monde d’athlé-
tisme (27 septembre - 6 octobre) a été couronnée par la médaille
d’argent arrachée par Taoufik Makhloufi sur 1 500m et une finale du
400m haies disputée par Abdelmalik Lahoulou. Et grâce à la
médaille de Makhloufi, l’Algérie termine à la 27e place mondiale, sur
210 nations, et 4e africaine derrière le Kenya, 2e mondial, avec un
total de 11 médailles dont 1 en or, l’Ethiopie, 5e mondiale, avec 8
médailles dont deux en or et l’Ouganda, 9e avec deux médailles
d’or. Au classement général, la palme revient aux Etats-Unis avec
un total de 29 médailles dont 14 en or et 11 en argent. Durant ces
Championnats du monde où l’Algérie a participé avec six athlètes,
un nouveau record national sur le 400m haies a été réalisé par
Lahoulou avec 48s 39 réussi en demi-finale. Ah. A.
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INDICE MONDIAL DES RETRAITES 2019

Le classement des pays où il fait
bon vivre sa retraite

Le Top 10 des pays les plus
accueillants pour les retraités
est largement représenté par
les pays nordiques. Le lecteur
comprendra que l’Algérie — au
vu de l’état catastrophique de
son système de retraite et
n’étant pas encore un pays
développé  — ne puisse pas
figurer dans ce classement. Et
selon le rapport, les conditions
matérielles les meilleures du
monde des retraités se trouvent
en Islande ! Cette terre de glace
se distingue également par son
revenu par habitant, son taux
de chômage et son faible taux
d’inégalité. Le territoire des
aurores boréales arrive donc en
première position avec un score
de 83%, juste devant la Suisse
(83%) et la Norvège (80%). 
L’Irlande, la Nouvelle-Zélan-

de, la Suède, le Danemark, le
Canada et l’Australie complè-
tent le Top 10. 
Pour chaque pays, l'index

donne une note globale qui
s'appuie sur 4 critères déclinés
en 18 sous-critères : le bien-être
matériel des retraités,  la santé
et l'accès à des services de
santé de qualité, les finances à
la retraite (accès à des services
financiers de qualité et capacité
de préserver l'épargne) et enfin
la qualité de vie.

Les menaces qui pèsent sur
la pérennité des retraites
De l'incertitude économique

jusqu'au vieillissement de la
population, en passant par le
changement climatique, de mul-
tiples risques menacent la
pérennité des retraites dans le
monde. Dans son étude, Natixis
révèle les trois principales
menaces. Tout d'abord, les taux
d'intérêt : la faiblesse des taux
d'intérêt constitue un obstacle
pour ceux qui épargnent en vue
de leur retraite. Ensuite, la
démographie : le vieillissement
rapide de la population et la
longévité constituent l'un des
plus grands risques pesant sur
la planification des pensions.
Le ratio de dépendance démo-
graphique est un facteur essen-
tiel pour la pérennité des
retraites. Ce ratio est le rapport
entre les personnes de plus de
65 ans et la population en âge
de travailler (15-65 ans). 
Il illustre le nombre de per-

sonnes qui contribuent au sys-
tème par rapport au nombre de
personnes susceptibles de reti-
rer des capitaux du système. 
Les prévisions de l'ONU

montrent que les habitants des
pays développés qui ont atteint
l'âge de 65 ans en 2015 vivront
en moyenne 19 années de

plus. D'ici 2065, les retraités
devraient vivre encore 24
années à la retraite et les sys-
tèmes actuels auront bien du
mal à faire face. 
Enfin, le changement clima-

tique : selon Natixis, le risque
lié au changement climatique
présente dès maintenant des
risques sanitaires et financiers
tangibles pour des millions de
retraités et pose un problème
aux décideurs politiques du
monde entier. 

«Quelle est la qualité de vie 
des retraités dans le pays ?»
Par exemple, on estime que

250 000 décès supplémen-
taires par an entre 2030 et
2050 seront dus au change-
ment climatique. La pollution de
l'air intérieur des logements et
de l'air extérieur ambiant cau-
seraient respectivement 4,3 et
3 millions de décès par an.
Autre exemple : 160 milliards
de dollars de pertes seraient

dues à des catastrophes natu-
relles en 2018. Les personnes
à revenu faible ou moyen pour-
raient ne plus être en mesure
de payer les primes d'assuran-
ce de biens.
Natixis a ainsi passé au

crible une série de facteurs qui
affectent la vie de tous les
retraités, de la pression fiscale
à la qualité du système de
santé, en tentant de répondre à
quatre questions : «Peuvent-ils
subvenir à leurs besoins durant
leur retraite ?» ;  «peuvent-ils
faire confiance au système
financier supportant leurs reve-
nus ?» ; «ont-ils accès à un
système de santé efficace ?» ;
et enfin «quelle est la qualité de
vie des retraités dans le
pays?». Et contrairement aux
idées reçues, ce ne sont pas
les pays du Sud, comme le Por-
tugal ou l’Espagne, qui arrivent
en tête de ce classement.
L’Islande étant le grand

gagnant  avec un score de
83%, c’est en effet sur la terre
de glace que les conditions
matérielles des retraités sont
les meilleures au monde. Le
pays se distingue aussi par son
revenu par habitant, son taux
de chômage et son faible taux
d’inégalité (classé 8e). La Nor-
vège complétant le podium

avec un score de 80%, pour
profiter pleinement de sa retrai-
te, il ne faudra donc pas avoir
peur des températures néga-
tives, puisque les pays nor-
diques trustent les premières
places du classement. 

Les taux d’intérêt bas pèsent
sur les rendements

Sur un plan global, les ana-
lystes ont mis en avant trois
grands risques qui pourraient
mettre en péril la sécurité des
retraités. Le premier d’entre
eux est le niveau actuel des
taux d’intérêt. Si ces taux histo-
riquement bas permettent de
stimuler l’emprunt et l’écono-
mie, ils pèsent sur l’épargne et
la rentabilité des investisse-
ments des retraités. 
Cette situation entraîne un

décalage entre les attentes des
investisseurs individuels et les
prévisions des gestionnaires de
portefeuille professionnels. 
Alors que les investisseurs

individuels s’attendent à un ren-
dement de 11,7 %, leurs homo-
logues institutionnels limitent
leurs prévisions de rendement
à 6,7 % pour l’année prochaine.

Synthèse du rapport de
Natixis par Djilali Hadjadj

Un indice créé en 2013
L’Indice mondial des retraites a été créé en 2013 et étu-

die 44 pays, notamment sur ces critères :
• pérennité des systèmes de retraite  
• financement des retraites 
• bien-être matériel 
• santé 
• qualité de vie des retraités… 
Le vieillissement de la population continue de repré-

senter un défi, surtout pour les gouvernements des
pays développés, et les décideurs ont du mal à trouver
un système qui leur permet d’assurer la sécurité finan-
cière des retraités et qui est à la fois adéquat pour les
personnes et viable pour l’économie.

LSR

La démographie est présentée comme le
deuxième risque le plus important pour la plani-
fication des retraites. Natixis a calculé la pres-
sion démographique sur les systèmes de retraite
grâce à son ratio sur la dépendance. Cette
mesure comptabilise le nombre de personnes de
plus de 65 ans pour 100 personnes en âge de
travailler (de 15 à 64 ans). 
Globalement, ce ratio est passé de 8,6% en

1960 à 12,6% en 2015. Mais dans les pays
développés, il devrait atteindre 44% en 2050, ce
qui rend plus difficile le financement des retraites
par répartition. Dans un pays comme la Chine,
ce vieillissement devrait d’ailleurs se traduire par
un doublement des dépenses de retraite entre
2015 et 2050, d’après l’OCDE. 
Il faudra donc trouver de nouvelles sources

de financement, comme c’est le cas au Japon,
où ce ratio atteint déjà 46%. Pour assurer la rési-
lience du système, le gouvernement de Shinzo

Abe a été obligé de proposer une réforme qui
porterait l’âge de la retraite à… 75 ans.

Le changement climatique aura 
des conséquences sur les retraites
Plus étonnamment, le changement climatique

est affiché comme un risque financier de premier
ordre pour les régimes de retraite autour du
globe. Les analystes de Natixis rappellent par
exemple que l’année écoulée a été la plus chère
de tous les temps pour les assureurs. 
«Le risque financier est immense. Considérez

que 40% de la population mondiale, soit 2,4 mil-
liards de personnes, habitent à moins de 100 km
des côtes. Et 10% vivent dans des aires géogra-
phiques à moins de dix mètres d’altitude»,
conclut le rapport.

LSR

La banque Natixis vient de publier — le 22 sep-
tembre dernier — son indice global 2019 des
retraites, une étude sur les conditions de vie des
retraités dans quarante-quatre pays développés.
Les résultats comportent quelques surprises. 

Ce palmarès compare la situation des retraités
dans pas moins de quarante-quatre pays en se
basant sur dix-huit critères objectifs.

Le défi démographique, le plus
gros risque pour les retraites



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de treize joueurs 

du MC Oran (2019/2020).
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«C’est le coach»

1- MAÂZOUZI
2- MEKKAOUI
3- FRIOUI
4- SEBBAH

5- MASMOUDI
6- HERIAT
7- LAGRAÂ
8- GUERTIL
9- NADJI

10- HAMIA
11- MANSOURI
12- MOTRANI
13- MELLAL

MOT RESTANT = EL OUAZZANI

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

Son pays
d’origine

Semblable----------------Riche----------------Demeure

Radin
----------------

Jet
Cube

----------------
Alliée

Précieux----------------Terre----------------Filet

Salut (ph)----------------Radon----------------Conifère

Fin de série
----------------

Appris

Organisation
nationale

----------------
Jeu

Rigole----------------Jeune----------------Fin desoirée

Note
----------------
Profitera

Ville suisse
----------------

Inactif
Voir le jour
----------------

Zélés

Ville de
France

----------------
Américium

Tristes----------------Société----------------iridium
Etoile filante
----------------

Bâti
Titre

----------------
Bord

Plante
----------------
Fluctue

Mi-glossine
----------------

Prix
Instrument
----------------

Camp
Crétin

----------------
Pouffé

Latine----------------Sombre----------------Broyé

Danse
----------------

Mis
Oubliée

----------------
Fin de 
soirée

Mer
----------------

Bassin

Déplace
----------------
Compagnie

Article
----------------

Poil

Mission----------------Fleur----------------Hameau

Bourg
----------------
Blague

Indien----------------Suit----------------Chlore

Hutte
----------------

Mépris
Commissions
----------------
Tantale

Il le
compare

----------------
Article

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

Nickel
Aigre

----------------
Façonnai

Mortel
----------------

Face

Festival où
il reçut un
hommage

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B6 - C1 - D5 - E8 - F2 - G9 - H4 - I10 - J3

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

P A G A I L L E - E S P A D O N
R O U L E - A N T R E S - E G O
E R E S - T S - A I L - M M - N
S T - - D O S A N T - D O U T A
T E S T A M E N T - C E R N E S
I - O I - B E E - G E N T I L S
G O U R D E S - S A L V E S - I
I M P A I R - C U I T E S - C S
E R I G E - R E R - E R - S E T
U - R E - F E S S E S - T I R A
S A S - V E S S I E - S E R I N
E N - C A R T E S - C O R - S C
S - L A R M E S - P O I N T E E

- F E - I E S - S O U R I S - -
V I V A C E - R O U L E E - N D
R E I N E - G U I D E E - D U E
O R E E - C R I - R E - P A - S
M E R - E L A N C E - H A T A I
B S - P T - M E A - T A R T A N
I - F L A M M E - F A I T E - F
S O M A L I E - S O I N S - D O
S U I T E S - P A I R E - F E R
E T - R E - M A I R E - N E - M
M I N E - G A I N E - S E R R A
E K U - G A R E S - G E - A - T
N S - M A L I N - M A L I - A I
T - G A L O N - C A R - S A D O
- G A L A P A G O S - C O L O N

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

- S U T H E R L A N - M A S H -
D I N E - S O I R E E - L U - C
O L E - E P U R E - B O L E R O
N O - P I E G E - L A S E R - M
A - A L - R E - B A H - S - E P
L I M A C E - - - - I L - P R O
D U - T E - - - - - S - M A R S
- L E S - L - - - - - F I - A I
C E S - V A S T E - T E N A I T
A S - C A R T E - B E T E S - I
N - B O U G E - G A R E S - B O
A B O R D E - T A N T E - S O N
D U R - O - B A L A I - F I N -
A - D O U Z E S A L O P A R D S

SS O L U T I O N SO L U T I O N S …S…S O L U T I O NSO L U T I O N S …S…S O L UT I O N SO L U T I O N S ……

N Localité N Wilaya TRI
A KHERROUBA 1 BOUIRA
B CHEMINI 2 TISSEMSILT
C OUED EL BERDI 3 TÉBESSA
D AÏN REGGADA 4 TIPASA
E REMCHI 5 GUELMA
F LAYOUNE 6 BÉJAÏA
G ROUACHED 7 BOUMERDÈS
H BÉNI HAOUA 8 TLEMCEN
I MAZOUNA 9 MILA
J NEGRINE 10 RELIZANE

FAITES LE Tri
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Chute
----------------
Douleur

Nation
----------------
Dévoila

Inactive
----------------
Stationna

Dans laroute----------------Conjonction----------------Substance

Soldat----------------Radon----------------Société

Osmium----------------Pronom----------------Europe

Cube----------------Impie----------------Larme
Type (ph)
----------------

Foot à
Gerland

Refus----------------Note----------------Poisson

Salut----------------Abat----------------Bouche

Mesure
----------------

Triste

Table
----------------
Torture

Outil----------------Reptiles----------------Gonfle

Céréale
----------------
Fut apte

Détient----------------Chiffre----------------Cordon

Joyeux
----------------
Volonté

Nazis----------------Précieux----------------Poisson

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

Délit
Irréel

----------------
Epaulé (ph)

Pure
----------------
Bienfaiteur

Attache
----------------

Article

Préfixe----------------Diplôme----------------Métro
Pays

----------------
Calme

Activité
----------------

Alité

Champs
----------------
Entrée de
Rome

Cravate
anglaise

----------------
Police

Aride----------------Tellure----------------Thallium

Orienter
----------------
Escalade

Fin de série
----------------

Formé
Handicap
----------------

Océan
Particule

----------------
Demi-tour

Région
d’Algérie

----------------
Fictif

Possessif
----------------
Moment

Pas assez
----------------

Pouffé

Absurdité
----------------
Machine

Saison
----------------
Désigna

Altération
----------------

Titane
Fin de série

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

Strict
Molybdène
----------------
Solution

Arme----------------Pronom----------------Etain (inv)
Tissu

----------------
Ruisselet

Ruer----------------Ego----------------Sélénium
Lac----------------Os----------------Griffes

Guide
----------------

Isolé
Cœur
tendre

----------------
Billes

Sérénité
----------------
Ferreux

Béryllium
----------------

Platine

Changement----------------Béryllium----------------Possessif

Baryum
----------------
Gratification

Préfixe
----------------
Diplôme

Phoque
----------------

Mettre
Brins

----------------
Rincer

Attachas
----------------

Flaque

Inné
----------------
Planter

Sang-mêlé
----------------
Dormeurs

Région de
France

----------------
Fait mieux

Préposition
----------------
Lentille

Article
----------------
Louper

Bien-être----------------Coupé court----------------Succombé
Tentées

----------------
Détournée

Peuple----------------Magazine----------------Edité
Titres----------------Femmes----------------Note

Carton----------------Plier----------------Eaustagnante
Possessif
----------------

Bande
Célébrer

----------------
Terre (inv)

Flâne
----------------
Ténèbres

Dinar (inv)
----------------

Règle

Gâter----------------Gaine----------------Police

Bassin----------------Sodium----------------Peine
Attablé

----------------
Consonne
double

Lanthane
----------------
Dans la
chaîne

Mets
----------------
Grecque

Détresse
----------------
Dans le pli

Iridium----------------Baguette----------------Epate

Pensa
----------------
Ensuite

Cinéaste
sénégalais

Près de
Mascara

----------------
Souffrance



APPARTEMENTS
––––––––––––––––––––
Vends F2, Alger-Centre.
Tél.: 0554 790 265 F147601

––––––––––––––––––––
Société de promotion immobilière
commercialise des appartements

de haut standing à Chéraga,
dans une résidence gardée.

Contact : 0550 939 241 
F387/B1

––––––––––––––––––––
Particulier vend un bel F4, 109 m2,
Ouled-Fayet. - 0560 59 19 19 F147597

––––––––––––––––––––

Vends appts à Aïn-Tagouraït, vue sur
mer. Tél.: 0550 586 046 F147589

––––––––––––––––––––
TERRAINS

––––––––––––––––––––
Part. vd terr. 395 m2, Birkhadem,

acte, LF. - 0555 228 474 F147605

––––––––––––––––––––
Part. vd 3 lots de 403 m2 + acte,

Thenia, w. Boumerdès. -
0555 95 04 00 F380/B1

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

Tél.: 0542 20 19 36 F384/B1

––––––––––––––––––––
LOCAUX

COMMERCIAUX
––––––––––––––––––––

Part. vend local 50 m2 bien situé à
100 m de l’APC Dar-El-Beïda. -

0661 51 65 20 - 0550 77 72 03 F147606

––––––––––––––––––––
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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

––––––––––––––––––––
Vends kaftan marocain. -

Tél.: 021 73 31 35 ou 0774 07 75 05
F147592/B1

––––––––––––––––––––

Prends travaux étanchéité,
maçonnerie. - 0661 60 89 28 F147604

––––––––––––––––––––

modéliste cherche faire un prêt
particulier de 30 unités, urgent, avec

acte not. - 0770 25 18 98 F147593/B1

AVIS DIVERS

Entreprise d'électricité recrute :
2 électriciens   sur axe Tizi-

Ouzou / Alger, permis de conduire
souhaité. - Veuillez faxer CV au

023 92 71 91 ou appeler au
0770 50 89 50 - NB : Non sérieux

s'abstenir. F108274/B13

––––––––––––––––––––

OFFRES
D’EMPLOI

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

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

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

A votre disposition et  assurés
par une équipe médicale et

 para médicale qualifiée

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 85 GR-KSO

S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404SO
S

Jeune homme, handicapé,
cherche chaise roulante. —

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

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

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

O
S

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

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

S

Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

GR/B/NS

DÉCÈS
––––––––––––––––––––

La famille Belkacemi a l’immense
douleur de faire part du décès de son cher
et regretté époux, père et grand-père

Belkacemi Ali
survenu le 24 septembre 2019 à Alger.

Une pieuse pensée est demandée à sa
mémoire.

Que Dieu ait son âme et l’accueille en
Son Vaste Paradis.

––––––––––––––––––––

NECROLOGIE

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

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

––––––––––––––––––––––
Master en droit cherche emploi, domaine
administration. Tél.: 0655 86 44 53 - Alger

F147596/B1

––––––––––––––––––––––
Architecte, 10 ans d’expérience, cherche

emploi. - 0559 226 331 F147602
––––––––––––––––––––––

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
––––––––––––––––––––––

Maintenance froid et clim. - 0549 14 24 37 
F147587

––––––––––––––––––––––
Conducteur de travaux génie civil, hydraulique,

cherche un travail comme sous-traitant.
Tél.: 0794 20 4003 F147582
––––––––––––––––––––––

Aide-comptable, maîtrise PC Paie, Excel,
Word, cherche emploi. - 0542 610 927 F147573

––––––––––––––––––––––
J. dame sérieuse garde malade, couchante,
grande expérience. Tél.: 0554 33 50 39 F147567

––––––––––––––––––––––
H., 38 ans, ingénieur mécanique, MBA, 10 ans
d’expérience, habite Alger, cherche emploi.

Tél.: 0661 15 69 85 F147553/B1

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

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

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

Sar l Vision System Plus Agréée par l'État 

Cité les Castors groupe 4 Villa N°10 Bir-Mourad-Raïs Alger.  Tel : 023 54 51 54 FAX : 023 54 51 45 MOB : 0770 42 74 49 & 0770 26 39 20
Site web : www.vspalgerie.com   /   Email: contact@vspalgerie.com 

Contrôle d’accès Alarme Anti-Incendie

Réseau Informatique 

CCTV Collectifs

Hôtellerie
Vidéo-surveillance
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Le pire ennemi
de nos dents : le sucre

Calamars marinés
et frits

1 kg de calamars (congelés), 200 g de farine, 2 œufs, le
jus d’ 1/2 citron, 2 c. à s. d'huile d'olive, 1/2 c. à c. de
curry, 1/4 de piment fort, 1/4 c. à c. de gingembre (au

goût ), 1/4 c. à c. de cumin, huile pour friture, sel, poivre

Laver les calmars, les mettre dans une casserole d’eau, faire
cuire à feu doux pendant 10 minutes environ, égouttez-les
dans une passoire. Mettre dans un saladier les lamelles de
calmars, le jus de citron, l'huile d'olive, le cumin, le piment
fort, sel et poivre, et laisser mariner pendant 2 heures,
égouttez-les. Battre les œufs en omelette, ajouter les
calmars égouttés, bien mélanger. Mettre dans une assiette la
farine, le curry, le gingembre, le sel et le poivre, bien
mélanger. Passer chaque lamelle de calmar dans la farine
épicée. Les faire frire dans un bain d'huile chaude jusqu'à ce
qu'ils soient dorés. Servir aussitôt.

Mœlleux
au chocolat

250 g de chocolat, 175 g de beurre, 125 g de sucre
glace, 75 g de farine, 5 œufs

Dans une casserole, faites fondre le chocolat et le
beurre en morceaux (sur feu doux). 
Dans un bol, incorporez la farine, le sucre glace.
Ajoutez 5 œufs et mélangez jusqu'à ce que la
préparation soit homogène. Versez délicatement le
beurre et le chocolat sur la préparation. Mélangez
bien. 
Prendre des ramequins en pirex. Beurrez et farinez
bien les moules. Versez la préparation dans 6 moules
aux 3/4 du ramequin. Préchauffez le four à 200°C
(th.7). Lorsque le four est bien chaud, enfournez 7
minutes précises à 200°C. Servez tiède.

Pour se remuscler
sans attendre, voici
quelques mouvements
qui sculptent sans
risque dès le retour à
la maison après un
accouchement. 

Abdos avec bébé 
Cet exercice est
excellent pour la
circulation du sang
dans les jambes, pour
muscler les fesses,
les cuisses, le
périnée, le bas du
ventre. 
Il étire la nuque et
détend le haut du dos
et sert aussi à
contrebalancer les
effets de la station
debout. 
Si l’on évite les abdos
classiques, de type
pédalage et ciseaux,
on peut démarrer dès
le retour à la maison.
Posez votre bébé sur
le haut de vos cuisses
ou le bas de votre
ventre, mais jamais au
milieu afin d’éviter la
pression sur le
périnée. Allongée,
jambes fléchies, pieds
à plat, expirez puis
soulevez doucement
le bassin en serrant le
périnée. Restez dans
cette position le temps
de quelques

respirations et
poussez les fesses
vers le haut.
Relâchez.

Seins au top 
L’important c’est avant
tout d’éviter la position
en arrière avec le dos
rond, qui tirerait sur
les seins et
entraînerait des
crevasses. C’est le
moment ou jamais de
redresser le dos,
quitte à vous tenir
légèrement en avant.
Pour faire travailler
cette zone pectorale,
asseyez-vous face au
papa, le dos bien
droit. 
Tentez de repousser
le bras opposé en
résistant. Maintenez la
pression et
recommencez
l’exercice.

Taille de guêpe 
Ces abdominaux

magiques font
travailler sans
douleur les petits
obliques et le muscle
transverse : idéal
pour «reprofiler» la
taille. Allongée,
bassin bien en place,
genoux fléchis et
pieds à plat, placez
une main au ras du
pubis. 
En expirant,
imaginez que vous
prolongez une cuisse
au-delà du genou,
comme si vous tiriez
le fémur hors du
bassin. 
Ne contractez pas la
jambe ni la cuisse,
ne levez pas le pied
du sol. Faites cet
exercice de chaque
côté, en rentrant
votre ventre. Surtout
n’appuyez pas la
main. 
Vous sentirez votre
ventre se serrer sous
vos doigts.

Trucs et astuces 
WC propres 
Gardez les
yaourts nature
périmés, ne les
jetez pas,
mettez-les dans
la cuvette des
WC. Ils auront
pour effet d’assainir la fosse septique.
Ils renouvelleront les bonnes bactéries
et supprimeront toutes les mauvaises
odeurs.

Pour nettoyer un fauteuil 
en velours 
Mettez des
paillettes de
savon de
Marseille dans
un litre d’eau
tiède, puis
frottez. Mettez
ensuite une cuillère à soupe de
vinaigre blanc dans l’eau de rinçage.

Nettoyer les
ampoules 
Afin de réaliser
quelques
économies
d'énergie, une
fois par an,
nettoyer vos
ampoules. 
Une fois toutes les ampoules
récupérées, à l'aide d'un chiffon imbibé
d'alcool ménager, frottez-les
délicatement. 
Les ampoules seront ainsi dégraissées
et dépoussiérées. 
Ensuite, avec un chiffon propre
légèrement mouillé, essuyez-les pour
enlever les traces d'alcool. Faites bien
attention de ne pas laisser d'humidité
au niveau du culot de l'ampoule.

Nos dents peuvent
être agressées de
bien des façons, un
coup, une chute, un
os, le suivi d’un
traitement
médicamenteux, une
maladie, etc. Mais au
quotidien, tout au
long de la journée, le
pire ennemi de nos
dents est le sucre. 

Comment cet ennemi
redoutable s’y prend
exactement pour
endommager nos dents   
Le sucre nourrit les
nombreuses bactéries qui
cohabitent dans notre
bouche, lesquelles produisent
des acides. 
Ces acides peuvent
endommager les tissus
minéralisés de la dent et à la
longue provoquer des caries.
Mais il faut savoir que le
sucre agit également selon
un autre mécanisme,
renforçant son potentiel
cariogène : le sucre qu’on
mange contribue à diminuer
le pH de la salive, ce qui
amplifie l’acidité buccale et
donc le risque de caries. 

Comment s’en protéger   
En limitant la quantité de
sucre consommé bien sûr !
Mais pas seulement. En se
lavant les dents après
chaque repas. 
En évitant le grignotage, et à
défaut en se lavant les dents
après. 
À savoir que même le pain et
le lait contiennent des sucres
(glucides complexes), et
entraînent donc une

production d’acides par les
bactéries. 
En consommant un chewing-
gum sans sucre lorsque l’on
ne peut pas se laver les
dents (la mastication
augmente la quantité de
salive et permet un auto-
nettoyage des dents). 
Il est également judicieux de

se méfier tout
particulièrement des boissons
sucrées, lesquelles sont
souvent consommées en
dehors des repas, et
augmentent parallèlement
l’acidité buccale, puisque ces
boissons, en plus d’être
sucrées, sont généralement
aussi très acides !

BÉBÉ EST LÀ...
Une gym douce pour un
corps tonique et musclé
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«Le télétexte était lent mais il a
ouvert la voie au monde ultrara-
pide de l'internet », nous rappel-

le, non un brin nostalgique Andy
Holyer, Chargé d'enseignement à la
School of Creative Technologies de
l'Université de Portsmouth.(*)
«La BBC a annoncé que 2020 mar-

querait la fin du service de texte Red
Button — l'incarnation finale de ce
qui était à l'origine connu sous les
noms de Ceefax et Oracle », nous
rappelle-t-il en référence à « ces
vieux services de télévision textuels
(qui) sembleraient ridiculement mal-
adroits et démodés à une génération
internet habituée au streaming ins-
tantané et aux applications pour
tout».  
« Mais, aussi lent et frustrant que

soit l’ancien système de texte, il a
ouvert la voie au Web et nous a pré-
parés au monde des médias
sociaux», est-il, par ailleurs, reconnu
à Ceefax, par lequel on désigne un
standard de télétexte créé par la BBC
«conforme aux spécifications
publiées sous le nom générique « UK
Teletext» et également utilisé par
l’IBA sous le nom de « Oracle ».
«L'acronyme est la retranscription
phonétique de la locution anglaise
see facts, en français : voir les faits »,
nous précise Wikipedia.  
« Le service Red Button (et ses

prédécesseurs Ceefax / Teletext)
nous ramène dans un pays étrange et
étranger : la vie avant internet. » En
effet, premier service d’information
textuelle au monde lancé en 1974,
Ceefax a été rejoint, au début des
années 80, par Oracle (qui a été
renommé plus tard Télétexte).  
« Les deux services ont dépendu

de l’ancien signal de télévision analo-
gique. Pour des raisons liées au
matériel (grands tubes cathodiques
en verre et électro-aimants lourds), il
fallait une pause de quelques millise-

condes entre deux images en mouve-
ment — et cette pause correspondait
au moment de la transmission des
pages Ceefax. »  
Le système qui date d’octobre

1972 comportait alors trente pages
d'information, avant d’être développé
par des ingénieurs de la BBC. 
Le quatre boutons colorés pour

l'accès rapide aux pages (début des
années 1990 ), la technologie n'a pas
changé depuis son introduction et
semble maintenant dater d'un autre
âge », précise Wikipedia.  
Certes, la technologie paraît

désuète au prisme de la high tech
contemporaine : « Seulement 200
pages d’information (composées de
25 lignes de 40 caractères chacune)
peuvent sembler désespérément pri-
mitives de nos jours, lorsque vous
pouvez diffuser des ensembles de
boîtes sur votre mobile. Mais en
1974, si vous vouliez connaître les
gros titres, vous deviez attendre le
prochain bulletin d’informations.»  
Relue dans le contexte de

l’époque, elle représente un tournant
révolutionnaire pour ce qu’elle appor-
te comme facilités dans la vie quoti-
dienne : «Si vous vouliez connaître
les scores du football, vous deviez
vous rendre chez les marchands de
journaux et acheter un journal. Si
vous vouliez savoir à quelle heure
prendre le train pour Londres, vous
deviez vous rendre à la gare et récu-
pérer un horaire imprimé. Avec l'arri-
vée de Ceefax, les gens pouvaient
regarder n'importe laquelle de ces
choses en quelques minutes sur leur
téléviseur à l'aide de leur télécom-
mande — et les télécommandes
étaient plutôt à la pointe de la techno-
logie dans les années 70 également.»  
À l'origine, Ceefax et

Oracle/Teletext étaient destinés à
fournir des informations dites «à
latence moyenne» (choses qui ne

pouvaient pas attendre pour les jour-
naux du lendemain matin) mais qui
n'étaient pas aussi sensibles au fac-
teur temps — telles que les prévi-
sions météorologiques. D’autres
applications commerciales apparu-
rent dès le début et, au milieu des
années 1990, pour les réservations
de vols et de séjours de vacances
économiques, ainsi que dans les
domaines de l'information et du
sport.  Les offres de vols et séjours
de dernière minute eurent un succès
jamais démenti avant de passer vers
des sites Web.  
Le système français Minitel connut

les mêmes péripéties : « À la fin des
années 1970, PTT, le service télépho-
nique français, souhaitait économiser
de l'argent en imprimant et en distri-
buant des annuaires téléphoniques,
tout en encourageant l'utilisation du
réseau téléphonique dans son
ensemble. Leur solution consistait à
fournir à chaque abonné PTT un ter-
minal Minitel gratuit et à mettre tous
les numéros de téléphone sur leur
système. » Diverses offres commer-
ciales défilaient sur ce service dans
une petite version francophone de la
bulle internet, mais ce sont les ser-
vices de «Messageries roses» qui
connurent le plus grand succès (les
«messages roses» étaient un euphé-
misme pour les services de chat pour
adultes).  
Cet intermède historique n’est pas

resté sans conséquences pour la
suite car « ce sont Ceefax et le télé-
texte qui ont ouvert la voie au Web
que nous tenons tous pour acquis.
Cela nous a donné le premier aperçu
d'un éventail de possibilités commer-
ciales à notre disposition alors même
que nous étions assis sur nos cana-
pés. » Le charme du bon vieil analo-
gique.  

A. B.  

(*) Andy Holyer <https://theconver-
sation.com/profiles/andy-holyer-
842265>, « Teletext was slow but it
paved the way for the super-fast
world of the internet », The
Conversation, 25 septembre 2019,
h t t p s : / / t h econve r sa t i on . com /
<https://theconversation.com/tele-
text-was-slow-but-it-paved-the-way-
for-the-super-fast-world-of-the-inter-
net-124118?utm_medium=email&utm
_campaign=Latest%20from%20The%
20Conversation%20for%20Septembe
r%2026%202019%20%201418713399
&utm_content=Latest%20from%20T
%20Conversation%20for%20Septemb
er%2026%202019%20%201418713399
+CID_eb8dadbc7e653f477b77955d77
d3ac50&utm_source=campaign_mon
itor_uk&utm_term=Teletext%20was%
20slow%20but%20it%20paved%20the
%20way%20for%20the%20super-
fast%20world%20of%20the%20inter-
net>    

Le charme du téletexte
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Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
Belkhadem va s’adresser à l’opinion publique pour
expliquer pourquoi il ne sera pas candidat. Promis ! Je
reviendrai dans le détail sur sa déclaration…

… hier, ou au plus tard en 1991 ! 

Instinctivement, le premier réflexe, ça a été de
mettre un mouchoir devant ma bouche, puis de
chercher des yeux le lavabo le plus proche.
Attention ! Je ne découvre pas aujourd’hui ce sys-
tème « moche, sale et méchant » pour reprendre,
en le remodelant, le titre d’un film d’animation
célèbre, mais tout de même ! Lorsque tu lis, tu
visionnes des vidéos et que tu mesures la « hau-
teur » des argumentaires des uns et des autres, la
dimension « abyssale » des révélations promises,
l’incommensurable « fatuité dégénérative » des
enjeux et appétits de ces gens-là, t’as juste envie
de tout sortir, tout vomir. C’est physique ! Un
corps, un cœur et un estomac normaux ne peuvent
en supporter plus tant ces 20 ans de règne de
Abdekka 1er auront entraîné la Principauté dans
les fonds de poubelle. Et de tous les côtés ! Pas
que dans le Palais. Même là où tu pensais trouver
lieu de résidence de certains contre-pouvoirs.
Nausée ! Nausée de tout cet argent sale. Nausée de
tous ces sacs noirs qui traînent encore dans les
villas-châteaux et qui dégagent des odeurs
d’égouts mal curés. En 20 ans et des poussières

grabataires, le clan d’Oujda aura greffé dans la
société un cancer en phase aujourd’hui de méta-
stase avancée. Injonctions téléphonées. Ordres de
salir. Rappels à l’ordre aboyés en mode dresseur
de chiens. Assassinats. Vol de la terre. Rapine du
ciel. Et hold-up de l’air devenu rare à respirer.
Attention, une seconde fois ! Je ne fais pas mine
de découvrir le système du « moins mauvais ». J’ai
eu à le mesurer dans ma chair, pour l’avoir dénon-
cé ici même dès fin 1998. Mais j’éprouve toujours,
encore, voire plus de dégout et d’horripilation
lorsque ces derniers jours, ce même système, à
travers ses démembrements et ses demi-sel, se
donne en spectacle en s’auto-livrant bataille. On
dirait des gangs rivaux se disputant au couteau et
à la machette des espaces dans la plus grande
décharge du pays. Ça pue la crasse ! Ça chlingue
la mort de l’espoir ! Et de manière têtue, lancinan-
te, le slogan « Yetnahaw Gaâ » prend enfin à mes
yeux toute sa signification. Au regard des relents
putrides qui cachent le soleil, je comprends la jus-
tesse urgente de cette demande. Ils doivent partir.
Et nous aussi, nous devons partir, les accompa-
gner vers la sortie, de ne pas avoir réussi à garder
notre encre et nos copies propres. Nous aussi ! Je
fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar conti-
nue.

H. L.

Moches, sales et méchants !



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 
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