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Contribution

Pour une sortie de
crise consensuelle 

Par Nordine Aït-Laoussine (P. 8 et 9)

APRÈS UN LONG MUTISME

Le MSP
dénonce
et accuse

ACCUSÉ «D’ATTEINTE AU
MORAL DE L’ARMÉE»

Karim Tabbou
devant le juge
aujourd’hui

PAIEMENT DE CITOYENS
CONTRE LA SIGNATURE

DE FORMULAIRES

L’ANIE n’a
reçu aucune

plainte

l Le MSP (Mouvement de la société pour
la paix) rompt le long silence qu’il a

observé ces derniers temps face à tout ce
qui caractérise la scène nationale.

l Le coordinateur de l’Union démocratique et
sociale (UDS), Karim Tabbou, est poursuivi dans
deux affaires distinctes. La première concerne

l’atteinte au moral de l’armée et dans laquelle il
a bénéficié de la liberté provisoire. Dans la
deuxième, pour laquelle il est en détention

provisoire, il est poursuivi pour «incitation à la
violence et atteinte à l'unité nationale».

AU LENDEMAIN DE L’ÉCLATANT SUCCÈS DES VERTS

La longue
marche vers
le sommet se
poursuit !

l Les champions d’Afrique maintiennent leur progression et pressent vers le haut. 
Mardi soir, à Lille, dans une ambiance de feu, les Verts ont atomisé les «Cafeteros», réduits

à subir les assauts répétés de Mahrez et compagnie.

TIRS GROUPÉS SUR LA LOI SUR LES HYDROCARBURES

Quel sort pour
le projet ?

l Le jour même où le Conseil des ministres  adoptait le
très controversé projet de loi sur les hydrocarbures, la
rue grondait, rejetant ses dispositions. Le texte ne fera,

cependant, pas exception. Il suivra le même cheminement
classique pour atterrir au niveau du Parlement où son
sort sera scellé. Les partis qui y siègent adoptent, d’ores

et déjà, des positions très prudentes.
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PP

Le dessin de Karim

Oui : 
18,39%

Non : 
78,39%

Sans opinion:
3,22%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Connaissez-vous les dispositions prévues dans le projet de
révision de la loi sur les hydrocarbures ?

Pensez-vous que les conditions sont réunies 
pour l’organisation d’un match de football 

Algérie-France en Algérie ?

Projet en attente
Le projet devant permettre deLe projet devant permettre de
transformer la maison et l’atelier detransformer la maison et l’atelier de

l’artiste Mohamed Khadda en muséel’artiste Mohamed Khadda en musée
peine toujours à voir le jour. En dépitpeine toujours à voir le jour. En dépit
de l’accord de principe donné par lesde l’accord de principe donné par les
ministres de la Culture qui se sontministres de la Culture qui se sont

succédé, le projet ne voit toujours passuccédé, le projet ne voit toujours pas
le jour, au grand dam de l’épouse dele jour, au grand dam de l’épouse de

l’artiste qui est à l’origine del’artiste qui est à l’origine de
l’initiative.l’initiative.

Le directeur du CHU Mustapha-Pacha a essuyé de vives critiques deLe directeur du CHU Mustapha-Pacha a essuyé de vives critiques de
la part du wali d’Alger à propos de la gestion de la sécurité au sein dela part du wali d’Alger à propos de la gestion de la sécurité au sein de
l’hôpital, en laissant l’accès libre à tout le monde. Pour remédier à lal’hôpital, en laissant l’accès libre à tout le monde. Pour remédier à la
situation, le DG décide d’interdire l’accès aux voitures, tout ensituation, le DG décide d’interdire l’accès aux voitures, tout en
mettant une ambulance à la disposition des malades graves. Lemettant une ambulance à la disposition des malades graves. Le
hic, selon des témoignages, l’ambulancier préfère, lui, attendrehic, selon des témoignages, l’ambulancier préfère, lui, attendre
pour ramasser un certain nombre de malades avant de lespour ramasser un certain nombre de malades avant de les
déposer aux urgences ! déposer aux urgences ! 
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La fausse solution
Il paraîtIl paraît

que des perque des per--
sonnalitéssonnalités
politiquespolitiques
ont pris laont pris la
plume pourplume pour
dire que lesdire que les
conditionsconditions
ne sont pasne sont pas
réunies pourréunies pour
une électionune élection
présidentielprésidentiel--
le. Au trainle. Au train
où vont lesoù vont les
choses, çachoses, ça
ne risquene risque
pas depas de
dévier l'obusdévier l'obus
de sa trajecde sa trajec--
toire. Manutoire. Manu
militari.militari.

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

Bedoui en Russie
Le Premier ministre, NoureddineLe Premier ministre, Noureddine

Bedoui, se rendra bientôt en visiteBedoui, se rendra bientôt en visite
officielle en Russie, indiquent desofficielle en Russie, indiquent des
sources concordantes.sources concordantes.

Noureddine Bedoui y représenteraNoureddine Bedoui y représentera
l’Algérie au sommet Russie-l’Algérie au sommet Russie-

Afrique, qui aura lieu le 24Afrique, qui aura lieu le 24
octobre prochain àoctobre prochain à

Sotchi, ajoutent lesSotchi, ajoutent les
mêmes sources.mêmes sources.

DIGOUTAGE

Vaille
que vaille

Par Arris TouffanPar Arris Touffan

SO IT DIT EN  PASSA NTSOIT D IT E N PA SSAN T

Les préparatifs vont bon train  
P endant toutes ces semaines qui

précèdent une présidentielle cen-
sée, si les choses vont jusqu’au

bout, consacrer la victoire du plus fort,
ceux qui organisent et imposent feront
mine de travailler à faire aboutir la volonté
populaire. On oubliera la crise, les harra-
ga, les importations, les pénuries sen-
sibles ; bref, tous les travers dans les-
quels se débat le pays pour ne se
consacrer qu’à organiser le futur
triomphe. Il sera toujours temps de revenir
à ce qui préoccupe les Algériens.

Tous ceux mécontents pour une rai-
son ou une autre devront oublier leurs
soucis matériels et faire mine d’aplanir
leurs dissensions le temps que passe

l’élection présidentielle. On va, en d’autres
termes, faire en sorte de ne pas trop insis-
ter sur les choses qui fâchent. Et lors-
qu’un responsable se déplacera quelque
part, ce ne sera pas pour expliquer pour-
quoi son secteur a raté le coche, mais
pour rendre compte, de façon positive, de
ce que celui-ci a engendré comme avan-
cées. Maquiller la réalité, on sait y faire et
avec une légèreté dont on attend qu’elle
donne le crédit nécessaire à la situation.

Des dizaines de prétendants à la
magistrature suprême et une inconnue. Le
ridicule ne tuant pas, nous avons droit,
pour occuper le terrain, à des lièvres
conscients qu’ils le sont ou pas. C’est
ainsi qu’il faut faire ou se comporter si l’on

vise à servir de faire- valoir à une réalité
déjà en action.

Dans l’affaire, il y aura toujours des
petits rigolos qui émergeront d’on ne sait
où pour faire écho à un discours qui vou-
drait colorer les préparatifs d’un scrutin
improbable et leur donner un ton pathé-
tique comme c’est le cas actuellement. 

Une sonorité qui décrédibilise le scru-
tin avant même que l’on y soit confrontés.
Non pas que l’on ne soit pas habitués aux
prestations de ce genre qui expliquent
d’ailleurs le désintérêt de la rue pour les
élections. 

Quand les uns courent se jeter dans les
bras de l’ennemi, les autres se bousculent
pour faire allégeance et dire tout le bien

qu’ils pensent de celui qui fait office de
nouvelle autorité du moment. Quand les
uns qualifient de faible le niveau et des
journalistes chargés de la couverture et
des futurs candidats, d’autres imaginent
déjà ce que seront les prestations lorsque
la campagne électorale sera officielle. 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Nawal Imès - Alger (Le
Soir) - C’est face au siège de
l’Assemblée populaire natio-
nale que se sont rassemblés,
dimanche dernier, les cen-
taines de manifestants hos-
tiles aux dispositions de la loi
sur les hydrocarbures. 

Le choix du lieu n’est pas
fortuit puisque c’est au sein
de cet hémicycle que sera
tranchée la question de
l’adoption ou pas du projet.
Avant même que le texte
n’atterrisse sur le bureau de
l’APN, il suscite des tirs grou-
pés émanant, non seulement
de l’opposition mais égale-
ment de la part des partisans
du pouvoir. Si les premiers ne
cachent pas leur rejet en bloc
du texte, les partis ayant fait
auparavant partie de
l’Alliance présidentielle pren-
nent déjà leurs distances. 

Le FLN a donné le ton en
affirmant qu’«il n’y a aucun
doute que le comportement
des députés du groupe parle-
mentaire du parti sera respon-
sable, en ligne avec les aspi-
rations des citoyens qui les
ont élus et dans le cadre de
l’intérêt national suprême, que
le FLN s’est engagé, en toutes
circonstances, à faire passer
avant tous les calculs parti-

sans ou intérêts personnels». 
Majoritaire au sein de

l’APN, le FLN ne signe donc
pas un chèque en blanc au
pouvoir. Certains de ses
députés se sont même expri-
més en faveur du report de
l’examen du texte, estimant
que la conjoncture était loin
d’être propice. 

Le groupe parlementaire
du FLN se réunit d’ailleurs ce
week-end pour arrêter une
position définitive par rapport
au texte.  

Même réserve au sein du
RND qui s’est empressé de
rendre public un communi-
qué dans lequel  il estime que
«tel qu’il a été adopté, le
texte ligote le futur
Président», insistant sur la
«nécessité de sécuriser les
besoins des générations
futures». 

«Les lois d’une telle
importance et leurs retom-
bées sur l’opinion, en ce
qu’elles charrient comme lec-
tures et craintes, imposent un
débat national pour dissiper
tout malentendu et opacité
car il est lié à la souveraineté
économique», estime le RND
qui ajoute qu’«il s’agit de la
principale ressource de l’éco-
nomie, qui couvre l’essentiel

des besoins du pays. Rien ne
justifie l’application de ce
texte dans l’immédiat. Il
échoit au Président élu d’ou-
vrir le débat sur le dossier
des hydrocarbures et la
diversification de l’économie
et auquel participeront les
experts dans l’énergie et des
spécialistes dans tous les
domaines économiques et de
l’investissement». 

L’opposition adopte une
position qui ne souffre aucu-
ne ambiguïté. Farouchement
opposé au texte, le Parti des
travailleurs, même privé de
sa secrétaire générale, a dit
tout le mal qu’il pensait du
texte. Ses députés ayant
démissionné, c’est en dehors
de l’hémicycle qu’ils se font
entendre. Le RCD est sur la

même longueur d’onde. Le
parti réagit en affirmant que
«le secteur des hydrocar-
bures comme les autres
richesses du pays ne peuvent
plus servir pour l’achat de
soutiens étrangers dans la
nouvelle Algérie dessinée par
la mobilisation de ses
enfants. C’est à un nouveau
pouvoir issu de la rupture
avec le système, par le biais
d’une transition démocratique
auquel revient la charge de
définir le rôle de ce secteur
dans le cadre d’une politique
de développent du pays».  

Des positions qui, si elles
devaient se maintenir, pour-
raient jouer en faveur du rejet
du projet, voire pousser l’exé-
cutif à ajourner son examen.

N. I.

TIRS GROUPÉS SUR LA LOI SUR LES HYDROCARBURES

Quel sort pour le projet ?

L’ancien directeur de la dette
extérieure à la Banque d’Algérie
M. Rachid Sekkak, a souligné
que le déficit budgétaire de
l’Algérie, qui se chiffre aujour-
d'hui en milliards de dollars et
qui date de 2014, n’est plus un
tabou politique.  

Selon l’expert «L’endettement exté-
rieur  ne pourra pas se substituer tota-
lement  à la planche à billet car le
niveau du déficit budgétaire est telle-
ment élevé qu’il ne pourra pas être une
solution à ce déficit». Seul un travail
sur la réduction de ce déficit serait sol-
vable pour revenir à un équilibre des
balances des paiements. 

L’expert qui s’est exprimé hier sur les
ondes de la Chaine 3 dans l’émission «
L’invité de la rédaction», ajoutera que
l’endettement extérieur ne peut être
qu’un «moyen temporaire et une solu-
tion partielle» au déficit budgétaire du
pays qui ne fait que se creuser si on ne
prend pas des mesures urgentes à
même de redresser progressivement la
situation. «Nous avons encore la chan-
ce de disposer d’un niveau de réserves
de change suffisant pour nous per-
mettre, sur le volet des équilibres exté-
rieurs, de tenir encore trois ou quatre
ans, mais au niveau du budget, ce sont
des mesures urgentes qu'il faudra
prendre» et d’ajouter : «Si aucune

mesure n’est prise pour gérer nos défi-
cits budgétaires, les problèmes s’aggra-
veront » a expliqué M. Sekkak insistant
sur les mesures urgentes à prendre. 

Dans ses explications, l’expert note-
ra  que l’Algérie est un pays qui vit bien
au-dessus de ses moyens. «Lorsque le
déficit commençait à se faire sentir en
2013-2014 en raison de l’effondrement
de la fiscalité pétrolière, nous avons
maintenu un niveau très élevé de
dépenses publiques. 

Le déficit a atteint alors un niveau
représentant les 15% du PIB, alors que

les pays européens ne peuvent dépas-
ser les 3%». Il renseignera par ailleurs,
sur le Fonds de régulation des recettes
qui a été vidé en moins de 18 mois
depuis 2014 «parce qu’on a préféré
continuer de vivre au-dessus de nos
moyens». Pour ce qui est des mesures
urgentes à prendre, l’ancien directeur de
la dette extérieure à la Banque d’Algérie
souligne qu’il faut réfléchir dans la durée
et non dans l’urgence pour mettre en
place un programme permettant de sor-
tir de ce déséquilibre financier. «On doit
choisir entre augmenter ses revenus ou
réduire ses dépenses», ou les deux à la
fois selon l’intervenant qui précise
qu'avec «un déficit de la balance de
paiement de 20 milliards de dollars
annuels, le très court terme sera très dif-
ficile à gérer, mais je reste profondément
convaincu que si nous arrivons à régler
l’équation politique dans les meilleurs
délais, il est tout à fait possible de mettre
en place un programme de redresse-
ment économique sur des périodes de 5
à 7 ans  et ce programme pourra nous
remettre sur les rails».

Sur la même lancée, l’expert
s’adressera à  ceux qui annoncent la
faillite de l’Algérie et la cessation de
paiement en les qualifiant «d’apprentis
sorciers» qui font dans l’alarmisme
pour des convictions politiques, en
disant «la situation est difficile mais
pas désespérée».

Ilhem Tir 
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Les citoyens rejettent le projet de loi sur les hydrocarbures.

Rachid Sekkak.

S ans aller jusqu’à crier
«Boumediène réveille-
toi», le «pas touche aux

hydrocarbures» fait l’unanimi-
té. Au point où chacun a pu
observer que même les
Algériens qui, de guerre lasse,
avaient cessé de manifester le
vendredi, sont sortis cette fois-
ci pour aller grossir les rangs
de ceux qui ont manifesté ce
34e vendredi. D’autres, ras-
semblés dimanche devant le
Parlement, et mardi des étudiants plus nombreux
que de coutume, tous – hirakistes et non hirakistes
– pour dire non à l’avant-projet de loi sur les hydro-
carbures. Et que le pétrole appartient au peuple et
qu’à ce titre, ils ont leur mot à dire.   

Dès lors, nombreux sont ceux qui se sont
demandé pourquoi un gouvernement, censé gérer
les affaires courantes et dont la période d’intérim a
pris fin constitutionnellement le 9 juillet, s’est
empressé à faire adopter ce projet de texte.
S’agissant d’un enjeu de taille engageant le devenir
du pays, y avait-il urgence ? A-t-on pesé le pour et
le contre ? N’était-il pas plus prudent de donner du
temps au temps avant de décider ? Et puis qu’en
est-il, en réalité, de l’état des richesses énergé-
tiques dont regorgerait le pays et qui n’a pas été
exploité ? On n’en sait rien. Qui plus est, cette loi
aurait dû transiter par le Conseil national de l’éner-
gie. Or, cette institution a été gelée par Bouteflika et
n’a plus été réactivée depuis. 

Les hydrocarbures sont un sujet sensible. C’est
une ressource vitale. Elle fait consensus parmi les
Algériens depuis ce 24 février 1971 où à contre-cou-
rant d’une partie du Conseil de la révolution – Kaïd
Ahmed, Ahmed Medeghri et Bouteflika n’y étaient
franchement pas favorables – Houari Boumediène a
décidé de nationaliser les hydrocarbures. Et quoi
qu’on puisse lui reprocher a posteriori, ce jour-là
Houari Boumediène a pris la bonne décision. 

En 2003, pensant faire plaisir à Washington et à
l’Europe, Abdelaziz Bouteflika, qui voulait opérer
une dénationalisation partielle du secteur de l’éner-
gie, a dû faire marche arrière, sous la pression de
plusieurs pays dont le Venezuela de Hugo Chavez et
même de l’Arabie Saoudite. Ce qui ne l’a pas empê-
ché, 15 ans plus tard, lui ou ceux qui agissaient à sa
place, de charger, à la veille du 5e mandat, Ould
Kaddour, réhabilité après avoir été condamné à la
prison, et promu ministre de l’Energie et P-dg de
Sonatrach — ça n’arrive qu’en Algérie ce genre de
truc — de remettre sur le tapis l’ouverture du secteur
de l’énergie au capital étranger !  

Et c’est cet avant-projet de loi qu’Ould Kaddour,
démissionné, n’a pas eu le temps de défendre qui,
après «concertation avec les cinq plus grandes
compagnies pétrolières internationales» (dixit
Mohamed Arkab, le ministre de l’Energie), que le
gouvernement a remis sur la table. 

Abdelaziz Rahabi a bien fait de rappeler sur sa
page Facebook que cet avant-projet de loi ne serait
qu’un «remake» de celui conçu en 2002 par
l’Américain Robert W. Pleasant, ancien expert à la
Banque mondiale, projet approuvé alors par l’APN
en 2004 avant d’être gelé.  

Le rejet du texte est unanime et transcende les cli-
vages partisans. Même les ex-partis de l’Alliance pré-
sidentielle – le FLN et le RND qui veulent rester dans
le jeu – ne semblent pas en vouloir. Quant à la fédé-
ration de l’UGTA de l’énergie, elle a tout simplement
dénoncé un texte conçu dans «l’opacité». Dès lors, il
n’est pas impensable que cet avant-projet de loi soit
rejeté par l’APN à défaut d’être retoqué si jamais il
est soumis à l’examen et au vote des députés. Pour
l’heure, il n’y a que le candidat Abdelmadjid
Tebboune qui ne se soit pas encore exprimé.  

Et puisqu’on évoque, au détour de chaque dis-
cours, le patriotisme et les valeurs de Novembre, le
moins qu’on puisse dire est qu’en clamant haut et
fort «non» à ce projet de texte sur les hydrocar-
bures, le Hirak, si décrié, a fait, encore une fois, la
démonstration que l’intérêt national prime sur le
reste. Et, malgré la répression frappant des acti-
vistes, c’est ce même intérêt national qui guide le
Hirak lorsqu’il demande pacifiquement de vendredi
en vendredi et le mardi pour les étudiants, le chan-
gement démocratique d’un système qui a conduit à
la situation de crise et de blocage que connaît
aujourd’hui le pays. 

H. Z. 

Par Hassane Zerrouky
hzerrouky@hotmail.com

Hydrocarbures, 
y avait-il urgence ? 

CE MONDE QUI BOUGE
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Le jour même où le Conseil des ministres
adoptait le très controversé projet de loi sur les
hydrocarbures, la rue grondait, rejetant ses dis-
positions. Le texte ne fera, cependant, pas excep-
tion. Il suivra le même cheminement classique
pour atterrir au niveau du Parlement où son sort
sera scellé. Les partis qui y siègent adoptent,
d’ores et déjà, des positions très prudentes.

SELON L’ANCIEN DIRECTEUR DE LA DETTE
EXTÉRIEURE À LA BANQUE D’ALGÉRIE :

«L’endettement extérieur ne sera pas suffisant
pour couvrir le déficit budgétaire» 
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Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - Questionné à ce propos
par Le Soir d’Algérie, Ali Draâ, le
chargé de communication de
l’Autorité nationale indépendante
des élections (Anie), avoue, tout
d’abord, que l’information qui circule
dans certains médias est «effective-
ment» parvenue à l’Autorité mais
qu’elle la considère comme des
«rumeurs sans fondement»,
arguant que, jusque-là, aucune
plainte officielle n’est parvenue aux
délégués de wilayas. «C’est de l’in-
tox», réplique-t-il encore. 

Plus explicitement, le chargé de

communication, joint par téléphone
hier, a déclaré que «jusqu’à l’heure
actuelle, l’Anie n’a pas de preuve
sur ce que rapporte la presse sur les
cas avérés d’obtention de signa-
tures individuelles contre paiement
des postulants». Et d’ajouter : «Si
des postulants s’accusent les uns
les autres, l’Anie n’a pas reçu de
plaintes à ce sujet.»

L’Anie interdit aux postulants à la
candidature à l’élection présidentiel-
le de verser une contrepartie finan-
cière à toute personne pour la
signature de formulaire de souscrip-
tion de signatures individuelles.

Questionné au sujet des mesures à
prendre par l’Autorité nationale
indépendante des élections si des
cas d’irrégularité s’avèrent prouvés,
notre interlocuteur réplique que
l’Anie rendra publics au moment
opportun les résultats des enquêtes
sur les cas signalés et la forme de
ces mesures. «Mais nous n’en
sommes pas encore là», revient-il à

la charge.  Il est à noter qu’à moins
d’une dizaine de jours de la date
limite de dépôt de candidatures,
fixée au 25 octobre courant, aucun
des prétendants ayant retiré les for-
mulaires de souscription de signa-
tures individuelles n’a encore pris
rendez-vous auprès de l’Anie pour y
déposer son dossier.

A. B.

PAIEMENT DE CITOYENS CONTRE LA SIGNATURE DE FORMULAIRES

L’Anie n’a reçu aucune plainte
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Mohamed Charfi.

Le coordinateur de
l’Union démocratique ,et
sociale (UDS), Karim
Tabbou, est poursuivi dans
deux affaires distinctes. La
première concerne l’atteinte
au moral de l’armée et dans
laquelle il a bénéficié de la
liberté provisoire. Dans la
deuxième, pour laquelle il
est en détention provisoire,
il est poursuivi pour «incita-
tion à la violence et atteinte
à l'unité nationale».

Karim Aimeur - Alger
(Le Soir) - C’est dans le cadre de la
première affaire que Karim Tabbou
comparaîtra aujourd’hui, jeudi,
devant le juge du tribunal de
Tipasa. L’ancien premier secrétaire
du FFS a été arrêté devant son
domicile le 11 septembre dernier,
avant d’être placé en détention pro-
visoire à la prison de Koléa, pour
«atteinte au moral de l’armée».

Ses avocats avaient demandé
sa libération provisoire, expliquant
que l’homme présentait toutes les
garanties afin de se mettre à la dis-
position de la justice. Le juge avait
alors accepté la requête, pronon-
çant sa décision de le libérer le 25
septembre passé.

Mais sa liberté n’a pas duré
longtemps. Moins de 24 heures
plus tard, il sera arrêté à nouveau
devant son domicile.

Cette fois-ci, il est poursuivi pour
«incitation à la violence et atteinte à
l'unité nationale». Le juge d’instruc-
tion du tribunal de Sidi-M’hamed a
décidé de le placer sous mandat de
dépôt à la prison de Koléa.

Les avocats de Karim Tabbou
ont dénoncé un télescopage entre
le droit et le politique, qualifiant ce
dernier de détenu politique, à l’ins-
tar des autres détenus du mouve-
ment citoyen.

Toujours concernant la question
des détenus du mouvement, le
moudjahid Lakhdar Bouregaâ a
informé l’opinion publique, à travers
ses avocats, qu’il refuse toute
démarche visant à sa libération
avant les autres jeunes qui croupis-
sent en prison pour leur engage-
ment en faveur de la révolution

populaire. Alors que son mandat de
dépôt expirera ce 30 octobre, l’an-
cien officier de l’ALN et membre
fondateur du FFS en 1963 a exigé

la libération de tous les jeunes.
«Sans exception. Même si on me
propose de me libérer, je vais refu-
ser», a affirmé son avocat
Abdelghani Badi qui lui a rendu visi-
te à la prison d’El-Harrach, en com-
pagnie d’autres membres de son
collectif de défense.

Lakhdar Bouregaâ a été arrêté
le 29 juin dernier par des agents en
civil devant sa maison. Il a été placé
sous mandat de dépôt par le juge
d’instruction près le tribunal de Bir-
Mourad-Raïs pour les chefs d’accu-
sation de «participation, en temps
de paix, à une entreprise de démo-
ralisation de l’armée, ayant pour
objet de nuire à la défense nationa-
le et à un corps constitué».

Pendant ce temps, le Comité
national pour la libération des déte-
nus (CNLD) a dénoncé le renouvel-
lement des mandats de dépôt à plu-

sieurs détenus, porteurs du dra-
peau amazigh. «Un des juges d'ins-
truction du tribunal de Sidi-
M'hamed d'Alger a osé, encore une
nouvelle fois, franchir les limites de
la bêtise. En renouvelant la déten-
tion provisoire pour quelques déte-
nus d'opinion, ce juge confirme que
l'appareil judiciaire est entre les
mains de cette bande et au service
de la contre-révolution», a condam-
né le Comité dans un communiqué.

Il prévoit que les autres détenus
d'opinion et politiques, dont le man-
dat de dépôt va expirer dans les pro-
chains jours, auront le même sort.

«Le pouvoir actuel veut mainte-
nir ces détenus, otages du régime,
pour faire chantage au mouvement
populaire et opérer un coup de
force électoral pour régénérer le
système», soutient le CNLD.

K. A.

ACCUSÉ D’«ATTEINTE AU MORAL DE L’ARMÉE»

Karim Tabbou devant le juge aujourd’hui

M. Kebci - Alger (Le
Soir) - Dans un communi-
qué sanctionnant la
réunion hebdomadaire de
son bureau national, le
mouvement « vert » n’a
pas été tendre avec le
pouvoir en place, qu’il
accuse notamment de
«freiner», voire «d’entra-
ver» le processus de tran-
sition démocratique  que,
pourtant, revendique le
mouvement populaire.
Plus que cela, le MSP
considère que ce même
pouvoir a «failli» à maté-
rialiser ses promesses
d’accéder aux doléances
de la rue, et ce, en confor-
mité avec les articles 7 et
8 de la Constitution.

Et le parti que préside
Abderezzak Makri ne
manque visiblement pas
d’arguments pour
appuyer son constat.

«Absence de confiance,
doute, politique du fait
accompli et prééminence
de l’administration dans le
processus de l’élection
présidentielle du 12
décembre prochain»,
autant de facettes qui
caractérisent, selon lui,
l’attitude du pouvoir et qui
ne pourront pas être, ce
rendez-vous qui «permet-
tra au pays de faire face
aux défis aussi bien
internes qu’externes».

Mais pas que ces
reproches puisque le parti
islamiste attribue au pou-
voir des « velléités d’ex-
ploitation de la situation
politique difficile que vit le
pays et la faiblesse des
institutions de l’Etat, pour
faire passer ce qu’il n’a pu
imposer dans le secteur
des hydrocarbures dans
une précédente étape du

mouvement populaire».
Ici, l’allusion est claire

puisqu’il s’agit de «l’ex-
ploitation des gaz de
schiste» et «d’hypo-
thèque de la souveraineté
sur les richesses». Il
appelle, fort à propos, à
un «dialogue social aussi
large que diversifié, dans
un esprit démocratique
pour faire sortir une poli-
tique énergétique adé-
quate».   

Pour le MSP, l’aveu du
ministre de l’Energie
quant au rôle des compa-
gnies pétrolières interna-
tionales dans l’élaboration
du projet de loi sur les
hydrocarbures est
«grave» et constitue une
«soumission claire aux
forces capitalistes inter-
nationales que seuls les
intérêts intéressent,  et
portent la responsabilité
de l’anarchie, des crimes
et des injustices à travers
le monde».

Ne s’arrêtant pas là, le
MSP estime que les «ins-

titutions officielles reje-
tées par le peuple ne sont
pas habilitées à étudier
une loi aussi importante
et qui a une relation étroi-
te avec la souveraineté
nationale comme celle sur
les hydrocarbures». Et de
dénoncer «l’entêtement
des autorités à imposer la
loi sur les hydrocarbures
via un gouvernement et
un Parlement illégitimes»
qui constituent, à ses
yeux, une «preuve de
l’échec recommencé du
gouvernement qui n’a
d’autre programme que la
quête de la rente».

Le parti islamiste n’a
pas manqué de joindre sa
voix à celles appelant
depuis des semaines, à la
libération des activistes
du mouvement populaire,
nombreux à croupir en
prison. Plus que cela, le
MSP appelle les forces
politiques et sociales à la
«solidarité avec ces déte-
nus politiques».

M. K.

Ils ne sont ni pour
ni contre, bien au

contraire. La
formule est peut-être

usée, pas eux. Le
pays est en ébullition,
assis sur un brasier,

pendant qu’une
armée de Suisses
algériens regarde

faire et dire dans une « neutralité
par endroits affligeante et à
d’autres plutôt drôle. Il arrive qu’ils
rôdent le vendredi à des heures «
inclassables ». A neuf heures du
matin sur la rue Didouche ou dans
ses ruelles adjacentes, on n’a pas
idée de se poser toutes les
questions sur la présence de
quelqu’un, en tout cas pas celle
qui consiste à se demander les
raisons qui ont fait sortir un
quidam hors de chez lui. Eux, ils le
savent, alors ils y vont de leur pas
sans trajectoire, le regard vague et
la mine décontractée. Ils ne sont ni
enthousiastes ni inquiets mais on
croit toujours déceler dans leur
démarche une certaine prudence
suggérant qu’ils sont là par
hasard, en tout cas pas pour les
mêmes raisons que les Algériens…
normaux qui, eux, savent pourquoi
ils rejoignent chaque vendredi, à
des instants précis et réguliers, les
points de ralliement du pays en
colère. Aux premières heures de la
matinée, ils peuvent traîner le
couffin des courses, s’attabler un
instant à une terrasse ou même
faire la causette à un policier sur
un pan de trottoir. Ils ont le kit
complet de ceux qui veulent
montrer à qui veut bien le savoir,
qu’ils sont au-dessus de la mêlée.
Sinon, plus tard, il y a quelques
tapis de prière sur l’épaule pour
indiquer qu’il y a plus important
que tout le reste. Le soir, quand les
clameurs sont tues et l’heure des
bilans a sonné, ils retrouvent toute
la verve, toute l’éloquence de ceux
qui ont tout compris et la
perspicacité roublarde de ceux à
qui on ne la fait pas. Alors, ils
racontent la journée des braves
vécue dans leurs balcons fleuris
ou face aux télés qu’ils sont les
seuls à regarder. Ils ont tout vu,
tout entendu mais ils peuvent en
penser la chose et son contraire.
Tour à tour, avec une égale
assurance, ils peuvent s’en
prendre aux manifestants et aux
policiers. A ceux qui sont en
prison et ceux qui les ont mis en
prison. A ceux qui ont bloqué
l’autoroute et ceux qui ont réussi à
contourner les barrages. Ils
peuvent donner raison à Karim
Tabbou et encenser Ibitisssam
Hamlaoui, accabler dans les
mêmes termes et sur le même ton
ceux qui sont pour les élections et
ceux qui sont contre. Ils sont les
Suisses et les… couteaux suisses
d’Algérie. Ils sont «neutres», alors
ils peuvent se découvrir toutes
libertés, tant qu’ils auront l’arme
fatale en main. Mais ils sauront
toujours arrondir les angles, dans
un sens comme dans un autre. Ils
ont tout, sauf le sens du risque. Ils
ont les vrais chiffres, les vraies
informations, les vraies
conclusions et les vraies…
prophéties. Quand toutes les
clameurs se seront tues, ils auront
forcément raison, puisqu’ils
peuvent sortir la chose ou son
contraire.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Les Suisses
d’Algérie A quelques jours de la clôture de la période de la col-

lecte des signatures par les citoyens de formulaire de
souscription individuelles, des médias rapportent, ces
derniers jours, que des postulants à la présidentielle
accusent d’autres postulants à propos d’éventuel paie-
ment de citoyens contre la signature d’un formulaire.
Certains titres vont jusqu’à révéler le coût de la signature
qui s’élèverait à 5 000 DA. Et que des plaintes auraient été
déposées auprès de l’Anie dans certaines communes à
l’encontre de ces comportements illégaux.

APRÈS UN LONG MUTISME

Le MSP dénonce et accuse 
Le MSP (Mouvement de la société pour

la paix) rompt le long silence qu’il a obser-
vé ces derniers temps face à tout ce qui
caractérise la scène nationale.

Karim Tabbou.
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DES BUREAUX SONT INSTALLÉS DANS PLUSIEURS WILAYAS

Les Forces de l’alternative démocratique se déploient
Karim Aimeur - Alger (Le

Soir) - Les signataires du Pacte de
l’Alternative démocratique (PAD)
vont installer, demain vendredi,
leur bureau régional d’Oran au
siège du FFS. Ils ont choisi un ven-
dredi, le 35e acte de la mobilisation
populaire contre le système, pour
toute la symbolique que représente
cette journée de la semaine. Après
l’installation du bureau, les anima-
teurs de cette coalition rejoindront
la marche de vendredi dans la
capitale de l ’Ouest algérien.
Militant pour une transition démo-
cratique à travers un processus
constituant,  les partis FFS, RCD,
PT, PLD, PST, UCP et MDS, en
plus de la Laddh, projettent un
déploiement dans plusieurs
wilayas afin d’étendre leur présen-
ce et sortir du cadre central pour
aller vers la base. Samedi, ça sera
au tour de l’antenne de la wilaya
de Jijel d’être mise en place. Le 26

octobre, c’est le bureau d’Alger qui
sera installé au siège du MDS.

A rappeler que le PAD s’est ins-
tallé déjà dans les wilayas de Tizi-
Ouzou et de Constantine, en plus
de la représentation à l’étranger,
via le bureau de la France où est
concentrée une forte communauté
algérienne. Dans le dernier com-
muniqué, les Forces de
l'Alternative démocratique ont réaf-
firmé « leur attachement à la seule
solution qui puisse permettre au
peuple algérien de prendre son
destin en main, à savoir une pério-
de de transition démocratique à
travers la mise en œuvre d’un pro-
cessus constituant souverain ».

Signataire du PAC, le Collectif
des amis du manifeste pour
l’Algérie nouvelle a rendu public,
hier, un « mémorandum pour une
issue démocratique et pacifique
durable à l’impasse du système
autoritaire ». 

Le collectif a plaidé pour un
consensus politique national autour
des revendications citoyennes,
appelant à des assises du consen-
sus démocratique national entre
les organisations citoyennes auto-
nomes de la société civile (asso-
ciations, collectifs citoyens, syndi-
cats et ordres professionnels) et

les partis politiques non compromis
dans la faillite actuelle et les per-
sonnalités nationales intègres.

« Dans le cadre de la
Constitution monarchique et de
l’Etat actuels, le changement
démocratique ne peut aboutir par
une simple élection présidentielle
assortie d’amendements de la loi

électorale ou d’une commission
indépendante d’organisation et de
surveillance du scrutin », a-t-il affir-
mé. Et de soutenir que le départ du
chef de l ’Etat et du Premier
ministre et de son gouvernement et
la dissolution des deux Chambres
du Parlement sont à la fois une exi-
gence populaire légitime et un
préalable à tout changement réel.
« En 12 à 18 mois, la période de
transition identifiera et mettra en
place les étapes, moyens et méca-
nismes politiques et institutionnels
d’une sortie pacifique et ordonnée
du système autoritaire », estime le
Collectif. Ce collectif appelle à une
Conférence nationale souveraine
et un pacte démocratique de la
transition, à la formation d’un gou-
vernement d’union nationale et à
l’élection d’une Assemblée consti-
tuante. « La nouvelle Constitution
adoptée, l’organisation combinée
d’une élection législative et prési-
dentielle marquera la fin de la
période de transition et l’avène-
ment de la nouvelle République »,
a conclu le Collectif.

K. A. 

BÉJAÏA

Rassemblement de protestation de la communauté chrétienne 

Les Forces de l’alternative démocratique plaident
pour une période de transition.
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Selon les manifestants , quin-
ze égl ises dont c inq dans la
wilaya de Béjaïa ont été fermées
par les autorités depuis le mois
de janvier 2018. 

« Cinq lieux de culte apparte-
nant à des églises de la wilaya
de Béjaïa affiliées à l’association
de l’Eglise protestante d’Algérie
(EPA) sont fermées malgré nos
appels incessants à la levée des
scellés. 

Les lieux de culte en question
se t rouvent  à Aï t  Ml ikèche ,
Akbou , Ighram, Riquet et Ighzer
Amokrane. «Ces fermetures ne
sont pas légales, elles ne sont
pas conformes à la loi. 

C’est une conséquence de
l’abus de pouvoir des autorités
locales», regrette l ’EPA dans
une déclaration . 

Lors de leur rassemblement ,

les manifestants de l’Eglise pro-
testante d’Algérie ont brandi des
pancartes et banderoles sur les-
quelles  l’on pouvait lire : « La
liberté de culte est un droit uni-
versel », « Algérien chrétien et
fier de l’être », « Non à l’abus de

pouvoir du wali » et « Oui, pour
l’application de l’article 42 de la
Constitution ». 

Tout en dénonçant ce qu’ils
qualifient  de « fermeture mus-
clée », mardi dernier, d’une égli-
se par les forces de l’ordre dans
la wilaya de Tizi Ouzou , les pro-
testataires ont exigé « l’arrêt des
intimidations à l'encontre de la
communauté chrét ienne en
Algérie et l ’ouverture de l’en-
semble de leurs  lieux de culte ».

A. Kersani

Les Forces de l’alternative démocratique, qui regroupent
sept partis politiques et la Laddh, sortent d’Alger pour se
déployer au niveau local. Cette coalition des partis de la mou-
vance démocratique milite pour une transition démocratique
consacrée à travers un processus constituant.

Après la manifestation de rue de la semaine écoulée , une
foule importante de fidèles de l’Eglise protestante d’Algérie
(EPA) est revenue à la charge dans la matinée d’hier mercredi,
pour observer un rassemblement devant le siège de la wilaya
en signe de protestation contre la fermeture de nombreuses
églises  à travers la wilaya et dans plusieurs régions du pays. 

EN SOUTIEN AUX DÉTENUS D’OPINION

Marche et grève générale des robes noires ce jeudi

PRÉSIDENTIELLE 2019

Les candidats face à la délicate question des finances

Abla Chérif - Alger (Le Soir) - Le sujet
est des plus sensibles, des plus difficiles à
cerner aussi, car intervenant dans un
contexte marqué par l'existence d'une très
grande méfiance à l'égard de tout ce qui
peut se rapporter au volet finances pour la
préparation d'échéances politiques impor-
tantes. 

Les proportions prises par la «chkara»,
terrible dénomination donnée aux pratiques
vulgaires et outrancières ayant fait leur
apparition durant l'ère Bouteflika, ont per-
verti les mœurs politiques et choqué l'opi-
nion algérienne qui n'en finit pas de décou-
vrir l'étendue de l'étroitesse des relations
liant l'oligarchie aux hommes politiques. 

Tous les dessous de ces scandales ne
seront pas encore connus tant que la justi-
ce n'aura pas clôturé l'enquête dans laquel-

le sont déjà impliquées une quinzaine de
personnes, dont un ancien Premier
ministre, Abdelmalek Sellal, mais les bribes
ayant filtré en ont fait assez pour jeter le
doute et faire de la question du financement
des candidats un sujet bien chaud.

Dans la conjoncture actuelle, il est évi-
dent que chaque fait et geste des postu-
lants à la présidence de la République sera
scruté, et qu'il incombera à ces derniers la
lourde tâche de faire dans la clarté absolue. 

Contrairement aux autres scrutins, le
contrôle du volet financement des candidats
incombe à l'Autorité indépendante chargée
des élections (Anie) qui a pris en charge cet
aspect dans la mouture finale portant sur
les amendements introduits sur la loi élec-
torale datant de 2016. Sur le fond, aucune
modification notable ou perceptible n'a été

apportée dans les paragraphes relatifs au
financement électoral des candidats. Les
textes restent les mêmes et stipulent que
ce financement doit être issu de la contribu-
tion des partis politiques et d'une aide éven-
tuelle accordée par l'État. 

Cette aide est fixée selon un barème
inchangé depuis trois ans: 100 millions de
DA au premier tour et 120 mil l ions de
dinars en cas de second tour. Cette loi
interdit également tout financement en pro-
venance de l'étranger. 

L'inexistence de toute mention relative
aux moyens mis en place pour un meilleur
contrôle a soulevé quelques questions
posées très récemment par des journalistes
de la Chaîne 3 à l 'actuel président de
l'Autorité indépendante de contrôle des
élections. Il y a quelques jours, Charfi
déclarait, lors d'une émission, que l'Anie
avait pour «mission de contrôler le finance-
ment de la campagne électorale et qu'elle

s'engage à sévir contre l 'argent sale».
«C'est a posteriori que nous pouvons déce-
ler les finances occultes», précise, cepen-
dant, ce dernier. Pas de détails sur ce point
précis, «les magistrats ou constitutionna-
listes qui composent l'Anie connaissent
bien leur métier», disent, à ce sujet, des
sources proches du dossier. 

Des sources qui révèlent également
l'existence du souci d'éviter «de mettre
inutilement la pression sur les candidats».
Ce point est pris très au sérieux, nous dit-
on encore. On en veut pour preuve la
promptitude avec laquelle le ministère de la
Justice a tenu à réagir il y a dix jours à une
information faisant état de l'ouverture d'en-
quêtes au sujet de certains candidats. 

Dans un communiqué largement relayé
par des chaînes de télévision privées, l'ins-
titution démentait catégoriquement ces
informations. 

A. C.

La question ressurgit inévitablement, et fait déjà l'objet de débats au sein de
certains médias publics : le financement de la campagne des candidats à la pré-
sidentielle sera-t-il mieux contrôlé qu'il ne l'a été durant les décennies passées ?

Une grève à travers toutes les juridic-
tions, appuyée par une marche des robes
noires, est programmée pour ce jeudi a
partir de 10h au niveau du chef-lieu de
wilaya à l’appel du Barreau de Béjaïa.

Par cette action, les avocats veulent  mani-
fester leur indignation devant « la recrudescen-
ce de la répression » contre les manifestants
pacifiques qui revendiquent un Etat de droit et
le respect des libertés », lit-on dans une décla-

ration rendue publique par le Barreau de Béjaïa
. L’Orab s’est vivement élevé contre ce qu’il
qualifie « d’arrestations et poursuites arbitraires
contre les étudiants et les manifestants paci-
fiques bafouant ainsi toutes les garanties des
droits consacrés par la Constitution et les lois
de la République », a-t-on souligné tout en
renouvelant l’exigence de la libération sans
condition et la cessation de toutes les pour-
suites judiciaires à l’encontre des détenus d’opi-
nion. 

Estimant dans le même document que « la
crise actuelle ne peut être résolue par des déci-
sions unilatérales et par un passage en force et
des élections imposées contre la volonté popu-
laire » , le Barreau de Béjaïa a réaffirmé son
attachement à une période de transition courte,
avec des mécanismes de gouvernance consen-
suelle, conformément au communiqué de
l’Union nationale des barreaux  des avocats
algériens du 29 mars 2019.

A. K.
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Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Le dossier de gestion des
œuvres sociales du secteur de l’édu-
cation ressemble à un feuilleton sans
fin. Déjà à l’origine de plusieurs
conflits entre le ministère de l’Éduca-
tion nationale et les syndicats auto-
nomes, notamment ceux qui deman-
dent un nouveau référendum pour
changer le mode de gestion, le dos-
sier des œuvres sociales ne trouve
toujours pas de solution définitive. 
Le mandat de la commission de

gestion des œuvres sociales est arri-
vé à expiration en juillet 2018. Des
syndicats autonomes ont demandé
l’organisation d’un référendum pour
laisser le choix aux travailleurs du
secteur de choisir le mode de ges-
tion. Benghabrit, à la tête du ministè-

re de l’Éducation à cette époque, a
décidé du prolongement de ce man-
dat d’une année, tout en chargeant
la commission de ne gérer que les
affaires courantes. Elle a justifié sa
décision par l’incapacité des syndi-
cats à trouver un consensus entre
eux. Pourtant, les  syndicats affir-
ment le contraire. 
Selon eux, le ministère de l’Édu-

cation nationale a décidé du report
de ce dossier en raison de l’élection
présidentielle qui était prévue pour
avril 2019. Il y a quelques jours, l’ac-
tuel ministre de l’Éducation a affirmé
que ce dossier fait l’objet de discus-
sions et sera bientôt tranché et la
situation sera débloquée. 
Pourtant, la dernière décision de

Abdelhakim Belabed qui date du 13

octobre dernier, parle du prolonge-
ment du mandat de l’ancienne direc-
tion jusqu’au 31 décembre prochain.
«Dans l’intérêt général, le mandat de
la commission nationale et des com-
missions de wilayas de la gestion
des œuvres sociales des travailleurs
et des agents du secteur de l’éduca-
tion, sera exceptionnellement prolon-
gé jusqu'au 31 décembre 2019 », lit-
on sur l’instruction du ministre de
l’Éducation. Pour Boualem Amoura,
porte parole du Satef, qui rappelle
que les syndicats autonomes boycot-
tent depuis le début du mouvement
populaire toutes les activités avec la
tutelle, ce nouvel report a été décidé
pour laisser passer l’élection prési-
dentielle prochaine.  
M. Amoura rappelle que la loi

82/303 qui gère le dossier des
œuvres sociales dans la Fonction
publique stipule que la gestion est
décentralisée. «Le secteur de l’édu-
cation fait exception en décidant
d’une gestion centralisée des
œuvres sociales», dit-il. Boualem

Amoura a rappelé que dans son
bilan d’activité présenté l’année der-
nière, la commission a dépensé, en
trois mois, 14 milliards de dinars en
2015 contre 12 milliards de dinars en
2016. A souligner que l’État contri-

bue annuellement à cette manne
avec une moyenne de 10 milliards
de dinars soit 3% de la masse sala-
riale des 750 000 travailleurs de
l’éducation.

S. A.

GESTION DES ŒUVRES SOCIALES DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Le mandat de la commission nationale prolongé
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Abdelhakim Belabed.

Le ministre de l’Éducation nationale vient de décider d’un
nouveau prolongement du mandat de la commission nationale
des œuvres sociales. Abdelhakim Belabed vient d’annoncer
que le mandat de la commission sera prolongé jusqu’au 31
décembre prochain. Sachant que le mandat de cette commis-
sion, expiré en juillet 2018, a été déjà prolongé d’une année.

Ghazi Boucharef - Alger
(Le Soir) - C’était, en effet, l’idée
principale traitée au forum quoti-
dien du journal El Mihwar, hier
mercredi, dont le sujet était « la
concrétisation des projets de
logements ‘’LPA’’ à Alger ». 
Les trois invités se trouvaient

être M. Yahia Nessal, adjoint à
l’Assemblée de wilaya chargé de
la commission du logement, El
Hadj Ghazi, président de
l’Assemblée populaire commu-
nale de Baraki, et M. Mustapha
Bouhamza, président de la
Bibliothèque d’aide nationale
vers le logement urbain.
Chacun de ces trois confé-

renciers a parlé d’un sujet relatif
au secteur du logement. Selon
M. Nessal, la construction de 7
203 logements dans 35 localités

administratives à Alger est pré-
vue pour 2020. Selon lui, il se
trouve que 62 hectares restent
insuffisants pour la réalisation de
ces logements. En outre, une
partie de ces mêmes hectares a
été détournée pour des projets
sans aucun lien avec le  secteur
du logement.
M. Boughazi, quant à lui, a

plutôt fait part des problèmes
causés par le foncier dans la
wilaya d’Alger. Il a affirmé que la
mauvaise gestion  administrative
acculait la concrétisation des
projets de logements. 
Pour information, la plupart

des habitants algérois vivent
sous des locations ad vitam, les
propriétaires de biens fonciers
étant rarissimes, selon lui. « De
ce fait, on travaille à ce que les

locations publiques soient plus
accessibles que les locations
privées », a-t-il assuré. A cet
effet, l’APC de Baraki a remédié
à un nouveau système se
basant sur les quotas, dans le
but de réduire les difficultés liées
à la gestion et d’opérer grâce à
une méthode propre et ordon-
née. 
Par exemple, ce nouveau

système prend en compte les-
dits quotas selon la situation des
demandeurs de logement et sui-
vant une liste de priorités telles
que les couples mariés vivant
dans des conditions difficiles ou
des familles nombreuses.
De son côté,  M.Nessa a fait

part des solutions afin de remé-
dier à ce genre de problème.
Selon lui, il faudrait entièrement
changer la méthode de travail.
D’après lui, il y a une sorte de
laisser-aller, vis-à-vis de certains
cas, tel les les habitations
construites sur des terrains agri-

coles. D’ailleurs, l’Assemblée de
wilaya chargée du logement
envoie des demandes régulières
dans l’optique de « réaliser des
études approfondies concernant
les problèmes fonciers ». 
Aussi, il serait important de

mettre en place une Assemblée
populaire, dont le but serait de
soutenir des citoyens en difficul-
té, dans le secteur du logement. 
Par ailleurs, il a insisté sur la

nécessité d’une entraide et
d’une complémentarité de travail
entre les établissements publics
liés à ce secteur, ce qui réglera
une bonne partie des plus gros
problèmes. « Chaque respon-
sable travaillant dans ce secteur
se doit d’assumer ses responsa-
bilités, d’accepter de rendre des
comptes et d’apprendre à
s’adapter selon les change-
ments et les déficiences, tout
cela dans une optique de trans-
parence .»

G. B.

En matière d’habitat, le problème le plus important en
Algérie est le foncier. De ce fait, la planification de projets
immobiliers dans le pays est, pour le moment, inexistante,
à cause de l’exploitation inappropriée de nombreux hec-
tares de terrains.

HABITAT

Quelle parade face au problème
du foncier ?

La 16e édition du Salon international du
bâtiment, du logement et des travaux publics
(Batiwest) qui se tient depuis le 14 octobre au
niveau de l'Emec d'Oran jusqu'au 19 du
même mois, a réussi à se maintenir malgré
une situation de crise  dans ces secteurs et
d'incertitude générale en Algérie dans le cli-
mat du Hirak, et  a regroupé quelque 90
exposants, dont plusieurs entreprises étran-
gères même si leur nombre a nettement bais-
sé. Parmi les exposants fidèles à ce rendez-
vous économique, les Tunisiens, qui ont
organisé deux journées de rencontre B2B
avec la présence d'une vingtaine de sociétés
tunisiennes de différents secteurs (bâtiments,
équipements médicaux, promotion immobiliè-
re). 
Le représentant de la mission commercia-

le tunisienne à Oran a expliqué que du côté
tunisien, l'avenir des relations entre les deux
pays et les partenaires économiques restait
positif. S'appuyant sur la connaissance du
terrain et de la réalité économique de notre
pays, les Tunisiens, pour Oran, tablent sur
les Jeux méditerranéens pour accroître leurs
positions et trouver des opportunités. 
Le secteur du tourisme et de l'équipement

hôtelier sont principalement les objectifs,
d'autant plus qu'un signe positif est venu
avec l'annonce d'une possible révision du
51/49%, qui pouvait être un obstacle.  
La Tunisie espère encore une actualisa-

tion des accords d'échanges bilatéraux. 
Sur ce salon, des entreprises étrangères

ou ayant des représentations en Algérie
tablent aussi sur la région Ouest et Oran,
avec la dynamique enclenchée par l'organi-
sation des Jeux méditerranéens. De nom-
breux autres exposants nationaux attendent
pour leur part que les autorités puissent
maintenir à un niveau élevé le financement
des projets dans le logement, la construction
et les travaux publics. Cette édition a été pla-
cée sous le thème de « Relever les défis».
En marge du salon, des rencontres et
échanges vont se produire avec les
Chambres de commerce de plusieurs wilayas
de l'Ouest. 

Fayçal M.
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LE DG DES DOUANES À ORAN :

«Le nombre d’opérateurs économiques
agréés est passé à 500»

Présidant hier à Oran, au niveau de
l’Ecole supérieure des douanes, la
sortie de 81 officiers de ce corps , pro-
motion baptisée « Haoua Abdelkader
», le directeur général des douanes,
M. Mohammed Ouaret, a rappelé qu’au
sein de son institution, chaque grade
correspond à une responsabilité. 
« Nous veillerons à ce que tous les res-

ponsables en place soient d’une compétence
exemplaire ». Pour ce responsable, l’essen-
tiel réside dans l’intégrité, la compétence et
la fidélité envers l’Algérie pour travailler à la
promotion et à la protection de l’économie du
pays. 
Ces 81 officiers, fraîchement diplômés,

participeront, dira le DG des douanes, à
combattre le crime douanier. Ces derniers
temps, dit-il « nous avons connu une impor-
tante série de saisie concernant les compri-
més psychotropes et des marchandises de
contrebande, mais aussi la traque de trans-

ferts illicites de devises. Nous continuerons
d’instruire ces jeunes douaniers à travailler
sans relâche afin de combattre le transfert
illicite des devises qui porte atteinte à l’éco-
nomie du pays, mais aussi d’être vigilants
face à toutes les infractions douanières ». 
Parmi les acquis des douanes, l’informati-

sation des systèmes de contrôle qui permet-
tra de viser tous les documents de manière
électronique et, ainsi, faciliter le dédouane-
ment des marchandises et la gestion des
risques, explique le DG des douanes qui pré-
cise que tout ceci est mis en œuvre afin de
rationaliser les contrôles. 
Évoquant le nombre d’opérateurs écono-

miques agréés, l’intervenant précise qu’il est
passé à 500, expliquant que c’est un statut
qui leur accorde des facilitations et des sim-
plifications douanières. 
« Ce statut a pour objectif de rationaliser

le contrôle qui se fait a posteriori et bien sûr,
il y a toujours un ciblage qui est basé sur la
gestion ». Expliquant que, d’une manière

générale, ce statut est accordé aux opéra-
teurs fiables et honnêtes qui font dans la pro-
duction des biens et des services. 
En présentant les 81 officiers de la 3e pro-

motion baptisée au nom du chahid du métier
feu l’officier Haoua Abdelkader (1968-2019)
le directeur de l ’Ecole supérieure des
douanes, M. Ahmed Zerka, a rappelé à ces
jeunes douaniers qu’ils devront s’armer d’ab-
négation, d’intégrité et de bonne volonté
pour résister aux tentations et de mettre tou-
jours en avant l’intérêt du pays. 
L’intervenant fera savoir qu’un dossier est

en préparation dans le cadre d’un projet de
demande d’agrément au profit de l’Ecole
supérieure des douanes algériennes auprès
de l’Organisation mondiale des douanes. 
Un statut qui lui vaudra une reconnais-

sance en tant qu’école répondant aux
normes mondiales, mais aussi en vue de
renforcer ses capacités de formation et de
compétences.

Amel Bentolba
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La crise qui a ébranlé le pays, depuis la nais-
sance du Hirak en février dernier, semble se
diriger vers la mise en place des conditions

nécessaires à l’organisation d’une élection prési-
dentielle avant la fin de l’année. Ce dénouement
a été recommandé par « l’Instance du dialogue »
après un débat, soi-disant inclusif, conduit dans
un climat de tensions extrêmes.

Ce dénouement ne fait pas l’unanimité. Il a la
faveur de ceux qui redoutent les effets néfastes
d’une crise sans fin qui pourraient mettre en péril
l’unité de la Nation et menacer la stabilité de ses
institutions. Il déçoit par contre ceux qui avaient
espéré un changement plus radical du système
de gouvernance qui a prévalu avant la démission
du Président Bouteflika. Pour les premiers, ce
dénouement est la « moins mauvaise » des solu-
tions, pour les autres, ce n’est pas la solution
visée par la révolte populaire.

Alors que faire à un moment où tous les éco-
nomistes sérieux entrevoient, en cas de prolon-
gement de la crise, une grave détérioration de la
situation économique et sociale du pays, déjà
fragile ? 

Je fais partie des nombreux Algériens qui ont
éprouvé, lors du déclenchement du Hirak, un
sentiment partagé entre le rêve d’un meilleur

avenir pour nos enfants et une préoccupation
lancinante sur le désordre qui pourrait résulter
d’une transition démocratique mal assurée.

J’ai servi le pays pendant la lutte de Libéra-
tion nationale et après son indépendance. Je l’ai
fait avec enthousiasme pendant les deux pre-
mières décennies et sporadiquement ensuite,
après avoir été licencié de la Sonatrach, chassé
de mon logement bien vacant et contraint à l’exil.
Fort de l’expérience professionnelle que j’ai
acquise dans mon pays, j’ai exercé à partir de
Genève des fonctions de conseiller international
dans le domaine de l’énergie, tout en restant à
l’écoute de la problématique algérienne afin
d’apporter ma contribution dans les nombreux
débats auxquels j’ai été convié.

C’est pour cette raison, et pour rien d’autre,
que je tiens à apporter ma contribution pour un
dénouement consensuel de la crise actuelle, ce
qui peut paraître une tâche ambitieuse pour
quelqu’un qui porte un regard forcément exté-
rieur à ce qui se passe à l’intérieur du pays.

Reprendre le dialogue
La radicalisation du Hirak et sa détermination

à persévérer dans sa révolte pacifique, malgré la
multiplication des obstacles qui se dressent sur
son chemin, démontrent que la solution préconi-
sée par l’« instance du dialogue » n’a pas déga-
gé le consensus souhaité. Procéder à l’élection
d’un nouveau Président contre la volonté d’une
bonne partie de la population et notamment des
étudiants risque d’aggraver les tensions sociales
et, en définitive, d’exacerber et de prolonger la
crise. Les améliorations apportées à la nouvelle
loi électorale constituent, certes, un acquis pré-
cieux mais comment en tirer profit si les Algé-
riens s’abstiennent d’aller aux urnes ? 

La sagesse nous commande de reprendre le
dialogue pour rapprocher les points de vue enco-
re divergents dans le cadre d’un nouveau com-
promis, quitte à retarder l’élection du nouveau
Président. Ce délai pourrait être mis à profit pour
mieux structurer et organiser la participation du
Hirak à un véritable dialogue inclusif. Il faudrait,
pour cela, encourager l’émergence d’une nou-
velle classe de jeunes dirigeants politiques au
lieu de les mettre en prison. Je ne parle pas des
corrompus qui doivent répondre de leurs actes
devant une justice rénovée.

A ce propos, l’Autorité nationale indépendan-
te des élections (Anie), qui a déjà donné des
signes probants d’impartialité, pourrait se rap-
procher du Hirak, ce qu’elle fait déjà, pour élire
(et non choisir) ses représentants au niveau des
wilayas pour participer au nouveau dialogue. En
cas de nouvel échec, il faudrait alors revenir à
l’idée d’un Conseil d’Etat provisoire comme la
première étape d’une feuille de route devant
résolument conduire à l’avènement d’une nou-

velle république. L’objectif ultime étant la prise en
charge des revendications légitimes du Hirak et
notamment de son désir de rupture avec l’ordre
ancien. Le Conseil d’Etat devra alors se pronon-
cer sur le programme qu’il entend mettre en
œuvre pour amender la Constitution, organiser
les prochaines élections législatives et procéder
à l’élection d’un nouveau Président.

En un mot, il faudrait susciter chez les
citoyens une confiance absolue dans le verdict
des urnes et l’espoir d’un changement tangible
sans lesquels ils pourraient s’abstenir massive-
ment de nouveau. 

L’élection d’un Président 
n’est pas une fin en soi

Nous souhaitons tous que notre prochain
Président soit porteur d’un véritable projet d’Etat
et de société moderne. Mais le choix d’un nou-
veau Président, même démocratiquement élu,
ne constitue pas une fin en soi. Tout dépendra de
sa capacité, et celle de son équipe, à mettre en
place un programme d’action concret et balisé
dans le temps pour regagner la confiance du
citoyen en restituant leur juste valeur à l’honnê-
teté, au travail et à la compétence. Sa perfor-
mance doit en permanence être jugée à l’aune

de ses promesses électorales et des progrès
accomplis, sous son mandat, en faveur de la
satisfaction des revendications citoyennes.

La réhabilitation de l’image de l’Etat aux yeux
des citoyens implique aussi que le Président s’in-
vestisse personnellement et en permanence
dans le rétablissement de la communication
entre l’Etat et le citoyen, entre l’Algérie et le
monde extérieur. 

Pour ce faire, il faudrait que notre prochain
Président réponde de façon incontestable aux
critères de compétence, d’expérience, d’intégrité
et de crédibilité, tant sur le plan national qu’inter-
national. Que sa vie passée, privée, profession-
nelle et publique n’offre aucune prise à toutes
formes de pressions susceptibles de provenir de
l’intérieur comme de l’extérieur du pays. En un
mot, qu’il n’appartienne à aucun clan et qu’il soit
à même de dépasser les faux clivages (culturels,
régionaux, spirituels ou autres).

Peu importe qu’il soit civil ou qu’il provienne
de l’institution militaire, l’essentiel étant qu’il soit
en état – et clairement perçu comme tel – d’exer-
cer pleinement ses prérogatives constitution-
nelles dans le cadre d’une entente totale et de
soutien mutuel et permanent avec l’institution
militaire, un véritable pacte voué à l’amour du
pays et au service du citoyen qui sacralise sa
dignité, ses libertés, ses biens et son droit à la
justice (el-jaïch, echaâb, khaoua khaoua).

Fort de ce pacte, le nouveau Président sera
en état de puiser en lui-même toute l’énergie qui
lui permettra d’insuffler l’espoir dans les cœurs et
les esprits indispensable au vrai départ de l’Algé-
rie vers le traitement effectif de son mal et son
redressement décisif.

Le pays est à la croisée des chemins
L’Algérie est à la croisée des chemins entre

la fin du régime politique qui a prévalu depuis
l’indépendance et l’avènement d’une nouvelle
république. Tous les Algériens souhaitent une
transition pacifique. Ils veulent vivre sous un
régime civil moderne, capable de leur assurer
l’emploi, l’égalité des chances, le progrès et la
paix sociale.

Nous savons tous que le mal dont nous souf-
frons provient d’une crise de confiance du
citoyen dans la volonté et la capacité de l’Etat à
régler ses problèmes les plus urgents. C’est
cette crise qui a creusé un fossé entre l’Etat et le
citoyen. Pour traiter ce mal, il faudrait tout
d’abord assainir le climat politique pour ramener
le citoyen vers l’Etat en démontrant, en priorité et
au plus vite, que les gouvernants sont capables
de répondre à la préoccupation principale du
citoyen, à savoir sa sécurité, au sens physique
étroit du terme comme au sens large, celui lié
aussi bien aux conditions de sa vie quotidienne
qu’à ses perspectives d’avenir.

Vers un nouveau départ pour 
de meilleurs lendemains

Le redressement décisif nécessite un nou-
veau départ vers de meilleurs lendemains qui ne
consiste pas à faire simplement table rase du
passé. Le passé doit entrer en ligne de compte
pour tirer des enseignements de l’expérience
vécue dans la conduite des actions présentes et
à venir, afin d’éviter les mêmes erreurs.

Le nouveau départ doit reposer sur le socle
constitué par les progrès réalisés depuis l’indé-
pendance, notamment au cours de ces deux pre-
mières décennies, qui ont permis à toutes les
classes de la société algérienne d’accéder à
l’école, aux soins, à la consommation moderne
et au progrès social grâce au développement
intensif d’infrastructures matérielles publiques,
éducatives, sociales et économiques. Il doit
sacraliser nos valeurs fondamentales d’unité,
d’identité, de souveraineté et de solidarité natio-
nale. C’est un fait, quand bien même incontes-
table, que certaines de nos réalisations et nos
acquis, de même que la prise de contrôle de nos
richesses nationales et l’apport bénéfique de
notre politique étrangère dans les relations inter-
nationales sont du bon côté de l’histoire de notre
jeune indépendance. Le nouveau départ doit
cependant être fondé sur des ajustements, voire
des réformes dans de nombreux secteurs pour
répondre rapidement aux aspirations nouvelles
de progrès, de prospérité et de plus de justice
sociale. Les échecs à inscrire du mauvais côté
de notre jeune histoire sont le résultat d’une gou-
vernance défaillante qui n’a pas été en mesure
d’assurer la pertinence des objectifs de dévelop-
pement et des politiques économiques suivies.
Notre incapacité à mettre en œuvre des
réformes a conduit à l’appauvrissement continu
d’une frange importante de la population qui a
été réduite au chômage, à la « hogra » et à la «
harga ». L’Algérie, qui servait de modèle de réus-
site pour des pays en voie de développement au
lendemain de l’indépendance, est maintenant
prise comme exemple d’un « pays riche peuplé
de pauvres ».

Nécessité d’un projet global 
de redressement économique et social

La conception du projet global de redresse-
ment économique doit s’articuler autour d’un cer-
tain nombre de mesures radicales :

1. La libération de toutes les énergies créa-
trices de richesses doit devenir la règle, ce qui
n’est pas incompatible avec la présence de
l’Etat-actionnaire dans les secteurs où il a fait
ses preuves. Le choix n’est ni entre le « tout Etat
» et le « pas du tout d’Etat », ni entre l’ « Etat-
providence » et la « démission de l’Etat ». Le
choix est moins d’Etat dans certains secteurs et
plus d’Etat dans d’autres. Il convient donc d’en-
courager le privé et l’intégrer pleinement dans
l’effort de développement afin qu’il apporte sa
juste contribution à la croissance et au progrès

de la Nation.
2. La diversification de l’économie nationale,

entamée au début de notre indépendance qui
avait pratiquement assuré le plein-emploi au
début des années 1980, doit revenir au centre de
nos préoccupations afin de résorber le chômage
qui a atteint, depuis, un niveau critique, notam-
ment chez les jeunes diplômés. La diversification
de notre économie doit demeurer un objectif pri-
mordial car elle constitue, en outre, le seul
moyen de nous mettre progressivement à l’abri
des aléas de la conjoncture pétrolière.

3. La politique énergétique nationale doit
faire l’objet d’une véritable refondation dans
toutes ses dimensions. 

En amont, il convient de dépasser la problé-
matique de nos rapports avec nos partenaires
étrangers et nous dégager progressivement de
notre obsession à augmenter notre capacité de
production d’énergies fossiles à un moment où le
monde entrevoit la fin prématurée de l’ère du

pétrole au profit du développement des énergies
renouvelables. La finalité de toute politique chez
nous ne peut pas se limiter à la maximisation des
recettes fiscales mais devrait se rapporter, aussi
et surtout, à la promotion du développement éco-
nomique et social du pays et donc au développe-
ment hors hydrocarbures.

A ce propos, les récentes manifestations
contre le projet de nouvelle loi pétrolière sont
motivées non seulement par le rejet d’une déci-
sion qui n’incombe pas à un gouvernement de
transition, de surcroît illégitime, mais aussi par
un ras-le-bol populaire à l’égard des nombreux
aménagements apportés à notre loi pétrolière
depuis l’indépendance qui, en définitive, ne
contribuent pas à l’amélioration du bien-être des
citoyens qui profitent très peu des richesses du
pays. Ce ras-le-bol ressort clairement du fait que
les manifestants n’ont probablement pas eu
accès au contenu du projet ni saisi ses princi-
pales avancées par rapport au régime actuel.

En aval, il convient de poursuivre l’effort de
réduction des subventions des prix des produits
consommés localement et du retour progressif à
des tarifs basés essentiellement sur le coût tech-
nique afin de réduire le gaspillage et la contre-
bande. Nous consommons toujours deux fois
plus d’énergie que la moyenne mondiale pour
produire la même richesse. Il est maintenant
démontré que le régime des subventions, tel qu’il
est appliqué chez nous, est inefficace et même
contraire à sa finalité. Il profite davantage aux
couches les plus aisées de la population qu’aux
classes défavorisées. Il faudrait lui substituer un
système de subventions ciblées ou de compen-
sations directes au profit des plus pauvres (et
d’un nombre limité d’industries à forte valeur
ajoutée) pour corriger l’effet pervers du système
actuel. 

La nouvelle politique pétrolière ne peut pas
ignorer que l’industrie pétrolière fait face, dans

son ensemble, à une menace existentielle. Le
réchauffement climatique est clairement en voie
d’accélération de sorte que ses conséquences
dramatiques sur l’environnement reçoivent
désormais une attention universelle (notamment
de la part des jeunes générations) et sont l’objet
d’une très grande préoccupation. L’industrie
pétrolière est tenue pour principal responsable
du réchauffement climatique et se trouve sévère-
ment critiquée pour ses réactions jugées inadé-
quates. Cette tendance n’augure rien de bon
pour le secteur pétrolier en amont où la stratégie
des opérateurs sera davantage axée sur les pro-
jets à court cycle de production au moindre coût
et donc plus lucratifs. La relance de l’activité en
amont chez nous dépendra, en définitive, de la
compétitivité de la Sonatrach.

Les revenus engendrés par l’exportation de
nos richesses pétrolières ont, jusque-là, permis,
tant bien que mal, à faire face aux besoins gran-
dissants de la population mais ils risquent de
s’effondrer. 

Procéder à l’élection d’un nouveau Président contre la volonté
d’une bonne partie de la population et notamment des étudiants

risque d’aggraver les tensions sociales et, en définitive, d’exacerber
et de prolonger la crise. Les améliorations apportées à la nouvelle
loi électorale constituent, certes, un acquis précieux mais comment
en tirer profit si les Algériens s’abstiennent d’aller aux urnes ?

La réhabilitation de l’image de l’Etat aux yeux des citoyens
implique aussi que le Président s’investisse personnellement et en
permanence dans le rétablissement de la communication entre
l’Etat et le citoyen, entre l’Algérie et le monde extérieur. Pour ce
faire, il faudrait que notre prochain Président réponde de façon

incontestable aux critères de compétence, d’expérience, d’intégrité
et de crédibilité, tant sur le plan national qu’international.
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Par Nordine Aït-Laoussine(*)

Pour une sortie de 
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En effet, au train où vont les choses :
- Nous avons suffisamment de réserves

d’hydrocarbures pour couvrir nos besoins pen-
dant une génération pour le pétrole et davanta-
ge pour le gaz si nous développons à temps nos

réserves non-conventionnelles.
- Si la transition énergétique vers les éner-

gies renouvelables est retardée ou mal assurée
et si notre modèle de consommation n’est pas
rénové en matière d’efficacité énergétique, il y a
lieu de s’attendre à un déclin prononcé de nos
exportations d’hydrocarbures.

- Cette perspective conduirait à terme à
l’épuisement de la rente pétrolière et menacerait
nos équilibres budgétaires, sauf si des progrès
notables sont réalisés en matière de diversifica-
tion de l’économie nationale.

- La transition énergétique au service du
développement durable doit s’appuyer sur l’ex-
ploitation intensive et accélérée de notre patri-
moine en énergies renouvelables. Elle garanti-
rait notre indépendance énergétique à long
terme, tout en accélérant le processus d’indus-
trialisation et de diversification de l’économie
nationale et donc d’encourager la participation
du privé et la création d’emplois. 

- Comme tous les pays exportateurs d’hy-
drocarbures, l’Algérie doit s’attendre à un avenir

incertain marqué par une volatilité intense tant
sur le prix du Brent que sur ses exportations de
gaz naturel. Il est donc urgent qu’elle s’engage
dans la création de nouvelles sources de riches-
se pour assurer et stabiliser le flux de ses futurs

besoins en revenus financiers.
4. Nos futurs dirigeants doivent donc faire le

meilleur usage des réserves d’hydrocarbures
encore disponibles et s’engager dans une poli-
tique volontariste en faveur des énergies renou-
velables et de la transition énergétique dont tout
le monde parle et qui tarde à se concrétiser. Il
faut provoquer un véritable choc et s’engager,
sans tarder, dans une démarche qui doit s’ins-
crire dans une trajectoire crédible et durable.

Nous avons besoin d’un nouveau 
projet fédérateur

La lutte de Libération nationale n’a été cou-
ronnée de succès que parce que toutes les
composantes de la société algérienne (hommes
et femmes, jeunes et vieux, étudiants et
ouvriers) ont uni leurs efforts pour combattre le
colonisateur avec un objectif fédérateur, l’indé-
pendance du pays. La révolution a propulsé le
pays vers un rôle de premier plan dans les rela-
tions internationales qui lui a valu de servir

d’exemple dans la lutte contre le colonialisme, la
défense des intérêts du Tiers-Monde, la promo-
tion du Dialogue Nord-Sud et l’épanouissement
de l’Opep. Nous avons besoin d’un projet fédé-
rateur capable de mobiliser toutes nos énergies
matérielles et humaines pour lutter contre les
principales tares du régime actuel, notamment
son incapacité à créer de nouveaux emplois. On
pourrait réfléchir sur le type de projet national
qui répondrait le mieux à nos moyens matériels
et humains. Dans cet ordre d’idées, on pourrait
retenir un projet qui consisterait à faire de l’Algé-
rie l’un des principaux producteurs et exporta-
teurs d’électricité verte vers l’Europe compte
tenu de notre riche potentiel et notre vivier de
compétences maintenant avérées. 

L’Algérie dispose d’un des plus grands
réservoirs d’énergie solaire dans le monde avec
un potentiel pratiquement illimité, largement
supérieur à celui de l’Europe dans son
ensemble. Le réchauffement climatique a
conduit les pays européens à réduire rapide-
ment les émissions de carbone tant au niveau

national qu’à l’échelle de l’Union, ce qui néces-
site la fermeture des dernières centrales à char-
bon. L’Agence internationale pour le développe-
ment des énergies renouvelables (Irena) a
récemment déclaré que la création d’emplois
nouveaux dans la mise en valeur des énergies
renouvelables à l’échelle mondiale pourrait
dépasser les emplois créés par l’ensemble des

projets de développement des énergies fossiles.
Une analyse récente a affirmé qu’un investisse-
ment d’un million de dollars créerait trois postes
d’emploi supplémentaires s’il était consacré aux
énergies renouvelables par rapport au même
investissement dans les énergies fossiles.

Il s’agirait d’un projet intégré à l’image de ce
qui a été proposé par Desertec il y a une dizaine
d’années avec, cependant, une plus grande
intégration de l’industrie locale, un management
algérien et le concours éventuel de partenaires
étrangers.

Conclusion
La situation de crise que le pays traverse

aujourd’hui exige des solutions radicales pour
mettre un terme à l’ordre établi. Ces solutions
ne seront possibles qu’avec de nouvelles insti-
tutions démocratiquement élues, des dirigeants
intègres et compétents et la participation
enthousiaste de la population dans le cadre d’un
nouveau projet fédérateur.

L’Algérie a les moyens, les ressources et

l’expérience, sinon la culture, nécessaires pour
imprimer des réformes profondes à un coût
social supportable, alliant efficacité économique
et justice sociale, enrichissement justifié et soli-
darité nationale.

N. a.-L.
(*) ex-ministre de l’Énergie et expert

international.

Le nouveau départ doit reposer sur le socle constitué par les
progrès réalisés depuis l’indépendance, notamment au cours de ces
deux premières décennies, qui ont permis à toutes les classes de la
société algérienne d’accéder à l’école, aux soins, à la consommation

moderne et au progrès social grâce au développement intensif
d’infrastructures matérielles publiques, éducatives, sociales et

économiques. Il doit sacraliser nos valeurs fondamentales d’unité,
d’identité, de souveraineté et de solidarité nationale. 

Nous avons besoin d’un projet fédérateur capable de mobiliser
toutes nos énergies matérielles et humaines pour lutter contre

les principales tares du régime actuel, notamment son
incapacité à créer de nouveaux emplois. On pourrait réfléchir
sur le type de projet national qui répondrait le mieux à nos

moyens matériels et humains.
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crise consensuelle 

PENSÉE
Le 26 juillet 2019 aura
été le jour triste et dou-
loureux de ta dispari-
tion, un départ pour un
monde meilleur, très
cher et regretté père
Henni Mohamed
Ton absence pèse lourd
sur nos cœurs meurtris
et nos larmes ne cessent de couler. Chaque
jour, nous pensons très fort à toi, tu es parti
subitement en laissant un grand vide der-
rière toi que nul ne pourra combler. Nous
prions Dieu le Tout-Puissant de t’accorder
Sa Miséricorde et de t’accueillir en Son
Vaste Paradis. «A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons». 

Ta famille qui ne t’oubliera jamais.
Ta fille Nachida.

RN° 147623

PENSÉE
A la mémoire de notre
chère maman
Mme Bandou née Mek-

sem Fatima
Le  17 octobre 2012 das-
mekthi qarihen indjar
degnagh Thiragwa
Imeti. Izid ussugas wis
sev3a (7ans) nukk.ni
aken manella, Vava, Ara-
wim, Araw-parawim, Lahvavim, mazal Eld-
jarh dajdid, amzun idhali itheghavedh fel-
lagh a Yemma. Aa+H! a Yemma  Thazizth
enchadeha udmim atas athruhadh ur-thenar-
wa A yemma A yemma. Imi d- Rebbi
Ikmivghan ansvar gudmis, am nakuni am
medden, natalav di- Rebbi amirzaq rahma,
wasqamou  yenim d' eldjenith  Ilavda sidis
Nannvi ukk d- Sohava. «ad- Fellam yafoud-
yarham a yemma».

N° R 108289 B/13

17 OCTOBRE 1994 / 17 OCTOBRE 2019
25  ans ! C'était hier. C'était

le lundi noir où le docteur
MOHAMED-RÉDA ASLAOUI a
été arraché à  sa famille, assassi-
né à l'intérieur de son  cabinet
dentaire à  l'arme blanche par
cinq  terroristes  islamistes.
Cher Réda, certes nous

n'avons pas eu  droit au devoir
de justice, mais vois-tu, mon
ami, tes assassins ne nous ôte-
ront jamais notre détermina-
tion à te garder vivant dans nos cœurs et nos mémoires. 
Tes assassins ne parviendront jamais à détruire  nos mer-

veilleux souvenirs. Tes assassins ne nous voleront jamais notre
courage, ton fils et moi.
Certes, vous avez  été nombreux femmes et hommes à périr

sous les balles et les couteaux de la  barbarie islamiste, mais  c'est
grâce à vos sacrifices que la  bête immonde a été vaincue.
C'est grâce à vous tous  que l'Algérie est debout. Comment

vous oublier ?  
Aujourd'hui, 17 octobre 2019, Leila ton épouse, Khalid ton

fils, Souhila  ta belle-fille, Neyla et Syrine  tes  petites-filles,
prient ceux qui t'ont connu et aimé de s'associer à leur pensée.
Repose en paix chahid, nous n'oublierons jamais la  page  d'His-
toire que tu as écrite.  

Leila Aslaoui-Hemmadi

PENSÉE 
Les familles Benbahmed et Houari  ainsi que les familles parentes,

alliées et amies, ont la douleur d’annoncer le décès de leur très chère
épouse, mère, grand-mère et sœur, AMINA BENBAHMED née
HOUARI, économiste, consultante internationale, ancienne enseignante
en sciences économiques aux universités d’Alger et de Niamey, membre
fondatrice de l’Association algérienne de planification familiale, ancien-
ne présidente de l’Association des femmes de la Banque africaine de
développement (1993-1998).
La levée du corps aura lieu au domicile familial, situé à Dély Ibrahim,

Bois des Cars 1, villa n°48, le jeudi 17 octobre 2019. 
L’enterrement aura lieu au cimetière de Dély Ibrahim après la prière

d’El Asr. 
Qu’Allah Tout-Puissant accorde à Amina Sa Sainte Miséricorde et

l’accueille en Son Vaste Paradis. 
« A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons.»

AVIS DE DÉCÈS 
Publicité
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UNIVERSITÉ DJILALI-BOUNAÂMA DE KHEMIS MILIANA (AÏN DEFLA)

Un déficit de plus de 7 000 places pédagogiques
Un projet de construction de 8

000 places a été décidé il y a
une dizaine d'années, mais qui a
pris un retard de plus de 5
années avant que les travaux de
réalisation ne soient entamés.
Une fois lancé, ce projet s'est
heurté aux restrictions budgé-
taires dès 2014, ce qui a induit
aussi certains retards, en plus du
gel encore en vigueur d'un lot de
2 000 places.

Actuellement sur les 8 000
places à réaliser, seulement un
lot de 1 000 places est en voie
d'achèvement. Selon certaines
sources, l’aboutissement et la
livraison de ce lot se trouvent blo-
qués. Pour ce qui est de ce blo-
cage, selon certaines sources, il
s'agit d'un problème technique. Il
s'agirait en fait d'une différence

de niveau entre le réseau d'as-
sainissement et le canal d’éva-
cuation des eaux usées qui serait
plus élevé, ce qui causerait un
refoulement.

Pour plus de précisions, nous
avons, à ce sujet, posé la ques-
tion au D E P (Directeur des éta-
blissements publics) chargé de la
réalisation de tout le projet, qui
infirme formellement cette thèse :
« Il est vrai que pour l'heure la
l ivraison de ce lot de 1 000
places pédagogiques se trouve
bloquée, nullement par une diffé-
rence de niveau de segment du
réseau d'assainissement mais
parce que nous nous sommes
heurtés à une opposition de pas-
sage de la conduite sur une par-
celle privée et les négociations
pour le passage de la conduite

avec les propriétaires sont en
cours et en voie de règlement.
Tout le reste, ce ne sont que des
allégations sans fondement », a-
t-i l  déclaré. Selon d'autres
sources, il est peu probable que
ce premier lot soit livré au cours
de cette année universitaire, mais

on compte non seulement sur la
livraison du premier lot de 1 000
places, mais en plus d'un autre
de 5 000. Ce qui permettrait de
procéder à une rentrée
2020/2021 dans de très bonnes
conditions surtout que la biblio-
thèque centrale et le rectorat sont

en voie de finition. S'agissant de
la post-graduation, l'université
Djilali-Bounaâma compte quelque
4 300 étudiants en master 1,
toutes Facultés confondues, en
plus de 80 nouveaux inscrits en
master issus de fin de licence en
juin 2019.

En ce qui concerne les études
de doctorat, l'université dispose
pour cette année de 81 postes
qui seront accordés aux candi-
dats sélectionnés parmi plusieurs
milliers de candidatures dépo-
sées. L’opération de validation
des cursus répondant aux cri-
tères prédéfinis, vient de s'ache-
ver. L’on précise que les résultats
du concours pour les études de
doctorat seront affichés dans les
3 jours qui suivront le concours.

Pour ce qui est de l'encadre-
ment en personnel enseignant,
on déplore la difficulté de recruter
des professeurs de langues
étrangères, anglais et français.

Karim O.

Avec l'accueil de plus de 3 700 nouveaux bacheliers,
l'université Djilali-Bounaâma compte actuellement plus
de 24 000 étudiants, toutes filières confondues, alors
qu’elle ne dispose que de quelque 17 000 places pédago-
giques.

Les contestataires se
disent surpris par l’instruc-
tion de 2014 qui interdit
toute exploitation de ter-
rains agricoles qui sont
dans l’indivision ainsi que
leurs morcellements. 

C’est ainsi qu’i ls ne
reconnaissent pas ces
textes, d’autant qu’ils pos-
sèdent, disent-i ls, des
actes de propriété prouvant
que leurs terrains sont
situés dans des zones

urbaines. 
Dans le même contexte,

ces derniers s’interrogent «
pourquoi cette Direction
voudrait appliquer ladite
instruction en ce moment
précis alors que des actes
et des livrets fonciers ont
été délivrés après l’annon-
ce de cette instruction ».

Par ail leurs, i ls font
savoir   qu’un grand
nombre parmi les proprié-
taires attendent la délivran-
ce de leurs actes et autres
livrets depuis 2015, au

moment où la loi stipule
qu’ils doivent être délivrés
dans un délai qui n’excède
pas 12 mois.

De sources proches de
la Direction des domaines,
nous avons appris que le
retard accusé dans la déli-
vrance d’un certain nombre
d’actes et livrets fonciers
est justifié par le fait qu’ils
fassent l’objet d’études et
autres enquêtes qui lui sont
réservées.

M. B.

Les propriétaires de terrains fonciers et agri-
coles à Blida ont observé, hier, un sit-in devant
la Direction des domaines, sise à l’avenue du
11-Décembre, pour demander l’annulation de
l’instruction de 2014 qui interdit l’exploitation
des terrains non-morcelés. Ils dénoncent,
aussi, les retards accusés dans la délivrance
des actes et autres livrets fonciers.

JIJEL

1 565 infractions au code
de la route en septembre
1 565 infractions ayant trait au code de la route dont

337 concernent la pose de sabots, 20 retraits de permis
de conduire pour une période s’étalant de 3 à 6 mois ont
été établies par le service de la voie publique de la
Sûreté de la wilaya durant le mois de septembre écoulé,
a-t-on appris auprès de la responsable de la cellule de
communication de cette institution. 

La même source ajoute que le service de la voie
publique a fait état de 30 accidents de la route qui ont
causé la mort de 4 personnes, et fait 35 blessés. Elle a
souligné par ailleurs que la Brigade de l’urbanisme et de
la protection de l’environnement relevant du service de la
voie publique a recensé durant la même période 41
infractions ayant trait à la construction sans permis et à la
non-conformité de la construction avec le permis octroyé
. 

B. M. C.
EL MILIA

Suicide de 2 jeunes 
Deux jeunes âgés de 30 et 37 ans se sont suicidés

mardi dans la commune d’El Milia dans la wilaya de Jijel ,
a-t-on appris auprès de la cellule de la Protection civile
de Jijel. La même source a ajouté que la première victime
a été retrouvée pendue aux environs de 12h à un arbre
dans le quartier Meridja à l’entrée Est de ladite commune,
alors que la deuxième victime a chuté du 4e étage d’un
immeuble situé dans le quartier Boutaïa-Ahcen non loin
de l’ancien tribunal.

Les dépouilles ont été acheminées à la morgue de
l’hôpital Bachir-Mentouri. De leur côté , les services de
sécurité ont ouvert une enquête pour déterminer les
motifs et les circonstances de ces deux actes tragiques.

B. M. C.
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DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ À EL TARF

Les créances impayées s’élèvent
à 94,10 milliards de centimes

De fait, le montant des
créances impayées s’élève
à exactement 94,10 mil-
liards de centimes, ce qui
est colossal. Pour y remé-
dier, les responsables de
cette concession ont mis
en œuvre un plan de
recouvrement, et ce, en
usant même de tous les
moyens susceptibles de
permettre de récupérer une
bonne partie du montant
sus-indiqué. Dans un autre
chapitre, le communiqué

indique que «le coût des
pertes subies à cause des
piratages et autres raccor-
dements illicites est équiva-
lent à 34 milliards de cen-
times, soit 78 GWh. 

Dans ce sens, plusieurs
affaires viennent d’être por-
tées devant les autorités
judiciaires.

Cependant, il est judi-
cieux de savoir que la qua-
lité des prestations fournies
par cette concession sont à
mille lieux de la normale

nationale et pour cause, les
coupures intempestives du
courant électrique sont
devenues légion à travers
les 24 communes que
compte la wilaya, ce qui se

répercute sur le chiffre d’af-
faires des commerçants et
autres prestations des
administrations publiques
en direction des usagers.

Daoud Allam

BLIDA

Sit-in des propriétaires de terrains
fonciers devant la Direction

des domaines 

La concession de distribution d’El Tarf
(Sonelgaz) a transmis 201 relances de paye-
ments à des organes d’administration dont des
collectivités locales et 50 213 autres pour les
entreprises privées et les ménages, selon un
communiqué de presse dont nous détenons
une copie.

COUR DE JUSTICE
D’EL-BAYADH

23 individus dans le box
des accusés

Plusieurs affaires seront traitées par la cour d’El-
Bayadh, dans sa session criminelle d’automne ouverte cette
semaine où à la barre, deux principales affaires criminelles
sont au menu, a-t-on appris. En effet, pas moins de 23 indi-
vidus en détention, impliqués dans diverses affaires, com-
paraîtront lors de cette session, dont des cas de crime, un
cas lié à un infanticide, un autre à un décès causé par
coups et blessures, alors que  d’autres individus sont accu-
sés pour des affaires de drogue, de contrebande ainsi que
de constitution d’associations de malfaiteurs, indique-t-on. 

B. Henine



«Le département des sciences
financières et de comptabilité a été
livré à lui-même depuis belle lurette.
Par son absence de sécurité, il semble
devenir le no man’s land où toutes les
violences s’expriment», s’alarment ces
enseignants dont la montée au cré-
neau fait suite à un incident grave sur-
venu, au début de cette semaine, au
sein de l’institution. 
«Empêché de frauder pendant un

examen de rattrapage, par l’ensei-
gnante chargée de la surveillance, un

étudiant de première année s’est tailla-
dé le cou avec un objet contondant»,
signalent-ils dans une déclaration ren-
due publique, lundi. «Cet incident a
provoqué la panique générale et a per-
turbé le déroulement des examens. 
L’enseignante chargée de la sur-

veillance a subi un choc qui lui a valu
un évanouissement», ajoutent-ils.
«Nous travaillons dans des conditions
intenables et notre mission s’avère
périlleuse chaque jour davantage. Il
n’est plus possible d’envisager un

fonctionnement normal dans un tel
contexte marqué par une violence
inouïe envers les enseignants aussi

bien de la part des étudiants que celle
des personnes étrangères qui ont fait
du campus de Tamda un antre propice
à toutes les dérives.» 
Le collectif d’enseignant alerte sur

«les conséquences fâcheuses qui peu-
vent découler de cette situation inextri-
cable qui appelle des solutions
urgentes et à la hauteur de ce qu’exige
l’espace universitaire».
Tout en insistant « nous nous réser-

vons le droit d’entamer toutes les
actions à même de nous permettre de
recouvrer notre sécurité et préserver
notre intégrité physique et morale », et
d’ajouter : «Toutes les activités péda-
gogiques sont gelées depuis lundi 
14 octobre, et ce, jusqu’à nouvel
ordre.»

S. A. M. 
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Un des plus anciens fruits,
récolté autour du Bassin médi-
terranéen, la grenade est clas-
sée dans la catégorie des fruits
non climactériques, qui mûris-
sent davantage une fois
cueillis. 
A Guelma, la grenade est

considérée comme un fruit

précieux depuis les temps les
plus éloignés de l’histoire de
cette cité. Des anciens agricul-
teurs s’adonnent à sa produc-
tion en développant de nou-
velles variétés. La culture du
grenadier s'étend sur une
superficie très importante dans
la région de Guelma. A Oued

Hlia (Khezaras), à Hammam
N’bail, à Mdjez Sfa…, les
Guelmois ont gardé l'habitude
de s'y rendre pour déguster
ces grenades. 
Parmi elles, les grenades

aux grains mous, dites sans
pépins, achetées dans la
région de Mdjez Sfa, près des
frontières de la wilaya de
Souk-Ahras. 
Sur le bord des routes, des

riverains proposent des gre-
nades, fruit de saison. Les prix

varient entre 200 et 250 dinars,
selon le calibre. De l’avis des
petits producteurs locaux de
grenade, il s’agit d’un valeu-
reux potentiel économique
qu’il faut promouvoir. Ils sou-
haitent créer un label et déve-
lopper ce créneau, «pour
réduire l‘écart qui nous sépare
des autres pays comme dans
la région de Gabès en Tuni-
sie». Et pourquoi pas un festi-
val consacré à ce fruit ?

Noureddine Guergour

PRODUCTION DE GRENADES À GUELMA

Une saison qui passe sous silence
pour un fruit très prisé

KHENCHELA

Le patronat et les entrepreneurs
voient rouge
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Fruit riche en eau, et donc rafraîchissant, la
grenade est aussi le fruit qui aurait des effets
antihypertenseurs et de nombreuses vertus pour
la santé cardiovasculaire.

Dans un communiqué adressé aux
instances compétentes et à leur tête le
wali de Khenchela, le coordinateur a
déclaré que le premier responsable de la

société Cosider au niveau de la wilaya,
qui chapeaute la réalisation de 4 000 pro-
jets, ne cesse de manquer ses rendez-
vous avec les entrepreneurs pour régula-

riser les situations financières des chefs
de projets en partenariat avec Cosider. 
Il opte toujours pour la fuite en avant

en prétextant des congés de maladie et
autres subterfuges. 
Il ajoute que même ses substituts font

de même. M. Djehaiche interpelle le wali
de Khenchela pour intervenir et déblo-
quer cette situation.

Benzaim A. 

RELIZANE

Prolifération
des moustiques

De nuit comme de jour, la proliféra-
tion des moustiques rend l’atmosphè-
re invivable. Le traitement d’attaque
qui aurait dû s’effectuer lors de la sai-
son de l’éclosion n’a pas eu lieu à
temps, c’est pourquoi les foyers de
larves ont proliféré d’une manière
phénoménale. 
Pour parer à cette recrudescence

pour le moins inhabituelle, la commu-
ne s’est dotée de pesticides, semble-
t-il inefficaces. Personne ne pourra se
prononcer sur la validité ou la péremp-
tion des deux produits anti-mous-
tiques (le Malatox et le Galbons) utili-
sés dans pareille situation. 
Des centaines de familles qui rési-

dent le long de l’oued Mina  vivent le
calvaire, notamment leurs enfants en
bas âge. 
D’ailleurs, il suffit d’effectuer une

simple visite chez les pédiatres et les
dermatologues pour se rendre compte
de la gravité de la situation. 
Plusieurs cas recensés sont clas-

sés dans la ligne rouge; afin de pallier
cette situation cauchemardesque, il
est souhaitable pour la municipalité de
s’approvisionner en produits issus
d’entreprises agréées et éviter de
recourir au produit local fabriqué à
base de mélange d’insecticide et de
mazout, selon l’avis d’un spécialiste
en produit d’hygiène.

A. Rahmane

DÉPARTEMENT DES SCIENCES FINANCIÈRES ET DE COMPTABILITÉ
DE TAMDA (UMMTO TIZI OUZOU)

Les enseignants dénoncent les violences
dont ils sont victimes

Mais que se passe-t-il au sein du département des sciences finan-
cières et de comptabilité de Tamda de l’Ummto ? Violences physiques
et morales à l’encontre des enseignants et de l'équipe administrative,
absence totale d’intervention du personnel chargé d’assurer la sécu-
rité des personnels, fraude aux examens… La liste des griefs soule-
vés par le collectif des enseignants dépendant de la Faculté des
sciences économiques et de gestion est longue.

La première, une personne,
âgée de 67 ans, a glissé d’une
hauteur de 3 mètres au centre
d’affaires «Numidia», situé non
loin du marché des fruits et
légumes El Hattab du chef-lieu
de wilaya. En chutant de cette
hauteur, pourtant pas très éle-

vée, le sexagénaire est tombé
sur la tête. Victime d’un trau-
matisme crânien, le malheu-
reux est décédé sur le coup, a
constaté le médecin de la Pro-
tection civile, dont les éléments
se sont déplacés  sur les lieux
de l’accident. Sa dépouille a

été transférée à la morgue de
l’hôpital Ibn Rochd. 
La deuxième est tombée du

5e étage d’un immeuble en
construction à la cité 900 loge-
ments de la commune 
d’El Bouni. Maçon de son état,
âgé de 45 ans, il effectuait des
travaux quand il  a subitement
perdu l’équilibre et est tombé
dans le vide. En général, des

chutes de cette hauteur ne par-
donnent pas. Gravement
atteint, le blessé, rapidement
évacué par les éléments de la
Protection civile au service des
urgences de l’hôpital Ibn
Rochd, a rendu l’âme,
quelques instants après, mal-
gré sa prise en charge rapide
par les médecins de ce service.

A. Bouacha

ANNABA

2 personnes décèdent, victimes  d’une chute d’immeuble

«Des citoyens punis, des entrepreneurs sans ressources financières,
des projets inachevés et plusieurs situations bloquées», tels sont les pro-
pos de M. Djehaiche Ahmed, coordinateur de la wilaya de Khenchela du
bureau du patronat et des entrepreneurs de Khenchela, qui accuse le
directeur de Cosider de Khenchela d’être derrière tous les problèmes que
vivent les chefs d'entreprise de construction. 

En moins de 24 heures, 2 personnes sont décédées,
suite à une chute d’immeuble dans deux endroits dif-
férents à Annaba. 
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LIBRAIRIE L’ARBRE À DIRES (SIDI-YAHIA,
HYDRA, ALGER) 
Samedi 19 octobre à partir de 15h : L’auteur
Saad Saïd présentera son ouvrage Les
tranchées de l’imposture, paru aux éditions
Othmania. 
OPÉRA D’ALGER 
BOUALEM- BESSAIH (OULED FAYET,
ALGER) 
Jeudi 17 octobre en soirée : Concerts de
l’Ensemble des solistes de l’Orchestre
symphonique de la Radio nationale d’Ukraine,
sous la direction du maestro Volodomyr
Sheiko et de l’Orchestre symphonique du

conservatoire de musique de Sichuan (Chine),
sous la direction du maestro Chen Yu.
CERCLE FRANTZ-FANON 
DE RIADH-EL-FETH
(EL-MADANIA, ALGER) 
Jusqu’au 30 octobre : 
Exposition de peinture «Vécu au gré du
pinceau», de l’artiste Malika Laliam.
DAR ABDELTIF (EL-HAMMA, ALGER) 
Jusqu’au 24 octobre : Exposition collective
avec des œuvres des artistes Nadia Spahis,
Arezki Larbi, Nourredine Benhamed, Khadija
Seddiki, Liess Vergès et Tarik Mesli.
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’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. 
BASILIQUE NOTRE-DAME D’AFRIQUE
(BOLOGHINE, ALGER) 
Jusqu’au 2 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.

Ph
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Il est beaucoup question
de «mouches» ces derniers
temps. En 1987 déjà, David
Cronenberg a fait un film sur
La Mouche et a fait mouche.
Et au milieu coule une rivière
de Robert Redford est un très
beau film sur des pêcheurs à
la mouche. Il y a des gens tel-
lement pacifiques qu’ils ne
feraient pas de mal à une
mouche, même à la mouche
du Coche de La Fontaine.
Sadi-Boudou en connaît un
peu sur Malvina la mouche et
on se demande quelle
mouche l’a piqué. Qui se sent
morveux… se mouche.

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE 
BILL’ART DU SOIR

Des «mouches»
partout !
Par Kader Bakou

DJAMILA DE AMEL ZEN

Fresque gothique dédiée au Hirak
Dans une atmosphère gothique et cré-

pusculaire, Amel Zen se lance dans une
sarabande frénétique en compagnie
d’étranges personnages qu’une musique
rock-métal fait s’agiter en diables dans un
décor sombre et sinistre. 
Amel Zen est l’une des figures embléma-

tiques de la musique algérienne actuelle et
d’une génération d’artistes dont elle incarne
la volonté d’innovation mais dont elle se dis-
tingue par un style singulier basé sur une
recherche exigeante et un travail musical
complexe. 
Cette quête d’une jonction harmonieuse

entre ses sensibilités rock et le répertoire
classique algérien est saillante dans son
dernier single Djamila où la chanteuse, éga-
lement autrice des paroles, co-compositrice

et metteure en scène du clip, nous concocte
un mélange réussi entre les rythmiques les
plus vivaces du métal et les sonorités
chaouies, notamment. 
Depuis le début du mouvement citoyen,

Amel Zen fait partie de ces artistes qui ont
immédiatement affiché leur engagement au
sein du soulèvement. 
Après Youm Echaâb, tout premier clip

collectif sorti au lendemain du 22 février,
qu’elle a conçu et coécrit, elle a célébré en
mars dernier la présence massive des
femmes dans les manifestations et leur
engagement dans les combats cruciaux qu’a
connus le pays à travers le titre Hourra
(Libre). Elle revient aujourd’hui solo avec
Djamila. L’opus s’apparente, contrairement
au premier, à un conte parabolique qui

évoque, néanmoins, clairement l’actualité
politique et le combat des populations pour
la liberté et la justice. Clins d’œil poétiques
et scéniques au Hirak mais aussi à la classe
dirigeante d’hier et d’aujourd’hui foisonnent,
en effet, dans ce clip où on voit notamment
la chanteuse, habillée et maquillée en noir,
menottée, se battant contre des person-
nages spectraux et effrayants. Parallèle-
ment, Djamila, une petite fille captive, tente
de s’évader mentalement de sa prison avant
de parvenir finalement à s’enfuir pour de vrai
de sa cellule. 
Chantant en arabe algérien et en chenoui

(sa langue maternelle), Amel Zen offre un
single aussi percutant qu’intéressant visuel-
lement où elle réaffirme sa volonté de bous-
culer les codes et s’affranchir des carcans.
Née à Tipasa en 1985, elle touche son

premier instrument de musique à l’âge de
dix ans, l’âge auquel elle rejoint l’association
cherchelloise de musique andalouse « Kaïs-
saria ». A dix-sept ans, elle intègre l’Or-
chestre régional d’Alger puis l’Orchestre
national avant de se faire connaître, cinq ans
plus tard, dans l’émission « Alhan wa cha-
bab » où elle atteint les quarts de finale. 
En 2015, elle s’illustre dans la reprise de

la chanson chaâbie Tlata zahwa w mraha à
laquelle elle insuffle une seconde vie avec
un habillage musical résolument pop-rock.
Suivra un autre tube, Saken bali en 2017
puis les chansons dédiées au Hirak. 

S. H.

U n concert de musique
dédié au chant lyrique et
aux pièces pour instru-

ments à cordes a été animé
lundi soir à Alger par des
ensembles de Corée du Sud,
d'Italie, de Turquie et d'Autriche,
au plaisir  d'un public venu nom-
breux apprécier les œuvres de
célèbres compositeurs et  arran-
geurs, inscrites au programme
du 11e Festival culturel interna-
tional de musique symphonique
(Fcims). Un duo, un trio, un qua-
tuor et un quintet, respective-
ment, se sont succédé, près de
deux heures durant, sur la scène
de l’Opéra d’Alger Boualem-
Bessaïh, présentant au public
des programmes variés de diffé-
rentes époques de la musique
universelle, ainsi que d'autres
plus contemporains.  
Pour la première fois à Alger,

l’ensemble, «Duo coréen», com-
posé par la  pianiste Eunji Han et
la cantatrice soprano Hyeyoung
Kim, a séduit le public avec une
variété de pièces écrites par de
grands compositeurs, Claude
Debussy, R. Strauss, F. Obradros,
G. Donizetti, Charles Gounod et
Léonard Bernstein notamment. 
Avec une voix suave et cristalli-

ne, Hyeyoung Kim a enchanté l'as-
sistance, faisant montre de ses
grandes capacités à atteindre, avec
aisance, des  notes aux degrés les
plus aigus, soutenue par Eunji Han,
une virtuose du piano qui a égale-
ment étalé tout son savoir-faire, au

plaisir des spectateurs qui ont long-
temps applaudi les deux artistes.
La soprano Barbara Favali, le ténor
Enrico Zagni et le pianiste Carlo
Ardizzoni, formant le «Trio italien»,
ont livré une prestation de haute
facture, interprétant une quinzaine
de pièces courtes, de C. Lombar-
do, F. Lahr et une série de chants
puisés du terroir et de la tradition
italiens. 
Se donnant la réplique dans

des atmosphères d'opéra, où
l'émotion est  exprimée par le
lyrisme et le mouvement, les deux
vocalistes, apparemment «habi-
tés» par les rôles qu'ils incar-
naient, jouaient leurs person-
nages  respectifs sur des airs que
le pianiste Carlo Ardizzoni inter-
prétait avec  virtuosité et que la
cantatrice et son partenaire chan-
taient avec des voix présentes,
aux tessitures larges. Dans une
toute autre ambiance, le quatuor
turc, «Ensemble CSO Cello  Quar-
tet», représenté par les violoncel-
listes, Ibrahim Aydogdu, Yigit Tan,
Yaz Irmak et Omar Sengler, a
embarqué l'assistance dans un
voyage  onirique, à travers une
dizaine de pièces des plus
contemporaines, conçues dans
différents styles de musiques par
des compositeurs de renom. 
Parmi les compositeurs et les

pièces que le quatuor turc a choisi
d'interpréter, l'Italien Enio Morrico-
ne et la pièce qu'il a composée
pour  le célèbre film western Le
bon, la brute et le truand, Bohe-

mian Rhapsody du grand Fredy
Mercury, chanteur du groupe
anglais mythique The Queen, Obli-
vion de A. Piazzola, Moon River de
H. Mancini, Lorca  tango de T.
Erdener, ou encore, Austrias, parti-
tion d'une difficulté aiguë, écrite
par L. Albaniz pour guitare et
brillamment reprise par le quatuor
de violoncelles. Longtemps
applaudi par le public, l’Ensemble
CSO Cello Quartet a ensuite cédé
la scène au quintet autrichien,
«Concilium Musicum Wien» qui,
dans un répertoire plus apaisé, a
exécuté une dizaine de pièces
dont les quatre mouvements de
Divertissement de J. Haydn, Salon
Polka de J. Strauss (père) et Ber-
ceuse et danse pour violon de Paul
Angerer. Dans des atmosphères
empreintes de solennité, les musi-
ciens Christoph  Angerer (violon-
alto), Milan Nikolic (violon), Bern-

hard Aichner (violoncelle), Damian
Saul Posse Robles (contrebasse)
et Robert Pinkl (flûte), formant le
quintet autrichien, ont brillé de maî-
trise technique et de dextérité, fai-
sant sentir la rigueur académique
des grandes écoles de musique.  
En présence des ambassa-

deurs et représentants des mis-
sions diplomatiques accréditées à
Alger des quatre pays à l’affiche
notamment, le public s’est  délecté
durant cette soirée qui a réuni dif-
férents styles de musiques. «Une
soirée magnifique, une musique
de qualité et un public mer-
veilleux», a tenu à faire remarquer
une spectatrice accompagnée de
ses deux enfants. Seize pays par-
ticipent au 11e Festival culturel
international de musique  sympho-
nique qui sera cloturé aujourd’hui
à l'Opéra d'Alger Boualem-Bes-
saïh.

11e FCIMS À ALGER

La Corée du Sud, l'Italie, la Turquie
et l'Autriche à l'honneur 

FRANCE

Canal+ va coproduire un feuilleton
et des séries pour l'Afrique francophone

Le dernier single de Amel Zen Djamila mis en ligne le 
12 octobre dernier est une ode au soulèvement citoyen en
cours en Algérie. Cette allégorie, autant poétique que politique,
met du punch dans le répertoire de la chanteuse.

Les groupes audiovisuels français Canal+ et Mediawan
ont annoncé lundi la création d'une filiale commune, qui
créera des  films, séries et dessins animés destinés aux
téléspectateurs de l’Afrique  francophone, dont un «feuilleton
populaire quotidien». 
Dans un communiqué, les deux groupes expliquent que

ces contenus viseront  un public potentiel situé «dans les 25
pays du continent» où Canal+ est actif. Cette nouvelle

structure sera gérée par Mediawan. Ce groupe, créé il y a
quelques années en France, est déjà devenu le champion
hexagonal de la fiction  télévisée et il se développe
également à l'international. Quant à Canal+, qui intervient
dans ce partenariat via sa filiale Canal+  internationale, le
pionnier de la télévision payante en France est déjà très
actif en Afrique où il compte plusieurs millions d'abonnés et
dispose d'un énorme potentiel de croissance.
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AU LENDEMAIN DE L’ÉCLATANT SUCCÈS DES VERTS, EN AMICAL,
CONTRE LA COLOMBIE À LILLE (FRANCE)

La longue marche vers le
sommet se poursuit !

l Les champions d’Afrique main-
tiennent leur progression et pres-
sent vers le haut. Mardi soir, à Lille,
dans une ambiance de feu, les Verts
ont atomisé les «Cafeteros», réduits
à subir les assauts répétés de
Mahrez et compagnie.
L’Algérie progresse, et c’est

tant mieux. C’est l’un des rares
motifs de satisfaction en ces
temps qui courent, bien entendu
avec ce Hirak qui annonce un
avenir meilleur pour les Algériens.
Une sélection nationale de football
qui, paradoxe ou pas, ne reflète
pas le vrai niveau d’une pratique
démantelée par les fossoyeurs.
Sans stades pouvant accueillir
ses matchs, et ceux de toute l’élite
professionnelle, et malgré tant de
vices d’un monde différent, gagné
par la corruption et la triche,
l’Algérie continue à gagner. A
briller en joignant l’art et la maniè-
re.  C’est vrai que la Colombie de
ce mardi 15 octobre souffrait de
l’absence de ses meilleurs atouts.
C’est vrai aussi que cette joute
n’était qu’amicale mais il est tout
aussi vrai que les hommes de
Belmadi ont mis suffisamment de
cœur et de génie pour éclabous-
ser une équipe perchée à la 9e
place du classement Fifa. Ce
n’est pas rien pour un champion
d’Afrique qui peut, selon les
observateurs, fans et même
détracteurs, rivaliser avec les plus
durs des adversaires. Qui veut se
frotter à toutes ses nations dites
de football. Belmadi, en fin de
match, ne se lassera pas de le
rappeler, adressant un message
sans équivoque à toutes ces
grandes équipes pour venir voir
de quoi se chauffe sa team. «On

veut jouer contre les meilleurs
pour devenir encore meilleurs», a-
t-il d’abord indiqué aux médias
présents, ébahis par tant d’assu-
rance d’un ensemble algérien qui
n’a pas été brillant sur le plan du
jeu mais qui aura eu suffisamment
de cran et de clairvoyance pour
déstabiliser les Tricolors de
Queiroz, lui-même subjugué par
tant d’énergie déployée par un
adversaire qu’il voulait affronter
certainement pour prouver que la
victoire de l’Iran, dont il était le
sélectionneur lors du Mondial-
2018, face à la sélection algérien-
ne drivée alors (en mars 2018)
par Rabah Madjer, n’était pas
usurpée, volée. Désormais,
Queiroz et beaucoup d’autres
sélectionneurs des cinq conti-
nents vont s’essayer à la sauce
mijotée par Djamel Belmadi et ses
troupes. «On a sûrement une

nation qui commence à compter
au niveau mondial, mais il faut
encore se frotter à de grosses
nations et ne pas oublier notre
spécificité, jouer en Afrique», rap-
pelle pourtant Belmadi qui pense
qu’il faut d’abord se qualifier pour
ensuite évoquer ces confronta-
tions si spéciales face aux
grosses cylindrées.

L’ambition ira crescendo
Djamel Belmadi, qui dit ne

craindre personne, pense qu’une
confrontation face à la France ne
sera pas de refus. «Jouer les
champions du monde on le veut
et je vous garantis qu’en Algérie,
tout se passera bien, en espérant
avoir des stades livrés», fait-il
savoir. Lui qui continue de croire
que son équipe n’est pas totale-
ment affûtée pour s’afficher en
vrai leader du football africain. «Il

nous reste beaucoup de travail,
on veut progresser, le deal que j’ai
avec les joueurs, c’est de progres-
ser, de se dépasser, on est très
loin d’être parfaits», admet le
sélectionneur algérien qui fait
remarquer qu’il n’y a plus de
petites équipes. Une belle philoso-
phie avant d’engager les qualifica-
tions, le mois prochain. «Il faut
que l’on se qualifie à la Coupe du
monde, et cela passe par
l’Afrique, pas plus tard qu’hier, le
Botswana a accroché l’Egypte, il
n’y a plus de petites équipes »,
rappelle Belmadi admiratif devant
la prestation de ses joueurs face à
l’équipe colombienne. Des
joueurs qu’il continue à défendre
en mesurant leur marge de pro-
gression sous sa coupe. «On a
réussi à bloquer les automatismes
des Colombiens et on a travaillé
pour annihiler leurs points forts.
C’est le genre de choses sur les-
quelles on travaille», fait-il remar-
quer encore. A quelques
semaines des premiers rendez-
vous officiels contre la Zambie et
le Botswana, en qualifications de
la CAN-2021, les Verts doivent
surtout redescendre de leurs
nuages et se rappeler qu’un test
international gagné face à un
adversaire aussi huilé et aussi
réputé que la Colombie ne chan-
ge rien à la donne africaine. Un
continent où il est difficile d’établir
les valeurs sur de simples coups
d’éclat qui, tout compte fait, peu-
vent se retourner contre leurs
auteurs. Les champions d’Afrique
le savent. Ils doivent s’habituer à
gagner. A se faire plaisir et faire
plaisir à leurs supporters.

M. B.

La saga des victoires
l Ambiance explosive ! Dix ans après le pre-

mier match sur le sol français. Un killer sur la
pelouse, dénommé Mahrez, à noter impérative-
ment.
De leurs émotions, les footballeurs colom-

biens ne sont pas près de se remettre, après
la défaite cinglante ce mardi (3 à 0) en amical
face à des champions d’Afrique déroutants,
au stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d’Ascq
Lille. En région parisienne, la victoire des
Fennecs a ravivé la ferveur patriotique algé-
rienne dans les foyers, les cafés et les res-
taurants. La présence en force de la gent
féminine portant les couleurs nationales dans
les gradins a conféré à cette 16e prouesse un

air de fête. La montée en puissance de la
qualité de jeu des coéquipiers de M’bolhi sus-
cite aujourd’hui l’admiration et des Africains
et des Européens. Un bonus que chacun de
nous est fier de consigner dans sa mémoire
aussi bien en rencontre amicale qu’officielle.
Prendre le meilleur sur l’adversaire, l’atta-
quant Bounedjah n’a pas hésité à le faire à la
20e minute en trompant la vigilance du portier
David Ospina par un tir bien armé. Quant au
meneur de jeu des Verts, auteur d’un doublé,
on lui doit tout simplement respect. Les Sud-
Américains retiendront, à coup sûr, ce chef-
d’œuvre exceptionnel de Riyad Mahrez à la
65e, quand ce dernier décide de mettre à exé-
cution son «déroulé assassin» en charriant
latéralement 4 défenseurs de l’équipe adver-

se dans son sillage effréné, les acculant à se
déporter, avant de les prendre à contre-pied
en fin de course par un crochet compen-
dieux. Les onze ont rendu une copie aux
combinaisons techniques et physiques très
satisfaisantes. Le coach Djamel Belmadi en a
pris acte. Reste à surmonter la pomme de
discorde sur l ’éventuelle confrontation
France-Algérie prévue en octobre 2020 au
Stade olympique d’Oran. Le contexte géopo-
litique ne s’y prêtant pas, le souhait de Noël
Le Graët, président de la FFF, et son homo-
logue algérien Kheïreddine Zetchi, risque de
buter sur des atermoiements. Le spectre des
débordements plane encore dans les deux
citadelles du ballon rond. 

O. H.

LES 19 MATCHS
DE L’ALGÉRIE SOUS

BELMADI

Le record de feu
Kermali battu

Depuis le 8 sep-
tembre 2018, et le
déplacement à
Banjul (Gambie)
ponctué par un
nul (1-1) lors de
la deuxième
journée (le
match de la pre-
mière journée
contre le Togo à

Blida a été dirigé par
Rabah Madjer) des qualifications à la
CAN-2019, date à laquelle Djamel
Belmadi étrennait sa première «sélec-
tion», les Verts ont disputé 19 ren-
contres. Un parcours sanctionné par 11
victoires dont 8 en matchs officiels, 6
nuls dont 3 en amical et une seule
défaite (en match off iciel face au
Bénin) que la sélection algérienne a
rarement atteint. Il faut remonter au
tout début des années 90 pour assister
à une telle succession de bons résul-
tats et, surtout, à un sacre de l’EN dans
une compétition internationale majeure.
L’œuvre de feu Abdelhamid Kermali a
résisté presque trente années avant la
nouvelle génération conduite par
Djamel Belmadi.Le Cheikh avait main-
tenu l’invincibilité de la sélection pen-
dant 14 rencontres. Un record égalé
par l’EN de Djamel Belmadi lors du
match face à la RD Congo, jeudi der-
nier à Blida (1-1). Avec la victoire,
mardi à Lil le, contre la Colombie,
Belmadi dispose d’une statistique
appelée à être améliorée et sera faite
pour être battue. 

M. B.

Tous les résultats
Gambie-Algérie 1-1(qualifications CAN-
2019)
Algérie-Bénin 2-0 (qualifications CAN-
2019)
Bénin-Algérie 1-0 (qualifications CAN-
2019)
Togo-Algérie 1-4 (qualifications CAN-
2019)
Qatar-Algérie 1-1 (amical)
Algérie-Gambie 1-1 (qualifications
CAN-2019)
Algérie-Tunisie 1-0 (amical)
Algérie-Burundi 1-1(amical)
Algérie-Mali 3-2 (amical)
Algérie-Kenya 2-0 (phase finale de la
CAN-2019)
Algérie-Sénégal 1-0 (phase finale de la
CAN-2019)
Algérie-Tanzanie 3-0 (phase finale de
la CAN-2019)
Algérie-Guinée 3-0 (phase finale de la
CAN-2019)
Algérie-Côte d’Ivoire 1-1 (tab, 4-3)
(phase finale de la CAN-2019)
Algérie-Nigeria 2-1 (phase finale de la
CAN-2019)
Algérie-Sénégal 1-0 (phase finale de la
CAN-2019)
Algérie-Bénin 1-0 (amical)
Algérie-RD Congo 1-1 (amical)
Algérie- Colombie 3-0 (amical).

De Paris, Omar Haddadou

TROIS QUESTIONS À DJAMEL BELMADI :

«On peut faire encore plus mal»
Qu'avez-vous pensé de l'ambiance ce

(mardi) soir ? 
«Super, il y avait une très belle ambian-

ce, on s'est senti à la maison. Le stade
était acquis à notre cause, les supporters
ont fait un travail magnifique. Ils sont venus
supporter leur équipe, c'est ce qu'on espé-
rait, ce qu'on voulait, et il n'y a rien à redi-
re. Il y a eu un petit incident à la fin avec
ces deux hommes qui ont décidé de venir
un peu gâcher cette fête (en pénétrant sur

le terrain). Sinon, à part ça, c'était super-
be.» 

Est-ce que vous souhaitez revenir
jouer en France dans un avenir proche? 
«Il y a une forte communauté algérien-

ne, vous avez vu l'engouement qu'il y avait.
La France est, je pense, le pays avec la
plus grande communauté algérienne, et,
d'une certaine manière, c'était un test pour
voir si les choses se passeraient bien.
C'est malheureux de dire ça, mais il faut

montrer patte blanche. 
Les choses se sont bien déroulées.

Certaines villes ont refusé de jouer ces
matchs-là, à tort ou à raison, là n'est pas le
débat, mais demain aller jouer à Marseille,
Nice ou Paris serait intéressant. C'est à
reproduire.» 

Sur quoi votre boulot de coach va
être axé désormais ?
«Il y a beaucoup de travail, on veut pro-

gresser. L'environnement doit être de com-

pétition et de dépassement de soi. On est
encore loin d'être parfaits, on peut être
mieux organisés, on peut faire encore plus
mal, être plus fluides dans notre jeu. Et, il y
a l'objectif d'une qualification pour la Coupe
du monde. On n'y est pas encore, des
matchs vont arriver en mars. Les matchs
en Afrique sont particuliers et difficiles, il
n'y a plus de petites nations africaines.» 

Propos recueillis en conférence de
presse.
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LES MÉDIAS COLOMBIENS MÉDUSÉS

Queiroz explique les
raisons de la déroute

l La presse colombienne n’a
pas manqué de fustiger la manière
avec laquelle l’équipe de la sélec-
tion Tricolor a perdu son match
face à l’Algérie, mardi soir à Lille
(France). 
La plupart des sites et jour-

naux de la presse colombienne
se sont réfugiés derrière les
explications du sélectionneur
portugais des Cafeteros. Pour
Queiroz, «la défaite est dure et le
score démesuré. L’Algérie a frap-
pé trois fois dans le cadre et a
marqué trois buts», a-t-il notam-
ment déclaré lors de sa confé-
rence de presse. Et de préciser
que «les deux premiers buts ont
fait mal à mon équipe. Ils ont
changé la physionomie du
match. Nous étions en train de
dominer, de contrôler le jeu. Le
premier but a comme coupé les
jambes à certains de mes
joueurs. La suite a été plus diffici-
le». Et de tirer ensuite les conclu-
sions de cette déconfiture.
«Cette défaite doit nous rensei-
gner sur ce que nous devons
améliorer et surtout à réparer nos
lacunes. Je dois, toutefois, souli-
gner que mes joueurs ont été
exemplaires car ils ont tout le
temps voulu combattre.» Queiroz
reviendra sur le choix de l’adver-
saire et estimera que «le fait de
jouer contre une équipe qui n’ap-
partient pas à la zone sud-améri-

caine nous a été utile. Ce sont
des matchs qui nous aident à
grandir et à bien faire les
choses». L’ancien coach du
«National Melli» d’Iran a reconnu
: «Dans ma carrière d’entraîneur,
des défaites par 3-0 sont rares.
Je répète que si l’Algérie n’avait
pas marqué ses deux buts à ces
moments précis du match, l’atti-
tude de mon équipe aurait été
tout autre et le déroulé de la ren-
contre aurait connu une autre
tournure.» Et de conclure sa
«thèse» : «Si nous avons bien
joué face au Chili, cette défaite
face à l’Algérie est la meilleure

des choses qui puisse nous arri-
ver. Les médias colombiens
étaient tous unanimes à recon-
naître la suprématie des
Algériens. Pour lafm.com.co
Queiroz a vu tout faux. «Le stra-
tège national avait une mauvaise
approche de l'engagement de
l’équipe d’Algérie. C'était faux
dans les variantes et dans la
conception du schéma colom-
bien. Il n'y avait pas de leader
sur le terrain pour générer du
football et dominer le ballon.
Après avoir mis quatre atta-
quants, il a eu du mal à donner
des places au milieu de terrain»,

écrit le rédacteur du site de la
radio colombienne qui fait parler
l’attaquant de l’Atalanta Bergame
Luis Fernando Muriel. «C’est un
vrai souci pour nous. Nous ne
nous sentions pas bien sur le ter-
rain. Notre préoccupation, c’est
de continuer à travailler de la
meilleure façon possible dans
nos clubs et de nous motiver
lorsque nous rejoignons l’équipe
nationale. Il faut continuer à se
préparer pour pouvoir être prêts
pour les qualif ications du
Mondial-2022 en mars et pour la
Copa América en juin», dira-t-il.

M. B.

KHEÏREDDINE ZETCHI (PRÉSIDENT DE LA FAF) AU SUJET DU MATCH ALGÉRIE-FRANCE :

«Aucune décision n’a été prise»
l «Il y aura très certainement dans un futur,

on va dire proche, un France-Algérie», a déclaré
le président de la Fédération algérienne,
Kheïreddine Zetchi, après la victoire des
«Fennecs» contre la Colombie (3-0), mardi à Lille. 
«Nous avons très bien discuté avec le pré-

sident (de la Fédération française) Noël Le
Graët. On va continuer à le faire pour convenir
d'un prochain match dans l'année ou l'année
et demi qui suivra», a-t-il complété, en marge
du premier match de la sélection algérienne
organisé sur le sol français depuis 2008. «Ce
match se passera en Algérie», a encore préci-
sé mardi le sélectionneur algérien Djamel

Belmadi. «Jouer contre les meilleurs, le cham-
pion du monde, cela doit être quelque chose
que tout le monde a envie de voir. Je sais
qu'en Algérie, tout se passera bien. J'espère
qu'on aura, d'ici là, la livraison de certains
(nouveaux) stades». Les deux présidents de
fédérations se sont rencontrés lundi à Paris
pour parler notamment du projet de match
amical entre les deux sélections à l'automne
2020 en Algérie, mais «aucune décision n'a
été prise», avaient-ils annoncé lundi. Ils ont
prévu d'évoquer «cette perspective» à l'occa-
sion d'une visite de Noël Le Graët en Algérie
«au cours du premier trimestre 2020»,

avaient-ils encore indiqué dans un communi-
qué commun. Hautement symbolique en rai-
son de l'histoire commune aux deux pays, la
seule rencontre France-Algérie a eu lieu en
octobre 2001. Le match avait été interrompu
après l'envahissement du terrain par des sup-
porters algériens alors que le score était de 4-
1 pour la France. «Il est temps de faire ce
match» en Algérie, avait déclaré en sep-
tembre M. Le Graët, fervent partisan d'une
telle rencontre entre les deux nations, tout en
évoquant «des affaires de sécurité» et une
nécessaire concertation avec l'Élysée sur ce
sujet. 

MATCHS AMICAUX DES
SÉLECTIONS AFRICAINES
L'Algérie et le Gabon
terminent sur une

belle note
Les derniers matchs amicaux des

sélections africaines joués, mardi, ont été
profitables à l'Algérie et au Gabon, qui ont
battu, respectivement, la Colombie (3-0)
à Lille et le Maroc (3-2) à Oujda, pour le
compte des dates Fifa et en prévision des
prochaines échéances officielles dont les
éliminatoires de la Coupe d'Afrique des
Nations (CAN-2021), prévues en
novembre. Au stade Pierre-Mauroy à Lille
(nord de la France) et devant 40 000
spectateurs, l'Algérie n'a pas fait dans le
détail face à la Colombie, 9e au classe-
ment Mondial Fifa, en l'a battant 3-0, sur
deux réalisations du capitaine Ryad
Mahrez (20e et 65e), et une ouverture du
score à la 15e par Baghdad Bounedjah.
Ce dernier test amical des protégés du
sélectionneur Djamel Belmadi en cette
année 2019, avant d’attaquer les deux
premières journées des qualifications de
la CAN-2021, le mois prochain à domicile
face à la Zambie (le 14) et en déplace-
ment devant le Botswana (le 18), a per-
mis à la sélection de réaliser deux belles
notes, à savoir rester invaincu en 16
matchs depuis la prise en main de l'équi-
pe par Belmadi, et infliger à la Colombie
sa première défaite après 9 matchs d’in-
vincibilité. Pour sa part, le Gabon a créé
une surprise en allant battre le Maroc (3-
2) à Oujda, grâce aux réalisations
d'Aaron Boupendza (22e), Denis
Bouanga (48e) et Issam Chebake (80e),
contre un doublé de Nordin Amrabat (32e,
69e) pour le Maroc). 

Tous les résultats
Mardi 15 octobre
Algérie-Colombie 3-0 
Guinée-Chili 2-3 
Mauritanie-Libye 0-0 
Maroc-Gabon 2-3 
Lundi 14 octobre
Rwanda-Tanzanie 0-0 
Egypte-Botswana 1-0 
Dimanche 13 octobre
Brésil-Nigeria 1-1 
Guinée-Equatoriale-Togo 1-1 
Ethiopie-Ouganda 0-1 
Kenya-Mozambique 0-1 
Afrique du Sud-Mali 2-1 
Niger-Centrafrique 0-2 
Côte d'Ivoire-RD Congo 3-1 
Bénin-Zambie 2-2 
Cap Vert-O Marseille 1-1 (à huis clos)
Samedi 12 octobre
Guinée-Comores 0-1 
Tunisie-Cameroun 0-0 
Vendredi 11 octobre
Maroc-Libye 1-1 
Jeudi 10 octobre
Algérie-RD Congo 1-1.

USM BLIDA
Vers le renouvellement du

scénario de la saison écoulée
A voir les résultats réalisés par la formation blidéenne en

Division nationale amateur, l'on prédit, non sans affirmation, un
renouvellement du scénario de la saison écoulée d'autant que le
nul concédé mardi dernier à domicile face à l 'équipe de
Touggourt, est très désavantageux pour les Blidéens qui ont raté
une occasion inespérée pour s'éloigner de la zone rouge. En effet,
l'USM Blida avait entamé la saison 2018/2019 avec les mêmes
constats et n'a pu redresser la barre jusqu'à se voir reléguer au
dernier plan, et par voie de conséquence, chuter en division infé-
rieure. S'il est vrai que le problème réccurent de l'équipe de la ville
des Roses a toujours été l'argent, l'on omet volontairement de dire
que la compétence de la composante blidéenne est loin des aspi-
rations du club. Il est inconcevable de vouloir propulser le Onze
blidéen au-devant de la scène avec des joueurs qui font une belle
jambe. Et l'on continue de justifier les résultats par la mauvaise
préparation et le manque de conditions physiques. Il faut dire, par
ailleurs, qu'heureusement le match s'est joué à huis clos, autre-
ment la déception des supporters aurait été derrière de graves
conséquences, sachant que ces derniers gobent très mal les
mauvais résultats. M. Belarbi

ESPAGNE

La Liga demande à jouer
le prochain Clasico à Madrid

l La Ligue espagnole a demandé
hier à la Fédération que le prochain
«Clasico» prévu samedi 26 octobre à
Barcelone puisse se jouer à Madrid,
après les violentes manifestations
indépendantistes de mardi soir en
Catalogne. 
«Nous avons demandé au comité

des compétitions de la Fédération
de se réunir et de changer le lieu du
Clasico à Madrid en raison de cir-
constances exceptionnelles au-delà
de notre contrôle», a indiqué La Liga
dans une déclaration transmise à
l'AFP. La Liga a fait cette demande
sur la base du règlement de la
Fédération concernant les cas de
«force majeure». La Fédération a
indiqué avoir reçu cette demande et
précisé que les deux clubs avaient

jusqu'à lundi pour remettre leurs
observations avant la prise d'une
décision. Selon le calendrier actuel,
le «Clasico» doit se jouer samedi 26
octobre à 13h (12h à Alger) au
Camp Nou de Barcelone. Selon la

presse, les partis et associations
indépendantistes envisagent de
convoquer une grande manifestation
à cette date à Barcelone. Deux jours
après la condamnation lundi de neuf
dirigeants indépendantistes à de
lourdes peines de prison pour leur
rôle dans la tentative de sécession
de 2017, la situation est très tendue
en Catalogne. Barcelone a vécu
mardi soir des scènes de guérilla
urbaine entre des centaines de mili-
tants indépendantistes, le visage
souvent masqué, et forces de
l'ordre. Duel hors norme opposant
deux des plus grands clubs de la
planète, le clasico du Championnat
d'Espagne entre FC Barcelone et
Real Madrid est un match suivi dans
le monde entier. 
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SUPERDIVISION MESSIEURS 2019-2020

Coup d'envoi de la
compétition aujourd’hui
l Le coup d'envoi du

Championnat d'Algérie de basket-
ball, Superdivision messieurs, sera
donné aujourd’hui avec une nouvelle
formule comportant 20 équipes dont
le tenant du titre, le GS Pétroliers,
grand favori pour conserver sa cou-
ronne qu'il détient depuis 2010. 

Pour la saison 2019-2020 qui
va débuter avec 15 jours de retard
à cause des difficultés rencontrées
par les clubs tant sur le plan admi-
nistratif que financier, on retrouve-
ra les habituels animateurs de la
course au titre, à savoir le GS
Pétroliers, auteur d'un doublé
(Coupe-Championnat) et principal
favori pour sa propre succession,
le NB Staouéli (vice-champion), le
CRB Dar-el-Beïda ainsi que l'US
Sétif comme principaux concur-
rents. Les autres formations, de
niveau pratiquement égal, tente-
ront d'éviter les deux dernières
places du classement synonyme
de relégation au palier inférieur.
Concernant la formule de compéti-
tion, les vingt (20) équipes, répar-
ties en deux groupes (A et B), dis-
puteront la première phase du
championnat qui portera désor-
mais l'appellation de Super-
Division au lieu de Division natio-
nale 1. Les équipes classées de la
1re à la 6e place lors de la 1re phase
de chaque groupe disputeront en
aller retour une belle éventuelle
phase éliminatoire. Les six
équipes qualifiées à l'issue de la 2e

phase joueront les play-offs pour
le titre en deux tournois (1er tournoi

3 matchs, 2e tournoi 3 matchs) sur
terrain neutre désigné par la
FABB. Les quatre premiers à l'is-
sue de cette 3e phase joueront le

titre de champion 2019-2020, en
élimination directe (demi-finales,
finale). La première journée de la
Superdivision débutera aujour-

d’hui, avec la rencontre du groupe
B opposant le NB Staouéli au nou-
veau promu l'ASS Oum-el-
Bouaghi. 

DIVISION NATIONALE

L'arbitrage à
trois applicable

à la phase
retour

L'arbitrage à trois des rencontres
est l'un des points abordés lors de la
réunion de Mohamed Doucène, repré-
sentant des arbitres, CT et OTM, avec
le président de la Fédération algérien-
ne de basket-ball (FABB).
«Concernant l ’arbitrage à trois,
Monsieur le président de la FABB a
pris l’engagement de l’appliquer à
partir de la première journée de la
phase retour du championnat»,
explique Doucène dans sa lettre de
suspension de préavis de grève.
Jusqu'à présent, la FABB désignait
deux arbitres pour les rencontres de
championnat de la division nationale 1
en raison du déficit dans le corps arbi-
tral. Et pour discuter des modalités de
règlement de la situation des indemni-
tés d'arbitrage, Doucène aff irme
qu'une réunion est prévue dans les
prochains jours. «Une autre réunion
de travail élargie aux représentants
des régions sera programmée dans
les plus brefs délais pour débattre de
tous les problèmes du corps des offi-
ciels et trouver les voies et moyens
avec la FABB pour leur trouver les
solutions nécessaires. Par consé-
quent, le préavis de grève est suspen-
du au vu des engagements pris par le
président de la FABB et le début de la
1re journée du championnat aura lieu
normalement», poursuit le représen-
tant des arbitres et OTM. La première
journée de la Superdivision est pré-
vue ce week-end avec en ouverture
NB Staouéli-ASS Oum-el-Bouaghi
jeudi. 

Ahmed A.

AGENDA DU WEEK-END
FOOTBALL
CHAN-2020 (qualifications)
Samedi 19 octobre (20h)
A Berkane : Maroc-Algérie.
Ligue 2 (9e journée)
Jeudi 17 octobre
A Saïda stade du 13-Avril-58 (15h) :
MCS-USM El-Harrach
A Béjaïa stade de l’UMA (18h) : JSMB-
AS Khroub.
Samedi 19 octobre
A Relizane stade Tahar-Zougari (15h) :
RCR-RC Arbaâ
A Bou-Saâda stade Bachir-Ourtel (15h)
: ABS-MO Béjaïa
A Oran stade Habib-Bouakeul
(15h) : ASMO-USM Annaba
A Tlemcen stade Akid-Lotfi (17h) :
WAT-JSM Skikda (à huis clos)
A El-Eulma stade Messaoud-Zeghar
(18h) : MCEE-O Médéa.
Championnat amateur (7e journée)
Groupe Ouest
Samedi 19 octobre (15h) 
ASB Maghnia-US Remchi 
SKAF Khemis-MCB Oued Sly 
SA Mohammadia-SCM Oran 
CRB Ben-Badis-GC Mascara 
IRB El-Kerma-RCB Oued R’hiou 
SC Aïn Defla-JSM Tiaret 
CR Témouchent-ES Mostaganem 
USMM Hadjout-MB Hassasna 
Groupe Centre
Samedi 19 octobre (15h)
NRB Touggourt-WR M'sila (à huis clos) 
IB Lakhdaria-NARB Réghaïa 
US Béni Douala-JS Haï Djabel 
CRB Aïn Oussera-CRB Dar-el-Beïda 
RC Kouba-USM Blida 
WA Boufarik-ES Ben Aknoun 
ESM Koléa-CR Béni Thour 
RC Boumerdès-IB Khemis El-Khechna 
Groupe Est
Samedi 19 octobre (15h)
CRB Ouled Djellal-US Tébessa 

AB Chelghoum Laïd-HB
Chelghoum Laïd  
NRB Teleghma-CR Village Moussa 
CRB Aïn Fekroune-MO Constantine 
JSD Jijel-CA Batna 
USM Aïn Beïda-US Chaouia 
CRB Kaïs-USM Khenchela 
MSP Batna-NT Souf 
Interrégions (5e journée)
Groupe Est
Samedi 19 octobre (15h)
E. Collo-OSM Tarf 
AB Merouana-IRB El-Hadjar 
CRB Dréan-Nasr El-Fedjoudj 
CB Mila-CRB El-Milia 
CRB Houari-Boumediène-CRB
Aïn Yagout 
JB Aïn-Kercha-NRB Tazougaret 
WM Tébessa-ES Guelma 
ORB Boumahra-Ahmed-MB Barika 
Groupe Centre-Est
Jeudi 17 octobre (15h)
AS Bordj Ghedir-JS Bordj Menaïel 
CRB El-Hamadia-Hydra AC 
FC Bir El-Arch-DRB Baraki 
NRC Boudjelbana-JS Boumerdès  
NRB Grarem-SA Sétif  
USM Sétif-ES Bouakeul 
JS Azazga-MB Bouira 
Samedi  19 octobre (15h)
IRB Berhoum-ASC Ouled Zouaï  
Groupe Sud-Est
Samedi 19 octobre (15h30)
AR Ouargla-MB Hassi Messaoud 
ASB Metlili-O. Magrane 
IRB Aflou-IR Zaoui El-Abidia 
IRB Robbah-IRB Laghouat  
JS Sidi-Bouaziz-HB Ghardaïa 
ES Ouargla-US Souf  
IRB el Kheneg-MB Rouissat 
USB Hassi R’mel-IRB Nezla 
Groupe Ouest
Jeudi 17 octobre (15h) 
NASR Sénia-JS Emir Abdelkader 
ZSA Témouchent-FCBA Ramdane 
Samedi 19 octobre (15h)

CRB Bendaoud-IRB Sougueur 
CRB Sfisef-IRB Maghnia  
IRB Aïn Hadjar-CRM Bouguirat 
ICS Tlemcen-CRB Hennaya 
IS Tighennif-MB Sidi Chahmi 
JS Sig-WA Mostaganem 
Groupe Centre-Ouest  
Jeudi 17 octobre (15h)
CRB Sendjas-CBB Boukadir 
Samedi 19 octobre (15h)
ARB Ghriss-ES Berrouaghia 
CB Béni Slimane-CRC Tiaret  
CR Zaouia-CAS Abdelmoumene
E. Sour Ghozlane-OM Ruisseau 
MS Cherchell-RA Aïn Defla 
ORB Oued-Fodda-IRB Boumedfaaâ 
WAB Tissemsilt-CRB Froha 
Groupe Sud-Ouest 
Jeudi 17 octobre (15h30)
A. Aïn-Sefra-JRB Taghit 
SC Mécheria-GC Aïn-Sefra 
JS Guir-US Béchar-Djedid 
US Naâma-CRB Bougtob 
Samedi 19 octobre (15h30)
IRM Ben-Amar-IR Mécheria 
NRB Fenoughil-MC El-Bayadh 
IR Biodh-CRB Adrar  
Exempt : NRC Hattaba Adrar 

France (10e journée)
Vendredi 18 octobre (19h45)
Nice-Paris SG 
Samedi 19 octobre (19h)
Lyon-Dijon (16h30) 
Nîmes-Amiens 
Metz-Nantes 
Angers-Brest 
Reims-Montpellier 
Toulouse-Lille 
Dimanche 20 octobre
Bordeaux-Saint-Etienne (14h) 
Monaco-Rennes (16h) 
Marseille-Strasbourg (20h) 
Allemagne (8e journée) 
Vendredi 18 octobre (19h30)
Eintracht Francfort-Bayer

Leverkusen 
Samedi 19 octobre (14h30)
Augsbourg-Bayern Munich 
Fortuna Düsseldorf-Mayence 
Werder Brême-Hertha Berlin 
RB Leipzig-Wolfsburg 
Union Berlin-Fribourg 
Dortmund-Mönchengladbach 
Dimanche 20 octobre
Cologne-SC Paderborn (14h30) 
Hoffenheim-Schalke 04 (17h) 
Angleterre (9e journée) 
Samedi 19 octobre (15h)
Everton-West Ham (12h30) 
Chelsea-Newcastle 
Wolverhampton-Southampton 
Leicester-Burnley 
Tottenham-Watford 
Bournemouth-Norwich City 
Aston Villa-Brighton 
Crystal Palace-Manchester City
(17h30)
Dimanche 20 octobre (16h30)
Manchester United-Liverpool 
Lundi 21 octobre (20h)
Sheffield United-Arsenal 
Italie (8e journée)
Samedi 19 octobre
Lazio Rome-Atalanta Bergame (14h)  
Naples-Hellas Vérone (15h) 
Juventus Turin-Bologne (19h45) 
Dimanche 20 octobre (14h) 
Sassuolo-Inter Milan (11h30) 
Cagliari-Spal 
Sampdoria Gênes-AS Rome 
Udinese-Torino 
Parme-Genoa (17h)  
AC Milan-Lecce (19h45) 
Lundi 21 octobre (19h45)
Brescia-Fiorentina  
Espagne (9e journée)
Vendredi 18 octobre (20h)
Grenade-Osasuna
Samedi 19 octobre
Eibar-FC Barcelone (12h)
Atlético Madrid-Valence CF (15h)

Getafe-Leganés (17h30)
Majorque-Real Madrid (20h)
Dimanche 20 octobre
Alavés-Celta Vigo (11h)
Real Sociedad- Bétis Séville (13h)
Espanyol Barcelone-Villarreal (15h)
Athletic Bilbao-Valladolid ((17h30)
Séville CF-Levante (20h).

HANDBALL
Division Excellence messieurs
(2e journée)
Vendredi  18 octobre (15h) 
Groupe A 
CR Bordj Bou-Arréridj-ES Arzew  
MC Saïda-MM Batna 
ES Aïn Touta-C. Chelghoum Laïd   
IC Ouargla-JS Saoura 
Groupe B 
GS Pétroliers-MB Tadjenant  
CRB Mila-MC Oued Tlélat 
CRB Baraki-O. El Oued 
OM Annaba-JSE Skikda

BASKET-BALL
Superdivision messieurs 
(1re journée)
Groupe A
Samedi 19 octobre (16h)
NA Hussein-Dey-TRA Draria  
GS Pétroliers-ES Cherchell  
OS Bordj Bou-Arréridj-Rouiba CB 
US Sétif-OMS Miliana  
CSMBB Ouargla-CRB Dar-el-Beïda  
Groupe B 
Jeudi 17 octobre (16h)
NB Staouéli-ASS Oum-el-Bouaghi  
Samedi 19 octobre (16h)
IR Bordj Bou-Arréridj-
USM Blida (14h) 
WO Boufarik-CSC Gué-
de-Constantine 
PS El-Eulma-O Batna 
AB Skikda-USM Alger.

L’USM Alger compte saisir le TAS
Déboutée par la commission technique de la Fédération algérienne de basket-ball (FABB) puis par la

commission de recours sur ses réserves formulées sur la participation du GS Cosider, séniors dames, au
championnat de la division nationale 2 dames et aux play-offs de la saison 2018/2019, la direction de la
section basket-ball de l’USM Alger, qui après avoir demandé audience au président de la FABB, décide
de saisir le Tribunal arbitral sportif algérien (TAS) pour obtenir gain de cause, car les responsables de
l’USMA estiment qu’ils ont été lésés par la FABB. «Nous avons préparé notre dossier que nous allons
déposer au niveau du TAS au plus tard dimanche pour que notre équipe soit rétablie dans ses droits»,
nous a fait part un dirigeant du club algérois. Pour rappel, les réserves de l’USMA portent sur la participa-
tion de l’équipe sénior dames du GS Cosider au championnat de la nationale 2 dames ; une entorse aux
règlements généraux de la FABB, selon l’USMA, qui évoque les articles 3.7.3 (paragraphe 1) et 3.7.5
Règlements généraux de la FABB qui stipulent que le GSC ne devait pas être autorisé à participer au
championnat séniors faute des jeunes catégories. Ah. A.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de treize joueurs

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

Définition du mot restant =
«Club de Kouba»

1- HENNANE
2- BLAHA
3- BENCHEIKH
4- SACI

5- BOUTICHE
6- DJEMAOUNI
7- EL AMALI
8- BERRAMLA
9- EL HENDI

10- BENOUIS
11- AÏT LARBI
12- BENROKIA
13- HETALA

MOT RESTANT = CAK

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

Abouti

Zone----------------Classés----------------Sanctionnés

Supports
----------------
Agréable

Liaison----------------Actinium----------------Saliver

Traité
----------------
Mépris

Néon----------------Fondée----------------Saisi
Bouche

----------------
Avalé

Humanitaire
----------------
Cérium

Existence----------------Hélium----------------Creusés

Saison
----------------
Possessif

Avant
----------------
Progresse

Aperçues----------------Achevés----------------Roche
Arme

----------------
Volée

Fleurs
----------------
Bande

Terres
----------------
Levai

Panne----------------Dressé----------------Figure
Dans la
durée

----------------
Préfixe

Son club

Mélodie
----------------

Voie
Partirait

----------------
Scouts

Election
----------------
Piège

Sensé
Nécessité
----------------
Trêve

Eprouve----------------Acérée----------------Loupa

Abri----------------Flatteur----------------Edité
Fin de nuit----------------Pli----------------Soldat

Poisson
----------------
Calcule

Aptes
----------------
Arsenic

Influence
----------------
Polonium

Os
----------------
Consonne
double

Maladie
----------------
Allure

Tantale
----------------
Equité

Creux
----------------
Note

Son poste
Pareil

----------------
Deux à
Rome

Sa
catégorie

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B9 - C10 - D8 - E4 - F6 - G5 - H3 - I1 - J2

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

- F O N D A - E A S Y R I D E R
P O S E - M E N T I - A R D U -
E R E - C A S T E - P S A - E G
T A - C A R T E - G E S I R - O
E - N A R R E - P E R I T - I L
R O U P I E - - - - E S - P - D
- M E - E - - - - - S - M E M E
H I E R - G - - - - - V E R I N
E S S - P A R I S - C O U T - G
N E - P A L I R - F A I T E - L
R - P O T E S - S A L L E - L O
Y A O U R T - L A R M E - P I B
- P U N I - P E R C E - T E T E
L O R D E L A V I E - E C U 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 Localités N Wilayas TRI
A MEZAOUROU 1 ANNABA
B TIFRA 2 TISSEMSILT
C SIDI KHETTAB 3 ALGER
D OULED FARES 4 GUELMA
E AÏN HASSAÏNIA 5 TIPASA
F CHIGARA 6 MILA
G BOURKIKA 7 SIDI BEL ABBÈS
H BOUROUBA 8 CHLEF
I CHETAÏBI 9 BÉJAÏA
J SIDI BOUTOUCHENT 10 RELIZANE

FAITES LE Tri

A7
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Très
rapides

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

Organe
----------------
Consonne

double

Assainies
----------------

Possessif
Gendarmerie----------------Ovation----------------Attente

Saisi (ph)----------------Technétium----------------Institut

Sélénium----------------Fleur----------------Fuites

Va àLondres ----------------Poème----------------Infinitif
Dépôt----------------Fin de série----------------Voyelledouble

Fin desoirées----------------Astre----------------Séduit

Esprit----------------Erbium----------------Divinité(inv)
Fleuve

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

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

Durée

Choisi----------------Dessiner----------------Espions
Vaine----------------Obturation----------------Lave

Traînes
----------------

Mit
Erbium----------------Un àLondres----------------Pars

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

Plis

Dans la
peine

----------------
Contrepartie

Compare----------------Volés----------------Apaisas

Sable----------------Voies----------------Renvoi
Meurtrir

----------------
Type (ph)

Rompus
----------------

Condition

Robustes----------------Vas----------------Cérium
Démonstratif
----------------

Mesures

Arbres----------------Chiffre----------------Argent

Petits plats
----------------

Opération
Arsenic----------------Boules----------------Possessif

Ailles
----------------

Massacré

Averses
----------------

Possessif

Cœur
tendre

----------------
Issue

Cube
----------------

Parade
Egaras

----------------
Sudiste

Perforai
----------------

Note
Près deSidi-Bel-Abbès----------------Plantation

Baisse
----------------

A payer

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

Enlevé

Fin deséries----------------Endurées----------------Rejetée

Article
----------------
Ville d’Italie

Ecarté
----------------

Misés

Prête----------------Sain----------------Luxueux
Clairs

----------------
Saints

Eculé
----------------

Bondit

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

Exprime
(ph)

Cycle
----------------

Monsieur

Peuple----------------Ceinture----------------Mer
Possessif

----------------
Maux

d’oreille

Unie
----------------

Rancœur

Armes
----------------

Fleurs
Chaman

----------------
Actes

Fleur
----------------

Elevée

Parieras
----------------
Souveraines

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

Issue
Erreur

----------------
Pressa

Lithium
----------------

Boisson

Pure
----------------

Bonds
Afin de Iridium

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

Indien

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

Boxeur
français

Baguette
----------------

Fruits

Conspuée
----------------

Attachera
Atlas

----------------
Apprécia

Sombre
----------------

Rocher

Impôt
----------------

Espace
Possessif

----------------
Civil

Saveur
----------------

Sodium

Cube
----------------

Prime
Dormeur

----------------
Syndicat

Néon
----------------

Règle
Pattes

----------------
Consonne

double

Ex-
Constantine
----------------

Sied
Etendue

d’eau

Flânera
----------------

Aperçoit
Erroné

----------------
Néodyme

Drame
nippon

Pays
----------------

Ville
d’Irlande



APPARTEMENTS
––––––––––––––––––––

Société de promotion immobilière
commercialise des appartements

de haut standing à Chéraga, dans une
résidence gardée.

Contact : 0550 939 241 F387/B1

––––––––––––––––––––

Vends F4, 90 m2, et F5, 120 m2,
55 000 DA le m2, et s/sol 200 m2,

60 000 DA le m2, à Cap-Djenet, w. 35. -
0775 310 312 - 0658 444 412 F147616

––––––––––––––––––––
Vds 3 appts de types F3, F4, F5, El-Biar,

Poirson. - 0560 09 63 36 -
0783 98 03 30 F407/B1

––––––––––––––––––––
VILLAS

––––––––––––––––––––
Vends villa Dar-Diaf, Chéraga, 300 m2,
bâti 120 m2, garage, RCH+1 + terrasse.

- 0550 40 12 58 F147613

––––––––––––––––––––

TERRAINS
––––––––––––––––––––

Part. vd ter. 395 m2, Birkhadem, acte,
LF. - 0661 56 93 20 F147621

––––––––––––––––––––
LOCAUX

COMMERCIAUX
––––––––––––––––––––
Agence immo. agréée -

Tél.: 0555 87 44 00 - Vend cafétéria,
42 m2, avec matériel complet, neuf,

livret foncier, aux environs de l’université
Hasnaoua, Tizi-Ouzou. F108295/B13

––––––––––––––––––––
Vente local, Alger-Centre, 25 m2.

Tél.: 0552 03 67 21 F147612

––––––––––––––––––––
PROSPECTIONS
––––––––––––––––––––

Cherche colocatrice, religieuse, sans
enfants, pour location d’un appartement
à Tizi-Ouzou-Ville. Tél.: 0554 18 33 45

F108294/B13

––––––––––––––––––––
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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

––––––––––––––––––––
Prends travaux étanchéité,

maçonnerie. - 0661 60 89 28 F147604

––––––––––––––––––––

Vous voulez réussir la tessdira
de votre fille ? 

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

au : 0554 92 23 08 GR/NB-NS

AVIS DIVERS

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

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

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

A votre disposition et  assurés
par une équipe médicale et

 para médicale qualifiée

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

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

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

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

Gauche : +4 ; –1,75 ; 10° — Allah vous le
rendra. - Tél.: 0551 87 25 85 GR-KS

O
SDame âgée de 70 ans

demande des couches
adultes.

Tél.: 0551 22 27 78SO
S

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

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

S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
O
S

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

Tél.: 0553 58 78 17
0554 59 10 38S

O
S

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

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

S

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

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

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

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

S

JH, handicapé
cherche couches pour adultes.

- Dieu vous le rendra. -
Tél.: 0775 49 57 58 GR-KSO

S

Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

GR/B/NS

DÉCÈS
––––––––––––––––––––

La famille Dris a l’immense douleur de
faire part du décès de 

Dris Amar Akli
à l’âge de 92 ans, survenu hier 16 octobre
2019.

L’enterrement aura lieu aujourd’hui
jeudi 17 octobre au village Aït-Ahcène,
Hasnaoua, Tizi-Ouzou.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons. GR/B13

––––––––––––––––––––

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
––––––––––––––––––––––

JH, 33 ans, DES en biochimie, exp. 5 ans dans un
laboratoire d’analyses médicales privé, cherche

emploi. Tél.: 0656 48 41 89 - e-mail :
rabhibio@hotmail.com GR/B13

Contrôleuse de gestion avec expérience cherche
emploi à Alger et environs. - 0776 28 31 59 F147608

––––––––––––––––––––––
Cherche emploi dans une société privée ou

étatique à Alger et ses environs. - 0542 48 19 49
- 0794 73 50 37 F147617
––––––––––––––––––––––

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
––––––––––––––––––––––

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

Tél.: 0664 43 85 23 F147494

DEMANDES D’EMPLOI

GR/NB-NS

LE SOIR DE L’IMMOBILIER

CONDOLEANCES

ANEP n° 191 6102 720 - Le Soir d’Algérie du 17/10/2019

Le président du Conseil d’administration de l’Entreprise natio-
nale des emballages métalliques EPE EMB Spa, le directeur
général, ses collaborateurs ainsi que l’ensemble du personnel de
la société, profondément attristés par le décès de leur collègue

MOKRANI Réda
présentent à toute sa famille leurs sincères condoléances et

l’assurent de leur profonde sympathie en cette douloureuse cir-
constance.

Que Dieu le Tout-Puissant accorde au défunt Sa Sainte
Miséricorde et l’accueille en Son Vaste Paradis.
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R
Faites ces massages
rapidement le soir, en
appliquant votre crème, ou
plus longuement, de temps en
temps, en utilisant une huile
faciale adaptée (huile de
germe de blé, huile d’amande,
d’abricot ou encore l’huile de
jojoba…). 

1) Pour vos yeux 
Massage : Sur vos tempes,
pratiquez de légères
pressions circulaires, puis
tapotez du coin interne de
l’œil vers l’extérieur. Enfin,
pincez vos sourcils de
l’intérieur vers l’extérieur
également. A répétez 5 à 10
fois. 
Gym : Fixer un point sur votre
gauche quelques secondes,
puis sur votre droite et enfin
en haut et en bas. Répéter
l’exercice deux fois.

2) Pour le front 
Massage : Placez les bouts
des doigts au milieu du
front, au-dessus des
sourcils, puis faites-les
glisser lentement vers les
tempes jusqu’à la racine des
cheveux. Répétez en
déplaçant la zone de
massage un peu plus haut
de façon à masser tout votre
front. 
Gym : Fermer un œil puis
l’autre en gardant une main
sur le front de façon à ce
que celui-ci reste lisse.
Répétez 10 fois.

3) Pour les lèvres
Massage : Pratiquez des
mouvements circulaires sur
le pourtour des lèvres. Petite
astuce : le contour des
lèvres étant fragile, vous

pouvez y appliquer votre
crème contour des yeux ! 
Gym : Formez
alternativement un O puis un
E avec les lèvres, trente fois.

4) Pour l’ensemble du visage 
Massage : On commence
par un massage en douceur
: avec le pouce et l’index,
pincez légèrement votre
peau des joues vers les
tempes puis du menton vers
la bouche. 
Puis glissez du bout des
doigts des ailes du nez vers
le front. 
Gym : Ouvrez la bouche en
A puis avec une main,
exercez une pression
comme si vous souhaitiez
refermer votre mâchoire.
Maintenez quelques
secondes. A renouvelez 3 à
5 fois.

4 idées pour pratiquer
massages et

gymnastique du visage  

C’est entre 3 et 5 ans que
l’on pourrait observer ce
complexe. Il s’évapore dès 6
ou 7 ans. A la puberté, le
complexe d’Œdipe serait
réactivé. L’adolescent réagit
alors en prenant de la
distance par rapport à ses
parents afin de ne pas y être
confronté de manière trop
brutale. 

Complexe d’Œdipe, comment
réagir ? 
Le rôle des parents est
essentiel. Pour que l’enfant
refoule son Œdipe, les
parents doivent l’aider. Quand
un petit garçon veut dormir
dans le lit avec sa maman et
en chasser son papa, c’est
aux parents de dire «non, ce
n’est pas possible, une
femme dort avec son mari».
Quand une petite fille dit à
son papa : «Plus tard, je me
marierai avec toi», c’est aux
parents de dire : «Non, ton
papa a déjà une femme. Il ne
pourra jamais se marier avec
toi. Toi, tu trouveras un mari

rien que pour toi...» Ces
réactions parentales sont des
tuteurs de développement
pour l’enfant. Si les parents
ne fixent pas ces règles, ces
limites, l’enfant peut avoir le

sentiment que son désir est
maître. Au lieu de le refouler
et de se construire, il se
construira sans limites sur
ses désirs, ce qui risque de
devenir pathologique...

PARENTS

A quel âge se vit le complexe d’Œdipe ?

A savoir 
Il n’a jamais été possible de concevoir une étude scientifique
permettant d’objectiver l’existence du complexe d’Œdipe. Ce
complexe garde donc sa nature spéculative. Protéger l’intimité
des couples et l’interdire à l’enfant reste néanmoins une
pratique saine approuvée par tous les psychothérapeutes.

Gâteau fondant
aux poires 

4 ou 5 poires (selon la taille), 150 g de farine +
farine pour le moule, 100 g de sucre en poudre, 

2 œufs, 10 cl de lait, 3 c. à soupe d'huile, 2 c. à café
de levure chimique, beurre pour le moule, sel. 

Pour la finition : 80 g de beurre, 1 œuf, 3 c. à soupe
de sucre en poudre

Dans un saladier, mettez le sucre, les œufs et 1 pincée
de sel. Fouettez le mélange jusqu'à ce que la
préparation mousse et fasse un ruban lorsque vous
soulevez le fouet. Incorporez la farine et la levure, puis
délayez la pâte avec le lait et l'huile. Préchauffez le four
th.6 (180°C). Versez la moitié de la pâte dans un moule
de 24 cm de diamètre, préalablement fariné. Pelez les
poires, puis coupez-les en lamelles. Disposez ces
dernières sur la pâte au fur et à mesure. Versez la
seconde moitié de la pâte. Enfournez et faites cuire 30
min. Préparez le mélange pour la finition. Faites fondre
le beurre à feu doux. Dans un saladier, fouettez l'œuf
avec le sucre et lorsque le mélange est parfaitement
homogène, incorporez le beurre fondu. Au bout des 30
min de cuisson, sortez le gâteau du four et versez cette
préparation à la surface. Replacez le gâteau au four et
poursuivez la cuisson encore 20 min. Laissez refroidir
le gâteau dans le moule. 
Astuce  : Choisissez toujours des poires fermes. Si
vous comptez les préparer un peu à l'avance, arrosez-
les d'un jus de citron.

Beignets d’oignons
au cumin

3 oignons, un verre de farine, un verre d’eau,
1 œuf, 1 pincée de sel, 1 grosse pincée de cumin

(ou plus si vous aimez), 1 bain de friture

Mélanger dans un saladier la farine, l’eau, le jaune
d'œuf, le cumin et le sel. Battre le blanc en neige (dans
un bol avec un fouet, en 2 minutes c'est fait). Incorporer
délicatement le blanc à la pâte. Peler et couper les
oignons en rondelles de 1 cm d'épaisseur et les
dédoubler (ne garder que 2 anneaux à la fois). Faire
chauffer l'huile. Tremper les anneaux dans la pâte puis
dans l'huile chaude. Les faire frire 2 min de chaque
côté, quand ils sont bien dorés, les égoutter sur du
papier absorbant.
Astuce : Vous n'avez pas d'oignons rouges plus doux
que les autres sous la main pour cette recette ou pour
une salade ? Pas de problème ! Prenez ceux que vous
avez, pelez-les, coupez-les en rondelles et mettez-les
dans un saladier avec de l'eau pendant0 10 minutes.
Egouttez-les ensuite et séchez-les avec du papier
absorbant. Oignons doux garantis !

OÙ TROUVER LE
MAGNÉSIUM ?
Regardons autour de
nous quelques
exemples des «vrais»
aliments contenant de
bonnes sources de
magnésium 

-1 banane = 63 mg
de magnésium 
-100 g d’escargots =
210 mg de
magnésium 
-1 bonne poignée de
noix de cajou (20 g) =
52 mg de magnésium 
-10 amandes (10 g) =
22 mg de magnésium 
-2 petites tranches de
pain complet (40 g) =
24 mg de magnésium 
-2 figues sèches (40
g) = 32 mg de
magnésium 
-1 cuillère à café de
cacao en poudre = 25
mg de magnésium 
-1 barre de chocolat
(15 g) = 18 mg de
magnésium
seulement !

QUESTION 
Faut-il supprimer le sucre pour maigrir ?
Non.
Aucun aliment ne doit être supprimé.Par contre, il est possible de se
déshabituer d’une alimentation trop sucrée en diminuant progressivement
les quantités de sucre ajoutées aux aliments : dans les boissons en
diminuant demi-sucre par demi-sucre, dans les laitages en remplaçant le
sucre par un peu de miel ou de confiture, puis de compote, etc.

INFO 
Baisser

le taux de
cholestérol 

Vous faites un peu de
cholestérol ? Prenez
un petit pois dur non
cuit tous les matins et
votre médecin ne
comprendra pas
pourquoi vous ne
faites plus de
cholestérol !



Le véritable maître de DAESH
LES CHOSES DE LA VIE

PANORAMAPANORAMA

Alors qu’une coalition occidentale,
renforcée par des pays arabes, fait sem-
blant d’arrêter la progression du monstre
que tout ce beau monde a créé, en l’oc-
currence cette nébuleuse terroriste isla-
miste concoctée dans les laboratoires de
la CIA, voilà que s’éclaircit le théâtre de
ces conflits préfabriqués et que tombent,
l’un après l’autre, les masques.
Rappelez-vous du coup génial de la CIA
qui a su embarquer le wahhabisme saou-
dien dans ses schémas machiavéliques
en Afghanistan. Le plan, la formation et
la logistique étaient américains mais l’ar-
gent venait des coffres du royaume. Al
Qaïda est une création américaine et elle
a été «montée» avec l’aide de princes
proches du palais royal. Ben Laden est
un agent de la CIA. Manipulé à son tour,
il se trouva à la tête d’une opération au
retentissement mondial, l’attaque des
tours de Manhattan, et devint l’ennemi
public numéro 1 de l’Amérique. Il n’y a
d’ailleurs que les crédules qui continuent
de croire qu’un groupe d’Arabes novices
en matière de pilotage d’avion puisse
détourner quatre aéronefs à partir d’aéro-
ports américains hyper-sécurisés et à
l’aide de simples… cutters ! On sait
maintenant que ce scénario a servi de
prétexte à l’invasion de l’Afghanistan et à
une présence militaire massive des
Etats-Unis dans une région stratégique.
L’arrivée de Bush junior va étendre le

territoire de l’Empire en allant chercher
des poux dans la tête de Saddam.
Certains naïfs occidentaux et de chez
nous continuent pourtant de croire à la
farce de la «démocratie». L’invasion amé-
ricaine a totalement brisé ce pays et les
malheurs successifs qui s’abattent sur
l’Irak ne sont que des épisodes de ce
long travail de destruction d’une nation,
entamé en mars 2003. Toute l’aile réac-
tionnaire et corrompue arabe trouva son
compte dans cette œuvre barbare qui
n’honore pas l’Amérique : des cowboys
sans foi, ni loi, s’attaquant au berceau de
la civilisation humaine, voilà ce que
l’Histoire retiendra des expéditions du
nouvel Empire !
Lorsque arrive le tour de la Syrie, les

Américains se trouvent coincés car ce

pays est appuyé par la Russie, l’Iran et
des forces politico-militaires influentes
du Liban. En outre, l’ONU – qui a été mal-
menée lors de l’aventure irakienne —
évite de soutenir le plan américano-sio-
niste, ce sinistre épisode syrien d’un
«printemps arabe» qui s’avéra n’être
qu’une démoniaque manipulation s’ap-
puyant sur les sentiments légitimes des
peuples et leur détermination à en finir
avec les oligarchies régnantes. C’est ce
«printemps» glacial qui allait ouvrir les
portes de la Syrie aux véritables forces
du mal.
Comme toujours, quelques opposants

BCBG, vitrine d’un mouvement d’opposi-
tion à caractère laïque, sont présentés
comme les têtes pensantes d’une coali-
tion revendiquant le départ du dictateur.
Mais, très vite, les monstres cachés dans
la foule montrent leurs crocs : les isla-
mistes armés s’engouffrent dans la faille
et passent très vite aux exactions, aux
viols et massacres. Ce régime de la ter-
reur vise à créer chez les forces de sécu-
rité et la population un mouvement de
frayeur collectif qui les fera reculer ! La
France ne voit rien venir : l’éviction de
Bachar devient l’objectif suprême, sacré,
d’une classe politique infestée par les
idées sionistes, au point où l’intérêt de la
France – peuple et nation- — passe au
second plan devant la nécessité de « pro-
téger » l’Etat sioniste. Comme si Al
Assad menaçait Tel-Aviv ! Alors, la
France déboucle ses coffres et ses
magasins d’armement au profit des terro-
ristes qui affluent de partout. L’Etat turc
ouvre ses frontières, facilite le transit des
djihadistes et met tous ses moyens au
profit de la lâche agression d’un Etat
souverain, membre des Nations-Unies.
Le dollar coule à flots et tout le monde se
sucre : Arabie Saoudite et Qatar livrent
l’argent sans compter. Pour massacrer
d’autres Arabes, pour voir le sang arabe
couler et contenter ainsi les désirs de
leurs maîtres sionistes.
Ce sont tous ces Etats, avec la France

en tête, qui ont fourni aide, assistance,
armes et facilités aux groupes qui ont
formé, par la suite, Daesh ! Qu’on ne
vienne pas nous raconter des histoires à

dormir debout aujourd’hui que le
monstre semble vouloir s’émanciper de
ses tuteurs politiques. 
Pour les sionistes, Damas n’est

qu’une étape qui mène à Téhéran. Leur
crainte, c’est de voir l’Iran se doter de
l’arme nucléaire iranienne et la «démo-
cratie» syrienne est le dernier de leur
souci ! Ils étaient bien tranquilles avec le
clan des Assad, incapable de libérer le
Golan ! Cela, Poutine, les mollahs et
leurs relais du Hezbollah l’ont compris,
puisqu’ils s’engagèrent dans la partie
avec force et détermination et tant qu’ils
sont là, le pouvoir syrien peut dormir
tranquille.
Et les Turcs alors ? Voilà le nœud gor-

dien du problème. Le pouvoir islamiste
d’Erdogan s’est mis dans la tête de fon-
der un nouvel empire musulman dont il
serait le maître absolu. Très attaché à la
renaissance de la porte Sublime, ce pou-
voir, en pleine crise d’adolescence, hési-
tant entre s’aligner sur Moscou ou
Washington, veut s’émanciper en se
créant sa propre voie de domination
d’une région stratégique. Il nouera des
relations très étroites avec le Qatar qui
vont lui permettre d’avoir la mainmise
sur les orientations politiques de plu-
sieurs mouvements islamistes, y compris
en Algérie où il tenta d’influencer le
Hamas de Aboudjerra. On le trouvera
impliqué en Tunisie, en Libye, en Égypte
et surtout en Syrie où il joua un rôle cen-
tral dans la déstabilisation et l’effritement
de la nation syrienne.
Recep Erdogan est l’ennemi numéro

un des peuples arabes ; il tente de leur
imposer un nouvel empire dirigé par des
«Frères musulmans» sous ses ordres.
Toute son action tend à recréer un empi-
re ottoman qui affirmerait l’autorité mora-
le, spirituelle et idéologique d’Ankara et
briserait définitivement toute aspiration à
la véritable démocratie et au progrès.
Sous-traitant lamentable de l’impérialis-
me, vendeur de chimères dans les souks
du bazar à la sauce de l’islamisme «
stambouli », il n’est qu’une version verte
du même ennemi de nos peuples.
Alors, si Daesh a été créé par la CIA,

ne soyez pas surpris d’apprendre un jour

que son véritable patron se trouve à
Ankara, là où le mouvement terroriste
puise l’argent qui lui est envoyé par qui
vous savez, conseils et renforts de djiha-
distes. C’est par la Turquie que passent
les livraisons de pétrole vendu par
Daesh, c’est en territoire turc que sont
formés les «combattants» de Daesh,
c’est dans les centres de santé turcs que
sont soignés les blessés de Daesh.
Le calife Al Baghdadi est l’homme des

Américains et des sionistes et il semble
avoir trouvé chez leur consul d’Ankara
l’aide et le soutien dont il a besoin. En
contre-partie,l’Etat islamique aide
Erdogan dans sa tâche «sacrée» de mas-
sacrer les Kurdes. Non seulement le pou-
voir turc ne répond pas aux appels au
secours de kobane, mais ne voilà-t-il pas
qu’il choisit ce moment pour bombarder
ses «propres» Kurdes. Vous voulez un
dessin ?

M. F.

Chronique publiée dans Le Soir
d’Algérie le 16 octobre 2014, sous le titre
« Un calife peut en cacher un autre ».

Par Maâmar Farah
farahmadaure@gmail.com
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E-mail :
info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
Le pouvoir fait marche arrière sur la question des fermetures
d’églises. Finalement, elles pourront rouvrir…

… 5 fois par jour !

AGS est catégorique ! Il a déclaré d’une des casernes
du pays – j’ai perdu le fil, forcément – « le train de
l’Algérie est sur de bons rails, il va dans la bonne direc-
tion ». Tout aussi catégorique, un panel de personnali-
tés jure, entre ses dents, ceci : « L’Algérie est dans une
impasse ! » Voilà donc la problématique posée, là, sur
un coin de mon bureau, à partir d’un endroit du pays
civil. Le train de AGS peut-il manœuvrer dans une
impasse ? Comment un train, fût-il le train le plus motivé
du monde, peut-il aller dans la bonne direction s’il est
dans une impasse ? Attention ! Moi, ce que j’en dis,
c’est juste une interrogation. Je ne donne raison ni au
fan inconditionnel du train qui avance inexorablement.
Ni aux adorateurs d’impasses. J’essaie, dans ma
modeste mesure, de régler un ch’tite problème de circu-
lation et de dynamique des corps. Le train dans l’impas-
se, s’il continue sa marche en avant, va forcément se
retrouver au pied d’un mur, ou de ce qui marque le bout
du bout de l’impasse. Alors ? Il faudrait donc que ce
train-là fasse marche arrière. Toute autre manœuvre est

impossible. Comme par exemple de tourner ! Vous
voyez, vous, un train, surtout l’énorme train Algérie tour-
ner dans une impasse ? Non, bien sûr. Seule solution,
enclencher la marche arrière. Sauf que, là, il semble bien
qu’avec la baisse drastique des réserves de change, les
caisses qui sonnent de plus en plus creux, la marche
arrière aurait été cédée sur le marché mondial de la
boîte de vitesses et des pièces dérivées. A quel prix ? Je
ne le sais pas. Mais il paraît que la somme obtenue
grâce à cette transaction va nous permettre d’acheter
encore pour deux ou trois mois de poudre de lait émira-
tie. C’est bien ! Mais ça ne fait pas avancer, pour autant,
notre train. Ou plus exactement reculer. Comment faire
pour sortir à reculons ce train de l’impasse, nom d’un
pipe-line ? En vendant à son tour le train ? Tout le train,
boîte de vitesses, wagons, voyageurs et chef de gare
compris ? Vendre le lot ? Mais à qui ? Ben… à ceux qui
creusent des tunnels sous les impasses, pardi ! Suis sûr
que ceux-là ne boivent jamais de lait émirati ! Quant à
moi qui ne supporte pas le lait dans toutes ses déclinai-
sons et qui ne prend jamais le train, je me contente de
fumer du thé et de rester éveillé à ce cauchemar qui
continue.

H. L.

Le train, l’impasse et la poudre de lait magique !

Toujours immobilisé et incapable de rédiger un nouveau texte, je vous propose de relire cette chronique sur une pré-
cédente trahison – elles ne se comptent plus ! — du chef suprême de la Turquie dont la folie guerrière et la haine anti-
kurde n’ont plus de limites ! Aujourd’hui, c’est la grande armée syrienne — auréolée de ses victoires contre la plus abo-
minable agression turco-arabo-occidentale dirigée par le sionisme international -, désormais maîtresse de son territoire,
qui va au secours d’une partie du peuple syrien lâchement agressée par Erdogan. Ses soldats sont accueillis en héros
libérateurs et les portraits de Bachar sont brandis de nouveau dans les villes et les villages de cette région ! Cette image
est un message d’espoir à tous les résistants qui luttent à travers le monde contre les forces de l’Empire. Nous y avons
toujours cru, même dans les moments les plus sombres…



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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