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LE BOUT DU TUNNEL ?
Par Zineddine Sekfali (P. 6 et 7)

INTENTION DE DÉPÔT
DE CANDIDATURE À LA

PRÉSIDENTIELLE

TRIBUNAL MILITAIRE DE BLIDA

Seuls six
postulants
pour le
moment

9 centrales
photovoltaïques
seront réalisées
prochainement 

ÉNERGIES RENOUVELABLES

l Pour sa dixième édition, le Salon international des énergies renouvelables se tient, depuis hier lundi, au Centre des
conventions d’Oran pour une durée de trois jours. Un 10e anniversaire célébré en présence du P-dg de Sonelgaz qui a
donné le coup d’envoi de cet évènement qui est marqué, cette année, par la domination d’exposants  nationaux et la

participation de seulement trois entreprises étrangères venues d’Allemagne, de Pologne et de Chine.

ÉDUCATION

Les écoles
primaires
paralysées

l Pour le troisième lundi consécutif, les écoles primaires ont
été paralysées, hier lundi, par un mouvement de grève

nationale. La grève était ponctuée par un rassemblement
devant le siège du ministère de l’Éducation nationale à Alger.
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Le général-major
Mehenna

Djebbar sous
mandat de dépôt

l Le magistrat instructeur près le tribunal
militaire de Blida a placé, «à titre conservatoire»,
le dénommé Djebbar Mehenna sous mandat de
dépôt pour «enrichissement illicite» et «trafic

d'influence», a indiqué hier lundi un communiqué
du procureur général militaire près la cour

d'appel militaire de Blida. PAGE 3



PP

Le dessin de Karim

Oui : 
46,27%

Non : 
48,17%

Sans opinion:
5,56%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Êtes-vous d’accord avec l’appel à la grève
lancé par des syndicats de l’éducation ?

Pensez-vous que les parlementaires
vont rejeter la loi 

sur les hydrocarbures ?

Le pragmatisme de Mihoubi
Contrairement à tous les autres candidats, le SG duContrairement à tous les autres candidats, le SG du

RND, Azzedine Mihoubi, n’a toujours pasRND, Azzedine Mihoubi, n’a toujours pas
désigné un directeur de campagne, ni n’adésigné un directeur de campagne, ni n’a

élu domicile dans un quartier général. Sesélu domicile dans un quartier général. Ses
proches expliquent ce choix par unproches expliquent ce choix par un
certain pragmatisme consistant à necertain pragmatisme consistant à ne
rien entreprendre en termes derien entreprendre en termes de
dépenses, avant l’officialisation de ladépenses, avant l’officialisation de la
candidature par l’Autorité chargée descandidature par l’Autorité chargée des

élections. «Par le travail préalable deélections. «Par le travail préalable de
collecte des signatures, nouscollecte des signatures, nous

avons utilisé les moyensavons utilisé les moyens
et réseaux du parti»,et réseaux du parti»,
nous explique-t-on.nous explique-t-on.

Le ministre de l’Habitat, Kamel Beldjoud, sillonne le pays à une cadence effrénée depuisLe ministre de l’Habitat, Kamel Beldjoud, sillonne le pays à une cadence effrénée depuis
quelques jours, avec des visites incessantes à travers les quatre coins du pays, cassant,quelques jours, avec des visites incessantes à travers les quatre coins du pays, cassant,
ainsi, la «routine» de ses débuts, qui consistait à assurer une sortie par semaine sur leainsi, la «routine» de ses débuts, qui consistait à assurer une sortie par semaine sur le
terrain. Ces visites quotidiennes interviennent en même temps que la préparation  d’unterrain. Ces visites quotidiennes interviennent en même temps que la préparation  d’un
gigantesque programme de distribution de logements à l’occasion de la fête du 1ergigantesque programme de distribution de logements à l’occasion de la fête du 1er
Novembre, ainsi que la convocation de 57 000 souscripteurs AADL2 pour le paiementNovembre, ainsi que la convocation de 57 000 souscripteurs AADL2 pour le paiement
de la troisième tranche. Bref, et comme toujours, le logement est un levier efficacede la troisième tranche. Bref, et comme toujours, le logement est un levier efficace
dont dispose le pouvoir à l’occasion des grands rendez-vous électoraux.dont dispose le pouvoir à l’occasion des grands rendez-vous électoraux.
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ERISCOOPERISCOOP

Le rythme infernal de Kamel BeldjoudLe grand Tliba aLe grand Tliba a
été cueilli commeété cueilli comme
une fleur de serre. Ilune fleur de serre. Il
était tapi quelqueétait tapi quelque
part, en attendantpart, en attendant
que vienne la mainque vienne la main
qui tient le glaive dequi tient le glaive de
la justice. Il régna,la justice. Il régna,
racontera-t-on plusracontera-t-on plus
tard, dans les chautard, dans les chau--
mières affranchies,mières affranchies,
tel un ogre sur latel un ogre sur la
satrapie, n'ayantsatrapie, n'ayant
rien à craindre derien à craindre de
personne. Mais perpersonne. Mais per--
sonne qui  fait  peursonne qui  fait  peur
change. Et  voilàchange. Et  voilà
l'impavide,  l'impasl'impavide,  l'impas--
sible  Tliba  devantsible  Tliba  devant
des   juges.des   juges.
Moralité ? Aucune,Moralité ? Aucune,
pour le moment ! pour le moment ! 

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

Tebboune attend toujours
Le candidat à la présidentielle AbdelmadjidLe candidat à la présidentielle Abdelmadjid

Tebboune a officiellement saisi l’Autorité chargéeTebboune a officiellement saisi l’Autorité chargée
des élections pour son dépôt officieldes élections pour son dépôt officiel

du dossier de candidature.du dossier de candidature.
L’ancien Premier ministre, ayantL’ancien Premier ministre, ayant
réuni l’ensemble des élémentsréuni l’ensemble des éléments
constitutifs du dossier enconstitutifs du dossier en

question, notamment lequestion, notamment le
nombre minimum requis denombre minimum requis de

signatures, 50 000 à travers,signatures, 50 000 à travers,
au moins, 25 wilayas, attend,au moins, 25 wilayas, attend,

toutefois, toujours quetoutefois, toujours que
l’Anie de Charfi luil’Anie de Charfi lui

fixe un rendez-fixe un rendez-
vous.vous.

DIGOUTAGE
Tliba, le
grand ! 

Par Arris TouffanPar Arris Touffan

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

En attendant son tour chez le médecin !
C hez le médecin, les femmes ne

parlent plus d’école. Le ton et le
contenu ont changé ! Les

échanges ont pris une autre tournure !
C’est vrai qu’un cabinet est l’endroit idéal
pour prendre le pouls d’une société. Elles
se racontent, les unes aux autres, com-
ment leurs enfants se plaignent de leurs
enseignants et dissèquent les comporte-
ments de ces derniers. 

«ça fait deux mois que mon fils n’a
pas eu cours», avaient-elles pour habitu-
de d’affirmer pour entamer une conver-
sation. Ce n’est plus le cas, même si les
enfants restent le prétexte idéal pour
entrer dans le vif du sujet. «Comme si
on n’avait pas assez de problèmes

comme ça !» C’est là que je pense devi-
ner de quoi il va être question dans
quelques minutes. Mais ce n’est pas
encore le moment. Il faut d’abord écou-
ter cette retraitée qui rappelle le respect
mutuel que se portaient, de son temps,
élèves et maîtres d’école. 

«Là, ils n’ont pas le niveau pour
enseigner. Surtout les nouveaux.» Elles
adorent parler. Surtout celles qui ne sor-
taient de chez elles que par nécessité.
Pour aller chez le médecin par exemple.
Je le mets à l’imparfait parce que ce
n’est plus non plus le cas depuis
quelques mois ! Depuis plus exactement
ce fameux 22 février, où elles n’ont pas
attendu qu’on les appelle à la rescousse

pour occuper la rue à leur tour. Mieux,
elles n’ont demandé aucune permission.
C’est comme si c’était entendu qu’en
cas de révolution ou même de grabuge,
elles iraient dehors dire leur fait aux
oppresseurs en chef ! Tout y passe. Le
métro, le coût de la vie, le logement, les
agressions, les cités-ghettos. Jusqu’à
l’impossibilité d’entretenir des relations
de bon voisinage. LPP, LSP, LPA, ils ont
pillé les cadres, nous ont dépouillés,
pour rien ou si peu. 

«Et maintenant ils vendent le pays»,
entonne l’une d’elles. «Sauf que, cette
fois, on ne les laissera pas faire ! Ils
croient qu’on a peur ? Maintenant que
le pays s’est réveillé, ils peuvent nous

emmener tous en prison. On va leur
faire comme la mouche qui a pris goût
à l’insecticide et qui réplique : «Hum,
encore un peu ! J’adore ce parfum.»
Rire général ! Tout en redoutant  le
mauvais diagnostic !   

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Dans un système
démocratique, ce sont

les politiques au
pouvoir qui décident de

tout ce qui a trait à
l’activité nationale.

L’opposition fait son
travail… d’opposition et
les «experts»
interviennent dans le

débat public en apportant leurs
éclairages de spécialistes. Les visions
en l’occurrence peuvent différer selon la
sensibilité ou l’école scientifique de
chacun mais ils restent des regards
généralement détachés des
confrontations-affrontements des idées
politiques qui sont du domaine des…
politiques. Dans un système comme le
nôtre, ce sont toujours les politiques qui
décident  mais dès qu’il y a un avis
contraire sur une question ou une autre,
le pouvoir et ses relais lui sortent son
incompétence en la matière et lui
opposent l’avis de… spécialistes-
maison, selon les disponibilités du
moment. Sous prétexte qu’elles sont
fatalement ignorantes en tout, les voix
des opposants, qu’elles soient
partisanes, syndicales, associatives ou
d’émanation populaire, sont à chaque
fois invitées à… aller à l’école. Souvent,
le message ne souffre aucune
ambiguïté.  Avant de venir placer un mot
sur des questions dont on leur dit, à
demi-mot ou plus clairement, qu’elles ne
les concernent pas, il faut qu’elles
fassent la preuve de leur «érudition» sur
la question du jour. A l’épreuve du
terrain pourtant, ce sont plutôt les
qualifications  de ceux qui participent,
d’une manière ou d’une autre, aux prises
de décision qui sont sujettes au doute.
D’abord pour cette raison évidente que,
collectivement, leur gestion du pays
n’est pas un exemple de performance,
sinon, ça se saurait. Ensuite parce que,
au cas où les détails seraient
nécessaires, le personnel aux affaires
fournit régulièrement aux Algériens les
preuves les plus alarmantes des incuries
individuelles. Incarnation à la fois de
cette incurie et de la propension
assumée au mépris des voix
discordantes, le wali de Mascara vient
de s’illustrer de la manière la plus
brutale à l’endroit d’un citoyen qui se
plaignait des désagréments d’une
conduite hydraulique défaillante : «avec
un niveau de 9ème année fondamentale,
tu te mêles  de choses auxquelles tu ne
connais rien ? Quand tu seras ingénieur,
viens en discuter» ! On ne sait pas si
Monsieur le wali, qui vient d’humilier un
brave citoyen coupable d’être en colère
et surtout d’en faire part à un
responsable local, a lui-même les
compétences en la matière. On sait
seulement qu’il est loin des exigences
intellectuelle et morale de sa fonction.
Dans la foulée, on pourrait aussi poser
cette question dont il est difficile de faire
l’économie : est-ce qu’il aurait rabroué
un autre, même d’un moindre niveau, qui
lui aurait tressé des lauriers pour «ses
efforts dans le développement de la
localité» ? Non, les courtisans comme
les gouvernants n’ont pas besoin d’être
intelligents. Ils applaudissent ou…
gouvernent. Le soir de ce scandale, la
télévision «publique» nous servait un
«débat» autour de la loi sur les
hydrocarbures. Les trois experts invités
convergeaient sur tout avec un rare
bonheur, surtout quand ils accablent
tous ceux qui contestent le projet…
alors qu’ils ne maîtrisent pas la
question. On aurait pu leur demander
pourquoi ils ne sont pas sur le plateau,
mais c’est inutile.

S. L.

Constances

Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Les établissements sco-
laires du cycle primaire ont
connu, hier, une nouvelle grève
générale suite à des appels ano-
nymes lancés sur les réseaux
sociaux, appuyés, à l’occasion
de ce troisième lundi de protes-
tation, par quelques syndicats
autonomes à l’instar de l’Union
nationale du personnel de l’édu-
cation et de la formation (Unpef)
et du Syndicat national des tra-
vailleurs de l’éducation (SNTE).

Le taux de suivi a varié d’une
wilaya à une autre, atteignant
une moyenne de 62%, selon le
SNTE. Dans certaines wilayas,
comme Tizi-Ouzou, le taux de
suivi s’est rapproché de 90%
alors que dans la capitale, une
moyenne de près de 50% a
été enregistrée en prenant en
compte les différences entre les

trois Directions de la wilaya.
Cette grève générale a été ponc-
tuée par un rassemblement de
dizaines d’enseignants du cycle
primaire devant le siège du
ministère de l’Éducation nationa-
le à Alger.

Les protestataires ont dénon-
cé la dégradation de leur situa-
tion professionnelle, affirmant
que leurs revendications étaient
légitimes.  Les grévistes revendi-
quent, en effet, l’amélioration de
leur situation et les conditions de
travail ainsi que des augmenta-
tions de salaire, estimant que «le
fait qu’un enseignant du primaire
touche un salaire de moins de 35
000 dinars est dégradant, voire
insultant».

«Nous formons les généra-
tions de demain. Nous avons
une charge de travail incroyable
non seulement au sein des éta-

blissements mais aussi à la mai-
son, car le travail se prolonge
avec les préparations des cours,
les corrections des feuilles d’exa-
men… Tout ça pour un salaire
qui ne dépasse pas 35 000
dinars», regrette un enseignant.

Les enseignants du primaire
sont tenus, en outre, de faire un
autre travail de gardien et de sur-
veillant. C’est, en effet, eux qui
gardent les élèves pendant la
récréation et ce sont eux qui les
conduisent aux cantines et les gar-
dent. Ils ne leur manque qu’à leur
cuisiner et leur servir à manger.

Dans la plateforme de reven-
dication du SNTE figurent égale-
ment la modification du statut
particulier, de sorte à reclasser
les enseignants du secondaire,
du moyen et du primaire au
même grade de base, et le
réexamen des heures de travail
des enseignants du primaire par
rapport au temps de travail du
moyen et du secondaire.

Le syndicat réclame égale-
ment l’application immédiate du
décret présidentiel 266/14 avec

effet rétroactif depuis sa délivran-
ce en 2014, le recrutement de
superviseurs afin d’assurer l’enca-
drement des élèves dans la cour
et les cantines et de permettre
aux enseignants de se consacrer
à leurs tâches pédagogiques,
réinstaurer le système de spéciali-
sation dans l’enseignement pri-
maire, notamment pour l’éduca-
tion sportive, les mathématiques
et la peinture afin de réduire les
tâches de l’enseignant.

Une autre grève dans le sec-
teur sera observée demain mer-
credi à l’appel de l’Unpef qui
exige, en plus des revendications
citées, le retour du droit à la
retraite anticipée et sans condi-
tion d’âge, la régularisation de la
situation des enseignants formés
après le 3 juin 2012, afin de leur
permettre de bénéficier des diffé-
rentes promotions et la révision
des programmes pédagogiques
de manière à réduire le volume
horaire et le poids du cartable de
l’élève et augmenter ainsi la qua-
lité de l’enseignement.

K. A.

ÉDUCATION

Les écoles primaires paralysées
Pour le troisième lundi consécutif, les écoles pri-

maires ont été paralysées, hier lundi, par un mouve-
ment de grève nationale. La grève était ponctuée par un
rassemblement devant le siège du ministère de
l’Éducation nationale à Alger.

M. Kebci - Alger (Le Soir) - De
tous les candidats à l’élection pré-
sidentielle du 12 décembre pro-
chain, ils sont 145 à avoir retiré les
formulaires de souscription auprès
de l’Autorité nationale indépen-
dante des élections. Sauf que de
tout ce beau monde, seuls six pos-
tulants ont sollicité un rendez-vous
auprès de l’instance que dirige
Mohamed Charfi, pour déposer
leurs dossiers de candidature.   

Il s’agirait de Ali Benflis, prési-
dent du parti des Avant-Gardes
des libertés, de Azzeddine
Mihoubi, secrétaire général par
intérim du RND, de Abdelkader
Bengrina, président du mouve-
ment el Binaa, de Abdelaziz
Bélaïd, président du Front el
Moustakbal, de Belkacem Sahli,
secrétaire général de l’ANR
(Alliance nationale républicaine) et
de l’ancien Premier ministre
Abdelmadjid Tebboune. Des pos-
tulants qui auraient, à la faveur
donc de cette démarche, ficelé
leurs dossiers de candidature
dont, notamment, la laborieuse
opération de collecte des 50 000
parrainages des électeurs au
niveau au moins de 25 wilayas,
avec un minimum de 1 500 sous-
criptions par wilaya, comme le sti-
pule l'article 142 de la loi orga-
nique relative au régime électoral.

Un écueil qu’un quatuor
d’autres candidats à la candida-
ture aurait réussi à surmonter,
dans l’attente de convenir d’un
rendez-vous pour la cérémonie
de dépôt de leurs dossiers de
candidature.

Outre ces 50 000 parrainages
d’électeurs, tout postulant à la
présidence de la République doit
réunir un ensemble de condi-
tions énoncées dans l'article 87
de la Constitution et autres pré-

vus dans l'article 139 de la loi
organique relative au régime
électoral, notamment, «la natio-
nalité algérienne d'origine sans
avoir possédé une autre nationa-
lité, la nationalité algérienne
d'origine du père et de la mère,
la confession musulmane, l’âge
de 40 ans révolus au jour de
l'élection, la plénitude de ses
droits civils et politiques, la natio-
nalité algérienne d'origine unique
du conjoint, la résidence exclusi-
ve en Algérie pendant 10 ans, au
moins, précédant immédiate-
ment le dépôt de candidature».
Tout candidat doit également
attester sa participation à la
Révolution du 1er Novembre
1954 pour ceux nés avant juillet
1942 et la non-implication de ses
parents dans des actes hostiles
à la révolution, pour les candi-
dats nés après le 1er juillet 1942.
Il doit également présenter une
déclaration publique sur le patri-
moine mobilier et immobilier à

l'intérieur et à l'extérieur du pays,
selon le même article. 

Le dossier comporte égale-
ment un diplôme universitaire ou
un diplôme équivalent et une
copie de la carte d'électeur de
l'intéressé  ainsi qu’une attesta-
tion d'accomplissement ou de
dispense du service national
pour les candidats nés après
1949. 

Aussi, le dossier doit être
constitué d’un engagement écrit
et signé par le candidat portant
sur «la non-utilisation des com-
posantes fondamentales de
l'identité nationale dans sa triple
dimension islamique, arabe et
amazighe à des fins partisanes,
la préservation et la promotion
de l'identité nationale dans sa
triple dimension islamique, arabe
et amazighe, le respect de la
Constitution et des lois en
vigueur et l'engagement de s'y
conformer, la consécration des
principes de pacifisme et de la
réconciliation nationale, le rejet
de la violence comme moyen
d'expression et/ou d'action poli-
tique et d'accès et/ou de main-
tien au pouvoir et sa dénoncia-
tion, et le respect des libertés

individuelles et collectives en sus
du respect des droits de
l'Homme».

En sus d’une copie du pro-
gramme du candidat, cet engage-
ment doit comporter «le refus de
toute pratique féodale, régionaliste
et népotique, la consolidation de
l'unité nationale, la préservation de
la souveraineté nationale, l'atta-
chement à la démocratie dans le
respect des valeurs nationales,
l'adhésion au pluralisme politique,
le respect de l'alternance démo-
cratique au pouvoir par la voie du
libre choix du peuple algérien, et la
préservation de l'intégrité du terri-
toire national, ainsi que le respect
des principes de la République».  

Une fois déposés, les dos-
siers de candidature seront
épluchés par les membres de
l’Autorité nationale indépendan-
te des élections, «conformé-
ment aux conditions citées dans
le code électoral», notamment
l’opération d’authentification
des signatures qui sont «répu-
tées authentiques jusqu'à preu-
ve du contraire, la justice étant
la seule habilitée à trancher
toute question».

M. K.

INTENTION DE DÉPÔT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
AU SCRUTIN DU 12 DÉCEMBRE

Seuls six postulants pour le moment

Les experts, les
politiques et le

wali de Mascara

S’ils sont 145 à avoir retiré les formulaires de sous-
cription, ils se comptent sur les doigts d’une seule
main ceux parmi les candidats au poste de président
de la République, qui comptent vraiment se lancer
dans la course prévue le 12 décembre prochain.

Le magistrat instructeur près le tribunal militaire
de Blida a placé, «à titre conservatoire», le dénommé
Djebbar Mehenna sous mandat de dépôt pour «enri-
chissement illicite» et «trafic d'influence», a indiqué
hier lundi un communiqué du procureur général mili-
taire près la cour d'appel militaire de Blida. 

«Conformément aux dispositions de l'article 11
alinéa 3 du code de procédure pénale et dans le
strict respect de ses dispositions, le procureur
général militaire près la cour d'appel militaire de
Blida porte à la connaissance de l'opinion publique
que des poursuites judiciaires ont été engagées,

pour les chefs d'enrichissement illicite et trafic d'in-
fluence, faits prévus et réprimés par les articles 2,
37, 32, 51 et 48 de la loi 06-01 relative à la préven-
tion et à la lutte contre la corruption, à l'encontre du
dénommé Djebbar Mehenna», précise la même
source. 

«Pour la nécessité des enquêtes, le juge d'ins-
truction, sur réquisition du procureur militaire de la
République de Blida, a ordonné, à titre conserva-
toire, un mandat de dépôt à l'encontre du dénom-
mé Djebbar Mehenna», ajoute le communiqué.

APS

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

TRIBUNAL MILITAIRE DE BLIDA

Le général-major Mehenna
Djebbar sous mandat de dépôt
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Le ministre de la Justice, garde
des Sceaux, dans la perspective du
renforcement du système législatif de
lutte contre la corruption et toutes les
formes de criminalité, propose donc
d’abroger les dispositions qu’il estime
ayant eu un impact négatif sur la mise
en mouvement de l'action publique,
et celles constituant des entraves à
l'action de la police judiciaire, plus
particulièrement dans les affaires de
corruption et de dilapidation des
deniers publics, c’est-à-dire des
affaires du genre qui ont fait bouger la
justice dans tous les sens ces der-
niers mois, indépendamment, bien
sûr, de celles visant des activistes et
militants du Hirak. 

A première vue, en dehors des
concernés entre avocats et autres diri-
geants d’entreprises, c’est un amen-
dement qui semble avoir suscité
moins la controverse que les deux lois
adoptées quelques jours plus tard par
le gouvernement ; la loi sur les hydro-
carbures et la loi de finances 2020.
Mais, si l’on doit se fier à quelques
voix, dans le milieu des avocats
notamment, l’accueil qui sera réservé
à cet amendement de l'ordonnance
66-155 du 8 juin 1966 portant code de
procédure pénale risque de soulever
des vagues du fait que ce qui est pro-
posé «va à l’encontre de la
Constitution». Toute investigation doit
être ouverte après une plainte pour

,qu’ensuite, la justice saisisse un des
corps des services de sécurité habili-
tés pour engager une enquête. 

C’est ce que dictait la procédure
jusque-là. Au travers de l’amende-
ment proposé, donc, selon la lecture
d’un avocat du barreau de Tizi-
Ouzou, désormais le parquet délègue
une partie de son pouvoir à la police
judiciaire qui, ainsi, aura toute latitude
d’ouvrir des enquêtes sur la corrup-
tion et de procéder à des arrestations
sans qu’elle soit saisie par le procu-

reur ou le juge d’instruction. «De quoi
ouvrir grand la porte à l’abus», redou-
te-t-on ouvertement chez plusieurs
autres avocats consultés, qui disent
également, pour certains, craindre
que du fait de ce que propose l’amen-
dement du code de procédure péna-
le, les organes sociaux des entre-
prises publiques, par exemple, ne
jouiront pas de façon exclusive du

droit de déposer plainte dans le cas
d’un soupçon de corruption ou autre
crime. 

Des interrogations qui, estiment-
ils, mettent à mal l’Etat de droit, d’une
part, revendiqué par les Algériens et,
d’autre part, ce dont se prévalent les
dirigeants du pays, notamment de
l’ère Bouteflika. 

Azzeddine Maktour 

AMENDEMENT DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Entre les certitudes des autorités 
et les appréhensions des juristes

Les Algériens le savaient depuis longtemps, mais pas
dans les proportions que le révèle la multitude d’affaires en
attente d’être traitées par la justice. Des affaires, bien sûr,
traitant de la corruption, de la dilapidation de deniers
publics et d’autres crimes portant atteinte à la collectivité.

Le rôle de la diaspora algérienne
dans l’édification d’un Etat de droit,
avec une économie prospère, a été
expliqué hier lundi, par le président
de l’importante organisation de notre
communauté à l’étranger, le Réseau
des Algériens diplômés des grandes
écoles de France, Reage, Fateh
Ouazani qui souligne l’importance et
la richesse de cette diaspora, tout en
déplorant le peu d’intérêt manifesté
vis-à-vis des cadres, chercheurs et
chefs d’entreprises. 

Uniquement en France, on recense 300 000
chefs d’entreprises d’origine algérienne, et la dia-
spora algérienne est forte de 5 millions de
membres, dont 600 000 cadres universitaires. Une
véritable capacité professionnelle  et une capacité
d’investissement et de décision susceptible d’être

mise au service du  pays. S’exprimant à l’émission
«l’Invité de la rédaction» de la Chaîne 3, le prési-
dent du Reage a estimé que  la diaspora algérienne
ne peut faire «ni plus, ni moins» que ce que font les
autres communautés expatriées d’autres pays.
Cependant, il relève l’absence de «leviers straté-
giques de développement».   

Lors de son intervention, M. Ouazani notera le
peu d’investissements productifs des membres de
cette communauté dans leur pays en raison de l’ab-
sence d’un cadre institutionnel en plus d’une
«confiance qui s’est, peu à peu, érodée par suite
des promesses politiques  non tenues, en dépit de
l’organisation de forums, ou encore  d’universités
d’été, lesquels n'ont jamais été suivis d’effets».

Il n’y a pas de cadre institutionnel qui encou-
rage les membres de la diaspora désireux d'in-
vestir dans leur pays, selon l’intervenant qui
n’hésitera pas à faire part de la frustration de
cette communauté. 

M. Ouazani déplore, en outre, l’absence d’inter-
locuteurs, de mécanismes et de dispositifs pour les
membres de la diaspora , afin de  participer au

développement de leur pays par le biais de projets
d’investissements productifs.

Pour ce qui est des solutions envisagées, le
président du Reage estime que le moment est venu
pour revoir en profondeur quelques dispositifs qui
sont dans la Constitution algérienne afin que «les
Algériens de l’étranger se sentent pleinement algé-
riens», a-t-il soutenu. Ainsi, des compétences sont
marginalisées et offensées par l’adoption de l’ar-
ticle 51 de la Constitution qui exige la nationalité
algérienne exclusive pour accéder aux hautes res-
ponsabilités de l’Etat et aux fonctions politiques. 

Une disposition discriminatoire, de l’avis de l’in-
tervenant qui précise que «le moment est venu
pour réformer cette Constitution». 

Par ailleurs, M. Ouazani a souhaité s’inspirer
des exemples d’autres pays tels la Chine ou l’Inde,
lesquels ont reconnu l’apport important qu’ont
constitué leurs ressortissants à l’étranger, dans leur
développement. «Il faut que la diaspora soit inté-
grée dans la diplomatie économique de l’Algérie»,
a-t-il suggéré. 

Ilhem Tir 

Amel Bentolba - Oran (Le Soir) -
En tout,  une cinquantaine de partici-
pants à cet ERA 2019 qui accueille
des acteurs activant dans le secteur
du développement durable en Algérie,
notamment celui de l’énergie (les
groupes Sonatrach et Sonelgaz ainsi
que leurs filiales), de l’industrie (Enie
Sidi-Bel-Abbès, Gica, groupe
Zergoun.) en plus des secteurs  des
ressources en eau (Seaal, Seor,
Abhocc-Agire…), des finances (la
BDL), des assurances (Cash), de la
sous-traitance, des micro-entreprises,
ainsi que des universités et des
centres de recherches.

Pour M. Chahar Boulakhras, P-dg
de Sonelgaz, il y a aujourd’hui une
conviction que la transition énergé-
tique est nécessaire pour trouver une
solution à la diminution des sources
d’énergies classiques aux besoins du
développement économique et social.
Il estime que « le défi est très difficile
parce qu’il s’agit de nous assurer un
développement plus soutenable,
nécessitant une «économie décarton-
née». Il est difficile et il est aussi
forcé», dit-il. Pour l’intervenant, la
menace écologique est surdétermi-
née de nos jours par l’éveil des
consciences et des militantismes éco-
logiques individuels et collectifs, qui
pèsent,  dit-il, lourdement sur les
choix stratégiques des industries

énergétiques, y compris les Big Oil.
Il estime que l’Algérie ne peut pas
continuer à investir comme elle le fait,
pour répondre à des pics de demande
saisonniers, alors que, dit-il  encore,
«nous avons d’autres solutions moins
coûteuses et plus efficaces».

Investir dans de nouvelles infra-

structures, c’est bien, dira le P-dg de
Sonelgaz, mais cela a montré ses
limites, aussi bien pour couvrir la
demande croissante que des impéra-
tifs de durabilité. Tout en rappelant
que les renouvelables voient leur coût
baisser, alors que celui des énergies
fossiles ne fera qu’augmenter à l’ave-
nir, il évoque la nécessité de relocali-
ser la production. Il fait savoir qu’en
Algérie, la durée moyenne d’enso-
leillement est de 2 600 à 3 500
heures/an et que l’énergie moyenne
reçue serait de 1 700 à 2 600
kwh/km2/an.

La Sonelgaz s’est tracé, dira son
P-dg, un nouveau challenge à travers
la réalisation de neuf centrales de pro-
duction d’électricité photovoltaïque en

hybridation. Ces centrales, dit-il,
seront réalisées dans les localités de :
In Guezam et Tinzaouatine (6 et 3
MWc), Djanet et Bordj-Omar-Driss (4
et 3 MWc), Bordj-Badji-Mokhtar et
Timiaouine (10 et 2 MWc), Talmine et
Tabelbala (8 et 3 MWc) et à Tindouf
(11 MWc). 

L’objectif étant d’atteindre une pro-
duction renouvelable de 200 GWh en
moyenne par an, ce qui permettra,
selon le P-dg de Sonelgaz, d’écono-
miser 60 000 tonnes de gasoil et
d’épargner 180 000 tonnes de CO2.
Au-delà des chiffres, pour le P-dg de
Sonelgaz, «nous devons faire plus,
car ce n’est pas suffisant. Mais nous
devons, surtout, comme je l’ai dit pré-
cédemment, repenser le modèle de

consommation en même temps que le
modèle de production». Pour lui, l’effi-
cacité énergétique est une deuxième
énergie et il est donc temps, dit-il, de
consommer utile. «Nos comporte-
ments doivent tendre vers plus de
sobriété».

Il est à signaler qu’un espace est
dédié aux jeunes promoteurs pour les
aider à concrétiser leurs projets d’en-
trepreneuriat, ou dans des activités
liées aux énergies renouvelables et
au développement durable. L’état des
lieux et les perspectives dans les
renouvelables seront, quant à eux,
débattus à travers plusieurs commu-
nications dédiées à cet effet, à l’occa-
sion de ce salon.

A. B.

ÉNERGIES RENOUVELABLES

9 centrales photovoltaïques seront réalisées prochainement 

SELON LE PRÉSIDENT DU REAGE, FATEH OUAZANI :

«Il faut revoir quelques dispositifs
de la Constitution»  

Pour sa dixième édition, le Salon international des éner-
gies renouvelables se tient, depuis hier lundi, au Centre
des conventions d’Oran pour une durée de trois jours. Un
10e anniversaire célébré en présence du P-dg de Sonelgaz
qui a donné le coup d’envoi de cet évènement qui est mar-
qué, cette année, par la domination d’exposants  nationaux
et la participation de seulement trois entreprises étran-
gères venues d’Allemagne, de Pologne et de Chine.

LE P-DG DE SONELGAZ À TLEMCEN :

«Nous envisageons l’exportation de notre
énergie et notre savoir-faire»

Après avoir passé en revue les ins-
tallations en cours de réalisation dans
les communes de Sabra et de Aïn
Fatah, le président-directeur général
de la Sonelgaz, accompagné de son
staff, a insisté sur les délais de réali-
sation des projets, tout en affichant
une certaine satisfaction sur la nou-
velle dynamique menée par la société
durant ces dernières années. 

«La réalisation de nos objectifs nous permet
certaines ambitions. A cet effet, nous sommes
prêts à exporter une partie de nos énergies en
gaz et en électricité vers des pays africains,

notamment ceux du Sahel où plus de 50% des
populations sont privées de ces énergies. 

Nous sommes à un stade très avancé dans les
négociations avec certains pays, dans ce cadre
de partenariat qui comprend aussi le volet de l’ex-
portation de notre savoir-faire».

Lors d’un point de presse au niveau de la cen-
trale de Aïn Fettah, le P-dg a évoqué le problème
des créances qui s’élèvent à 61 milliards de DA
(public et privé). Ce manque à gagner pourrait
être d’un grand apport pour l’entreprise en matiè-
re d’ investissement, qui se répercutera positive-
ment sur le consommateur (notamment sur la
qualité de service). 

M. Chahar Boulakhras a, par ailleurs, indiqué
«les premiers défis à relever pour la société , c’est
la transition énergétique sur un modèle basé sur

l’efficience à l’horizon 2025. La réorientation vers
les énergies renouvelables, le solaire, a été enga-
gée par l’Algérie et des centrales photovoltaïques
sont opérationnelles dans 14 wilayas». Sur un
autre volet, on apprend que la première turbine
électrique verra le jour à l’usine de Batna, et ce,
avec un partenariat étranger avec un taux d’inté-
gration de 70%. Sur le plan local, le chef de l’exé-
cutif a instruit toutes les communes de régler
leurs créances énergétiques. 

Il est important de préciser que la couverture
en gaz dans la wilaya de Tlemcen est de 86%.

A une question relative à d’éventuelles augmen-
tations des prix du gaz et de l’électricité en 2020, le
P-dg a été clair « il n’y a pas d’augmentations
annoncées dans la nouvelle loi de finances 2020».

M. Zenasni
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INDICE MONDIAL DE L’INNOVATION

L’Algérie, mauvais élève
Nawal Imès - Alger (Le Soir) -

En ratifiant l’ensemble des textes
relatifs à la protection de la propriété
intellectuelle, l’Algérie n’a pas, pour
autant, amélioré son attractivité pour
les porteurs de projets  innovants.
L’indice mondial d’innovation qui
répertorie 126 pays, dont 54 afri-
cains, classe l’Algérie au bas du
tableau. Elle occupe la 123e place.
Un classement établi après l’examen
de pas moins de 80 paramètres rela-
tifs à la qualité des institutions, l’envi-
ronnement des affaires et la protec-
tion de la propriété intellectuelle.
Pour Abdelaziz Guend, directeur
général de la compétitivité industriel-
le, le fait que l’Algérie soit répertoriée
par l’Organisation mondiale de la
propriété industrielle est déjà un bon
début. Il insiste, néanmoins, sur la
nécessité de faire évoluer la place
de l’Algérie qui reste figée au  plus
bas du tableau depuis plusieurs

années déjà. Il reconnaît qu’il existe
« un grain » qui empêche le pays
d’améliorer son classement, d’où
l’idée de mettre en place un comité
intersectoriel, regroupant l’ensemble
des départements chargés de collec-
ter les données afin de répondre aux
critères examinés. 

Premier objectif : combler les
lacunes en matière de disponibilité
de l’information économique, mais
également actualiser la réglementa-
tion en vigueur, d’ici l’année prochai-
ne. Un travail qui nécessite une plus
grande coordination entre les diffé-
rents acteurs. Le directeur de la
compétitivité au sein du ministère de
l’Industrie  rappelle que l’Algérie
s’est engagée très vite dans la voie
de la protection, en adhérant à tous
les accords issus de la Convention
de Paris. Les premiers textes relatifs
à la problématique de la protection
de la propriété intellectuelle datent

de plusieurs années mais, reconnaît-
i l ,  la mise en œuvre a connu
quelques couacs. L’Algérie, dit-il, a
des engagements à tenir et à res-
pecter et ne compte pas , ajoute-t-il,
« faire marche arrière ». Cela néces-
sitera davantage d’efforts et d’enga-
gement, a-t-il poursuivi. L’existence
d’organismes comme l’Inapi et
l’Onda ne peut être la seule garantie
offerte aux entreprises. Il s’exprimait

à l’occasion des travaux de la ren-
contre sur les enjeux de la propriété
intellectuelle et attractivité, organisée
par le Cercle de l’innovation. 

Le Dr Fourar, évoquant la ques-
tion de la protection de l’innovation
dans le domaine de la santé, a assu-
ré que les dispositions de la loi sani-
taire prennent en compte la problé-
matique de la propriété intellectuelle,
non seulement pour rendre le pays

attractif mais également pour veiller
à la sécurité des usagers. Le prési-
dent de l’association des détenteurs
de brevets a posé des problèmes
concrets en évoquant le cas de deux
laboratoires pharmaceutiques qui ont
vu leurs brevets violés en Algérie.
Après une action en justice qui a
duré quatre années, les laboratoires
ont été contraints de fermer, tandis
que le ministère de la Santé poursui-
vait de délivrer des permis de mettre
sur le marché, pour les entreprises
ayant violé ledit brevet. Pour la
représentante du ministère des
Affaires étrangères, il s’agit de trou-
ver un équilibre entre les détenteurs
de brevets et l’intérêt public.  

Le directeur du bureau extérieur
de l’OMPI en Algérie   a souligné la
volonté politique de l’Algérie, premier
pays africain à abriter un bureau de
l’organisation qui, dit-il, est disposé à
accompagner l’Algérie en mettant à
sa disposition les instruments devant
l’aider à consolider son écosystème
pour favoriser l’innovation, en pas-
sant par un cadre juridique adéquat
mais également une bonne forma-
tion.

N. I.

En matière d’innovation, l’Algérie fait office de mauvais
élève. L’index global de l’innovation la classe à la 113 ème
place sur 126 pays répertoriés. Un comité intersectoriel tra-
vaille à améliorer ce classement. Une tâche qui nécessite une
collecte de données, mais également une actualisation des
textes réglementaires.

COMMERÇANTS ET ARTISANS

Les ambitions de l’ANCA
Ghazi Boucharef - Alger

(Le Soir) - C’est ce qu’a affir-
mé M. Hadj Tahar Boulenouar,
président de l ’Association
nationale des commerçants et
artisans (ANCA), lors de l’ou-
verture officielle de l’assem-
blée nationale générale. 

Cette dernière, constituant
un congrès qu’il préside lui-
même, aura comme ambition
de représenter la totalité des
commerçants algériens, à tous
les niveaux, « à la différence
de l’Union générale des com-
merçant & artisans algériens
l’UGCA et l'Association natio-
nale des commerçants et arti-
sans l’ANCA »,  toujours selon
M. Boulenouar. En effet, cette
nouvelle assemblée aura  pour
principaux objectifs d’encadrer
et de structurer les activités

commerciales, d’encourager la
production nationale,  de pous-
ser les professionnels algé-
riens à l’étranger à contribuer
au développement de l’écono-
mie algérienne, et enfin, d’ac-
compagner les professionnels
de la formation avec la mise en
place d’un chargé de formation
dans chaque entreprise. «
L’une de nos plus grandes
priorités est d’exporter le maxi-
mum de produits nationaux en
les promouvant et en les fai-
sant connaître à l’étranger .»

D’autant plus que « le Sud
algérien se trouve être la
région idéale pour l’agriculture.
En effet, celle-ci est souvent
sous-estimée par les Algériens
», a souligné le représentant
de l’Assemblée à Biskra.  «
Ceux qui ont comme projets

d’investir dans le domaine du
jus de fruits aff lueraient à
Biskra, s’ils savaient que les
mangues et les pommes, par
exemple, y sont cultivées en
quantité importante. Ce qui
apporterait énormément à
l’économie nationale. La pro-
duction de nacelles provenant
de palmeraies ainsi que la pro-
duction d’huile d’olive y sont
également en plein essor. Ces
données devraient d’abord être
connues par les jeunes sans
travail», a-t-il informé. 

Selon M. Mokrani, repré-
sentant du ministère du
Commerce, la conjoncture
socio-économique actuelle ne
devrait pas empêcher le pays
de sortir de la crise écono-
mique dans laquelle il se trou-
ve aujourd’hui. Pour que la
production algérienne évolue,
le ministère du Commerce
encourage, toujours selon M.

Mokrani, l’utilisation de tous les
moyens nécessaires pour que
l’économie nationale puisse
s’adapter au dynamisme com-
mercial du mois du Ramadhan
qui constitue une référence
pour le fonctionnement du
commerce du pays. « L’activité
économique devrait être régu-
lée en poussant, petit à petit,
les acteurs du commerce infor-
mel, dont les jeunes, à se diri-
ger vers le formel, où le travail
ne manque, effectivement,
pas. Ainsi, les chances que
l’économie algérienne dévie
seront moindres », a affirmé M.
Mokrani. 

Ce dernier a ajouté que la
traçabilité de la production doit
être développée et que l’activi-
té économique doit se retrou-
ver dans un cadre moderne,
suivant les normes internatio-
nales.

G. B.

« Guerres commerciales, accords multilatéraux et diver-
sification des échanges » est le thème, retenu pour ce
mardi 22 octobre,  qui sera animé à l’hôtel Sofitel-Alger,
par le Dr Craig Van Grasstek, professeur à Harvard
Kennedy School, USA, à l’invitation du Care, le Cercle
d’action et de réflexion autour de  l’entreprise. 

Le Dr Craig Van Grasstek est un expert reconnu des
politiques d’échanges extérieurs et du système commercial
multilatéral. En effet, l’économie algérienne est fortement
marquée par un déséquilibre persistant de sa balance de
paiements depuis la chute brutale des prix pétroliers en
2014. Les réformes structurelles internes sont, maintenant,
tout à fait établies. L’enjeu majeur s’impose quant à  la
diversification de ses échanges extérieurs et de son inté-
gration plus harmonieuse dans le système commercial
mondial.  

Pour le Care, ces réformes, longtemps reportées, vont
devoir être conduites dans un contexte de crise financière
aiguë au plan interne. Au plan externe, le contexte est mar-
qué par des contentieux économiques et commerciaux
opposant les plus grands acteurs mondiaux et notamment
les USA, la Chine et l’Union européenne, ce que de nom-
breux analystes présentent comme les prémices d’une
guerre commerciale potentielle dont les retombées pour-
raient se traduire par une récession sévère de l’économie
mondiale. A ces tensions, s’ajoutent les critiques sévères
que les USA adressent à l’institution qui régule les
échanges mondiaux, l’OMC, dont ils menacent de bloquer
le fonctionnement au cours des prochains mois. 

Pour l’Algérie, le besoin de diversifier ses échanges
extérieurs pose la question du devenir de sa relation éco-
nomique avec les USA, un partenaire commercial majeur
qui devient lui-même de moins en moins dépendant de ses
importations d’hydrocarbures. Dès lors, quelles perspec-
tives réelles s’offrent à elle pour attirer des IDE américains
sur son territoire ? Quelle importance devrait être accordée
au dossier de son accession à l’OMC en tant que pays
mono-exportateur d'une matière première non renouve-
lable? Quel est le statut réservé au sein de l'OMC au com-
merce des hydrocarbures? Quelle importance accorder au
volet de la protection des droits de la propriété intellectuel-
le?  

Le Dr Craig Van Grasstek est sans doute l’une des per-
sonnes les mieux qualifiées pour répondre à toutes ces
questions et pour introduire ce débat d’un grand intérêt
pour l’auditoire algérien, qu’il s’agisse de représentants
officiels, de chefs d’entreprises ou d’analystes écono-
miques. Son intervention offrira, pour tous les acteurs éco-
nomiques nationaux, une excellente opportunité de com-
mencer à s’interroger sur certaines des contraintes
auxquelles devra faire face, demain, la politique écono-
mique et commerciale extérieure de notre pays, indique le
Care.

B. T.

La stabilité politique du pays est une condition
sine qua non pour une stabilité économique et donc
pour le développement du pays.

Abdelaziz Guend, directeur général de la compétitivité industrielle.

UN CONTRAT-PROGRAMME POUR LIER LE SPORT À L’UNIVERSITÉ

Bernaoui veut s’inspirer 
de l’exemple américain

Le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Tayeb Bouzid, et le
ministre de la Jeunesse et des
Sports, Raouf-Salim Bernaoui, ont
présidé, hier lundi au siège du
MESRS, une cérémonie de signa-
ture d’un contrat-programme de
pratique sportive au sein des uni-
versités, en présence des sym-
boles de l’équipe nationale du
FLN, Mohamed  Maouche et Hamid
Zouba. A l’occasion, des trophées
ont été remis  aux équipes qui se
sont distinguées au cours de l’an-
née universitaire 2018-2019.

Abdelhalim Benyellès - Alger (Le
Soir) - Dans son allocution d’ouverture, le
ministre des Sports a tenu à féliciter son
homologue de l’Enseignement supérieur
de l’initiative, qui vise à promouvoir le
sport et, en même temps , saluer ses
qualités de connaisseur de la pratique
sportive universitaire aux Etats-Unis, de

par son expérience dans les universités
américaines. 

« Les universités américaines alimen-
tent les équipes nationales en athlètes
olympiques dans diverses disciplines », a
fait savoir Raouf-Salim Bernaoui, avant
de déclarer que le MJS se prépare à éla-
borer un programme dans le sens de
suivre ce modèle ayant pour but d’élever
le niveau du sport universitaire algérien
aux cimes de la performance et de la
compétitivité olympique.  

Reste que le contenu de ce program-
me n’a pas été dévoilé dans les détails.
Le MJS va-t-il assurer l’encadrement
technique au profit des différentes
équipes sportives universitaires ? On n’en
saura pas grand-chose sur le sujet,
puisque le ministre a préféré parler d’in-
frastructures, disant que son secteur «
pourrait mettre à la disposit ion des
équipes universitaires certaines infra-
structures sportives », en réponse à une
question du Soir d’Algérie. 

Mais insistant, encore une fois, sur
l’exemple américain, Bernaoui a déclaré

qu’« il est temps que l’étudiant algérien
fasse partie des athlètes des équipes
nationales dans toutes les disciplines ».
Quelle est la feuille de route prévue par le
contrat-programme signé entre les deux
ministres visant à aboutir à cette finalité ?
Le ministre se limite à livrer des explica-
tions sommaires, selon lesquelles ce pro-
gramme vise « la promotion de la pratique
en milieu universitaire », et rien de plus.

Quant au ministre de l’Enseignement
supérieur, il s’est félicité de la tenue, pour
la première fois en 2018, des compéti-
tions universitaires, où 1 000 étudiants
ont constitué 72 équipes, toutes disci-
plines confondues, souhaitant, à l’occa-
sion, l’émergence de talents universitaires
qui alimenteront, à l’avenir, les équipes
nationales algériennes. 

« L’université algérienne constitue un
réservoir réel de talents », a-t-il fait savoir.
« Il suffit d’élaborer un programme natio-
nal de pratique sportive universitaire en
Algérie, pour leur émergence », a-t-il
conclu. 

A. B.

LES DÉBATS DU CARE : GUERRES
COMMERCIALES, ACCORDS

MULTILATÉRAUX ET
DIVERSIFICATION DES ÉCHANGES

Comment attirer des IDE 
américains ?
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Sauf survenance d’un énième putsch
que certains nostalgiques s’empres-
seront de baptiser intifadha , soit le

déclenchement d’une insurrection popu-
laire générale que d’aucuns qualifieront
de « révolution » par référence à celle de
1954, soit enfin la survenance d’un cata-
clysme biblique dans lequel les croyants
verront, avec la foi du charbonnier, un
châtiment divin, l’élection présidentielle
aura bien lieu dans moins de 50 jours,
comme prévu. 
Les Algériens dans leur ensemble

savent que l’ancien régime est fini.
L’élection prochaine actera le décès d’un
régime pourri dont les plus forts soutiens
sont d’ores et déjà hors d’état de nuire
puisque embastillés sous bonne garde,
dans les pénitenciers d’El-Harrach, de

Koléa et de Blida, notamment. On peut
s’attendre à ce que les tribunaux devant
lesquels ils comparaîtront, les punissent
avec la rigueur qu’il convient, et se per-
suader que les juges et procureurs
feront rendre gorge aux corrompus et
prédateurs, de tous les biens qu’ils ont
pris ou acquis illicitement. Rappelons
que dans notre pays, les procureurs
requièrent l’application de la loi au nom
de la société, et que les jugements et
arrêts sont rendus au nom du peuple. Ce
peuple au nom duquel donc la justice va
être rendue, veillera avec la plus grande
vigilance à ce que dans ces affaires-là
en particulier, la justice passe sans fai-
blesse ni complaisance. Malgré les pro-
phéties catastrophiques de quelques
politiciens qui s’évertuent pitoyablement
à enfourcher le Hirak et se placer dans la
course au pouvoir, malgré aussi les
minables manœuvres de quelques aven-
turiers, cette élection présidentielle, tant
espérée par les citoyens, sera pour la
première fois dans notre pays, réelle-
ment libre, pluraliste, transparente et
honnête. Ce sera, de plus, un évène-
ment historique, dans la mesure où elle
actera l’avènement de la démocratie en
Algérie. Assez donc de tergiversations,
d’entraves, de faux fuyants, de proposi-
tions in extremis, de contre-propositions
de dernière minute, de conciliabules en
petits groupes mais sous les caméras de
la TV, de pétitions, de proclamations...
Le blocage du processus électoral ne

profite, tout compte fait, qu’aux atten-
tistes dépités et aux gens de l’ancien
régime qui ont des revanches à prendre.
Il ne réjouit que leurs affidés et leurs ex-
serviteurs qui espèrent récupérer des
retombées, quand, de retour au pouvoir
par la ruse ou la force des baïonnettes,
leurs maîtres procéderont au partage de
la « ghanima » et à une nouvelle redistri-
bution de la rente ! Soyez cohérents
avec vous-mêmes ! Dès lors, en effet,
que le peuple ne cesse de revendiquer
le respect des articles 6,7 et 8 de la
Constitution, laissez-le exercer son droit
imprescriptible et inaliénable à choisir

lui-même son Président. Ne lui imposez
personne ! Il convient d’enterrer au plus
vite avec le défunt régime la fâcheuse
pratique du parrainage et du tutorat. 
L’ANP, en ce qui la concerne, s’est

engagée à ne pas présenter de candidat
issu de ses rangs, ni de parrainer qui
que ce soit. Au demeurant, elle vient
d’interdire, par voie législative, aux offi-
ciers supérieurs admis à la retraite de se
porter candidats aux élections, durant
cinq ans à compter de la date de cessa-
tion de leurs fonctions militaires. Mais
attention ! Gardons-nous de remplacer la
pratique détestable et unanimement
dénoncée du parrainage militaire par
une sorte de tutorat civil et clanique
exercé par des oligarques, des plouto-
crates, des apparatchiks à la retraite ou

encore par des sages autoproclamés !
Méfions-nous, en effet, de ceux qui,
assis tranquillement chez eux, attendent
avec impatience que l’armée ou à la limi-
te le Hirak, ou, mieux encore, que le
Hirak et l’armée, les adoubent et vien-
nent les porter en triomphe à la prési-
dence de la République ! Il est impératif
et urgent d’aller aux urnes.
Les raisons du recours aux urnes

dans les délais les plus courts sont mul-
tiples. D’abord, il n’est plus possible
d’accepter la triste situation politique
dans laquelle le pays est plongé depuis
au moins trois ans et, pour être précis,
depuis que le pouvoir a été subtilisé et
confisqué par une oligarchie mafieuse,
sans foi ni loi. Ensuite, parce qu’il
devient insupportable aux citoyens les
plus sincères d’assister impuissants au
déclin de leur pays et à sa faillite. Il
devient, en outre, franchement agaçant
pour beaucoup d’entre eux d’entendre
des irresponsables appeler publique-
ment et impunément les Algériens à la
désobéissance ou à la dissidence civile,
c’est-à-dire à l’insurrection ou la rébellion
contre l’Etat. A ce propos, je trouve que
le paroxysme de l’irresponsabilité a été
atteint  par cet intellectuel dont je ne cite-
rai le nom pas mais qui se reconnaîtra
facilement. Il a écrit dans un média algé-
rien réputé de gauche qu’il approuvait
ces appels clairement séditieux, voire
même factieux. Il est à l’étranger où il a
été recruté, dit-il, comme enseignant.
Que l’Algérie brûle, il s’en moque car lui
ne peut rien craindre, croit-il ! Si j’ai
bonne mémoire, c’est ce même intellec-
tuel qui a dénoncé, il y quelques années,
l’ANP parce qu’elle pourchassait les ter-
roristes. Il semblait, en outre, regretter
que les intégristes et les fondamenta-
listes n’aient pas pris le pouvoir chez
nous. Enfin, il est l’inventeur exclusif de
ce sidérant oxymore : « la régression
féconde .» 
Il est clair que les Algériens et les

Algériennes remplissant les conditions
pour être électeurs veulent voter, parce
qu’ils ne supportent plus de voir se déve-

lopper dans notre société, la haine, la
jalousie, la malhonnêteté, la xénophobie,
l’intolérance, les divisions claniques,
sectaires et religieuses, ces phéno-
mènes toxiques appelés « passions
tristes », par le philosophe néerlandais
Spinoza. Notre pays est, en effet, à
chaque jour qui passe, plus gravement
abîmé politiquement, institutionnelle-
ment, économiquement, socialement et
moralement. Cessons de perdre notre
temps en polémiques oiseuses et cha-
mailleries de mauvais aloi ! Agissons et
réagissons pour réparer les dégâts pro-
voqués par l’ancien régime. Refondons
notre Etat, parvenu aujourd’hui dans une
situation de délabrement avancé !
Reconstruisons notre économie ravagée
par la mauvaise gestion et la prédation !
Faisons renaître l’espoir dans notre
société et plus particulièrement dans la
jeunesse qui nous observe, déçue et
angoissée. Cessons de considérer la «
harga » comme un délit justiciable des
tribunaux correctionnels, mais admet-
tons que chaque harrag est un signal
d’alarme désespéré qui nous est destiné
et un appel au secours d’un être humain
en danger.

Le triste bilan d’une époque 
sans pareille

Rappelons-nous ! Il flottait sur notre
pays, durant les deux dernières années
du 4e mandat, qui fut assurément le
mandat de trop, une lourde ambiance de
fin de règne. Déstabilisée, l’Algérie se
débattait dans de multiples périls et diffi-
cultés qui ont pour noms : l’instabilité ins-
titutionnelle, une dérive monarchiste fla-
grante, le favoritisme et le népotisme, la
« totémisation » et la « tabouisation » de
la fonction présidentielle, l’officialisation
du culte dégradant de la personnalité,
l’apparition d’une sorte « d’ iconolâtrie »
avilissante et totalement étrangère à nos
traditions religieuses ancestrales, une
prédation débridée, une corruption géné-
ralisée, l’infiltration d’ imposteurs dans
les cercles de décision et aux niveaux
les plus hauts du pouvoir, les injustices
et les impunités devenaient toujours plus
scandaleuses, la faillite, momentané-

ment retardée par le recours immodéré à
la planche à billets, restait suspendue
au-dessus de nos têtes tel le fameux
glaive de Damoclès, le retour au crédit
extérieur paraissait déjà être notre hori-
zon indépassable, les injustices et les
impunités étaient systématiques et plus
flagrantes. Les manipulateurs, des
beaux parleurs, des plaisantins, experts
en escroqueries, tentaient, avec beau-
coup d’aplomb, de nous faire prendre
des vessies pour des lanternes, comme
par exemple faire accroire aux citoyens
qu’on créait une industrie automobile
alors qu’on ne faisait, dans une opacité
absolue, que du montage de pièces
automobiles fabriquées à l’étranger.

Combien de fois nous a-t-on fait passer
pour des projets indispensables au
développement économique et social du
pays des réalisations de prestige particu-
lièrement dispendieuses ?
C’est au cours des vingt dernières

années, il ne faut pas l’oublier, que le
régionalisme a été revivifié et revigoré,
plus archaïque que jamais, tribal, sectai-
re et sournoisement séparatiste, à la
grande joie de quelques apprentis sor-
ciers. Quand, en effet, y a-t-il eu un gou-
vernement provisoire en exil, formé de
Berbères ou Amazighs, de nationalité
algérienne ? Quand des Algériens ont-ils
brandi dans les rues d’Algérie des ban-
deroles conçues à l’étranger, par les mili-
tants et membres fondateurs de la
fameuse « Académie Berbère », asso-
ciation de droit français installée à Paris
? Faut-il rappeler que cette association
fut dissoute à la demande de l’Algérie et
interdite pour cause d’activités attenta-
toires à la souveraineté de l’Algérie ? 
C’est aussi durant ces vingt dernières

années que la société algérienne, per-
dant le sens du juste milieu hérité de nos
aïeux, s’est sensiblement éloignée des
valeurs fondamentales qui maintenaient
et renforçaient le tissu social, comme le
civisme, la civilité et le respect de l’autre.
Tirée à hue et à dia, d’un côté par des
modernistes-laïcs qui prônent la permis-
sivité, de l’autre, par les traditionalistes-

religieux qui prêchent le rigorisme, la
société algérienne s’est égarée dans des
querelles « byzantines » et a éclaté en
sectes, confréries, clans et ahzab, certes
divisés mais néanmoins ouvertement
hostiles à l’Etat en tant qu’il est garant de
l’unité de la Nation et de l’intégrité du ter-
ritoire. 
Au plan politique, c’est encore durant

cette période que le FLN, le RND ainsi
que leurs satellites ont cessé d’eux-
mêmes d’être des partis politiques pour
se transformer en « comités de soutien »
stipendiés, gavés de privilèges indus et
maintenus en vie grâce à la pratique
généreuse autant que corruptrice des
quotas.
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Notre pays est, en effet, à chaque jour qui passe,
plus gravement abîmé politiquement,

institutionnellement, économiquement, socialement
et moralement. Cessons de perdre notre temps en

polémiques oiseuses et chamailleries 
de mauvais aloi !

C’est au cours des vingt dernières années, il ne faut
pas l’oublier, que le régionalisme a été revivifié et

revigoré, plus archaïque que jamais, tribal, sectaire
et sournoisement séparatiste, à la grande joie de

quelques apprentis sorciers

Par Zineddine Sekfali
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Ils sont actuellement si peu crédibles

que des voix autorisées s’élèvent pour
réclamer leur mise à l’écart dans
quelque magasin ou dépôt pour acces-
soires réformés. De leur côté, les partis
dits islamistes — une kyrielle, soit dit en
passant ! — dont il devient impossible de
déterminer avec précision ni le nombre
exact, ni les assises sociales de chacun
d’eux, ni les éléments essentiels de
leurs programmes politiques respectifs,
ni de définir ce qui les différencie les uns
des autres, ont réinventé en Algérie,

terre d’Islam depuis le 8e siècle de l’ère
chrétienne, un « cléricalisme » structuré
et un « clergé » hiérarchisé. On ne les a,
cependant, pas beaucoup entendus
lorsqu’il fallait condamner l’iconolâtrie
que des zélateurs incorrigibles prati-
quaient ouvertement. Les soi-disant par-
tis islamistes n’ont même pas protesté le
jour où l’on a vu les plus hautes autorités
de l’Etat réunies dans une mosquée
pour célébrer la Nuit du destin, adorer
pieusement un grand portrait du prési-
dent de la République, déguisé en Toua-
reg. Ce soir-là, les autorités algériennes
ont fait d’une pierre deux coups : d’abord
une minable faute de goût car le portrait
n’avait rien d’artistique, ensuite une
incroyable bidaâ ! De surcroît, ni le
ministre des Affaires religieuses, ni le
président du Conseil supérieur isla-
mique, ni le président de l’Association
des Oulémas, ni l’imam de la mosquée
où cet étrange acte « d’adoration » a eu
lieu n’ont élevé la moindre protestation.
Rappelons aussi qu’on n’a entendu per-
sonne exprimer sa désapprobation,
lorsque l’éphémère secrétaire général
du FLN et président de l’APN, le frère
Moad Bouchareb, a poussé la flagorne-
rie courtisane jusqu’à comparer le prési-
dent de la République à sayyidina Ibra-
him El Khalil, dans un discours officiel
prononcé à l’APN, réunie en plénière.
Ce jour-là, si les murs et le plafond de
l’APN s’étaient effondrés sur le « frère »
Moad Bouchareb qui discourait et les
représentants du peuple qui l’applaudis-
saient, personne n’en aurait été surpris !
Il est bien vrai que peu de temps aupa-
ravant, des députés de cette même
législature avaient fracturé la porte du
cabinet du président de l’APN et ont soli-
dement fermé, à l’aide d’une chaîne et
de cadenas, la porte d’accès de l’As-
semblée nationale. Ces deux faits
uniques dans les annales de notre Par-
lement étaient très significatifs de l’état
de décrépitude dans lequel était tombé
le pouvoir législatif en Algérie ! 
De leur côté, nos islamistes, fraîche-

ment convertis à la politique, montraient,
en toute occasion, qu’ils n’aspirent qu’à
une chose qui peut être résumée par ces
trois mots : s’accaparer du pouvoir poli-
tique. Pour ce faire, ils surfent, sans
réserve ni pudeur, sur la ferveur des
croyants et la bonne foi des braves
gens. Mais c’est ignorer qu’aucune dis-
position, fût-elle constitutionnelle, ni
aucune loi de réconciliation, fût-elle
adoptée à une majorité écrasante, ni
aucun référendum populaire où le oui
aurait pu atteindre 99,99% des suffrages
exprimés, n’effaceront de la mémoire
collective des Algériens les horreurs

commises au nom d’Allah et de son Pro-
phète, par les islamistes durant la
décennie noire. Les livres d’histoire
mentionnent, aujourd’hui encore, les
horribles boucheries commises par les
fanatiques Qarmates aux Xe et XIe
siècles, en Arabie et dans le Yémen. Les
Qarmates sont les exacts semblables,
du point de vue de la cruauté, des gens
de l’AIS , du GIA, 
Enfin, notons que s’il est exact que

c’est grâce à l’ANP que le terrorisme a
pu être jugulé, les pratiques supersti-

tieuses et obscurantistes, qui sont les
terreaux et les viviers de l’islamisme
politique radical, ont, par contre, conti-
nué à prospérer durant les vingt der-
nières années. La civilisation islamique
a produit des sommités scientifiques
dans de multiples domaines, notamment
dans les sciences médicales. En Euro-
pe, on parle encore de l’apport appré-
ciable de Rhazès, d’Avicenne, d’Ibn
Nafis,Ibn Tofail, Al Biruni et bien d’autres
savants arabes au progrès aux sciences
médicales. Mais en Algérie, où d’ailleurs
un très haut responsable de l’enseigne-
ment supérieur a déclaré, sans être
recadré par qui de droit, qu’il n’avait pas
besoin de prix Nobel, on laisse faire et
s’enrichir une multitude de médicastres,
des chirurgiens-bouchers et des phar-
maciens-empoisonneurs. La hijama et
l’exorcisme sont de retour. On ne parle
plus de recherche scientifique mais de
miracles ! Nous nous sommes abandon-
nés à un profond mouvement de régres-
sion, qui nous emporte tout droit vers
l’ignorance et l’obscurantisme. Tôt ou
tard, il nous faudra en payer le prix.

Tergiversations 
et entraves

Or, pendant ce temps-là, alors que
l’on devait hâter la rupture démocratique
et inaugurer, le plus vite possible, l’ou-
verture d’une nouvelle période histo-
rique, on persiste, hélas, à tergiverser en
palabres, et à redoubler de manœuvres
politiques partisanes, de pétitions, de
marches, de sit-in, de pièges et de traî-
trises. Il est surprenant que d’honorables
personnes, censées être perspicaces et
pondérées, dépensent ce qui leur reste
de force et d’énergie à tenter de freiner
le changement en persistant à revendi-
quer une période dite de « transition
démocratique » au cours de laquelle le
pouvoir serait exercé par une sorte
d’homme providentiel ou, à défaut, un
collège de personnalités diverses, choi-
sies – par qui, comment et sur la base
de quels articles constitutionnels ? On
ne sait pas ! - en raison de leur âge, de
leur militantisme passé, ou de leur
niveau d’études. Ceux qui continuent à
faire de telles propositions, sont-ils à ce
point aveuglés par leur parti-pris qu’ils
ne voient pas que l’Algérie est aujour-
d’hui plus que jamais auparavant, grave-
ment abîmée et que l’on n’est pas loin
de devenir le pays de l’anarchie ? Les
Algériens, gavés jusqu’à l’écœurement
de Césars, de Satrapes, de Despotes,
de Nababs et de Sultans, veulent main-
tenant voter pour un Président qui res-
taurera la République, instaurera l’Etat
de droit et la démocratie. Ceux parmi les

Algériens qui, pour des raisons qui
demeurent obscures, ont décidé de ne
pas voter, sont libres de s’abstenir. La
règle de fer dans ce pays est que les
citoyens, hommes et femmes, sont
libres de voter ou de ne pas voter. Mais
ceux qui se sont mis dans la tête de
transformer ce pays en un « blad es-siba
» doivent savoir que personne n’a le
droit d’empêcher les électeurs légale-
ment convoqués d’exercer leur droit de
vote. Ce droit de vote, acquis après une
longue lutte, est un droit constitutionnel
légalement protégé. 
La législation punit ceux qui s’y oppo-

sent ou tentent d’y faire obstacle ou
d’entraver son exercice, soit par le bluff,
par la menace, par l’intimidation, la vio-
lence, des harangues, s’exposent tous à
des poursuites pénales. Si les faits sont
commis par des personnes dépositaires
de l’autorité publique, comme les prési-
dents d’APC, leurs adjoints, les autres
élus ou les fonctionnaires publics, les
peines sont aggravées. Dans certains
cas et s’agissant de certaines per-
sonnes, les peines prononcées par les
tribunaux sont susceptibles de passer
du simple au double. Les sanctions sont
encore plus sévères contre tous les
auteurs et leurs complices, quand les
faits d’entrave sont commis avec des
violences ou en groupes ou après
concertation. Si tout le mode convient
que la démocratie est le but poursuivi,

chacun doit aussi admettre que le seul
chemin qui y mène, c’est celui du suffra-
ge universel, secret et pluraliste. 

Exemple tunisien et exception 
algérienne

Qu’est-ce qui nous empêche de faire
comme les Tunisiens qui, moins de 90
jours après la déclaration de la vacance
de la fonction présidentielle, ont mené à
son terme, grâce à l’Isie (la sœur jumelle
de notre Anie) une révision des listes
électorales, a enregistré une trentaine
de dépôts de candidatures, a procédé
au tri nécessaire puis arrêté la liste défi-
nitive des candidats, a organisé les cam-
pagnes électorales (il y en a eu trois, soit
deux pour la présidentielle et une pour
les législatives), fixé, équipé et encadré
des milliers de bureaux de vote. Tout a
été mis en place, normalement, dans le
calme et dans un temps record. Suprê-
me luxe et innovation démocratique de
taille, l’Isie a organisé à la télévision tuni-
sienne un débat public entre le challen-
ger et son outsider. 
Au deuxième tour, les Tunisiens ont

élu, à une majorité confortable, leur nou-
veau Président. Les résultats n’ont pas
été contestés, parce qu’il n’y avait pas
matière à contestation. Ceux qui pen-
saient que les Tunisiens allaient, lors de
ce scrutin, se déchirer entre eux et s’en-
tretuer, ont reçu, en même temps que la
claque politique qu’ils ont largement
méritée, une magistrale leçon de démo-
cratie. Notons, en plus, que les Tuni-
siens se sont permis cet autre tour de
force louable d’élire, entre les deux tours
de la présidentielle, un Parlement com-
posé de 217 députés. Le gagnant de
cette double élection, ce sont la Tunisie

et les Tunisiens. Cette double élection
est en soi une vraie révolution silmiya.
C’est la seule révolution pacifique dans
le monde arabe. Elle est, pour tous les
peuples arabes et musulmans qui aspi-
rent à la démocratie, la plus belle leçon
de démocratie. 
Chez nous, alors que le compte à

rebours a commencé, des choses très
étranges se passent. On fait feu de tous
bois, pour que l’élection présidentielle
n’ait pas lieu. On s’installe dans la crise
politique. On ameute les foules. Comme
dans les mauvais procès, où certains
avocats procéduriers sollicitent des ren-
vois sur renvois et soulèvent des excep-
tions préjudicielles sur des exceptions
dilatoires, certains cherchent à retarder
le règlement de la crise. D’aucuns ne
craignent pas de prétendre, au nom de
la démocratie et du principe constitution-
nel selon lequel « la souveraineté appar-
tient au peuple », que le peuple n’est ni
en mesure ni en état de voter. Il y a chez
ces individus-là un profond sentiment de
nostalgie de la démocratie populaire et
de l’idéologie socialiste. Ils se préten-
dent progressistes mais ils sont, dans
leur for intérieur, des passéistes. C’est
tout juste s’ils ne disent pas « c’était
mieux avant ! » Il est étrange que l’Algé-
rie reste le seul pays du Tiers-Monde où
il existe, trente ans après la chute du
mur de Berlin, de l’effondrement de
l’URSS et de la disparition des démocra-

ties populaires, un parti d’obédience
trotskyste, représenté par un quota
d’une quinzaine de députés à l’APN et
peut-être aussi par une bonne dizaine
de représentants dans certaines assem-
blées locales ? L’Algérie, une exception
plus qu’un exemple !

Conclusion
L’Algérie meurtrie a failli, depuis

février 2019, s’effondrer plus d’une fois
et sombrer dans le chaos. Cela n’a pas
eu lieu et nous nous en réjouissons.
N’en déplaise à ceux qui ne partagent
point ce point de vue, le mérite en
revient, pour l’essentiel, au Haut Com-
mandement militaire qui, en plus d’assu-
rer ces deux missions constitutionnelles,
en l’occurrence la défense de l’unité
nationale et celle de l’intégrité du territoi-
re national, a pris la décision républicai-
ne de protéger l’Etat dans sa pérennité
et son fonctionnement régulier. 
Il convient, en outre, à cette occasion,

de souligner et saluer le loyalisme et
l’esprit républicain des membres des
services de sécurité qui veillent, contre
vents et marées, au maintien de l’ordre
public et à la sécurité des personnes et
des biens. On ne saurait conclure cette
contribution sans rendre hommage à
nos concitoyens qui, dans leur immense
majorité, expriment avec force leur aspi-
ration à la démocratie et à l’Etat de droit,
et refusent, avec courage, de céder aux
chants des sirènes des anarchistes, des
aventuriers et des pêcheurs en eaux
troubles, qui manœuvrent en catimini
pour les entraîner vers l’anarchie et, pro-
bablement, vers une sanglante guerre
civile. 

Z. S.

Au plan politique, c’est encore durant cette période
que le FLN, le RND ainsi que leurs satellites ont cessé

d’eux-mêmes d’être des partis politiques pour se
transformer en « comités de soutien » stipendiés,
gavés de privilèges indus et maintenus en vie grâce
à la pratique généreuse autant que corruptrice des

quotas.

Le gagnant de cette double élection, ce sont la
Tunisie et les Tunisiens. Cette double élection est en

soi une vraie révolution silmiya. C’est la seule
révolution pacifique dans le monde arabe. Elle est,
pour tous les peuples arabes et musulmans qui
aspirent à la démocratie, la plus belle leçon de

démocratie. 



Cette rencontre vise à comprendre le
fonctionnement des villes méditerra-
néennes à partir de cinq niveaux d’ana-
lyse. Le premier niveau concerne sa
morphologie (forme urbaine) et spatiale
(urbanisme, aménagement, architectu-
re). Le niveau socio-démographique qui
se concentre sur les évolutions des
populations selon leurs catégories
socioprofessionnelles, leur situation
familiale, leur âge. Leur ancienneté est
le sujet retenu pour la seconde analyse. 

Les conférenciers se pencheront sur
le niveau social de la population en troi-
sième analyse. La quatrième dévelop-
pera le facteur culturel et psychoaffectif,
la dernière a trait au niveau comparatif
qui cherche à appréhender les villes
méditerranéennes prises dans leur plu-
ralité de déclinaisons, leurs oppositions,
leurs concurrences ou encore leurs
complémentarités.  
Le programme de la seconde jour-

née sera réservé à  des communica-
tions portant sur la question patrimonia-
le, les mobilités, les migrations natio-
nales et internationales et les évolutions
urbaines en Méditerranée, les bidon-
villes, et enfin les nécessaires ouver-
tures sur le monde. 
Cette manifestation, la première du

genre, a été rehaussée par la présence
du recteur de l’université, M. Belhakem
Mustapha, et de scientifiques de diffé-
rents sites universitaires du pays et
d’une collaboration universitaire interna-
tionale. Cette rencontre fait face aux
paradoxes du présent pour préparer
l’avenir. Ainsi, il sera entamé des

réflexions sur les valeurs en vogue de
nos sociétés à travers le temps, pour
répondre aux nouvelles attentes de
l’homme, d’une manière générale, sur
l’architecture méditerranéenne. En
marge de ce colloque, une visite de la

ville de Mostaganem est prévue pour
découvrir le vieux bâti et sa réhabilita-
tion, dont la caserne militaire édifiée en
1890, transformée en faculté des
langues étrangères.

A. Bensadok
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Grâce à l’exploitation judicieuse d’une
information sur le numéro vert le 1055, fai-
sant état de l’existence d’un homme trans-
portant des psychotropes à bord d’un
véhicule de couleur noire et se dirigeant

de nuit de la commune de Sidi Lakhdar
vers la ville de Mostaganem sur la RN11,
les gendarmes ont dressé sur cet itinérai-
re plusieurs barrages routiers. Ils se sont
lancés sur la trace de cet homme qui a

préféré, en cours de route, changer de
destination pour éviter toute mauvaise
surprise. Finalement, le mis en cause a
été localisé dans la localité de Sidi Bellatar
où il a été appréhendé en possession de 1
440 comprimés psychotropes de marque
Prégabaline 300 mg, 1 740 comprimés de
marque Lyrica 150 mg et 4 260 compri-
més de marque Ricabaline 100 mg, soit
au total 7 440 comprimés antidépres-
seurs. Présenté au parquet de Sidi Ali, le
mis en cause a été écroué.

A. B.
Ph
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Saisie de 7 440 comprimés psychotropes

Un rideau 
métallique 

roulant s’écrase, 
la catastrophe

évitée de justesse
Il est moderne, efficace très rassu-

rant au quotidien, mais il n’est pas à
l’abri d’une défaillance.
La complexité du système d’un

rideau électrique roulant entraîne par-
fois des dysfonctionnements. 
Ce lundi, à la zone industrielle Tah-

rat, un grand rideau roulant est tombé
au sol en frôlant une catastrophe cer-
taine. Au moment où la voiture d’un
particulier, avec à son bord des
enfants qu’il accompagnait à l’école,
s’est engagée pour sortir du garage, il
s’ecrase brusquement rasant de
quelques millimètres le véhicule. 
Plus de peur que de mal ! On ne

signale que des dégâts matériels. 
A. B.

PREMIER COLLOQUE SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL À MOSTAGANEM

«La ville méditerranéenne entre
passé et avenir» 

L’université Abdelhamid-Ben-Badis organise, les 21 et 22 octobre,
en étroite collaboration avec le département génie civil et architecture
de la Faculté des sciences et technologie, un colloque international
autour du thème « La ville méditerranéenne entre passé et avenir ». 

Le poids des aliments qui finis-
sent chaque année à la poubelle à
Guelma est incalculable. Un phéno-
mène inacceptable. 
«Doit-on faire bouger les lignes ?»,

s’interrogent les spécialistes. A l’occasion
de la Journée mondiale de l’alimentation,
célébrée chaque année le 16 octobre sous
l'égide de l'Organisation des Nations-
Unies pour l'alimentation et l'agriculture,
des citoyens appellent à une mobilisation
«pour réduire ce gaspillage, du moins de
moitié». Plus de 200 kg sont jetés chaque
année par un seul foyer, déplorent-ils. Un
chiffre qui fait froid dans le dos, à en croire
ces estimations. Ces pertes représentent
un coût exorbitant et un impact sur le cli-
mat, «du fait que ces déchets principale-
ment composés d’eau perturbent le bilan
énergétique en incinération, provoquant
des émissions de CO2», précise un cadre
local travaillant dans le secteur de l’envi-
ronnement. 
«Je n’en peux plus de voir tout ce

gâchis», ajoute-t-il. « Mais ça ne sert à
rien une mobilisation d’une journée, si la
partie recommence dès le lendemain.»
Pour Rachid, un retraité de l’éducation, le

bilan est tout aussi alarmant : «C’est en
rationalisant nos achats et en cessant de
gaspiller au quotidien qu’on incitera aussi
les autres à changer.» 
Face à une telle situation, l'on ne peut

que déplorer la léthargie des acteurs
concernés dans ce domaine. Et pour preu-
ve, la Journée mondiale de l'alimentation

qui a coïncidé avec ce mercredi 16
octobre est passée sous silence. 
Mis à part la rencontre de sensibilisa-

tion organisée par la Chambre d’agricultu-
re de la wilaya de Guelma, aucune activité
marquante n’a été programmée pour célé-
brer cet évènement.

Noureddine Guergour

GASPILLAGE ALIMENTAIRE À GUELMA

«Se mobiliser pour limiter ce gâchis»

Un homme âgé de 34 ans, spécialisé dans la commercialisation
des stupéfiants, a été neutralisé samedi par les services de la gen-
darmerie du Groupement territorial de Mostaganem, indique un
communiqué de la Gendarmerie nationale.

BÉNI-OUNIF
(BÉCHAR)

Saisie de près
de 8 quintaux
de kif traité  
Une patrouille des éléments de

l’ANP, relevant de la 3e RM/Béchar,
a procédé à la saisie d’une impor-
tante quantité de kif traité s’élevant
à 782 kg. La marchandise a été
découverte dans la journée de
dimanche dernier, après un ratissa-
ge mené à travers la zone frontaliè-
re de Béni-Ounif, a-t-on indiqué. 

Une énième tentative d’introduc-
tion de drogue provenant du pays
voisin  a été encore une fois
déjouée. L’enquête ouverte aussi-
tôt suit son cours.    

B. Henine
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LE MINISTRE DES MOUDJAHIDINE L’A RÉVÉLÉ HIER
LORS DE SA VISITE À JIJEL :

«On compte 3 000 disparus algériens
durant la guerre de Libération nationale

et nous avons des preuves»

Interrogé sur la ques-
tion de la restitution des
archives de la guerre se
trouvant en France, et qui
suscite toujours un débat
sur l ’h istoire de cette
phase cruciale de notre
histoire, M. Tayeb Zitouni

a ajouté « qu’il n’existe
pas une volonté politique
chez la partie française
pour leur restitution. 

Ces archives ont mis
à nu les exact ions du
colonialisme français à
l’encontre des Algériens

durant cette période.
S’agissant de la recon-
naissance des moudjahi-
dine, l ’hôte de Ji jel  a
révélé la réouverture des
dossiers touchés par le
gel. 

L’opérat ion est en
cours au niveau de
l’Organisation nationale
des moudjahidine, tout
en affichant la disponibili-
té de ses services à
approuver les dossiers,
validés par les enquêtes

effectuées par l’instance
de l’ONM.

Cependant, il a tenu à
préciser que les autres
dossiers demeurent tou-
jours à l’arrêt.

Lors de sa virée jije-
lienne, il a baptisé l’unité
de la Protect ion civi le
située dans la localité de
Boubletane relevant de la
commune de Ziama-
Mansouriah, du nom de
Bouzeroura-Lemnenouar.

B. M. C.

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb
Zitouni, a affirmé hier lundi, que ses services
ont recensé 3 000 disparus algériens durant
la guerre de Libération nationale soulignant :
«Nous détenons des preuves palpables du
chiffre avancé.»

SIDI-BEL-ABBÈS
Les habitants de Marhoum demandent

un hôpital et des ambulances
Les habitants de la localité de Marhoum décrient leurs condi-

tions sanitaires avec l’absence de médecins spécialistes et
d’ambulances pour l’évacuation des urgences vers d’autres
hôpitaux limitrophes ou du chef-lieu Sidi-Bel-Abbès, ajoutant
que cette localité ne dispose que d’une polyclinique où les
manques sont flagrants. Cette infrastructure, selon eux, ne dis-
pose que d’une seule ambulance jugée insuffisante pour la
population et ses besoins. Ils déclarent, par ailleurs, ne bénéfi-
cier de consultations et de soins spécialisés que lors du passa-
ge des caravanes des équipes médicales qui se rendent dans le
sud de la wilaya. Une situation qui ne satisfait pas ces derniers
qui soulèvent le problème des cas urgents qui ne peuvent
attendre leur arrivée. Les protestataires comparent leur situation
à celle de Telagh et Ras El Ma «qui, malgré leur éloignement,
disposent d’hôpitaux. De plus, ils sont dotés de moyens
humains (médecins spécialistes) et matériels (radio, échogra-
phie, etc.). Les contestataires appellent les instances compé-
tentes pour le règlement de tous leurs problèmes précités.

A. M.

EL HAMIDIA (TIPASA)

Rixe meurtrière entre délinquants

Les retrouvailles entre
les belligérents avaient

l ieu au carrefour sis à
proximité de la biscuite-

rie de Cherchell, attenan-
te à la voie express d’El
Hamidia (ex-Rivaille).

C’étai t  lors de ces
rencontres de nuit que
ces groupes rivaux en
sont venus aux armes
blanches et barres de
fer. Les coups fusaient
de partout. Un jeune, âgé

de 18 ans, croyant bien
faire, tentera de séparer
les antagonistes .

Malheureusement, il
reçoit une barre de fer
sur la tête,  qui  lu i  fut
fatale.  Dir igé aux
urgences de l’hôpital de
Cherchell, la victime ren-
dra l’âme. 

Une autre v ict ime,
nous dit-on, qui aurait
reçu un coup violent, et
laissée pour morte, eut la
chance de survivre. 

Elle sombra dans un
coma, et se réveil la le
lendemain. 

Toujours selon nos
sources, d’autres v ic-
times ont subi des bles-
sures de moindre gravité. 

Plusieurs membres
appartenant à ces com-
munautés r ivales sont
actuellement placés sous
mandat de dépôt, dans
l’attente de leur procès.

Houari Larbi

El Hamidia (ex-Rivaille), une agglomération
secondaire rurale distante de 4 kilomètres du
centre-ville de Cherchell, située à proximité
de la célébre plage de Oued Bellah, a été le
thêatre d’une rixe entre bandes rivales qui a
dégénéré, après une première altercation au
lieudit «Rocher Blanc». 

BLIDA
3 706 candidats passent le concours
de doctorat à l’Université d’El Affroun

L'université Lounici-Ali à El Affroun, dans la wilaya de Blida, organi-
se, aujourd'hui mardi, un concours de doctorat pour 42 spécialités
dans les filières des sciences économiques, commerciales et de ges-
tion, de droit, des sciences politiques, des sciences humaines et
sociales, des lettres arabes ainsi que les langues étrangères dont le
français et l'anglais. Il importe de souligner que par décision n°1434 du
21 août 2019, le ministère de l'Enseignement supérieur a ouvert 126
postes  pour les 3 706 postulants qui vont concourir durant deux jours.
Eu égard aux postes limités et vu le nombre important de postulants,
les chances d'obtention du concours restent très serrées. Ce sont vrai-
semblablement les meilleurs qui arriveront à franchir le Rubicon et réa-
liser le vœu de poursuivre le troisième cycle des études supérieures.

M. B.

MÉDÉA

Journée d'information sur la promotion
du commerce électronique

Animée par des cadres de la
Direction du commerce, du Centre
national du registre de commerce et
de l'Agence nationale de promotion
et de développement des parcs
technologiques (Napt), cette journée
d'information s'est articulée sur six

axes principaux, à savoir le cadre
juridique du commerce électronique,
l'impact de la numérisation sur la
performance des entreprises, le rôle
de la Napt dans le développement
de l'e-commerce, le paiement élec-
tronique et les perspectives de ce

domaine sur l'essor de l'économie
nationale. Les communications pré-
sentées ont permis d'expliquer les
modalités et les conditions d'exerci-
ce du commerce électronique, ses
bienfaits et l'intérêt pour les opéra-
teurs, administration et commer-
çants de s'inscrire dans cette nou-
velle dynamique, en accordant plus
d'importance aux technologies
dédiées à ce domaine. 

L'objectif est d'inciter, aussi bien
les opérateurs économiques que les

commerçants, à opérer un change-
ment dans leurs pratiques, en
optant davantage pour le commerce
électronique, au lieu de continuer à
s'enfermer dans un modèle
d'échanges, de transactions ou de
vente traditionnel, moins performant
que ce que garantissent les mul-
tiples applications technologiques
mises à leur disposition, a indiqué le
directeur du CCI de Médéa,
Abdelhakim Fechite.

APS

La promotion du commerce électronique a été au centre
d'une journée d'information organisée, hier lundi à Médéa,
par la Chambre de commerce et d'industrie du Titteri au pro-
fit d'opérateurs économiques, administration, structures de
services et des commerçants de la wilaya. 

TAMANRASSET

Beldjoud met l’accent sur l’achèvement
du programme de logements au pôle urbain d’In-Salah

«Il appartient de hâter les travaux de
réalisation des 555 logements restants du
programme de 1 600 logements sociaux
implantés au niveau du pôle urbain Djoualil
pour une enveloppe de plus de 4,5 milliards
DA», a souligné le ministre lors de l’inspec-
tion des travaux d’aménagement du lotisse-
ment social El-Baraka dans la commune
d’In-Salah. 

M.Beldjoud a fait savoir, à ce titre, que
des cadres de son département seront
dépêchés dans les prochains jours à In-
Salah pour constater sur terrain l’avance-
ment des projets d’habitat et examiner les

voies de leur achèvement à travers les
communes d’In-Salah, Foggaret-Ezzoua et
In-Ghar. Il a révélé, en outre, que la wilaya
déléguée d’In-Salah s’est vu accorder 4
361 lots de terrain à bâtir, structurés en 22
lotissements sociaux à travers ses trois
communes, ajoutant qu’un financement
«conséquent» a été dégagé par l’Etat pour
la réalisation de travaux d’aménagement et
l’ouverture de routes au niveau des lotisse-
ments créés dans les wilayas du Sud et des
Hauts-Plateaux. 

Le ministre a, sur site, procédé à la
remise de décisions d’attribution d’aides à
la réalisation de logements individuels au
profit des bénéficiaires d’In-Salah, avant de
remettre une décision d’affectation d’une
ambulance à l’établissement public de
santé de proximité de la commune d’In-
Ghar. Il a, auparavant, procédé à l’inaugu-
ration d’un lycée de 600 places, avant d’ins-
pecter le projet de réalisation, pour plus de
86 millions DA, de 20 logements de fonc-

tion affectés au secteur de l’éducation,
actuellement à un taux d’avancement de
15%. Le ministre a visité également les pro-
jets de réalisation de 30 et 80 logements
publics locatifs implantés respectivement

dans les communes de Silet et Abalessa,
où il a insisté sur le boisement des sites
entourant les nouveaux groupements
urbains.

APS

Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Kamel
Beldjoud, a mis l’accent, lundi à
Tamanrasset, sur la nécessité
d’achever le programme de loge-
ments au pôle urbain Djoualil dans
la wilaya déléguée d’In-Salah (750
km nord de Tamanrasset). 
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SYSTÈME DE RETRAITE EN ALGÉRIE

Le principe de la répartition à préserver
Dans un système de retraite

par répartition simple, les cotisa-
tions basées sur les revenus pro-
fessionnels de travailleurs en
activité servent au paiement des
pensions des retraités «au
même moment». En principe, il
n'y a pas de réserve ; si le flux de
cotisations varie pour des rai-
sons économiques ou démogra-
phiques, les pensions ont ten-
dance à varier dans le même
sens. Il est, cependant, possible
d'agir sur des paramètres pour
conserver le niveau des pen-
sions : âge de liquidation, durée
de cotisation pour le calcul du
taux de liquidation, salaire de
référence... Dans le système pur,
il n'y a pas non plus de lien direct
entre le montant total des cotisa-
tions versées par une personne
et la pension qu'elle touchera
plus tard : celle-ci dépendra des
cotisations des autres, de la
quantité de pensions à verser au
moment où elle sera retraitée. Si
les cotisations et les pensions
sont fixes, il est assez impro-
bable que la somme collectée
coïncide exactement avec la

somme des pensions à verser.
Pour équilibrer le système, on
fait varier l'un des termes. 
Dans un régime «à cotisation

définie», l'équilibre s'obtient en
faisant varier les pensions en
fonction des ressources : les
actifs et les retraités profitent de
la croissance ou subissent les
crises ensemble. Dans un régi-
me «à prestation définie», les
cotisations varient en fonction
des besoins : seuls les actifs pro-
fitent de la croissance ou subis-
sent les crises. Les pensionnés
sont protégés, tant que les
sommes nécessaires n'excèdent
pas les capacités réelles du sys-
tème productif. 
A paramètres constants

(durée et montant de cotisa-
tion,...), l'équilibre instantané du
système de répartition est lié au
rapport de dépendance démo-
graphique. 

Faux déficit et mauvaises
solutions

Le rapport de dépendance
démographique est le nombre de
personnes âgées de 55 ans et

plus sur celui des personnes
âgées de 20 à 54 ans (il est par-
fois défini avec des âges diffé-
rents, selon la définition retenue
de la population dépendante et
de la population active). Dans les
pays développés, ce rapport est
actuellement compris entre 4/10
(Etats-Unis, Pays-Bas) et 6/10
(Suède).
Lorsqu'il s'agit de gérer un

excédent des cotisations sur les
pensions, la pérennité du systè-
me n'est pas menacée parce que
les mesures d'équilibrage sont
immédiatement favorables à la

population (réduction des cotisa-
tions, augmentation des pen-
sions, etc.). Dans le cas d'un
déficit, les pouvoirs publics ont
tendance à agir en pratiquant la
politique de la fuite en avant, en
choisissant des solutions de faci-
lité et en remettant en cause le
système par répartition. Les
solutions suivantes peuvent
ramener l'équilibre financier de la
caisse de retraite mais sont pro-
fondément injustes et pénalise-
raient encore plus les retraités
les plus modestes : augmenta-
tion du taux de cotisation ; aug-

mentation de la durée de cotisa-
tion ; augmentation de l'âge de
départ à la retraite ; baisse du
salaire de référence ; baisse du
nombre de pensionnés (durcir
les conditions pour bénéficier
d'une pension, les conditions de
réversibilité, etc.) ; baisse des
pensions versées ; report des
dépenses sur d'autres acteurs
économiques (y compris un
autre organisme de financement
des retraites quand il y en a plu-
sieurs). Dans les pays qui ont
mis en place ce type de réformes
— pas uniquement impopulaires
—, les effets sociaux ont été
désastreux, résultat des poli-
tiques imposées par les institu-
tions financières internationales,
FMI et Banque mondiale princi-
palement. 
Tout en préservant le système

de retraite par répartition, il y a
nécessité de veiller constam-
ment à l’augmentation du
nombre de cotisants : en Algérie,
il  y a un «réservoir» de plus de 5
millions de salariés non déclarés
à la Sécurité sociale, presque
autant que ceux qui le sont ! Par
ailleurs, en cas de difficultés
financières, il faut faire appel à
d'autres ressources indépen-
dantes, comme les subventions
de l'Etat pour l'essentiel…

LSR

Encore un
nouveau projet 
de réforme des

retraites !
Les pouvoirs publics n’en sont

pas à leur première tentative de
réforme des retraites. Pour rappel,
dès 2006, la Tripartite (gouverne-
ment, UGTA et patronat) décidait
enfin de répondre à l’appel de
détresse de la FNTR (Fédération
nationale des travailleurs retrai-
tés) suite à la détérioration des
équilibres financiers de la CNR,
car pratiquement 10 ans après
leur lancement en 1997, les dispo-
sitifs de retraite sans condition
d’âge et proportionnelle pom-
paient dangereusement la trésore-
rie de la CNR, allant jusqu’à
siphonner le peu de réserves
financières dont disposaient cet
organisme.  Mais la décision prise
par la Tripartite en 2006 visant à
supprimer ces dispositifs dispen-
dieux n’a jamais été appliquée !

Il faudra attendre encore 10
longues années pour que l’Exécu-
tif daigne supprimer définitive-
ment les retraites avant l’âge légal
de 60 ans, à travers la nouvelle loi
du 31 décembre 2016.  

Cette dernière a introduit seu-
lement quelques dispositions
secondaires pouvant contribuer
à ralentir l’explosion des
dépenses, mais sans pour autant
esquisser les grandes lignes
d’une réforme réelle.

Djilali Hadjadj

Comme toujours, merci infiniment à
toute l'équipe du Soir d'Algérie, ces
humanitaires soucieux de cette misère
humaine. Au sujet de ces pauvres retrai-
tés qui n'ont pas toujours raison. 
Ce gouvernement, ces ministres, ces

directeurs généraux qui les méconnais-
sent et qui les frappent, les piétinent,
avec toute l'humiliation et qui se préten-
dent de ces hommes décideurs justes et
intègres. Compte tenu de ce qui précède,
j'expose ce vandalisme social, ce vol
légalisé par la législation de la Casnos,
cette législation qui stipule 15 années de
cotisations pour pouvoir prétendre à une

pension de retraite sans doute dérisoire.
Et encore le plus décevant, le plus inad-
missible, injuste et déloyal jusqu'à dire
vol flagrant, car dans tout régime de
sécurité sociale il y a «retraite complète»
et  «allocation de retraite» qui sont attri-
buées en fonction des années cotisées.
Comme aussi sous d'autres cieux, il exis-
te la retraite au taux complet et la retraite
au taux réduit. Devant ces faits, ce déni
de droits et ces lois abusives envers les
adhérents auprès de cette caisse en
question.
Personnellement, je vous saurais gré,

messieurs, des dispositions que vous juge-

riez utiles de prendre et qui mèneraient —
comme tous les adhérents auprès de votre
organisme l'espèrent —, à une suite juste
et loisible.

N. B. : un peuple analphabète fait la
force de son gouvernement et les retrai-
tés analphabètes font la force des ges-
tionnaires de ces caisses. Mais un auto-
ritaire n'a pas de concurrent à sa taille
tant que le peuple ne relève pas le défi.
Pour votre bonne attention pour toute la
raison, toute la sagesse et toute la justice
sociale. Salutations cordiales.

S. Belhout

Les retraites en Algérie sont surtout menacées par
l’inertie des pouvoirs publics qui les gèrent et qui en ont
la charge. A cette inertie, il faut ajouter beaucoup d’in-
compétence, ce qui facilite les mauvaises solutions pour
faire face aux vrais problèmes.

Le Syndicat national autonome des per-
sonnels de l'administration publique (Sna-
pap) a appelé à «la révision» de loi sur la
retraite et le retour au système de retraite
après 32 ans de service, avec «le dégel» du
recrutement dans le secteur de la Fonction
publique, a indiqué, mardi 8 octobre 2019,
un communiqué du syndicat. 
Dans un communiqué sanctionnant la

réunion de son secrétariat général, «le Sna-
pap a plaidé pour une révision de la loi sur
la retraite qui ne sert pas la politique de
l'emploi en Algérie et ne permet pas d'ab-
sorber le chômage», vu le maintien de tout
employé à son poste après 60 ans, alors
que des millions de jeunes souffrent du chô-
mage, appelant «au retour au droit de l'em-
ployé à bénéficier de sa retraite après 32
ans de service effectif».  

En ce qui concerne le financement de la
Caisse nationale des retraites (CNR), le
syndicat a indiqué avoir formulé plusieurs
propositions dont «la consécration de 0,5%
au profit de la Caisse nationale de péréqua-
tion des œuvres sociales (FNPOS) et de
leur transfert vers la CNR».

Dégradation du pouvoir d'achat
du fonctionnaire

Le syndicat, poursuit la même source, a
rappelé également sa demande concernant
l'augmentation de l'allocation familiale à 1
500 DA au minimum et la prime de la femme
au foyer à 3 000 DA, avec «la révision» de la
grille de remboursements de la Sécurité
sociale relatifs aux soins, aux analyses médi-
cales et aux radios. Affirmant suivre avec

préoccupation la dégradation du pouvoir
d'achat du fonctionnaire, le Snapap a appelé
le gouvernement à augmenter le point indi-
ciaire de 45 DA à 80 DA au minimum et le
salaire minimum garanti (SNMG) de 18 000
DA à 35 000 DA, avec la prise en compte de
l'impôt sur le revenu selon le nouveau SNMG
au lieu de l'ancien estimé à 15 000 DA, tout
en actualisant la prime de zone pour tous les
travailleurs au Sud «sans exclusion ou préfé-
rences» entre les secteurs, appelant «au
dégel» de l'emploi dans le secteur de la
Fonction publique. Le syndicat a appelé,
selon la même source, les autorités à la
nécessaire application du décret relatif aux
commissions paritaires et aux délégués à la
prévention, la santé et la sécurité au niveau
des établissements, notamment hospitaliers.

LSR

Le Syndicat autonome des personnels de l'administration
publique appelle à la révision de la loi sur la retraite

COURRIER DES LECTEURS

Revoir le système de retraite de la Casnos 
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POUR PÉRENNISER LA TRADITION

Les Ouled Sidi Ahmed Medjdoub célèbrent
la waâda de leur saint à Asla (Aïn-Séfra)

C'est la zaouïa qui organise
chaque année ce grand rendez-
vous qui a pris un cachet particu-
lier. Le but premier est de préser-
ver les traditions et les coutumes
issues des préceptes de l'Islam,
ensuite d’assurer une réunion
annuelle de tous les Médjadba,
régler tous les problèmes et les
différends nés lors de l'année
écoulée, recevoir et bien accueillir
tous les visiteurs, joindre l’utile à
l'agréable en assurant la restaura-
tion de tous les hôtes, organiser
la fantasia, accompagnée de
danses folkloriques et diverses
activités commerciales. 

Asla, cœur de cette grandiose
manifestation, est classée com-
mune depuis l'indépendance et
chef-lieu de daïra depuis 1984.
Ses habitants, pour leur majorité,
sont issus  de la tr ibu des
Medjadba, descendants de Sidi
Ahmed Medjdoub. Ils sont connus
pour leurs activités commerciales
liées à la vente du bétail ovin, de
la laine, du beurre et d'autres pro-
duits tirés de l'élevage et peu
d'agriculture. 

Le vieux ksar de Asla a été
fondé vers le 15e siècle, c'était un

village de transit des caravanes
allant vers le Touat et le Gourara.
Elle a été ainsi dénommée « Asla
» à cause de l'abondance du miel
à travers ses roches et ses mon-
tagnes environnantes d’où l'exis-
tence d'innombrables ruches
d'abeilles. Sidi Ahmed Medjdoub
est le descendant d'une honorable
famille du calife et compagnon du
Prophète, Abou Bakr Essedik.
Selon l'arbre généalogique, il est
le fils de Slimane, fils de Abi-
Issa… jusqu’à fils de Morra de la
lignée du Prophète Mohammed,
et du calife Abou Bakr Essedik. 

II est né en 1490 et a appris le
Coran dès son plus jeune âge et
élargi ses connaissances en
matière de ‘’fiqh’’ auprès d'émi-
nents professeurs tel Sidi Ahmed
Benyoucef El-Miliani. Son érudi-
tion et sa sagesse firent de lui le
patron de la tribu à qui chacun
recourait pour régler ses pro-
blèmes.

Des quatre coins du pays, des
milliers de visiteurs se sont rendus
à Asla, non seulement pour la
ziara du saint, mais aussi savou-
rer le grand festival de l’équitation.
Des tentes et khaïmate sont ins-

tallées aux alentours de la place
qui abrite la fête, gîtées par les
sept factions que compte la des-
cendance de Sidi Ahmed
Medjdoub ; et des guitounes vides
servant d'accueil des convives.
Plusieurs moutons sont égorgés
en cette occasion, du couscous
servi en abondance et du thé à
toute heure. Un grand espace est
réservé au commerce, de l’ancien
et du nouveau, du tapis d'Aflou, à
la belle grenade de
Boussemghoun, à la délicieuse
datte « Aghraçe » de Moghrar, et
même de l’électro-ménager, les
ustensiles de cuisine et autres…

Un autre espace est réservé aux
guérisseurs, médaha, et autres...
folklores traditionnels (ghaïta,
bendir, karkabou)... Les plus
importants espaces, où afflue le
plus grand nombre de visiteurs :
c'est là où se déroule la fantasia.
Le meilleur divertissement dans
ce genre de fête. « On ne peut
imaginer une waâda sans fantasia
! Des cavaliers représentant les
tribus en tenues spéciales
(Medjadbas, Ouled Slimane,
Ouled Sid Cheikh, Ouled Amer,
Ouled Nhar (Sebdou), Hamiane,
Kérarma, Médabihs, etc.), s’adon-
nent à des exhibitions suivies de

coups de baroud qui résonnent à
travers les montagnes. Sur une
crête, des centaines de femmes
assises contemplent les scènes,
et, de temps à autre, lancent des
youyous après chaque coup de
baroud. Beaucoup, aussi, sont
celles et ceux qui se recueillent
sur la tombe du saint Sidi Ahmed
Medjdoub pour une ziara (prière),
au vieux ksar où se trouve sa
kouba (mausolée) où une veillée
religieuse (selka et hadra) se tient
à la mémoire du saint dans la nuit
du jeudi à vendredi. 

La fête se clôture après la priè-
re du vendredi par une oraison
commune (maârouf), récitée par
l'un des doyens fils de Sidi Ahmed
Medjdoub ; où l'on prie pour que
vivent la tribu, le pays, et toute la
Nation musulmane dans la paix, le
bien-être et la prospérité. « Elle
est sacrée (la waâda), coutumes
et traditions obligent, sa date ne
peut être ni avancée ni reportée
(le premier vendredi de la mi-
octobre », dira un cheikh de la
tribu. C'est le grand rendez-vous
des Ouled Sidi Ahmed Medjdoub,
le week-end du 25 octobre pro-
chain, sera la célébration de la
waâda de Sidi Abdelkader Ben
Mohamed (les Ouled Si Tadj), qui
se tiendra à Kalaât cheikh
Bouamama (ex-Moghrar-Tahtani),
50 km au sud de Aïn-Séfra. 

B. Henine

La capitale des Médjadba a été le théâtre d'une très
grande fête à caractère aussi bien religieux que culturel
et commercial. C'est la waâda annuelle du saint Sidi
Ahmed Medjdoub, qui est célébrée depuis 1904, au pre-
mier vendredi de la mi-octobre.
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JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES DE M’SILA

Antar Hellal et Mourad Khan à l'honneur

La séance de clôture a
connu, ce samedi, la pré-
sence du grand et modes-
te artiste Antar Hellal, invi-
té d'honneur par les orga-
nisateurs aux côtés du
chanteur kabyle Ahsen
Boudia qui a su animer la
dernière séance en faisant
vibrer la salle de culture
par des airs musicaux sur-

tout kabyles. Durant les
trois jours, les artistes ont
participé à des ateliers de
critiques portant sur la
musique et le maquillage
cinématographiques. 
Les membres de jury

de ce concours ont décer-
né le prix de musique au
jeune Djallouli Ali de
Bordj-Bou-Arréridj et le

prix des couleurs au jeune
Amor Ben Kader venu de
Annaba. Quant aux trois
premières places relatives
à la réalisation des films
de court-métrage et films
documentaires, les
membres de jury ont
octroyé le 1er prix à Kada
Abdallah de Aïn Defla.
La deuxième place est

revenue au film de l'acteur
Mourad Khan intitulé
L’amertume, un film qui
traite de la violence conju-
gale, précédant le jeune
réalisateur Ghedjati Amar
de Guelma avec son film
Loughat dhalal (la langue
de débauche). Les trois
lauréats ont bénéficié

d'une prise en charge
totale pour la réalisation
de leurs futurs projets
c inématograph iques ,
selon le commissaire du
festival M. Nour Eddine
Berrabeh, qui s'est plaint
du manque de moyens
pour le bon déroulement
de cette activité, clôturée
dans une salle presque
faute d'information.
Malgré le peu de

moyens, les organisateurs
ont remis des prix symbo-
liques aux lauréats sans
omettre d'honorer le
célèbre artiste Antar Hellal
très connu par Aïssa
Story.

A. Laïdi

MAISON DE LA CULTURE MOULOUD-MAMMERI DE TIZI-OUZOU

Rencontre autour de l’artisanat

La maison de la culture Guenfoud-El-Ham-
laoui de M'sila a organisé, durant trois jours,
du 17 au 19 octobre, les Journées cinémato-
graphiques du film documentaire et court-
métrage dans sa deuxième édition successive
qui a connu la projection de 17 films, pour la
plupart réalisés par de jeunes réalisateurs
amateurs venus des quatre coins du pays.

Le film Synapse, du
réalisateur Noured-

dine Zerrouki, prendra
part à la 14e édition du
Festival international du
court-métrage à Nouka-
chott (Mauritanie), a-t-on
appris du réalisateur.
Le réalisateur Zerrou-

ki, natif de la wilaya de
Tiaret, a indiqué que son
court-métrage muet a été
retenu dans la liste des
films en compétition pour
le prix du Festival de
Nouakchott, prévu du 23
au 27 octobre en cours.
Produite par l'associa-

tion «Cinéma-jeunes» de
Tiaret en 2018 avec 34

comédiens pour la pre-
mière fois, dont le héros
du film est Abdelali Ayadi,
cette œuvre aborde des
phénomènes et des com-
portements où la commu-
nication est absente,
empêchant la compré-
hension. La scène se
déroule dans une région
lointaine.
Le film Synapse, qui a

été présenté en avant-
première en décembre
2018 à la maison de la
culture Ali-Maâchi de Tia-
ret, est en lice pour le prix
du Festival international
du court-métrage de
Nouakchott tout comme

deux autres œuvres
algériennes : Je confierai
tout à Allah, de Mohamed
Benabdallah et Kayen
wala makanch, de Abdel-
lah Ghada, aux côtés des
films Notre Aïd El Adha,
Sénégal, La terre des
rêves, Le chant de
cigogne, Le chemin des
vers, Maroc, Le cadeau,
Libye, Joyeux anniversai-
re, Irak, Le revenant,
Mali, Fluvial et marin,
Syrie, Couteau et four-
chette et Mataâlach ala el
hadjeb (Elle ne dépasse
par les sourcils), Égypte,
Mariage au chardon,
Tunisie et La plante de la
mort, Niger.
L'artiste algérienne

Malika Belbay sera l'invi-
tée d'honneur du festival,
selon le site de l'événe-
ment qui prévoit plu-
sieurs ateliers liés au
cinéma. Le film Synapse
avait déjà participé au 8e
Festival du film maghré-
bin à Oujda (Maroc) en
juin dernier.

CINÉMA  

Synapse de Noureddine Zerrouki
au Festival du court-métrage

de Nouakchott 
Ph
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U n forum sur le commerce équitable,
initié par l’association scientifique et
écologique Arc-en-ciel, est organi-

sé, depuis hier lundi, à la maison de la cul-
ture Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou, a-t-
on appris dimanche des organisateurs. 
Cette manifestation économique et cul-

turelle, lancée en partenariat avec  la coor-
dination des artisans de la wilaya de Tizi-
Ouzou, les associations des artisans bijou-
tiers d’Ath Yenni, «Azetta» des tisseuses
d’Ath Hichem et «Art-terre» des potiers de
Kabylie, s’étalera sur six jours, avec, au
menu, des expositions de produits de l’arti-
sanat et des conférences-débats sur le
commerce équitable, a indiqué à l’APS le
président d’Arc-en-ciel, Rachid Doufène.

Une exposition dynamique, qui marquera
le lancement de la première édition de la
fête du savoir-faire, placée sous le slogan
«Créativité, promotion et  symboles», ini-
tiée dans le cadre de ce forum, sera ani-
mée par une quarantaine d’artisans de la
wilaya, parallèlement à la Maison de la
culture et à la nouvelle Maison de l’artisa-
nat, selon ce même organisateur. 
Lors de l’exposition de la Maison de la

culture, des artisans vont  fabriquer des
objets de l’artisanat traditionnel (bijoux,
poterie, tapis), devant le public, a ajouté
M. Doufène. 
Pour faire le constat de la situation de

l’artisanat en général et du bijou d’Ath
Yenni, de la poterie de Maâtkas et d’Ath

Kheir et du tapis d’Ath Hicham, en particu-
lier, afin d’y proposer des perspectives de
développement et de promotion, l’associa-
tion Arc-en-ciel a programmé des confé-
rences thématiques et des ateliers qui
seront animés par des économistes (Dr

Chenane, Pr Dahmani et M. Sediki) et des
spécialistes dans l’artisanat traditionnel et le
commerce équitable.
Il est prévu, entre autres, une présen-

tation et des conférences thématiques sur
l'état actuel de l’artisanat, du bijou d’Ath
Yenni, du tapis d’Ath Hicham et de la pote-
rie de Maâtkas et d’Ath Kheir qui seront
données par la Direction du tourisme et de
l’artisanat et de la Chambre de l'artisanat
et  des métiers ainsi que par des écono-

mistes. Des projections de reportages sur
ces trois  métiers phares de la wilaya sont
aussi au programme, a-t-on indiqué de
même source. 
Des ateliers sur la problématique et sug-

gestions de relance de l'artisanat  par le
biais du commerce équitable sur la promo-
tion du bijou, de la poterie et  du tapis tradi-
tionnels sont aussi prévus dans le cadre de
ce forum qui est  organisé en partenariat
avec la Jeunesse sportive de Kabylie (JSK),
la  Direction locale du tourisme et de l'arti-
sanat, la Chambre de l'artisanat et des
métiers, la Direction de la culture de l’Uni-
versité Mouloud-Mammeri, la  Chambre des
métiers et de l’industrie Djurdjura et des
associations, a souligné M. Doufène.
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GALERIE D’ART BLOOM (48,
RÉSIDENCE POIRSON, CHEMIN
EL-MOUIZ-IBN-BADIS, EL-BIAR,
ALGER)
Jusqu’au 12 novembre :
Exposition de peinture «La
seconde intercalaire» de l’artiste
Valentina Ghanem Pavlovsaya.

OPÉRA D’ALGER BOUALEM-
BESSAIH (OULED FAYET, ALGER) 
Jeudi 24 octobre à 20h :
Spectacle musical Italiens, quand
les immigrés c’était nous par la
troupe Gruppo Incanto mise en
scène de Rocco Femia. 
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.
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.
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). 

«Errouz bel djadj !» (riz au
poulet), lance un jeune avant
que lui et l’ami qu’il vient de
rencontrer n’éclatent de rire.
Cette scène, vue dimanche à
Alger, est une référence à une
célèbre scène du film Hassan
Niya, de Ghaouti Ben
Dedouche, interprétée par
Rouiched et Fellag. Hassan, en
escale dans une ville, entre
dans un restaurant. Il comman-
de un plat de riz au poulet rôti.
Devinant que son jeune voisin
de table est fauché, il fait sem-
blant de ne plus avoir faim,
paye le repas au jeune homme
et quitte le restaurant. 
L’Algérien est comme ça

dans la vie. Généreux, il aide
son prochain tout en respec-
tant sa dignité.

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

UN JOUR TU COMPRENDRAS DE MERIEM GUEMACHE

Histoire de la vie de Fadhma Aïth
Mansour Amrouche

«Il y a environ 10% de fiction»
dans le nouvel ouvrage paru
chez Casbah Editions, nous a
confié l’auteure. «Un jour tu com-
prendras» est ce que répondait
toujours Aïni à sa fille Fadhma
quand elle lui demandait pour-
quoi les enfants et les gens du
village se comportent mal avec
elle et la traitent de «bâtarde», de
«fille de h’ram» ou de  «fille de
dévergondée».
«La vie de Fadhma Aïth Man-

sour Amrouche a été un long
chemin de tourments. Les condi-
tions dans lesquelles  elle a vu le
jour, en 1882, dans une société
aux mœurs sévères, l’ont livrée
très tôt à l’impitoyable régime
des orphelinats et des pension-
nats chrétiens de Kabylie. Sa vie
durant, elle a dû déployer des
prodiges de résilience et de téna-
cité pour faire face à une succes-
sion incroyable de péripéties
éprouvantes», écrit Meriem Gue-
mache dans l’avant-propos de
son livre. La première épreuve,
elle l’a rencontrée le jour où elle
est née : Kaci, son père biolo-
gique, a toujours nié être l’auteur
de ses jours. Après une enfance

loin d’être gâtée, elle va aussi
connaître la misère, l’exil et les
deuils successifs. La mort lui a
ainsi arraché cinq de ses fils.
Toutes ces épreuves lui ont inspi-
ré une poésie si bouleversante.
Fadhma Aïth Mansour

Amrouche a vécu dans deux uni-
vers culturels très différents.
Mais, elle a toujours porté au
cœur sa Kabylie natale et sa cul-
ture. De sa mère Aïni, elle a héri-
té un trésor de proverbes, ber-
ceuses, contes et chants
kabyles, qu’elle a, à son tour,
transmis à ses enfants Margueri-
te Taos et Jean El-Mouhoub. 
En 1946, alors qu’elle vivait

avec son mari Belkacem Antoine,
en exil à Radès en Tunisie, elle
décida d’écrire son autobiogra-
phie, encouragée par Jean El-
Mouhoub. Elle raconta tout dans
son récit. Mais son mari s’opposa
de son vivant à sa publication.
Ce n’est qu’en 1967 qu’elle
apprend que sa biographie sera
publiée aux Editions Maspero
sous le titre de «Histoire de ma
vie». Fadhma Aïth Mansour
Amrouche vivait, alors, ses
ultimes instants à l’hôpital de

Saint- Brice-en-Coglès, dans la
région de Bretagne, en France.
Décédée le 9 juillet 1967, elle
sera enterrée dans le cimetière
de la commune bretonne de
Baillé. Histoire de ma vie sera
publié à titre posthume en 1968
par François Maspero. Le livre
est préfacé par Vincent Monteil et
Kateb Yacine.
«En signant cette introduc-

tion, j’ai tenu à être présent au

grand événement que constitue
pour nous la parution d’un tel
livre. Il s’agit d’un défi aux
bouches cousues : c’est la pre-
mière fois qu’une femme d’Algé-
rie ose écrire ce qu’elle a vécu,
sans fausse pudeur et sans
détour. Du plus profond de sa
tombe d’exil, en terre bretonne,
Fadhma semble nous dire ‘‘Algé-
riennes, Algériens, témoignez
par vous-mêmes ! N’acceptez
plus d’être des objets, prenez
vous-mêmes la plume, avant
qu’on se saisisse de votre propre
drame pour le tourner contre
vous’’», écrit Kateb Yacine dans
sa préface.
Le livre de Meriem Guemache

est un hommage à Fadhma Aïth
Mansour Amrouche et «à la
femme courageuse qu’elle a été
sa vie durant». Il est aussi un
hommage «à l’écrivaine et poé-
tesse kabyle dont le message,
empli de leçons de sagesse et
d’enseignements puisées dans le
patrimoine culturel ancestral,
mérite d’être sauvegardé».
Journaliste à la radio et dans

la presse écrite, Meriem Gue-
mache est déjà l’auteure de trois
livres pour enfants et du recueil
de nouvelles La Demoiselle du
métro, paru en 2018. 

Kader B. 

Un jour tu comprendras de Meriem Guemache est la premiè-
re biographie romancée de Fadhma Aïth Mansour Amrouche. 

LE COUP DE 
BILL’ART DU SOIR

«Le rôle des proverbes popu-
laires dans le comportement de la
société» sera au centre d’un sémi-
naire national  qu'organisera, jeudi
prochain, à Oran, le Centre de
recherche en anthropologie sociale
et culturelle (Crasc), a-t-on appris
dimanche des organisateurs. 
Cette rencontre, initiée par l’Unité

de recherche sur la culture,  commu-
nication, langues, littératures et arts
(UCCLLA) du Crasc, devra  analyser
et étudier les aspects liés aux pro-
verbes populaires et leur impact sur
le comportement humain. 
Des chercheurs de plusieurs uni-

versités du pays animeront des
communications sur les axes de la
thématique, notamment les pro-
verbes et adages populaires dans
les identités, leur influence sur la
société, la  moralité et supports élec-
troniques et autres. Ce séminaire
national d’une seule journée prévoit
18 communications sur le regard de
la femme dans les proverbes popu-
laires, les valeurs éducatives et
l’adage populaire au Sud algérien, le
proverbe populaire dans le discours
politique et les proverbes sur les
réseaux sociaux.

L e programme de célébra-
tion du centenaire de  la
naissance du romancier

Mohammed Dib sera lancé la mi-
février 2020, a-t-on appris
dimanche à Tlemcen des organi-
sateurs. Cette manifestation, qui
s’étalera sur toute l’année 2020,
prévoit plusieurs activités cultu-
relles pour faire connaître davan-
tage le romancier Mohammed
Dib et ses œuvres littéraires.
Pour donner un caractère natio-
nal à l'évènement, son coup d’en-
voi sera  donné d’Alger, en colla-
boration avec plusieurs associa-
tions culturelles locales, a indiqué
Sabéha Benmansour, présidente
de l’association culturelle La
Grande Maison de Tlemcen qui
s’occupe de la publication des
ouvrages du romancier algérien. 
Au programme de cette mani-

festation, plusieurs conférences
d’universitaires aborderont le
thème «Dib et ses pairs» compor-
tant  l’autobiographie de plusieurs
écrivains algériens ayant traité de
l’identité algérienne, dont Moham-
med Dib, Assia Djebar, Mouloud
Mammeri et Malek Haddad. 

Un concours sera dédié à
l'honneur d'écrivains algériens
décédés en guise  de reconnais-
sance à leur contribution à la cul-
ture algérienne et aux  traditions
et coutumes de la société, a-t-on
fait savoir. 
Le programme de la 5e édition

des Rencontres sur Mohammed
Dib dans la  wilaya de Tlemcen
prévue à la mi-avril 2020, prévoit
la présentation d'un  ouvrage
illustré sous forme de recueil de

toutes les œuvres au sein des
ateliers de l'association La Gran-
de Maison de Tlemcen traitant de
l'idée  générale du livre de
Mohammed Dib, Cœur de l'île. 
Les adhérents à ces ateliers

animeront des séances de lecture
de livres de  Mohammed Dib inti-
tulées «Sur les pas de Dib» et
des résumés d'ouvrages  adaptés
en pièces théâtrales, en plus de
la présentation de textes, de
musique et de photographies. 
Un exposé de lecture de récits

de livres de Mohammed Dib sera
présenté,  accompagné de pro-
jection vidéo sur l’écrivain et sa
vie familiale, en plus du visionna-
ge du feuilleton L’incendie, adap-
té de la trilogie La Grande Mai-
son, du romancier. 
Un atelier d’arts plastiques de

l’artiste Hadjadj Kacem Fethi, qui
concrétise des tableaux adaptés
du livre Le métier à tisser de
Mohammed  Dib, sera organisé à
cette occasion, de même qu’un
café littéraire de lecture des
textes de Mohammed Dib. 
L’association La Grande Mai-

son prendra part, dans le cadre

de cette  manifestation, à un col-
loque à Alger en avril 2020, orga-
nisé par la Faculté  des langues
de l’université d’Alger 2 et un
autre en septembre en France,
organisé par la Faculté des
sciences libres (France) en colla-
boration avec  l’Association inter-
nationale des amis de Moham-
med-Dib, présidée par la fille de
l’écrivain, Assia Dib, a indiqué Mme

Benmansour. 
Un ouvrage de photos d’Ami-

na Bekkat sera présenté, mettant
en exergue  l’archive de photos
de Mohammed Dib et de ses
œuvres, traduites par Mohamed
Sari de Tlemcen, qui supervisera,
dans le cadre de cette manifesta-
tion, la lecture d'œuvres de
Mohammed Dib, traduites par
deux Algériens en  langues arabe
et amazighe. Le centenaire de
Mohammed Dib sera clôturé par
la 7e édition du prix  Mohammed-
Dib en langues arabe, amazighe
et française en octobre 2020,
ainsi  qu’un séminaire internatio-
nal «Atlal», du 17 au 19 octobre
2020, sur la personnalité de
Mohammed Dib.

ORAN 

Séminaire sur 
«Le rôle des
proverbes

populaires dans
le comportement

de la société»

LITTÉRATURE

Lancement du centenaire de la naissance 
de Mohammed Dib en février prochain  

«Errouz bel djadj !»

Ph
ot
o 
: D

R

En librairie



Le Soir
d’Algérie Sports

Mardi 22 octobre 2019 - PAGE14
FOOTBALL

Ph
ot

os
 : 

DR

CALENDRIER DE LA LIGUE 1 ET LIGUE 2

La LFP avance à pas
de tortue !

l La LFP continue son bricola-
ge. Elle vient, en effet, de commu-
niquer les dates des deux pro-
chaines journées du championnat
de Ligue 1 (10e et 11e) ainsi que
celles des quatre rounds de la
Ligue 2.
La LFP ne sait plus vraiment

à quoi s’en tenir pour arrêter le
calendrier des deux ligues qu’el-
le gère en «collaboration» avec
d’autres structures sportives
(nationale, régionale et continen-
tale) et sécuritaires. La naviga-
tion à vue lui permet, en tout
cas, de prévoir un programme
aléatoire. Celui-ci est composé
suivant un organigramme calen-
daire que la Ligue de Medaouar
ne maîtrise plus. Aussi, pour éta-
blir les rencontres des deux pro-
chaines levées du championnat
de Ligue 1 (celle annoncée pour
ce mardi 23 octobre ayant été
annoncée avant la tenue des
rencontres de mise à jour dispu-
tées en pleine date Fifa), il a
fallu prendre «acte» du calen-
drier de nos représentants en
Coupes africaine  (JSK, USMA
et PAC) et régionale (MCA) et,
cette fois-ci, celui de la sélection
nationale. A ce titre, il faut rap-
peler que le Paradou AC, encore
en lice pour les seizièmes de
finale-bis, doit affronter les
Ougandais de KCCA à Kampala
City le 27 octobre (aller) avant
de les accueil l ir à Alger le 3
novembre. La JSK et l’USMA,
concernées par la phase des
groupes de la Ligue des cham-
pions d’Afr ique attendront
jusqu’à la f in du mois de
novembre et le début du mois de
décembre pour disputer les deux

premières rencontres dans cette
épreuve. De son côté, le MCA,
dernier représentant en Coupe
arabe, affrontera les Irakiens des
Forces aériennes le 31 octobre à
Baghdad et les recevra à Alger
en date du 6 novembre. Il y a
lieu aussi de noter que la pro-
chaine date Fifa aura lieu du 12
au 20 novembre. Elle verra les
Verts de Djamel Belmadi affron-
ter d’abord en Algérie la Zambie,
le 14 novembre avant de se
déplacer en date du 18
novembre à Gaborone, au
Botswana, comptant pour les
deux premières journées des
qualifications de la CAN-2021.
La LFP va devoir éviter de pro-
grammer les matchs de la 9e

journée durant le week-end. En
ce sens que cette dernière aura
lieu, comme la 8e confirmée pour
ce mardi 23 octobre, un jour de
semaine, à savoir le mardi 30

octobre alors que celle qui suivra
(10e) se t iendra le samedi 9
novembre. La LFP a prévu ces
deux journées de championnat
avec l’espoir de voir la FAF lui
accorder une nouvelle déroga-
tion pour y tenir des matchs de
mise à jour (il en reste six). La
réunion, ce jeudi, du BF/FAF va
probablement se pencher sur la
question et proposer une solu-
tion aux rencontres en souffran-
ce (USMA-JSS pour la 5e jour-
née, MCA-CABBA, JSS-MCO,
USMA-PAC, USMBA-JSK et
CRB-ASO comptant pour la 6e
étape). De la décision du bureau
fédéral dépendra, en partie, la
suite du calendrier national. La
LFP qui n’ignore pas que l’orga-
nisation du scrutin présidentiel
en décembre va lui «bouffer» du
temps, quelques 20 jours au
minimum à consacrer à la cam-
pagne électorale. Une certitude,

la Ligue de Medaouar n’osera
plus programmer des journées
de championnat tronquées des
matchs de nos clubs engagés en
compétitions internationales.
Pour la Ligue 2, les choses sont
moins compliquées : les quatre
prochaines journées (10e, 11e,
12e et 13e) auront lieu un samedi
(26 octobre, 2 novembre, 9
novembre et 16 novembre).
Avec de tels «contretemps»,
l’entrée en lice des clubs de la
Ligue 1 en Coupe d’Algérie (32es
de finale) étant programmée à la
mi-décembre, il faudrait s’at-
tendre à ce que la phase «aller»
du championnat se termine au
début de l’année prochaine. D’où
l’impossibilité d’accorder une
trêve aux clubs et, encore plus
grave, de voir ces derniers subir
les conséquences d’un mercato
hors délais.

M. B.

DES DIRIGEANTS DU CLUB CHEZ LE PREMIER RESPONSABLE DU SECTEUR

Qu’attend l’USMA du MJS ?
l Après la manifestation et la marche

improvisées samedi en fin de journée au centre-
ville d’Alger par les supporters de l’USM Alger, le
président du conseil d'administration, Boualem
Chendri, accompagné du secrétaire général
Mounir Debichi et des représentants des suppor-
ters, ont été reçus en audience dimanche par le
ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS),
Abderraouf-Salim Bernaoui. 
Durant cette entrevue, Boualem Chendri a

exposé la situation critique du club. Après
échanges des différentes parties, explique
l’USMA, le ministre a demandé de lui fournir
un dossier contenant des documents officiels
et bilans des exercices précédents. Chose
faite par la direction dans l’après-midi, préci-
se la direction de l'USM Alger qui rappelle
avoir déjà envoyé «des écrits et tous les dos-

siers explicatifs de la situation générale du
club, et ce, depuis le mois de juillet 2019».
Toutefois, le club algérois ne devrait pas
attendre grand-chose du MJS, d’autant plus
que l’affaire de l’USMA dépasse le cadre
sportif puisqu’elle est du ressort des autorités
judiciaires. Et si le compte bancaire de
l’USMA est aujourd’hui bloqué, c’est suite à
une instruction de la justice en raison de l’in-
carcération du président de l’ETRHB, société
actionnaire majoritaire de l’USMA. L’autorité
judiciaire a désigné, depuis août dernier, un
administrateur, expert financier, pour la ges-
tion de l’entreprise ETRHB dont dépend
l’USMA avec comme première décision le
dégel du compte bancaire. Près de deux
mois après cette instruction, le compte ban-
caire est toujours bloqué en dépit de l’inter-

vention du ministre des Finances qui avait
affirmé, début septembre, que la désignation
d’un administrateur allait permettre le dégel
de la situation. Alors quelles sont les garan-
ties que pourrait proposer le ministre de la
Jeunesse et des Sports dans un domaine
réservé à l’autorité judiciaire, d’autant plus
que la direction de l’USMA avait rappelé avoir
saisi la justice, par courrier, à plusieurs
reprises sur la situation critique du club, en
vain. Il est de même pour l'opération de ces-
sion des actions de l'ETRHB au profit du
groupe Al Hayat Petroleum qui ne s'est tou-
jours pas concrétisée pour des raisons qui
dépassent «les prérogatives de la direction
de l'USM Alger», ne cesse de répéter la
direction du club de Soustara.

Ah. A.

CR BELOUIZDAD

Le Chabab
amoindri
à Sidi-Bel-
Abbès

Le CR Belouizdad, coleader de Ligue 1
avec le MC Alger, affronte, demain à Sidi-
Bel-Abbès, l’USMBA avec un effectif
amoindri par l’absence de plusieurs élé-
ments clé. Un casse-tête pour l’entraîneur
Abdelkader Amrani, qui n’a récupéré les
internationaux de la sélection nationale
A’ qu’hier, soit la veille de son déplace-
ment. 
Le patron de la barre technique du

Chabab va devoir se passer des ser-
vices de Ziti qui souffre d’un claquage,
ou encore Belahouel et Gasmi revenu
du Maroc blessé. «J'ai ressenti des
douleurs et j'ai décidé de passer des
examens qui ont révélé un étirement
des ligaments. Le médecin m'a assuré
que ce n'était pas trop grave. Je me
soigne à raison de deux fois par jour et
normalement, je reprends jeudi l'entraî-
nement. Je suis très déçu car je ne
voulais pas rater la rencontre face à
l’USMBA. Cependant, il vaut mieux
rater cette rencontre que d'aggraver
ma blessure. Je serai de tout cœur
avec mes camarades», a souligné le
milieu de terrain belouizdadi, Adel
Djerrar, qui se joint à la liste des forfaits
des joueurs du Chabab. 

2e meilleure équipe
en déplacement !

Le CR Belouizdad a effectué sa der-
nière séance hier matin au stade du
20-Août. Une séance qui a été mar-
quée par le retour des internationaux
de la sélection A’, qui se déplaceront
ce matin à Sidi-Bel-Abbès en prévision
de la rencontre de 8e journée de Ligue
1, prévue demain face à l’USMBA. En
dépit d’un effectif amoindri, le CRB
ambitionne de rester sur la même
dynamique de début de championnat
de poursuivre sa bonne série de six
matchs sans défaite en championnat.
Le CRB avec le MCA sont les deux for-
mations encore invaincues en Ligue 1.
Avec 11 buts marqués, le Chabab est
la 2e meilleure attaque du championnat
derrière le MC Oran (12). Avec quatre
matchs disputés en déplacement, le
CRB est la 2e meilleure équipe avec
deux victoires et deux matchs nuls
pour zéro défaite, derrière le MCA qui
compte trois victoires et un match nul.

Ah. A.

LIGUE 2 (MISE À JOUR DE LA 6e JOURNÉE)

Choc de mal classés à Mohammadia
Les Jaune et Noir, contraints

de recevoir hors de leurs bases
depuis le début de la saison à
cause des travaux de réhabilita-
tion de leur stade, ont considéra-

blement souffert de cet «exil»
forcé, comme en témoigne leur
incapacité à remporter la moindre
victoire. Un échec aux lourdes
conséquences sur le plan comp-

table, puisque les Harrachis ont
fini par se retrouver dans une
position de lanterne rouge, avec
seulement deux points au comp-
teur. 
Seulement, avec ce second

match confirmé dans leur stade
fétiche du 1er-Novembre (lors de
la 8e journée, l’USMA a été accro-

chée par l ’ASMO 0-0),  les
Banlieusards voudront changer la
donne, et probablement dès leur
match contre la JSMB. 
Mais la tâche est loin d'être

faci le pour autant,  car les
Béjaouis se trouvent dans une
mauvaise posture aussi (avant-
derniers / 6 pts) et voudront donc

vendanger dans les malheurs des
Harrachis, pour se sortir de la
zone rouge. Un choc entre mal
classés, qui s'annonce donc indé-
cis, surtout que la JSMB reste sur
un nul à domici le contre l 'AS
Khroub (0-0), alors que l'USMH a
perdu (1-0) lors de son déplace-
ment chez le MC Saïda. 

l L'USM El-Harrach accueille la JSM Béjaïa cet après-midi (15h), au stade
du 1er-Novembre-1954 de Mohammadia (Alger), pour la mise à jour de la 6e

journée du Championnat de Ligue 2, avec l'objectif de se relancer après une
entame de saison calamiteuse. 
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FRANCE

Islam Slimani dans l'équipe-
type de la 10e journée

l L'attaquant international
algérien Islam Slimani, auteur d'un
but et d'une passe décisive, lors de
la victoire de l'AS Monaco face à
Rennes (3-2), dimanche pour le
compte de la 10e journée du
Championnat de France de Ligue 1,
a été retenu dans l'équipe-type,
selon les notes du journal L'Equipe. 
Slimani a été désigné meilleur

attaquant de la 10e journée, aux
côtés de son coéquipier à
Monaco, Wissam Ben Yedder et
Diallo (Metz). Aux classements
cumulés depuis le début de la
saison, Slimani a obtenu la
meilleure note de tous, le dési-
gnant meilleur joueur avec 7/10,
devant le gardien de but de
l'Olympique de Marseille, Steve
Mandanda (6,20/10), le club de
Reims, comme meilleure équipe
avec (5,53/10) et Thomas Tuchel
(PS Germain), meilleur entraî-
neur avec (5,90/10). 

Le meilleur des meilleurs
L’apport de Slimani à son

équipe est tel que les sites spé-
cialisés en France s’amusent à
faire la comparaison avec les
autres vedettes des autres clubs
de la Ligue 1 française. Aussi,
avec sa note de 7/10, Islam
domine le classement des
meilleurs joueurs de la Ligue 1
lors des 10 premières journées. Il
devance largement le milieu de
terrain sénégalais du PSG,
Idrissa Gueye (6,33), le défen-

seur français des Girondins de
Bordeaux Laurent Koscielny
(6,25) et du gardien sénégalais
de Dijon Alfred Gomis (6,17). De
son côté, le défenseur algérien
de l ’OGC Nice, Youcef Atal
absent cette semaine du rendez-
vous face au PSG pour cause de
suspension, est le meilleur joueur
de son équipe avec une note
moyenne de 5,5/10. Et pour
mieux expliquer le rôle de
Slimani au sein de son équipe
qui n’a rien à voir avec le nombre
de ses buts, ce classement met
le dauphin du meilleur buteur de
la Ligue 1 Conforama (le
Monégasque Wissem Ben
Yedder l’a détrôné à l’occasion

de cette 10e journée), le Nigérian
Victor Osimhen (7 buts) qui est
meilleur joueur de Lille avec 6/10.

Dans le top 5 des buteurs
Auteur d'un but dimanche

contre le Stade rennais (3-2),
Islam Slimani s'est hissé à la cin-
quième place au classement des
buteurs avec 5 réalisations, au
terme de la 10e journée du cham-
pionnat de Ligue 1 de football.
L'actuel meilleur buteur en activi-
té de l'équipe nationale (29 buts)
rejoint à la 5e place le Marseillais
Dario Benedetto. Le
Monégasque Wissam Ben
Yedder, auteur d'un doublé face
à Rennes, détrône le Lillois Victor

Osimhen, muet à Toulouse, et
compte désormais 8 buts. Ben
Yedder devance ainsi le Nigérian
Victor Osimhen, et Habib Diallo,
auteur de son 7e but de la saison
face à Nantes, un but en fin de
match qui a offert les trois points
au FC Metz. Au pied du podium,
le Lyonnais Moussa Dembélé,
qui n'a plus marqué depuis le 25
septembre dernier. Auteur d'un
magnifique doublé à Nice ven-
dredi dernier, l'Argentin Angel Di
Maria intègre le Top 10 et rejoint
son coéquipier brésilien Neymar,
Memphis Depay, Rachid Alioui et
Efthimis Koulouris à la 7e place
du classement avec 4 buts cha-
cun.

SELON LE NEW YORK TIMES ET LE FINANCIAL TIMES

Le Mondial des clubs à 24 aura
lieu en 2021 en Chine

l Le bras de fer Fifa-UEFA
semble avoir tourné à l’avantage
des Européens. Le championnat du
monde des clubs de 2021 va devoir
se jouer avec 24 équipes au lieu des
7 habituellement qualifiées depuis
l’édition de 2007 au Japon. Le Qatar,
pays organisateur du Mondial-2022,
accueillera les éditions de cette
année (2019) et de l’année prochai-
ne (2020).
Pour l’édition de 2021, elle

aura lieu en Chine selon les sites
de médias américains et britan-
niques. La décision sera pronon-
cée ce vendredi à Shanghaï en
marge de la réunion du conseil de
la Fifa. Les Chinois qui veulent
développer le football dans leur
pays ont mis le paquet pour
convaincre d’abord leurs parte-
naires européens. Ces derniers
ont pesé de tout leur poids pour
que la prochaine édition se tienne
en dehors du calendrier euro-
péen, notamment l’Euro-2020,
celui de 2024 et tous les autres
qui suivront. Les grands d’Europe
étaient fermement opposés à
l’élargissement du nombre de par-
ticipants qui aura fini par accepter
le «projet» en contrepartie de
moyens financiers mais aussi
après avoir réussi à convaincre
l’instance faîtière du football à
libérer les dates consacrées aux

compétitions du Vieux Continent,
en clubs comme en sélections. Le
projet d’une Coupe du monde des
clubs à 24 équipes prévoit un
tournoi quadriennal. C’est-à-dire
qu’après 2021 et le tournoi de
Chine, il faudrait attendre l’an
2025 pour assister à un évène-
ment de cette envergure pour les
clubs. Il faut préciser que les ini-
tiateurs du projet proposent les
mois de juin et juillet pour l’organi-
sation de ces tournois. A première
vue, c’est le continent africain qui
fera les frais de ce réaménage-
ment calendaire. Si la CAF va
devoir bénéficier de deux nou-
velles places, en plus du cham-
pion continental de la LDC, il est
question de la participation du
finaliste et de l’équipe victorieuse
d’un match barrage des demi-
finalistes de la compétition, la
périodicité suggérée et qui sera
certainement adoptée vendredi en
Chine va empiéter sur les phases
finales de la CAN. Dans ce «com-
bat», la CAF semble être le
maillon faible. Affaiblie par les
scandales de son président, l’ins-
tance africaine est devenue
depuis le printemps dernier un
«protectorat» de la Fifa. La nou-
velle configuration va sanctionner
démesurément la pratique du
football du sport-roi en Afrique. La

Confédération africaine de football
qui a fait de la «massification
sociale» pour multiplications de
ses gains (droits TV et frais d’en-
gagement en particulier) va devoir
revoir ses calendriers en revenant
à une phase finale de la CAN
pendant l’hiver, comme cela se
faisait depuis sa création en 1957
avant que la périodicité change
lors de la 32e CAN disputée en
Egypte. Un changement qui avait
obéi au chantage des clubs euro-
péens lesquels ne supportaient
pas que leurs joueurs africains
«disparaissent» pour un minimum
d’un mois pour se consacrer aux

sélections de leurs pays. La pro-
grammation d’un Mondial des
clubs pendant l’été, à la même
période des phases biennales de
la CAN, entraînera certainement
un surmenage chez les footbal-
leurs africains qui vont, à terme,
devoir choisir. Soit de bouder leur
sélection et obéir au diktat de leur
employeur, soit participer à la
CAN en se montrant «transpa-
rents» et pénaliser, du coup, et
leurs sélections et la compétition
de manière globale. La CAF a-t-
elle vraiment un autre choix que
de suivre le sens du vent ?

M. B.

BASKET-BALL :
CHAMPIONNAT ARABE

DES CLUBS

Le NB Staouéli
connaît son

calendrier du
premier tour

Le NB Staouéli a affronté hier les
Libyens d'Ahly Tripoli en match comp-
tant pour la première journée du grou-
pe 2 de la 32e édition du Championnat
arabe des clubs messieurs de basket-
ball, prévu du 21 au 31 octobre à Salé
au Maroc, selon le programme de la
compétition publié par l'instance arabe.
L'autre match du groupe 2 opposera
les Marocains de l'AS Salé (organisa-
teur) au représentant palestinien d'Al-
Buraig Service à 19h30, tandis que les
Koweïtiens d'Al-Koweït sont exemptés
de la première journée. Le représen-
tant algérien jouera son deuxième
match cet après-midi (15h) face au
club palestinien d'Al-Buraig, avant de
profiter de deux journées de repos
(mercredi et jeudi). Les protégés de
Yacine Aït-Kaci disputeront leur troisiè-
me rencontre face au club organisateur
l'AS Salé, vendredi (19h) avant de
conclure la phase poules face au Club
du Koweït, dimanche (15h). Le NB
Staouéli qui n'a plus participé à une
compétition internationale depuis le
Championnat maghrébin 2007, prend
part au Championnat arabe avec l'ob-
jectif d'acquérir le maximum d'expé-
rience dans un tournoi qui regroupe les
meilleures équipes arabes. «Nous
avons une jeune équipe avec peu d'ex-
périence internationale. Ce tournoi est
une occasion pour nos jeunes de se
mesurer à des équipes confirmées au
niveau régional», a déclaré Aït-Kaci à
l'APS avant le départ pour Salé. Le
groupe 1 regroupe Al Itt ihad
d'Alexandrie (Egypte), Monastir
(Tunisie), FAR (Maroc) et Al-Almani
(Soudan), tandis que le groupe 3 est
composé du Club de Beyrouth (Liban),
Al Ahly Sedab (Oman), El Jazira
(Egypte), Al Riffaâ (Bahreïn) et Al
Rayyane (Qatar). Toutes les ren-
contres de la 32e édit ion du
Championnat arabe des clubs se joue-
ront à la salle Fath-Allah Al-Bouazzaoui
de Salé. Les deux premiers de chaque
groupe et les deux meilleurs troisièmes
se qualifient pour les quarts de finale.
Lors de la dernière édition, disputée au
Liban en 2018, Al Ittihad d'Alexandrie,
club le plus titré avec 6 trophées, s'était
imposée en finale face au Club de
Beyrouth 74 à 70, alors que l'AS Salé
avait pris la 3e place du podium.

ALLEMAGNE
Süle ne jouera pas l'Euro-2020

L'homme fort de la défense centrale allemande
Niklas Süle, gravement blessé samedi avec le
Bayern, ne sera pas remis à temps pour jouer l'Euro-
2020, a assuré hier le président du club bavarois Uli
Hoeness.  «Apparemment, la saison est terminée
pour lui, il peut faire une croix sur l'Euro», a assuré
Hoeness hier, cité par l'agence sportive SID. Le
joueur de 24 ans s'est déchiré le ligament croisé anté-
rieur du genou gauche samedi lors du match nul du
Bayern à Augsbourg (2-2) en Bundesliga. Il a été
opéré hier. Joachim Löw, le sélectionneur national, a
déploré «une très mauvaise nouvelle», répétant que
Süle était «un pilier» dans son projet de reconstruc-
tion pour l'Euro. La défection de Süle serait d'autant

plus gênante pour le sélectionneur que Löw a brutale-
ment mis à la retraite internationale la charnière
Jérôme Boateng-Mats Hummels en mars dernier,
contre leur gré. Les dernières prestations de la
Mannschaft ont cependant prouvé que Löw n'avait
pas encore trouvé sa défense idéale, Süle (24 sélec-
tions) étant le seul titulaire indiscutable derrière. Au
Bayern, l'entraîneur Niko Kovac dispose de plusieurs
joueurs capables de jouer en défense centrale, dont
les Français Benjamin Pavard et Lucas Hernandez,
ou encore l'Espagnol Javi Martinez. Interrogé sur la
possibilité de chercher un défenseur supplémentaire
lors du mercato d'hiver, Hoeness a affirmé : «Nous
n'irons chercher personne.»
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LIGUE DES CHAMPIONS D’EUROPE (3e JOURNÉE DE LA PHASE DES POULES)

Le Real a peur, les autres
favoris sous pression

l Nouveau round de la phase des poules de la LDC européenne.
Une troisième journée particulièrement «nuisible» à certains grands
clubs du Vieux Continent à l’exemple du Real Madrid dont le voyage
en Turquie pour affronter le Galatasaray de Sofiane Feghouli pour-
rait sceller le sort des Merengues dans cette prestigieuse épreuve.

Les autres grands favoris de cette édition ne seront pas, non plus,
épargnés par le risque de prendre l’eau à l’occasion de cette soirée
européenne. Les Bavarois qui ont mis au tapis les Spurs lors de la
précédente levée à Londres même vont devoir effectuer un voyage
exotique chez les Athéniens de l’Olympiakos. Ceci pendant que la

Juventus de l’homme de tous les records, Cristiano Ronaldo,
accueillera les «improbables» Russes du Lokomotiv. A suivre aussi le
déplacement du PSG à Bruges pour la passe de trois et l’explication
inédite entre les Citizens de Mahrez contre l’Atalante Bergame de
Ciro Immobile et du Colombien Muriel. M. B.

REAL MADRID

À Istanbul avec la peur au ventre
l L'épouvantail épouvanté : le Real Madrid

de Zinédine Zidane doit gagner le match de la
peur contre Galatasaray ce soir (20h) à
Istanbul, histoire d'éloigner le spectre d'une
élimination dès la phase de poules de la Ligue
des champions, ce qui serait une triste premiè-
re.
En 23 participations au premier tour de

la C1 moderne (depuis 1992), la «Maison
blanche» s'est qualifiée 23 fois pour la
phase à élimination directe, un record.
L'ogre aux treize sacres européens peut-il
connaître l'humiliation d'une sortie inédite ?
Plus rien n'est exclu après le pire démarra-
ge madrilène en phase de poules : une lour-
de défaite 3-0 à Paris puis un nul poussif 2-
2 contre le Club Bruges ont compliqué ses
chances dans le groupe A. Avec un point en
deux journées, l'équipe merengue est der-
nière de la poule derrière le PSG (6 pts),
Bruges (2 pts) et Galatasaray (1 pt). Et la
double confrontation contre le club turc, ce
soir à Istanbul puis le 6 novembre à Madrid,
s'annonce à quitte ou double. «On sait ce
qui est en jeu. On doit jouer ce match pour
le gagner, il n'y a pas d'autre issue», a
reconnu Zidane ce week-end. 

«Un peu d'anxiété»
Son équipe ne semble toutefois pas au
mieux après une défaite inquiétante contre
le promu Majorque samedi en Liga (1-0). Ce
revers surprise a renvoyé le Real à ses
démons de la saison passée, achevée par
une élimination dès les huitièmes de finale
contre l'Ajax Amsterdam (2-1, 1-4) : pro-

blèmes de concentration, ratés défensifs et
maladresse offensive, tous les symptômes
d'une équipe qui doute.  «Je me demande
si nous n'avons pas eu un peu d'anxiété», a
reconnu Zidane samedi. Revenu aux com-
mandes en mars auréolé de ses trois C1
conquises lors de son premier mandat
(2016-2018), l 'entraîneur français sait
qu'une nouvelle contre-performance mardi
amenuiserait les chances de qualification de
son équipe. Et qu'une élimination précoce
serait un accident industriel retentissant
pour le club ayant le plus de revenus au
monde selon le cabinet Deloitte (822,1 mil-
lions d'euros de chiffre d'affaires prévision-
nel cette saison). «Ce Real-là court un vrai
risque de finir en Ligue Europa», a taclé le
quotidien sportif madrilène Marca, allusion à
la troisième place de groupe qui vaut d'être
reversé vers la «petite» coupe d'Europe. 

La foi contre la trouille
A Majorque, la rotation d'effectif qui avait

si bien réussi à «ZZ» lors de son premier
mandat n'a cette fois pas fonctionné: les
recrues de l'intersaison, dans un marché
estival où le Real a investi plus de 300 M
EUR, peinent encore à s'imposer, à l'image
de l'attaquant serbe Luka Jovic. Pour ne
rien arranger, le Real a laissé échapper aux
Baléares son invincibilité en Liga et sa pre-
mière place du classement, désormais
occupée par le FC Barcelone. Le seul sou-
lagement est le report du clasico face aux
Barcelonais, initialement prévu samedi pro-
chain mais ajourné en raison des violences

survenues en Catalogne... Dans la ferveur
stambouliote, difficile de savoir quel visage
le Real montrera aujourd’hui, même si plu-
sieurs cadres laissés au repos ce week-
end, comme Raphaël Varane ou Eden
Hazard, devraient renforcer le onze de
départ. Toni Kroos est incertain. Quant à
Luka Modric et Gareth Bale, blessés, ils ne
seront pas du voyage...  Alors le grand Real
s'en remet à l'aura de Zidane, au caractère
de Sergio Ramos, à la forme de Karim
Benzema, indiscutable leader d'attaque et
quatrième meilleur buteur de l'histoire de la
Ligue des champions (60 buts). Les suppor-
teurs veulent aussi croire à la relation mys-
tique entre la «Maison blanche» et sa com-
pétition fétiche, qu'elle a remportée plus que
quiconque... La foi contre la trouille, l'expé-
rience madrilène contre la passion turque,
la fin des déboires ou le début de la fin. 

JUVENTUS

La Vieille Dame sur les épaules
de Ronaldo pour voir plus loin

l Nouveau logo, nouveau maillot
et Cristiano Ronaldo pour élargir les
horizons. Pour la Juventus, le recru-
tement de la superstar portugaise a
été l'élément central d'une stratégie
sportive et économique tournée vers
l'international, qui doit permettre au
club de rester compétitif face aux
géants européens. 
L'univers du J : Mardi à Turin,

un supporter juventino pourra visi-
ter le J-Museum avant d'acheter un
maillot, désormais privé de rayures
et avec un J comme seul logo.
Puis, après avoir vu son équipe
affronter le Lokomotiv Moscou en
Ligue des Champions, il pourra
aller dormir au «J-Hôtel», à 300
mètres du stade et du «J-Medical»,
la clinique privée du club. Ce sup-
porter sera vraisemblablement
étranger, car c'est cette cible que
vise aujourd'hui la Juventus. «Le
bassin de fans nationaux a produit
tout ce qu'il pouvait produire. Le
club mise donc sur le développe-
ment international, le seul qui per-
mettra de tenir le rythme des top

clubs», explique à l'AFP Marco
Bellinazzo, journaliste italien spé-
cialisé dans l'économie du sport.
Quand Andrea Agnelli a pris les
commandes en 2010, le chiffre
d'affaires de la Juventus, hors plus-
values de transferts, était de 156
millions d'euros. Neuf ans plus
tard, i l a plus que triplé pour
atteindre 495 millions.  «Ces cinq
dernières années, la Juventus a
fait des pas de géant. Elle fait
aujourd'hui partie des sept ou huit
principaux clubs d'Europe mais
reste à distance des tout pre-
miers», estime pourtant M.
Bellinazzo. Car de leur côté,
Barcelone, le Real Madrid ou
Manchester United sont en train de
s'approcher du milliard d'euros de
chiffre d'affaires. 

L’effet Ronaldo
«Si la Juve reste bloquée dans

les frontières italiennes, il sera
impossible d'atteindre ces niveaux.
Le Real et le Barça sont sur un
marché mondial, grâce aussi à la

langue espagnole. Les clubs
anglais sont également sur un mar-
ché mondial, via leurs propres
marques mais aussi celle de la
Premier League», commente le
journaliste du quotidien Il Sole 24
Ore. Le nouveau logo et le nou-
veau maillot ont ainsi été pensés
pour créer une marque moins
ancrée dans son territoire mais
plus reconnaissable et reconnue
sur les marchés asiatique et améri-
cain, là où est l'argent. C'est la
même logique qui a poussé le club
piémontais à ouvrir des bureaux à
Hong Kong et, prochainement, aux
Etats-Unis. La «Vieille Dame» s'est
aussi diversifiée, avec une ligne de
vêtements ou les «concept-bars
Undici», en partenariat avec la
marque de café Segafredo.
Surtout, cette stratégie a été boos-
tée en juillet 2018 par l'énorme
coup sportif et marketing de l'arri-
vée de Cristiano Ronaldo. Selon
une étude récente de la Gazzetta
dello Sport, la venue du quintuple
Ballon d'Or a ainsi directement

entraîné une hausse des revenus
de presque 60 millions d'euros sur
la saison 2018-19. Les recettes de
billetterie sont passées de 60 à 74
M EUR, la Juve ayant pu augmen-
ter considérablement ses prix sans
perte d'affluence. Les ventes de
maillots ont quant à elles doublé et
l'arrivée du Portugais a précipité la
renégociation du contrat Adidas,
passé de 23 à plus de 50 M EUR
annuels. 

Dans le rouge
Le quotidien aux pages roses

évoque également une explosion
du nombre de fans étrangers et de
followers sur les réseaux sociaux,
dans le sillage de CR7 et de son
armée numérique (386 millions
d'abonnés). Résultat, en dépit d'un
salaire monstrueux (31 M EUR
annuels), le coût de Ronaldo «a
d'une certaine façon déjà été amor-
ti», juge Marco Bellinazzo.
Pourtant, les comptes sont dans le
rouge, avec une perte de 39 mil-
lions au 30 juin, plus que doublée

par rapport à l'exercice précédent.
Et le dernier mercato, quand le
club a vainement tenté de se sépa-
rer de Mandzukic, Can ou Rugani,
a montré que l'équilibre était fragi-
le. Inquiétant ? Pas vraiment. «La
Juve a derrière elle Exor (la hol-
ding de la famille Agnelli, ndlr), qui
a un chiffre d'affaires de 140 mil-
liards d'euros. Donc, on peut exclu-
re totalement tout problème de
continuité», assure M. Bellinazzo.
La Juventus a quand même procé-
dé le mois dernier à une augmen-
tation de capital de 300 millions
d'euros, pour combler les besoins
de trésorerie, rester offensive sur le
mercato et financer son plan de
développement international. Et en
bout de chaîne, Agnelli a une der-
nière carte, son projet de Ligue des
Champions rénovée, qui garantirait
plus de matchs européens aux par-
ticipants. «Un tel tournoi permet-
trait à la Juve de développer ses
revenus internationaux plutôt que
ses revenus italiens stagnants»,
confirme M. Bellinazzo. 

Programme
Mardi 22 octobre (20h)
Groupe A
Galatasaray-Real Madrid
Club Bruges-Paris SG
Groupe B
Olympiakos-Bayern Munich
Tottenham-Etoile rouge de Belgrade 
Groupe C
Shakhtar Donetsk-Dinamo Zagreb à 17h55 
Manchester City-Atalanta Bergame 
Groupe D
Atlético Madrid-Bayer Leverkusen à 17h55
Juventus Turin-Lokomotiv Moscou

Mercredi 23 octobre (20h)
Groupe E
Genk-Liverpool
RB Salzbourg-Naples
Groupe F
Slavia Prague-Barcelone
Inter Milan-Dortmund
Groupe G
RB Leipzig-Zenit à 17h55
Benfica-Lyon
Groupe H
Ajax Amsterdam-Chelsea à 17h55
Lille-Valence CF.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms

de treize joueurs de la JS Saoura 2018.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Ex-buteur du MC Alger»

1- BOUKACEM
2- TIBOUTINE
3- BEKAKCHI
4- MADANI
5- BARKA

6- BOUSMAHA
7- BELALMEM
8- DJALLIT
9- ZAÏDI

10- YAHIA CHÉ-
RIF
11- SAÂD
12- BOURAHLA
13- BOURDIM

MOT RESTANT = DOB

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

Son fief

Magicien----------------Tristes----------------Bagarre

Insecte
----------------

Branché

Erodé----------------Appris----------------Pronom
Note----------------Ferment----------------Geste

Sodium----------------Pronom----------------Infinitif

Lettres duKenya----------------Tableau----------------Lithium

Dans lekimono----------------Carrière----------------Océan
Vieux----------------Sélénium----------------Réalisée

Pronom----------------Feuilleton----------------Corde
Son pays

Camp
----------------

Suivre
Naturel

----------------
Rets

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

Etoffe
Néon----------------Europe----------------Détresse

Captifs
----------------

Sécrétion
Plage

----------------
Tellement

Exprimée
----------------

Barques
Espaces

----------------
Chaleur

Bruit
----------------

Création

Son pays
Pronom----------------Cellules----------------Aille

Gallium
----------------

Séduit

Caché----------------Particule----------------Iridium
Fin de série
----------------

Snob
Duo

----------------
Carte

Glisse
----------------

Connaît

Sue
----------------
Détériorée

Fin desoirée----------------Céder----------------Bavarde

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

Flatteur
Volonté----------------Vole----------------Néodyme

Taxe
----------------

Grecque

Sport
----------------

Saison
Impie

----------------
Naïf

Loupée
----------------
Succombé

Son rang
Profits

----------------
Ponctuation

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B9- C5 -D1 - E8 - F3 - G2 - H10 - I4 - J6

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

TAMAZOURA-MODULE
RUER-PREDIT-CRAN
ARA-CA-VER-CA-IT
NA-HA-SAN-TA-TER
S-CONCIS-TARISSE
CASTORS-REGALE-B
RUSEES-POT-TE-NA
IT-LS-MAMANS-LOI
PRES-PERMIS-PA-L
TUT-MIT-ET-SAI-L
II-PUERIL-COUSUE
O-AORTES-POUSSEE
NAGUERE-SOLDEE-S

-VISEE-MOULES-N-
HI-SS-RACLEE-MOI
IDEE-DER-IR-RIEN
BEE-SEVICE-FAN-C
ES-SABENA-CEDERA
R-MI-ARE-VOMIR-N
NOUGATS-BONUS-ST
ARENES-HALER-REA
TATES-ROSES-MORT
IC-R-SENSE-FILAI
OLE-SECTE-GERE-O
NE-MUNIE-TETE-RN
--SETIF-BONE-CAS
COIN-L-LOUERONT-
ENGAGEMENTS-SISE

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-BILODID-JUDO-CD
DIRE-ONDES-ORNAI
ASE-VIN-U-LUGE-X
RE-MAGES-PETITES
I-CARTE-RIVEE-TE
ANANAS----ES-MAP
-ODIN-----R-PI-T
UREE-P-----LANCA
KIT-VENIN-DATE-N
RA-NERON-GAVE-CS
A-RANDS-MR-E-DO-
IMAGES-SUAS-TOUR
NOTER-TARN-HONTE
E-AZERBAIDJAN-ER

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Commune N Wilaya TRI
A AÏN NOUISSY 1 BOUMERDÈS
B AÏN SOLTANE 2 SIDI-BEL-ABBÈS
C KASDIR 3 ANNABA
D SIDI DAOUD 4 RELIZANE
E OUDJANA 5 NAÂMA
F BERREHAL 6 GUELMA
G TELAGH 7 MOSTAGANEM
H SOUHANE 8 JIJEL
I OUED RHIOU 9 AÏN DEFLA
J OUED ZENATI 10 BLIDA

FAITES LE Tri

A7
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Vote de
confiance
----------------
Planète

Table
----------------

Singe
Avertis

----------------
Bondis

Part (ph)
----------------
Membre

Privatif----------------Visée----------------Crustacés

Quatre àRome----------------Durée----------------Saison

Préposition
----------------
Traînée

Six à Rome----------------Urgences----------------Fatal
Ouverte----------------Champ----------------Imiter l’âne

Période----------------Evoquées----------------Effaces

Avion
----------------

Mois
Individu----------------Article----------------Explosif

Brome----------------Institut----------------Pronom

Gorge
----------------

Accès

Briller
----------------

Tire
Vecteur

----------------
Calcium

Misérable----------------Titres----------------Distribuer

Alternative
----------------

Animal
répugnant

Restaurant----------------Plantes----------------Nuage

Gouttes----------------Grecque----------------Voler
Cité antique
----------------

Sied

Dans la
rose

----------------
Gavées

Démonstratif----------------Pareil----------------Lac

Fut apte
----------------
Démonstratif

Liquide
----------------
Jugées

Fous
----------------
Evoqua

Mer
anglaise

----------------
Décorée

Récipients----------------Outil----------------Presser
Article

----------------
Argon

Indignée
----------------
Rompue

Sélénium----------------Couche----------------Flatteur
Fruit

----------------
Etendue

Piétinés
Prestataire
----------------
Bien sûr

Encerclées
----------------
Ternes

Façonner
----------------
Protections

Fictive
----------------
Solidaires

Terre
Fin de
soirées

----------------
Jeter

Périr----------------Germanium----------------Calcium
Ratés

----------------
Editées

Conjonction
----------------
Soupçon

Ville suisse
----------------
Gâteaux

Toléré----------------Avouer----------------Adverbe
Existence
----------------
Correction

Interjection
----------------

Sali
Pronom

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

Fer----------------Plaisanteries----------------Société

Se racla la
gorge

----------------
Offert

Flotte
----------------

Fruit
Artères

----------------
Illégal

Broyé
Canines

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

Pousser
----------------

Mer
Tellure

----------------
Fruit

Pointes
----------------

Brûlé
Agréable

----------------
Océan

Paresseux
----------------

Saint
Divinité (ph)
----------------
Molybdène

Gêne----------------Rassemblé----------------Repose

Convaincre
----------------
Autocar

Né
----------------
Désemplit

Lente
----------------

Loupa
Type (ph)
----------------
Adverbe

Clair
----------------
Explosif

Désiré----------------Divulguée----------------Vil
Club

tunisien
----------------
Epaulé (ph)

Titane
----------------
Préposition

Sélénium
----------------
Avalé (inv)

Camp
----------------
Pour deux

Indéfini
----------------

Fleuve

Jolie
----------------
Allongés

Salive
----------------
Comparatif

Direction
----------------
Perturbation



appaRTemeNTs
––––––––––––––––––––

Agence Tél.: 0556 90 2013 -
0553 926 450 - Vends F3, 4e étage,

98 m2 ETHT TO, acté, livret foncier +
F4, rez-de-chaussé fini 100 m2, 450-

logts, nouvelle ville TO, vers la nouvelle
gare, acté, livret foncier + F3, 3e étage,
80 m2, fini, 600 EPlF TO, acté, livret

foncier + F4, 3e étage, 120 m2, centre-
ville TO, en face les Genêts, acté, livret
foncier + F4, 1er étage, 128 m2, très bien

fini salle Tazrouts nouvelle ville TO,
acté, livret foncier. F108302/B13

––––––––––––––––––––
locaTioNs

––––––––––––––––––––
loue F5 + garage individuel, Aïn-

Benian. - 0555 22 84 74 F147626

––––––––––––––––––––

villas
––––––––––––––––––––

Vends villa R+1, 370 m2/1 400 m2,
A+lF, à Douéra, Dekakna, avec garage

300 m2. Tél.: 0552 91 25 23 F413/B1

––––––––––––––––––––
TeRRaiNs

––––––––––––––––––––
Vends terres agricoles à Gueta-Ezzerga
(barrage lekhal), dans la daïra de Sour-

El-Ghozlane (Bouira). Parcelles de
3 + 7 ha et 4,5 + 8,5 ha, avec lF, et lots
à bâtir (120, 240 et 1 000 m2 avec lF).
Tél.: 0557 39 11 67 - 0770 96 41 94 GR-K
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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

––––––––––––––––––––
Travaux bâtiment, démolition, béton,
maçonnerie, plomberie, placoplâtre,

aluminium, peinture. - mob.:
0556 07 94 95 F147629

––––––––––––––––––––
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

Etablissement hôtelier sis à 8 km de
Tizi-Ouzou recrute : cuisiniers. -

Tél.: 0561 60 37 53 - 0770 95 67 54 -
Fax : 026 19 71 97 F108302/B13

OFFRES
D’EMPLOI

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

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

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

A votre disposition et  assurés
par une équipe médicale et

 para médicale qualifiée

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

charitable de l’aider en lui procurant des
couches adultes medium (moyennes) +

sonde n° 08 auto-sondage -  merci.
allah vous le rendra. Tél.: 0552 57 05 26s

o
s

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

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

o
s

Dame âgée de 70 ans
demande des couches

adultes.
Tél.: 0551 22 27 78so

s
Jeune enfant handicapé à 100 %

cherche des couches adulte.
Contacter le 0541 39 25 77 -

Dieu vous le rendra, incha’Allah GR-Ks
o

s

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404so
sTrès urgent : dame cherche pour

sa fille malade, couches 3e âge. 
Tél.: 0540 41 23 53

Dieu vous le rendra.so
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-Ks

o
s

Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

GR/B/Ns

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

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

––––––––––––––––––––––
Véhiculé, résidant à Aïn-Benian, cherche emploi

comme chauffeur, livreur, etc.
Tél.: 0670 34 56 96 F147628
––––––––––––––––––––––

Homme, 65 ans, cherche emploi comme caissier
ou veilleur de nuit dans une clinique ou résidence

privée. Tél.: 0552 97 87 66
––––––––––––––––––––––

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

DemaNDes D’emploi

GR/NB-NS

LE SOIR DE L’IMMOBILIER

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TIZI-OUZOU

DAIRA D’AZAZGA
COMMUNE DE FREHA

DEMANDE DE CERTIFICAT DE POSSESSION
En application du décret exécutif n°91.254 du
27/07/1991, fixant les modalités d’établissement et
de délivrance du certificat de possession institué
par l’article 39 de la loi n°90.25 du 18/11/1990,
portant orientation foncière, M. AZIZ FAOUZI
BEN AHMED a formulé une demande dans
laquelle il confirme la prise de possession d’un
terrain dénommé ALMA OUFEKOUS, village
TAGUERCIFT, commune de FREHA, wilaya de
TIZI-OUZOU, d’une superficie de 1.393.00 M2.
Limité dans son ensemble : au nord-est :  par la
propriété de monsieur ARAB MOHAND SAID.
au nord-ouest : par la propriété de monsieur
AZIZ YANIS. au sud-est : par la propriété
consorts KACI, au sud-ouest : par la route natio-
nale N°73 le séparant des propriétés des mes-
sieurs  CHALA SAID et CHALA AREZKI.
A cet effet, toute personne désirant s’opposer à
l’établissement dudit certificat de possession est
priée de saisir le président de l’APC de FREHA
par écrit dans un délai de deux (02) mois à comp-
ter de la date de parution de cet avis dans un quo-
tidien national.

FREHA le  13/01/2019
Le Président l 'Assemblée Populaire Communale

F 108303/B13

Etude notariale M. Mohammedi Nour Eddine
16  rue de la Paix - Tlemcen

Société à responsabil ité l imitée dénommée
« MEFROUCHE»

CESSION DE PARTS SOCIALES (vente)
R.C n° 13/00 - 026501516 ب

En vertu d’un acte reçu par maître Mohammedi
Nour Eddine, notaire à Tlemcen, 16, rue de la Paix
en date du 03/10/2019, enregistré au bureau d’enre-
gistrement de Tlemcen dans les délais requis,
Monsieur MEDJAJI GHOUTI, fils Houcine, né à
Tlemcen le 16/07/1953, a cédé à titre de vente à
madame YAHIAOUI YOUSFI  FATMA, fille de
Yahia, née à Tlemcen le 03/10/1953, la totalité des
40 parts qu’il détient dans la  société à responsabili-
té limitée  dénommée «MEFROUCHE»  dont le
siège est situé à Tlemcen au lieudit PLATEAU
LALA SETTI, n° 03, moyennant un prix principal
de 40.000.00 DA, conformément au procès-verbal
de l’assemblée générale extraordinaire du
03/10/2019 les associés ont décidé de modifier la
durée de la société de 99 ans à 25 ans et de nommer
Monsieur MEDJAJI GHOUTI gérant de la société
pour une période de 25 ans moyennant 25% des
bénéfices de la société qui lui a été alloué tout pou-
voir de signature pour la société de tous les docu-
ments nécessaires à la bonne gestion po, auxquels
s’ajoutent un montant mensuel de 70.000.00 DA.
Par ailleurs l’article 24 des statuts a été supprimé,
par conséquent les articles : 06 ; 07 ; 15 ; 24 des sta-
tuts de la société ont été modifiés.

Pour information, le Notaire.
F/0206/019/B/14

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE TIZI-OUZOU - DAIRA D’AZAZGA

- COMMUNE DE FREHA
DEMANDE DE CERTIFICAT DE POSSESSION

En application du décret exécutif n°91-254 du
27/07/1991, fixant les modalités d’établissement et de
délivrance du certificat de possession institué par l’ar-
ticle 39 de la loi n°90-25 du 18/11/1990, portant orien-
tation foncière, M. Belkis  Hidouche  Ben Ramdane a
formulé une demande dans laquelle il confirme la
prise de possession d’un terrain dénommé Thamazirth
village  Ilmadjene, commune de Freha wilaya de Tizi-
Ouzou, d’une superficie de 1 031,00 m2.

Limité dans son ensemble par :
Au nord : la propriété  Belkis  Saïd.
Au sud : la propriété Belkis Mohand.
A l’est : un ravin.
A l’ouest : la propriété  Belkis Lyes et un accès de 4
m.
A cet effet, toute personne désirant s’opposer à l’éta-
blissement dudit certificat de possession est priée de
saisir le président de l’APC  de Freha par écrit dans un
délai de deux (02) mois à compter de la date de paru-
tion de cet avis dans un quotidien national.

Freha le 14/10/2019
Le Président de l'Assemblée populaire communale

N° R 108300 B/13

Etude Notariale Me Mohammedi  Nour Eddine –
16 rue de la Paix – Tlemcen 

Société à responsabilité limitée dénommée
«Game Store» Augmentation du capital de la

société - Modification des statuts  -
En vertu d’un acte reçu par maître Mohammedi Nour
Eddine, Notaire à Tlemcen. 16, rue de La Paix  en date du
2019/10/15 enregistré au bureau d’enregistrement de
Tlemcen dans les délais requis, et conformément au pro-
cès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le
2019/08/19 il a été procédé à la modification des statuts
de la Société à  responsabilité limitée dénommée «Game
Store»  qui a pour siège boulevard Mohammed  5 Bel
Horizon (local n° 01) Tlemcen comme suit : 01 ) l’aug-
mentation du capital de la société : 100.000.00 DA à
600.000,00 DA par l’adjonction d’un  nouvel associé
monsieur Negadi Abdelkrim Ayyoub  qui  a contribué par
un apport numéraire d’un montant de 200.000,00 DA et
aussi par un apport en numéraire des deux  associés mes-
sieurs Negadi (Ilyas, Nabil ) d’un montant de 150.000 , 00
DA chacun  02 ) – modification des pouvoirs du 2ème
gérant : conformément au même procès-verbal  il est attri-
bué l’extension des pouvoirs au 2éme gérant monsieur
Negadi Nabil à qui  a été alloué tout pouvoir de signature
pour la société de tous les documents nécessaires à la
bonne gestion pour la société au même titre que le premier
gérant monsieur Negadi   Ilyas. Par conséquent les articles
sept, huit et dix-sept des statuts ont été modifiés. 

Pour information, le Notaire.  
FN° 0205/019

PENSÉE 2019
Chikhoune Ahmed

Triste et pénible depuis ce fati-
dique jour le  «22 octobre
1997» où tu nous as quittés à
jamais pour un monde meilleur
pour rejoindre ton Créateur très
cher : fils, frère et ami... On dit
que la douleur disparaît avec le
temps mais hélas, pour nous, ce
n’est pas le cas, mais pas un
jour ne s’est passé sans que
quelqu’un te cite et te souhaite
la rahma, notre bougie s’est
éteinte, ton absence nous la
subissons dans la douleur et le chagrin. Le vide que tu as
laissé est toujours aussi grand, même si tu n’es plus de ce
monde, ta présence remplit nos pensées, tu demeureras
toujours dans nos cœurs. En ce triste souvenir, toute ta
famille demande à ceux qui t’ont connu et apprécié ton
courage, ta bonté et ta majestueuse personnalité d’avoir
une pieuse pensée en ta mémoire. Tu as été et tu resteras
pour nous un exemple rare et digne de mémoire. Que ton
repos soit aussi doux que fut ton cœur. Repose en paix
dans un monde meilleur entre les mains du Seigneur
Tout-Puissant. Que Dieu t’accueille en Son Vaste
Paradis. Repose en paix très cher Ahmed.

FN° 413 /B1

PENSÉE
En hommage à mon père
Si les fleurs  poussent au ciel,
Seigneur, cueilles-en un bouquet,
place -les dans les bras de mon papa
et dis-lui que  ça vient de moi et dis-
lui que je l'aime  et qu'il me manque,
lorsqu'il  te sourira,  donne-lui un
gros bisou et serre-le fort dans tes
bras, je sais qu'il est toujours en
bonne compagnie  et dis-lui de
prendre bien soin de Mouloud.

Sa fille Louiza
«A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons.» 

FN° 108298 B/13

FN° 108298 B/13
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OUi- Des urines claires et abondantes sont le
signe d'une bonne hydratation. Si elles sont
foncées (en dehors de la prise de certains
médicaments), notre organisme n'est pas

suffisamment hydraté, il faut donc boire plus.
Véritable signal d'alarme, la sensation de soif
ne doit pas se faire sentir. C'est un
phénomène trompeur dont l'apparition tardive
signale que notre organisme a besoin d'eau et
qui doit être interprété comme un véritable
signal d'alerte. 
Si vous avez tendance à boire peu, apprenez
à boire sans soif. Pour y penser, prenez
l'habitude de placer une bouteille d'eau dans
tous les lieux où vous passez le plus de
temps, au bureau bien sûr, mais aussi dans
votre voiture, au pied de votre lit, etc. et,
évidemment, chaque fois que vous faites du
sport. Ainsi, boire deviendra un geste
coutumier, un automatisme que vous ferez
naturellement sans plus y penser. Il faut boire
régulièrement pendant une activité physique.
À savoir aussi :
- Quand on fait du sport, la chaleur du corps
est évacuée grâce à la transpiration. 
Comptez de 100 à 200 ml d'eau minérale tous
les quarts d'heure pendant l'activité physique
pour parer au risque de déshydratation et de
crampe. Il est également important de boire
deux heures avant et aussi après les efforts.

Existe-t-il des «signaux» d’une
bonne hydratation ?

Les femmes enceintes
En raison des
stimulants naturels
puissants, le
gingembre peut
conduire à des
contractions
prématurées, et donc
à un accouchement

prématuré. Les
femmes enceintes
devraient éviter de le
consommer surtout si
elles sont dans les
dernières semaines
de la grossesse.
Personnes de poids
insuffisant

Le gingembre est
excellent pour les
personnes qui
veulent perdre du
poids, car il tue
l’appétit et aide à
éliminer la graisse.
Cependant, ceux qui
essaient de prendre
du poids devraient
l’éviter, ainsi que tout
autre supplément fait
à base de cette
plante.
Les personnes ayant
une maladie du sang
Le gingembre
augmente et stimule

le flux sanguin. Ceci
est généralement
une bonne chose,
mais pas pour les
personnes qui ont
des troubles
sanguins tels que
l’hémophilie. Dans
ces cas, cette plante
miraculeuse peut
faire empirer les
choses. Les
personnes qui
prennent des
médicaments pour
ces troubles doivent
savoir que le
gingembre peut
annuler leur effet.

Quels sont les types de personnes
qui doivent éviter le gingembre ?

Pour vous relaxer...
Rapprochez-
vous de l’eau
Des études ont
montré qu’à
proximité de
l’eau (ou même
en entendant
simplement le
bruit de son
écoulement), le
rythme
cardiaque
ralentissait et le
stress se mettait
à diminuer. Se
contenter de
regarder de
l’eau peut même déjà être apaisant. Alors
pourquoi ne pas mettre des bougies chauffe-
plat flottant à la surface d’un vase rempli 
d’eau ? Si vous n’avez pas la place, un simple

poster de l’océan
(de préférence
baignant une
plage
paradisiaque !)
peut tout aussi
bien faire
l’affaire. On ne
surestimera
jamais assez le
pouvoir apaisant
de l’eau !
Munie de ces
quelques
techniques, ne
vous laissez plus
envahir par le

stress ! Et souvenez-vous qu’il ne sert à rien
de s’angoisser pour des choses sur lesquelles
vous n’avez pas prise. Acceptez-les et…
détendez-vous !

Pour vous sentir belle
et avoir la pêche, il
est nécessaire de
bien vous reposer !
Le sommeil est
essentiel pour votre
beauté et votre santé.
Il est conseillé de dormir 8
heures par jour afin de
vous ressourcer et de
laisser travailler vos
hormones pour soigner
votre peau, fortifier vos
muscles et surtout
contrôler votre faim !
Dormir permet de réguler
d’une certaine manière
son poids… Lorsque l’on
ne dort pas suffisamment,
nous produisons en excès
une hormone appelée
grelin qui favorise la
sensation de faim alors
que nous synthétisons en
revanche moins
d’hormones «leptine», qui
permettent de ressentir la
satiété… 

Nous vous souhaitons de
beaux rêves car ils vous
font maigrir ! Alors,
n’hésitez pas à bien
dormir, vous allez mincir
et, en plus, vous

semblerez bien plus en
forme et 
belle ! 
Si vous avez des troubles
insomniaques, nous vous
conseillons d’éviter de

faire une sieste pendant
la journée, d’avoir une
activité physique et de
dormir dans une pièce
fraîche, en évitant toute
source de lumière.

BON À SAVOIR

Le sommeil, essentiel 
pour perdre du poids

Flan aux œufs 
à la vanille

8 œufs, 125 g de sucre semoule, vanille, 
1 l de lait, 30 g de beurre

Préchauffez
le four th.6
(180°C).
Dans une
casserole,
mettez la
vanille avec
le lait puis
portez à
ébullition.
Retirez du feu
et laissez
infuser 30
minutes.
Cassez les
œufs dans un
saladier,
ajoutez le
sucre et battez-les au fouet. Pendant ce temps,
portez le lait à la limite de l'ébullition. Attendez 2
minutes et versez le lait chaud progressivement sur
le mélange aux œufs sans cesser de mélanger.
Beurrez 6 ramequins et versez-y ce mélange. Posez
les ramequins sur la lèchefrite et versez-y de l'eau
bouillante pour une cuisson au bain-marie. Enfournez
au milieu du four pour 35 minutes de cuisson, jusqu'à
ce que les flans soient bien figés. Laissez refroidir
avant de filmer chaque ramequin et de réserver au
réfrigérateur.
Sortez les flans 15 minutes avant de les servir.

Paupiettes de légumes 
Pour 4 personnes, 

2 aubergines, 2 courgettes, 
2 poivrons, 1 citron, 6 gousses
d'ail, 5 filets d'anchois à l'huile
d'olive, 1 bouquet de persil, 
1 bouquet de basilic, 150 g de
chapelure, 2 piments, 25 cl
d'huile d'olive, sel et poivre.

Couper les aubergines et les
courgettes en tranches dans la
longueur et découper le poivrons
en lanières. Faire revenir ces
bandes de légumes 8 mn dans
20 cl d'huile. Les égoutter sur du
papier absorbant. Mélanger
ensuite les filets d'anchois
écrasés avec l'ail haché, 
125 g de chapelure, le zeste du
citron râpé, un piment émietté, la
moitié du basilic et le persil

ciselés, puis assaisonner. Mettre sur chacune des bandes de légumes une cuillerée de farce,
puis les rouler. Déposer ces paupiettes dans un plat à gratin huilé. Arroser d'un filet d'huile,
parsemer de chapelure et d'un piment émietté, répartir des rondelles de citron. Faire cuire 
30 mn au four préchauffé à 210 °C. Servir chaud ou froid, en garnissant le plat du reste de
basilic ciselé.



La Toile algérienne est, depuis peu et
pour l’essentiel, un immense récep-
tacle d’intox, de haine, d’invectives

et d’insultes, de procès d’intention et
de règlements de comptes – des
variantes de ce que le philosophe fran-
çais Michel Onfray appelle à juste titre
« les passions tristes ». Elle est deve-
nue un espace de non-droit fait de vio-
lence morale inédite. Cet espace ne
semble tolérer aucun discernement,
aucun échange, aucune médiation,
aucun dialogue.

Après les fake news – expression
anglaise qui signifie infox, informations
fallacieuses ou fausses nouvelles parti-
cipant à des tentatives de désinforma-
tion – voici venue l’ère des deepfakes,
une technique de synthèse d’images
basée sur l’intelligence artificielle ren-
dant possibles des hyper-trucages, ou
permutations intelligentes de visages,
également de plus en plus usités chez
nous.

La technique sert principalement à
superposer des images et des vidéos
existantes sur d’autres images et/ou
vidéos en vue de jeter le discrédit sur
des personnalités du monde de la poli-
tique, des arts ou de la culture.

Les deepfakes sont des contrefa-
çons vidéo recourant à une technologie
de reconnaissance faciale pour
brouiller l’identité si bien que vous ne
remettez même pas en question sa véri-
té. Le logiciel Deepfake a été utilisé
pour greffer le visage de femmes — des
célébrités comme Scarlett Johansson –
une actrice, chanteuse et réalisatrice
américaine — ainsi que d’autres per-
sonnes moins connues avec des pho-
tos en ligne — sur de la pornographie
graphique.

Une étude de la société de cybersé-
curité Deeptrace, publiée aux Etats-
Unis, a révélé que 96% des plus de 14
000 vidéos deepfake identifiées en
ligne étaient de nature pornographique,
les victimes étant souvent des actrices
et des musiciens de renom.

«Deepfakes a également attiré l'at-
tention plus tôt cette année après les
vidéos de la présidente de la Chambre
des représentants Nancy Pelosi, falsi-
fiée pour faire croire qu'elle était en
train de brouiller les mots lors d'un dis-
cours diffusé sur les médias sociaux.
Ces types de manipulations vidéo —
qui suppriment le contexte d'une vidéo

ou apportent d'autres modifications
malveillantes — sont parfois appelés
shallowfakes. »

La technique nous réserve, si l’on
croit Shelly Palmer, « une suite encore
plus terrifiante ».(*)

Rassurée par la capacité de la tech-
nologie à rendre, à terme, impossibles
les fausses nouvelles, elle craint que le
pire est à venir : « Nous ne pourrons
plus savoir si ce que nous voyons et
entendons est réel ou faux .»

Dans un tour d’horizon « des avan-
cées et des utilisations réalisés au
cours de la dernière année » enregis-
trées en matière de deepfakes, elle
recense en premier lieu les DeepNudes,
une application d’hyper-trucage, déjà
rendue illégale par de nombreuses
législations à travers le monde, de
porno-divulgation d’un média à carac-
tère sexuel, comme une vidéo ou une
photo, produit avec ou sans le consen-
tement d’une personne, afin de lui por-
ter préjudice ou d’ettenter à son image
et sa notoriété.

Autre manipulation enregistrée : la
DNC Deepfake – DNC pour Comité
national démocrate dont le président
Tom Perez n’ayant pas pu assister à
une réunion préparatoire des présiden-
tielles de 2010 a « Skypé » et chatté,
avec l’aide d’experts dans le domaine
de l’IA, quelque chose qu’il n’a pas
enregistré lui-même.

Une autre technique, FaceApp,
semble également faire florès. Il s’agit
d’une application sur Android (un sys-
tème d’exploitation mobile système
fondé sur le noyau Linux et développé
actuellement par Google) et iOS (systè-
me d'exploitation mobile développé par
Apple pour plusieurs de ses appareils)
qui utilise l’intelligence artificielle pour
« générer des transformations très réa-
listes de visages à partir de photos ».
Fondamentalement, FaceApp met le
pouvoir des deepfakes à la portée de
tout, pour faire paraître une personne
sur une photo plus âgée, plus jeune, ou
de lui faire changer de sexe.

« Bien que FaceApp ait des fonction-
nalités limitées, c’est l’un des créateurs
d’hyper-trucage parmi les plus faciles
et les plus populaires à la disposition
du grand public. Sa vitesse et ses
résultats impressionnants le rendent
amusant… et dangereux », avertit
Shelly Palmer.

Anticipant sur l’avenir, Shelly
Palmer nous invite à aller sur le site
ThisPersonDoesNotExist.com qui «
présente une synthèse d’images
humaines entièrement automatisée en
générant à l’infini des images qui res-
semblent à des portraits de visages
humains ».

Ce qui est en cause ici c’est l’usage
de la méthode procédurale : « En infor-
matique, la génération procédurale (ou
le modèle procédural) est la création de
contenu numérique (niveau de jeu,
modèle 3D, dessins 2D, animation, son,
musique, histoire, dialogues) à une
grande échelle (en grande quantité), de
manière automatisée répondant à un
ensemble de règles définies par des
algorithmes.»

L’Amérique est à la pointe de la
chasse aux deepfakes. En juillet der-
nier, la Virginie est devenue l’un des
premiers États à interdire le partage de
pornographie générée par ordinateur,
ou Deepfakes, en modifiant une loi
existante qui criminalise la porno-divul-
gation, en ajoutant que cette catégorie
comprend désormais le matériel « faus-
sement créé ».

Les lois californiennes cherchent
également à réprimer « les actes déli-
cats dans la politique et le porno » en
traquant « les contrefaçons vidéo mal-
veillantes ».(**) Deux nouvelles lois cali-
forniennes visent à mettre un terme à
ces contrefaçons vidéo jugées
néfastes. Le gouverneur de Californie,
Gavin Newsom, a signé début octobre
un premier texte qui rend illégale la dis-
tribution de vidéos manipulées visant à
discréditer un candidat politique et à
tromper les électeurs et un second
texte qui donne aux Californiens le
droit de poursuivre en justice une per-
sonne qui crée des deepfakes sans
consentement préalable.

Pour l’usager moyen des médias
sociaux, le quotidien français Le Monde
offre une solution adéquate pour véri-
fier la véracité des nouvelles et des
images qui lui sont proposées.(***)

A. B.

(*) Shelly Palmer <https://www.shel-
lypalmer.com/2019/08/deepfakes-2-0-
sequel-even-scarier/amp/>, «
Deepfakes 2.0 : La suite est encore plus
terrifiante », Les crises, 7 octobre 2019
https://www.les-crises.fr

(**) Carrie Mihalcik, California laws
seek to crack down on deepfakes in
politics and porn , CNET, 7 octobre
2019.

https://www.cnet.com/
<https://www.cnet.com/news/califor-

nia-laws-seek-to-crack-down-on-deep-
f a k e s - i n - p o l i t i c s - a n d -
porn/?nr_email_referer=1&utm_source
=Sailthru&utm_medium=email&utm_co
ntent=10_things_tech&utm_campai-
gn=Post%20Blast%20sai:%2010%20thi
ngs%20in%20tech%20you%20need%20
to%20know%20today&utm_term=10%2
0THINGS%20IN%20TECH%20YOU%20N
EED%20TO%20KNOW%20%20ENGA-
GED%2C%20ACTIVE%2C%20PASSI-
VE%2C%20DISENGAGED>

(**) Décodex, un site du quotidien Le
Monde, donne la possibilité de vérifier
une image ou une vidéo qui circule sur
les réseaux sociaux, avec des conseils
pour appréhender les vidéos et images
qui circulent par exemple sur
Facebook, Twitter ou YouTube. On peut
y accéder par le lien suivant :
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/

<https://www.lemonde.fr/les-deco-
deurs/article/2017/01/23/comment-veri-
fier-une-image-ou-une-video-qui-circu-
le-sur-les-reseaux-sociaux_5067726_43
55770.htl>
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POUSSE AVEC EUX !
Enfin une mesure d’apaisement…

… Rivotril et Diazépam disponibles sur le marché !

Oui ! Pendant ce temps-là, elles fondent ! Elles
fondent inexorablement. Et le réchauffement cli-
matique n’y est pour rien, même si eux souhaite-
raient ardemment mettre cette fonte sur le dos du
climat et de cette lâche bougresse de couche
d’ozone même pas capable de résister aux parti-
cules de gaz. Les réserves de change fondent et
nous commentons les tribulations d’un indu occu-
pant squattant un immeuble de luxe à Neuilly-sur-
Seine, en plein cœur luxueux de Paris ! Au passa-
ge, je signale juste aux juges qui enferment des
leaders politiques, des femmes et des hommes de
l’opposition, au prétexte qu’ils font dans… l’oppo-
sition, qui embastillent des étudiantes et des étu-
diants au motif qu’ils sont jeunes et frais – un délit
en autocratie — qui mettent derrière les barreaux
des « ichachra », des enfants, à tous ces hono-
rables magistrats, je signale donc et souligne un

fait têtu : le Drabki a affirmé noir sur blanc que s’il
est convoqué par la justice, il ne se présentera
jamais devant elle. Le gugusse fait un pied-de-nez
à la loi, celle qui est censée être au-dessus de tous
les Algériens, même ceux qui sirotent leur café à
Barbès pour le payer moins cher qu’à Neuilly. Et ?
Et rien ! Le grigou dit haut et fort « j’emmerde la
République et ses lois » et… walou ! Mais vous
voyez comment nous sommes ? Les réserves de
change ont encore fondu depuis le début de cette
chronique, et nous sommes là, les yeux rivés sur
un pompiste devenu citerne à fric ! Incorrigibles !
Et bientôt, des incorrigibles qui vont s’entretuer
devant les épiceries du pays pour un litre de mau-
vais lait émirati. Parce qu’il est là l’enjeu : la fonte
ne s’arrête pas ! Et vendre le sous-sol n’y suffira
même plus. Préparons-nous à pire. Vendre nos
sous-vêtements et aller ensuite nous disputer les
feuilles de vigne, pour ceux qui essaieront encore
de dissimuler leurs restes de dignité ! Je fume du
thé et je reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Et pendant ce temps-là…



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
http://www.star7arab.com/

