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Des non-dits qui
en disent long…

Par Abdelatif Rebah (P. 8 et 9)

MAGISTRATS

LE BRAS DE
FER PERDURE

l La coïncidence a voulu que le second jour de grève décrétée par les magistrats
intervienne avec celle déclenchée par la Confédération nationale des syndicats (CSA),

atténuant ainsi le retentissement que le mouvement avait pris la veille.

GRÈVE DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS ALGÉRIENS

Fort taux
de suivi dans
l’éducation

l Le secteur sensiblement perturbé.
l Un taux de suivi de 65% dans

le secteur de la santé.
l La grève très peu suivie dans

les autres secteurs.

ILS VOTENT CONTRE LA
LEVÉE DE L’IMMUNITÉ À
TALBI ET OURAGHI

Les sénateurs
protègent
leurs pairs

PAGE 3

Lire en pages 4 et 5

l Les sénateurs rééditent le coup de leurs pairs
députés en refusant la levée de l’immunité
parlementaire à deux de leurs collègues. PAGE 3

CONTENTIEUX DE LA CNAS
De très lourdes
conséquences
pour la CNR PAGE 17
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Le dessin de Karim

Oui : 
25,83%

Non : 
63,39%

Sans opinion:
10,78%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que la grève des magistrats risque de
freiner la campagne de lutte contre la corruption ?

Avez-vous été surpris par le refus 
des sénateurs de lever l’immunité 

parlementaire à deux de leurs collègues ?

Qui agite l’OCO ?
La décision prise par le ministère de laLa décision prise par le ministère de la
Jeunesse et des Sports d’attribuer desJeunesse et des Sports d’attribuer des

infrastructures de l’Office du complexeinfrastructures de l’Office du complexe
olympique à des fédérations a fait réagirolympique à des fédérations a fait réagir
certaines personnes.certaines personnes.

A rappeler qu’en matière de finances,A rappeler qu’en matière de finances,
ces infrastructures vont multiplier par dixces infrastructures vont multiplier par dix

leurs recettes financières. Où se situeleurs recettes financières. Où se situe
donc le problème ?donc le problème ?
Les mauvaises langues affirment que cetteLes mauvaises langues affirment que cette
agitation a été provoquée par uneagitation a été provoquée par une

institution qui a un différend avecinstitution qui a un différend avec
l’actuel ministre des Sports.l’actuel ministre des Sports.

Les députés issus de l ’émigrat ion sont  décidés à  suppr imer  uneLes députés issus de l ’émigrat ion sont  décidés à  suppr imer  une
disposition prévue dans le projet de loi de finances 2020 et qui prévoitdisposition prévue dans le projet de loi de finances 2020 et qui prévoit
le paiement d’une taxe pour les émigrés qui entrent au pays avecle paiement d’une taxe pour les émigrés qui entrent au pays avec
leurs véhicules.leurs véhicules.
Selon des indiscrétions, les députés tentent de convaincreSelon des indiscrétions, les députés tentent de convaincre

leurs homologues de l’Assemblée du non-sens d’une telle taxe.leurs homologues de l’Assemblée du non-sens d’une telle taxe.
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ERISCOOPERISCOOP

ForcingFranchement,Franchement,
on fait partieon fait partie
des bigleuxdes bigleux
qui ne saventqui ne savent
pas trop compas trop com--
ment voirment voir
cette grèvecette grève
des magisdes magis--
trats. Qu'elletrats. Qu'elle
soit déclensoit déclen--
chée pour unechée pour une
raison étroiteraison étroite--
ment profesment profes--
sionnelle,sionnelle,
c'est visiblec'est visible
comme le nezcomme le nez
sur le visage.sur le visage.
Mais si çaMais si ça
peut servir àpeut servir à
délégitimerdélégitimer
cette propencette propen--
sion à jeter ension à jeter en
prison lesprison les
gens pour ungens pour un
emblème dialemblème dial--
na pourtant,na pourtant,
eh bien, c'esteh bien, c'est
bon ! Mais vabon ! Mais va
savoir ! savoir ! 

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

Tenues refusées
Le personnel navigantLe personnel navigant

de Tassili Airlines ade Tassili Airlines a
montré sonmontré son
mécontentement parmécontentement par
rapport aux tenues querapport aux tenues que
leur a proposées laleur a proposées la
direction. Achetées àdirection. Achetées à

coups de devises fortes,coups de devises fortes,
ces tenues n’ontces tenues n’ont

pas été du goûtpas été du goût
du personneldu personnel
navigant.navigant.

DIGOUTAGE
Magistrats 

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

Ils sont venus, ils sont là ! 
O n était samedi ! Vendredi c’était

la veille, mais on ne savait abso-
lument pas pourquoi ils tenaient

à être là ! Ils obéissaient aux ordres. Et
les ordres disaient qu’ils devaient rester
là. En grand nombre et bien en vue ! 

Stationnés pare-choc contre pare-
choc pour on ne sait quelle impérieu-
se raison. Parce que, des raisons, il y
en a tellement que lorsque les
Algériens se mettent à les énoncer,
difficile de leur opposer un quel-
conque contre-argument. 

Une voisine que j’ai croisée en ren-
trant du marché en avait une de réponse.
Avec un sourire en coin, elle m’a expli-
qué qu’ils étaient là parce qu’ils ne

savaient plus à quoi s’en tenir avec cette
Algérie que le système découvre rebelle
et dont les brigades anti-émeutes ne se
seraient jamais doutées qu’elle était
capable d’autant d’énergie. «Ils sont là
pour parer à toute éventualité», a ajouté
ma voisine tandis que nous devisions,
amusées, sur ce qui pouvait trotter dans
la tête de ces forces de l’ordre désor-
mais impuissantes à faire régner cette
discipline que les Algériens se devaient
de respecter, au péril de bien des sanc-
tions. Depuis, les choses ont pris une
allure différente. 

La liberté se conjugue sous d’autres
formes, à un autre temps. Et puisqu’ils
ne sont plus capables d’anticiper les

gestes d’une rue autrement plus éclai-
rée, ils restent là, prêts à foncer sur
des marcheurs qui, de toutes façons,
ne les craignent plus. Ils pensent que
s’ils lèvent la garde, la rue occupera
les lieux, alors autant ne pas bouger de
là. Comme si cette dernière, avec tous
les faits et revendications à son actif,
avait besoin de plaquer son emploi du
temps sur celui d’hommes en tenue de
combat ! Et elle le fait entendre comme
si ne pas le dire pouvait signifier que
l’on est d’accord avec un pouvoir qui
aurait découvert, brutalement, le pré-
tendu danger que des marcheurs,
acquis à la pluralité des causes à por-
ter, feraient peser sur le pays en l’ex-

posant à la division. Il y a quelques
mois, ce qui importait le plus, en haut
lieu, c’était que toute cette jeunesse, qui
occupe aujourd’hui  la rue, soit confinée
dans les stades et y échange ses frustra-
tions, à l’abri des regards.       

Ça tâtonne sec depuis !  
M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Le FLN, Tebboune
et l’oubli

Dans les moments
de tourmente où les

regards sont portés
sur l’essentiel, il est

des détails qui, même
s’ils ne manquent pas

d’importance, tombent
dans l’oubli. Ainsi, on
« oublie » souvent que

le gouvernement actuel a été
nommé par Bouteflika, du moins
formellement. La rue n’en fait
pourtant pas un argument majeur
quand elle demande son départ.
Sans doute parce que depuis
Bouteflika, rien de vraiment
sérieux n’a changé qui puisse
inverser les choses ou au moins
opérer la différence entre les deux
périodes et les hommes qui les
incarnent. Du coup, on ne sait
plus si les premiers candidats «
majeurs » à l’élection présidentiel-
le prévue le 12 décembre, dont
deux anciens Premiers ministres
et deux anciens ministres doivent
leur rejet par les Algériens à leur
passé ou leur… présent. Il en est
ainsi d’Abdelmadjid Tebboune qui,
en annonçant d’emblée qu’il n’est
pas le candidat du FLN, devait
peut-être croire que c’était suffi-
sant pour faire de lui un homme
nouveau. Tout le monde sait qu’il
a été ministre puis Premier
ministre même si on a un peu
oublié qu’il est toujours membre
du comité central du FLN. Ça,
c’est son passé, un peu trop
proche mais passé quand même.
Mais,  paradoxalement, c’est son
présent qui est le plus encom-
brant. Pas pour son élection, ni
pour sa campagne, puisqu’il n’est
pas difficile d’imaginer dans
quelles conditions les deux se
dérouleront mais pour tout le
reste de l’avant et de l’après-12
décembre. Son présent est
encombrant depuis le départ. Son
nom était déjà dans « l’air »
depuis le 22 février et on aurait
même mis à sa disposition une
maison à la nouvelle résidence de
Club-des-Pins. Candidat de substi-
tution à Bouteflika, candidat d’une
élection avortée, à chaque fois
que c’est par lui que passait « la
feuille de route ». Et l’épreuve du
terrain l’a déjà entamé. Quand il
disait que la justice était… indé-
pendante  pour les prisonniers
d’opinion après avoir soutenu
qu’elle était… actionnée pour son
fils, quand il s’est révélé incapable
de formuler quelque chose d’auto-
nome et ce n’est certainement pas
terminé. Le comité central « délo-
calisé » du FLN vient de déclarer,
par la bouche de son secrétaire
général par intérim, que si le parti
« doit » soutenir un candidat, ce
sera Tebboune ! Il n’est même pas
utile de relever qu’Ali Seddiki a
été, dans une autre vie, dans le
staff de campagne d’Ali Benflis.
Inutile de rappeler aussi que M.
Benflis est lui-même candidat.
Sinon, personne n’attendait du
FLN qu’il s’engage avec quelqu’un
pour son programme ou son dis-
cours. C’était déjà clair avant, ce
n’est pas l’élection du 12
décembre qui va changer les
choses.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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ILS VOTENT CONTRE LA LEVÉE DE L’IMMUNITÉ
À TALBI ET OURAGHI

Les sénateurs protègent leurs pairs
M. Kebci - Alger (Le Soir) -

Autre camouflet pour le ministre
de la Justice et garde des
Sceaux qui fait face, ces jours-
ci, à la grogne des magistrats
dont certains réclament carré-
ment sa tête. 
Après le refus signifié par les

députés, le 26 septembre der-
nier, de la demande de la levée
d’immunité parlementaire au
parlementaire du RND, Smaïl
Benhamadi, qu’il a formulée,
Belkacem Zeghmati voit une
similaire demande de levée de
l’immunité parlementaire à deux
membres du Conseil de la
Nation, Ali Talbi et Ahmed
Ouraghi, subir le même sort,
soit le refus. C’était, hier lundi, à
l’occasion d’une plénière à huis
clos, de la Chambre haute du
Parlement après le refus des

deux sénateurs de se désister
volontairement de leur immunité
devant la commission  des
affaires juridiques du Sénat.
Une première pour cette
chambre mise en place en
1998. Sur les 121 votants, 93
membres ont voté contre la
levée et 19 autres ont approuvé
la levée de l’immunité parle-
mentaire de Ali Talbi.
Un «score» auquel n’a pas

eu droit Ahmed Ouraghi qui n’a
bénéficié du maintien de son
immunité parlementaire qu’in
extremis. En effet, les voix
approuvant la démarche de
levée de son immunité et celles
la désapprouvant étaient du
même niveau, soit 54 voix. 
Et le sénateur FLN de

Tlemcen et beau-frère de l’an-
cien ministre de la Justice,

Tayeb Louh, a eu à bénéficier
d’une disposition du règlement
intérieur de la Chambre haute
du Parlement qui stipule, en
pareil cas d’égalité des voix en
séance de vote de levée ou pas
de l’immunité parlementaire,
l’option du maintien de ladite
immunité.
Pour rappel, trois sénateurs

et néanmoins ex-ministres,
actuellement en détention provi-
soire à la prison d’El-Harrach
pour des affaires de corruption,
Saïd Barkat, Djamal Ould-
Abbès et Amar Ghoul, ont eu à
renoncer à leur immunité parle-
mentaire et ce, à travers des
déclarations écrites, afin de per-
mettre à la justice d'exercer ses
missions constitutionnelles et
ce, en vertu des dispositions de
l'article 127 de la Constitution et
l'article 124 (alinéa 2) du règle-
ment intérieur du Conseil de la
Nation. Cette démarche de

renoncement volontaire à l’im-
munité parlementaire a été éga-
lement adoptée par le député et
ex-ministre Boudjema Talai,
actuellement  en détention pro-
visoire.
Pour le moment, seul le sul-

fureux député de Annaba,
Baha-Eddine Tliba, a échoué à
l’épreuve des urnes, lui qui a
également vu échouer  toutes
ses tentatives d’éviter la levée
de son immunité parlementaire
et de triste manière.
Le 26 septembre dernier, et

dans une première pour
l’Assemblée populaire nationa-
le, 277 députés ont voté pour la
levée de son  immunité, 30
contre, alors que 30 se sont
abstenus, avec enregistrement
de sept bulletins nuls. Un échec
cuisant pour celui qui avait
mené une  campagne pour évi-
ter ce précédent parlementaire.

M. K.

MAGISTRATS

Le bras de fer perdure
Abla Chérif - Alger (Le

Soir) - Le gel des activités des
magistrats a, cependant, été,
une nouvelle fois, très large-
ment suivi à Alger et à travers le
pays. Dans la capitale, les
citoyens ont pu constater que
toutes les audiences avaient
été reportées, comme
dimanche.
Le général Benhadid, actuel-

lement incarcéré, devait com-
paraître au niveau du tribunal
de Bir-Mourad-Raïs dans le
cadre d'un dossier où il devait
être écouté comme témoin,
mais son affaire s'est vu repor-
tée. Tout comme a été recon-
duite la détention provisoire du
moudjahid Lakhdar Bouregaâ. 
La veille, quatre personnes

arrêtées en marge de la mani-
festation des avocats qui avait
eu lieu jeudi passé ont attendu
de longues heures une éven-
tuelle comparution à Sidi-
M'hamed mais le procureur leur
a fait savoir qu'il était tenu de
respecter la grève à laquelle a
appelé le Syndicat national des
magistrats (SNM). Issad
Mabrouk, qui préside ce syndi-
cat, a tenu à lancer, lundi matin,
un nouvel appel à la poursuite
du mouvement de protestation. 
Dans une déclaration au

journal en ligne TSA, celui-ci a
tenu à souligner que «l’entête-
ment du ministère et la fermetu-
re des portes du dialogue sont
la cause de la situation actuel-
le». «Nous poursuivrons la
grève jusqu’à satisfaction de
nos revendications» a-t-il ajouté
tout en indiquant que «le com-
muniqué du Conseil supérieur
de la magistrature (CSM)
répond à toutes les interroga-
tions qui se sont posées et

confirme que le mouvement a
été décidé sans aucune étude
préalable, il est impossible que
les membres du CSM aient dit
des contre-vérités en faisant
savoir qu’ils n’avaient pas pu
exercer leurs prérogatives dans
la préparation et l’exécution du
mouvement». 
Dimanche après-midi, le

CSM avait, en effet, publié un
texte inattendu, signé par douze
magistrats dont deux désignés
par le président de la
République, pour annoncer le
gel du mouvement auquel avait
procédé Zeghmati. Il s’agissait
d’une opération de grande
envergure touchant près de 3
000 magistrats, sur les 6 000
comptabilisés à travers le terri-
toire national, et portant sur la
décision de mutation d’un grand
nombre d’entre eux. Jeudi, le
CSM avait annoncé officielle-
ment avoir validé ces décisions. 
Le SNM a, comme on le sait,

immédiatement réagi et appelé
à une réunion extraordinaire
dénonçant une «transgression
des prérogatives du CSM» et la
prise de décision unilatérale par
le ministère de la Justice. La
réaction du Conseil supérieur
de la magistrature a conforté le
syndicat et donné plus de poids
à son action. 
Le ministère de la Justice,

resté silencieux toute la journée
au sujet de la paralysie des acti-
vités judiciaires, a été, cette
fois, prompt à intervenir en
déclarant le communiqué illégal
car n’ayant pas été promulgué à
l’issue d’une session ordinaire
durant lesquelles il est annuel-
lement appelé à se réunir ni en
«session extraordinaire convo-
quée par son président ou son

vice-président ». Selon le minis-
tère de la Justice, «ce genre de
comportements porte atteinte
aux prérogatives et pouvoirs du
chef de l’Etat qui est le prési-
dent du Conseil supérieur de la
magistrature et son vice-prési-
dent ( le ministre de la Justice),
qui sont les seuls habilités à
convoquer le Conseil supérieur
de la magistrature ».
Il a, aussi, déploré des com-

portements émanant «de pro-
fessionnels et d’enseignants
universitaires en droit censés
ne pas oublier ces règles».
Jusque dans l’après-midi, aucu-
ne nouvelle réaction de
Zeghmati n’avait été enregis-
trée. Le gouvernement s’est,
par contre, exprimé sur la situa-
tion par la voix de son porte-
parole lequel a affirmé que
«l’Etat avait, pour sa part, opté
pour le dialogue (…) un cadre
dans lequel doivent s’insérer les
magistrats pour faire valoir leurs
préoccupations dans le cadre
de la loi». Selon des informa-
tions dignes de foi, il semblerait
que de premiers contacts ont

été amorcés entre les deux par-
ties hier. Il était question d’avan-
cer la réunion du CSM, initiale-
ment prévue dans trois
semaines, et durant laquelle le
sujet de discorde devait être
débattu en présence de toutes
les parties. Le Conseil supé-
rieur de la magistrature a été
appelé, en attendant, à étudier
tous les recours des magistrats
qui se sentent lésés par les
mesures dont ils ont fait l’objet.
En fin de journée, aucune

annonce officielle n’avait été
faite. Les grévistes, nous dit-on,
devaient s’en tenir aux instruc-
tions fournies dimanche soir par
les responsables du SNM. Ces
derniers ont appelé au report de
toute audience ou signature de
documents judiciaires. Seules
les demandes de liberté provi-
soire et mises sous mandat de
dépôt pouvaient être exami-
nées. Les juges impliqués dans
la surveillance « du processus
électoral» ont été également
instruits de poursuivre leur mis-
sion.  

A. C.

Les sénateurs rééditent le coup de leurs pairs dépu-
tés, en refusant la levée de l’immunité parlementaire à
deux de leurs collègues.

La coïncidence a voulu que le second jour de grève
décrétée par les magistrats intervienne avec celle
déclenchée par la Confédération nationale des syndi-
cats (CSA), atténuant ainsi le retentissement que le
mouvement avait pris la veille.

La grève des magistarts se poursuit jusqu’à satisfaction 
des revendications.
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À L’ISSUE D’UNE JOURNÉE DE GRÈVE DANS LES TROIS PALIERS

Le secteur sensiblement perturbé

Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
Journée de mobilisation dans le
secteur de l ’éducation hier.
Beaucoup d’écoliers ont dû
rebrousser chemin. Les ensei-
gnants des trois paliers étaient, en
effet, en grève à l’appel de pas
moins de cinq syndicats du sec-
teur. Le CLA, le Snapest, l’Unpef,
le Cnapeste et le Satef, membre
de la Confédération des syndicats
autonomes, avaient appelé leurs
troupes à se mobiliser. Un appel
auquel les enseignants ont répon-
du majoritairement. 

Selon Sarni Hassen, porte-
parole de l’Unpef, le taux de suivi
était évalué à pas moins de 75%.
Ce qui lui fera dire que la grève a
été un véritable succès, ajoutant
qu’i l  ne s’agissait là qu’un «

début», au regard de la conjonctu-
re actuelle. Plus nuancé, le prési-
dent du Satef, Djamel Amoura,
évoque un suivi mitigé en fonction
des wilayas. Certaines ont répon-
du massivement à l’appel à la
grève tandis que d’autres ont timi-
dement adhéré au mouvement ini-
tié par la Confédération des syndi-
cats autonomes. 

À Alger, Tizi Ouzou, Béjaïa et
Boumerdès, à titre d’exemple, la
mobilisation a été plus importante
que dans d’autres wilayas. 

La CSA avait, à la veille de
cette action de protestation, appe-
lé les travailleurs des secteurs
concernés par le débrayage « à
se mobiliser en vue de faire réus-
sir cette grève avec comme enjeu
l’édification d’un Etat de droit, doté

d’institutions légitimes et fortes ,
respectueux des libertés et droits
consacrés par la Constitution et
les traités internationaux que
l’Algérie a ratifiés ». La CSA, qui
regroupe pas moins de treize syn-

dicats, dont cinq de l’éducation,
exhorte les travailleurs « à faire en
sorte de protéger leurs acquis
socioprofessionnels et l’améliora-
tion de leur pouvoir d’achat ainsi
que leurs conditions de travail ». 

Au-delà des revendications
socioprofessionnelles, les syndi-
cats voulaient se faire entendre
pour dire non à  l’intention de l’ac-
tuel gouvernement de faire adop-
ter des textes de lois décisifs à
l’instar de celui sur les hydrocar-
bures mais également celui relatif
au régime des retraites. 

A l’unanimité, ils réaffirment
leur soutien au mouvement popu-
laire et leur rejet de la composan-
te du gouvernement en place. 

La Confédération des syndi-
cats autonomes réclame la libéra-
tion immédiate et non condition-
née de l’ensemble des détenus
d’opinion et dénonce les atteintes
à la liberté d’expression et de
regroupement ainsi que celle de la
libre circulation des personnes.  

Les syndicats composant la
CSA se réuniront dans les jours à
venir pour évaluer leur action et
décider des suites à lui donner.

N. I.

Pari réussi pour les syndicats autonomes du secteur de
l’éducation. Les trois paliers du primaire, du moyen et du
secondaire ont été fortement perturbés hier dans plusieurs
wilayas par le mouvement de grève auquel avait appelé la
Confédération des syndicats autonomes (CSA).

Un taux de suivi de 65% dans le secteur de la santé

Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Le secteur de la santé a
été également touché par la jour-
née de grève d’hier, initiée par les
treize syndicats de différents sec-
teurs, regroupés autour de la
Confédération des syndicats algé-
riens. 

Cette perturbation a touché,
cependant, les structures de santé
publique de proximité (EPSP) et
les EPH. Toutefois, ce mouve-
ment n’a pas eu un grand impact
sur les activités de soins. 

Les quelques structures,
notamment dans la capitale,  qui
ont répondu à l’appel à la grève,
ont respecté le service minimum.
D’ailleurs, certains praticiens ont

préféré assurer l’activité de soins,
tout en optant à accrocher une
petite pancarte sur leurs blouses
blanches où c’est écrit « en
grève», pour exprimer leur mobili-
sation et leur soutien au mouve-
ment populaire et à l’appel à la
grève. «Oui, je suis en grève et je
suis solidaire à cet appel à une
journée de grève, je l’exprime à
travers ce mot accroché à ma
blouse, je sors aussi pratiquement
chaque vendredi pour participer
aux marches populaires, mais, au
même moment, j’ai décidé d’assu-
rer mes consultations et de ne pas
renvoyer les patients chez eux», a
confié un médecin généraliste
rencontré au niveau d’une policli-

nique à l’est de la capitale. Or, au
niveau national, le mot d’ordre de
grève a été largement suivi. 

Le Syndicat national des prati-
ciens de santé publique estime,
en effet, le taux de suivi au niveau
national à une moyenne de 65%.
Un taux «satisfaisant», estime le
syndicat qui reconnaît que l’objec-
tif n’était pas de paralyser les
structures de soins. 

Selon Lyès Merabet,  l’objectif
de cet arrêt de travail d’une jour-
née était beaucoup plus de per-
mettre aux travailleurs de pouvoir
se déplacer pour participer aux

différents rassemblements de pro-
testation organisés au niveau des
wilayas. 

«Nous avons voulu nous ras-
sembler pour rappeler notre posi-
tion par rapport à ce gouverne-
ment qui n’a pas la légitimité, et
nous avons déclaré, depuis le
début du Hirak, que nous boycot-
tons de collaborer avec les
ministres qui travaillent sous ce
gouvernement, et nous avons
voulu rappeler également que ce
gouvernement, qui n’a pas été
mandaté, ne doit pas se pronon-
cer sur des dossiers et prendre

des décisions importantes qui
relèvent du cadre de souveraineté
nationale comme le dossier des
hydrocarbures. Des décisions qui
doivent être laissées pour le pro-
chain Président élu dont le man-
dat doit être un mandat de transi-
tion », a déclaré le président du
SNPSP, qui rappelle aussi que «
les conditions actuelles ne per-
mettent pas l’organisation d’une
élection présidentielle dans de
meilleures conditions, notamment
avec le rejet populaire de cet évé-
nement».

S. A.

MOSTAGANEM

La grève des enseignants
du primaire largement suivie
Les écoles primaires ont été de nouveau paralysées, hier lundi,

par une grève générale des enseignants qui semblent, désormais,
déterminés à aller jusqu’au bout de leur contestation.

Parmi leurs revendications, les instituteurs exigent la modification
du statut particulier, le réexamen des heures de travail par rapport
au temps de travail des enseignants du moyen et du secondaire, la
hausse des salaires, le droit au logement de fonction et au transport,
et l’exemption des instituteurs du primaire des tâches de gardienna-
ge. Les parents d’élèves n’ont pas été avisés de la tenue de cette
grève, ce qui a provoqué des scènes d’affolement devant les portes
des écoles quand on a libéré les élèves, surtout ceux du préscolaire,
trop petits pour les faire sortir dans la rue.

A. Bensadok

L’appel à une journée de grève, lancé pour hier, par la
Confédération des syndicats algériens (CSA), a été suivi à hau-
teur de 65% dans le secteur de la santé au niveau national.
C’est ce qu’a indiqué le docteur Lyès Merabet, président du
Syndicat national des praticiens de santé publique (SNPSP).

Messaoud Boudiba, SG du Cnapest, lors de la journée de mobilisation.

GRÈVE DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS ALGÉRIENS

Fort taux de suivi dans l’éducation
L’appel à la grève lancé par la

Confédération nationale des syndicats (CNA)
a été différemment suivi hier à travers le terri-
toire national. Coïncidant avec le second jour
du gel d'activités décrété par le Syndicat
national des magistrats (SNM), ces deux
actions concomitantes ont donné, à la journée
d'hier, un cachet particulier. A Alger, des ras-
semblements se sont déroulés à la place des

Martyrs, ils ont, cependant, drainé peu de
monde contrairement à certaines autres
régions du pays où les fonctionnaires étaient
plus mobilisés. On l'a constaté à Boumerdès,
et surtout en Kabylie. 

Béjaïa a fait ville morte. Jusqu'en fin de
journée, le CSA, qui regroupe 13 syndicats,
n'avait pas fourni le taux de participation à
son appel. Le Syndicat national des magis-

trats (SNM) a, par contre, annoncé que le taux
de suivi  avait atteint les 98%, soit 2% de plus
que dimanche, premier jour de grève. Le prési-
dent du syndicat a appelé à la poursuite du
mouvement jusqu'à satisfaction des revendi-
cations. Les magistrats réclament notamment
le gel des dernières décisions d'affectation
des magistrats.

A. C.

GRÈVE CYCLIQUE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE

Un sit-in de protestation devant la
Direction de l’éducation à Constantine 

Contrairement au lundi dernier
où toutes les écoles étaient fer-
mées , avec un taux de participa-
tion à la grève dépassant les 90%,
le mouvement d’hier a connu un
suivi « mitigé », dont le taux d’ad-
hésion ne dépassait pas les 45%
,selon la tutelle. 

L’absence de mobilisation chez
les enseignants du primaire cette
fois-ci, n’affecte en rien leur adhé-
sion à leur mouvement initié pour
dénoncer leurs conditions de tra-
vail déplorables , selon certains

d’entre eux. Les représentants de
leurs confrères, qui se sont
regroupés vers 10 h devant la
Direction de l’éducation de wilaya
à la place Coudiat, avaient brandi
plusieurs pancartes où on pouvait
lire «L’enseignant ne surveille pas
la cour, ni la porte d’entrée, ni les
cantines », «Mettre un terme à la
surcharge» et «La retraite antici-
pée à celui qui veut quitter le sec-
teur».  

Selon le représentant du mou-
vement à Constantine S. Lazizi,

«Nous continuerons à manifester
jusqu’à satisfaction de nos reven-
dications ». 

Il s’agit notamment du transfert
de la propriété et de la gestion des
écoles primaires des communes
vers les Directions de l’éducation,
des mesures urgentes pour pallier
le problème récurrent de la sur-
charge dans les classes et surtout
au niveau de la nouvelle ville Ali-
Mendjeli, l’alignement des catégo-
ries entre le primaire et les autres
paliers, la réduction des heures de
travail qui ont atteint 30 heures
par semaine, sans oublier l’annu-
lation des journaux de classe et
des fiches écrites à la main, par la
généralisation des nouvelles tech-
nologies.

Ilhem Tir 

Ils étaient quelques dizaines d’enseignants des écoles pri-
maires de Constantine à protester, hier lundi, devant la
Direction de l’éducation de wilaya, dans le cadre de leur mouve-
ment cyclique répondant à l’appel du Syndicat national des tra-
vailleurs de l’éducation (SNTE), pour réclamer l’amélioration
des conditions socioprofessionnelles de l'enseignant et la reva-
lorisation de son statut.
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Karim Aimeur - Alger (Le Soir)
- A Alger, les initiateurs du mouve-
ment de grève, en soutien au mou-
vement populaire contre le système
politique ,ont organisé un rassem-
blement au niveau de la place des
Martyrs, dans la matinée d’hier
lundi. Les dirigeants de plusieurs
syndicats, à l’instar de Lyes
Merabet, président du Syndicat
national des praticiens de la santé
publique (SNPSP), Messaoud
Boudiba, porte-parole du Cnapest,
Boualem Amoura, secrétaire géné-
ral du Satef, et Sadek Dziri, prési-
dent de l’Unpef, ont participé à cette
action de protestation des syndicats
autonomes.

Des responsables politiques
dont Ali Laskri, coordinateur de l’ins-
tance présidentielle du FFS, et
Ramtane Taâzibt, cadre du PT, ont
marqué de leur présence «par soli-
darité» ce rassemblement.

Un dispositif sécuritaire léger et
discret a été déployé sur place. Le
sit-in a été toléré, mais les services
de sécurité ont empêché plusieurs
jeunes, soupçonnés de ne pas faire
partie des syndicats, de rejoindre le
rassemblement, a-t-on constaté.

«Cette action est, avant tout, un
signe de soutien à la révolution
populaire en cours depuis le 22
février.      A travers elle, nous vou-
lons dénoncer le gouvernement illé-
gitime de Bedoui, qui est en train de
faire adopter des projets de loi qui
touchent à la souveraineté nationale,

comme celui sur les hydrocarbures.
Nous exigeons également la libéra-
tion des détenus d’opinion et dénon-
çons la fermeture du champ média-
tique, ainsi que les entraves au libre
exercice syndical», déclare Boualem
Amoura.
Mais ce rassemblement et la

grève des syndicats ont aussi
d’autres objectifs socioprofession-
nels. Notre interlocuteur dénonce le
projet de loi sur la retraite, expri-
mant son rejet du texte du gouver-
nement. Il condamne également la
politique salariale dans le pays,
appelant à sa révision pour per-
mettre aux citoyens de faire face

à l’érosion de leur pouvoir d’achat. 
«Nous demandons une couver-

ture sociale digne pour tous les
Algériens», a-t-il affirmé. 

Les manifestants, qui ont arboré
des pancartes appelant à la libéra-
tion des détenus d’opinion, ont
scandé plusieurs slogans lancés

chaque vendredi par les Algériens
qui manifestent contre le système.

Sur la clôture du site archéolo-
gique qui occupe le centre de la
place des Martyrs, une large bande-
role de la Confédération des syndi-
cats algériens est accrochée.

«Nous sommes ici pour soutenir
le Hirak. Nous exprimons claire-
ment notre refus de profiter de cette
conjoncture pour élaborer des lois
engageant l’avenir du pays. Le gou-
vernement est illégitime et nous exi-
geons son départ», déclare à la
presse Messaoud Boudiba.

Appelant à la restauration de la
confiance du peuple, à travers des
institutions légitimes et fortes, il a
exprimé son rejet des tentatives
d’atteinte aux acquis des tra-
vailleurs, menacés, selon lui, par les
manœuvres du gouvernement.

K. A.

RASSEMBLEMENT DE LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS À ALGER

Tirs groupés sur le gouvernement Bédoui
La grève générale à laquelle a appelé la Confédération

des syndicats algériens, qui regroupe 13 organisations
autonomes activant dans plusieurs secteurs, notamment
l’éducation et la santé, a été ponctuée par des rassemble-
ments et des marches dans plusieurs wilayas du pays.
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Rassemblement à la place des Martyrs.

Ainsi, dans la matinée, tous
les établissements scolaires
étaient paralysés par cette
grève d’une journée. Si pour
certaines écoles primaires, les
parents avaient été prévenus la
veille et n’ont donc,  pas envoyé
leurs enfants, d’autres établis-
sements ont attendu de
connaître le taux de participa-
tion pour libérer, au fur et à
mesures, les élèves chez eux. 

Un débrayage qui a été
ponctué par un rassemblement
des enseignants devant la
Direction de l’éducation. Ils ont
appelé à plus de libertés syndi-
cales, de dignité et d’égalité
sociale avec un pouvoir d’achat
équilibré. «Non à l’humiliation,
non à la mise à l’écart de l’en-
seignant. Quelle honte un Etat
sans pouvoir décisionnel.
Bande de trafiquants profitant

des richesses du pays et nous,
l’élite, marginalisée».  

Autant de slogans pour pro-
tester contre ce qu’ils qualifient
de politique d’échec qui a produit
un programme vide amenant à
affaiblir le secteur de l’éducation. 

De son côté, l’appel du
Syndicat national des praticiens
de la santé publique (SNPSP)
pour la mobilisation des blouses
blanches autour de ce mouve-
ment de protestation n’a pas trou-
vé écho auprès des praticiens de
la santé, puisqu’aucun arrêt de
travail n’a été observé hier.

Amel Bentolba

La journée de protestation de ce lundi,
à laquelle avait appelé la Confédération
des syndicats autonomes(CSA), a été lar-
gement suivie à Béjaïa. 

En effet, tout comme la consigne de grève qui
a été largement suivie dans divers secteurs de la
Fonction publique (éducation, APC, daïras,
impôts et assurances, santé ), la marche organi-
sée au niveau du chef-lieu de wilaya a drainé
une foule imposante de travailleurs. 

L’impressionnante procession des travailleurs

a démarré depuis l’esplanade de la Maison de la
culture, pour se diriger vers le siège de la cour de
justice de Béjaïa pour réaffirmer son soutien au
mouvement populaire et rappeler ses revendica-
tions socioprofessionnelles liées, entre autres, à
la loi sur la retraite, le pouvoir d’achat et les liber-
tés syndicales. 

Tout en déployant des pancartes réitérant leur
exigence du départ du système et ses symboles,
les manifestants ont scandé des slogans rejetant
les élections du 12 décembre et appelant à la
libération de l’ensemble des détenus d’opinion.

Il convient de signaler que l’action de protes-
tation du CSA a été soutenue par les membres
du Pacte de l’alternative démocratique (PAD) à
Béjaïa. Dans sa déclaration de soutien à l’action
du CSA, le PAD de Béjaïa a appelé à une large
mobilisation à Alger, le 1er novembre prochain,
pour réitérer l’exigence du départ du système, un
processus constituant en tant qu’expression de
la souveraineté nationale, la libération des déte-
nus et renouveler le rejet de «la mascarade élec-
torale du 12 décembre avec la bande».

A. Kersani

Si dans le secteur de
l’éducation, les syndicats
autonomes siégeant au
sein de la confédération
comme le Cnapeste, le
Satef, l'Unpef, ont répondu
massivement à l’appel en
observant un sit-in devant
le siège de la Direction de
l’éducation, avant d’enta-
mer une marche le long des
principaux boulevards et
artères de la ville de Bouira,
il n’en a pas été de même
pour les autres syndicats.

Ainsi, en est-il du côté
des syndicats autonomes
du secteur de la santé, qui
ont carrément raté cet évé-
nement, en arguant le
manque de préparation.
Hier d’ailleurs, les établisse-
ments hospitaliers de la
wilaya ont continué à fonc-
tionner normalement.

Par ailleurs, du côté des
communaux, seule une
quinzaine de communes,
situées pour la plupart à l’est
de la wilaya, ont répondu
présent à cet appel à la
grève, en paralysant tous les
services administratifs, alors
que dans les autres régions
de la wilaya, comme Sour-
el-Ghozlane, Lakhdaria et
Aïn-Bessem, la grève a été
carrément ignorée.
Cela étant, au niveau du

chef-lieu de la wilaya, cette

grève de la CSA a été
visible grâce aux syndicats
de l’éducation qui ont réus-
si, du moins au niveau du
chef-lieu et les parties est et
nord-est de la wilaya, à
paralyser le secteur, avec
une grève dont le taux de

suivi a atteint  les 90%.
D’ailleurs, le succès de
cette grève grâce à la
meilleure représentation du
Cnapeste au niveau de tous
les secteurs, a été accentué
par la grève cyclique des
enseignants du primaire qui
ont organisé, comme à leur
habitude, leur sit-in hebdo-
madaire au siège de la
Direction de l’éducation. 

Y. Y.

Pour les protestataires,
cette journée de mobilisation
est dédiée au Hirak. Les mani-
festants se sont rassemblés
devant le siège de la Wilaya
pour écouter Abderrezak Salhi,
syndicaliste et activiste du
Hirak, faire lecture de la plate-
forme de revendications para-
phée par 13 syndicats.

En cinq points, ils réaffir-

ment leur soutien sans condi-
tion du Hirak, leur rejet total de
la politique répressive du gou-
vernement illégitime, ils
dénoncent l'utilisation de la
situation difficile du pays
pour prendre des décisions
déterminantes pour l'avenir
des futures générations
d'Algériens. Ils exigent, par
ailleurs, la libération, sans

condition, des prisonniers
d'opinion et des activistes du
mouvement populaire.

Selon Rabah Mameri, coor-
dinateur du Cnapeste de
Boumerdès, la grève des
enseignants a été massive-
ment suivie dans cette wilaya.
Selon lui, 90% des ensei-
gnants du secondaire, 75% du
moyen et 65% du primaire ont
répondu à l'appel de la CSA à
faire grève et soutenir le Hirak.
Nous n'avons pas pu vérifier
ces informations auprès de la
Direction de l'éducation.

Abachi L.

TIZI OUZOU
Sit-in des magistrats dans

l’enceinte de la cour
Poursuivant leur mouvement de grève entamé avant-

hier, dimanche, les magistrats ont observé un sit-in dans
l’enceinte de la cour de justice. 

Près d’une vingtaine de juges ont pris part à ce ras-
semblement au cours duquel les protestataires ont profé-
ré des slogans  dénonçant la décision du ministre de la
Justice et garde des Sceaux, tout en réitérant les  reven-
dications énoncées dans leur déclaration diffusée la veille
et se rapportant à la satisfaction des exigences  d'ordre
corporatiste. On signalera que les journalistes ont été
tenus à l’écart de ce rassemblement qui a duré une poi-
gnée de minutes et qui fait suite au regroupement simi-
laire de dimanche dernier tenu au même endroit. 

Par ailleurs,  près d’un millier de fonctionnaires ont
pris part à la marche initiée par la Confédération des syn-
dicats autonomes, dans le cadre du soutien aux revendi-
cations du mouvement du 22 février. 

En outre, la grève à laquelle a appelé le même
conglomérat de syndicats autonomes a connu un suivi
massif, selon une source syndicale,  au niveau du sec-
teur  de l’éducation nationale alors qu’elle a été suivie
partiellement dans les autres secteurs de la Fonction
publique.  

S. A. M. 

BÉJAÏA

Large mobilisation à la marche 
et à la grève du CSA

Diversement suivie à BouiraORAN

Seul le secteur de l’éducation
a répondu à l’appel

L’appel à la grève générale, lancé depuis plusieurs
jours par la Confédération des syndicats autonomes
(CSA), qui regroupe une douzaine d’organisations auto-
nomes de différents secteurs, a été diversement suivi
au niveau de la wilaya de Bouira.Suite à l’appel lancé par la Confédération des

syndicats autonomes (CSA), hier lundi à Oran,
seul le secteur de l’éducation semble avoir répon-
du à cette journée de grève.

À L'APPEL DE LEUR CONFÉDÉRATION

Des centaines de fonctionnaires
font grève et marchent à Boumerdès
A l'appel de la Confédération des syndicats

autonomes (CSA), des centaines de fonction-
naires ont participé à une marche dans les rues de
la ville de Boumerdès, après avoir quitté leurs
postes de travail pour une grève d'une journée.
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Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - La concrétisation du pro-
jet a commencé, hier  lundi au siège
du ministère de l’Énergie, par l’ou-
verture des plis financiers, concer-
nant l’appel d’offres national par
voie de mise aux enchères lancé le
18 novembre 2018, pour la réalisa-
tion de 7 stations électriques photo-
voltaïques dans le Sud algérien, et
ce, en présence du ministre
Mohamed Arkab, la ministre de
l’Environnement, les présidents-
directeurs généraux des Groupes
Sonatrach et Sonelgaz et du direc-
teur général du Creg.

Les soumissionnaires retenus
auront la charge de la réalisation
d’une ou plusieurs centrales photo-
voltaïques, leur exploitation et leur
maintenance, ainsi que la vente de
l’énergie électrique produite. 

Au total, 93 candidats ont retiré
le cahier des charges et 5 offres
émanant de 4 soumissionnaires ont
été déclarés recevables, selon le
directeur général du Creg,
Abdelkader Choual. 

Les sept lots proposés concer-
nent les régions de Ghardaïa,
Biskra, Ouargla et El-Oued. La
séance d’hier a été consacrée à

l’ouverture des plis financiers par la
commission et l’attribution provisoire
des lots.

Le ministre de l’Énergie a consi-
déré l’événement comme étant «le
premier du genre», en attendant la
réalisation d’autres projets photovol-

taïques qui rentrent dans le cadre de
la politique gouvernementale de
réduction de la dépendance des
hydrocarbures, par les investisse-
ments dans le domaine de la fabri-
cation de l’énergie solaire. Et c’est
dans ce sens qu’il s’est montré

satisfait de la disponibilité de cette
énergie en Algérie et de l’implication
des opérateurs nationaux pour le
développement d’une industrie
nationale tout en les appelant au
respect des normes internationales.

Pour sa part, le Dg du Creg a mis
l’accent sur l’implication de ces
mêmes opérateurs nationaux dans
la concrétisation du vaste program-
me national qui s’étale jusqu’à 2027. 

Cet appel d’offres contribue à
«matérialiser une transition énergé-
tique de notre pays et à s’inscrire
dans une nouvelle démarche»,
expliquant qu’il marque le «passage
d’un modèle de production d’électri-
cité basée sur les combustibles car-
bonés, vers un modèle propre et
durable».Mais ce qui mérite d’être
signalé, c’est l’implication des fabri-
cants d’équipements locaux, parlant
des sept soumissionnaires présents
à la séance d’hier, et qui a constitué
le premier pas vers la production
d’énergies renouvelables.

A. B.

ÉNERGIE SOLAIRE

7 grandes centrales photovoltaïques pour le Sud 
La production nationale d’électricité est actuellement

assurée à plus de 95% à partir du gaz naturel, et de ce fait,
le gouvernement, par le biais de la Commission de l’élec-
tricité et du gaz (Creg), a mis en place un programme
national qui vise à produire une capacité de 6 000 méga-
watts (MW) à l’horizon 2027, avec des compétences natio-
nales. La première tranche du projet de réalisation des
centrales photovoltaïques de 150 MW a été lancée hier.

Ghazi Boucharef - Alger (Le
Soir) - En effet, « la loi sur la concur-
rence devrait être révisée » dans
une optique de régulation d’un mar-
ché où certaines plateformes numé-
riques ne respectent pas les règles
du jeu. Ainsi, toutes les entreprises
pourraient accéder au marché algé-
rien sans risquer de subir d’éven-
tuelles injustices de la part de pro-
fessionnels en abus de position. 

«Si les règles de la concurrence
étaient respectées, seulement à hau-
teur d’environ 60%, il n’y aurait pas

un tel manque de transparence.»
C’est ce qu’a affirmé, hier, le prési-
dent du Conseil de la concurrence,
M. Amar Zitouni, au niveau de l’hôtel
Sofitel, à l’occasion de la journée
d’études organisée par ce même
conseil. Selon lui, les initiatives pré-
vues par la loi algérienne envers l’as-
pect  concurrentiel des entreprises
algériennes sont de plus en plus
inopérantes. En ce qui concerne le
numérique, l’Algérie se trouve toujours
en pleine étape de transition. C'est-à-
dire que la transformation de l’écono-

mie analogique traditionnelle vers une
économie numérique n’a pas encore
été accomplie de façon complète. 

Il s’agit là d’un problème qui rejet-
te tout ce qui touche, de près ou de
loin, aux innovations numériques.
Cela engendre une absence totale
d’attractivité de la part des réglemen-
tations sectorielles, ce qui nécessite
«d’offrir le droit à l’expérimentation
de nouveaux modèles d’affaires».

L’Algérie devrait s’inspirer des
pays développés, afin d’adapter,

selon les normes mondiales, son
système juridique, en vue de lutter
contre les pratiques anticoncurren-
tielles dans le marché numérique
algérien. La loi sur la concurrence, la
loi sur la consommation, ainsi que la
loi sur les données personnelles
sont, de toute évidence, à revoir et à
adapter. Par exemple, de nom-
breuses entreprises du domaine
numérique accèdent aux données
personnelles de consommateurs
sans leur aval, ou exploitent ces

mêmes données pour d’autres fins.
Par ailleurs, il a été constaté par

des spécialistes qui ont établi le lien
entre les trois lois sus-citées, que
celles-ci  doivent être  adaptées aux
nouveaux défis de l’économie numé-
rique. Pour ce, le droit à l’expérimen-
tation pour les entreprises du numé-
rique, le développement de la porta-
bilité des données, ainsi que la pré-
sence de moyens humains et tech-
niques sont plus que nécessaires. 

G. B.

Intervenant lors de la 4e édition du
Colloque du programme international
des géosciences (PICG 638), consa-
crée au thème «Géodynamique et
minéralisations des formations
paléo-protérozoïques pour le déve-
loppement durable», M. Hanifi a
mis en avant les efforts déployés
par l'Algérie et les réformes mises
en œuvre pour valoriser les res-
sources minières du pays, tant pour
les promoteurs privés que publics,
nationaux ou étrangers. 

Il a, dans ce cadre, souligné que
la législation minière permettait l'ac-
cès à l'exploration au développe-
ment et à l'exploitation des res-
sources minérales par des capitaux
privés, tout en rappelant les diffé-
rents programmes engagés pour
l'exploitation de ressources à forte
valeur ajoutée pour l'économie
nationale. 

Ce colloque, inscrit sous l'égide
de l'Unesco, initié par l'Université
française de Rennes et organisé par
l'Agence du Service géologique de
l'Algérie (ASGA), en collaboration
avec la Faculté des sciences de la
Terre, de la géographie et de l'amé-
nagement du territoire (FSTGAT) et
l'Université des sciences et de la

technologie Houari-Boumediène
(USTHB), revêt une «grande signifi-
cation» pour l'Algérie qui dispose de
ressources importantes en miné-
raux utiles, selon M. Hanifi. 

Il permettra, deux jours durant,
d'approfondir le débat et les
échanges entre pouvoirs publics,
opérateurs économiques et scienti-
fiques sur des questions géolo-
giques, métallo-géniques et tech-
niques, afin de booster le dévelop-
pement du secteur minier tant sur le
plan exploration que le développe-
ment et l'exploitation. 

Il a souhaité que cette rencontre
soit couronnée par des recomman-
dations qui constitueraient «un pas
de plus» dans le développement
durable. Le responsable a noté que
le sol et sous-sol algériens regor-
geaient de matières premières
minérales diverses, abondantes et
de qualité, qui peuvent, une fois
exploitées et rentabilisées de façon
efficiente, accélérer un développe-
ment socio-économique durable du
pays. Un inventaire minéral élaboré
par l'Agence du service géologique
de l'Algérie recense plus de 7 000
occurrences, gîtes et gisements
reconnus dans des environnements

géologiques et géodynamiques
prometteurs avec l'utilisation des
nouvelles techniques d'exploration. 

De son côté, la présidente du
comité de direction de l'ASGA,
Karima Tafer, a fait remarquer que
plus de 90% de l'économie mondia-
le reposaient sur les ressources
minérales, d'où l'importance de ce
secteur. Elle a souligné les efforts
engagés par l'Agence pour rendre
publiques les données géologiques
en Algérie. 

Ainsi, l'Agence avait mis en
place, en janvier 2019, la Banque
nationale des données géologiques
en ligne, au profit du grand public. 

Le professeur à l'Université fran-
çaise Rennes 1, Tahar Aïfa, a, pour
sa part, souligné que les ressources
minières de l'Algérie étaient sous-
exploitées, en insistant sur la
nécessité d'effectuer, en s'appuyant
sur l'expertise des participants à ce
colloque, une mise à jour des pro-
grammes académiques, de renfor-
cer les méthodes de terrain et d'étu-
dier les moyens de réduire l'impact
de l'exploitation des ressources
naturelles sur l'environnement. 

Intervenant à cette occasion, les
participants ont notamment proposé
la création d'un comité interministé-
riel des matériaux stratégiques et ont
mis l'accent sur la nécessité de revi-
siter les résultats de la recherche
minière qui remontent, pour la plu-
part du temps, aux années 1970. 

APS

RESSOURCES MINIÈRES

Vers un «nouvel élan» au
développement du secteur 

L’énergie solaire, un modèle de production propre et durable.

ÉCONOMIE NUMÉRIQUE

L’Algérie toujours en phase de transition

SOLIDARITÉ

Des parlementaires
algériens réitèrent

le soutien au peuple
sahraoui 

Des membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont effectué
hier lundi une visite à l'ambassade de la République arabe sahraouie
démocratique (RASD) au cours de laquelle ils ont réitéré le soutien au
peuple sahraoui et à sa juste cause. 

Lors de l'audience que lui a accordée l'ambassadeur de la RASD en
Algérie et membre du Secrétariat national sahraoui, Abdelkader Taleb
Omar, la délégation parlementaire algérienne a affirmé que «la position
algérienne repose sur des constantes et des convictions solidement
ancrées et puisées des principes et valeurs de la Glorieuse Révolution du
1er Novembre 1954». 

L'entretien a été l'occasion de souligner le rôle des instances parle-
mentaires internationales dans le soutien de la lutte du peuple du Sahara
Occidental, dernière question de décolonisation en Afrique. 

Pour sa part, l'ambassadeur sahraoui a rappelé «la position algérien-
ne constante en faveur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination
et à l'indépendance», soulignant que le peuple sahraoui en était fier et
reconnaissant. 

Le diplomate sahraoui a informé les membres de la délégation des
développements de la question sahraouie et les échéances auxquelles
se prépare le peuple sahraoui, lesquelles, a-t-il dit, constitueront un cata-
lyseur à sa lutte pour le recouvrement de son droit à la liberté et à l'indé-
pendance. 

La délégation parlementaire algérienne comprenait notamment le res-
ponsable de la commission des affaires étrangères à l'APN, Abdellaoui
Abdelkader, et la présidente du groupe d'amitié Sahara Occidental-
Algérie, Saïda Bounab. 

APS

Les différentes lois en lien avec l’économie numérique,
notamment la loi sur la concurrence, pourront devenir,
sous peu, inapplicables, si le pays ne prend pas d’initia-
tives contre des infractions telles que les politiques de
concentration ou les abus de positions dominantes. 

L'Algérie veut impulser un «nouvel élan» au dévelop-
pement du secteur minier pour lui permettre de jouer un
rôle significatif dans l'économie nationale, a indiqué lundi
à Alger le directeur des mines au ministère de l'Industrie
et des Mines, Mourad Hanifi. 
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Cependant, ce projet avait fait l’objet d’impor-
tants glissements de délais, justifiés par des
demandes de révision de l’enveloppe financière
initiale et qui fut à l’origine d’une défection de la
partie italienne, malgré un taux de réalisation de
50%. Ce projet fut abandonné par les Italiens
après un arrêt du chantier de 24 mois . En 2010,
Cosider, une société algérienne, avait pris en
charge ce projet en vue de sa réalisation dans
des conditions actualisées, avec une prorogation
de délais et une révision de l’enveloppe financiè-
re initiale. Par comparaison avec les délais de
réalisation du barrage de Boukourdane (Mena-
ceur), sis à 20 kilomètres de Tipasa, et dont la
construction a démarré en 1990, on avait alors

assisté à d’importants glissements de délais
avec la partie chinoise qui a finalisé cet immense
barrage de 96 millions de mètres cubes, dix
années après !

Un autre projet économique d’envergure a
fait l’objet de la signature d’un protocole d'enten-
te le 17 janvier 2016, pour un méga-port straté-
gique prévu pour générer près de 200 000
emplois (directs et indirects) et qui était censé
figurer parmi les plus importantes infrastructures
maritimes de la région méditerranéenne et du
continent africain, selon ses initiateurs. La Direc-
tion des travaux publics de Tipasa avait alors
annoncé, en grande pompe, que « cette structure
pourrait accueillir le plus grand navire de mar-
chandises au monde, d’une capacité de 240 000
tonnes ». Des données techniques relatives à ce
projet avaient révélé que ce méga-port compte-
rait 23 terminaux d’une capacité de traitement de
près de 6,5 millions de containers par an, avec
25,7 millions de tonnes de marchandises annuel-
lement. Ainsi, selon cette source, cette immense
infrastructure maritime deviendrait, selon ses
concepteurs, «un véritable pôle de développe-
ment économique, après son raccordement pro-
grammé aux réseaux ferroviaire et autoroutier,
en plus d’une zone logistique de 2 000 hec-
tares».

A ce titre, on nous indique qu’il est prévu une
superficie de 11 000 hectares dédiée à ce projet,
dont 2 000 hectares pour les zones industrielles,
250 hectares pour la voie ferrée allant de Cher-
chell vers l’autoroute Est-Ouest, et 200 hectares
pour la seule zone portuaire. Son coût de réalisa-
tion estimé à 3,3 milliards de dollars, cette infra-
structure portuaire disposera de 23 quais, avec

une capacité de traitement de 6,5 millions de
conteneurs et de 25,7 millions de tonnes/an de
marchandises.

Or, ce projet, qui est relégué aux calendes
grecques, risque de devenir un flop inexplicable.

L’autre projet d’envergure est la réalisation
d’une station de dessalement de l’eau de mer,
sise à Oued-Sebt et devant traiter 200 000
mètres cubes d’eau par jour. Pour des raisons
qu’on ignore, le contrat de ce projet a été résilié
le 27 juin 2009 sans crier gare.

Quant à l’important barrage de Taourira, un
projet prévu sur les contreforts de Hadjret
Ennous, une ville sise à 40 kilomètres de Tipasa,
et malgré moult promesses pour le réaliser ,ce
projet sera carrément abandonné !

Un autre projet social d’envergure était initia-
lement prévu pour être lancé dans le cadre d’un
PPDRI (développement rural) le 2 décembre
2013, à l’issue d’une convention de coopération
signée entre le député français du Conseil géné-
ral de l’Hérault (France )et le représentant de la
commune de Menaceur (Algérie), pour l’acquisi-
tion de 15 chèvres de race alpine, 2 boucs et
l’équipement d’une chèvrerie d’une part, avec
l’installation d’ équipements d’une unité artisana-

le pilote pour la fabrication de fromage chevrier-
d’autre part, au profit de femmes rurales, résidant
au douar Sidi-Salah (Menaceur), perché sur les
contreforts du pic de Menaceur. Il s’agissait, en
fait, de mettre en place des modules d’élevage
caprin et de la création d’unités coopératives
pilotes de production de fromage chevrier, en vue
de la valorisation des ressources agricoles et le
développement des territoires ruraux d’une loca-
lité rurale à l’instar de Menaceur.

Le coût total de ce projet avoisine les 65 000
euros, dont 27 500 euros provenant de la partie
algérienne et 37 500 euros de la partie française.
Le maire de Menaceur, signataire de ce contrat,
avait révélé que ces unités pilotes, qui seront
sises à Sidi-Salah, dans les confins ruraux de
Menaceur, « fabriqueront, aussi, du fromage de
chèvre, du lait et du l’ben de chèvre en révélant
qu’«il sera lancé plusieurs autres projets simi-
laires de coopération dans le cadre du renou-
veau rural ( PPDRI), notamment dans la produc-
tion du miel».

Aujourd’hui, près de 7 années après cet évé-
nement, Tipasa n’a vu ni du lait ni du l’ben de
chèvre, ni les fonds dédiés à ce projet…

Houari Larbi
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SIDI-BEL-ABBÈS
123 postes 

de résidanat en 
médecine pharmacie 

et médecine
dentaire ouverts

Dans l’après-midi du dimanche, les résul-
tats du concours de résidanat ont été affichés
dans la plus grande sérénité et sans aucun
incident à rapporter.

Sur les 380 médecins généralistes qui ont
prétendu à celui de résident, 123 se sont
imposés sur les listes grâce à leur moyenne.
Parmi ces 123, l’on compte 101 futurs rési-
dents en médecine, 11 en pharmacie et seu-
lement 2 en médecine dentaire. Questionné
au sujet de l’insuffisance de postes ouverts
cette année en médecine dentaire, M. Baba
Ahmed, doyen de la Faculté de médecine
nous déclarera : «Il y a un seul service de
médecine dentaire spécialité prothèse. Nous
n’avons pas de professeurs pour ouvrir
d’autres postes dans cette même spécialité.»

A. M.

1 mort et 3 blessés dans
un accident de la route
Dans la nuit de dimanche à lundi, deux

véhicules légers se sont violemment heurtés
sur la RN 96 reliant Moulay Slissen à la loca-
lité d’El Hoceïba, causant la mort d’une per-
sonne sur le coup alors que trois autres ont
été grièvement blessées.

A. M

Les paramédicaux
sollicitent

l’intervention du DSP
Les stagiaires paramédicaux de Sidi Bel-

Abbès déclarent ne pas avoir été autorisés à
suivre leur formation pratique en radiologie.
D’après eux, ce serait le chef de service qui
a affiché son refus à ce stage indispensable
à leur formation. Le syndicat des paramédi-
caux qui a réagi, a sollicité le directeur de la
santé pour régler le problème qui pénalise
les stagiaires dans leur droit à la formation.

A. M.

TIPASA

D’importants projets de développement à l’arrêt
Un ensemble de projets représentant des investissements à caractère

national et international, mais aussi d’autres projets à portée sociale, de
niveau régional et local , sont en souffrance au niveau de la wilaya de
Tipasa. A l’image du fabuleux projet du barrage de Kef-Dir, dont la réali-
sation avait été initialement  attribuée, en janvier 2006, à un groupement
d’entreprises italiennes Impresa Pizzaroti/Todini pour un montant de 
2 840 531 305 dinars et de 43 494 305 euros, avec un délai de réalisation
de 35 mois pour une réception en 2011.

En effet, pas moins d’une dizai-
ne de docteurs et professeurs
dans différentes spécialités, sont à
pied d’œuvre auprès des hôpitaux

de Aïn-Séfra, Naâma et Mécheria,
où plusieurs citoyens pourront
bénéficier des prestations dans les
spécialités suivantes : la chirurgie

générale, la chirurgie vasculaire, la
neurochirurgie, l’oncologie pneu-
mologie gériatrie, l’urgence méde-
cine polyvalente, les maladies
internes, ainsi qu’une nouvelle
maladie dite «maladie de la
vieillesse».

Dans le même sillage, outre
une formation au profit des méde-
cins locaux et du personnel para-
médical, il est prévu l’organisation

d’une journée scientifique et péda-
gogique (pour la journée de mer-
credi 30 octobre), où les interve-
nants spécialistes aborderont plu-
sieurs thèmes concernant, bien
sûr, les différentes sortes de chi-
rurgie, l’ischémie, les prises en
charge médicales, le traitement
des cancers. Le tout sera suivi de
débats.

B. Henine

ELLE Y SÉJOURNERA PENDANT UNE SEMAINE

Une mission médicale française à Naâma
Une mission médicale française séjourne dans la

wilaya de Naâma du 26 octobre au 1er novembre 2019, et
ce, dans le cadre des premières journées médico-chirur-
gicales organisées conjointement par la Direction de la
santé de la wilaya de Naâma et l’Association amitié popu-
laire franco-algérienne (AAPFA).

GUELMA
Un véhicule percute deux voitures

et un piéton à Boumahra

C’est sous le slogan «Un don sang limite» que Djezzy
a organisé les 27 et 28 octobre courant la traditionnelle
campagne de don de sang avec la participation, comme à
l’accoutumée, de dizaines d’employés qui ont exprimé
leur adhésion à cette initiative humanitaire et de solida-
rité. Comme chaque année depuis 2012, les employés de
Djezzy ont apporté leur contribution aux différentes

opérations de don de sang organisées dans le pays afin de
sauver des vies et aider à soigner des patients victimes de
déficience immunitaire, de traumatismes, de situations
d’urgence, d’accident ainsi que ceux subissant des inter-
ventions chirurgicales dans les structures hospitalières. 

Les employés de Djezzy ont toujours affirmé leur
engagement à réussir les campagnes de don de sang en se

mobilisant à travers les différentes structures de l’entre-
prise à réunir le plus grand nombre de donneurs béné-
voles. 

Cette huitième édition mise en œuvre en partenariat
avec l’Agence nationale du sang (ANS) s’est achevée
avec succès. Rendez-vous l’année prochaine pour la 
9e édition !

Djezzy organise sa 8e campagne de don de sang

Ce dimanche, en fin d'après-
midi, un automobiliste a renversé un
piéton avant de perdre le contrôle de
sa voiture et de percuter deux autres
véhicules, à l’entrée du chef-lieu de
commune de Boumahra Ahmed, sur
le tronçon de la RN 20 reliant Guel-
ma et Souk-Ahras.
Les secours de l’unité principale

de la Protection civile ont été
déployés sur place vers 17h40.
Le piéton, un homme âgé de 44

ans, a été transféré au service des
urgences de l’hôpital Okbi à Guel-

ma. Il s’en est sorti avec de graves
fractures au niveau de l’avant-bras
et de la jambe, révèle une source
hospitalière. Une autre victime, un
jeune de 24 ans, dont on ignore la
gravité des blessures, a été pris en
charge par les pompiers, avant
d’être transféré vers la même struc-
ture de santé.
Une enquête a été ouverte par

les services de sécurité afin de
déterminer les circonstances de l’ac-
cident.  

Noureddine Guergour

BÉJAÏA
2 nouvelles victimes

sur les routes
Les routes continuent de tuer à Béjaïa. En effet, pas

moins de deux personnes ont trouvé la mort dans des
accidents de la circulation à travers le  territoire de la
wilaya de Béjaïa. La première victime a péri dans un acci-
dent survenu dans la matinée de dimanche au niveau du
village d’El Aârch, relevant de la commune de Tamridjt. 

A l’origine de l’accident, le dérapage d’un véhicule
léger sur le bas-côté du CW17 reliant Tizi-el-Oued et Tame-
ridjt, ayant provoqué la mort, sur le coup, du conducteur. 

Le deuxième accident s’est produit, dans la soirée de
la même journée de dimanche, sur la RN 26 au lieudit
Tamazount, dans la municipalité de Tazmalt. 

Un motocycliste a trouvé la mort après avoir percuté
frontalement une camionnette Mazda.

A. K.



Un avant-projet de loi sur les hydrocar-
bures, élaboré en concertation avec
les cinq plus grandes compagnies

pétrolières internationales, et avec l’assis-
tance technique des cabinets américains
de conseil Curtis, Mallet-Prévost, Colt &
Mosle LLP et Hartree Partners, a été
adopté dimanche 13 octobre 2019 par le
Conseil des ministres.
Ce texte, devenu projet de loi, est moti-

vé, selon les officiels, par la nécessité
impérieuse de rendre l’amont pétrogazier
algérien plus attractif pour les investis-

seurs étrangers. La promulgation d’une
nouvelle loi est, en effet, jugée même
«vitale pour l’entreprise nationale Sonatra-
ch» au vu de l’inattractivité de l’actuelle loi
2013 qui n’a manifestement pas convain-
cu les multinationales. La plupart des
appels d’offres lancés par l'Algérie, sous
l’égide de cette loi, pour la recherche et
l'exploration pétrolières, se sont avérés
infructueux. Pour résumer: nombre limité
de contrats signés, chute drastique de
l’activité d’exploration en partenariat et
diminution de la contribution des parte-
naires étrangers à l’effort de renouvelle-
ment des réserves nationales. Ainsi, le
nombre moyen de découvertes en asso-
ciation ne dépasse pas deux découvertes
par an depuis 2010. Les réserves sont
épuisées à un taux de 42% avec peu de
renouvellement depuis plus d'une décen-
nie. Il faut rappeler qu’entre 2000 et 2010,
les découvertes n’ont représenté que
moins de la moitié de la production extrai-
te du sous-sol saharien (taux de renouvel-
lement: 46,36%). Quant à la production
d'hydrocarbures en partenariat, elle ne
représente plus que le quart de la produc-
tion nationale après avoir connu une
contribution d'environ 33% en 2007. 
En fait, depuis près d’une quinzaine

d’années, le secteur des hydrocarbures
traverse une phase de déclin persistant.
Ainsi, après avoir enregistré une croissan-
ce ininterrompue durant pratiquement
deux décennies et demie, de 1980 à 2005,
la production et les exportations d’hydro-
carbures connaissent une décennie de
baisse notable jusqu’en 2015, année où la
production d’hydrocarbures amorce un
léger redressement de +0,4% suivi d’une
forte hausse en 2016,+ 6,1 % mais qui
replonge de nouveau en 2017, moins
1,4% et -4,2 % en 2018. La courbe d’évo-
lution des exportations suit une allure
similaire avec, toutefois, un trend baissier
beaucoup plus accentué, et ce, dès l’an-
née 2006. Le volume des exportations de
pétrole brut et de condensat régresse
entre 2005 et 2015 à un rythme de moins
6,7%/an. Celui des exportations de gaz
naturel et de GNL baisse également
durant cette période, respectivement
moins 3,7%/an et moins 4,2%/an.
Par ailleurs, si on se réfère aux don-

nées publiées en 2019 par BP Statistique
Review of World Energy, le volume des
réserves algériennes prouvées stagne à
12,2 milliards barils de pétrole (Mbj) sur la
même période et le niveau de production
pétrolière a reculé, passant de 1,95 Mbj
en 2008 à 1,51 Mbj en 2018 de même que
celui de production de gaz naturel, tandis

que la consommation d'énergie, elle, a for-
tement progressé, passant de 36,4 Mt
(millions de tonnes de pétrole) en 2008 à
56,7 Mt en 2018, soit une hausse de 36%
sur une décennie.
En résulte «une situation de déficit

structurel entre l'offre et la demande natio-
nales à compter de 2025 », pour
reprendre les termes du communiqué du
Conseil des ministres du 13 octobre 2019.
Relation de cause à effet, «le maintien du
régime juridique actuel» devient intenable
et « la révision du régime juridique des

hydrocarbures, notamment en matière
contractuelle et fiscale », devient un impé-
ratif. Car, « détail » capital, mis en exergue
clairement et publiquement par les diri-
geants de Sontrach, les capacités finan-
cières et techniques de l’entreprise natio-
nale, seule et sans partenaires, sont «
insuffisantes pour lui permettre de renou-
veler les réserves et de maintenir son
niveau de production et d’exportation ». Il
va donc sans dire que le recours au parte-
nariat est, encore une fois, incontour-
nable.
Depuis les nationalisations du 24

février 1971, le secteur des hydrocarbures
a connu cinq transformations juridiques
majeures représentées successivement
par les lois 86-14 du 19 août 1986, 91-21
du 4 décembre 1991, 05-07 du 26 avril
2005 amendée par l’ordonnance 6-10 du
29 juillet 2006 et, enfin, la dernière en
date, la loi sur les hydrocarbures portant
amendement de la loi 05-07 du 28 avril
2005, adoptée le 21 janvier 2013 à l’APN
et publiée au Journal officiel du 24 février
2013. 
Le dispositif incitatif institutionnel et fis-

cal constitue l’objet essentiel des réamé-
nagements du cadre législatif, opérés au
cours de ces vingt dernières années. On
retrouve au cœur de, pratiquement, tous
les exposés des motifs relatifs aux chan-
gements législatifs en question, un noyau
constant de cinq arguments de nécessité
qui font consensus : l’épuisement des
réserves et la nécessité de les renouveler,
la baisse des revenus, la nécessité d’atti-
rer capitaux, technologies et savoir-faire
internationaux, la concurrence internatio-
nale accrue, la sécurité énergétique à long
terme et la solidarité intergénérationnelle.
Mais, avec cette nouvelle loi en gestation,
c’est la première fois qu’apparaît, formulé
explicitement, l’argument de l’urgence de
parer au déficit structurel de l’offre par rap-
port à la demande qui se profile à un hori-
zon très proche, l’année 2025. Concer-
nant cet argument de l’urgence, notons
d’emblée, avec tous les experts interve-
nus dans les débats sur cette loi, qu’«elle
n’aura aucune retombée ni économique
ou financière (exportations et rente), ni
énergétique par rapport aux exportations
ou aux besoins du marché intérieur à
court et même à moyen terme (5 pro-
chaines années). Ses effets, en cas de
succès pour accroître le partenariat et l’in-
vestissement, afin de renouveler éventuel-
lement les réserves et la production, ne
surviendront, dans le meilleur des cas,
que dans un délai de 3 à 5 ans ». Mais, là
n’est pas l’essentiel. 

L’enjeu fondamental : au 
service de quel ordre social

et économique, les richesses 
hydrocarbures du pays 
vont-elles être mises ?

Réduite à une problématique d’équi-
libre offre-demande impérative et d’attrac-
tivité sine qua non du cadre législatif régis-
sant les activités pétrogazières, la ques-
tion de l’opportunité de cette nouvelle loi
occulte et évacue totalement le problème-
clé des conditions d’ensemble, politiques,
institutionnelles, économiques, sociales
sans lesquelles cet équilibre ne peut se
construire. Or, réunir ces conditions
requiert des choix et des décisions poli-
tiques et économiques qui relèvent d’un
large débat national démocratique, évi-
demment loin de la logique d’experts et
d’initiés dominante, et surtout portant sur
le fond, c'est-à-dire sur la place et le rôle
des hydrocarbures dans le développe-
ment économique et social du pays. Car,
quel que soit le degré d’attractivité des lois
pétrolières et de légitimité du gouverne-
ment et des institutions, notions ô com-
bien relatives, on le sait, l’enjeu essentiel
qui doit nous préoccuper est celui des
usages économiques et sociaux de cette
ressource rare et non renouvelable. Au
service de quel ordre social et écono-
mique, les richesses hydrocarbures du
pays vont-elles être mises ? Vont-elles
servir à construire des usines créatrices
d’emplois qualifiés et valorisants, à déve-
lopper l’agriculture, contribuer au progrès
social dans nos campagnes et à la réduc-
tion de notre dépendance alimentaire, à
doter le pays des moyens d’une santé
publique de qualité, moderne et au profit
de tous, à mettre notre système d’ensei-
gnement au diapason du progrès scienti-
fique et technique, à créer les conditions
matérielles du développement culturel de
notre pays… ?
Ou bien, ainsi qu’il en a été au cours de

ces trente dernières années, tout particu-
lièrement, servir à la mise en selle de «
champions nationaux » de la prédation et
de la rapine ?
Il faut bien reconnaître, à ce propos,

que ce ne sont pas ces questions précisé-
ment qui ont constitué l’axe principal de la
contestation du projet de loi au sein du
Hirak.

Le projet de loi a été jugé irrecevable
surtout pour cause de timing, le pouvoir de
la transition politique n’ayant pas la légiti-
mité nécessaire pour changer la loi pétro-
lière.
Il se trouve que ni le long règne, pluri

décennal, d’institutions reconnues de
facto légitimes par l’opposition qui en par-
tageait la gouvernance, ni l’attractivité
unanimement louée de la 86-14, par
exemple, ne nous ont prémunis contre le
hold-up commis par l’oligarchie sur les
ressources hydrocarbures du pays, trois
décennies durant.
Les marqueurs énergétiques offrent, à

cet égard, une illustration fiable et claire

de cette mutation des usages écono-
miques et sociaux des ressources énergé-
tiques au profit des couches parasitaires.

Les barils du basculement
à l’ordre capitaliste

Les ressources hydrocarbures, facteur
de régression économique, source d’enri-
chissement mafieux et parasitaire et creu-
set des inégalités sociales.

Source : rapports et bilans annuels,
Sonatrach, ministère de l’Energie et
des Mines, Banque d’Algérie.

Malgré des revenus pétroliers qui ont
dépassé, durant ces trente dernières
années, les 1 000 milliards de dollars , soit
près de trois fois plus que le montant qui a
financé les plans triennal, quadriennaux et
quinquennal du développement (1967-
1984), aucune dynamique réelle de déve-
loppement n’a été engendrée.
Trois décennies de désinvestissement-

désindustrialisation menées au nom du
basculement à l’économie de marché,
c'est-à-dire le capitalisme. La composition
sectorielle du PIB reflète le déclassement
du secteur industriel. L’industrie, socle de
la construction du système productif et
d’une économie pérenne, a vu sa part
dans le produit intérieur brut régresser de

manière continue. La contribution de l’in-
dustrie au PIB tombe de 13,1% en 1990 à
moins de 6% en 2018.
La part de l’investissement public dans

le PIB, qui était de 34% avant 1986, chute
de moitié entre 1986 et 1997, passant de
14,6% à 7,4%, alors que le poids des
recettes d’exportation hydrocarbures dans
le PIB avait, quant à lui, quasiment triplé
durant la même période, se hissant de
7,5% à 21,8%. Durant les années 2000-
2015, l’industrie a reçu en moyenne
0,16%, à peine, du total cumulé des
dépenses d’équipement. Les revenus
pétroliers abondants nourrissent le cycle
importation-revente.

Par Abdelatif Rebah, 
économiste

Débat sur le projet de loi hydrocarbures :
Le Soir
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Avec cette nouvelle loi en gestation, c’est la
première fois qu’apparaît, formulé

explicitement, l’argument de l’urgence de parer
au déficit structurel de l’offre par rapport à la
demande qui se profile à un horizon très proche,

l’année 2025. 

La part de l’investissement public dans le PIB,
qui était de 34% avant 1986, chute de moitié
entre 1986 et 1997, passant de 14,6% à 7,4%,
alors que le poids des recettes d’exportation
hydrocarbures dans le PIB avait, quant à lui,
quasiment triplé durant la même période, se

hissant de 7,5% à 21,8%. 

Années 1971-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2018
Milliards de
dollars US

140,6 235,9 170,6 467,9 469

Recettes 
actualisées

d’exportation d’hydrocarbures Valeurs décennales



Entre 2000-2014, les importations
croissent à un rythme une fois et demie
plus rapide, 13,8%/an, que les recettes
d’exportation hydrocarbures, 8,2%/an.
70% des financements du plan (2006-
2014) ont été consacrés aux importations.
Ce « détournement» de caractère

improductif et parasitaire des revenus

pétrogaziers se conjugue avec celui des
usages de l’énergie finale: l’usage en tant
que facteur de production, au profit de la
sphère productive, cède sa prédominance
à l’utilisation en tant que bien de consom-
mation, au profit du secteur résidentiel-ter-
tiaire et de celui des transports.
Entre 1980 et 2015, la part de l’indus-

trie dans la consommation finale dans le
gaz naturel a chuté de 71% à 31%, tandis
que pour l’électricité, elle tombe de 55% à
35%. Le déclin des consommations éner-
gétiques industrielles est confirmé égale-
ment par la chute de la part relative de
clients industriels dans les ventes d’élec-
tricité et de gaz. Entre 1980 et 2017, la
haute tension a vu sa part dans les ventes
physiques d’électricité tomber de 35% à
18%. Même phénomène de régression
pour le gaz naturel. La part de la haute
pression dans les ventes physiques de
gaz naturel baisse de 68% en 1980 à 25%
en 2017.
La consommation finale d’énergie est

désormais dominée par les secteurs des
transports, 35%, le résidentiel-tertiaire,
42%, et des matériaux de construction,
9%. Les Ismme (industries sidérurgique,
métallique, mécanique, électrique et élec-
tronique) occupent une place dérisoire,
2%, tout comme les IAA (industries agroa-
limentaires), 2%.
L’ensemble de ces données quantita-

tives sont l’image chiffrée d’une économie
sans consistance productive, minée par
l’informel et la fuite des capitaux. Des
fabricants de boissons gazeuses dont
90% des intrants sont importés, des
assembleurs de kits automobiles impor-
tés, des entrepreneurs installés dans les
créneaux juteux et sans risque, nourris
des subventions et des crédits avanta-
geux de l’Etat et des marchés publics, ont
remplacé les producteurs d’acier, de
camions, de bus, de tracteurs, de
moteurs, de téléviseurs et les branches
performantes et exportatrices du textile,
de la confection, des cuirs et de la chaus-
sure, ainsi que celle de la construction et
du bâtiment (DNC-ANP, Sorecal, etc.),
fruits des décennies du développement

national et de l’industrialisation. Avant,
l’Algérie de l’industrialisation envoyait par
milliers des jeunes issus des milieux
modestes apprendre à l’étranger, à maîtri-
ser le savoir scientifique et les techniques
industrielles, aujourd’hui nos «parte-
naires» offrent aux enfants des nouvelles
couches moyennes d’apprendre le mana-

gement des concessionnaires de
marques automobiles ou des salons et
showrooms destinés aux opérations de
marketing des firmes étrangères.
Ce sont les spéculateurs et les traben-

distes, importateurs revendeurs qui sont
les principaux acteurs de cette économie
dominée par l’informel qui occupe 4 mil-
lions de personnes, soit plus de 69% de
l’emploi masculin total (à la fin 1992, l’em-
ploi informel hors agriculture était estimé à
un million de personnes, environ soit plus
de 17% de la population occupée non
agricole, il grimpera à 1,6 million de per-
sonnes en 2001) et/ou par des secteurs
de très faible valeur ajoutée ou improduc-
tifs, rentiers et parasitaires, en fait une
économie de jobs de faible qualification,
de bas salaires, au travail non déclaré,
aux heures supplémentaires non payées.
Une économie puissamment irriguée

par des revenus pétroliers florissants mais
où il n’y a pas de place pour les scienti-
fiques ou pour les technologues. Après le
«akhina» (notre frère, à connotation reli-
gieuse, voire islamiste), c’est le «chriki»
(mon associé, à connotation affairiste,
dans l’informel) qui domine la scène
sociale. Conséquence logique, l’Algérie
ne parvient plus à garder ses compé-
tences.
Naguère levier de développement pro-

ductif et instrument d’émancipation socia-
le, les ressources pétrolières et gazières
sont devenues facteur de régression éco-
nomique, source d’enrichissement
mafieux et parasitaire et creuset des
inégalités sociales. Seules en ont tiré de
faramineux profits, les forces qui ont accu-
mulé des fortunes dans l’import-import et
l’immobilier de rente.
Trois décennies de destructions libé-

rales ont contribué à creuser un fossé pro-
fond entre la minorité qui s’est accaparée
les richesses du pays et la masse des
Algériens où dominent les couches de la
jeunesse, privées de perspectives d’ave-
nir.
Une population de journaliers a succé-

dé à la population de salariés, les chiffres
de l’ONS attestent d’une proportion de

59,5% de salariés en 2017 contre 81,5%
en 1987, tandis qu’on est passé du sala-
riat permanent- le taux du salariat perma-
nent est à peine de 38,5 %, alors que celui
des salariés temporaires de 21% (contre
11,5% en 1987)- au salariat occasionnel
avec près de 50% des occupés qui ne
sont pas déclarés à la Sécurité sociale, et
de l’entrepreneuriat public dans les
branches productives et les services
modernes à l’entrepreneuriat privé dans le
commerce et la construction (la part des
employeurs et indépendants est passée
de 16,8% en 1987 à 29,8% en 2017. 
Trois décennies de réformes libérales

qui illustrent la mutation systémique du
statut des hydrocarbures dans l’économie
du pays. Le projet de loi Khelil en portait
explicitement le dessein. Il s’inscrivait
dans une optique d’abandon de la mission
historique de Sonatrach, en tant que loco-
motive du développement national et ins-
trument de progrès social, avec, en ligne
de mire, sa privatisation.
Trois décennies d’une politique de

classe menée par un Etat de classe, d’une
main de fer enveloppée dans le velours
soporifique des réformes « incontour-
nables »(sic !), chères à nos élites, où les
revenus pétrogaziers ont servi à la mise
en selle d’une bourgeoisie compradore
vorace et insatiable, sans dessein indus-
triel, armée des monopoles de l’importa-
tion de l’agroalimentaire, des véhicules de
transport, du médicament, du secteur des
travaux publics, de la promotion immobi-
lière et de l’habitat de rente, etc. et à nour-
rir une nébuleuse, dominée par l’informel,
de patrons de TPE (très petites entre-
prises) familiales — sans consistance

technologique ni managériale, plus fami-
liers de la « chkara » que des circuits ban-
caires( 31% de la masse monétaire, soit 4
500 milliards de dinars (33,4 milliards
d'euros), se trouvent en dehors du circuit
bancaire). En 2015, selon la Banque d’Al-
gérie, sur un total de 23 000 importateurs,
200 s’accaparaient 65% de l’enveloppe
totale des importations, soit 38 milliards
de dollars sur les 50 milliards de dollars de
l’exercice. Cette même année, l’Algérie a
enregistré une moyenne de flux illicites
évaluée à 11 milliards de dollars en 2015,
calculée sur la base d’un rapport onusien
qui l’avait estimée à 8 milliards de dollars,

contre 14 milliards pour le Fonds monétai-
re international (FMI), et se référant aux
surfacturations et sous-facturations liées
au commerce extérieur.
Grâce au baril généreux, les milliar-

daires et les millionnaires prospèrent.
Selon les résultats d’une étude de New
World Wealth, un cabinet de conseil et de
gestion de patrimoine basé au Royaume-
Uni, l’Algérie comptait en 2012 pas moins
de 35 milliardaires et 4 100 millionnaires
en dollars US. Ce nombre pourrait
atteindre les 5 600 millionnaires en 2020,
avec une croissance moyenne de 4,1%.
En 2014, les Algériens figuraient dans le
quatuor de tête, avec 5,3%, des biens
acquis par des étrangers non-résidents à
Paris et sa région (Ile-de-France), à égali-
té avec les ressortissants britanniques.
Voila à quoi a servi le baril au cours de

ces trente dernières années de bascule-
ment à l’ordre capitaliste. 
En comparaison, en vingt ans, de 1967

à 1986, avec des recettes cumulées
représentant moins du tiers de celles
engrangées ces trois dernières décen-
nies, l’Algérie de la stratégie de dévelop-
pement national et du progrès social a
relevé le défi de jeter les bases d’une
industrie nationale ex nihilo. Près de 1800
unités industrielles ont été mises en servi-
ce et 200 projets industriels dans les
domaines du raffinage, de la liquéfaction
du gaz, de la pétrochimie, des engrais,
des plastiques, des pneumatiques ont été
mis en œuvre ; des grands hôpitaux et
des universités ont été édifiés. En vingt
ans, de 1967 à 1986, plus de deux mil-
lions de postes de travail nouveaux ont
été créés. L’Algérie a produit des trac-

teurs, des wagons, des engrais, des
grues, des moissonneuses-batteuses, des
produits pharmaceutiques, des télévi-
seurs, des camions, des bus. Des bourgs
agricoles se sont transformés, en l’espace
de quelques années, en authentiques
villes industrielles comme Sidi-Bel-Abbès,
devenue la capitale de l’électronique,
Annaba devenue la capitale de l’acier,
Arzew celle de la pétrochimie, ou encore
Skikda, Sétif et Biskra. Chaque commune
est dotée d’au moins 3 écoles, un CEM,
un centre de santé, un Souk-el-Fellah,
chaque wilaya d’un centre universitaire…

A. R.

des non-dits qui en disent long…
Le Soir
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Après le «akhina» (notre frère, à connotation
religieuse, voire islamiste), c’est le «chriki» (mon

associé, à connotation affairiste, dans
l’informel) qui domine la scène sociale. 

Trois décennies de réformes libérales qui illustrent la
mutation systémique du statut des hydrocarbures dans
l’économie du pays. Le projet de loi Khelil en portait

explicitement le dessein. Il s’inscrivait dans une optique
d’abandon de la mission historique de Sonatrach, en tant
que locomotive du développement national et instrument
de progrès social, avec, en ligne de mire, sa privatisation.
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DE SIDI CHAHMI À DERB

Le logement provoque
des tensions à Oran

Ces mots ont été prononcés hier
lundi,  avec colère, par une mère de
famille, qui protestait devant le siège
de la wilaya d’Oran, en compagnie
d’une dizaine de familles. 

Ces pères et mères de famille sont
venus depuis le bidonville dit « Dubaï
» de la commune de Sidi Chahmi, qui
a été envahi par les eaux de pluie. 

Ce bidonvil le, l ’un des plus
anciens, a été construit dans une
cuvette, une zone inondable, ce qui
fait qu’à chaque saison de pluies,
c’est la catastrophe. 

Les constructions illicites se retrou-
vent envahies par la montée des
eaux. Les enfants qui vivent là-bas
avec leurs parents souffrent majoritai-
rement de maladies chroniques. 

Une délégation des représentants
de ces familles devait être reçue par

un responsable de la wilaya , dans
l’espoir de se voir concernés par les
prochaines opérations de relogement. 

Ail leurs, au quartier populaire
Derb, une opération de relogement
devait avoir lieu ces jours-ci, avec la
démolit ion de deux immeubles
vétustes. 

Malheureusement, un contretemps
se serait produit. 

Conséquence, les familles concer-
nées, qui avaient évacué les lieux
avec toutes leurs affaires, se sont
retrouvées à la rue. 

Leurs logements ne pouvant être
prêts avant une semaine, il se dit que
la solution d’un recasement temporai-
re a été refusée par ces mêmes
familles. 

F. Moulay

« Trop c’est trop, nous atten-
dons depuis trop longtemps. Il
y a eu les walis Boudiaf,
Zaâlane, Cherifi et maintenant,
un nouveau encore et nous
sommes toujours à vivre dans
la peur, chaque hiver. Nous
voulons être relogés en urgen-
ce !...». 

BORDJ-BOU-ARRÉRIDJ

La santé en piteux état

Suite à ce retard,  le
ministère de la Santé a
décidé de transformer cet
hôpital orthopédique en un
hôpital de chirurgie géné-
rale. 

Pour ce faire, le minis-
tère de la Santé a renfloué
le budget de la Direction
de la santé de la wilaya
d'un montant de quatre

milliards cinq cent millions
de centimes pour le rendre
fonctionnel. 

A l’arrivée, cet hôpital
ordinaire aura coûté la
coquette somme de 344
milliards de centimes au
Trésor public.

Malgré toutes ces
dépenses astronomiques
pour faire sortir l'hôpital de

sa longue léthargie,  la
population ne voit rien arri-
ver, et  continue à souffrir
de cet état du secteur de
la santé, qui se dégrade
de jour en jour. 

Le plus souvent,  le
citoyen souffre en effet du
manque de médicaments ,
de médecins spécialistes
compétents, d'examens
radiologiques etc. 

Fatalement, cela induit
une forte frustration des
ci toyens, qui  souhai te-
raient se faire soigner en
Tunis ie,  en Turquie ou
ailleurs, quitte à vendre

leurs biens les plus pré-
cieux. L'actuel wali, fraî-
chement installé, a affirmé
que les structures de soins
de la wilaya allaient être
équipées de scanner, d'un
IRM, d'une table de radio-
logie,  d ’un laboratoire,
d'équipements médicaux
de rééducation fonction-
nelle pour les polytrauma-
tisés, notamment en ortho-
pédie,  réanimat ion
neurochirurgie etc.

Le coût des équipe-
ments serai t  de 80 mil-
liards de centimes.

Layachi Salah-Eddine

En 2006, un projet d’un hôpital orthopédique au
niveau du chef-lieu de wilaya de Bordj-Bou-Arréridj a
été inscrit par le ministère de la Santé publique, pour
un montant de quarante milliards de centimes. Douze
années après, cette structure hospitalière aura fini par
engloutir la somme de 340 milliards de centimes sans
pour autant être achevée.

AÏN-TÉMOUCHENT

Sensibilisation des collégiens
à l’importance de l’environnement

Selon son président,
Belhadri Boualem ,cette
association a organisé des
sorties vers des lieux en
relation très étroite avec le
domaine de l'eau (des sta-
tions d'épuration et un petit
barrage), et ce, pour sensi-
biliser les collégiens sur
l'importance des Step dans
le traitement des eaux
usées, ainsi que du reboi-
sement pour la préservation
de l’environnement. En col-
laboration avec la Direction

des ressources en eau, la
Direction de l'éducation de
la wilaya a organisé, hier
lundi , une visite guidée à la
station d'épuration de Aïn-
Tolba au profit de 50 collé-
giens : 25 du CEM d'Aghlal
et 25 du CEM de Aïn-Tolba. 

Cette visite s’inscrit dans
le cadre de la mise à niveau
des élèves en matière de
traitement des eaux usées
et de protection du milieu
urbain contre la pollution,
ainsi que dans le domaine

de la préservation de l’envi-
ronnement. Pour l'occasion,
les élèves ont planté des
arbres de protection et
d’embellissement. 

A Bouzedjar, 50 autres
élèves de deux collèges de
Houaoura  (Bouzedjar) et
M'saïd ont, eux aussi, visité
la station d'épuration de
Bouzedjar où ils ont eu des
explications sur le traite-
ment des eaux usées et la
protection du milieu urbain
contre la pollution, ainsi que
sur le domaine de la préser-
vation de l'environnement. 

Ces élèves ont planté,
pour l'occasion, des arbres
pour la protection de l'envi-

ronnement et d'embellisse-
ment. 

Enfin, un troisième grou-
pe de 50 collégiens des
CEM de Tamazoura et
Oued Sebbah  ont pris la
destination du barrage de
Oued Ghassoul. 

Une visite durant laquel-
le les collégiens ont eu des
explications sur l'ouvrage
de cette retenue d'eau et
sur le domaine de l'irriga-
tion d'appoint des cultures
stratégiques (céréales ). 

Sur place, les collégiens
se sont également donné
un plaisir de planter des
arbres contre l'érosion.

S. B. 
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MOSTAGANEM

Formation
de sous-officiers

de la Protection civile
L’École nationale de la Protection civile de

Mostaganem a pour mission de prendre en charge
la formation des agents et sous-officiers de la
Protection civile qui sont formés selon les besoins
exprimés pour chaque région du pays.

L’École nationale de la Protection civile de
Mostaganem assure les formations spécialisées
donnant accès aux corps de sous-officiers et de
sapeurs d’intervention. Cet établissement permet
également d’organiser des cycles de recyclage et de
perfectionnement pour les officiers et sous-officiers
de la Protection civile, pour les besoins arrêtés par
la Direction générale de la Protection civile.

Une trentaine de caporaux  méritants faisant
preuve d’initiative et de disponibilité, sont retenus
pour une formation de sous-officiers avec le grade
de sergent, dont la formation a débuté le dimanche
27 octobre pour une durée de 3 mois.

Les stagiaires seront perfectionnés sur les nou-
velles techniques d’intervention et de sauvetage
appliquées, dans les détachements de renfort de
première intervention en cas de sinistre. Ils seront
encadrés par les formateurs de la DPC.

A. Bensadok

24 harragas interceptés
au large de

Benabdelmalek-
Ramdane

En partance vers les côtes ibériques, 24 candi-
dats à l’émigration clandestine ont été interceptés,
dimanche, par une unité des forces navales des
gardes-côtes. 24 personnes, dont deux femmes et
un mineur, ont été donc interceptés à bord d’une
embarcation artisanale à l’aube, à 6 milles à l’est
de la plage de Benabdelmalek-Ramdane, par une
unité des gardes-côtes basée au port de
Mostaganem. Après les formalités d’usage, le
groupe de harragas a été remis à la Gendarmerie
nationale avant leur comparution devant le tribunal
de Sidi Ali.

A. B.

RELIZANE

Cinq membres d’une
même famille sauvés
d’une mort certaine 

Cinq membres d’une même famille, résidant à la
cité des 60 logements d’El Matmar dans la wilaya
de Relizane, ont frôlé la mort, dans la nuit de
dimanche, après avoir inhalé le gaz de monoxyde
de carbone, a-t-on appris auprès de la direction
locale de la Protection civile. Les victimes, le père,
la mère, deux filles et un garçon, ont été décou-
vertes évanouies, aux environs de 23h par un voi-
sin. Les cinq personnes avaient été asphyxiées par
le monoxyde de carbone émanant d’un chauffage
installé dans leur domicile, a-t-on précisé de même
source. Les agents de la Protection civile ont trans-
féré les malades vers l’EPH Mohamed-Boudiaf
après leur avoir prodigué les premiers secours.

A. Rahmane

L'association de défense des intérêts  des utilisa-
teurs d'eau urbaine et protection de l'environnement
de la wilaya de Aïn-Témouchent a organisé, à l'occa-
sion du 65e anniversaire du 1er Novembre 1954, une
série d'actions en faveur des collégiens de la wilaya. 
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MAISON DE LA CULTURE 
ALI- ZAÂMOUM DE BOUIRA
Jusqu’au 31 octobre : 2e édition du
Salon national de la bande
dessinée. 
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.
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.

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). 

UNE RÉVOLUTION À HAUTEUR D’HOMME DE MOHAMMED BEDJAOUI

Le tumulte de la guerre et les armes du droit

L’auteur a surtout réussi à
construire une trame narrative d’un
ton haut en couleurs. Pour le témoin,
acteur et intellectuel de la guerre de
libération, il fallait en effet livrer un
témoignage vivant et qui implique
une nouvelle manière d’apprécier, de
rassembler et de dire les faits. Il fallait
un bouleversement des relations
entre Histoire et mémoire.

Le narrateur est au cœur des
choses. Il s’immerge dans chacune
des histoires qu’il a vécues. Ce sont
des tranches de vie qui font que le
récit prime. La construction d’une
trame narrative est rehaussée par
l’élégance du style. L’accent est mis
sur l’intérêt humain comme principal
facteur de lisibilité et de confort de
lecture, l’auteur ayant, en plus, la
capacité à prouver des faits essen-
tiels et à révéler également des faits
nouveaux importants. La fascination
du lecteur à l’égard du sens de la vie
trouve ainsi à s’exercer tout au long
de ce récit «à hauteur d’homme».
Point donc d’héroïsme sublime, sur-
humain, ou de tout ce qui est fable ou
mythe : la Révolution algérienne est
le fait d’hommes et de femmes parfai-
tement ordinaires, humains, com-
plexes. A l’entame du prologue («Te
souviens-tu d’où tu viens ?»), le ton
du conteur donne déjà la mesure du
témoignage à venir : «Je n’éprouve
nul besoin de recourir à la magie de la
‘‘boule de cristal’’ pour me souvenir
du tumulte du temps passé. La
mémoire de mon enfance saccagée
est en effet toujours restée vive et
douloureuse. Le périple, que je veux
sobre et retenu, effectué aujourd’hui
sur les crêtes de ma mémoire, me
renvoie entièrement et sans difficulté
mon identité marquée par une enfan-
ce démunie. Elle se résume dans une
image, celle d’un enfant qui a pleuré
pour avoir en vain réclamé un mor-
ceau de pain pour tromper sa faim.
Rien n’efface cette image identitaire,
toujours présente, toujours envahis-
sante. Pas même d’avoir, maintes fois
depuis lors, pourtant si bien goûté aux
multiples festins de la vie...»

Plus loin, il écrit encore : «J’avais
25 ans lors du déclenchement de la
Révolution armée. Je ne savais pas,
et je ne sais toujours pas à 89 ans,
manier une arme à feu. J’expose ici
comment j’ai essayé de remplir mon
devoir. Simplement, à hauteur d’hom-
me. Avec ses lumières et ses
ombres.» Mohammed Bedjaoui s’est
principalement battu avec des armes
«juridiques». Il avait fait la «guerre du
droit». Pour accroître l’impact et la
crédibilité de son travail, pour aussi
mettre en lumière son engagement
précoce, l’auteur expose d’abord des
aspects personnels, voire intimes de
son enfance et de sa jeunesse. Il
décrit le milieu social où il a vécu, ses
états d’esprit et ses sentiments (les
sentiments sont en eux-mêmes une
source d’information). Dans le même
temps, il revient sur des faits essen-
tiels pour étayer une critique appro-
fondie de sa cible, en l’occurrence le
système colonial. Naissance à Sidi-
Bel-Abbès qu’il quitte, à l’âge de trois
ans, pour Tlemcen : «Mon père,

ouvrier cordonnier, décédé à trente-
deux ans en cette ville (Sidi Bel-
Abbès), laissa une jeune veuve de
vingt-cinq ans (...). Son frère, Moha-
med Oukili, s’évertuait à faire survivre
sa propre famille.» 

A six ans, le petit orphelin est ins-
crit à «l’école française Décieux» par
son oncle maternel. A neuf ans, puis
au collège, il aide son oncle au «mar-
ché couvert» où Mohamed Oukili
avait un étal. Le narrateur évoque
alors avec émotion tant et tant de
figures qui l’ont marqué à l’époque.

A partir du deuxième chapitre
(«Initiations politiques, 1948-1957),
l’auteur passe au deuxième temps du
récit. Cette fois, il est «sur le terrain»,
apportant les nombreuses preuves
que la guerre se déroulait autrement
et sur d’autres fronts. La chronologie
détaillée des faits se révèle, par
ailleurs, une véritable mine d’informa-
tions. Celles-ci sont organisées et
présentées de sorte à greffer, sur le
récit de vie, la multiplication et la
confrontation des sources et des
témoignages, l’analyse pointue de
documents historiques, le sens des
détails authentiques (parfois des
détails mineurs mais révélateurs). En
juin 1948, Mohammed Bedjaoui
semble enfin prédestiné à son rôle
par la providence, sinon par l’esprit de
vocation et de la mission qu’il
implique. En cet été 1948, écrit-il, «je
n’avais pas encore 19 ans. Ayant
réussi mon second «bac» à Tlemcen-
Oran, je me demandais si je devais
poursuivre mes études supérieures
dans l’état matériellement précaire où
se trouvait ma famille». Le destin l’en-
traîne alors à Grenoble où il choisit de
faire du droit. Un tel choix sera déter-
minant, voire capital pour tout le
reste. Il le souligne au passage :
«L’université de Grenoble était atta-
chante. Elle savait s’ouvrir au monde
(...). J’y ai fait ma licence en droit,
celle de sciences politiques, mon cer-
tificat d’aptitude à la profession d’avo-
cat, mon stage au barreau et mon
doctorat en droit.» En plus du bagage
universitaire, il y avait la fréquentation
assidue de «la grande école de la
vie» : «Je me souviens m’être produit
et initié à tous les aspects de la vie en
société : meetings politiques variés,
action syndicaliste, activités diverses
d’éveil à la lutte anticoloniale, reven-
dications en faveur du monde ouvrier,
flirts plus ou moins prolongés avec
des organisations militantes de
gauche.» Mohammed Bedjaoui est
inscrit au barreau de la Cour d’appel
de Grenoble en 1951. Cela lui permet
d’apporter, bénévolement, une assis-
tance judiciaire aux émigrés. En
1953, à l’âge de 24 ans, il crée un
«comité de défense des libertés en
Afrique du Nord». Il commence à ren-
contrer des personnalités, dont Habib
Bourguiba en mars 1955. Une
deuxième rencontre, toujours à Gre-
noble, a lieu avec le combattant
suprême en mars 1956.

Les années d’apprentissage poli-
tique et professionnel, très riches, se
déroulent comme en accéléré. Le
jeune juriste s’improvise même jour-
naliste-reporter, de 1955 à 1957 : «Je

produisis presque chaque semaine
un assez substantiel article couvrant
la guerre d’Algérie.» Il était corres-
pondant de l’hebdomadaire L’Action
(Tunis). Naturellement, ces diverses
activités n’étaient pas sans risque sur
le plan sécuritaire. D’où un nomadis-
me forcé et réellement éprouvant.
Début 1957, il est mandaté par l’Uge-
ma pour apporter à la délégation
algérienne présente aux Nations
unies à New York, le soutien des étu-
diants algériens en grève. A la fin de
la même année, il s’installe définitive-
ment à Genève. Le troisième cha-
pitre de l’ouvrage est consacré à
«l’affaire de l’ENA». L’auteur revient
longuement sur cette histoire invrai-
semblable vécue personnellement en
1953-1954. Une sorte de roman-
feuilleton qui illustre «La fermeture de
l’école française au nationalisme
algérien» (titre de chapitre). Ou com-
ment une candidature au concours
d’entrée à l’ENA, d’abord acceptée, a
été vite rejetée pour cause de... «délit
d’opinion». Après un témoignage
émouvant sur Abdelkader et Jacque-
line Guerroudj, un couple de résis-
tants qu’il connaissait depuis tou-
jours, l’auteur rend hommage au
grand homme politique «Ahmed
Francis préparant dès 1957 la négo-
ciation pour l’indépendance». Les
jeunes générations pourront ainsi
apprécier à sa juste mesure le travail
prégnant accompli en profondeur par
celui qui «servit royalement» la Révo-
lution armée. Nommé, par métapho-
re, «l’intelligence dans la Révolu-
tion», le Dr Ahmed Francis avait «une
vision complète du colonialisme en
Algérie», il prédisait notamment «la
mort inéluctable du colonialisme par
pourrissement interne». C’est lui qui
va prendre le jeune juriste sous son
aile. C’est donc «sous l’autorité clair-
voyante» de son mentor que Moham-
med Bedjaoui se met aussitôt à l’étu-
de de bien des sujets en relation
directe avec la guerre d’indépendan-
ce, tout autant qu’à «l’examen des
thèmes qui pouvaient ou devaient se
poser dans le cadre d’une négocia-
tion pour l’indépendance». 

Le Dr Ahmed Francis était un res-
ponsable expérimenté, lucide, vision-
naire. Il pensait à tout, ce qui explique
«la passion du dossier bien fait».

La jonction avec l’«autorité clair-
voyante» de celui qui avait fondé,
avec Ferhat Abbas, l’Union démocra-
tique pour le manifeste algérien
(Udma), ainsi faite, le lecteur est
maintenant invité à une véritable

immersion dans les profondeurs de
cette «Révolution à hauteur d’hom-
me». A partir du sixième chapitre
(«L’instauration d’un gouvernement
provisoire») et jusqu’à l’épilogue
(chapitre 22 : «Naissance et mort des
systèmes juridiques : la guerre d’Al-
gérie ou les deux logiques irréduc-
tibles de l’Algérie combattante et de la
France coloniale»), le récit détaille
nombre de séquences et d’évène-
ments importants qui ont accompa-
gné, à l’extérieur, la guerre d’Algérie.
Surtout à partir de l’année 1958. Le
narrateur était aux premières loges
de ces évènements : «Il était en effet
le conseiller juridique du gouverne-
ment provisoire (GPRA), le chef de
cabinet du président Ferhat Abbas qui
dirigeait ce gouvernement, le compa-
gnon fidèle du docteur Ahmed Fran-
cis, l’ami de Abdelhamid Mehri et le
serviteur zélé de nos leaders à la
conférence d’Evian. Placé ainsi à de
hauts niveaux de responsabilités par
les hommes et les circonstances, il
était l’un des rares à pouvoir relater
en toute vérité, au public d’aujour-
d’hui, tout le vécu authentique de
nombre de grands évènements qui
jalonnèrent la guerre de Libération
nationale» (quatrième de couverture).
De fait, l’auteur raconte la constitution
du GPRA, sa proclamation le 19 sep-
tembre 1958, les nombreuses recon-
naissances obtenues (la première
reconnaissance du GPRA fut celle de
l’Irak de Abdelkarim Kassem). Il
évoque, ensuite, les premières
ébauches d’une reconstruction de
l’état algérien, en particulier celles
créées sur sa suggestion et celles
auxquelles il a pris part : les institu-
tions provisoires, le lancement d’un
Journal officiel, l’institution d’un pas-
seport algérien, les archives de l’état.
En plus d’œuvrer à fonder les bases
administratives de la future Algérie
indépendante, Mohammed Bedjaoui
avait mis au point (avec Abdelhamid
Mehri, le maître d’œuvre du plan) le
dossier de l’adhésion de l’Algérie
combattante aux conventions de
Genève. Le dossier a pu se frayer un
chemin dans la jungle juridique inter-
nationale et, dans l’autre guerre, celle
du droit, ce fut un “précédent” : le 20
juin 1960, l’Algérie combattante rem-
porta “une importante victoire diplo-
matique et politique, aux répercus-
sions considérables, en réussissant à
faire enregistrer par le gouvernement
suisse les instruments d’adhésion du
GPRA aux quatre conventions de
Genève du 12 août 1949 sur le droit
humanitaire.” Une autre pièce à ver-
ser dans l’écriture de l’histoire de l’Al-
gérie : la dénonciation du Pacte atlan-
tique par l’Algérie combattante, à tra-
vers un mémorandum (rédigé person-
nellement par l’auteur) adressé au
secrétaire général de l’Otan. L’armée
française étant en grande partie équi-
pée par les états-Unis, “il était donc
du devoir des dirigeants algériens de
mettre en garde les états membres
du Pacte atlantique contre cette guer-
re coloniale, menée en partie en leur
nom, avec leurs armes, leurs maté-
riels, leurs équipements et leur
napalm, ainsi qu’avec leurs crédits”
(l’intégralité du mémorandum est
livrée dans le chapitre 9).

Mohammed Bejaoui voyageait
beaucoup. Tranches de vie, ren-
contres instructives, anecdotes sont
également au rendez-vous de ces
voyages au bout du monde. Il avait

rencontré Mao-Tsé-toung, Kossygui-
ne, le général Giap, Ho Chi Minh,
Kim-Il-sung... Au Kremlin, Kossygui-
ne avait fait à la délégation algérien-
ne des “révélations retentissantes” :
“C’était depuis 1957, à la cadence
moyenne d’un navire par semestre
que les Soviétique offraient de l’ar-
mement à l’Algérie.” L’aide soviétique
était donc détournée par l’égypte,
celle-ci se contentant d’offrir de
temps en temps de petites quantités
d’armes obsolètes. Ainsi parlaient les
archives... L’auteur revient ensuite
longuement sur “La guerre d’Algérie
devant les Nations unies” et sur sa
participation au débat à la XIe session
(février 1957), puis sur sa participa-
tion à la XVIIe session (octobre 1962)
pour l’admission de l’Algérie comme
Etat membre. Il raconte la cérémonie
d’admission de l’Algérie, “la sublime
levée des couleurs” et l’étendard
algérien hissé, “le cocktail algérien
sans alcool” alors que “tous les
alcools du monde coulaient à flots” à
l’ambassade d’Arabie Saoudite, le
voyage à Washington et le voyage à
Cuba sous un blocus naval. Le cha-
pitre consacré aux finances de guer-
re de l’Algérie combattante est lui
aussi particulièrement instructif. On y
découvre un Dr Ahmed Francis
“maître des finances de guerre”, un
soutien financier des Etats arabes qui
était tout bonnement un autre mythe
qui n’avait aucune réalité (par
exemple, l’égypte avait toujours le
verbe mais jamais l’argent). Quant
aux contributions financières d’Etats
non arabo-musulmans, elles n’étaient
pas réjouissantes non plus (la Chine
offrait un bateau de soieries, la Tché-
coslovaquie des produits divers...).
En réalité, la guerre d’indépendance
était essentiellement financée par les
travailleurs algériens en Europe : “Il
est permis de déclarer que la Révolu-
tion armée avait été de bout en bout
couverte dans toutes ses dépenses,
et en particulier dans celle de son
armement, par l’apport financier de
ses émigrés.”

D’autres révélations ou faits
essentiels sont rapportés dans les
derniers chapitres : les taxes impo-
sées au GPRA par la Tunisie, “les
ambitions sahariennes du président
Bourguiba et la tragédie de Bizerte”
qui “coûta la vie à 1000 innocents
tunisiens”. Il y a, enfin, “Evian-I,
Lugrin, Les Rousses, Evian-II”, ces
importantes séquences sur les négo-
ciations et que l’auteur éclaire par
son témoignage. L’épilogue —
magistral dans sa clarté et de
démonstration logique — coule alors
de source : “Le peuple algérien qui
s’est reconnu le droit aux armes n’a
pas pour autant négligé les armes du
droit.” à travers son propre parcours,
Mohammed Bedjaoui a surtout évo-
qué un itinéraire juridique qui a abouti
à “l’affrontement de deux logiques
juridiques contraires”, notamment sur
la scène internationale. Et c’est à cet
égard qu’on peut également parler de
“l’apport de la logique juridique de
l’Algérie combattante à l’enrichisse-
ment des règles du droit internatio-
nal”. C’est un grand spécialiste du
droit international qui le rappelle dans
cet ouvrage.

Hocine Tamou
Mohammed Bedjaoui, Une

révolution à hauteur d’homme,
éditions Chihab, Alger 2017, 384
pages, 1 400 DA.

Dans cet important ouvrage mémoriel, œuvre-phare s’il en est,
Mohammed Bedjaoui livre une immense quantité d’informations
aux lecteurs. Mais une autobiographie sous forme de témoignage
renouvelé, dans le sens où l’Histoire fait appel aussi bien à la
mémoire et aux souvenirs qu’aux documents et aux archives.
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FESTIVAL 

Papicha et Abou Leila, ensemble à Carthage 

Papicha etAbou Leila entrent en
compétition pour le Tanit d'or avec
9 autres œuvres représentant des
pays arabes et africains dont la
Tunisie, le Soudan, le Sénégal, la
Syrie et l'Irak. Primé récemment au
Festival international d'El Gouna
(Egypte), Papicha traite du quoti-
dien de jeunes femmes en Algérie
dans les années 1990, à travers
l'histoire d'une étudiante qui tente
de vendre ses créations de haute
couture dans les boîtes de nuit pour
se lancer comme styliste. 
Quant à Abou Leila, il revient

sur les évènements tragiques des
années 1990, à travers l'histoire
des jeunes Samir et Lotfi qui tra-
quent dans le désert algérien Abou
Leila, un dangereux terroriste. 
La 30e édition qui porte le nom

de son ex-directeur, le regretté
Nejib Ayed, verra la projection 170
films de 40 pays, toutes catégories

confondues. Le réalisateur tunisien,
feu Chawki El Madjri, sera égale-
ment honoré à cette occasion. Le
Tanit d'or spécial de la 26e session
des Journées cinématographiques
de Carthage (JCC) a été attribué,
samedi soir, à feu Nejib Ayed. 
Il a été remis aux membres de

sa famille qui ont exprimé leur
reconnaissance pour cet homma-
ge. Evoquant sa conception de la
mort, son fils a tenu à souligner que
«la mémoire est une lutte contre la
mort. Tant qu'on est vivant, on se
souviendra certainement des gens
qu'on aime pour qu'il demeurent
toujours vivants...». 
Après la projection d'un spot

contenant des séquences de feu
Ayed, sa veuve Najet Nabli Ayed a
prononcé une allocution à la
mémoire de son défunt mari qui
avait dirigé les JCC pour trois édi-
tions consécutives (2017, 2018 et

2019). Elle a évoqué un homme
«profondément engagé dans l'ac-
tion culturelle et cinématogra-
phique, un engagement qui émane
de sa passion pour le 7e art et sa
pure volonté désintéressée de le
voir évoluer». Elle a qualifié Nejib
Ayed d’«un soldat au service de la
culture, de l'engagement et de la
patrie». Après l'hommage à Ayed,
un second hommage a été rendu

aussi à toutes les figures du cinéma
arabe et africain récemment décé-
dées. La Cité de la culture a dérou-
lé, samedi soir, le tapis rouge pour
les invités de la 30e édition des
Journées cinématographiques de
Carthage (JCC) 2019, session
Nejib Ayed. 
Organisée du 26 octobre au 2

novembre, cette édition des JCC
est la seconde à avoir lieu à la Cité

de la culture dont les deux théâtres
abriteront la projection de tous les
films, fictions et documentaires, en
compétition officielle du festival. Au
line-up de cette édition 2019 des
JCC, figure une sélection de 170
films dont 44 en compétition officiel-
le dont12 longs métrages et 12
courts métrages de fiction, en plus
de 12 longs-métrages et 8 courts
documentaires. 
Trois pauses musicales ont été

présentées à la soirée avec Sabri
Mosabha, une performance vocale
et chorégraphique du Japon et une
chanson du Chili, deux des quatre
pays hôtes. 
La soirée a pris fin par la projec-

tion, hors compétition, du film Les
épouvantails (138'), de Nouri Bou-
zid, en présence du réalisateur et
toute l'équipe du film, producteurs,
acteurs et techniciens. 
La première de cette fiction pro-

duite en 2019 a été réservée à la
76e Mostra de Venise. Les JCC
constituent la plus ancienne mani-
festation cinématographique au
sud de la Méditerranée, dont la fon-
dation remonte à 1966.

Les deux films, Papicha, de la réalisatrice algérienne
Mounia Meddour, et Abou Leila d’Amine Sidi Boumedie-
ne, sont en lice à la 30e édition des Journées cinématogra-
phiques de Carthage (JCC), ouverte samedi soir à Tunis,
selon la presse locale. 
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La romancière Amel Bachiri a
été, samedi, l’hôte du Café cultu-
rel au musée Koutama de Jijel
avec son plus récent roman Kha-
fafich Picasso (Les chauves-sou-
ris de Picasso). D’emblée, l’au-
teure, établie aux Emirats arabes
unis, a précisé que les évène-
ments de son roman se déroulent
en Europe, mais aussi en Amé-

rique latine qui, a-t-elle noté, par-
tage avec le monde arabe beau-
coup de choses en histoire, tradi-
tions et politique. La romancière,
qui ouvre ainsi la première édition
du Café culturel organisée par la
direction de wilaya de la culture, a
souligné que le principal person-
nage du roman est un artiste qui
part à la recherche du peintre

Pablo Picasso à Cuba qui, a-t-
elle relevé, représente un modèle
populaire de résistance à l’impé-
rialisme, puis se rend au sud de
la France où il décide de devenir
matador dans sa recherche d’af-
firmation de soi. 
Le rêve est une sorte d’insur-

rection pacifique d’une volonté
libre, considère Bachiri, qui ajoute

que c’est justement cette idée
portée par le héros du roman qui
s’est inventé son propre univers
pour y exprimer le refus de son
vécu. Amel Bachiri a publié plu-
sieurs ouvrages, dont les recueils
Djazaïri El Momozaka et Hikma
wahida oua alf jounoune et les
romans Sifr el-khataya et El-Alam
layssa bikheyr.

13e ÉDITION DES
JOURNÉES DE
ANNABA DU 

COURT-MÉTRAGE
(JACM)

Noyade en
ouverture 
La 13e édition des journées de

Annaba du court-métrage (JACM) a
été ouverte samedi avec la projection
du film Noyade du réalisateur Hicham
Khelifi de la wilaya hôte. Œuvre cho-
régraphique pour sa grande partie,
Noyade, en lice dans la catégorie du
court-métrage, aborde en cinq
minutes la question de l’émigration au
travers de la souffrance intérieure
d’un jeune face aux contradictions
d’un rude vécu quotidien qui oppres-
sent ses aspirations à une vie meilleu-
re. 
La première journée des JACM a

donné lieu à la distinction des deux
courts-métrages Hajar El Bez et El
Metrag qui traitent, en quatre minutes,
de la souffrance du peuple algérien
sous l’occupation, pour le premier, et,
pour le second, du jeu traditionnel
algérien El Metrag. 
Des hommages ont été rendus à

l’occasion au comédien Hamid Gouri
et au réalisateur Hamid Benatia,
parallèlement à la projection de
séquences des précédentes éditions
des JACM. 
La manifestation de trois jours

regroupant de jeunes cinéastes venus
de plusieurs wilayas est marquée par
l’organisation, à la Maison de la cultu-
re et des arts, de deux ateliers de for-
mation sur les techniques cinémato-
graphiques et l’art de la comédie. 
Vingt-six courts-métrages sont en

lice pour les trois prix des JACM
accordés aux meilleurs courts-
métrages des trois catégories «fic-
tion», «documentaire» et «amateur».
La manifestation est organisée par la
maison de la culture et des arts Moha-
med-Boudiaf.

L a deuxième édition du Salon national
de la bande dessinée (BD) s’est ouver-
te dimanche à la maison de la culture

Ali-Zaâmoum de la ville de Bouira, avec la
participation de neuf maisons d’édition et plu-
sieurs bédéistes venus de six wilayas, selon
les organisateurs. Le salon a été inauguré
dans la matinée par les autorités locales. 
L'ouverture a été marquée par l’organisa-

tion, au hall de la Maison de la culture, d’une
grande exposition dédiée aux travaux de
dessin et de caricatures réalisés par les
bédéistes participants, dont le fameux cari-
caturiste Mahfoud Aider et le bédéiste
Ahmed Haroun. Les bédéistes présents à

cette nouvelle édition sont venus d’Oran,
Alger, Médéa, Tizi-Ouzou, Béjaïa, Jijel et
Bouira, selon les détails fournis à l’APS par
la directrice de la maison de la culture Ali-
Zaâmoum, Mme Saliha Chirbi, organisatrice
de l’évènement. 
«Les maisons d’édition, à l’image de

Fibda, Z-Link, Assirem, Dalimane, One Pins,
Numidie Tizi Ouzou, Talysse Media, Algerian
Potter head’s, exposent également leurs tra-
vaux à cette occasion», a indiqué la même
responsable. Outre les expositions, une
série de conférences ayant trait au dévelop-
pement de la bande dessinée en Algérie
sera animée par d’anciens bédéistes et

directeurs de maisons d’édition durant ce
salon qui se poursuivra jusqu’au 30 du mois
en cours. Un concours national dédié à la
meilleure maquette sur la prévention contre
les dangers de l’intoxication au monoxyde de
carbone ainsi que des ateliers pour dessin et
mangas ont été lancés au premier jour de
cette manifestation artistique, qui a drainé un
grand nombre de visiteurs. 
«Un atelier sur l’expression faciale et cor-

porelle de la bande dessinée sera également
organisé par des bédéistes. Des courts
métrages sur la bande dessinée seront,
entre autres, projetés au cours de ce salon»,
a fait savoir Mme Chirbi.

2e SALON DE LA BANDE DESSINÉE DE BOUIRA

Ça fait des bulles !

LITTÉRATURE 

Amel Bachiri présente son roman Khafafich
Picasso au café culturel de Jijel 

Un chef-d'œuvre très rare du peintre primi-
tif italien Cimabue (1272-1302), Le Christ
moqué, a été adjugé 24 180 000 euros (frais
compris), lors d'une vente aux enchères histo-
rique dimanche à Senlis, près de Paris, a
annoncé l'hôtel des ventes Actéon. 
Le prix est monté à 19,5 millions sous le

marteau, sans les frais. Actéon n'a pas préci-
sé quel était le profil de l'acquéreur de ce
tableau, qui avait été estimé entre 4 et 6 mil-
lions d'euros. C'est la première fois depuis
des dizaines d'années qu'un tableau de

Cimabue était sous le marteau.  «Ça en fait le
tableau primitif le plus cher vendu au monde,
ce qui le classe également au 7e tableau
ancien le plus cher vendu au monde, après le
Salvator Mundi de Léonard de Vinci, le Mas-
sacre des innocents de Rubens, un Pontor-
mo, un Rembrandt, un Raphaël et un Cana-
letto», a assuré à l'AFP Actéon. Parmi les huit
enchérisseurs figuraient des musées. 
«Le Christ moqué» est le thème de ce

tableau de petite taille (25,8 cm sur 20,3 cm),
peinture à l'œuf et fond d'or sur panneau de

peuplier, élément d'un diptyque de 1280 dans
lequel étaient représentées, sur huit panneaux
de taille semblable, des scènes de la Passion. 
Deux des scènes étaient connues à ce jour :

La Flagellation du Christ (Frick Collection, New
York) et La Vierge à l'enfant trônant et entourée
de deux anges (National Gallery, Londres).
Cimabue (1272-1302) est l'une des plus
grandes figures de la Pré-Renaissance. Peintre
florentin, il a assuré le renouvellement de la
peinture byzantine en rompant avec son forma-
lisme et ses images codifiées par le dogme. 

PEINTURE  

Un rare tableau de l'Italien Cimabue adjugé 
à plus de 24 millions d'euros 
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ES SÉTIF

Du pain sur la planche
pour Nabil Kouki

l L’Entente de Sétif va mal en
ce début de saison. Restant sur une
série de trois défaites consécutives
en championnat, dont deux à domi-
cile face à l’ASO Chlef (0-1) et au NC
Magra (1-2), l’ESS partage la 11e

place avec 5 autres équipes avec 7
points chacune ; de quoi s’inquiéter
pour la suite du parcours. 
Et aussitôt Kheïreddine

Madoui parti, après avoir résilié
son contrat, le président Fahd
Halfaya a pris attache avec Nabil
Kouki qui n’a, d’ailleurs, pas hési-
té à accepter la mission de
prendre en main la barre tech-
nique des Aigles des Hauts-
Plateaux, même si le choix d’en-
gager le technicien tunisien ne
fait pas l’unanimité à Sétif.
«J'assume entièrement la res-
ponsabilité de ce choix. Nabil
Kouki a entraîné plusieurs
grandes équipes que ce soit en
Tunisie ou à l'étranger avant de
venir à Sétif. C’est un technicien
qui a fait ses preuves dans plu-
sieurs équipes où il a travaillé.
C'est un entraîneur qui aime et
préfère travailler avec les jeunes.
C'est pour cette raison qu'on l'a,
d'ailleurs, préféré à d'autres tech-
niciens qui nous ont été propo-
sés. On espère qu'il apportera le
plus qu'on attend de lui», a

répondu le président sétifien aux
critiques des supporters sur le
choix d’engager Kouki en réaffir-
mant qu’il n’a de compte à rendre
à personne. «Je ne suis pas res-
ponsable du recrutement des
joueurs qui sont venus cet été. Je
suis en train de faire avec l'effectif
que j'ai trouvé. Je n'ai de compte
à rendre à personne». Voilà la
réponse du jeune président de

l’Entente qui compte sur l’expé-
rience de l’entraîneur tunisien
pour redresser la barre. Un objec-
tif que partage Kouki qui se dit
intéressé de relever le défi. «J'ai
accepté cette offre à cause du
challenge sportif qu'on m'a propo-
sé et que j'ai trouvé intéressant. Il
ne faut pas oublier que l'ESS est
un grand club sur le plan national
et continental et je suis honoré

d'être ici», a déclaré le néo-coach
des Sétifiens qui espère terminer
la saison au pied du podium. Et
pour y arriver, l’ancien driver du
CABBA, qui a entamé sa mission
dimanche avec sa première
séance a du pain sur la planche.
Pour commencer, le technicien
tunisien, qui a signé un contrat
jusqu’à la fin de la saison, aura à
préparer sa première rencontre
de championnat et ce sera face
au coleader, le Chabab de
Belouizdad demain, mercredi, au
stade du 20-Août ; un véritable
test pour Kouki. «Le plus urgent
pour moi, c'est de former une
équipe compétitive et d'essayer
de redonner la confiance au grou-
pe. C'est vrai que ma mission ne
sera pas facile, néanmoins, avec
le travail et le soutien des fans, je
suis sûr qu'on arrivera à sortir de
l'impasse», a-t-il affirmé lors du
point de presse tenu en marge de
la signature de son contrat avant
de s’adresser aux supporters.
«Je m'adresse aux supporters de
Sétif que j'ai eu déjà à connaître
lorsque je dirigeais le CS Sfax en
2008. C'est un public connaisseur
et qui aime son équipe. On espè-
re qu'on trouvera de sa part l'aide
et le soutien nécessaire».

Ah. A. 

LIGUE 1 (9e JOURNÉE)

JSK-ASAM à El-Harrach
l Le stade du 1er-Novembre

de Tizi-Ouzou étant suspendu
pour deux matchs, suite aux inci-
dents qui ont émaillé la rencontre
JSK-CRB de la 5e journée, la
Ligue de football professionnel
(LFP) a désigné le stade du 1er-
Novembre d’El-Harrach pour
abriter la confrontation JSK-AS
Aïn M’lila, comptant pour la 9e
journée prévue demain mercredi
à 16h, à huis clos. Et pour bien
préparer la rencontre de la 9e
journée, le staff technique de la
JSK a regroupé son équipe en
un mini-stage de 48 heures, qui
prend fin aujourd’hui. «Ce mini-
stage à Oued Aïssi a été décidé
afin de remobiliser le groupe»,
explique Chérif Mellal, le prési-
dent de la JSK. A l’issue de la
dernière séance d’entraînement
au stade de Tizi-Ouzou, la délé-
gation kabyle prendra la route

pour Alger pour la mise au vert
habituelle à Bordj El-Kiffan, à
l’est de la capitale. «On doit évi-
ter d'exercer la pression inutile
sur le groupe. Tout ce qui nous
intéresse est que l'équipe renoue
avec les bons résultats »,
explique le boss des Canaris qui
affirme avoir exigé des joueurs
de la solidarité après les avoir
réunis à l’issue de la cuisante
défaite concédée face au CSC.
«Effectivement, j'ai exigé d'eux
plus de solidarité, car la force de
notre équipe réside dans son
groupe (…). Il fallait que je me
réunisse avec eux pour les
secouer après deux défaites
consécutives». Ainsi après un
bon départ en championnat, la
JSK marque le pas en concédant
deux défaites consécutives qui
ont relégué l’équipe à la 7e place
avec 10 points, soit à sept lon-

gueurs des coleaders, avec tou-
tefois un match en moins, face à
l’USMBA. Une rencontre de la 6e
journée, par ailleurs, program-
mée pour lundi 4 novembre au
stade 24-Février.

Ah. A.

NC Magra-USM Alger à Sétif
Le néo-promu du NC Magra

poursuivra son «nomadisme».
Après l’ASO Chlef, l’USM Bel-
Abbès, le CS Constantine puis le
MC Alger, l’équipe phare de la
wilaya de M’sila «accueillera»
l’USM Alger «chez elle» à Sétif.
La rencontre comptant pour la
neuvième journée du champion-
nat de Ligue 1 aura lieu au stade
du 8-Mai-45. Elle débutera à 15h.
L’équipe de Magra entraînée par
El-Hadi Khezzar, après le départ
de Karim Zaoui, s’est imposée «à
domicile» à deux reprises (ASO
et USMBA), a tenu tête au leader

du MCA et a connu la défaite
face au CSC.

PAC-USMBA reporté
La LFP a accepté la demande

du Paradou, représentant algé-
rien en coupe de la CAF, de
reporter son match de la 9e jour-
née ce mercredi à Bologhine
contre l’USMBA. Les dirigeants
ont invoqué le peu de temps de
récupération qui sépare leur
match «aller» face aux
Ougandais de Kampala City (0-
0), samedi, et le duel des mal-
classés de la Ligue 1, mercredi.
La délégation du Paradou AC
devait rentrer hier au pays via Le
Caire. Il se pourrait que cette
rencontre soit programmée
durant la date Fifa de novembre
prochain (11 au 19), période pen-
dant laquelle le PAC doit égale-
ment disputer le derby face à
l’USMA (6e journée). M. B.

COUPE DE LA
CONFÉDÉRATION (16es
DE FINALE-BIS, ALLER)

Logique
globalement
respectée

La première manche des huitièmes
de finale-bis de la Coupe de la CAF,
dimanche, a donné lieu à des issues
plutôt logiques. Hormis le nul de l’équi-
pe de Kampala City face au Paradou
AC (0-0) et la défaite du RS Berkane
devant les Malgaches de Fosa Juniors
(2-0) , la plupart des clubs reversés de
la LDC ont réussi leur sortie. A
l’exemple du Horoya Conakry, éliminé
par la JS Kabylie en seizièmes de fina-
le de la Ligue des champions, qui a
atomisé les Kényans de Bandari (4-2)
ou encore les Egyptiens d’Al-Masry qui
sont allés arracher un large succès aux
Seychelles face à Côte d’Or FC (0-4).
Deux autres formations issues de la
LDC 2019, en l’occurrence les Young
Africans de Tanzanie et l’UD Songo de
Mozambique ont perdu à domicile face
à des adversaires certes issus de la C2
(Pyramids d’Egypte et Bidvest Witts
d’Afrique du Sud) mais dont le palma-
rès est plus éloquent. A signaler que la
confrontation opposant l'Asante Kotoko
(Ghana) au FC Saint-Pedro (Côte
d'Ivoire) a été interrompue à la mi-
temps (0-0) en raison d’intempéries.
Les 45 dernières minutes devaient
avoir lieu hier. La dernière rencontre
entre Génération Foot (Sénégal) et
ESAE FC (Bénin) aura lieu mercredi à
Thiès (Sénégal). Les matchs «retour»
sont prévus dimanche prochain 3
novembre. Le Paradou AC reçoit les
Ougandais de Kampala City au stade
du 5-Juillet partir de 20h45.

M. B.

Résultats
Kampala CCA-Paradou AC 0-0
Fosa Juniors-RS Berkane 2-0 
Côte d'Or FC-Al-Masry 0-4 
Gor Mahia-Motema Pembe 1-1 
Green Eagles-Hassania Agadir 1-1 
Young Africans-Pyramids FC 1-2 
UD Songo-Bidvest Wits 1-2 
Elect Sport-Djoliba AC 0-1 
Enyimba FC-TS Galaxy 2-0 
ASCK-Rangers FC 2-1 
Horoya AC-Bandari FC 4-2 
Cano SA-Zanaco FC 1-3 
Al-Nasr-Proline FC 2-2 
FC Nouadhibou-Triangle FC 2-0 
Asante Kotoko-FC Saint Pedro 0-0,
match arrêté.
*La rencontre Génération Foot (Sénégal)
- ESAE FC (Bénin) aura lieu mercredi. 
Ndlr : les matchs retour se joueront le 3
novembre, excepté ESAE FC -
Génération Foot, prévu le 5 novembre.

COUPE ARABE DES CLUBS
(8es DE FINALE, ALLER)
Forces aériennes
(Irak)- MC Alger le 7
novembre à Bassorah 
Prévue initialement ce jeudi 31

octobre, puis reportée au samedi 9
novembre prochain, la rencontre
«aller» des huitièmes de finale de la
Coupe arabe des clubs entre l’équipes
des Forces aériennes d’Irak et le MC
Alger aura finalement lieu le jeudi 7
novembre au stade Jidaâ Al-Nekhla
dans la ville sportive de Bassorah.
Quant à la seconde joute, à Alger, elle
aura lieu probablement en décembre.
L’UAFA l’avait programmée initialement
le 6 novembre avant les violences eth-
niques et religieuses qui ont éclaté en
Irak ces derniers jours. Elle devait se
tenir le 12 décembre suite au premier
report.

M. B.

MISE À JOUR DU CALENDRIER

USMA-JSS et USMBA-JSK
lundi prochain

La Ligue de football professionnel a programmé deux rencontres
de mises à jour du championnat de Ligue 1 pour le lundi 4 novembre.
Il s’agit des matchs USM Alger-JS Saoura comptant pour la 5e jour-
née et USM Bel-Abbès- JS Kabylie pour le round suivant (6e). Le pre-
mier prévu au stade Omar-Hamadi (Alger) débutera à 17h45 tandis
que l’explication entre les deux finalistes de la Coupe d’Algérie 2018,
domiciliée au stade du 24-Février de Sidi Bel-Abbès, commencera
une heure plus tard (18h45). Les rencontres de la 6e levée, à savoir
MCA-CABBA, USMA-PAC, JSS-MCO et CRB-ASO Chlef et le ren-
dez-vous PAC-USMBA (9e journée) sont les autres confrontations en
souffrance que la LFP compte programmer, en partie, lors de la pro-
chaine date Fifa. M. B.

SCAF KHEMIS MILIANA

Le monde sportif en deuil
Kouider Bellila, un des brillants joueurs du SCAF, s'est éteint à

l'âge de 79 ans après une longue maladie. Aux côtés des trois
Itiem,  Mazouz Lakhdhar, Benmokadem El Hadj, Rahmani Smaïn,
Benyoucef Dahas,  Borkrétaoui Benmira, Toubrinet dit Azzi, et de
tant d'autres, Kouider Bellila, fut durant 1962 à 1967 un des piliers
de la défense du SCAF au poste d'inter droit. La carrière footballis-
tique de Kouider, le n° 8, fut brisée lors d'une rencontre avec le
MCA, lorsqu'il reçut malencontreusement un coup au niveau d'un
genou qui le handicapa pour toujours. Lundi après la prière du
Dhor, un foule nombreuse du monde sportif, de ses anciens coéqui-
piers, de proches et d'amis venus de tous les horizons l'a accompa-
gné à sa dernière demeure. «Que Dieu lui accorde Son Infinie
Miséricorde et l’accueille en Son Eternel Paradis». Une prière que
tous les présents ont adressée au Tout-Puissant et l'ont exprimée
de vive voix aux membres de sa famille.

Karim O.
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Au PSG, l'indépendance du
groupe comme formule type
l Paris a trouvé la bonne for-

mule: c'est d'en avoir plusieurs.
Enchaînant contre Marseille (4-0)
une sixième victoire d'affilée, le
PSG semble ne plus souffrir d'une
quelconque dépendance à un seul
joueur et compter sur tout un
groupe. 
«Nous n'avons pas d'équipe

type». Thomas Tuchel est caté-
gorique : dans un calendrier
chargé comme l 'est celui du
PSG, aligner les onze mêmes
joueurs à chaque match, «ce
n'est pas possible, on a besoin
de tous les joueurs». Tous les
joueurs, dont la nouvelle «DIM»
en attaque, Angel Di Maria,
Mauro Icardi et Kylian Mbappé,
étincelants cette semaine contre
Bruges (5-0) et l'OM en l'absence
de Neymar. Un discours clas-
sique dans un club désireux de
se forger enfin un destin euro-
péen. Mais un discours suivi de
faits sur le terrain, où s'enchaî-
nent les victoires et les buts, en
Ligue 1 comme en Ligue des
champions, peu importe qui est
aligné. Car contre Marseil le,
Paris a signé sa sixième victoire
d'aff i lée toutes compétit ions
confondues, sa meilleure série
cette saison, avec à chaque fois
un onze de départ différent.
Après 15 matchs, Paris est pre-
mier de L1 (huit points d'avance
sur Nantes) et premier de son
groupe de C1, reléguant le Real
Madrid à cinq longueurs. Un
bilan de 13 victoires et deux
défaites (Rennes et Reims) lors
duquel Tuchel a dû expérimenter
et composer avec les absences à
répétition. Entre Neymar, d'abord
inutil isé lors du feuil leton du
retour avorté à Barcelone puis
blessé, Edinson Cavani, long-
temps blessé à une hanche, et

Kylian Mbappé, touché à une
cuisse, c'est toute la «MCN» qui
a été éclipsée ces dernières
semaines. 

La DIM, ça paie
En septembre, le retour fra-

cassant de Neymar, qui a offert à
lui seul neuf points contre
Strasbourg, Lyon et Bordeaux (1-
0 à chaque fois), avait néanmoins
fait ressurgir le génie du crack
brésilien. Mais sans lui, le PSG a
montré qu'il peut imprimer un
rythme infernal. Que ce soit en
C1, comme contre le Real Madrid
(3-0), ou bien en L1 depuis la
rechute du Brésilien contre le
Nigeria, le 13 octobre. Le mérite
en revient beaucoup à Di Maria,
qui fait preuve de constance dans
l'excellence, à Icardi, dans le rôle
du buteur au sang-froid, et à
Mbappé, qui vient d'inscrire cinq
buts en 108 minutes contre
Bruges (5-0) et Marseille pour son
retour. En deux matchs, la «DIM»

était née. Mais Tuchel le rappelle,
«il manque encore quelques
joueurs». Car si «Edi» a joué
vingt minutes contre Marseille, si
Colin Dagba a fait son retour sur
le terrain et Julian Draxler sur la
feuille de match, il manque enco-
re «Ney», Idrissa Gueye, Thomas
Meunier et Thilo Kehrer. Une infir-
merie garnie qui retarde un mal
de crâne en prévision pour
Thomas Tuchel, qui pourrait faire
évoluer sa DIM en toute autre
combinaison lettrée, s'il retrouve
un jour son groupe au complet. 

Silva-Kimpembe, solide paire
«On a une équipe solide cette

saison, même quand on fait des
changements, on arrive à garder
notre intensité», soulève
Marquinhos. «Normalement, dans
les moments difficiles, on prenait
un but, deux buts. Aujourd'hui, on
arrive à bien défendre, ne pas
encaisser de but».  Une solidité
défensive qui se confirme dans

les statistiques : avec cinq petits
buts encaissés en L1, Paris a pra-
tiquement la meilleure défense
des principaux championnats
européens, seulement battue
par... Reims (4 buts pris). Et pour
le coup, cette solidité tient à une
formule type: la paire Thiago Silva
- Presnel Kimpembe devant le
gardien Keylor Navas et derrière
la sentinelle Marquinhos. Quand
ces quatre-là sont sur le pré,
Paris n'encaisse rien: ça a été le
cas contre le Real Madrid,
Galatasaray (1-0), Bruges et
Marseille. Fluidité en attaque et
continuité en défense : combinai-
son pour le moment triomphante.
Mais comme Presnel Kimpembe
le rappelle, «la saison est encore
longue», et l'important n'est pas
d'avoir aujourd'hui la formule
magique, mais de savoir si elle
tiendra toujours au printemps,
quand pour eux, la saison com-
mence réellement. 

L’AJAX SE DÉFAIT FACILEMENT DE FEYENOORD

Pays-Bas aussi, l'étoile
du Clasico pâlit

l Une rivalité historique, un
match plié dès la première période
et un score final de 4-0 : comme
Marseille au Paris SG, Feyenoord a
bu la tasse dimanche à l'Ajax, dans
la version néerlandaise d'un clasico
moins magique que par le passé. 
Ou plutôt d'un «Klassieker»,

comme on appelle ce match
culte aux Pays-Bas depuis la
première confrontation entre les
deux clubs, en 1921.  Entre
Amsterdam l 'orgueil leuse et
Rotterdam l'industrieuse, le choc
s'annonçait à nouveau sans
merci. «Il y a beaucoup d'enjeu
pour deux grands clubs», avait
alerté Jaap Stam, l'entraîneur de
Feyenoord, dès vendredi.
L'avertissement n'a pas suffi.
Cueillis à froid par deux buts pré-
coces d'Hakim Ziyech (2e) et
Nicolas Tagliafico (7e), les visi-
teurs ont été définit ivement
assommés par les fulgurances
de David Neres (37e) et Donny
van de Beek (40e). Une correc-

tion qui les fait reculer au 12e
rang du championnat néerlan-
dais, quinze points derrière leur
bourreau et deux places derrière
l'autre club de Rotterdam, le
Sparta. «On n'arrête pas de
prendre des coups, on est dans
une mauvaise passe», a déploré
le mil ieu de terrain Jens
Toornstra à la télévision néerlan-
daise. Par ricochet, le Klassieker
tend aussi à s'affadir. Sur les
vingt dernières éditions, le club
de Rotterdam a enregistré trois
maigres victoires face au club de
la capitale, qui l'a de son côté
emporté à douze reprises. Dans
son chaudron du Kuip, où il a
arraché ces trois succès,
Feyenoord soutient la comparai-
son. Mais sur le terrain de l'Ajax,
le club n'a plus terrassé son rival
depuis 2005. Déséquilibrés, les
Klassiekers les plus récents
manquent par ailleurs d'enjeu.
Avant son ti tre de 2017,
Feyenoord n'avait plus ceint la

couronne nationale depuis 1999.
Sur la même période de vingt
ans, l'Ajax a été sept fois cham-
pion des Pays-Bas. De quoi rela-
tiviser la punition infligée à l'OM,
septième de Ligue 1 avec «seu-
lement» 11 points de retard sur
le PSG ?

«Un club amateur»
Pas tel lement, puisque

«Marseille n'a remporté aucun de
ses 15 derniers matchs contre
Paris en Ligue 1 (3 nuls, 12
défaites), sa pire série sans vic-
toire contre un adversaire dans
son histoire dans l'élite», s'est
chargé de rappeler sur Twitter le
statisticien Opta. Avec neuf titres
nationaux contre huit pour Paris,
les Phocéens conservent encore
un avantage dans l'armoire à tro-
phées. Un ascendant qui vacille,
vu l'avance déjà large du PSG
sur le deuxième Nantes après
onze journées de championnat.
Aux Pays-Bas, l'Ajax a toujours

mené la danse et compte aujour-
d'hui 34 titres nationaux, contre
15 pour le club de Rotterdam.
«Feyenoord est en train de deve-
nir un club amateur», s'est étran-
glé jeudi sur la radio RTV
Rijnmond Rob Jacobs, ex-joueur
et entraîneur du club.
«Feyenoord se ridiculise totale-
ment», a poursuivi Jacobs, invité
à commenter la défaite en C3 de
son ancien employeur (2-0 sur le
terrain des Young Boys de
Berne). La colère gagne aussi
les supporters, qui ont ciblé le
bus des vaincus à leur retour à
Rotterdam et pris à partie plu-
sieurs joueurs. «Dimanche, une
machine footballistique ultramo-
derne a poussé dans le ravin une
charrette grinçante venue d'une
époque révolue», a osé le journal
Volkskrant. Dans la longue histoi-
re du Klassieker, la victoire 6-2
de Feyenoord contre l'Ajax, en
janvier, n'était donc qu'une
parenthèse enchantée. 

ITALIE
Ribéry expulsé

pour avoir poussé
un arbitre-assistant

Franck Ribéry a
été expulsé
dimanche soir
pour avoir poussé
un arbitre-assis-
tant après le
coup de sifflet
final du match
perdu avec la
Fiorentina contre la
Lazio Rome (2-1),

ce qui pourrait lui valoir
une lourde sanction. Remplacé à la 74e
minute, Ribéry était furieux contre son
entraîneur Vincenzo Montella et les
images télévisées l'ont montré à plu-
sieurs reprises pestant contre le techni-
cien et très agité sur le banc de touche.
Mais sa colère n'était pas passée à la fin
du match et, dans la soirée, de nouvelles
images ont montré l'ancien joueur du
Bayern Munich poussant à deux reprises
l'un des arbitres-assistants sur le chemin
des vestiaires. Le site de la Ligue italien-
ne de football confirme que le Français a
reçu un carton rouge pour ce geste.
Selon les médias italiens, Ribéry risque
quatre matchs de suspension. Cet inci-
dent intervient alors que Ribéry avait
réussi un remarquable début de saison
avec la Fiorentina, décisif et convaincant
sur le terrain et très à l'aise avec les sup-
porters et les médias italiens. 

OM ARZEW
Les comptes
bancaires

toujours bloqués
L’OM Arzew est en train de sur-

prendre plus d’un en occupant une posi-
tion faisant de ce club un sérieux préten-
dant à l’accession en Ligue 1, mais ses
problèmes financiers risquent de tout
remettre en cause. En effet, les comptes
bancaires de ce club, promu cette saison
en Ligue 2, sont toujours bloqués. Cette
situation perdure depuis déjà plusieurs
mois en raison des créances que cette
formation ne parvient pas à honorer,
selon la direction de l’OMA. Cet état de
fait coïncide avec l’échec du président
Grine à trouver de nouvelles sources de
financement en dehors des subventions
jugées «insuffisantes» et ce, en dépit
des espoirs placés par le patron de
l’OMA sur les nombreux industriels acti-
vant dans la région, dès qu’il a mené son
équipe à l’accession en fin d’exercice
passé. C'est peine perdue puisque
jusque-là, aucun contrat de sponsoring
n’a été conclu, plongeant davantage le
club dans la crise, au point où il ne se
passe plus une semaine sans que les
joueurs n’optent pour une grève d’un ou
de deux jours. Ce scénario s’est encore
produit mercredi dernier, trois jours avant
le match en déplacement face à
l’Olympique Médéa, même si les proté-
gés de l’entraîneur Hadj Merine
n’avaient pas à rougir de leur défaite
contre le leader sur la plus petite des
marges, après avoir tenu la dragée
haute aux locaux. Face à cette situation,
qui porte un énorme préjudice au travail
réalisé par le staff technique, le président
Grine a eu recours dernièrement au nou-
veau wali d’Oran, qui lui a accordé une
audience au cours de laquelle il s’est
engagé à aider le club à sortir de sa
crise. En attendant, l’entraîneur Hadj
Merine refuse de s’enflammer, rappelant
à chaque fois que l’objectif de l’équipe
était de se maintenir en Ligue 2 et d'évi-
ter par là les mauvaises expériences des
années précédentes lorsque l’OMA reve-
nait au troisième palier après une saison
de chaque accession. 
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EN PRÉVISION DE LA CAN-2020

Kaâbache «heureux»
de retrouver les Verts

l Le handballeur algérien
Hichem Kaâbache s'est dit «entiè-
rement satisfait du travail accom-
pli» par la sélection nationale pen-
dant son stage bloqué à Nîmes
(France), en vue de préparer la pro-
chaine Coupe d'Afrique des nations,
prévue du 16 au 26 janvier 2020 en
Tunisie. 
Un stage d'une semaine,

ponctué par deux matchs ami-
caux, sous la direction du nou-
veau sélectionneur national, le
Français Alain Portes. La premiè-
re joute s'était soldée par une
défaite (33-24) contre Montpellier
HB, alors que la deuxième a été
remportée par Les Verts (25-24)
contre Nîmes. Le stage a été
marqué par la présence de l'en-
semble des internationaux algé-
riens, aussi bien les locaux que
ceux qui évoluent dans des
championnats professionnels à
l'étranger.  «L'ambiance était très
bonne pendant ce stage et tout
s'est bien passé avec le nouvel
entraîneur. Malgré la défaite,
nous avons eu un bon rende-
ment lors du premier match ami-
cal contre Montpellier, alors que
face à Nîmes, nous avions réussi
à l'emporter, en l'absence de
seulement trois titulaires du côté
adverse» a indiqué Kaâbache,

joint par téléphone. Pivot de la
sélection nationale et du club de
Nîmes, Kaâbache avait manqué
ces deux joutes amicales, en rai-
son d'une blessure aux adduc-
teurs. Mais il a considéré que ses
coéquipiers «ont fait le job», en
insistant sur la nécessité de
«garder cette dynamique» pour
atteindre les objectifs tracés.
Interrogé à ce propos, le natif de
Skikda a indiqué que l'objectif de
la sélection algérienne sera d'at-
teindre les demi-finales pendant

la prochaine Coupe d'Afrique des
nations. En prévision de la CAN-
2020 en Tunisie, les partenaires
d'Hichem Kaâbache prendront
part à deux autres tournois en
Pologne et en Roumanie, alors
que le stage précompétitif aura
lieu en Algérie, avec l'éventualité
d'organiser un tournoi amical en
janvier, à Alger, en présence de
trois nations qualifiées à la CAN,
dont l'Angola, pour permettre aux
joueurs d'affûter leurs armes,
selon la FAHB. A la CAN-2020,

l'Algérie évoluera dans le groupe
(D), comportant également le
Maroc, le Congo, le Sénégal et la
Zambie. Les quatre premiers du
groupe se qualifient pour les hui-
tièmes de finale. La 25e édition
de la CAN, qui sera qualificative
aux Jeux Olympiques 2020 à
Tokyo (Japon), est prévue du 16
au 26 janvier 2020 en Tunisie. La
dernière participation algérienne
à des Olympiades remonte à
1996, pendant les Jeux d'Atlanta
(Etats-Unis).

ATHLÉTISME

Saïdi-Sief plaide pour la réhabilitation
des anciens champions 

l Ali Saïdi-Sief, l’un des rares
qui ont offert à l’Algérie une
médaille aux Jeux olympiques (JO),
dit vivre «difficilement» sa carrière
post-athlète, surtout qu’il n’a pas
eu l’occasion de transmettre son
expérience aux jeunes talents. 
«Je suis pratiquement margi-

nalisé, même si je garde toujours
ce titre de cadre au niveau du
ministère de la Jeunesse et des
Sports. J’aurais aimé transmettre
ma longue expérience dans le
haut niveau aux jeunes talents»,
a déploré le médaillé d'argent au
5 000 m des JO-2000 de Sydney
dans une déclaration à l’APS.
«Mon cas n’est pas une excep-
tion dans le sport national car
tous les champions, ou presque,
sont marginalisés depuis plu-
sieurs années, raison pour
laquelle le sport algérien a beau-
coup régressé», a-t-il regretté, en
marge de la première compéti-
tion de duathlon, organisée à
Oran vendredi passé et à laquel-
le l’ancien champion algérien a
assisté en tant qu’invité d’hon-
neur. En fait, et selon l'ancien
athlète, il ne s’agit pas là de la
seule cause de la régression du
sport national car le sport scolai-
re ne joue plus le rôle qu’il avait
dans le passé et «depuis, un res-
sort s'est cassé, pénalisant la
machine», a-t-il estimé. «Moi ou
nombreux anciens sportifs, qui
avons hissé haut les couleurs du
pays dans les manifestations
internationales, étions des purs
produits du sport scolaire, qui ne

bénéficie malheureusement plus
du même intérêt que dans le
passé et qui lui a permis de for-
mer de grands champions», a
expliqué Saïdi-Sief. L’ancienne
star de l’athlétisme algérien a
estimé, en outre, que Taoufik
Makhloufi, vice-champion du
monde-2019 au 1 500 m à Doha,
demeure toujours «l’arbre qui
cache la forêt». «L’avenir de
l’athlétisme algérien ne se pré-
sente pas sous de bons aus-
pices. La récente distinction de
Makhloufi aux Championnats du
monde au Qatar ne doit pas

occulter la triste réalité de cette
discipline et du sport algérien en
général», a encore ajouté Saïdi-
Sief, estimant qu' «il n’arrive pas
à détecter un athlète pouvant
prendre la relève de Makhloufi».
L’ancien médaillé des JO de
Sydney a regretté au passage
qu’une fédération comme celle
de l'athlétisme, qui compte les
principales médailles algériennes
aux rendez-vous olympiques,
«ne dispose pas de moyens
financiers conséquents à même
de lui permettre de jouer pleine-
ment son rôle».

BASKET-BALL : COUPE ARABE
DES CLUBS CHAMPIONS

Élimination
du NB Staouéli

Le NB Staouéli, représentant de
l’Algérie en Coupe arabe des clubs
champions qui se déroule à Salé au
Maroc, est éliminé de la compétition
après avoir été battu dimanche par le
SC Koweït (74-83). Auparavant, l’équi-
pe des Dauphins avait enregistré deux
défaites et une victoire. Les capés de
Yacine Aït Kaci devront regagner le
pays avant la fin de la semaine avant
de replonger dans le bain de la compé-
tition nationale. Pour rappel, le NBS
était finaliste de la Coupe arabe des
clubs champions en 1976. 

Ah. A

IL AURA LIEU SAMEDI À LA
COUPOLE DE L’OCO
MOHAMED-BOUDIAF

L’AAB organise le
jubilé de Rabah
Teraï et Boualem

Chachoua
L’Amicale des anciens du basket-

ball algérien (AAB) organise samedi 2
novembre à la coupole du complexe
olympique Mohamed-Boudiaf une jour-
née de basket-ball dont le jubilé de
deux anciens de la discipline sera dis-
puté. I l  s’agit de Rabah Teraï et
Boualem Chachoua. «Dans le cadre de
son plan d’action 2019 et à l’occasion
de l’anniversaire du déclenchement de
la révolution, l’AAB organise le jubilé
de deux anciens basketteurs internatio-
naux : Teraï Rabah et Chachoua
Boualem», annonce l’AAB qui rappelle
le parcours des deux anciens ténors de
la balle orange. Rabah Teraï a com-
mencé sa carrière de joueur en 1963 à
l’ASCFA (cheminots). Après le départ
des coopérants français en 1968, il a
exercé la fonction d’entraîneur-joueur
jusqu’en 1973. La carrière d’athlète de
Teraï a pris fin en 1979, puis il s’est
consacré à la formation de plusieurs
générations de basketteurs dans diffé-
rents clubs, comme il avait occupé des
fonctions à la Fédération algérienne de
basket-ball et entraîné plusieurs
équipes et différentes sélections natio-
nales. Actuellement, Teraï Rabah acti-
ve au sein de l’Amicale des anciens du
basket-ball en qualité de 1er vice-prési-
dent. Pour sa part, Boualem Chachoua
a pratiqué le basket-ball de 1960 à
1962 à l’ASNA et au MCA puis de 1968
à 1973 à l’USMA. En 1973, les deux
éléments ont rejoint le CS-DNC pour
renforcer l ’équipe existante avec
laquelle ils accédèrent en Nationale 1
en 1974, remportant plusieurs titres
(Championnat national et Coupe
d’Algérie). L’AAB rappelle également le
Dr. Chachoua, est «le premier et
unique centre de la médecine sportive
dans une association sportive. Le Dr

Chachoua a été par la suite président
de la commission médicale au sein de
la FABB, président du club OCA puis
président de la FABB à deux reprises».
Au programme de la journée de same-
di, des rencontres entre d'anciens bas-
ketteurs en plus d'une rencontre mixte
entre les vétérans. Ah. A.

TENNIS : MASTERS 1000 DE PARIS

Roger Federer annonce son forfait
l Le Suisse Roger Federer, 3e

mondial à 38 ans, a annoncé hier
son forfait pour le Masters 1000
de Paris qui débute dans la mati-
née, pour se «ménager». «Je suis
extrêmement déçu de devoir me
retirer du Rolex Paris Masters. Je
dois me ménager car je veux jouer
le plus longtemps possible sur
l'ATP Tour. Je suis désolé pour
mes fans français que je verrai
l'année prochaine à Roland-
Garros», a déclaré Roger Federer
au lendemain de sa 10e victoire
chez lui à Bâle. «Je suis évidem-
ment déçu par ce forfait et surtout
pour le public», a commenté le
directeur du tournoi Guy Forget.
«Malgré tout, cette édition 2019
s'annonce passionnante, pleine
d'enjeux avec notamment l'attribu-

tion des dernières places pour (le
Masters de) Londres et de la place
de n°1 mondial de fin d'année».
Novak Djokovic est en effet sous
la menace de Rafael Nadal pour
le trône mondial en cette fin d'an-

née. L'Espagnol aurait pu affronter
Federer en demi-finales à Paris.
Federer sera remplacé par un
lucky loser dans le tableau princi-
pal de ce dernier Masters 1000 de
l'année, a précisé l'organisation.
La participation du Suisse au tour-
noi parisien était en suspens
après son parcours à Bâle. «J'ai
une réunion avec mon équipe pro-
grammée lundi pour discuter non
seulement de Paris, mais de la
saison prochaine. J'imagine que
d'ici demain (hier, ndlr) je saurai si
je vais à Paris ou non», avait-il
déclaré en conférence de presse
dimanche après la finale, expli-
quant qu'il «ne savait pas» si jouer
cette semaine était une bonne
idée compte tenu de son état phy-
sique.
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CONTENTIEUX DE LA CNAS 

De très lourdes conséquences pour la CNR

Pourquoi la CNR ? Parce
que c’est la Cnas qui, régle-
mentairement, est chargée du
recouvrement des cotisations
sociales qui doivent revenir à la
CNR et plus le contentieux
s’alourdit en termes de récupé-
ration des cotisations
impayées et plus la quote-part
de la CNR ira en diminuant. 
Le cumul du contentieux de

ces 20 dernières années avoi-
sine les 800 milliards de DA,
soit l’équivalent de 2 années de
dépenses de la Cnas ou près
du double de ce qui manque à
la CNR pour payer les pen-
sions de retraite de 3,2 millions
de retraités pour une année.
Mais malheureusement la
Cnas ne communique pas sur
le montant de ce contentieux,
et pour cause, ce serait recon-
naître implicitement son échec
à honorer ses missions. Et ce
ne sont pas les réunions à
grand renfort médiatique qui
régleront le problème. Celle qui
s’est tenue la semaine dernière
n’y échappe pas, et ce n’est
pas en appelant à la rescousse
le ministre de la Justice qu’il y
changera grand-chose. Selon
une dépêche de l’APS — agen-
ce gouvernementale de presse
—, le ministre de la Justice,
garde des Sceaux, Belkacem
Zeghmati, a appelé mardi 22
octobre 2019 à Alger à la
conjugaison des efforts de l'en-
semble des intervenants dans
le domaine de la sécurité
sociale pour mettre fin aux
situations non réglementaires.
«L'ensemble des intervenants
dans le domaine de la sécurité
sociale sont appelés à la conju-
gaison des efforts, chacun en
ce qui le concerne, afin de
remédier aux situations non

réglementaires, en s'orientant
vers les juridictions compé-
tentes dans le cadre de la loi»,
a prôné M. Zeghmati, qui a
coprésidé avec le ministre du
Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale l'ouverture
d'une journée d'étude sur les
contentieux en matière de
sécurité sociale.

«La fraude est l'une des graves
menaces pour le système

de sécurité sociale»
Il a estimé, dans ce sens,

que «la coordination entre ces
acteurs et les parquets est à
même de consolider l'efficacité
à la réponse pénale aux tenta-
tives de fraude ou d'évasion à
la réglementation en vigueur». 
Évoquant les objectifs

escomptés de cette coordina-
tion, le ministre a mis en avant
la nécessité de permettre aux
juges du parquet de com-
prendre l'organisation et le
fonctionnement des  orga-
nismes de la Sécurité sociale
et des dispositifs de contrôle, et
aux acteurs de la Sécurité
sociale de consentir davantage
d'efforts pour comprendre l'or-
ganisation judiciaire et saisir
les spécificités des procédures
pénales. «Cet effort doit
s'étendre à la compréhension
des procédures civiles, admi-
nistratives et de référé qu'im-
plique le traitement de cer-
taines affaires par la justice»,
a-t-il ajouté. 
Soulignant que la fraude est

l'une des graves menaces pour
le système de sécurité sociale,
le ministre a cité, entre autres
formes qu'«elle peut prendre
pour échapper aux obligations,
la non-déclaration des tra-
vailleurs, le non-paiement de

leurs cotisations outre les
arrêts de travail de complaisan-
ce et la falsification des ordon-
nances médicales pour bénéfi-
cier, indûment, de la couverture
sanitaire».

Autant de salariés non
déclarés  la Cnas que de

salariés déclarés  
«La corruption n'a ni foi ni loi

et n'épargne aucun secteur,
même si les revenus qu'elle
génère sont minimes, comme
c'est le cas pour la Sécurité
sociale», a-t-il soutenu, préci-
sant que «son danger en la
matière consiste en le fait
qu'elle impacte l'une des enti-
tés de la société, en l'occurren-
ce la famille, et nuit à la plus
petite entité économique, pri-
vée ou publique, en encoura-
geant les actes frauduleux pour
bénéficier d'indus avantages». 
A ce propos, le ministre a

fait savoir que «la politique
publique de lutte contre ce phé-
nomène peut prendre la forme
de mesures et procédures
visant à améliorer le recouvre-
ment des cotisations ou juguler
des pratiques délictuelles
comme le marché informel de
l'emploi». Outre l'équilibre
financier des caisses de Sécu-
rité sociale et la garantie des
droits des assurés, actifs et
retraités, cette politique vise
également à atteindre des

objectifs de dimension straté-
gique, liés directement à la paix
sociale, a-t-il conclu. 
Cette réunion, malheureu-

sement, s’est terminée sans
que des solutions à court,
moyen et long termes ne soient
proposées. Il faut souligner
cependant que ce dossier est
très lourd, complexe et compli-
qué, que son traitement repose
d’abord et avant tout sur une
volonté politique ferme, volonté
qui n’est toujours pas au RDV. 
D’autant plus qu’à ce

contentieux se greffe l’épineux

problème des salariés du sec-
teur informel – ou de l’écono-
mie noire —, salariés non
déclarés à la Sécurité sociale
et dont le nombre, selon l’ONS
(Office gouvernemental des
statistiques), dépasse les 5
millions, soit presqu’autant
que les salariés déclarés à la
Cnas, ce qui représente pour
cette dernière, en termes de
recettes, un manque à gagner
de plus de 600 milliards de
DA, dont plus de la moitié
devrait revenir à la CNR.

Djilali Hadjadj

DES MOTS POUR LE DIRE

«Assurer une 
cohésion sociale»
«L’équilibre financier des caisses de Sécurité sociale et de

retraites n’est pas forcément le principal objectif. La première
priorité des systèmes de retraite de protection sociale dans les
pays en développement, dont l’Algérie, est l’extension de la
couverture à toute la population. 
Cette extension de la couverture peut engendrer une aug-

mentation des recettes des caisses, mais aussi assurer une
cohésion sociale au sein de la société.»

Walid Merouani, maître de recherche au Cread et
chercheur associé au CREM-CNRS-Université de Caen-

Normandie. Dans Reporters du 21 octobre 2019

NOUREDDINE BOUDERBA, SYNDICALISTE 
ET ANCIEN ADMINISTRATEUR À LA CNAS :

«Renouvellement des ressources 
et rationalisation des dépenses»
L'expert et ancien admi-nistrateur à la Cnas,

Noureddine Bouderba,
a appelé, mercredi dernier, à
Alger, à l'introduction de
«réformes de fond» dans le
système de sécurité sociale
permettant de «réaliser l'équi-
libre des caisses des retraites
et de sécurité sociale pour les
prochaines années, et ce, à tra-
vers le renouvellement des res-
sources et la rationalisation des
dépenses». Invité du forum du
quotidien El Moudjahid, M.
Bouderba a fait état d’«un véri-
table problème dans le systè-
me de sécurité sociale de notre
pays datant de longues années
ayant entraîné son déséqui-
libre», soulignant l'impératif de
«trouver des solutions justes et
objectives loin de la vulnérabili-
té qui nous conduira au même
problème après quelques
années». 
Les solutions doivent se

reposer sur «une politique de

gestion des ressources de
manière à multiplier les
recettes et gérer les caisses
de façon rationnelle», a-t-il
proposé.
La structure démographique

de la société algérienne, qui ne
souffre pas de vieillissement à
l'image de certains pays occi-
dentaux, permet de réaliser
l'équilibre des caisses des
retraites et de sécurité sociale,
à condition d'adopter certaines
réformes permettant de com-
bler les lacunes dont pâtit
actuellement le système. Evo-
quant la politique d'emploi
adoptée ces dernières années
et le remplacement des retrai-
tés, le même expert a estimé
que la politique d'austérité
ayant touché certains secteurs
avait «généré un manque,
voire un déficit en matière de
ressources humaines outre la
création de plusieurs pro-
blèmes dans des secteurs
importants comme l'éducation

et la santé», précisant que «le
taux d'habitants actifs en Algé-
rie ne dépasse pas les 40%, un
faible chiffre par rapport aux
pays voisins et européens», ce
qui requiert, a-t-il dit, «le recru-
tement de la main-d'œuvre
nécessaire et la réalisation d'in-
vestissements permettant la
création d'emplois permanents
dans des secteurs productifs».
Concernant la retraite propor-
tionnelle, M. Bouderba a affir-
mé que cette dernière n'avait
pas impacté, directement, le
système de sécurité sociale,
mais  augmenté le nombre de
demandes de retraite à 270
000 en 2016, soit une perte de
270 000 cotisations», ce qui
nécessite d'opérer de pro-
fondes réformes adaptées aux
mutations et basées sur la
régénération des ressources
dans le but de multiplier les
revenus, outre la rationalisation
des dépenses».

LSR

La Cnas — Caisse de sécurité sociale des travailleurs
salariés — va mal, très mal même : trop de dépenses, par-
fois inopportunes, et de moins en moins de recettes. Le
déséquilibre financier commence malheureusement à
s’installer. Le contentieux ne cesse de s’accumuler depuis
des années et toujours pas de stratégie pour améliorer la
situation. Et c’est la CNR qui en prend un grand coup !



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de treize joueurs

du NAHD et leur coach (2019/2020).
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Ex-défenseur»

1- MOKRANI
2- KHADIR
3- CHERAÏTIA
4- TOUGAÏ
5- BOUMAÏZA

6- YALI
7- AÏT FERGUÈ-
NE
8- YAYA
9- ZERDOUM

10- MOUAKI
11- YAÏCHE
12- HABCHI
13- FERAZ
14- REMANE

MOT RESTANT = AKKAK

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

Son pays Son poste

Cérémonie----------------Sombres----------------Détériorés

Rictus
----------------
Instrument

Note----------------Hardi----------------Plis

Pronom----------------Acheva----------------Givré

Tableau----------------Apprécia----------------Sélénium
Enlevé----------------Baryum----------------Raides

Posséda----------------Spécimens----------------Radium

Fin de 
soirées

----------------
Voie

Paria
----------------

Subtiles
Reposes

----------------
Décores

Apprendra
----------------

Cérium
Etendued’eau----------------Préposition----------------Plante

Figés
----------------

Plantes

Passions----------------Destin----------------Bord

Sa sélection
Jeu

----------------
Corbeille

Lanière
----------------
Démonstratif

Conjonction
----------------
Vienne au

monde
Article

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

Religieux
----------------

Jeu

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

Fort

Lanthane----------------Durée----------------Tantale

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

Broyé
Place

----------------
Période

Epauler
----------------

Dans la
route

Pronom----------------Couteau----------------Givré

Copain----------------Huile----------------Confiant
Police----------------Ouest algérien----------------Dans lepaquet

Située----------------Acérée----------------Note
Fin de série
----------------

Belle

Exprimée----------------Extrémité----------------A payer

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

Appris

A été son
adjoint

Figure
----------------

Mettre

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B8 - C6 - D5 - E9 - F2 - G4 - H10 - I1 - J3`

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

FLUCTUATIONS-SAC
LIRAI-MISSION-IL
OSES-C-R-EL-OU-I
TEE-RAPACE-RI-OM
TS-GOURDE-MERITA
E-PENSEE-COL-RAT
-SOLDAT-SOLIDE-I
POSEES-BU-LEE-PS
RUT-S-SARDES-MIE
EPEE-BASSES-MENU
CIE-NOTAIS-FAN-R
AR-RAVINS-RARES-
U-TETINE-BOUGEAI

TARAUDE-JAUNES-M
IRA-RE-SALLES-TP
OMISE-SEULES-VER
NETS-RONGER-MIRO
SEA-BOITES-COR-B
-S-HOURIS-RATERA
C-PUISER-GANEE-B
HERISSE-BEMOL-PL
EVITEE-HARPE-PUE
TE-RE-SERIE-MAIS
ANTE-ANTRE-MERS-
ITE-R-ARE-SANS-E
BA-CARPE-FERU-ST
I-MONTA-VETO-BON
-SINGAPOUR-CIRTA

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-BERREFANE-USMA-
MIRE-CI-ORANIE-J
OSE-ROLES-VITRES
UE-MOULE-RITES-K
R-TINTE-MULES-NA
AVANCE----IS-LOB
DOREE-----R-PU-Y
-MOT-T-----BA-CL
KIT-MEUTE-FERMAI
ER-HONTE-COLLE-E
E-O-RUE-PURGE-S-
PETITE-CI-TE-NUE
EPELE-DROLE-FIER
RCRELIZANE-CEDRE

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

N Films N Réalisateur TRI
A LE PARRAIN 1 OLIVER STONE
B LA ROSE TATOUÉE 2 ALAN J. PAKULA
C AFTER HOURS 3 JEFF BLECKNER
D LA MOUCHE 4 SERGE KORBER
E LE SALAIRE DE LA PEUR 5 DAVID CRONENBERG
F ENNEMIS RAPPROCHÉS 6 MARTIN SCORSESE
G SUR UN ARBRE PERCHÉ 7 F.F. COPPOLA
H AU MILIEU COULE UNE RIVIÈRE 8 DANIEL MANN
I JFK 9 H. G. CLOUZOT
J LES AMOURS OUBLIÉS 10 ROBERT REDFORD

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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SélectiondeColombie----------------Pur
Oublié

----------------
Mettre

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

Issues
Préposition----------------Réfuté----------------Divinité

Erbium----------------Joua auCosmos----------------Pièges

Cérium----------------Cube----------------Aime

Sélénium----------------Sucer (ph)----------------Issue
Confie----------------Cube----------------Assoiffés

Néon
----------------
Creusera

Baudet----------------Article----------------Lésé
Alliée

----------------
Ventilera

Foire du
livre

----------------
Molybdène

Obstiné
----------------

Doué
Tentera----------------Relief----------------Dégoulina

Choix
----------------
Préposition

Retrouvé----------------Préposition----------------Peina

Mètrera----------------Robuste----------------Liaison
Canard----------------Appris----------------Louange

Cycle
----------------
Société

Colère
----------------

Police

Gros titres
----------------
Récoltes

Bloqué
----------------
Source (ph)

Découvert
----------------

Fruit
Métro

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

Coupé court
----------------

Pays
Caresse

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

Condition
----------------

Bourré

Prime----------------Tellure----------------Radium

Espèce
animale

----------------
Précipices

Evaluation
----------------
Limites

Chauffeurs
----------------
Insignifiants

Perforera
----------------
Langue

Branché
----------------
Spécimens

sécrétait
----------------
Choisira

Lanthane
----------------
Substance

Colère
----------------

Institut
Limite

----------------
Misas

Solitaire
----------------
Risques

Barrière----------------Renonce----------------Dans le jus
Aimable

----------------
Musique

Jeune
----------------
Espiègles

Souffrance
----------------
Cadeau

Mille-pattes
----------------
Baryum

Economise----------------Possessif----------------Grosse

A précédé
l’UA

Outils
----------------

Traités
Dopai

----------------
Idéale

Osmium
----------------
Parfumés

Glisse----------------Renvoi----------------Orienter

Jeu
----------------
Scandium

Voyelle
double

----------------
Prévenir

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

Lettres
sinistres

Critique
----------------
Détruire

Chaîne TV

Contreparties
----------------
Acérées

Magazine
----------------
Lithium

Contournas
----------------
Détériorée

Placée
----------------
Foot à Oran

Situées
----------------
Poisson

Cible
----------------
Désigne

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

Pays
Piéger

----------------
Figure

Ego
----------------

Bruit
Pur

----------------
Assaisonnai

Possessif
----------------
Attaque

Plier
----------------
Revers

Egards
----------------
Membre

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

Prime
Spécimens
----------------
Hameau

Membre----------------Relatif----------------Voyelledouble
Avoue

----------------
Salut (ph)

Sommet
----------------
Pronom

Forme
d’être

----------------
Préposition

Désemplie
----------------
Asséchera

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

Amas
Ride

----------------
Aluminium

A prévoir
----------------

Filtre



AppARTemeNTS
––––––––––––––––––––

Vends F2, Alger-Centre. Tél.: 0554 790 265
F147648

––––––––––––––––––––
Agence Tél.: 0556 90 2013 - 0553 926 450 -

Vends F3, 3e étage, très bien fini, avec
chauffage central, T-O + F2, 5e étage, centre-
ville T-O, bâtiment les eucalyptus acté, livret
foncier + F4, rez-de-chaussé, 100 m2, 450-

logts, nouvelle-ville T-O, vers la nouvelle
gare, acté, livret foncier + F4 120 m2, centre-
ville T-O, vers les Genêts, acté, livret foncier

+ F3, rez-de-chaussé, très bien fini, 600-
ePlF, Nouvelle-ville T-O, acté, livret foncier.

F108318/B13

––––––––––––––––––––
LocATioNS

––––––––––––––––––––
uRBA-2000, p. à p., loue F3 “lineare”,

1er étage, sans vis-à-vis. - 0559 050 293 F147645

––––––––––––––––––––
LocAux commeRciAux

––––––––––––––––––––
S-Yahia, cent. comm. Zemzem, p. à p., loue

locaux p/bureaux (15 et 30 m2). -
0559 050 293 

F147645

––––––––––––––––––––
viLLAS

––––––––––––––––––––
Vends villa 7 pièces, toutes commodités, Aïn-

Taya, quartier résidentiel. Tél.: 0552 04 24 90
GR/B/NS

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
JH cherche prêt pour soutien d’un

projet en cours de réalisation.
Tél.: 0540 128 603 

F147647

––––––––––––––––––––

AVIS DIVERS

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

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

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

A votre disposition et  assurés
par une équipe médicale et

 para médicale qualifiée

Vds Kia Cerato, diesel, 2019, peu
roulé. Tél.: 0555 96 06 89 NS

––––––––––––––––––––

SOIR AUTO
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

Jeune enfant handicapé à 100 %
cherche des couches adulte.
Contacter le 0541 39 25 77 -

Dieu vous le rendra, incha’Allah GR-KSo
S

Très urgent : vieille homme
malade, nécessiteu, dans un
état de santé précaire, cherche

couches adultes médium.
Tél.: 0554 06 63 26S

o
S

Très 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

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
––––––––––––––––––––––

Architecte, plus de 10 ans d’expérience, cherche
emploi. Tél.: 0559 226 331 F147615

––––––––––––––––––––––
F, 33 ans, ingénieur en génie mécanique, cherche

emploi à Alger. Tél.: 0779 777 395 F147634/B1
––––––––––––––––––––––

Prof d’arabe, secondaire, cherche du travail dans
écoles privées. Tél.: 0773 93 27 81 F147642

––––––––––––––––––––––
Retraité ch. emploi comme agt commercial, agt
recouvrement, magasinier, chef de parc, aux
environs Blida. Tél.: 0553 36 96 95 F147643

––––––––––––––––––––––
Agent de sécurité expérimenté, maîtrise arabe,

français, anglais, cherche emploi.
Tél.: 0777 83 49 07 F147637/B1
––––––––––––––––––––––

Chef du personnel retraité, 32 ans d’exp., cherche
emploi chez un privé. Tél.: 0662 27 62 15 F147633

––––––––––––––––––––––
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

DemANDeS D’empLoi

GR/NB-NS

LE SOIR DE L’IMMOBILIER

Hôtel à Alger cherche chef de rang
qualifié. Tél.: 0541 788 779 - Fax :

023 91 73 88 F147640

––––––––––––––––––––

OFFRES
D’EMPLOI

RECRUTE 
BOULANGER
Entreprise privée
implantée à
Alger/Oued

Romane, recrute
boulanger qualifié
maîtrisant les pains

spéciaux et
viennoiseries.

Tél. : 0554 70 41 08
N.S./Gr-N.B.

CREATION D’ASSOCIATION
Conformément à la loi  06/12 du 12 janvier
2012 relative aux associations, il a été procé-
dé à la création de l'association des parents
d’élèves de l 'école primaire Chahid-
Zennouche-Bouaziz du village Aït-Laziz,
commune d'Akbil, agréée sous le n°01/2019
en date du 24/10/2019 par l'APC d'Akbil.
Son président: Zennouche Hocine. Son siège
est situé au village Aït-Laziz.

RN° 108316 B/13

République Algérienne Démocratique et Populaire
Wilaya de Tizi-Ouzou

Daïra de Larbaâ Nath Irathen
Commune de Larbaâ Nath Irathen

AVIS
Mme Amazouz Ourdia épouse Mouloudj, née  le
22/05/1953 à Souamaâ  et demeurant à Ighil
Geufri, laquelle a demandé l'établissement  d’un
certificat de possession d’un terrain sis au village
Ighil  Geufri ;  dénommé «Levaeg» d’une superfi-
cie totale de 53 m².
Il est délimité comme suit:
Au nord : par la propriété Mouloudj Boualem.
A l’est : par la propriété Mouloudj Achour.
A l’ouest : par un passage familial le séparant du
bien du village
Au sud : par un accotement le séparant du  CW 05
qui va vers Tala Amara et Larbaâ  Nath Irathen. A
cet effet, pour toute opposition, les concernés sont
priés de formuler une requête d’opposition à
Monsieur le président de l’Assemblée populaire
communale de Larbaâ Nath Irathen dans les deux
(02) mois à compter de la publication du présent
avis sur la presse nationale.

RN° 108317 B/13 

DÉCÈS
––––––––––––––––––––

La famille Sabri d’El-Biar a l’immense
douleur de faire part du décès de

Sabri Mustapha
à l’âge de 90 ans.
L’enterrement a eu lieu hier lundi

28 octobre 2019 au cimetière de Beni-
Messous.
Que Dieu le Tout-Puissant accorde au

défunt Sa Sainte Miséricorde et l’accueille
en Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous

retournons.
––––––––––––––––––––

NECROLOGIE

Anep n° 191 6023 227 - Le Soir d’Algérie du 29/10/2019
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Soupe de légumes 
au pain et au gruyère

3 pommes de terre, 2 poireaux, 2 oignons, 
1 carotte, 1 navet, 1 branche de céleri, 30g de
beurre, 1,5 l de bouillon, 25 cl de lait, 200g de
fromage râpé, 4 tranches de pain, sel, poivre

Emincer les poireaux, les oignons, la carotte, le
navet et le céleri, les faire fondre dans le beurre et
assaisonner. Verser le bouillon, et laisser mijoter 1
heure en couvrant. Faire cuire les pommes de terre
à l'eau salée pendant 20 min. Les éplucher et les
réduire en purée avec un peu de lait. Faire griller les
tranches de pain. Préchauffer le four à 200°C
(thermostat 6-7). Quand le potage est cuit, ajouter la
purée de pommes de terre. Répartir le pain grillé et
le fromage dans des bols allant au four, verser la
soupe et passer au four 15 min.

Rhume

Choisissez le bon
mouchoir 
Bannissez celui en
tissu, c'est un nid à
microbes. Optez plutôt
pour des mouchoirs
jetables, ils sont doux
et résistants. En
revanche, évitez
essuie-tout et papier
toilette, plus costauds
mais plus irritants.
Ensuite c'est une
question d’épaisseur.
Les mouchoirs en boîte
distributrice sont plus
fins que ceux en étui.
Les deux peuvent être
recouverts de lotion
adoucissante. 

Hydratez la peau tout
autour du nez 
Attention, les
frottements entraînent
une vasodilatation des
vaisseaux et le nez
devient rouge. Massez
le dessous des narines
avec une crème
épaisse et grasse.

La grenade est un fruit
sucré de la famille des
punicacées, originaire du
bassin méditerranéen,
Afrique, Asie du Sud et
occidentale, Espagne...
C'est par excellence le
fruit de la fertilité et elle
se consomme fraîche ou
en sirop.
La grenade peut faire
descendre la fièvre, elle
est toni-cardiaque et est
indiquée dans les cas
d'asthénie ; on l'utilise
aussi pour lutter contre
la dysenterie et la
diarrhée, le sirop est
employé dans les
affections urinaires. La
grenade est un fruit
nutritif qui est conseillé
aux obèses car il facilite
la diurèse, recommandé
aussi en cas
d’hypertension, de
rhumatisme,

d’artériosclérose. A
cause de sa teneur
élevée en vitamine B2,
elle est essentielle aux
enfants, aux personnes
faibles et aux personnes
âgées. Les graines de la
grenade facilitent
l’accouchement.

Pour que
l'accouchement se passe
de la meilleure des
manières, des
chercheurs à Londres
ont recommandé aux
femmes enceintes de
manger les graines de
grenade.

Soufflé à la noix de coco
50 g de noix de coco râpée, 40 g de sucre, 

2 œufs, 10 cl de lait, 20 g de farine, 
40 g de beurre, 1 sachet de sucre vanillé, 

2 cuillères à soupe de sucre glace

Préchauffez le
four à 180°C.
Beurrez un
moule à soufflé.
Faites fondre le
reste de beurre,
ajoutez la farine.
Laissez cuire
une minute puis
délayez avec le
lait. Ajoutez le
sucre. Mélangez
et retirez du feu.
Séparez les
blancs d'œufs
des jaunes puis
ajoutez la noix
de coco. Battez
les blancs en
neige avec une
pincée de sel et
incorporez-les
délicatement.
Versez dans le moule à soufflé et enfournez pendant
30 minutes. Saupoudrez de sucre glace avant de servir.

INFO

La grenade

Si vous avez la couleur de
votre peau plus foncée que la
couleur de votre corps, voici
la recette miracle qui résoudra
votre problème en 4 jours…

Vous avez une couleur de
visage plus foncée que la
couleur de votre corps, et vous
cherchez un remède miracle
pour éclaircir et blanchir votre
peau, voici la recette de grand-

mère qui résoudra votre
problème en 4 jours:
I. Ingrédients
• Trois cuillères à café
d'amandes en poudre 
•  1 Blanc d'œuf 
• Une petite cuillère à café de
jus de citron 
II. Méthode d’utilisation :
• Battre ces ingrédients pour
obtenir un mélange homogène,
puis appliquez le masque sur le

visage ainsi que le cou, et
laissez-le agir pendant vingt
minutes environ. 
• Rincez à l'eau tiède et frottez
doucement le visage en faisant
des mouvements  circulaires,
puis essuyez  à l’aide d’une
débarbouillette trempée dans de
l'eau de rose. 
Répétez l’opération 4 fois par
semaine pour obtenir une peau
plus claire et lumineuse !

BEAUTÉ 
Masque pour éclaircir et blanchir votre peau

Des difficultés à
s’endormir peuvent
aussi être le fait d’un
dérèglement de notre
horloge biologique.
Nous sommes tous
programmés
génétiquement pour
dormir la nuit et mener
nos activités pendant la
journée et à ce titre,
l’alternance entre le jour
et la nuit reste l’un des
plus puissants
synchroniseurs de notre
rythme biologique.

Dans certains cas, notre
horloge lorsqu’elle se dérègle
avance : cette phase
concerne principalement les
personnes âgées qui se
couchent et se lèvent tôt. Les
phases de retards concernent
plutôt les adolescents et les
jeunes adultes dont le rythme
de vie décalé les amènent à
se coucher souvent tard et
dormir le jour, les obligeant à
se contenter d’un sommeil
perturbé, peu ou pas
réparateur. Or, ces
perturbations peuvent
demeurer des années après,
même si l’on revient à un
rythme de vie normal.
Quels sont les méfaits de
l’insomnie ?
Ils sont nombreux ! Inutile de
le rappeler, le manque de
sommeil est responsable de

fatigue, de manque de
concentration et à long terme,
d’une véritable fragilisation de
l’organisme et de la qualité de
vie. Somnolence diurne,
irritabilité, sentiment
d’exclusion, dépression, les
menaces de l’insomnie sur la
santé sont bien réelles.

Insomnies occasionnelles
ou… chroniques
Nous sommes tous un jour où
l’autre confrontés à ce
phénomène et n’importe quel
bon dormeur peut souffrir
d’insomnies pour une durée
allant de quelques jours à
quelques semaines, mais
dont l’origine reste
heureusement attribuée à une
cause bien identifiable : deuil,
stress psychologique, fatigue
intense, mauvaise hygiène de

vie. Ces insomnies sont
relativement «banales»
jusqu’à ce qu’elles
dégénèrent en problème
chronique. Lorsque la notion
de durée s’installe, on parle
effectivement d’insomnies
chroniques qui peuvent aller
jusqu’à durer des mois, voire
des années. Dans ce cas
précis, l’insomniaque a le plus
souvent épuisé les recours
habituels et mérite tout
simplement une prise en
charge spécialisée. Là, pas
de doute sur le fait qu’il faille
directement mettre le
phénomène sur le compte de
problèmes médicaux,
psychiques ou carrément
psychiatriques.
En règle générale, les
troubles anxiodépressifs
représentent la cause la plus

fréquente des insomnies
chroniques. La majorité des
patients dépressifs se
plaignent de ne pas pouvoir
dormir tandis qu’à l’inverse,
les insomniaques chroniques
souffrent de dépression
grave. 
D’autres maladies
neuropsychiatriques peuvent
être responsables
d’insomnies chroniques,
comme la maladie
d’Alzheimer, la psychose
maniaco-dépressive ou la
maladie de Parkinson. Et
puis, parmi les causes
physiques, les douleurs
chroniques ou l’alcoolisme
sont des causes fréquentes
de mauvais sommeil.

Parlez-en à votre médecin 
Le stress, la fatigue, le
manque de sommeil, c’est
selon nous normal. Il nous
suffit de faire avec, car nous
n’avons pas le choix et que
cela paraît tout simplement
banal. 
Pourtant, une consultation
médicale peut suffire à
déceler l’origine du problème.
Si nécessaire, parlez-en à
votre médecin traitant.
Aujourd’hui, tous les
professionnels de la santé ont
un véritable rôle à jouer pour
sensibiliser leurs patients sur
l’importance d’un bon
sommeil et des conditions
effectives de votre repos.

INSOMNIE QUAND TU ME TIENS…
Notre horloge biologique est-elle en cause ?
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Pour les GAFAM (Google,
Facebook, Amazon, Microsoft),
l’Afrique est « un continent qui a

beaucoup à offrir et qui, pour le
moment, n’impose que peu de
contraintes ». Le potentiel est énorme
: alors qu’en 2050, le quart de la
population mondiale vivra sur le
continent africain, seuls 15% de sa
population bénéficie aujourd’hui d’un
accès à internet à domicile, rappelle
le magazine en ligne PwC.(*)

« L'Afrique serait-elle donc en train
de récupérer, petit à petit, son retard
dans l'innovation high-tech ?
Certainement. Mais à sa manière. Et à
son rythme», promet ce dernier. 

Le handicap majeur du continent
est sa faible connectivité : moins de
30% des Africains ont accès au haut
débit mobile (contre 43% en Asie
pacifique, avant-dernier du classe-
ment, et 79% en Amérique, en tête de
liste) et seulement 15% bénéficient
d'un accès à internet à domicile
(contre 46% en Asie pacifique et 84%
en Europe), selon une étude de
l’Union internationale des télécom-
munications de 2017. 

L’ambition d’accroître le taux de
pénétration d’internet à l’échelle
continentale se heurte à un problème
de financement. Les fonds créés
localement qui se développent sou-
vent sous forme de taxe sur les opé-
rateurs téléphoniques ne parviennent
pas encore à couvrir tous les
besoins.

Par ailleurs, ces derniers œuvrent
à élargir les infrastructures permet-
tant de relier au réseau des régions
déconnectées pour leur offrir leurs
services. 

Cela ne semble pas suffire à
répondre aux demandes colossales
de zones entières dont les besoins de
connectivité ne concordent pas avec
la rentabilité à court terme recher-
chée par ces opérateurs. 

« Imaginez à présent que vous êtes
l’habitant d’un village de l’Est maro-
cain, que vous souhaitez commander
un produit depuis l’écran de votre
salon, alimenté par l'énergie solaire,
régler la facture depuis votre télépho-
ne mobile et récupérer votre livraison
déposée devant votre porte sous

24h... Un rêve ? Non, grâce aux nou-
velles technologies – et plus particu-
lièrement à l’intelligence artificielle
(IA) – cela sera bientôt possible.
L'Afrique serait-elle donc en train de
récupérer, petit à petit, son retard
dans l'innovation high-tech ?
Certainement. Mais à sa manière. Et à
son rythme. » 

Une telle perspective, heureuse,
est adossée à une bonne (ou mauvai-
se) nouvelle : persuadés du fort
potentiel que représente le marché
africain dans le secteur du digital,
depuis plusieurs mois, des investis-
seurs étrangers de taille ont déclaré
vouloir miser gros sur l’Afrique : les
GAFAM. 

En quête d’environnements
dépourvus de réglementation et
misant sur l’avenir, ces derniers ont
pris pour débouchés les pays émer-
gents d’Afrique, devenus pour ces
entreprises des marchés cibles, car
moins matures. 

Si, à ce jour, Amazon, le numéro
un mondial des ventes en ligne, en
est encore au stade de l’observation,
et qu’Apple reste un peu en retrait, «
Microsoft est, d’ores et déjà, incon-
tournable sur le terrain institutionnel:
il fournit sa technologie, notamment
bureautique, à la quasi-totalité des
gouvernements. Simultanément,
Facebook et Alphabet – la maison-
mère de Google – rivalisent d’in-
croyables initiatives pour convaincre
les décideurs locaux de collaborer
avec eux. » 

Facebook a annoncé vouloir offrir
à vingt-trois pays africains un accès
gratuit à internet via son service bap-
tisé Free Basics. A entendre un repré-
sentant de la firme, la décision ne
manque pas d’altruisme – fournir un
service météo aux agriculteurs ou
une encyclopédie numérique aux
écoliers — mais il n’est pas perdu de
vue ce que ces bénéficiaires pour-
raient apporter au monde quand ils
associeront leurs voix à celles des
plus de deux milliards d’utilisateurs
que comptabilise déjà l’opérateur. 

Google « accompagne déjà en
Afrique quelque cent mille dévelop-
peurs, collabore avec une soixantaine
de start-up Tech, propose des

bourses doctorales pour former les
talents locaux aux métiers du numé-
rique, mène des campagnes de sensi-
bilisation auprès des entrepreneurs
concernant les enjeux du digital,
œuvre à réduire les coûts d’accès à
internet pour les populations défavo-
risées ». 

Accra est la onzième ville au
monde à accueillir un centre de
recherche en IA de Google, après
Paris, Zurich, Tokyo, Beijing,
Montréal, Toronto, Seattle, Boston,
Tel-Aviv et New York. 

« Le message envoyé par l’entre-
prise américaine est fort : conjointe-
ment avec les Etats, institutions et
entreprises publiques et privées du
continent, Google s’engage à accélé-
rer la transformation numérique de
l’Afrique. Ses principaux atouts : son
expérience, sa trésorerie et son ambi-
tion. Son objectif : créer de l’IA là où
les contraintes de tout type sont
presque inexistantes. » 

Plusieurs initiatives favorisent déjà
l’IA. « L’une d’elles provient de
l’Unicef, qui a récemment décidé d’in-
vestir dans l’apprentissage profond –
plus communément appelé le « deep
learning » – pour tenter de diagnosti-
quer l’éventuelle malnutrition des
enfants à partir de photos ou de
vidéos, alors que les mesures,
jusqu’à maintenant, se basaient sur la
circonférence de leurs bras et souf-
fraient d’imprécisions. Autre initiative
: des chercheurs travaillent actuelle-
ment à la création d’algorithmes des-
tinés à définir précisément le niveau
de richesse de villages africains en
combinant des images satellite prises
de nuit et de jour. Le Nigeria, la
Tanzanie, l’Ouganda, le Malawi et le
Rwanda ont été l’objet d’une première
étude pilote de ce système a priori
bien plus efficace que les méthodes
antérieures. » 

De plus en plus sensibilisée aux
grands enjeux que représente cette
technologie, la jeunesse africaine met
sa créativité au service de l’IA. 

Qu’il s’agisse de la collecte et du
contrôle des données personnelles,
du financement des start-up ou de la
formation des développeurs, « il y a
une forme de colonisation numérique

dont on ne parle que très peu », esti-
me un développeur ouest-africain
passé par un incubateur de Google. 

Pour l’Afrique, c’est quitte ou
double. Ou bien l’IA sera « le levier
qui permettra au continent de se his-
ser au rang des meilleures écono-
mies mondiales », une sorte d’accélé-
rateur de développement qui fera
oublier que ce continent a fait l’im-
passe sur les deux premières révolu-
tions, l’industrielle et la postindus-
trielle, ou bien les GAFAM et d’autres
entreprises Tech mettront la main sur
les données produites par le conti-
nent et créeront des solutions intelli-
gentes qui ne bénéficieront pas à
l’emploi et à l’économie africaine. 

« En 2019, rien n’est encore déci-
dé. Les dés ne sont pas lancés. Mais
le temps presse. Et au jeu de la « maî-
trise de l’IA », pour l’instant, les
sociétés étrangères ont une énorme
longueur d’avance sur l’Afrique ». 

A. B. 

(*) Les GAFAM en Afrique : aide au
développement ou prédation ,
https://www.pwc.fr/fr/decryptages/tra
nsformation/gafam-en-afrique-aide-
au-developpement-ou-predation.html     

L’Afrique innove
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POUSSE AVEC EUX !
Des perturbations annoncées sur le réseau internet
jusqu’à vendredi. Aw ! C’est quoi ces perturbations ?
Le débit va être plus…

… rapide ?

Les tangos de la planète doivent une fière chan-
delle à Trump ! Surtout les tangos à poils et à
vapeur affiliés à Daesh, à Al-Qaïda et à tous les
résidus jusque-là agonisants de la terreur islamis-
te. Tous ceux-là devraient allumer un cierge – eh
oui ! — en signe de reconnaissance et de dévotion
au Président américain. Ah, ça, pour avoir réussi là
où le docteur Frankenstein avait plutôt échoué,
ressusciter un mort, Trump devrait voir sa fatcha,
son visage orangé, bientôt figurer au centre du
drapeau noir daeshien. Et justement, à propos de
chien, on y est ! N’y avait-il personne dans l’entou-
rage « technique » de l’Agent-Immobilier-Président
ricain pour lui souffler à l’oreille que s’il y avait
bien « une gaffe à ne pas commettre, c’était celle
de comparer la fin d’al-Baghdadi à celle d’un chien

apeuré et tremblant de tous ses poils » ? Vraiment
personne ? Ya sidi juste pour lui donner un p’tit
cours sur la psychologie et sur les sensibilités exa-
cerbées dans certains hémisphères de la planète
dès qu’une imagerie animale particulière est évo-
quée ? Peut-être que l’Amérique et le reste du
monde « éclairé » ne mesurent pas encore pleine-
ment la portée des propos de Trump sur les der-
niers instants de vie d’al-Baghdadi. Mais en termes
chiffrés, en projections statistiques, Trump vient
d’agir ouvertement, sur la place publique, en
direct-live relayé par toutes les télévisions de la
planète comme le meilleur et premier sergent
recruteur de Daesh ! Non content d’avoir remis du
jus dans la carcasse explosée d’un pleutre déjà
qualifié de « fini » par les spécialistes, Calamity-
Trump vient de lancer officiellement, à partir du
bureau ovale de Washington, la nouvelle saison
des recrutements massifs de l’internationale inté-
griste ! Merci qui ? Merci Donald ! Je fume du thé
et je reste éveillé, le cauchemar continue. 

H. L.

Donald, sergent recruteur pour Daesh !
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