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Lire nos pages 5 à 10

certains économistes nous instruisent que si notre sous-développement
ou «l’Etat Bouteflika» se maintient sur la frontière des nations, ce serait dû au fait
que nous cumulons le mauvais côté de l’Etat fort au sens du XViie siècle avec le
mauvais côté des institutions faibles au sens contemporain… nous ne pouvons

aborder l’histoire économico-sociale de l’algérie postindépendance sans rappeler
les conditions particulières et inédites de son émergence.

Comme attendu, les
députés de la majorité
à l’APN (issue du FLN

et du RND
essentiellement) ont
adopté le projet

organique relatif au
régime électoral. Une
séance qui a été
marquée par le

boycott de plusieurs
groupes

parlementaires de
l’opposition. En effet,
le FFS, l’Alliance de
l’Algérie verte

(coalition de trois
partis islamistes) et le
Front pour la justice et
le développement ont
déserté cette séance,
protestant contre les
dispositifs de cette loi
qui avait créé une
forte polémique.
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LA BARRE DES 4%
MAINTENUE

Etat fort dE BoutEflika ou réajustEmEnt
historiquE du cours dE l’Etat-nation ?

27e jour

Imsak : 03:42
Iftar : 20:11
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2660 VOYAGEURS
ET 165 VÉHICULES
À BORD
Accostage du premier
bateau voyageur au port
de Béjaïa

L’ACCOSTAGE du premier bateau au quai
de la nouvelle gare maritime de Béjaïa, en
provenance de Marseille, a eu lieu hier
matin dans le cadre du programme estival
du trafic maritime de voyageurs initié par
le ministère du transport et l’entreprise
nationale de transport maritime de
voyageurs (ENTMV) en vue de
désengorger le port d’Alger. «Ce
programme qui débuté le 1er juillet va se
poursuivre jusqu’au 09 septembres», a
indiqué le PDG de l’Entreprise portuaire
de Bejaia. Pas moins de 660 voyageurs
sont arrivés à bord du car ferrys sans
compter les 165 véhicules qui ce derniers
transportaient. Les voyageurs ont été
accueillis par une délégation de la wilaya
à sa tête le wali M. Zitouni Ouled Salah,
et les PDG de l’EPB, des douanes et de la
PAF et d’autres directeurs dont celui des
transporteurs et des responsables de
l’APW. Le wali a fait savoir que «des
efforts colossaux ont été consentis par
tous les acteurs et les entreprises en
charge de la réalisation de la gare
maritime afin de permettre l’exploitation
d’un partie de cette structure pour
accueillir notre communauté établie à
l’étranger et les voyageurs en général». Il
y a lieu de noter que le programme estival
du trafic maritime prévoit 13 escales en
aller-retour jusqu’au 09 septembre. «
L’ENTMV table sur l’arrivée de 25 000 à
30 000 passagers au port de Bejaïa», a
déclaré le PDG de l’EPB. L’entreprise
portuaire a mis en œuvre tous les moyens
nécessaires pour garantir aux voyageurs,
issus essentiellement de la communauté
nationale établie à l’étranger, les
meilleures conditions d’accueil possibles,
souligne le même responsable. Deux
niveaux de cette nouvelle structure
maritime ont été mis en service pour
abriter les salles d’arrivée et de départ
ainsi que plusieurs autres. La totalité du
projet sera réceptionnée au mois de
novembre prochain avait indiqué
récemment le PDG de l’EPB) Radio
Soummam. Par ailleurs, la navette
maritime nationale Alger-Azefoune (Tizi-
Ouzou) Béjaïa et Jijel reprendra le service
cette semaine, a-t-on indiqué encore. Pour
rappel, elle a été suspendue durant la
saison hivernale en raison des mauvaises
conditions climatiques défavorables à la
navigation. Annoncée pour fin mai, la
reprise de cette navette a, finalement, été
ajournée pour cette première semaine. Cet
été, le «Séraïdi» fera une escale d’un
quart d’heure au port d’Azeffoun et
atteindre le port de Jijel avant de marquer
une halte à Béjaïa. 

N. B.

DIX START-UP algériennes sont présentes,
pour la première fois, au Salon internatio-
nal VivaTechnolgy à Paris, un des plus
importants Salons des technologies inno-
vantes qui regroupe plus de 5 000 partici-
pants.VivaTechnology Paris, inauguré
jeudi et qui se poursuivra jusqu’au 2 juillet,
présente autour de 250 innovations techno-
logiques allant de la voiture sans chauffeur
à la robe connectée.
Pour les start-up algériennes, cet important
événement sera l’occasion pour se
confronter à l’écosystème mondial des
start-up, s’informer directement de ce qui
se fait hors d’Algérie et trouver des inves-
tisseurs pour leurs différents projets,
sachant que d’importants bailleurs de
fonds et de grandes entreprises du secteur
numérique seront à l’affût de projets

innovants. Ces start-up algériennes ont été
sélectionnées par un comité de parrainage
composé de représentants du ministère de
l’Industrie et des Mines, du cluster numé-
rique ADC (Algerian Digital Cluster), du
cabinet de consulting EY (ex-Ernst and
Young) et de chefs d’entreprises.
Dans une déclaration à l’APS, le président
d’ADC, Ahmed Mehdi Omarouayache, a
précisé que l’initiative consiste à prendre
en charge des start-up algériennes et les
faire participer à ce grand événement.
«L’objectif de cette participation est de
faire rencontrer ces start-up avec tout
l’écosystème mondial et de les confronter
à la réalité du marché mondial», a-t-il
expliqué, soulignant qu’avec le nouveau
modèle économique de l’Algérie, le numé-
rique est un «axe très important, un secteur

mondialisé qui n’a ni bordures ni fron-
tières». Saluant la nomination récente,
dans le gouvernement, d’un ministre délé-
gué chargé de l’Economie numérique et de
la Modernisation des systèmes financiers,
dont l’une de ses priorités est de mettre en
place l’écosystème de l’économie numé-
rique, Omarouayache a qualifié cette
nomination de «signal fort» pour les start-
up algériennes, mais a regretté toutefois
que ces dernières, malgré leur nombre,
«elles ne sont pas mises en avant». 
«Ce que je peux dire, c’est que le nombre
actuel de start-up algériennes est très en
deçà, et des besoins et des capacités de
l’économie algérienne», a-t-il dit, faisant
remarquer, cependant, que «le marché
existe parce qu’il y a des besoins». Pour ce
coordinateur des start-up algériennes, la

participation à VivaTechnology «est une
première étape pour une meilleure
connaissance du contexte mondial des
innovations technologiques» et l’objectif
reste de «trouver des partenaires, éventuel-
lement des clients et pourquoi pas aussi
des investisseurs internationaux».
Les jeunes promoteurs algériens présentent
des services et solutions innovés dans
divers domaines, dont notamment des
solutions touchant l’utilisation des objets
connectés dans le secteur de l’environne-
ment, la télégestion des services publics,
les solutions de paiement électronique de
factures par le biais d’objets connectés
(smartphones, TV...), la mise en place de
plateformes de statistiques économiques
et des systèmes intelligents antivol de
véhicules. S.T.

I l convient de signaler que le BS
2016, en conformité avec la loi 12-07
du 21 février 2012 relative à la

wilaya, notamment les articles 157 à 174
relatifs au budget et au règlement inté-
rieur de l’APW adopté le 13 janvier 2013,
et dont le montant est de 471 109 474,10
DA, a été voté par la majorité des élus.
Les élus du groupe RCD, quant à eux, ont
voté contre. 
Concernant le second point, à savoir le
problème de l’eau, les rapports lus par le
directeur des ressources en eau de la
wilaya, le directeur de l’Algérienne des
eaux (ADE) et le représentant de l’Agen-
ce nationale des barrages et transferts
(ANBT) n’ont pas vraiment suscité l’inté-
rêt des élus. 
Pourtant, les explications fournies par le
représentant de l’ANBT sur la situation
des barrages de Souk Tleta et de Sidi
Khlifa auraient dû interpeller plus d’un.
Le dossier portant sur le barrage de Souk
Tleta en devient ubuesque. Après les
expropriés, pourtant plus que largement
indemnisés par l’Etat, voilà à présent les
jeunes gens issus des familles en question
qui montent au créneau. Ils veulent
aujourd’hui que l’argent qui leur revient
légalement de cette «expropriation», soit
500 000 DA d’une opération spéciale et
700 000 DA d’une autre opération spécia-
le, leur soit versé non seulement en même
temps, mais sans que l’Etat ne cherche à
quelle fin sera utilisé cet argent. Il se trou-
ve que lors des négociations, ces jeunes
gens ont évoqué leur «droit au mariage»,
d’où la retenue de ce principe par l’autre
partie négociatrice, c’est-à-dire l’Etat.

Telles sont les clauses du contrat. Idem
concernant le versement de l’argent. 
Le principe retenu était que le versement
se fasse en deux phases, les opérations
n’ayant pas le même intitulé. A présent,
ces jeunes gens viennent de faire preuve
d’une incroyable palinodie. Ils veulent
que le versement des deux montants, soit
1 200 000 DA, soit fait en une seule opé-
ration, et libre à eux de l’utiliser selon
leurs propres besoin. En d’autres termes,
le mariage ne fait pas partie – car cela n’a
en fait jamais fait partie – du programme
de ces jeunes gens. 
Les débats ont ensuite été consacrés au
projet de parking souhaité par l’adminis-
tration de wilaya pour régler un tant soit
le problème de stationnement dans la
ville des Genêts, devenu insupportable
ces dix dernières années. Concernant le
cas des quatre villages d’Illiltène, notre
thèse (voir notre édition n° 5512 du 27
juin 2016) a été confirmée à l’issue de
cette session de l’APW. Le wali a bel et
bien reconnu une volonté de manipula-
tion dans ce dossier. Brahim Merred est
longuement revenu sur la genèse de cette
affaire ainsi que sur la solution technique
qu’il a proposée – car c’est la seule pos-
sible – et qui a été acceptée par toutes les
parties en conflit. 
Un élu du FFS, en l’occurrence M. Meda-
ni, a vivement dénoncé l’intervention de
la force publique contre les citoyens
d’Illiltène qui ont tenté de fermer la daïra
d’Iferhounène, institution dont dépend
administrativement la commune d’Illiltè-
ne. Dans sa réponse, Brahim Merred a
indiqué que, désormais, il ne pourra en

aucun cas tolérer la fermeture d’une APC
ou d’une daïra. «S’il y a un problème
quelconque, qu’on vienne me voir ! Je
suis toujours disponible à écouter et à
réceptionner les doléances des gens ! La
fermeture d’une APC ou d’une daïra n’est
ni plus ni moins qu’une pénalisation du
citoyen ; Et ça, je le répète, je ne peux le
tolérer !» 
Concernant les derniers événements qui
ont secoué la capitale du Djurdjura,
notamment suite au décès par violence
d’un père de famille de 41 ans, les élus
ont dénoncé l’insécurité, la montée de la
violence, le banditisme et la délinquance.
Dans ce chapitre, les élus ont justement
évoqué le problème des parkings infor-
mels, lesquels sont gérés par «des délin-
quants», mais se sont opposés à la
construction et au financement d’un par-
king à plusieurs étages, proposés par l’ad-
ministration. Les élus ont déclaré que la
construction de ce parking ne devrait pas
être financée avec l’argent du contri-
buable mais avec celui de l’exploitant
privé lui-même. D’ailleurs, ce projet de
parking à plusieurs étages risque de créer
un antécédent. 
L’affaire de «la zone industrielle» de
Souamâa a été, une fois encore, soulevée
par les élues Cherifa Ould-Chikh (FLN)
et Nabila Smaïl (FFS).Beaucoup d’autres
questions ont été à l’origine d’algarades
et d’écarts de langage. Par ailleurs, un élu
FLN a dénoncé la situation chaotique de
l’université Mouloud-Mammeri de Tizi
Ouzou, où «la débauche» fait plus que
jamais rage.

De notre bureau, Saïd Tissegouine

SESSION APW DE TIZI OUZOU

Des débats houleux pour l’adoption
du budget supplémentaire

SALON VIVATECHNOLOGY DE PARIS

Dix start-up algériennes présentes

Algarades et écarts de langage
ont marqué les travaux
de la session de l’APW

de Tizi Ouzou, convoquée
pourtant pour débattre de deux

points : le budget
supplémentaire de la wilaya

pour l’année 2016
et la situation relative à l’eau. 
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DÉCIDÉMENT le pouvoir fran-
çais ne se lasse guère de faire
dans la provocation envers son
voisin du Sud. 
A la veille de la célébration en
Algérie du 54e anniversaire de
l’indépendance arrachée grâce
aux sacrifices consentis par
l’écrasante majorité des Algé-
riens, à Paris des préparatifs sont
en cours pour honorer ceux ayant
manifesté leur attachement à la
France coloniale. 
Une annonce faite jeudi par le
ministère français de la Défense,
étale l’agenda de la semaine pro-
chaine du secrétaire d’État fran-
çais chargé des Anciens combat-
tants et de la Mémoire, Jean
Marc Todeschini. 
Dans cet agenda au cours duquel
il est prévu d’honorer les anciens
combattants de la France colo-
niale, un clin d’œil sera au passa-
ge lancé le 4 juillet aux harkis.

Libre à la France d’honorer qui
elle veut, mais ce qui est intri-
gant dans la cérémonie prévue
lundi est le choix de la date.
Simple coïncidence ou provoca-
tion soigneusement arrangée ?
D’aucuns s’interrogent sur les
visées réelles du pouvoir fran-
çais, dans la mesure où il n’avait
nul besoin d’honorer deux fois
l’année les harkis sachant,
qu’une journée nationale d’hom-
mage aux harkis célébrée le 25
septembre leur est annuellement
consacrée, sauf si, bien entendu
et de l’avis d’observateurs, l’on
tente à l’Elysée à chaque fois que
l’occasion se présente de remuer
le couteau dans la plaie.
Tiraillé par une opposition qui
profite de la moindre «maladres-
se» du locataire de l’Elysée,
notamment lorsqu’il s’agit des
anciens «amis» de la France
coloniale, et les critiques au sein

de son propre parti, aux yeux des
observateurs le président fran-
çais tente depuis quelques
semaines de se racheter. Sa sortie
le 24 mai allait justement dans ce
sens. 
Dans une démonstration visant à
étaler son regard sur les événe-
ments et personnages ayant
façonné son «imaginaire histo-
rique», François Hollande avait,
rappelons-le, «parlé» de «mas-
sacres dont les pieds-noirs ou les
harkis avaient été victimes» au
lendemain de la signature des
accords d’Évian le 19 mars 1962,
des propos rapporté alors par le
quotidien français le Figaro.
Une montée que d’aucuns
avaient qualifié de tentative de
rachat et de mea culpa envers les
deux communautés ignorées des
années durant et même au cours
du mandat présidentiel actuel
Evoquant d’abord ce qu’il s’est

passé «à travers la répression, la
torture, et ce qu’a été une somme
de violences à l’égard du peuple
algérien qui était colonisé», il a
évoqué le cas de ceux ayant pris
le parti du colonialisme. 
«Mais il y a aussi des massacres
qui ont eu lieu. Quand on parle
du 19 mars, on sait que c’est la
fin de la guerre d’Algérie, mais
c’est aussi le début d’un certain
nombre de massacres, dont les
pieds-noirs ou les harkis ont été
victimes», a-t-il laissé entendre.
Omettant au passage la misère et
le mal vie ayant accompagné le
quotidien, à l’intérieur de ce qui
s’apparentait à des camps de
concentration, de ceux qui
avaient «suivi» le bourreau. 
Et, justement, c’est au camp de
Saint-Maurice-l’Ardoise à Saint-
Laurent-des-Arbres (Gard, dans
le sud de la France) que la céré-
monie hommage «aux harkis»

est prévue lundi. Ce lieu a servi
de 1962 à 1976 de camp de tran-
sit et de reclassement pour les
harkis, avant d’être rasé. 
Ce même camp de triste mémoi-
re avait aussi servi de 1957 à
juillet 1962 de centre d’interne-
ment et d’assignation à résidence
des militants du FLN.
Un double jeu que le pouvoir de
Paris continue d’entretenir pour
des raisons que nul n’ignore.
Mais ce qui semble en tout cas
énigmatique, c’est qu’à Alger on
continue de faire contre mauvai-
se fortune bon cœur face à une
pseudo comédie franco-française
où la moindre occasion est bonne
pour faire du cinéma et s’imagi-
ner que l’on peut faire table rase
sur le passé douloureux des
Algériens dont les sacrifices res-
tent uniques dans l’histoire des
libérations des peuples.

Amine B.

ALORS QU’À ALGER LES PRÉPARATIFS VONT BON TRAIN POUR FÊTER L’INDÉPENDANCE

Paris cible le 5 juillet pour honorer «ses» Harkis 

U ne séance qui a été marquée par le
boycott de plusieurs groupes par-
lementaires de l’opposition. En

effet, le FFS, l’Alliance de l’Algérie verte
(coalition de trois partis islamistes) et le
Front pour la justice et le développement,
ont déserté cette séance, protestant contre
les dispositifs de cette loi qui avait créé
une forte polémique et suscité des débats
houleux au sein de l’APN et surtout dans
les médias. Cette loi qui se décline en 225
articles vise à «corriger» certains dysfonc-
tionnements constatés avec la loi sur le
régime électoral de 2012. Des amende-
ments y ont été introduits, conséquence de
la révision constitutionnelle de février
2016. 
Pour le gouvernement, il s’agit de «garan-
tir la probité et la transparence des opéra-
tions électorales», visant à «mettre en
place un cadre juridique clair régissant les
opérations électorales». Selon le rapport
complémentaire de la commission des
affaires juridiques et administratives et des
libertés de l’APN, le nombre des amende-
ments a atteint presque la centaine, dont 18

seulement concernaient le fameux article
73. C’est d’ailleurs cet article qui divisa le
Parlement en deux blocs, notamment dans
son exigence d’au moins 4% des suffrages
lors des précédentes échéances pour l’ad-
mission du dossier de candidature. Or,
pour l’opposition, cette disposition est
«discriminatoire», puisqu’elle est issue des
élections (en mai et octobre 2012) enta-
chées de «fraudes et de dépassements»,
selon les conclusions de la commission
indépendante de supervision des élections.
On a focalisé sur cet article, car il semble,
selon les calculs de l’opposition, que cette
disposition va éliminer pratiquement la
majorité des formations politiques nées
avec le «printemps arabe», soit juste après
2012. De plus, les conditions d’éligibilité
ou d’admission des dossiers de candida-
tures sont devenues encore plus rudes et
pratiquement «impossibles» à satisfaire,
sauf pour les partis connus et enracinés
dans la société. En effet, à défaut de satis-
faire ce taux, le candidat doit rassembler
250 signatures par siège de députés dans sa
circonscription pour les législatives et 50

signatures par siège pour les APC et APW,
soit un nombre impressionnant de signa-
tures. En outre, la nouvelle loi sur le régi-
me électoral permet aux représentants des
candidats de contrôler les opérations de
vote à toutes les étapes et de consigner
dans les procès-verbaux de dépouillement
des bulletins dans les bureaux de vote
toutes leurs observations ou contestations.
Elle prévoit également la mise à la disposi-
tion des listes électorales au profit des can-
didats, des partis politiques en lice et des
électeurs.
L’autre projet de loi adopté avant-hier à
l’APN concerne la Haute instance indé-
pendante de surveillance des élections
(HIISE). Adoptée telle quelle (sauf deux
amendement rejetés d’ailleurs), la loi pré-
voit des dispositions visant «la consécra-
tion de l’indépendance de cette haute ins-
tance, sa neutralité et sa nature de repré-
sentativité à travers une série de mesures»,
comme la nature juridique, l’autonomie de
gestion et l’autonomie financière ainsi que
sa composante humaine. La HIISE est pré-
sidée par une personnalité nationale, nom-

mée par le chef de l’Etat après consultation
des partis politiques. Elle est composée de
410 membres, dont la moitié sont des
magistrats et l’autre moitié de compé-
tences indépendantes choisies parmi la
société civile. 
Cette haute instance est chargée de la sur-
veillance de l’opération de révision des
listes électorales en assurant une réparti-
tion équitable des moyens pour la cam-
pagne électorale des candidats. L’instance
garantit également le droit aux candidats
d’assister à l’opération de scrutin et le res-
pect de la distribution équitable des bulle-
tins de vote et des autres moyens de l’opé-
ration du scrutin ainsi que le respect des
horaires d’ouverture et de clôture des
bureaux de vote. De même qu’elle jouit de
larges prérogatives pour veiller au déroule-
ment légal des dépouillements des voix et
le suivi de tout le processus lié aux élec-
tions. Cette haute instance jouit du pouvoir
décisionnel, en sollicitant notamment le
procureur général pour recourir à la force
publique dans des cas extrêmes. 

H. Rabah

ADOPTION DES PROJETS DE LOI À L’APN

Maintien de la barre des 4% et création de la haute
instance de surveillance des élections

Comme attendu, les députés de la majorité à l’APN (issue du FLN et du RND essentiellement) ont adopté le projet organique relatif
au régime électoral. 
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LES SERVICES de la sûreté de la wilaya
d’Alger ont mis la main, lundi à Birtouta,
sur une bande de criminels sévissant sur
l’axe Béjaïa-Alger et spécialisée dans le
trafic de drogue, et ce suite à une minutieu-
se enquête de plusieurs jours. Cette opéra-
tion a permis l’arrestation de quatre indivi-
dus pour «transport, détention et commer-
cialisation de drogue» ainsi que la saisie de
plus de 10 kg de cannabis, a indiqué avant-
hier le chef de la brigade de la police judi-
ciaire relevant de la circonscription admi-
nistrative de Birtouta, le lieutenant Younès
Ben Taiba. 
Il a précisé dans une déclaration à la pres-
se, à l’issue de la présentation de la quanti-
té de drogue saisie et des individus arrêtés,
âgés entre 19 et 42 ans, que les services de
la sûreté de la wilaya d’Alger ont pu mettre
fin aux activités de cette bande et saisir
plus de 10 kg de cannabis, un taxi utilisé

pour l’acheminement de la drogue ainsi
qu’une somme de quarante-quatre mille
dinars. Cette bande agissait à partir d’El-
Kseur (Béjaïa) dans quatre communes de
la capitale, à savoir El-Biar, Aïn Naâdja,
Aïn Bénian et Birtouta, a-t-il ajouté. Le
lieutenant Ben Taiba a expliqué que la bri-
gade de la police judiciaire de Birtouta a
arrêté dimanche dernier trois individus à
bord d’un véhicule et dont le conducteur
(31 ans) avait en sa possession une quanti-
té de 150 g de cannabis. Ce dernier a fourni
le nom de son dealer, un chauffeur de taxi
résidant à Gué de Constantine (Aïn Naâd-
ja), âgé de 42 ans, et qui s’est avéré être un
repris de justice ayant des antécédents dans
des affaires similaires. 
Le dealer a été arrêté lundi dernier à Bir-
touta suite à une opération montée par la
brigade de la police judiciaire qui a décou-
vert dans son taxi plus de 10 kg de canna-

bis conditionnés dans 20 paquets de 500 g
chacun, a indiqué le lieutenant Ben Taiba .
Les mis en cause ont été présentés devant
la juridiction territorialement compétente.
La semaine dernière, les services de sécu-
rité avaient annoncé avoir saisi plus de 220
tonnes de résine de cannabis durant les
cinq dernières années. Selon le commissai-
re principal Djamel Guissoum, chef de ser-
vice au Centre de lutte contre le trafic illi-
cite de stupéfiants et de substances psycho-
tropes à la DGSN, plus de 15 tonnes de
résine de cannabis et 1 kg d’héroïne ont été
saisis durant le premier semestre de l’an-
née 2016 par les éléments de la police
nationale. 
Dans ce cadre, le commissaire principal a
rappelé qu’un réseau international, compo-
sé de 5 femmes tunisiennes activant dans
plusieurs pays, dont le Brésil et les Emirats
arabes unis (Dubaï), avait été démantelé

par les éléments de sûreté de la wilaya
d’Alger. Le même responsable a indiqué
que l’origine principale de ces drogues
«reste les frontières ouest du pays», souli-
gnant que le Maroc « dispose de 145 000
hectares qui produisent annuellement 5
000 tonnes de résine de cannabis «. Les
réseaux de trafic de drogue s’organisent et
se développent régulièrement, a précisé le
même responsable, qui a salué « la dispo-
nibilité et la technicité « acquises par les
services de sécurité chargés de lutter
contre ce fléau et qui travaillent, a-t-il dit,
dans le cadre « de la loi et du respect des
droits de l’homme «. Durant les quatre pre-
miers mois de 2016, une quantité de 38,7
tonnes de résine de cannabis a été saisie en
Algérie, dont plus de 77% à l’ouest du
pays, selon l’Office national de lutte contre
la drogue et la toxicomanie (ONLDT). 

M. B.

SUITE À UNE MINUTIEUSE ENQUÊTE DE LA SÛRETÉ DE LA WILAYA D’ALGER 

Un gang du cannabis tombe à Birtouta

L es troupes de l’ANP pour-
suivent leur offensive
contre les groupes armés

affiliés à Al Qaïda au Maghreb
islamique (Aqmi) et ce qui reste
du groupe terroriste appelé
Djound El Khilafa affilié à l’Etat
Islamique (EI).
En l’espace de 48 heures, dans
deux opérations distinctes, les
éléments de l’ANP ont découvert
et détruit 22 casemates dans les
wilayas de Tizi Ouzou et de Jijel,
tandis qu’un terroriste qui a
rejoint le maquis dans les années
1990 a été localisé à Jijel, ce der-
nier est actuellement en fuite et
des recherches sont lancées par
les troupes de l’ANP pour le loca-
liser.
Ces deux opérations, qui ont fait
l’objet de communiqués avant-
hier par le ministère de la Défen-
se, s’ajoutent à la série de succès
réalisés depuis le début de l’an-
née en cours par l’ANP à Skikda,
Tizi Ouzou, Bouira, Médéa, Mila
et Boumerdès.
Auparavant, les différents déta-
chements de l’ANP ont réussi à
abattre au moins une quarantaine
d’éléments des deux organisa-
tions terroristes, Aqmi et Jound
El Khilafa.
Une grande offensive de l’Armée
nationale remonte au début du
Ramadhan à Médéa où 18 terro-
ristes furent éliminés et quatre
autres arrêtés. Cette opération a
duré 12 jours.
A Jijel, a expliqué avant-hier la
Défense, un détachement des
forces de l’ANP a accroché, dans
l’après-midi de jeudi passé, dans
la localité de Bouhalouane (Jijel),
le terroriste dénommé G. Moha-
med Saïd.
La communiqué de la Défense
nationale (MDN) a indiqué que
«dans le cadre de la lutte antiter-
roriste et suite à une opération de

ratissage dans la localité de Bou-
halouane, commune de Bordj-
Tahar, wilaya de Jijel (5e Région
militaire), un détachement de
l’Armée nationale populaire s’est
accroché, dans l’après-midi d’au-
jourd’hui 30 juin 2016, avec le
terroriste dénommé G. Mohamed
Saïd dit Saad (ayant rallié les
groupes terroristes en 1993) «.
La Défense a précisé qu’»au
cours de cette opération, ledit ter-
roriste a ouvert le feu sur les élé-
ments du détachement, qui ont
riposté à leur tour. Sa femme et
son bébé ont été touchés au cours
de l’accrochage et ses trois filles
ont été arrêtées, tandis que la
poursuite du terroriste est en
cours», ajoute la même source.
Un communiqué du MDN, daté
de jeudi passé, a affirmé que
«dans le cadre de la lutte antiter-
roriste, des détachements de l’Ar-
mée nationale populaire ont

détruit, le 29 juin 2016, quinze
casemates et vingt charges explo-
sives à Tizi-Ouzou/1°RM, ainsi
que sept casemates à Jijel/5°RM,
comprenant une importante
quantité de couchages, de vête-
ments et de denrées alimentaires.
D’anciens terroristes des années
1990 sont en train de tomber
Longtemps retranchés dans les
différents maquis du pays, sur-
tout dans les régions infestées par
les groupes armés telles que
Bouira, Tizi Ouzou, Médéa, Aïn
Defla et Boumerdès, d’anciens
terroristes sont en train de tomber
l’un après l’autre suite aux mul-
tiples offensives menées ces der-
niers mois par les forces de
l’ANP.
Le 11 mai dernier, dans le cadre
d’une offensive de l’Armée
nationale, sept dangereux anciens
terroristes notoirement connus
ont été neutralisés Il s’agit de R.

Ali alias Abou El-Abbès, B. Baha
Eddine, alias Khetab El-M’sili,
M. Ammar, alias Ami Chouaïb,
A.Issa, alias Saad El-Blidi, B.
Mohamed alias Bouzenad, Z.
Lamine, alias Abou Aymen et H.
Ahcène, alias Yasser El-Blidi.
Ces terroristes abattus près de la
zone de Moumlil, commune de
Lakhdaria, wilaya de Bouira, ont
combattu aux côtés de l’ex-GIA
et de l’ex-AIS, faut-il le signaler.
Longtemps recherchés et traqués
par les services de sécurité, ces
anciens ont fini par être repérés et
éliminés par les forces de l’armée
après un parcours sanglant de
plusieurs décennies.
Trois informateurs de Jound El
Khilafa dont un Algérois arrêtés
par les gendarmes
En l’espace des 48 heures seule-
ment les gendarmes ont arrêté
trois informateurs de Djound El
Khilafa, parmi lesquels figure un

Algérois de 41 ans.
Les mis en cause ont constitué
une cellule d’aide et d’assistance
aux groupes terroristes activant
sur l’axe Médéa- Blida - Alger et
Boumerdès
Les gendarmes de la brigade ter-
ritoriale de Sidi-Naamane ont
présenté avant-hier devant le pro-
cureur de la République près le
tribunal d’El Omaria les nommés
S. F. âgé de 38 ans, demeurant à
Blida et N. B, 41 ans, demeurant
à Alger, pour aide et assistance
aux groupes terroristes activant
dans la région. Ils ont été placés
sous mandat de dépôt.
Rappelons que suite à l’ouverture
d’une enquête par les gendarmes
de la brigade territoriale de Sidi-
Naamane concernant l’activité
d’une cellule d’aide et d’assistan-
ce aux groupes terroristes acti-
vant sur l’axe Médéa-Blida-
Alger et Boumerdès, et en vertu
d’une autorisation d’extension de
compétence, les gendarmes
enquêteurs ont interpellé les mis
en cause et saisi dans le domicile
de S.F. à Larbaa (Blida) un véhi-
cule de marque Dacia Logan.
Par ailleurs, les gendarmes d’El-
Oued ont arrêté un informateur
d’Aqmi. 
En effet, les gendarmes de la sec-
tion de recherches d’El Oued ont
présenté hier devant le procureur
de la République près le tribunal
de Guemar le nommé D.L âgé de
40 ans, pour adhésion à un grou-
pe terroriste. Il a été placé sous
mandat de dépôt.
Le mis en cause, qui faisait l’ob-
jet d’un mandat d’arrêt depuis le
mois de mai 2016 pour les
mêmes chefs d’accusation, a été
interpellé par les gendarmes de la
brigade territoriale de Magrane,
lors d’une patrouille à El-Oued.

Sofiane Abi

ALORS QUE TROIS INFORMATEURS DONT UN ALGÉROIS SONT ARRÊTÉS

L’ANP continue son offensive
contre les terroristes

Les terroristes qui écument les maquis subissent une série de défaites infligées par l’Armée nationale populaire (ANP). Ces terroristes,
dont certains sont des anciens qui avaient pris le maquis, sont en train de tomber l’un après l’autre dans le cadre d’une stratégie de lutte

antiterroriste, de plus en plus payante, que la Défense à mise en place.
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Par Safy Benaissa*

L’état fort de BOUTEFLIKA se sin-gulariserait par son antilibéralisme
en refusant l’émergence d’acteurs

économiques autonomes, pour perpétuer son
pouvoir et retardant par-là la dynamique
capitaliste au sens moderne.
L’état faible de BOUTEFLIKA serait le pié-
tinement de la norme juridique qui créerait
un climat hostile à l’accumulation du capital,
et ce, à l’inverse de l’autoritarisme du parti
communiste chinois ou la voie démocratique
brésilienne
Pour argumenter le 2eme point on nous res-
sert la rengaine périodique du feuilleton
médiatico-juridique sur une suspicion de
malversation à travers ce qui a été dénommé
SONATRACH 1 qui a coupé court et ensuite
sur SONATRACH 2 dont on attend l’épi-
logue.
En exhibant cette lubie qui aurait consisté à
soustraire aux fourches caudines de la justice
un ex-ministre, on veut accréditer qu’elle
dissuaderait les hommes d’affaires ou qu’elle
serait hostile au climat des affaires (- sous
d’autres cieux des scandales autrement plus
retentissant sont légions-) 
Argument spécieux pour invoquer la norme.
Nous allons nous intéresser au 1er point dont
la complexité -et non la simplicité de ces
objecteurs- nous contraint à tenter de l’éclai-
rer sous l’angle de l’histoire économico-
social- l’expertise économique étant du res-
sort de spécialistes dont c’est le métier- de
l’Europe des XVI et XVII s. pour en com-
prendre les fondements et les ressorts dans
une première partie ; pour qu’en deuxième
partie aborder la nôtre, post-indépendance,
et, suivre son évolution pour essayer d’en
saisir les circonvolutions et les convulsions
qui l’ont agité avant de reprendre sereine-

ment son cours, mais dont la trajectoire est
complètement étrangère à celle de l’Europe -
ou de la France- de par les époques et les
contextes qui diffèrent totalement.

MOUVEMENT HISTORICO-SOCIAL ET
ÉCONOMIQUE DE L’EUROPE AUX XVI ET
XVII S
A la fin du XVI s. une reprise économique
vigoureuse se manifeste en EUROPE occi-
dentale suite à des crises politiques qui
l’avaient fortement agité.

LE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Le commerce se développe et se transforme.
Les compagnes renaissent avec l’essor de
l’agriculture et surtout de l’élevage qui four-
nit des viandes mais également la laine qui
permettra l’émergence de l’industrie du drap,
et, des nouveaux textiles comme le lin de
chanvre, la soie qui entraîneront un échange
entre villes européennes et stimulent la
concurrence.
Parallèlement l’exploitation minière se redé-
ploye grâce aux mises de fond de l’associa-
tion d’hommes d’affaires ainsi qu’aux prêts
consentis par des banquiers

ELARGISSEMENT DU MONDE ET
CONQUÊTES CONTINENTALES
Ce regain fut impulsé par le commerce mari-
time qui s’est orienté vers la méditerranée
occidentale après son déclin en méditerranée
orientale.
Cette dynamique commerciale fut relayée
par le Portugal et l’Espagne qui ouvrirent de
nouvelles voies maritimes vers d’autres
contrées où ils établissèrent des comptoirs et
conquièrent de nouvelles colonies, grâce aux
nouvelles techniques de navigation et
d’orientation révélées aux occidents par les
arabes.

Il ne serait pas inutile ici de rappeler que « le
Maghreb central a constitué une plaque tour-
nante de grands courants d’échange. En effet,
le Maghreb contrôle pendant six siècles la
route de l’or du Soudan et occupe de ce fait
une place essentielles dans les échanges
commerciaux du monde méditerranéen et
moyen-oriental : il détient un facteur impor-
tant de développement de la civilisation
musulmane et aussi sans doute de l’essor un
peu plus tardif de l’Europe occidentale » dit
en substance Y. LACOSTE.
Ces grandes découvertes bouleversent les
données du commerce maritime et les consé-
quences économiques vont s’étendre à l’Eu-
rope entière.
C’est par le contournement de l’Afrique en
passant par le Cap de bonne espérance qu’ils
accèdent à la route des épices et de la soie -
en orient-  en traversant l’OCEAN qu’ils font
la conquête des Amériques et en ramener les
métaux précieux.
Cette activité commerciale va stimuler le
développement de l’industrie en éclatant les
vieux cadres médiévaux ; libres des règles
corporatives, les ateliers de fabrication se
multiplient pour amplifier les quantités grâce
à l’apport financier des banquiers, qui, de
l’activité commerciale, se déploient à l’acti-
vité industrielle, accompagnant le dévelop-
pement du capitalisme que favorise la bour-
geoisie. 

MAIS CETTE EFFERVESCENCE 
ÉCONOMIQUE DES PAYS EUROPÉENS
CONNAIT DIVERSES FORTUNES
Le Portugal, et surtout l’Espagne dopé par
cette puissance financière que lui a conféré
l’action commerciale et l’extorsion des
métaux précieux, mais,  qui n’a profité qu’au
clergé et à la haute noblesse, laissant sombrer
dans la pauvreté les «hidalgos» oisifs -le

ETAT FORT DE BOUTEFLIKA 
OU RÉAJUSTEMENT HISTORIQUE
DU COURS DE L’ETAT-NATION ?

54e ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE (1962-2016) 

Certains économistes
nous instruisent que si

notre sous-
développement ou «l’état

BOUTEFLIKA» 
se maintient sur la

frontière (?) des nations
ce serait dû au fait que

nous cumulons le
mauvais côté de l’état
fort au sens du XVII s

avec le mauvais côté des
institutions faibles au
sens contemporain :

Safi Benaissa est un ancien cadre et commis 
de l’Etat ayant occupé plusieurs postes de

responsabilité au sein des entreprises publiques.
Natif de la ville de Beni Saf dans la wilaya d’Ain

Temouchent, il a notamment été à la tête 
de directions dans l’administration et le secteur

des travaux publics à Alger et à Oran.    



CONTRIBUTION6

LE JEUNE INDÉPENDANT # 5516 DU SAMEDI 2 JUILLET 2016

peuple- « Cette richesse espagnole, qu’a
favorisé le commerce maritime et l’ex-
ploitation des mines des colonies, a négli-
gé l’activité industrielle au profit de l’acti-
vité commerciale, et, a été la cause d’une
formidable inflation qui a étouffé les
structures capitalistes et a renforcé paral-
lèlement la grande propriété foncière». Y.
LACOSTE.
Elle s’est laissé conduire par la démesure
en menant  des guerres d’expansion qui
l’ont ruiné et affaibli par :
La perte de son invincible armada suite à
sa tentative d’invasion de l’Angleterre.
La perte de ses provinces aux Pays-Bas et
ses ressources

LA DÉFAITE DE SON ARMÉE FACE 
À HENRI IX DE FRANCE.
Parallèlement l’expansion économique
s’essouffle. En effet, à partir de 1630 l’Eu-
rope souffre d’une pénurie de numéraires;
la production de métaux précieux en Amé-
rique cesse de croître, alors que le volume
des marchandises échangées a considéra-
blement augmenté : les prix baissent, le
commerce se ralentit. Une doctrine nou-
velle le « mercantilisme » s’y essaie. Elle
consiste à attirer le plus d’or en vendant
des produits plus concurrentiels et de
meilleure qualité, tout en instituant des
droits de douane élevés pour les produits
importés -le protectionnisme- ; la conquê-
te d’empires coloniaux et le monopole du
transport maritime ont renforcé ces dispo-
sitions.
La France engluée dans ses guerres de
religion dès le milieu du XVI s. se vit res-
taurer l’autorité royale par HENRI IV à la
fin de ce siècle. Après quelques flotte-
ments dus à la réaction des protestants et
de la Noblesse RICHELIEU soumit les
premiers et réduit l’influence des princes.
A sa suite MAZARIN avant la majorité de
LOUIS XIV affrontera les frondes  parle-
mentaires et celle des princes qu’il jugule-
ra. En effet, c’est RICHELIEU principal
ministre de LOUIS XIII et MAZARIN
principal ministre pendant la minorité de
Louis XIV qui consolideront le pouvoir
royal et qui aboutira à l’absolutisme de ce
dernier.
L’affermissement de l’autorité royale
commandait à réduire les droits des grands
seigneurs et à assurer la primauté de sa
couronne en Europe. Pour y parvenir il lui
faut une armée puissante. Cette supréma-
tie coute cher ; c’est à Colbert qu’échoit à
ordonner et gérer avec méthode les
finances de l’état, mais sans parvenir à
maintenir le budget en équilibre à cause
des dépenses de la cour et de l’état.
Il s’est inspiré du mercantilisme pour
assurer la grandeur de l’état, en dévelop-
pant une industrie réglementée, laquelle
renferme également les grandes manufac-
tures royales, en assurant le monopole du
trafic avec les colonies par la création de
compagnies de commerce royales , en
encourageant les industries de produits de
luxe, tout en assurant son appui aux
patrons contre les ouvriers.
Le surplus économique qui en était tiré
servait aux dépenses d’apparats et aux
dépenses de guerre qui ont affaibli le sou-
verain : guerres menées contre l’Angleter-
re, les provinces unies et l’empire alle-
mand.
L’état fort du XVIIs était belliqueux et dis-
pendieux pour la gloire de la royauté abso-
lue.
D’ailleurs à la fin de sa vie, il confie à son
héritier âgé de cinq ans, de ne pas l’imiter
à faire la guerre et les grandes dépenses.
Ce détourne ment du profit économique
au seul prestige et de la grandeur de la
France en Europe, a repris son cours en
irriguant  l’économie française sans toute-
fois concurrencer l’économie britannique

qui avait pris entre temps une autre dimen-
sion.
Effectivement, l’évolution historique et
économique de la Grande Bretagne se
démarque de celles observées en Espagne
et en France.
C’est sous Elisabeth 1ère d’Angleterre,
vers la fin du XVIs que l’activité écono-
mique se développe -agricole et industrie
drapière- avec l’essor du commerce mari-
time. Plusieurs compagnies maritimes se
constituent avec la participation financière
de la couronne : grâce à ses corsaires elle
s’attaque aux galions espagnoles remplis
d’or pour son financement et évincer l’Es-
pagne des Pays-Bas en soutenant les insur-
gés pour dominer le commerce des pays
nordiques et de la Baltique.
A sa suite Charles 1er (1625-1649) réussit
à imposer la monarchie absolue et à ins-
taurer le « dirigisme » économique » en
octroyant les monopoles commerciaux
aux courtisans, et ce, aux dépens des com-
merçants.
Cependant la lutte était sourde avec le par-
lement. L’opposition de ce dernier pour
des enjeux religieux mais surtout pour des
intérêts économiques déboucha sur une
guerre civile qui aboutira à la victoire
d’une troisième force menée par CROM-
WELL, puritain, qui s’était allié aux parti-
sans du commerce et de l’artisanat. Son
« acte de navigation » donne la suprématie
aux vaisseaux britanniques dans le com-
merce maritime, qui à son tour booste
l’économie de l’Angleterre au détriment
du « fructueux » trafic hollandais.
Mais sa dictature le nuit à l’intérieur. A sa
mort est restaurée la monarchie. Néan-
moins un conflit oppose le roi avec le par-
lement  qui provoque la révolution de
1688 avec l’intervention de Guillaume
d’Orange, qui détrône à son tour Jacques
II et, avec elle l’avènement de la monar-
chie constitutionnelle.
L’essor économique qui était déjà percep-
tible sous Charles II -il s’était emparé de la
nouvelle Amsterdam-  se précise après la
révolution et par l’acte de l’union entre
l’Angleterre et l’Ecosse ; tout en supplan-
tant les provinces unies en Méditerranée et
dans la Baltique du commerce maritime.

RÉCAPITULATIF
A la lecture de ce bref historique, nous
observons à travers l’évolution de l’histoi-
re de ces trois pays représentatifs de cette

époque –Espagne, France et l’Angleterre-,
l’influence et l’interpénétration de leurs
politiques socio-économiques.
La domination, d’abord de l’Espagne, ter-
ritoriale et économique sur presque toute
l’Europe et particulièrement sa partie
méditerranéenne et nordique, a périclité
par une doctrine économique, appuyée sur
une richesse numéraire qu’a procuré le
commerce et l’exploitation coloniale -
mais non adossée à l’industrie- , et, s’est
ruinée par une politique expansionniste,
qui curieusement a favorisé d’abord l’An-
gleterre qui lui ravit sa domination sur les
provinces unies et son commerce mariti-
me; ensuite la France par une meilleure
dynamique d’économie agricole, indus-
trielle et minière et ouverte sur le commer-
ce maritime qu’elle a développé tant par
les compagnies royales que par des com-
merçants.
Pour mieux comprendre le décalage dans
le temps entre les économies anglaises et
françaises il faudrait faire un rappel sur
leur évolution historique différenciée et
son impact.
Dès la 2ème moitié du XVs l’Angleterre
subit une longue guerre civile au bout de
laquelle HENRI VII établit son pouvoir.
Après, près d’un siècle de vicissitudes et
de réformes religieuses, Elisabeth 1 raffer-
mit le pouvoir vers la fin du XVIs, et voit
l’Angleterre amorcer une reprise écono-
mique que le commerce maritime avec la
constitution des compagnies -détenues par
la couronne et les courtisans-, développe.
En France la royauté n’établit son autorité
que vers la fin de la 1ière moitié du XVI,
mais la 2ième moitié de ce siècle fut mar-
quée par une guerre de religion dont les
combats ne cessent qu’après la signature
de l’Edit de NANTES par HENRI IX. La
première moitié du XVII fut la période du
rétablissement de l’autorité royale -
RICHELIEU et MAZARIN s’y étaient
consacrés- en décalage de la grande Bre-
tagne.
En Angleterre la marche vers l’absolutis-
me se clôtura sous Charles 1 (1625-1649).
La couronne contrôle étroitement l’écono-
mie -monopoles commerciaux octroyés à
des courtisans aux dépens des commer-
çants- la fabrication et les prix dans l’in-
dustrie.
Ce qui soulève de graves mécontente-
ments au milieu des puritains et commer-
çants, et l’hostilité du parlement à cette

politique intérieure et extérieure de presti-
ge.
Cette discorde provoque une guerre civile
de laquelle sort victorieuse une troisième
force menée par O. CROMWEL qui repré-
sente les premiers nommés. Mais sa dicta-
ture l’affaiblit et à sa mort Charles II réta-
blit la monarchie (1660) sous laquelle se
dessine une évolution libérale que précipi-
te la révolution de 1688.
En France le succès économique que
connait l’Angleterre pendant la 1ière moi-
tié du XVII sous la conduite de la couron-
ne ou le dirigisme économique -inspira
Colbert qui le pratiqua tout en appliquant
la doctrine mercantiliste
La prospérité financière comme dévelop-
pé plus haut permit à Louis XIV d’assoir
son absolutisme à la grandeur de l’état
avec faste et à vouloir étendre son autorité
sur une partie de l’Europe. Cet état qui se
voulait fort s’est ruiné par son omnipoten-
ce. Un vent de liberté souffle dès le début
du XVII s, la monarchie absolue est remi-
se en cause.
Tandis que l’absolutisme fait des progrès
dans les états allemands et la Russie
L’enseignement que l’on peut tirer, est
que, même les états de l’Europe ont connu
une évolution dissemblable, évoluant
pourtant dans un même continent

L’HISTOIRE SOCIOCULTURELLE ET
ÉCONOMIQUE DE L’ALGÉRIE
Nous ne pouvons aborder l’histoire écono-
mico-sociale de l’Algérie postindépendan-
ce sans rappeler les conditions particu-
lières et inédites de son émergence.
Si la « temporalité politique » ou la nais-
sance, ou renaissance, de l’état algérien
peut être datée, après, près de 8 ans de
lutte armée, le 5.7.62, on ne peut objecti-
vement la faire coïncider avec la tempora-
lité économique pour deux raisons au
moins :
L’état algérien n’avait pas d’existence
L’histoire économique s’estompa avec le
départ des colons et pris une autre tournu-
re sous la conduite d’un nouvel acteur
Fatalement son cours va bifurquer ; l’état
algérien restauré dans sa souveraineté
après 130 ans d’inexistence (institution-
nelle) doit renouer avec sa souveraineté
économique malgré le handicape de son
acculturation que lui a fait subir la coloni-
sation.
Avant de développer cette deuxième par-
tie, permettons-nous une digression mais
qui a néanmoins inspiré cette contribution.
Par dénigrement on a assimilé l’état algé-
rien à un état privé personnifié par M. le
président de la république -l’état fort de
BOUTEFLIKA- 
Au-delà de cette posture de rebelle affiché
par son auteur, se profile une forme de
mépris, et au président de la république,
et, au peuple algérien qu’il incarne, que lui
permet cette liberté d’expression « dispen-
satrice » de toute forme de respect à l’ins-
titution qu’est la présidence de la répu-
blique et à l’homme qui la représente.
Pour nous c’est un manque de civilité.
L’orientation ou le choix politique de cet
opposant- journaliste ne le dispense pas du
respect qu’il doit observer à son président
même à son corps défendant : mais sa cul-
ture politique a-t-elle atteint cette maturi-
té ? Tout confirme plutôt son infantilisme
politique. Fermons le parenthèse.
Examinons cet état fort de BOUTEFLI-
KA ! Est-il le produit d’une génération
spontanée ? Doit-on l’observer de manière
statique ? A l’évidence il ne peut s’inscrire
que dans un mouvement translationnel.

RÉTROSPECTIVE DÈS LE 
RECOUVREMENT DE L’ETAT NATION
L’état algérien a été restauré après une
révolution armée pendant plus de sept (7)
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ans de lutte. Quelle alternative politique
s’offrait-elle à lui au lendemain de l’indé-
pendance ? l’héritage économique colo-
nial consistait dans une agriculture scin-
dée en deux secteurs : l’un dit « moderne »
qui était propriété coloniale, l’autre dit
secteur « traditionnel » duquel survivait la
majorité du peuple algérien (dénommé
« indigène ») ; d’une exploitation minière
tournée vers l’industrie métropolitaine, et
de quelques petites et moyennes entre-
prises industrielles ou agroalimentaires
dont les produits sont principalement des-
tinés à la consommation du peuplement
européen.
Le départ volontaire de cette population
au lendemain de l’indépendance a laissé
en déshérence cette activité économique
qu’elle seule animait et contrôlait : aban-
don des terres et domaines -secteur moder-
ne- des PME, désertion des administra-
tions : ajoutons les destructions, les incen-
dies (BN) provoqués par l’OAS qui avait
opté pour la politique de la terre brûlée,
même les banques étaient pillées -c’était
en quelque sorte la rançon de notre 
gloire-. Que faire ?

L’ALGÉRIE APRÈS LE 
RECOUVREMENT DE SA
SOUVERAINETÉ DOIT RÉHABILITER
SON ETAT !
Son handicap majeur pour relever le défi,
est l’acculturation/déculturation dont elle
fut victime par cette colonie de peuple-
ment ;
Fondamentalement la refondation de sa
culture nationale dans son acception la
plus large passera inexorablement par un
long processus.
Cette immense ascension culturelle qui ne
peut être gravi que porté par le temps était
humainement impossible à en définir tous
les contours et encore moins à en imaginer
la prospective.
Tout au plus  pouvait-il envisager d’inves-
tir dans l’éducation et l’enseignement et
ce, avec les moyens dérisoires tant
humains que matériels et ce à tous les
paliers du cursus scolaire, y compris la
formation professionnelle et le facteur clé
qu’est le « savoir-faire »
Dans cette reconquête culturelle s’est
imposé l’enseignement de la langue natio-
nale qui est un fondement de l’identité et
de la culture algérienne malgré son déca-
lage dans le développement de la science
de par sa marginalisation par la domina-
tion occidentale-.
« L’école » nous dit BENNABI « est un
agent de culture même si elle insère un
projet de culture dans le sens d’une forma-
tion surtout dans le primaire »
Le concept de culture « reste un phénomè-
ne d’ambiance dans le cadre culturel »
ajoute-t-il.
Cette problématique était au cœur de la
réflexion sociologique dès le début des
années 1970 ; nous lisons dans REVOLU-
TION AFRICAINE de Mars 1970 une
contribution de M. S. BENYAHIA « il ne
s’agit pas de renoncer à ce que nous
sommes, mais de savoir ce que nous
sommes pour décider de ce que nous vou-
lons devenir ; nous devons en quelque
sorte nous livrer à une vaste entreprise
d’introspection nationale, à une maïeu-
tique d’ensemble, tout en déterminant les
perspectives que nous nous sommes fixées
(…). C’est au cœur de son identité profon-
de que l’Algérie nouvelle (…) trouvera les
forces de son originalité et son universali-
té ».
Profonde, noble et légitime réflexion/pro-
gramme du défunt BENYAHIA, qui sera
l’œuvre du génie d’un peuple dans la
construction d’une société, en phase avec
elle-même et les autres sociétés.
Dans cette œuvre qui s’inscrit dans la

durée, il ne s’agit surtout pas de dupliquer
des concepts ou plaquer des institutions
étrangères, produits d’histoires particu-
lières d’autres sociétés éloignées de notre
réalité nationale et porteuses de dangers
potentiels pour notre société qui ne peut
s’identifier à ces pays, qui eux, sont rom-
pus, depuis des siècles à l’exercice de la
démocratie -réalité qu’avait rappelée le
président BOUTEFLIKA dans son messa-
ge à la nation-.
L’approche du président s’inscrit dans une
perspective dialectique « le processus de
développement de la société est mû par le
dépassement des contradictions qui la
minent ».
Par conséquent la formation de la société
a été, et, est déterminé par ses propres
contradictions qu’a et que peut générer sa
propre histoire. Faire croire qu’un pays
civilisé est le fruit d’une « démocratie illu-
minée » et que le nôtre serait « otage »
d‘un despote éclairé ou d’un autocrate
c’est tomber dans la niaiserie !.

STRATÉGIE DE L’ALGÉRIE 
INDÉPENDANTE
QUELLE A ÉTÉ L’ACTION 
DE L’ÉTAT ALGÉRIEN ?
Reprenons l’approche de P. LUCAS qui
rappelle le schéma classique du « dévelop-
pementisme » latino-américain que l’on
pourrait rapprocher au cas Algerien :
« Option en faveur d’un développement
par voie d’industrialisation et de caractère
national (tourné vers l’extérieur) qui se
substituerait au développement colonial.
Option en faveur d’une redistribution des
revenus et plus largement de la richesse
nationale (cf. plans de développement et
réforme agraire)
Effets escomptés de ces options : rupture
des relations de dépendance et avec elle,
édification d’un état national autonome,
démocratisation de la vie politique, de
l’éducation nationale et, plus largement,
d’une société sur qui pèsent encore des
structures dit « traditionnel » à l’Algérie
moderne et, au bout du compte, dépasse-
ment du retard scientifique et technolo-
gique, fin de l’aliénation culturelle »
Ces options doivent s’inscrire dans un
processus de socialisation des moyens de
production, seule voie nécessaire à ce
stade historique de l’Algérie indépendan-
te, comme réponse d’abord à l’injustice
sociale subie par le peuple algérien et

comme moyen d’accumulation à un ryth-
me plus rapide du capital.

CONSTRUIRE LE MARCHÉ NATIONAL
Des actions menées progressivement dans
le temps ont consisté à construire le mar-
ché national
NATIONALISATION DES TERRES
COLONIALES (1962)
Nationalisation des mines (1966)
Nationalisation des assurances et des
banques (1966-67)
Création d’offices et de sociétés natio-
nales dans tous les secteurs d’activité
La nationalisation des hydrocarbures a
parachevé ce cycle de récupération de la
souveraineté économique
Cap sur l’industrie
« La stabilisation du pouvoir politique
après 1967 conduit à la définition d’une
stratégie économique à très long terme
s’appuyant sur la valorisation des hydro-
carbures, la réorganisation de l’activité
sous formes de sociétés nationales, la
monopolisation étatique de la quasi-totali-
té des activités et le lancement de la plani-
fication » A. HENNI.
Le début des années 1970, après la natio-
nalisation des hydrocarbures, sont mar-
qués  par des lourds investissements dans
les secteurs pétroliers (50%) l’industrie
lourde, mécanique, électronique, chi-
mique et minière avec l’adoption d’un
nouveau mode de gestion-gestion socialis-
te des entreprises- qui se sont traduits par
une augmentation de 500% de la valeur
ajoutée entre 1967 et 1977 et l’emploi
proche de 300% tous secteurs confondus.
Mais son volontarisme renferme ses
propres limites : absence de potentiel et de
capacité qui lui auraient assuré la maîtrise
et le développement de l’industrie.
De fait les connaissances technologiques
et scientifiques ont fait défaut :
Leur acquisition ne peut être que le fruit
d’un long processus d’accumulation par le
passage de différents stades et sauts quali-
tatifs et quantitatifs des transformations.
« Son transfert est assorti de conditionna-
lités contraignantes et restrictives » A.
FARDEHEB
Cette stratégie s’est déployée avec plus ou
moins de bonheur de 1962 à 1980, non par
manque de volonté politique mais de
volonté contrariée par la réalité des forces
sociales inadaptées.
Par ailleurs existait au sein du pouvoir  des
rapports de force idéologique et politique

reflétant un équilibre des forces sociales
néanmoins » contrarié ».
Se dessinait déjà une ouverture écono-
mique au profit du secteur privé.
L’idéologie libérale qui était déjà prégnan-
te dans certains segments de la société
algérienne, fascinait par sa libération des
initiatives et des énergies, sa liberté d’en-
treprendre et sa croyance dans l’égalité
des chances : « déjà en 1979 l’UGTA
exprimait sa crainte de l’Infitah » écrivait
en substance D. LIABES.
A. HENNI disait également en résumé
« l’enrichissement du secteur privé, favo-
risé par le monopole d’état dans le com-
merce international, induit, par l’arrêt
d’ouverture de nouveaux commerces pri-
vés, un monopole de situation aux capi-
taux privés déjà investis dont ils peuvent
jouir sans crainte de nouveaux concur-
rents »

QUID DE L’AGRICULTURE ?
La politique industrielle a pratiquement
mis en veilleuse l’agriculture. Autant le
domaine autogéré que la révolution agrai-
re, avancés comme réponse à l’attente de
la paysannerie, ont été régressifs.
Au manque de financement de l’autoges-
tion s’est greffé le manque d’encadrement
et l’improvisation qui ont engendré sa
défaillance, malgré une tentative d’impul-
sion au début des années 1970.
La R. Agraire annoncée  à grands cris s’est
apparenté au secteur autogéré : ses coopé-
rateurs-producteurs sont devenus rapide-
ment des quasi- salariés.
Mais à leur ombre le secteur dit tradition-
nel a proliféré et a réussi « à transformer à
son avantage les mesures d’étatisation, en
offrant des produits au prix fort, là où l’or-
ganisation bureaucratique de l’agriculture
ne créait que rareté ». A. HENNI.
Il assurait les 2/3 en produits agricoles
contre 1/3 du secteur public. Dans ce sec-
teur également le  privé a ouvert une
brèche.

INFLEXION DES ANNÉES 1980
Le premier plan 80-84 revoit et corrige le
gigantisme des sociétés nationales en les
restructurant à « taille humaine ».
La répartition budgétaire se module et
favorise moins les hydrocarbures en aug-
mentant les autres secteurs surtout l’agri-
culture. Le deuxième plan 85-89 renforce
cette tendance. La démarche générale
consiste à une meilleure maitrise de l’outil
de production pour déboucher à l’autono-
mie des entreprises publiques fin 1987.
Le secteur privé perd sa situation de
monopole de fait, mais, gagne l’ouverture
économique qui lui permet de s’organiser
-chambres de commerce- et de renforcer
sa position dans l’économie nationale.
Dans l’agriculture la transformation, des
domaines socialistes en exploitations agri-
coles collectives de petites tailles et gérées
en toute liberté, voulait redonner une effi-
cience à ce secteur. L’objectif de ces plans
est de, permettre une plus grande efficacité à
l’ensemble des agents économiques  pour
suppléer aux ressources des hydrocarbures,
contribuer au désendettement et sortir de la
situation de mono-exportateurs de l’Algérie .
Cependant, si on observe une croissance de
≈ 5% entre 80 et 85puis une diminution de
1% entre 86 et 89, l’augmentation du PIB a
été générée par l’activité industrielle, ali-
mentée elle-même par des in-puts importés
de l’étranger par la grâce de la rente pétroliè-
re.
La baisse du PIB est la conséquence du choc
pétrolier dès 1986, qui, a entrainé l’effondre-
ment des prix et parallèlement une sécheres-
se qui a impacté négativement la production
agricole. Cette décennie est marquée par
deux variantes de la croissance, de 5% entre
80 et 85 et 1% entre 86 et 89 qui 
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QUELLE ALTERNATIVE POUR 
L’ALGÉRIE ?
La déréglementation sous-jacente au PAS
a permis l’émergence d’un secteur privé
que représente les filiales d’entreprise
étrangères et les entreprises privées
créées, et, qui ont grossi le rang de  ceux
qui leur préexistaient dans les secteurs des
services des travaux publics, et  qui
aujourd’hui prédominent avec respective-
ment 88% et 68% de la VA en 2002.
Il se développe également dans l’industrie,
particulièrement dans le secteur des
Hydrocarbures.
La déréglementation s’accompagne égale-
ment d’un développement sans précédent
du secteur informel.
« Cependant le cout social a été très élevé
en termes d’emploi, de pouvoir d’achat et
donc de consommation et les privatisa-
tions au sens restrictif sont un échec com-
plet » -A. CHIGNIER-: conséquences
directs d’un PAS inadapté à la réalité
socio-économique algérienne exacerbé 

RÉAJUSTEMENT ET ORIENTATION
Après ces épreuves la situation politique
se stabilise et la reprise économique
reprend ses droits avec l’amélioration de
la balance commerciale avec l’extérieur.
-L’excédent commercial permet de
renouer avec une politique budgétaire
expansionniste consacrées :
aux infrastructures (autoroute, aéroports,
barrages), à la valorisation et au transport
des ressources de l’eau, au programme
national de développement rural et agrico-
le, au logement et aux transferts sociaux.
Ces grands travaux sont initiés  pour l’at-
teinte de plusieurs objectifs :
- la reconstruction des destructions de la
décennie noire, le rattrapage et le qua-
drillage par des moyens de communica-
tion modernes qui permettent le désencla-
vement de plusieurs zones isolées et leur
développement
- au  déploiement des forces productives
oisives et la création de nouvelles entités
mettant en chantier les maillons d’autres
chaines de production complémentaires
(matériaux de construction, menuiseries,
ferronnerie, peinture, électricité, bâtiment,
ect…) à l’assèchement du « bassin d’em-
ploi » généré par la mise en chômage dû à
la destruction et la  fermeture d’entre-
prises par l’application du PAS.
b) le processus de privatisation, ayant
montré ses limites a été reconsidéré selon
un processus
évolutif et fluidifié du développement des
rapports de force dans le système produc-
tif des entreprises.
L’ordonnance  01-04 va profondément
modifier la situation : toutes  les EPE sont
éligibles à la privation : des SGP (société
de gestion des participations) remplacent
les holdings, et deviennent des agents
fiduciaires de l’état et structures selon une
logique de branches et de filières homo-
gènes. Cette agence traite les données de
privation et les soumet au MPPI (ministè-
re) qui évalue, sélectionne et transmet au
CPE (conseil de privation de l’état) pour
approbation. Les résultats à fin 2007 don-
nent un total de 417 privations tout type de
repreneurs confondus.
c- la relance des investissements est amé-
nagée par l’ord-01-03, qui institue l’ANDI
et le CNI.
L’ANSEJ facilite les investissements par
des mesures incitatives exonération fis-
cales et parafiscales et assistance adminis-
trative.
Le CNI outre l’incitation fiscale, définit la
stratégie d’investissement et en approuve
les programmes spéciaux d’investisse-
ment, au bénéfice de tous les investisseurs
locaux et étrangers de manière équitable.
Ces mesures ont permis la reprise des IDE
à partir de 2002 : de 400M de dollars en

2002 ils sont passés à 1800M en 2006. Si
les IDE restent concentrés dans le secteur
de l’énergie, ils se sont déployés égale-
ment dans les télécom, dans le tourisme et
l’industrie même si c’est moins prononcé. 
La société est encore rétive au modèle du
libre marché par manque de cette nouvelle
culture et par le traumatisme induit par le
PAS encore vivace : l’industrie en pâtit.
Cette méfiance est accentuée par les trau-
matismes non guéris dus aux couts
sociaux  du PAS et du recul des progrès du
modèle de gestion socialiste.
A ce modèle l’on rattache les rentes spécu-
latives qui auraient constitué un frein à la
privation ;             si ces pratiques sont
réelles elles ont existé également dans
tous les temps ou dans tous les modèles,
mais, elles se sont atténuées dans les
nations développées dans leur progression
et ont pris des formes plus sophistiquées :
l’Algérie ne pouvait y échapper : c’était
fatale humainement.
Même les scandales économiques ou
financiers qui apparaissent ou sont détec-
tés « après coups » (cas Khalifa) ont pour
cause des disfonctionnements par mécon-
naissance des règles qui régissent les acti-
vités qui les ont vu naître. Et ça se paye
« cash »
Mais la dynamique d’évolution de tout
système entrainera inexorablement sa
transformation quel qu’en soit l’écueil.
Les prédateurs ne font que jouir d’une
situation de rente que leur procure leur
position au sein d’un organisme pendant
un temps « t ».
« spéculer » sur l’immobilisme de »
l’état » c’est méconnaitre le mouvement
de l’historie qui métamorphose toute orga-
nisation humaine par son propre dévelop-
pement ou le dépassement de ses contra-
dictions.

ANNÉES 2006-2009 OU 
L’INADAPTATION DE LA NSI
La nouvelle stratégie industrielle se vou-
lait comme une réponse à la dérégulation
causée par les doctrines néolibérales prô-
nées par le « consensus de Washington ».
son objectif est d’aboutir à assoir une
« économie mixte » avec l’assentiment
des acteurs économiques et une protection
étatique.  Des assises nationales regrou-

pant experts et agents économiques natio-
naux se sont tenues pour élaborer un pro-
jet consensuel après communication et
concertation -600 participants regroupant
des représentants de différentes profes-
sions, institutions étatiques, représenta-
tions internationales, des banques, société
civile…-.
Il est permis de douter que cette diversité
d’acteurs venus de différents horizons
puisse contribuer à définir une nouvelle
stratégie industrielle. Cette masse ne peut
que s’engluer dans une cacophonie ou
approuver la stratégie déjà concoctée et
rédigée par les experts  du MPPI.
Puisque cette stratégie se voulait comme
un correctif ou un remède au PAS, elle
devait agir sur les mesures discordantes
qui ont déconstruit l’économie algérienne
et l’ont fragilisée :ce diagnostic ne peut
être fait que par les acteurs des secteurs
déstabilisés, et les solutions correctives et
prospectives doivent être élaborées avec
leur concours. Il ne faut compter que sur
nos seules forces tout en  reconnaissant
nos faiblesses. Admettre notre faiblesse -
par nos agents économiques et nos parte-
naires sociaux- c’est prendre conscience
d’unir notre volonté afin de la conjurer.
Nous devons avoir recours au savoir-faire
étranger et partager avec eux ces nou-
velles techniques de production dans un
partenariat équitable.
Aussi la NSI n’aurait été qu’une tentative
lancée par des acteurs qui, en fait, étaient
déconnectés de la réalité algérienne.
Pourquoi la NSI n’était pas considérée
comme une réponse à la situation écono-
mique induite par les séquelles du PAS
d’une part et une santé financière qui l’au-
torisait à d’autres ambitions.

LES ARGUMENTS 
EN DÉFAVEUR DE LA NSI
Le modèle n’est plus fondé sur la substitu-
tion d’importation mais sur la substitution
d’exportation, devant donc se soucier de la
demande extérieure que de la demande
nationale.
La promotion de nouvelles branches
industrielles comme les TIC ou les éner-
gies renouvelables suppose le développe-
ment d’enseignements spécifiques et nou-
veaux qui ne seront  porteurs qu’à long

terme. Ce sont, donc, les autres secteurs
qui devront porter la croissance industriel-
le dans un premier temps.
La création de zones d’activités indus-
trielles intégrées (pour constituer les clus-
ters) pose leur articulation avec les  Z.Ind
existantes et leurs difficultés de gestion.
L’autre problématique qu’elles engendrent
est leur concurrence avec les pôles de
croissance et de développement (POD)
dépendants du MATE (aménagement du
territoire et environnement et tourisme)
La mise à niveau des entreprises par les
politiques d’appui à l’innovation et de
promotion des TIC, la promotion de res-
sources humaines, et la création d’une
capacité d’intelligence économique,
qu’elle préconise aurait abouti à l’émer-
gence d’une élite déconnectée des pro-
blèmes réels de gestion, de production et
de coordination interne des entreprises
qui, par manque d’héritage, n’ont pas
encore acquis le savoir-faire non seule-
ment managériale, mais, même de l’exé-
cution et de la maitrise des différentes
tâches de tous les  postes de travail qui
concourent à la réalisation du produit
final.
Parler uniquement du management d’in-
telligence économique sans la maitrise des
équipements et de la chaine de production
par un personnel performant et productif
c’est poser « un cautère sur une jambe de
bois ». Posons-nous la question de savoir
pourquoi des algériens formés pourtant
par l’université algérienne deviennent per-
formants à l’étranger. Certains critiques
tombent à bras raccourci, qui sur le régi-
me, qui sur les tenants du pouvoir ou je ne
sais quel esprit mal- faisant qui les fait fuir
(c’est trop facile !). En vérité ils sont inté-
grés et encadrés dans une organisation
rodée et déjà performante par un cumul de
savoir technique expérimenté.
La politique de mobilisation des IDE qui
œuvrait à l’ouverture du marché, a été
contrariée par la spéculation financière de
ces mêmes investisseurs étrangers : ce qui
a fait dire au président algérien « que les
investisseurs étrangers ne jouent pas le
jeu ». Ce constat est corroboré par un taux
d’ouverture de l’économie algérienne
avec une courbe ascendante qui n’a cessé
de progresser au moins depuis l’année
1992. Ce taux étant censé entrainer le
développement d’un pays et son intégra-
tion au reste du monde, n’exprime en fait
que l’augmentation des importations que
favorise l’exportation des hydrocarbures
sans retombées économiques pour l’Algé-
rie.

BILAN NON EXHAUSTIF 
DES 15 DERNIÈRES ANNÉES
Amélioration du niveau de vie de 1999 à
2011, baisse du taux de chômage à -10%,
accroissement de l’urbanisation -69%
vivent en ville en 2013 contre 58% en
2000- ; réduction des inégalités sociales
en une décennie grâce à la hausse des
salaires de la fonction publique et des
transferts sociaux (28% en 2012). Le PNB
par tête d’habitant est passé de 2500 Euro
en 1999 à 5600 en 2013.
L’accès aux véhicules : un parc aussi
important que  ceux de la Pologne et du
Portugal réunis ; l’accès au logement sou-
ligne ce bond qualitatif dans le niveau de
vie des algériens. Si cette amélioration
peut être expliquée surtout par la rente
pétrolière elle ne pouvait être possible
qu’avec une meilleure redistribution due à
une politique de justice sociale.  L’Algérie
a réalisé plus d’infrastructures en 10 ans
(entre 2003 et 2013) qu’en 40 ans (1962-
2002) : logements, barrages, usines de
dessalement d’eau de mer, routes, auto-
routes, générateurs électriques, métro,
tramways, équipements publiques divers
(enseignement, scolarité, santé etc.…)
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L’Algérie est devenue un immense chan-
tier. On peut toujours « gloser » sur le taux
de croissance qui n’est pas suivi, oubliant
sciemment de reconnaître que l’investisse-
ment dans les infrastructures n’est ren-
table qu’à très long terme et que ceux-ci
constituent les assises et les bases indis-
pensables d’une industrie en développe-
ment et dépendante de moyens de commu-
nication et de transport modernes en inter-
ne et en externe.

EVOLUTION ÉCONOMIQUE 
TENDANCIELLE
La tendance politique et économique des
années 2000 vers l’affermissement d’une
économie mixée public/privé axée autour
d’un partenariat avec des entreprises
étrangères se confirme dans le prolonge-
ment des années 2010 et surtout la
réorientation du modèle de croissance
basé sur la rente pétrolière -exposé à la
volatilité des prix-, vers une diversifica-
tion de la production nationale orientée
vers la demande domestique et le marché
intérieur-la déréglementation des
échanges extérieurs avait renforcé les
importation au détriment des investisse-
ments productifs locaux. Sans opter pour
le protectionnisme occidental des XVII
,XIX et même XX s, l’Algérie semble
vouloir déployer son marché intérieur,
condition d’une croissance hors hydrocar-
bures par un solide développement écono-
mique endogène diversifié en nouant des
partenariats avec divers investisseurs
étrangers et revenir au modèle de substitu-
tion aux importations comme solution aux
déséquilibres de la balance commerciale
et ce avec un véritable marché concurren-
tiel pour les industries nationales qui pour-
ront conduire à terme à la recherche de
débouchés extérieurs.
Ci-dessous les données sectorielles dispo-
nibles entre les années 2012-2014 qui pré-
figurent l’évolution économique de l’Al-
gérie à partir de ces quinze (15) dernières
années vers une économie émergente dans
les 10 années à venir. 
Certains peuvent toujours spéculer sur les
épiphonèmes qui ont jalonné l’histoire de
notre jeune nation et sont consubstantiels
à tout état en formation et qui survivent
aujourd’hui encore dans les états dévelop-
pés sous des formes plus sophistiquées -
moins criards-. 
Ajoutons que notre société recèle des
potentialités naturelles et humaines que
nous jalousent d’autres nations.
Mais l’hostilité de  l’ennemi intérieur est
plus redoutable que l’ennemi extérieur : et
, est souvent reprise par les médias et cer-
tains hommes politiques étrangers comme
une manifestation de malaise sociale que
vit la société algérienne profonde, qu’ex-
prime une certaine presse algérienne  et
non comme leur hostilité. L’actualité de
ces dernières années nous a édifié -l’une
des plus pathétiques nous avait été fourni

par RSF du tristement célèbre R.
MENARD- il n’y a qu’à la suivre pour se
rendre à l’évidence. Nous ne nierons pas
les témoignages des chercheurs, des intel-
lectuels, d’hommes politiques amis qui se
distinguent par leur approche réaliste de la
situation politique ou économique et
même de l’histoire algérienne, mais leurs
voies sont étouffées. Ils n’ont pas bonne
presse !.

DONNÉES SECTORIELLES 

AGRICULTURE
Production agricole en plein développe-
ment 35 millions de dollars en 2014
Surface irriguée passera de 1 million envi-
ron à 2 millions fin 2016 particulièrement
les hauts plateaux et Sud.
Ces extensions sont portées principale-
ment par le secteur et différents partena-
riats

PÊCHE
Le secteur de la pêche en plein essor
compte aujourd’hui 64 sites de débarque-
ment.

AGRO-ALIMENTAIRE
Le CA représente 40% du total du CA des
industries algériennes réalisé par le privé,
entreprise locale ou en partenariat avec
des étrangers.

ENERGIE
SONATRACH premier groupe pétrolier
en Afrique et 12eme dans le monde projet-
te de développer sa production pétrolière
et surtout gazière malgré l’agressivité
concurrentielle souvent rendue malsaine
par les clients.
En parallèle et par une projection sur les
années 2030 SONELGAZ ambitieuse de
satisfaire de la consommation de l’énergie
électrique par l’énergie renouvelable -
propre-. Actuellement une centrale sise à
HASSI R’mel produit déjà 150 mégawatts

MÉTALLURGIE
Les projections de production d’acier à
moyen terme sont estimées en cumulant
celle réalisées actuellement à BETHIOUA
avec les Turcs, celle  prévue à EL HAD-
JAR -en rénovation- et de BELLARA
(Jijel) en cours de réalisation avec le
QATAR, à plus de 8 millions de tonnes

INDUSTRIE MILITAIRE
L’industrie militaire a réalisé un bond qua-
lificatif dans la production de moyens de
transports terrestres pour s’autonomiser et
s’élargir vers l’export tout en se déployant
vers la production du matériel de transport
et de défense aérienne, en partenariat avec
des investisseurs étrangers.

INDUSTRIE AUTOMOBILE ET 
MÉCANIQUE
En plein développement ce secteur s’est

étoffé et s’étoffe par la production
L’usine RENAULT a un joint- venture
avec l’Algérie pour produire des voitures
Symbol et d’autres modèles à l’avenir
De véhicules industriels, véhicules spé-
ciaux, bus ect… pour les besoins natio-
naux et l’export, par la SNVI.
Dumpers, bétonnières, de grues fixes, de
grues mobiles, de pelles, compacteurs
compresseurs par l’ENMTP à travers dif-
férentes Wilayas.
Tracteurs, machines agricoles, (…) (trac-
teurs) par un complexe à Oued HAMI-
MIN
Tracteurs DEUTZ avec DEUTZ A6
Production de véhicules ave cinq firmes
allemandes (DAIMLER AG MAN FER-
ROSTAAL AG DEUTZ AGRHEJNMET-
TAL MTV AERO ENGINES HOLDING)
deux fonds d’investissement d’Abou
Dhabi, Aabar investisments et le Gouver-
nement Algérien.
Des véhicules militaires et utilitaires Mer-
cedes Benz à Tiaret Ain Smara et Oued
Hanine) en partenariat avec Aabar Inves-
tissement et le MIRI
Montage de véhicules entre groupes
industriels algériens -CEVITAL- et des
constructeurs automobiles étrangers
(Asiatique, et Amérique du sud)

INDUSTRIE ÉLECTRIQUE ET 
ÉLECTRONIQUE
Aux grandes EPE existantes déjà dans
l’industrie électrique et électronique telles
que l’ENIE (de Bel Abbes), ENIEM (de
Tizi Ouzou), ENEL (de Tizi Ouzou), se
sont ajoutées des entreprises privées d’en-
vergure comme Baya-Electronics, HB
Technologies, ZALA Computer, Cristor,
Condor, Cobra, Continental électronique,
Essalem electronic, Brandt, Frigor, (…)
Electric, (…) compagny etc…

TÉLECOM ET H. TECHNOLOGIE
Le réseau des télécom. a connu  au bond
prodigieux surtout le mobile : d’1,5 mil-
lions de lignes il est passé à 32,7 millions,
et de la 1G il est passé à la 3G et la 4G
année (…) pour le 2eme semestre 2016.
La population internaute est passée de
20000 en 2000 à + de 5 millions en 2010

TRANSPORT
Le métro d’Alger, l’essaimage de tram-
ways, l’autoroute sont devenues des réali-
tés,auxquels s’ajoutent  des autoroutes
secondaires et constructions ou réfections
de routes nationales ; l’extension des
lignes de chemin de fer a désenclavé plu-
sieurs régions pour leur développement.
Le réseau routier est appelé à s’amplifier
avec l’autoroute des hauts plateaux et
29000km de routes additionnelles.
Le transport aérien est en pleine expansion
avec ses 35 aéroports dont 13 internatio-
naux qui desservent l’Europe, l’Afrique,
la Chine, le moyen Orient et le Canada en
attendant d’autres ouvertures.

Si le trafic maritime est dense, le pavillon
national n’y a pas répondu. Cette branche
du secteur transport envisage son déploie-
ment à court et à moyen terme.

TOURISME
A part le tourisme d’affaires, ce secteur
qui pointe à l’horizon affiche une grande
ambition de développement à moyen
terme et les mesures d’incitation et d’ac-
compagnement sont annoncées et mises
en place.

ASSURANCE
Ce secteur depuis sa libération offre de
plus en plus de services à ses différents
clients tous secteurs confondus et même à
la « personne ». L’exigence légitime de sa
clientèle va le contraindre à diversifier ses
produits et à répondre diligemment à ses
engagements.

PS : L’ETAT FORT du XVII s s’est distin-
gué par l’art et particulièrement l’architec-
ture avec trois (3) œuvres mémorables :
« la colonnade du Louvre », « la chapelle
des invalides » et surtout « le château de
Versailles » avec son faste au bénéfice et à
la gloire de Louis XIV.
L’état fort de « Bouteflika » édifie une
œuvre monumentale : « la grande mos-
quée d’Alger » au bénéfice et à la gloire
du peuple musulman algérien dans le
concert des nations musulmanes. 
Ce parallèle met en évidence deux
époques, deux sociétés évoluant dans des
contextes aux antipodes l’une de l’autre.
Aujourd’hui l’état algérien se construit et
se renforce depuis sa renaissance en com-
munion avec l’évolution et le développe-
ment de la société qu’il incarne et non par
un acteur dans sa « tour d’ivoire ».
Toute autre lecture relève de la myopie
intellectuelle.
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Plus le serviteur redouble d'efforts dans la
réalisation du Tawhîd, plus il est susceptible

d'entrer au paradis quels que soient ses
actes. 

AA
llah  dit : « Ceux qui ont cru et n'ont point troublé

la pureté de leur foi par quelqu'iniquité (associa-

tion), ceux-là ont la sécurité ;  et ce sont eux les

bien-guidés » [Sourate 6 - Les Bestiaux - verset 82 ] Dans ce
verset, l'iniquité désigne le polythéisme, conformément au
hadith d'Ibn Mas'ûd que l'on trouve dans les deux recueils de
hadiths authentiques (Al-Bukhârî et Muslim ), où le Prophète
a dit au sujet de ce verset - qui parut difficile à appliquer aux
yeux des Compagnons au point où ils s'exclamèrent : « Ô Pro-
phète d'Allah ! Qui de nous n'a jamais commis d'injustice
envers lui-même ? » - : « Il ne s'agit pas de ce à quoi vous pen-
sez. L'injustice ici désigne le polythéisme. N'avez-vous pas
entendu la parole du serviteur pieux [Luqmân] :
«  Et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant : O

mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association [à

Allah] est vraiment une injustice énorme » [ Sourate  31 -
Luqmân, verset 13 ] .
Le sens du verset correspond donc au sujet du chapitre : ceux
qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par
quelque polythéisme, ceux-là ont la sécurité, c'est-à-dire qu'ils
ne connaissent pas la peur, le supplice et le malheur, et ce sont
eux les biens guidés. Ainsi, la récompense de celui qui croit
sans troubler la pureté de sa foi par quelqu'iniquité - c'est-à-
dire sans entacher son Tawhîd par du polythéisme - est la sécu-
rité complète et la guidée totale. 
Par conséquent, chaque fois que le Tawhîd diminue du fait que
le serviteur commet certaines formes d'injustice correspondant
au polythéisme, la sécurité et la guidée disparaissent propor-
tionnellement. 
'Ubâdah ibn As-Sâmit  a dit : «Le Prophète  a dit : « Quiconque
atteste qu'il n'y a pas de divinité [en droit d'être adorée] si ce
Allah, Unique et sans associé, que Muhammad est Son servi-
teur et messager, que 'Îsâ (Jésus) est le serviteur d'Allah, Son
messager, Sa Parole qu'Il envoya à Maryam (Marie), et une
âme venant de Lui, que le paradis est vérité et que l'enfer est
vérité, entrera au paradis quels que soient ses actes.» [ rap-
porté par Al-Bukhârî, Muslim et Ahmad ]
L'expression : « Quels que soient ses actes » signifie : « Même
si cette personne manquait d'observance dans ses actes, même
si elle a commis des péchés et des actes de désobéissance ».
C'est l'un des mérites du Tawhîd dont bénéficient ses adeptes.
Al-Bukhârî et Muslim rapportent également un hadith de 'Itbân
: « Allah a interdit au feu [de l'enfer] de toucher toute person-
ne attestant qu'il n'y a pas de divinité [en droit d'être adorée]
si ce n'est Allah, recherchant par là le Visage d'Allah ». 
Ainsi, lorsqu'une personne recherche la face d'Allah en pro-
nonçant cette parole - qui est la formule du Tawhîd - tout en en

remplissant ses conditions et en respectant ses implications,
Allah la traite avec miséricorde, et lui donne ce qu'Il lui avait
promis, à savoir qu'Il la préserve contre le feu de l'enfer. Et ceci
est une immense faveur. 
Quant à la personne qui se présente devant Allah  avec le
Tawhîd, en ayant délaissé son contraire, à savoir le polythéis-
me, mais en ayant toutefois commis quelques péchés et trans-
gressions, et qui est morte sans s'être repentie, son sort dépen-
dra de la volonté d'Allah : s'Il veut, Il la châtie, puis la sortira

du feu de l'enfer, après qu'elle y a passé un certain temps. Et si
Allah le veut, Il lui pardonne et interdit au feu de l'enfer de la
toucher initialement et de façon absolue.
Abû Sa'îd Al-Khudrî  rapporte du Prophète  qu'il a dit : «
Mûssâ  (Moïse) a dit : «  Seigneur ! Enseigne-moi une chose
au moyen de laquelle je me souviendrai de Toi et T'invoquerai.
» Allah  dit : « Dis - ô Mussâ - : « Il n'y a pas de divinité [en
droit d'être adorée] si ce n'est Allah ».  Mûssâ   s'écria :  « Sei-
gneur ! Tous Tes serviteurs disent cela ! » Allah  dit alors : « Ô
Mûssâ, si les sept cieux, leurs occupants, et les septs terres
étaient posés sur un des plateaux d'une balance, et que la paro-
le « Il n'y a pas de divinité [en droit d'être adorée] si ce n'est
Allah » était posée sur l'autre plateau, la balance pencherait [du
côté où est posée cette parole] » [ rapporté par Ibn Hibbân et
Al-Hâkim ] Ce hadith est un argument en faveur du fait que si
l'on se représente un serviteur dont les péchés auraient atteint
le poids des sept cieux et de ses occupants parmi les serviteurs
et les anges, en plus du poids de la terre, alors la parole : « Il
n'y a pas de divinité [en droit d'être adorée] si ce n'est Allah »
aurait été plus lourde encore.Cependant, cette grande faveur
attachée à la formule du Tawhîd ne sera accordée qu'à celui
dont le cœur est fortement attaché à cette parole, celui qui est
sincère et véridique, qui n'éprouve aucun doute quant à son
sens, qui y croit et l'aime. L'effet de cette parole et sa lumière
aug mentent alors intensément dans son cœur et brûlent en
contrepartie les péchés.

LES 40 NAWAWIYALES 40 NAWAWIYA

Hadith 12 : Se consacrer aux
choses utiles
Abû Hourayra (que Dieu l’agrée) a dit : L’Envoyé d’Allah
(paix et bénédiction sur lui) a dit : 
«Comme signe de la bonne soumission [ Islam ] de l’hom-

me, son abandon de ce qui ne le concerne pas ».  
{ Hadîth beau [hasan], rapporté par at-Tirmidhi (n°2317),
Ibn Maja (n°3976), Malik dans « al-muwatta' » (2/903),
Ahmad (1/201) 

Commentaire 

Ce hadîth est une base dans la noblesse du caractère et l’é-
ducation saine. Quand en effet l’homme renonce à ce qui

ne le concerne pas et à ce qu’il ne l’intéresse pas, cela prou-
ve sa bonne soumission (islam). C’est aussi une source de
tranquillité de son esprit. 

Leçons tirées de ce hadith 

- L’islam ( soumission ) est variable selon les gens. Il est
bon chez certains, moins bon chez d’autres. 
- Il vaut mieux pour l’homme d’abandonner ce qui ne le
concerne pas, aussi bien dans les affaires de sa religion que
dans les affaires de sa vie. Ainsi, il évitera de perdre son
temps et sa foi restera saine, ses négligences ne s’aggrave-
ront pas. Si, par contre, il se mêle des affaires des gens, cela
lui attirera des ennuis. 
- A l’homme de ne pas négliger ce qui le concerne et ce qui
l’intéresse, qu’il s’agisse des affaires de sa religion ou des
affaires de sa vie. Il doit s’en occuper, les entretenir et choi-
sir pour cela le moyen le plus simple tant qu’il est légal.  

LA NAISSANCE DE
L'HOMME ( suite)

JUSQU'À une date assez récente, on
pensait que le sexe d'un bébé était déter-
miné à la fois par les gènes du mâle et
ceux de la femelle. Les disciplines qui
se sont développées au 20ème siècle,
telles que la génétique et la microbiolo-
gie ont prouvé que la femelle n'avait
aucun rôle dans le processus.
Deux parmi les 46 chromosomes qui
déterminent la structure d'un être
humain sont appelés "chromosomes
sexuels". Ces chromosomes sont sché-
matisés par les lettres "XY" chez le
mâle et par les lettres "XX" chez les
femelles, tout simplement parce que
leurs formes ressemblent à ces lettres.
Le chromosome Y est celui qui ne porte
que des gènes masculins.
La formation d'un bébé commence par
l'union de deux chromosomes: l'un
appartenant au père et l'autre à la mère.
Puisqu'une femelle ne détient que des
chromosomes X, ses cellules reproduc-
trices (ovules) ne contiendront que
ceux-ci. Les mâles, quant à eux détien-
nent des chromosomes X et Y; la moitié
de leurs cellules reproductrices (sper-
matozoïdes) sera X et l'autre moitié sera
Y. Ainsi, si un ovule s'unit avec un sper-
me contenant un chromosome X, la
progéniture sera femelle; si elle s'unit
avec un sperme contenant un chromoso-
me Y, la progéniture sera mâle.
En d'autres termes, le sexe d'un bébé est
déterminé par le chromosome masculin

(X ou Y) qui s'unira avec le chromoso-
me de la femelle.
Rien de cela n'était connu jusqu'à la
découverte de la génétique au 20e
siècle. En effet, dans de nombreuses
cultures, on croyait que le sexe d'un
bébé était déterminé par l'état (santé,
etc.) du corps de la mère. C'est pour
cette raison que les femmes étaient
blâmées lorsqu'elles donnaient naissan-
ce à des filles. (Cette croyance primitive
est d'ailleurs toujours en vigueur.)
Treize siècles avant que les gènes

n'aient été découverts, le Coran nous a
donné l'information qui contredisait
cette pensée. Dans un des versets, nous
pouvons lire que le fait d'être mâle ou
femelle dépend d'une seule goutte de
semence: ceci signifie que l'origine du
sexe ne dépend pas de la femme mais de
l'homme...
« C'est Lui qui crée les deux éléments

de couple, le mâle et la femelle, d'une

goutte de sperme quand elle est éja-

culée. » (Sourate 53, L'étoile, v. 45-46)

Le mérite du tawhid
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Les ingrédients:

� 3 cuil. à soupe de persil
frais haché
� 2 gousses d'ail
� 1 cuil. à café de curcuma
� 1 cuil. à café de paprika
� 1 cuil. à café de cumin
moulu
� Un filet d'huile d'olive
� Un demi-verre d'eau
� Sel, poivre
� 3 dorades
� 2 oignons
� 4 pommes de terre
� 2 tomates
� Un poivron rouge
� Un demi-citron

��� commencer par
préparer la chermoula:
mélanger le persil avec l'ail
écrasé, le curcuma, le
paprika, le cumin, ajouter un
filet d'huile d'olive, du sel et
du poivre, mélanger puis
ajouter un demi verre d'eau
Écailler,  évider et rincer les
dorades, couper la tête et la

queue puis badigeonner les de
sauce chermoula
� Laisser le poisson
mariner au frais dans cette
sauce, le temps de préparer
les légumes.
� Éplucher et couper les
pommes de terre et les
oignons en tranches
� Couper les tomates en
tranches aussi
� Faire griller le poivron

directement sur le feu,
enfermer le dans un sac en
plastique immédiatement,
10 minutes plus tard, retirer la
peau grillée du poivron, le rin-
cer puis le couper en fines
lamelles.
� Dans un plat à tajine,
verser un filet d'huile d'olive
puis mettre par dessus un lit
de tranches d'oignons (ce qui
évitera que le poisson attache

sur le fond tajine)
� Déposer par dessus les 3
daurades marinées, puis le
reste d'oignon en tranches
Badigeonner les pommes de
terre coupées avec la sauce
chermoula, et disposer les par
dessus.
� Disposer ensuite une
couche de tomates en
tranches et verser un peu
d'eau dans le reste de la sauce
pour arroser les tranches de
tomates
� Couvrir le tajine et laisser
cuire à feu doux.
� Au bout de 40 minutes de
cuisson, les pomme de terre
deviennent fondantes, à ce
moment-là, ajouter les
lamelles de poivrons et
décorer avec quelques
crevettes cuites, fermer le
tajine et laisser mijoter
pendant 10 à 15 minutes à feu
doux. 
� Avant de servir, arroser le
tajine avec le jus d'un demi
citron...

Ingrédiants : 

� 500g de farine complète 
� De l’eau 
� Du sel 
� Une cuil. à café de sucre 

Le levain 

� 20g de levure boulangère 
� 80g de farine 
� Environ 100g d’eau 

Les étapes

� Commencer par préparer le levain :
dans un saladier, délayer la levure dans
un peu d’eau tiède, ajouter la farine, le
reste d’eau tiède, mélanger, on obtient
une pâte très collante et assez liquide
(pas trop) 
� Couvrir et laisser lever pendant 40
minutes dans un endroit chaud. 
� Le levain est prêt lorsqu’il a bien
doublé ou triplé de volume 
� Dans le bol du robot pétrin mettre
la farine ajouter une petite cuillère de
sucre, le levain, du sel et laisser pétrir
pendant 20 minutes en ajoutant de
l’eau tiède petit à petit jusqu'à la
formation d'une boule très souple. 
� Couvrir et laisser lever dans un
endroit chaud pendant 1 heure (jusqu'à
ce que la boule double de volume) 
� Dégazer la pâte en la retravaillant
un peu à la main sur un plan de travail
fariné, former un bâtonnet puis le
couper en tronçons, donner à chaque
tronçon une forme de petites baguettes
ou petits pains, 
� Faire des petites incisions couvrir
et laisser lever à nouveau dans un
endroit chaud. 
� Vaporiser les pains d’eau et mettre
à cuire dans four préchauffé à 210°C
jusqu'à cuisson 15 à 25 minutes selon
la taille des pains). 
� Le faite de vaporiser le pain d’eau
avant la cuisson permet d’avoir une
croute très croustillante

Les ingrédients: 

� Un paquet de feuilles de brick 
� 400g de viande hachée 
� 2 œufs durs 
� 1 œuf (cru) 
� 2 cuil. à soupe de persil haché 
� 1 cuil. à café de paprika 
� 1 cuil. à café de purée d’ail 
� 2 oignons 
� Du fromage râpé (facultatif)
� Sel, poivre 

��� Faire revenir les oignons coupés
en petits dés dans un filet d’huile d’olive,
ajouter l’ail. 
Ajouter la viande hachée, le persil,
paprika, sel et poivre et laisser cuire en
mélangeant 
Retirer du feu et laisser refroidir 
Couper les œufs durs en petits morceaux
puis les mélanger avec la viande hachée 
Ajouter enfin l’œuf (cru) et mélanger
pour lier l’ensemble puis le fromage
râpé.
Couper les feuilles de brick en deux 
Placer une cuil à soupe de farce sur une
demi feuille de brick (pliée en deux –
voir photo) et plier.

Ingrédients : 

� 500gr de courgettes 
� 1gros oignon 
� 1 pomme de terre 
� 1 cube de bouillon de
volaille 
� 1 c à s et demi de
beurre 
� eau 
� Poivre et juste un peu
de sel (selon le cube de
bouillon) 
� Crème fraiche 

Méthode de
préparations: 

1. Dans une cocotte, faire
revenir les légumes cou-
pés en gros dés dans une
cuillère de beurre. Baisser
le feu, et laisser suer tout
doucement 

2. Rajouter les cubes de
bouillon de volaille et
couvrir  à niveau les
légumes d’eau chaude 
3. Fermer la cocotte et
laisser cuire une dizaine
de minutes 
4. Mettre les légumes
dans un bol mixé avec un

peu d’eau de cuisson 
5. Mixer et rajouter de
l’eau de cuisson si néces-
saire, jusqu’à l’obtention
d’un velouté crémeux 
6. Servir chaud avec un
filet de crème fraiche et
du poivre du moulin

Tajine de dorade
à la chermoula

Pain complet
maison 

Soubhan man
sawrak…Wa khalak fatna
lanass…Ma waldouk fel 

bahdja…Wala fass…Fatha 3ala
khadak sab7 7abass…Ward wa
yasmine wa karanfal wa bass…

Diti kamél al sarr…Wach
khaliti linass

Veloutes de courgette Mousse au chocolat

Ingrédients

� 60 cl de crème liquide entière 
� 150 g de chocolat noir 
� 100g de chocolat au lait pâtissier 
� Une feuille de gélatine soit 3g 

��� Mettre la gélatine à ramollir
pendant 5 minutes dans un bol d’eau
froide. 
Faire chauffer 5 cl de crème liquide puis
ajouter la gélatine essorée, mélanger
puis retirer du feu. 
Pendant ce temps là, à l'aide d'un robot
monter les 55 cl crème liquide bien froi-
de en chantilly ferme ajouter délicate-
ment le chocolat fondu auparavant au
bain marie ou au micro-ondes et le
mélange de crème/ gélatine tiède. 
Verser dans des verrines, décorer avec
du chocolat fondu puis mettre au frais
pendant 3 heures minimum (ou plus si
possible) 
J’ai décoré enfin avec du chocolat déco-
ré avec des feuilles de transfert, il suffit
d'étaler du chocolat fondu  sur une demi
feuille de transfert, de laisser figer au
réfrigérateur, puis de casser des mor-
ceaux de chocolat en retirant la feuille
de transfert.

Brick à la viande
hachée - œufs 

Ingrédients 

� 1 litre de lait
� 1 petite bouteille d'aromes de citron
� 500 g de sucre semoule
� 3 litres d'eau
� colorant jaune 

Préparation

� Mixez le
lait, l'arome, le
sucre, puis
mélangez avec
l'eau.
� Mixez
bien au mixeur
et laissez au
frais pendant 1
heure.

Jus de citron 
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L’installation de ce groupe ministérielintervient suite aux journées d’étude
organisées par le ministère les 2 et 3

avril dernier coïncidant avec la journée mon-
diale de l’autisme, a précisé le Pr. Mohamed
El-Hadj, directeur des structures sanitaires au
ministère de la Santé, de la population et de la
réforme hospitalière. Cette démarche a pour
finalité la mise en place d’un plan d’action
pour lancer un programme national de prise
en charge de l’autisme en Algérie qui repose
essentiellement sur la formation des différents
encadreurs et les parties concernées dans
divers départements ministériels dont les sec-
teurs de la Santé, l’Education nationale, la
Solidarité nationale et la famille, l’Emploi, le
Travail et la Sécurité sociale et l’Enseigne-

ment supérieur. Le ministère de la Santé oeu-
vrera, conformément aux directives de l’OMS
et dans le cadre de cette commission, à déga-
ger un consensus médical sur les spécialités
qui interviennent dans le traitement de l’autis-
me afin de décharger les familles et l’Etat, a
expliqué le Pr. El-Hadj, rappelant que le  taux
de prévalence de l’autisme était de 2 à 4%
dans le monde. De son côté,  le chef du projet
et chargé des programmes de santé psychia-
trique au ministère de la Santé, Mohamed
Chekali, a souligné l’importance du projet qui
s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de la
santé du citoyen à travers la mise en place
d’un consensus national et un plan d’action
uni afin de lancer les études épidémiologiques
sur l’autisme et s’enquérir des activités de

chaque secteur pour répondre aux besoins de
cette catégorie de malades. Pour sa part, le
chef de service pédiatrie à l’établissement
hospitalier Mohamed Lamine Debaghine (ex
Maillot), le Pr. Abdennour Araba a salué cette
initiative qui contribuera non seulement à
améliorer le traitement mais aussi à atténuer
la charge sur les familles qui, depuis la nais-
sance du l’enfant, galèrent pour assurer une
prise en charge jusqu’à l’âge de la scolarité. 
Il a, dans ce sens, déploré le retard enregistré
en matière de prise en charge de l’handicap en
Algérie y compris l’autisme souhaitant que le
groupe ministériel qui vient d’être installé
puisse jouer un rôle dans la prise en charge
médicale et sociale à travers l’insertion de
cette catégorie.

SIX OPÉRATIONS de greffe de rein ont
été pratiquées avec succès par l’équipe
médicale du CHU Touhami Benflis de
Batna, a-t-on appris auprès de cet établisse-
ment de santé. Il s’agit de greffes ayant pro-
fité à des patients venus des wilayas de
Sétif, de Guelma, de Biskra, de Tébessa et
de Batna, a précisé la même source dans un
communiqué, soulignant que ces transplan-
tations ont été effectuées entre le 23 et le 25
juin courant. La même source a indiqué que
les suites post opératoires des six patients
sont «rassurantes», précisant que toute l’at-
tention est accordée à ces patients à cette

phase cruciale de la post-transplantation. La
direction du CHU de Batna, «encouragée et
confortée» par le succès des 50 interven-
tions déjà pratiquées par la même équipe
médicale en 2015, se félicite de la réussite
de ces interventions et de l’autonomie des
différentes équipes de greffe, après
quelques années de collaboration étroite
avec l’équipe du CHU Mustapha-Pacha
d’Alger, a-t-on encore noté. 
Pour le staff médical du CHU Touhami
Benflis, ce type de greffe est aujourd’hui
«techniquement maîtrisé» et devrait deve-
nir, dans peu de temps, une pratique hospi-

talière ordinaire et à part entière en Algérie.
Pour l’année 2016,  pas moins de 60 greffes
de rein sont programmées par le CHU Tou-
hami Benflis, a-t-on rappelé, détaillant que
quelque 100 dossiers de patients insuffi-
sants rénaux, provenant de la wilaya de
Batna et des régions limitrophes, sont en
attente d’une greffe dans cette wilaya.
Actuellement, 500 malades de la wilaya de
Batna subissent des séances d’hémodialyse
dans 10 centres spécialisés situés au chef-
lieu de wilaya, à Ain Touta, à Merouana, à
N’gaous, à Barika et à Arris, a conclu la
même source.

L’AGENCE NATIONALE du sang (ANS) a lancé une cam-
pagne de collecte de dons de sang durant le mois de
Ramadhan en mobilisant 50 camions afin de mener à bien
cette opération, a appris  auprès de la direction de l’ANS.
Organisée chaque année par l’ANS en collaboration le
ministère des Affaires religieuses et des wakfs durant le
mois sacré, cette campagne de collecte de dons de sang
vise à répondre aux besoins des services des urgences,
gynécologie, pédiatrie et chirurgie en plus des maladies
du sang telles la thalassémie et l’hémophilie. 
Pour ce qui est de la wilaya d’Alger, la direction de la
santé a consacré 10 camions de collecte de sang placés
près des mosquées et qui drainent entre 30 et 40 don-
neurs/jour, a constaté l’APS dans certains quartiers. Ren-
contré devant la mosquée El-Falah à Dar el-Imam
(Mohammadia) Mohamed, 

24 ans a confié avoir pris l’habitude de faire don de son
sang tant durant les campagne de sensibilisation que par
nécessité afin de répondre aux appels urgents des
malades. 
Toujours dans le même quartier, parmi les donneurs qui
attendaient leur tour, le jeune Zakariah, âgé d’à peine 23
ans, a indiqué ressentir une profonde satisfaction à chaque
fois qu’il fait don de son sang notamment durant le mois
de Ramadhan, synonyme d’actions de bienfaisance. 
Entre 30 et 40 poches de sang sont collectées par jour, a
fait savoir Souad Rezki, assistante paramédicale au centre
de transfusion sanguine qualifiant cette quantité de suffi-
sante à condition que l’opération se poursuive de manière
régulière. 
A proximité de la mosquée Draa près du CHU de Béni
Messous, le chef de service hématologie, le Pr Nikal a

précisé que le camion de l’hôpital avait pour cible cette
année les personnes qui viennent accomplir leur prière
dans les mosquées de Béni Messous, Draria, Bouzaréah et
Aïn Benian où 30 à 40 poches de sang sont collectées par
jour outre des citoyens qui se rendent directement à l’hô-
pital à cet effet.  Le président de la Fédération nationale
des donneurs de sang, Kadour Gharbi a appelé les
citoyens âgés entre 18 et 65 ans jouissant d’une bonne
santé de se rapprocher des camions afin de faire don de
leur sang et sauver des vies. Le nombre de donneurs a
bondi de 6% en 2015 par rapport à 2014, a-t-il fait rappelé
affirmant que l’Algérie avait dépassé la moyenne recom-
mandée par l’OMS (10 donneurs pour 1.000 habitants)
atteignant 13,6 donneurs pour 1.000 habitants. L’Algérie
occupe la première place dans le Monde arabe et en
Afrique en termes de nombre de donneurs.

Installation d’un groupe de travail interministériel
pour la prise en charge de l’autisme 

Un groupe de travail interministériel a été installé à Alger pour la mise en place d’une feuille de route
afin d’améliorer la prise en charge de l’autisme. 

TELEX 
Un premier cas de
microcéphalie lié au
Zika signalé en Floride
aux Etats-Unis

UN PREMIER cas de microcéphalie
lié au virus Zika a été signalé en Flo-
ride, ont annoncé les autorités sani-
taires locales.  La malformation
congénitale a été détectée chez un
enfant né en Floride 
d’une mère infectée par le virus Zika
hors des Etats-Unis, a indiqué le
département de la santé de Floride
dans un communiqué. 
Le Zika a été lié à des défauts de nais-
sance chez les enfants et foetus de
huit femmes aux Etats-Unis, selon les
dernières statistiques des Centres
américains de contrôle et de préven-
tion des maladies (CDC) arrêtées au
16 juin. Toutes ont été infectées hors
des Etats-Unis, lors de voyages dans
des 
pays où le virus est en circulation.
Quatre de ces femmes ont donné nais-
sance à des enfants souffrant d’un
défaut congénital lié au Zika, dont la
microcéphalie (boîte crânienne et cer-
veau trop petits) ou d’autres dom-
mages cérébraux, ont précisé les
CDC.  Quatre autres femmes ont
perdu leur enfant qui présentait une
malformation cérébrale. 
Aucun cas d’infection du virus par
des moustiques n’a encore été signalé
aux Etats-Unis mais avec l’arrivée de
l’été, les CDC s’attendent à des
poches d’infection, notamment dans
le sud du pays. 
Le virus Zika se transmet surtout par
les piqûres de moustiques mais aussi
parfois sexuellement.          
Au total, 265 femmes enceintes aux
Etats-Unis avaient été testées posi-
tives au Zika au 16 juin et 216 dans
les territoires américains d’outre-mer,
surtout à Porto Rico.  
Les CDC, qui estiment actuellement
qu’une femme enceinte infectée au
premier trimestre de la grossesse a un
risque de 1% à 13% que son foetus
développe une microcéphalie, recom-
mandent que les femmes attendant un
enfant ou pensant devenir enceintes
reportent tout voyage dans des zones
touchées par le Zika. Les Instituts
nationaux américains de la santé
(NIH) ont récemment annoncé le lan-
cement d’une vaste étude sur le Zika
et les femmes enceintes dans des
zones affectées par ce virus surtout en
Amérique latine. 
Cette étude («The Zika in Infants and
Pregnancy» ou ZIP) prévoit de recru-
ter environ 10.000 femmes enceinte
âgées d’au moins quinze ans. Elle a
déjà débuté à Porto Rico et va être
étendue au Brésil, en Colombie et à
d’autres pays où la transmission du
virus est active. 

6 opérations de greffe de rein effectuées avec
sucées au CHU Touhami Benflis de Batna 

SELON L’ANS

Collecte de dons sang durant le Ramadhan : 50 camions mobilisés  
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19.55 : Allemagne /

Italie

Football. Euro 2016. 3e quart de finale.
L'Italie emmenée notamment par Thiago Motta s'est qualifiée pour les huitièmes de finale

après avoir battu la Belgique et la Suède au premier tour. La Squadra Azzurra était favorite

pour atteindre les quarts de finale. Ce stade de la compétition reste également un objectif

minimale pour l'Allemagne, ou encore l'Angleterre.

19.55 : Fort Boyard

SÉRIE POLICIÈRE - Etats-Unis (2010) 
Alors que la ville est en liesse pour la célébration du nouvel an chinois, un homme est étranglé

dans sa voiture. La victime était un journaliste et documentariste indépendant spécialisé dans la

couverture des conflits dans le monde. Il avait récemment publié une série d'articles sur la montée

de la violence dans la ville de Detroit (Michigan). L'équipe découvre que son corps et les murs de

son appartement sont recouverts de phrases. Elles ont été écrites par le défunt.

20.00 : Indian Palace : suite
royale

19.30  : Meurtres à Saint-
Malo

TÉLÉFILM DE SUSPENSE - France (2012)
Un cadavre est découvert sur la plage de Saint-Malo. Gwenaële Garrec, lieutenant de la

police judiciaire de Rennes, est chargée de l'enquête. La jeune femme doit faire équipe avec

Eric Vautier, de la gendarmerie locale. Sur le corps de la victime, ils découvrent des

marques de torture rappelant celles laissées par les pirates du XVIIe siècle. A Saint-Malo,

Gwenaële reprend également contact avec son frère, qu'elle n'a pas vu depuis longtemps.

20.00 : Thalassa

20.00 : Hawaii 5-0

Film d'animation -
Français (2015) - 

Le petit prince Afin de lui
offrir le meilleur des avenirs,
la mère de Jessica, une petite
fille, a organisé pour elle la
totalité de ses occupations et
des ses études sur plusieurs
années. Elles s'installent

dans une nouvelle maison, où
Jessica est contactée par le
voisin, un vieil homme

excentrique qui a un avion
dans son jardin. Il lui envoie

les premières pages de
l'histoire d'un Prince vivant
seul sur sa planète. Mais
Jessica préfère rester

concentrée sur ses devoirs.

MAGAZINE DE LA MER - 1 saison
Il y a vingt ans, « Thalassa » filmait Aïsulu, une fillette qui vivait au Kazakhstan, au bord de la mer

d'Aral asséchée. Revenue dans le village de son enfance, la jeune femme découvre un spectacle

impensable il y a encore peu de temps : grâce à la mobilisation de toute la population, l'eau est de

retour. Coincé entre le Mexique et le Guatemala, le Belize doit assurer la sauvegarde de la plus

grande barrière de corail de l'hémisphère Nord. Mais l'afflux de touristes et les projets immobiliers

rendent la tâche difficile. 

DIVERTISSEMENT
Pour cette 27e saison, Olivier Minne accueille Valérie Damidot, animatrice, Amir Haddad, qui

a représenté la France lors du 61e concours de l'Eurovision, Flora Coquerel, Miss France

2014, Philippe Auriel et Pascal Soetens, animateurs, et Jean-Luc Lemoine, chroniqueur. Le

basketteur Ronny Turiaf et le nageur Frédérick Bousquet intègrent l'équipe de personnages de

l'emblématique jeu d'aventures autour du père Fouras. Ils rejoignent Rouge et Narcisse

Lalanne, incarné par Francis Lalanne de la « Boyard Academy ». De nouvelles cellules

apparaissent comme « Le Pays des merveilles », « La Bibliothèque abandonnée » ou « Le Train

fantôme ». Les candidats jouent pour Perce-Neige. Créée il y a cinquante ans, à l’initiative de
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L’ANNONCE
18

Jeune homme licencié en science
politique cherche emploi, sérieux et
dynamique, ayant expérience. Tél. :
(0560) 31.47.11.

J.F., 24 ans, licence en droit,
sérieuse et dynamique
cherche emploi dans le
domaine ou autres. Tél.
0561.92.15.91.

J. H., architecte avec expérien-
ce maîtrise logiciel de dessin
2D 3D cherche emploi en sous-
traitance  avec Bet, ou en suivi
de chantier.
Tél. : (0773) 51.40.25
Email : aminsami82@yahoo.fr

J.H., 34 ans superviseur HSE,
cherche emploi dans une société
nationale ou privée ou étrangère.
Tél. : (0782) 54.09.72 / (0558)
39.96.59.

J. H., 25 ans, maîtrise l’outil infor-
matique, ayant un diplôme «Agent
technique en informatique », exp 6
ans. Ayant exercé les métiers d’in-
fographe, de photographe pendant
5 ans et agent de saisie de dans un
cybercafé. Tél. : (0561) 26.55.55

J. F., licenciée en sciences juri-
diques et administratives, ayant
le certificat d'aptitude à la pro-
fession d'avocat (CAPA), 5 ans
d’expérience dans le domaine
administratif. Cherche travail
dans le domaine ou autre.
Tél., (0664) 52.12.40.

JF. 25 ans sérieuse, titulaire
d’une licence en commerce
International cherche Emploi.
Tél : (0665) 53.77.86

J. H., ingénieur  d’état en
planification et statistique,
expérience dans la planification et
le suivi des projets, attestation de
maîtrise Ms Project, , SPSS et XL
stat, dégagé vis-à-vis du service
nationale.
Tél. : (0553) 63.53.37

H. 41 ans, chauffeur catégoré léger,
éxpérimenté, cherche emploi dans
société publique ou étrangère,
Alger et ses environs.
Tél. (0560) 72.67.07

J. H., âgée de 24 ans, titulaire
d’une licence en sciences de
gestion, option finance cherche
un emploi dans le domaine.
Tél. : (0550) 71.01.18

Menuisier maîtrisant le travail sur
bois, vernissage et autres, cherche
emploi à temps plein ou à mi-temps
pour villas ou appartements ou autres.
Tél. : (0773) 03.55.91

J.F., 23 ans, licencier en psychologie
chimique, 6 mois de stage pratique au
sein de l’hôpital Mustapha, un mois
de stage mémoire à CPMC centre
Pierre Marie Curie. Elément sérieux
et ambitieux, bonne condition phy-
sique, maîtrise l’outil informatique. 
Télé. : (0551) 12.48.14.

J. H., 35 ans, licence en finance +
tech en informatique, exp 2 ans,
assistant administratif principal au
ministère + 03 ans chargé de
recouvrement. Tél. (0664) 25.96.12

Dame cherche emploi comme
garde-malade, Alger
Tél : (0560).30.08.96

J. H., cherche emploi comme récep-
tionniste ou gérant de restaurant.
Tél. : (0795) 97.58.41.

Jeune fille, licenciée en interprétariat
et traduction (arabe, français, anglais)
8 ans d’expérience. Cherche emploi
dans une société étatique ou privée.
Tél. (0776) 01.25.27

H âgé de 43 ans, marié avec 02
enfants, sérieux, cherche
emploi comme chauffeur dans
une entreprise nationale ou
multinationale, expérimenté et
bonne présentation.
Contacter : (0560).72.67.07

H. 50 ans, BEB, cherche
emploi comme gérant de com-
merce ou équivalant 
Tél : (0541).89.99.37

JF ing d’etat en Informatique
avrc experiences cherche emploi
dans le domaine ou autre
Tél : 0794 36 64 09

Homme retraité, sérieux, ponc-
tuel, dynamique, cherche
emploi chauffeur poids léger
«B», agent de bureau, agent de
sécurité, réceptionniste, gardien,
ou autre domaine libre de suite. 
Tél. : (0790) 62.40.19

EMPLOI DEMANDES

Offre d’emploi

Société internationale, Cherche assistante de
direction, bonne présentation, apte à se dépla-
cer, maitrise de l’outille informatique, multi-
lingue (arabe, français, anglais), envoyer  CV a
l’adresse mail suivante : a.icbss@yahoo.fr
ou b malikssa@yahoo.fr 
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Que faut-il faire pour être efficacement
protégée du soleil en vacances ?

Ingrédients  pour 4 personnes

• 6 grosses carottes épluchées et coupées
en deux 
• 6 branches de persil 
• 6 olives noires 
• un gros citron 
• sel 
• poivre 
• 1 cuillère à café de moutarde 
• le jus de 1 citron 
• 4 cuillères à soupe d'huile d'olive 
• une gousse d'ail râpée  

Les étapes 

-Faites cuire vos carottes a l'eau salée
pendant 15 minutes, les égoutter et les
couper en rondelles. 
-Préparez la sauce 
-Dans un bol, mélangez le jus de citron,
la moutarde, l'huile d'olive, la gousse
d'ail 
-Saler et poivrer, et rajoutez deux
branches de persil finement ciselé. 
-Ajoutez les carottes encore chaudes a

votre sauce et laisser mariner au mini-
mum 2 heures. 
-Coupez votre citron en deux ensuite en
fines tranches, 
-Découpez vos olives en deux. 
-Présentez votre salade comme vous le
voyez  ou selon votre goût.

Salade de carotte

AA
ppliquez et ré-appli-
quez de la crème
solaire sur l’ensemble

de votre corps toutes les deux
heures. Et surtout, ne lésinez
pas sur la quantité de crème
solaire. Si vous êtes sur la
plage, pensez également à ne
pas vous exposer au soleil aux
heures les plus chaudes, c’est-
à-dire entre 12h et 16h. 

Enfin n’oubliez
pas que même à
l’ombre, vous
bronzez !
Pour profiter du
soleil en toute
sécurité durant
vos vacances,
n'hésitez à pas à
vous rafraîchir la
mémoire avec le

manuel de savoir-vivre au
soleil.

Que faut-il faire pour être
efficacement protégée du
soleil en ville ?
Là ça se complique un peu
car on applique généralement
sa crème solaire le

matin avant de se maquiller
et il est impossible de ré-
appliquer un SPF sur son
maquillage sans le ruiner. 
De fait, mieux vaut privilé-
gier d’autres options.
Portez un chapeau à larges
bords vous permettra de tenir
votre visage éloigné des
rayons UV. De grandes
lunettes de soleil protégeront
également vos yeux du soleil.
Toutefois, cela ne vous
empêche pas de vous ré-
appliquez de la crème solaire
sur les parties de votre corps
qui sont exposées comme vos
jambes si vous portez un
short ou encore vos bras si
vous portez un haut sans
manche. Enfin ne négligez
pas vos lèvres qui peuvent
elles-aussi attraper des coups
de soleil. Un baume à lèvres
avec un fort SPF vous évitera
de vous retrouver avec une
brûlure douloureuse.

Les ingrédients: 

• 2 boules de qtayef 
• 1 bol de pistaches moulues 
• 3 cas de sucre 
• 1/2 c. à café de cannelle 
• 1/2 verre d'eau de fleur d'oranger 
• 100 gr de beurre 
Pour le sirop: 
• 500 gr de sucre 
• 1/2 litre d’eau 
• 2 cas d'eau de fleur d'oranger 

Les étapes 

Préparez les pistaches, les passer au
four si nécessaire, broyez les, y ajoutez
le sucre et la cannelle, humectez d'1/2
verre d'eau de fleur d'oranger. 
Beurrez généreusement un plat rond qui
va au four, en métal ou en pyrex 
Couvrez tout le fond du plat avec une
boule de qtayef en l'éparpillant 
Étendez sur toute la surface la pâte de
pistaches. 
Recouvrez le tout de la 2 éme boule de

qtayef en l’éparpillant et en prenant soin
de bien enfermez la pâte de pistaches. 
Parsemez bien de beurre en dés, et
faites dorer des 2  faces au four moyen
pendant 1/2 heure environ, ou selon
votre four. 
Entre temps préparez le sirop. 
Versez dans une casserole le sucre et
l'eau et laissez cuire à petit feu 20 à 30
min après ébullition jusqu'a 'ce que le
sirop s'écoule en mince filet. 
Parfumez le sirop à l'eau de fleur
d'oranger. 
Lorsque le gâteau est bien dore, retirer-
le du four.

Ktayef aux amandes

• Les yeux un peu
gonflés? Les sachets
de thé vont y mettre
un terme. Lors du
petit déjeuner suivant
la folle nuit sur la
piste de danse, ne
jetez pas votre sachet
de thé noir, mais met-
tez-le plutôt sur vos

yeux. 
• Les tranches de
concombre sont égale-
ment connues pour
leur action hydratante,
surtout après de légers
coups de soleil. La
peau s’empreigne
complètement de leur
hydratation, et les
vitamines contenues

viendront en prime
soigner la peau irritée.
• Le masque
infaillible en cas de
peaux sèches reste ce
mélange à base de
fromage blanc auquel
on ajoute du miel. Ces
2 ingrédients appor-
tent hydratation et
soin intense à la peau.

La position pour dormir : c’est sacré !
Sur le dos les bras en croix, sur le
ventre les bras tendus (liste non-
exhaustive) : chacun son style. Et bien
que votre position soit la meilleure du
monde pour vous endormir, nous n’en
doutons pas, une étude a identifié les
meilleures positions de sommeil à
adopter !
À toute celles qui dorment sur le
ventre, comme le schéma numéro trois :
ne criez pas au scandale !
Non, vous n’allez pas finir aussi fripée
qu’un abricot sec.
Non, vos seins ne vont pas pour autant
se transformer radicalement en gants de
toilette.
Il est néanmoins intéressant de com-
prendre la répercussion de notre posi-
tion de sommeil sur notre corps… Et
pourquoi pas modifier celle-ci, en
connaissance de cause.
La société de décoration Anna's Linens
a mené une étude en 2012 sur le som-
meil des américains. 74% des améri-
cains dorment sur le côté (une position
notamment vitale lorsqu’on est encein-
te), 16% dorment sur le ventre. Seule-
ment 10% dorment sur le dos, alors que
cette position apparaît comme la plus
saine à adopter !
Bien sûr, chaque position a des avan-
tages et des inconvénients ! Si dormir
sur le dos prévient l’apparition des
rides et de l’affaissement de la poitrine
(une bonne nouvelle), elle augmente la
possibilité de ronflements…
Et vous, quelle est votre position pré-
férée pour dormir ?

Quelle est la
meilleure position
pour dormir ?

COMMENT NETTOYER VOTRE

MICRO-ONDE ?

Pour nettoyer votre micro-ondes facilement des
éclats de nourritures qu'il peut y avoir lorsque
l’on fait réchauffer un plat; il faut mettre dans
une tasse ou un bol de l’eau et une rondelle de
citron, mettre la tasse au micro-onde ensuite
une fois que l'eau a bien bouillie retirer le bol
et toutes les saletés partent d'un simple coup
d'éponge et il reste une bonne odeur citronnée

dans votre micro-onde

PouR uN TeiNT éclATANT:
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HoRizoNTAleMeNT 
1. Cambriole - 2. Combiné à l'oxygène - Certificat d'authenti-
cité - 3. Espace désertique - Coiffa - 4. Compliqué - Vieille
nécropole - 5. Pronom personnel - Style vocal - 6. Parcourue
- Organisation célèbre - 7. Prend ses responsabilités - Un
amour de vache - 8. Stère - Fauchettes - 9. Trompée - 10.
Capoté - Dans l'alphabet grec - 11. Plante pour le bétail - Emi-
nence - 12. Totale - 13. Désappointées - Préposition pour spé-
cialiste.
VeRTicAleMeNT
1. Tordis en forme de fil - Ecoule - 2. Pivot - Faire briller -
3. Araignées - C'est un plan - 4. Elle fait des bulles - Note
de musique - Droit de propriété - Tenue de camp - 5. Res-
titue - Ne se fait pas sans casse - 6. Dur - Mammifères lents
- 7. Camp ancien - Freud en a parlé - Petite boule nacrée -
8. Sur la Baltique - Tête de sanglier - 9. Saut de côté -
Influences réciproques.

HoRizoNTAleMeNT

PASSANTES
ANETH - OTA
RALE - IRAI 
AN - ARN - LE
TANKISTE - 
OSE - CIRES - 
N - SAISI - O
NE - TNT - MU
ECHO - EMOI 

ROUND - AIL
RUMEURS - L
ETE - SOSIE
SERE - TELS
VeRTicAleMeNT 

PARATON-
NERRES
ANANAS - ECOU-
TE
SEL - NES -

HUMER
STEAK - ATONE 
- E
AH - RICIN - DUS
-  N - INSISTE -
ROT
TOR - TRI -
MASSE
ETALEE - MOI 
- IL
SAIE - SOUILLES

SoluTioN N° 1703

Mots croisés 9/13 n° 1704

Mots croisés 9/9 n° 1704

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

6 1

1 8 6

9 4 2

5 1 7

1 6 8 3

6 5 7

1 4 3

6 9 1

4 2

2 7 6 5 4 1 3 8 9

3 9 1 2 7 8 5 6 4

8 5 4 6 9 3 2 7 1

9 2 8 1 5 7 6 4 3

1 6 7 3 2 4 9 5 8

4 3 5 9 8 6 1 2 7

6 4 9 7 1 2 8 3 5

5 8 3 4 6 9 7 1 2

7 1 2 8 3 5 4 9 6

HoRizoNTAleMeNT 
1. Sustenter - 2. Dénomination - Détourne - 3. Mammifère marin - Note - 4. Sans
effet - Interjection pour appeler - 5. Réfléchi - Se rétracter (Se) - 6. Déteste - 7.
Liquide nourricier - Presse - 8. Cri d'admiration - Des lustres - Dieu du Nil - 9.
Textuellement - Emoussées.
VeRTicAleMeNT
1. Pas ordinaires - 2. Destinée - Etonné - 3. Chef religieux - Dans le cri d'un âne -
4. Déraisonne - 5. Mettre un livre sur le marché - Il a un petit lit - 6. Arrivée à bon
port - Denses - 7. Récepteur - Temps écoulé - 8. Canard sauvage - Bon vouloir - 9.
Repassées sur le billard.

HoRizoNTAleMeNT

CALEPIEDS
AGONIR - AC
PEU - CREME
U - BASIC - A
CRAC - TROU
HERITEES - 
ONDEE - MIE
NI - REVEES
SEPS - SERT

VeRTicAleMeNT

CAPUCHONS
AGE - RENIE
LOUBARD - P
EN - ACIERS
PICS - TEE - 
IRRITE - VS
E - ECREMEE 
DAM - OSIER 
SCEAU - EST

SoluTioN 
N°1703
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Mots fléchés n° 1704

Pige

Cloison

Ingrat

Dieu du Nil

Narines

Atelier

Endossa

Abattu

Estrade

Héros de Troie

Cours d'eau

Acceptions

Espace sablé

Rédigé

Personnel

Membrane 
de loutre

Avec traîtrise

Elancées

Ville Syrie

Ecole de cadres

Consonnes

Sommeilles

Déesse marine

Dôme

Ennuient

Pas lui

Etoffe légère

Drame nippon

Déploie

Nouveau

Manganèse

La rumeur 

Mot de la fin

Refus sec

Epaula

Gavroche

Possessif

SoluTioN MoTS flecHeS N° 1703

RODEUSES
EBENE - MI
CENT - BUT
RITUEL - U

ES - BREVE
ASIE - SAS 
NAVREES -
TIR - OREE

- SABLA - C
V - IRE - MU
AGEE - PAL
NI - FOULE

VerticalementHorizontalement

RECREANT - VAN
OBEISSAIS - GI
DENT - IVRAIE - 
ENTUBER - BREF 

UE - ER - EOLE - O
S - BLESERA - PU
EMU - VASE - MAL
SITUES - ECULE
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Pour jouer 
au Soduku

- Placer un chiffre de 1 à 9
dans chaque case vide
-Chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré 
de neuf cases, délimité 
par un trait plus gras,
doivent contenir les chiffres
de 1 à 9
-Chaque chiffre ne doit
apparaître qu'une fois dans
la ligne, la colonne 
et la région
Le total des chiffres 
de chaque région doit 
être égal à 45

è

è

è è
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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2 3 4 5 6 7 8 9

HoRizoNTAleMeNT 
1. Pièces de combles - 2. Recueil - Marié - 3. Diapason -
Entourés - 4. Il y a peu - Qui a fait une sortie attendue - 5.
Configuration - Bien gardé - 6. Rêvasse - Fronces - 7. Coryza
- 8. Ota - Jeune ongulé - 9. Ça pique - Fera l'affaire - 10. Partie
tendre du pain - Emprunt - 11. Incarcéré - Appel - 12. Elément
de négation - Pays de l'Amérique du Sud - 13. Hôte indési-
rable - Papillon motorisé.

VeRTicAleMeNT
1. Sans la moindre adresse - 2. Protège-matelas - Salée -
3. Petite observation - Oiseau de proie - 4. Sirupeux - Cri
sourd - Sur le kimono - 5. Moteur - Trop libre - Assainit -
6. Notifia - Crie dans le bois - 7. Butte côtière - Refuse
d'accorder - Assimilé - 8. Début de lettre - Partie de pied -
9. Situé à l'étude - Meula - Appartements à bas prix.

HoRizoNTAleMeNT

DETENDUES
EBAN - ES - I
NON - AVALE
IN - PRISON
VIVATS - UN
ETAL - EPIE
LESER - OS -
L - ETIER - P
EMU - AMERE

MUSCLE - AS
EGEE - URGE
NI - CASIER 
TRAIN - ARA
VeRTicAleMeNT 

DENIVELLEMENT
EBONITE -
MUGIR
TAN - VASEUSE -
A

EN - PALET - CECI
N - ART - RIAL 
- AN
DEVISE - EMEUS
- USAS - PORE
- RIA
E - LOUIS -
RAGER
SIENNE - PESERA

SoluTioN N° 1509

Mots croisés 9/13 n° 1510

Mots croisés 9/9 n° 1510

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9

9 7 3 2

3 8 5 7

2 6

4 3 7 6

8 5

1 6 9 5

9 7

4 3 5

6 5 8 3 9 4

8 7 4 9 5 1 2 3 6

2 1 9 8 6 3 5 7 4

3 6 5 4 7 2 1 9 8

9 4 3 5 1 8 6 2 7

1 5 6 7 2 9 4 8 3

7 8 2 6 3 4 9 1 5

4 3 1 2 8 5 7 6 9

6 9 8 1 4 7 3 5 2

5 2 7 3 9 6 8 4 1

HoRizoNTAleMeNT 
1. Tokyo ou Mexico - 2. Affabilité - 3. Déplacement - Ante meridiem - 4. La peur
est censée en donner - Sommet de paille - 5. Mer grecque - Personnel, parfois -
6. Arête - Pose un scion - 7. Apparus - Nettoyai - 8. Il fait du tirage - 9. Vertueuse
- Xénon.
VeRTicAleMeNT
1. Pâtes alimentaires - 2. Effervescence - Eparpilla - 3. Perche - Voile triangulaire
- 4. Raccourci - Sur une borne - 5. Dent-de-lion - 6. Mot espagnol - Protège le métal
- 7. Mesure de la Grande Muraille - Première tentatrice - 8. Palier - Article contracté
- 9. Groupe d'étude.

HoRizoNTAleMeNT

ENSEMBLES
PICTURALE
AXA - RADAR
NOTRES - NA
ON - ARES - C
U - PV - REA -
ILLICO - VE
EAU - ESPAR
SITOT - ALE

VeRTicAleMeNT

EPANOUIES 
NIXON - LAI
SCAT - PLUT 
ET - RAVI - O
MURER - CET
BRASEROS -
LAD - SE - PA
ELAN - AVAL
SERAC - ERE

SoluTioN 
N°1509
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    Mots fléchés n° 1510

Petits poèmes

Exsuda

Menotte

Trompé

Argument

Fortifia

Elle a sa charte

Poisson rouge

Fleurs

Employer

Cycle

Solipèdes

Ligotées

Droit de passage

Dans

Autorité

Mémorisée

Maladie

Protégeons

Bœufs sauvages

La totalité

Boue

Apparus

Ajuster

Terrains 
marécageux

Désirs

Panoramas

Sabre

Quart chaud

Ebranlé

Astrologues

Bout de pis

Grecque

Affectes

De pouvoir

Disque compact

Pièce de gaze

Ruisseau

Distraits

SoluTioN MoTS flecHeS N° 1509

RENIFLER
EPATA - NO
DOTERA - S
OUT - THES

USEE - ARE 
TE - DANS - 
ARMES - EU
- AINSI - R

F - ASILES
RAS - SEMI 
AIME - SUD
CRETE - SE

VerticalementHorizontalement

REDOUTA - FRAC
EPOUSERA - AIR
NATTE - MIASME
ITE - EDENS - ET

FART - ASSIS - E 
L - AHAN - ILES -
EN - ERSE - EMUS
ROSSE - URSIDE
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Pour jouer 

au Soduku
- Placer un chiffre de 1 à 9

dans chaque case vide

-Chaque ligne, chaque colonne

et chaque carré 

de neuf cases, délimité 

par un trait plus gras, doivent

contenir les chiffres de 1 à 9

-Chaque chiffre ne doit

apparaître qu'une fois dans la

ligne, la colonne 

et la région

Le total des chiffres 

de chaque région doit 

être égal à 45
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Le Jeune Indépendant du 02/07/2016/ANeP N° 422 133

Le Jeune Indépendant du 02/07/2016/ANeP N° 422 125 

RePuBliQue AlGeRieNNe DeMocRATiQue eT PoPulAiRe

MiNiSTeRe DeS TRAVAuX PuBlicS

DiRecTioN DeS TRAVAuX PuBlicS

De lA WilAYA De BouiRA

AViS D’ANNulATioN 
D’ATTRiBuTioN PRoViSoiRe 

N° 07/2016

Conformément aux dispositions du décret présidentiel n°10/236 du

07/10/2010 portant réglementation des marchés publics, modifié et

complété, la direction des travaux publics de la wilaya de Bouira

informe l’ensemble des soumissionnaires que l’avis d’attribution

provisoire paru dans les deux quotidiens nationaux le Jeune Indé-

pendant en date du 10/05/2016 et Akhbar El-Ousboue en date du

14/05/2016 relatif à l’avis d’appel d’offres national restreint paru

dans les deux quotidiens nationaux le Jeune Indépendant en date

du 10/12/2015 et Akhbar El-Ousboue en date du 12/12/2015

concernant le projet de «Sécurisation active des ouvrages de l’au-

toroute est-ouest, travaux d’éclairage public.

lot n° 03 : réalisation de l’éclairage public sur les ouvrages

situés entre l’échangeur est et l’échangeur ouest de Bouira

entre les PK 196+587 et PK 203+300» est annulé suite au rejet du

projet de marché par la commission des marchés publics de la

wilaya en date du 23/06/2016.

RePuBliQue AlGeRieNNe DeMocRATiQue eT

PoPulAiRe

WilAYA De ouARGlA

DiRecTioN DeS iMPoTS De WilAYA De

ouARGlA

Nif N° : 099130019000536

AViS D’iNfRucTuoSiTé 
De lA coNSulTATioN N°01/2015

Conformément aux dispositions de l’article n°44 du

décret présidentiel n° 10-236 portant réglementation

des marchés publics, modifié et complété, la Direction

des impôts de la wilaya de Ouargla déclare l’infructuo-

sité de la consultation n° 01/2015 du 29/04/2015 relati-

ve à la réalisation d’un CPI Sidi Khouiled. 

lot : aménagement extérieur, espace vert, bâche à eau

30 m3, réseau d’assainissement, réseau A.E.P et réseau

d’incendie.

Du fait que les soumissionnaires n’ont pas atteint le

seuil minimum des notes d’évaluation de l’offre tech-

nique.
Le Jeune Indépendant du 02/07/2016/ANeP N° 422 107

RePuBliQue AlGeRieNNe DeMocRATiQue eT PoPulAiRe
MiNiSTeRe De l’HABiTAT, 

De l’uRBANiSMe eT 
De lA Ville

AGeNce NATioNAle De 
l’AMelioRATioN eT Du 

DeVeloPPeMeNT
Du loGeMeNT - AADl

DiRecTioN ReGioNAle D’AlGeR eST
Siège social : 416 logements AADl Gué de constantine -Alger

N° iDeNTificATioN fiScAle : 000016001405697
Programme des 230 000 logements location-vente

Marché n° 02/16 du 13/01/2016

Portant l’étude (logements, locaux de service et VRD) et réalisation des 1 100 logements location-
vente en tous corps d’état (TCE) avec locaux à usage commercial, professionnel et conciergeries à
Bordj El-Bahri, wilaya d’Alger

2ème MiSe eN 
DeMeuRe

- Vu le marché n° 02/16 du 13/01/2016 conclu avec l’entreprise GRouPeMeNT TRuVA, relatif aux études (loge-
ments, locaux de service et VRD) et réalisation des 1 100 logements location-vente en tous corps d’état (TCE) avec
locaux à usage commercial, professionnel et conciergeries à Bordj El-Bahri, wilaya d’Alger, pour un délai de vingt-
six (26) mois.
- Vu l’Ordre de Service n° 01 du 13/01/2016, prescrivant le démarrage des travaux, notifié à l’entreprise en date du
13/01/2016.
- Vu le retard enregistré dans la finalisation des études techniques, «plan de masse, esquisse, APD et exécution».
- Vu le retard enregistré dans l’installation de chantier, à savoir : clôture du site - base vie - bureaux - centrale à
béton - grue - atelier de ferraillage, jeux de coffrage.
- Vu l’absence totale de l’entreprise sur site et le retard dans le démarrage des travaux.
- Considérant la mise en demeure réf : 2542/DRAe/AADl/2016 du 02/06/2016, notifiée à l’entreprise par voie
d’huissier de justice en date du 05/06/2016, restée sans suite.
- Vu le procès-verbal de constat établi par l’huissier de justice en date du 02/06/2016 confirmant l’absence totale de
l’entreprise et le non-démarrage des travaux.
- Considérant la mise en demeure publiée dans le quotidien national «El Massa – Réf : 
420 448» du 18/06/2016 et notifiée à l’entreprise par lettre recommandée, restée sans suite.
- Vu le procès-verbal de constat établi par l’huissier de justice en date du 27/06/2016 confirmant l’absence totale de
l’entreprise sur site et qu’aucune mesure n’a été prise après notification de la 1ère mise en demeure.
- Vu qu’aucun moyen humain et matériel n’est mis à la disposition du projet, par l’entreprise.

L’entreprise GRouPeMeNT TRuVA, représentée par ses mandataires Mr DuYAR DoGAN et Mr cHiBA-
Ne SofiANe, faisant élection domicile à BoiS DeS cARS ii, 
N° 88 DelY iBRAHiM AlGeR.

eST MiSe eN DeMeuRe De:

Mettre à la disposition du projet tous les moyens nécessaires pour la concrétisation du lancement effectif de ce projet
: Humains : encadrement et effectif productif.
Matériels : clôture du site – base vie – bureaux – centrale à béton – grue – atelier de ferraillage,  jeux de coffrage.
Un délai de huit (08) jours à compter de la première date de publication de la présente mise en demeure est accordé
à votre entreprise pour y remédier. Passé ce délai, l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du
logement procédera à la résiliation du marché aux torts exclusifs de l’entreprise.

le DiRecTeuR ReGioNAl D’AlGeR eST



Ce soir, les férus de la balle au filet
seront au rendez vous à la nouvel-
le salle omnisports de Birkhadem

avec le déroulement de  la 50e  édition de
la finale de la coupe  d’Algérie de volley-
ball (seniors messieurs),  mettant aux
prises les deux grands ténors actuels du
championnat national de volley-ball natio-
nal, le NR Bordj Bou Arréridj, double
tenant du trophée, et le GS Pétroliers. Une
chaude explication qui drainera assuré-
ment un grand public, amoureux de cette
discipline, d’autant que l’endroit choisi et
le temps s’y prêtent beaucoup pour faire
de ce grand  rendez-vous une belle  fête.
Une belle occasion pour revivre les
mêmes sensations vécus lors de la finale
du championnat national, qui s’est dérou-
lée samedi dernier à Douéra  (Alger) entre
les deux  mêmes équipes et qui a tenu
toutes ses promesses devant un public
connaisseur.  Le six des Hauts Plateaux de
l’Est, le NRB Arréridj, avait fait alors sen-
sation en remportant de main de maître
son 3e sacre consécutif de champion d’Al-
gérie,  face à cette équipe du GSP, dans
son jardin, sur le score sans appel de trois
set à zéro (3-0). Libérés et gonflés à bloc
par leur performance en question, les
Bordjis aborderont ces retrouvailles en
toutes confiance, non sans viser  tout sim-
plement un 7e trophée en coupe, dont le 3e
consécutif après ceux de 2004, 2009,
2011, 2012, 2014 et 2015. Les Bordjis,
devenus véritables spécialistes de la
coupe, ont atteint cette saison l’ultime
étape de l’épreuve populaire pour la 10e
fois, dont 9  consécutivement (série tou-
jours en cours).  En face, les Pétroliers,
toujours sous le coup de la déception après
le titre de champion d’Algérie perdu face
à l’adversaire de la soirée et avides de
vaincre le signe indien  en coupe d’Algé-
rie,  devront encore une fois se surpasser
et aller forcer le destin à travers  une
revanche loin d’être pour eux une simple
affaire.  Et pour cause, la composante des
Bordjiens, sous la houlette du coach
NRBBA, Djamel Khrisset,  croit dur

comme fer à la victoire finale de son équi-
pe qui lui assurerait du coup son 3e doublé
de suite. Pour le coach adjoint du GSP,
Rafik Tirsatine, l’heure est à la
«revanche», après la récente débâcle en
finale du championnat. «Mon équipe, pas-
sée à côté samedi dernier en championnat,

se surpassera cette fois-ci pour prendre sa
revanche et mettre fin à la longue domina-
tion du NRBBA», a-t-il assuré. Du spec-
tacle en perspective entre deux formations
qui se connaissent bien. Que le meilleur
gagne.

S. S.
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COUPE D’ALGÉRIE DE VOLLEY (FINALE MESSIEURS)  CE SOIR À LA
SALLE DE BIRKHADEM 23 H / NRBB ARRÉRIDJ – GS PÉTROLIERS

Les Bordjis pour la passe de trois, sur
un air de revanche pour les Pétroliers

LA SÉLECTION algérienne de football des
moins de 17 ans (U17) s’est qualifiée pour
le deuxième tour  des éliminatoires de la
Coupe d’Afrique de la catégorie (CAN-
2017) prévue au Madagascar, en battant
son homologue Libyenne (2-1) (mi-
temps: 1-0) mercredi au stade Omar-
Hamadi d’Alger en match retour du pre-
mier tour.  Les Verts ont été battus lors de
la manche aller samedi passé (3-2), égale-
ment au stade Hamadi (la Libye étant
interdite d’organiser des rencontres inter-
nationales officielles sur son sol). Les buts
de la rencontre ont été marqués par
Louanchi Abdelkrim (35) et Zerrouki
Merouane (88) pour l’Algérie, alors que
l’unique but Libyen a été inscrit par Anis
Merkaz (50). L’Algérie affrontera le
Gabon lors du 2e et dernier tour des élimi-
natoires de la CAN-2017. L’entraîneur de
la sélection algérienne de football des
moins de 17 ans (U17), Saber Bensmail, a
indiqué que son équipe a cru en ses
chances jusqu’aux dernières minutes de
son match face à la Libye, ce qui lui a per-

mis de se qualifier à l’arrachée au deuxiè-
me tour des éliminatoires de la Coupe
d’Afrique des nations (CAN-2017) de
cette catégorie. «J’avais grande confiance
en mon équipe. Je l’avais d’ailleurs décla-
ré à l’issue de la première manche lorsque
mes joueurs étaient passés à côté de la
plaque. Je savais qu’ils allaient réagir et je
suis fier d’eux, même si nous avions atten-
du les derniers instants pour l’emporter»,
a déclaré Bensmail à l’APS. «Nous étions
meilleurs dans ce match qu’on aurait pu
sceller son sort plus tôt, n’était le but éga-
lisateur des libyens qui nous a quelque peu
perturbés», a poursuivi le coach algérien,
estimant que ses poulains étaient «sous
grosse pression» avant cette double
confrontation contre la Libye. Bensmail
s’est dit en outre convaincu que ses
joueurs ont gagné un capital d’expérience
non négligeable après ces deux sorties,
avouant s’être trempé en dévoilant les
armes de son équipe lors du dernier tour-
noi de l’Union nord africaine de football
(UNAF) déroulé au Maroc (28 mai - 4

juin) auquel a pris part également la
Libye.  «On pensait avoir bien étudié le
jeu des Libyens lors du tournoi du Maroc,
finalement, il s’est avéré qu’ils avaient
caché beaucoup de leurs atouts, contraire-
ment à nous qui sommes tombés dans le
piège par manque d’expérience», a-t-il
regretté. S’agissant de son adversaire au
prochain tour, en l’occurrence le Gabon, le
patron technique de la sélection nationale
a informé qu’il n’avait aucune idée sur
cette équipe qui s’est qualifiée directe-
ment au deuxième tour, se montrant au
passage optimiste quant aux capacités des
ses protégés de relever le défi.  «Déjà,
nous aurons à préparer les deux matchs
dans des conditions meilleures, car ça été
très difficile pour nos jeunes de travailler
en plein mois de carême», a-t-il encore
expliqué. Le match aller est programmé
pour le 5 août prochain à Alger, alors que
celui retour se jouera entre le 19 et le 20
du même mois à Libreville.  La phase
finale de la Coupe d’Afrique des nations
des U17 aura lieu à Madagascar.

ELIMINATOIRES CAN-2017 (U17): L’ALGÉRIE BAT LA LIBYE (2-1) 
ET SE QUALIFIE POUR LE DEUXIÈME TOUR 

Saber Bensmail fier de ses poulains

SEDDIKI (NA HUSSEIN
DEY) BOUCLE LE
RECRUTEMENT AU 
MC ALGER 

LE MILIEU de terrain du NA Hussein
Dey Lyes Seddiki, est devenu la 10e et
dernière recrue du MC Alger après s’être
engagé avec ce club de Ligue 1
algérienne de football pour un contrat de
trois ans. Seddiki (27 ans) avait rejoint le
NAHD en janvier dernier en provenance
de la JS Kabylie, un autre pensionnaire
de l’élite algérienne. La direction du
‘’Doyen’’ a dû racheter son contrat pour
pourvoir le recruter, précise-t-on de
même source. Le MCA qui a engagé
l’entraîneur Djamel Menad s’est
sensiblement renforcé durant la période
estivale des transferts, enregistrant
l’arrivée de neuf autres autres nouvelles
têtes : Zahir Zerdab, Zidane Mebarakou
(MO Béjaia), Brahim Boudebouda,
Mohamed Seguer (USM Alger), Hicham
Nekkache (CR Belouizdad), Antar
Djemaouni (ASM Oran), Hadj
Bougueche (USM Harrach), Zakaria
Mansouri (à titre de prêt du Paradou AC)
et le gardien de but Kheireddine
Boussouf (NA Hussein Dey). Le club a
aussi récupéré son portier international
olympique, Farid Chaâl, prêté la saison
passée à l’USM Harrach.  Le Mouloudia
d’Alger est depuis vendredi dernier en
stage dans la ville frontalière d’Ain
Draham (Tunisie) qui sera clôturé
samedi. Le MCA effectuera un second
stage à l’étranger durant l’intersaison,
plus précisément dans la ville polonaise
de Wisla (9-25 juillet), avant de retourner
encore en Tunisie durant le mois d’août.
Les Mouloudéens participeront la saison
prochaine à la Coupe de la Confédération
africaine de football (CAF)

L’IVOIRIEN KOUADIO
(USM ALGER) PRÊTÉ 
AU CS CONSTANTINE 

L’ATTAQUANT IVOIRIEN, Kouadio dit
‘’Manucho’’ a été prêté par l’USM Alger
au CS Constantine où il a signé son
contrat jeudi soir.Le CSC s’est
sensiblement renforcé cet été. Outre
l’attaquant ivoirien, le club a engagé
également Zerara et Benlameiri de l’ES
Sétif, Baiteche, Tayeb et Aoudia de
l’USM Alger, Gharbi de l’USM El
Harrach, Zaâlani du RC Arbaâ,
Benbraham du MC Alger), Belkheir de la
JS Saoura, et le milieu offensif franco-
algérien Amir Bourekab venu d’un club
de petite division en France. En
revanche, 13 éléments de la saison
dernière ont été libérés, parmi eux,
Mekkaoui, Aksas, Cheklam et
Boulemdais. 

JS SAOURA : YANNIS
BESSAA, UN FRANCO-
ALGÉRIEN EN RENFORT 

LA JS SAOURA, deuxième au
classement du championnat de Ligue 1
algérienne de football lors de l’exercice
2015-2016, a enregistré la venue du
Franco-Algérien Yannis Bessaa, qui a
signé mercredi soir un contrat de deux
ans. Bessaa (24 ans) est un meneur de jeu
qui peut également évoluer comme
attaquant de couloir. Il a été formé à l’AS
Saint-Etienne (Ligue 1, France). Lors de
la saison passée, il a porté les couleurs de
l’US Feurs (Div. 5/France) avec lequel il
a joué 27 matchs pour 15buts marqués et
8 passes décisives. La JSS, qui
participera la saison prochaine à la Ligue
des champions d’Afrique, a déjà recruté
cinq joueurs, en l’occurrence M.
Benaldjia, Moundji, 
Benmebarek, Aggoune et Bekakchi.
L’équipe du Sud-Ouest algérien a
également engagé le Français Sébastian
Desabre comme entraîneur.

USM ALGER : ZIRI HAMMAR (EX-JSS) EN RENFORT,
BOURDIM FILE À LA JS SAOURA 

LE MILIEU de terrain offensif de la JS Saoura ziri Hammar est devenu la 7e recrue
estivale de l’uSM Alger. en contrepartie, la JSS va bénéficier à titre de prêt des ser-
vices du milieu de terrain Amar Bourdim pour deux saisons en plus d’une somme
d’argent, précise la même source. ziri Hammar (24 ans), international olympique,
devient du coup la septième recrue estivale du club après Rafik Bouderbal, Khaled
Abel, Amir Sayoud Réda Bellahcen et l’ivoirien Ghislain Guessan, alors que le
défenseur international olympique du Paradou Ac Abderraouf Benguit a été prêté
pour une saison. 



S ous la direction du maestro Rachid
Saouli, professeur de musique de
chambre et de trombone, un concert a

été donné où ont brillé les étudiants de l’Insti-
tut national supérieur de musique. Au pro-
gramme, deux parties d’égale importance,
illustrant la musique universelle et celle inspi-
rée de notre patrimoine musical. 
Pour ce volet du patrimoine, la musique a été
arrangée d’une manière académique par
Rachid Saouli. «Habituellement, nous distin-
guons les étudiants de la promotion sortante
qui sont au nombre de trente-cinq cette année.
Etant donné la cérémonie commune avec l’Is-
mas et les Beaux-arts, nous avons retenu le
major de promotion du département instru-
ments et chants, Mohamed Amine Belkadi,
piano, et Zohra Abdi, major de promotion du
département musicologie», précise Djamel

Ghazi, directeur de l’Institut national supé-
rieur de musique. 
«Nous offrons des conditions idéales pour de
hautes études musicales à nos étudiants, béné-
ficiant sur place d’un enseignement de qualité,
de l’hébergement, de la restauration ainsi que
d’infrastructures appropriées.» souligne M.
Ghazi qui a en projet l’instauration du LMD à
l’Institut afin d’assurer la relève et aussi com-
bler le déficit en enseignants du département
instruments, notamment le cor. D’autre part,
Djamel Ghazi parle des nombreux débouchés
s’offrant aux étudiants sortants. 
Les lycées notamment manquent de profes-
seurs en musique, sans compter les carrières
dans le monde musical. Lui-même virtuose de
la flûte traversière, il est un membre indispen-
sable de l’Orchestre symphonique national.
M. Ghazi œuvre déjà avec son équipe, à sa

tête Rachid Ouabadi sous directeur des
affaires pédagogiques, à la préparation du
concours d’entrée programmé les 21 et 22
septembre. 
Les bacheliers de cette année peuvent s’y pré-
senter avec les majors de promotion des insti-
tuts régionaux de formation musicale, au
nombre de quatre et leur annexes, répartis sur
le territoire national. «Etant donné que les
bacheliers de toutes les filières peuvent
concourir, nous avons introduit un test spécia-
lisé pour déterminer les aptitudes», fait savoir
M. Ouabadi qui est aussi professeur de flûte
traversière. 
Il explique que l’étudiant à I ‘Institut bénédi-
cie de privilèges rares dans le monde de la for-
mation musicale. En plus d’une bourse, cet
étudiant est pris totalement en charge, avec
même l’attribution de l’instrument avec lequel
il prend les cours. MM. Ghazi et Ouabadi ont
récemment animé un stand sur l’Institut natio-
nal supérieur de musique, à l’occasion de
portes ouvertes organisées par le ministère de
l’Enseignement supérieur. 
Une brochure illustrée par une photo de l’ins-
titut prise artistiquement par M. Ghaziz appor-
te les informations nécessaires à la connais-
sance du contenu pédagogique et administra-
tif. 

Kamel cheriti 
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Maximales Minimales

Alger                29°                     20°

Oran                 33°                     20°

Constantine   34°                     17°

Ouargla           44°                     26°

ANNÉE
UNIVERSITAIRE
2016-2017
Les préinscriptions
pour les nouveaux
bacheliers du 19 au
21 juillet
LA DATE des préinscriptions pour
les nouveaux bacheliers, au titre de
l’année universitaire 2016-2017, a
été arrêtée du mardi 19 au jeudi 21
juillet, a annoncé jeudi, le
ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique dans un communiqué.
Les nouveaux bacheliers pourront
par la suite, confirmer cette
préinscription durant la période
allant du vendredi 22 au dimanche
24 juillet, laquelle sera suivie par
la phase des affectations et des
recours en ligne dont la date a été
arrêtée par le ministère du
dimanche au 31 juillet au mardi
2 août. La période de déroulement
des concours, entretiens avec un
jury pour les filières concernées
est prévue également, du
dimanche 31 juillet au 2 août,
suivie de la période des
inscriptions définitives du jeudi 4
au mardi 9 août, a ajouté la même
source. 

S. N.

NAFTAL RASSURE
Les produits
pétroliers disponibles
durant l’Aïd El-Fitr
LA DISTRIBUTION des produits
pétroliers sera assurée sur tout le
territoire national durant la fête de
l’Aïd El-Fitr, a affirmé jeudi la
Société nationale de
commercialisation et de
distribution de produits pétroliers
(Naftal). 
«La Société nationale de
commercialisation et de
distribution de produits pétroliers
informe son aimable clientèle que
durant les fêtes de Aïd El-Fitr el
Moubarak et à l’instar des autres
jours de l’année, la distribution des
produits pétroliers sera assurée sur
l’ensemble de son réseau stations-
service et de ses points de vente
24h/24 à travers tout le territoire
national», a assuré cette société
dans un communiqué. 

R. N.

LE TRAIT DE SIDOU

Mobilis aux ports et aéroports à l’accueil
de notre communauté installée à l’étranger 

MOBILIS innove encore une fois et confirme son engagement de citoyenneté en organisant pour
la 4ème année consécutive au niveau des ports et aéroports internationaux du pays, l’opération
d’accueil de notre communauté installée à l’étranger. Cette opération qui à débutée le 21 Juin,
s’étalera jusqu’au 31 Août 2016, est dédiée à nos concitoyens Algériens venant passer leurs
vacances dans leur pays natal, pour lesquels un accueil chaleureux est réservé au niveau des
halls de débarquement. Mobilis offre à cette occasion et en guise de cadeau de bienvenue, une
SIM prépayée, dotée d’un crédit initial. Cette action qui se déroule au niveau des halls de débar-
quement des Ports et Aéroports à travers tout le territoire national, concernera : le port et l’aé-
roport international d’Alger, le port et l’aéroport international d’Oran, le port et l’aéroport inter-
national de Béjaïa, l’aéroport international de Tlemcen, l’aéroport international de Constantine
et l’aéroport international d’Annaba. A travers cette opération, Mobilis, vise à renforcer son
image de marque et le lien patriotique avec nos concitoyens résidants à l’étranger, en restant tou-
jours proche de ses clients et des Algériens. Mobilis saisit cette occasion pour leur souhaiter de
très bonnes vacances et un bon séjour auprès de leurs familles.

MOBILIS accompagne la traditionnelle finale nationale de la marche des facteurs, organisée par
Algérie Poste, ce samedi 02 Juillet, à Dar El Beida - Alger. Fidèle à une tradition profondément
ancrée dans la culture d’entreprise chez la corporation des postiers et dans une marche festive,
une centaine de facteurs venus des quatre coins du pays, vêtus de la tenue de leur institution et
portant leurs traditionnels sacs, participeront à la phase finale de cette compétition. Le coup de
départ de cette course, sera donné à partir du bureau de poste de Dar El Beida, en traversant les
rues principales de cette localité, sur un parcours de 04 Km, avant de franchir la ligne d’arrivée
située à la Direction Générale d’Alger Poste. A l’issue de cette manifestation sportive, Mobilis
récompensera lors d’une cérémonie de remise des prix, les vainqueurs et honorera d’anciens
employés de l’établissement, des retraités et ceux encore en poste qui réalisent des résultats
satisfaisants. A travers l’accompagnement de cette manifestation sportive qui coïncide avec le
54ème anniversaire de la Fête Nationale de l’Indépendance et de la Jeunesse, Mobilis fidèle à
ses valeurs de citoyenneté, est fière d’apporter son soutien et son implication en mettant en
avant un métier ancestral, celui de facteur.

Mobilis partenaire de la finale nationale
de la marche des facteurs 

CLÔTURE DE L’ANNÉE À L’INSTITUT NATIONAL SUPÉRIEUR
DE MUSIQUE

Des espaces idylliques
pour de hautes études musicales

En présence d’Azzedine
Mihoubi, ministre de la Culture,
l’Institut national supérieur de
musique vient de clôturer son

année universitaire. La
cérémonie a eu lieu à l’Ismas de

Bordj El-Kiffan où ont été
également récompensés les

lauréats de l’Ecole supérieure
des beaux-arts et ausse de

l’Ismas.


