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Après le vote des deux lois
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Jeudi  soi r ,  une tren ta ine  d e m i-
nu t e s  s e u l e m e n t  a v a i t  s u f f i
pou r  que  l a  c a p i t a l e  Al ge r  se
re t rouv e noyé e  sou s  l es  e a ux
d e s  p l u i e s  d i l u v i e n n e s ,  s e s
routes coupées , et  plus ieurs  des
ma isons  et  d es l oc aux commer-

c i a ux  i nond é s .  M a lg r é  l e  B MS
a nn on c é  p l u s  d e  2 4  h e u r e s  à
l ’ a va nc e ,  t ou t e s  l e s  i n t e rv en -
t ion s  s u r  p l a c e  d e s  a u t o r i t é s
conce rné es  n’ a vaie nt  p as  suf f i
pour  at té nue r  le  mal  et  é vi t er
les  i nonda tion s.

Inondations et routes coupées

Alger sous 
le déluge

Un pas de géant v ient  d ’ê tre  franchi  ve rs  l ’é lect ion présidentiel le  «dans
les  déla is  requi s»,  après l ’adopt ion à  la  major ité,  jeudi  après -midi ,  par
le s  députés de l 'Assemblée populaire  nat ionale (APN) des deux  projets

de lo is  organiques relat if s  à  l 'Autori té  nationale  indépendantes  en
charge des élec tions et  au  régime électoral ,  lors  d 'une  plénière prés i-

dée  par  Sl imane Chenine,  président  de l 'APN.  La paro le pourra êt re
enf in  redonnée au peuple  qui  s ’expr imera ,  pour la  p remière  fo is ,  à  t ra-

vers  des él ect ions  l ibres ,  régul ières  et  transparentes , le squel l es  demeu-
rent,  comme l ’a  soul i gné à  l ’ issue  de la  séance de vote,  le mini st re  de la
Justi ce,  Garde  des Sceaux ,  Bel kacem Zeghmati ,  « le seul  et  unique moyen

pour  sort ir  le  pays de la  cr i se qui  a  perduré et  dont  les  répercussions
négat ives se po intent  à  l 'hor izon» . 

Lire en page 2

Le choix 
du Président

revient aux

Algériens

Lire en page 3
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La parole pourra être enfin re-
donnée au peuple qui s’expri-
mera, pour la première fois, à
travers des élections libres, ré-
gulières et transparentes, les-
quelles demeurent, comme l’a
souligné à l’issue de la séance
de vote, le ministre de la Jus-
tice, Garde des Sceaux, Belka-
cem Zeghmati, «le seul et unique
moyen pour sortir le pays de la
crise qui a perduré et dont les
répercussions négatives se
pointent à l'horizon». Le mi-
nistre, cité par l’APS, a estimé
que la création de l'Autorité na-
tionale indépendante pour l'or-
ganisation des élections se veut
«un acquis important» à part en-
tière pour le peuple et le pays
puisqu'elle engendrera inévita-
blement, à la faveur des me-
sures légales qu'elle va contenir,
«une nouvelle culture» auprès
de la classe politique en matière
de «concurrence politique et
d'alternance au pouvoir». Le mi-
nistre de la Justice a salué les ef-
forts consentis par les membres
de l'APN durant l'examen des
deux textes de loi avec sincé-
rité pour sortir le pays de l'im-
passe et éviter de tomber dans
le vide constitutionnel. Ces deux
textes sont issus des rencontres
initiées par l’Instance nationale
de dialogue et de médiation
(INDM). Ils ont été élaborés sur
la base des suggestions pré-
sentées au cours du processus
de dialogue entamé par l’INDM
avec les partis politiques, les
personnalités nationales et les
représentants de la société ci-
vile. Les deux textes ont été
adoptés en tant que projets de
lois par le Conseil des ministres
réuni, lundi, sous la présidence
du chef de l'Etat, Abdelkader
Bensalah. Ils ont été présentés,
mercredi, par le ministre de la
Justice, Garde des Sceaux, Bel-
kacem Zeghmati, à l’APN. L’Al-
gérie est maintenant dotée de
deux lois qui donnent la possi-
bilité aux Algériens de voter li-

brement pour le candidat de
leur choix à l’élection prési-
dentielle et aux élections qui
suivront. Dorénavant, ce ne sera
plus l’Administration mais l’Au-
torité indépendante qui aura la

mission d'organiser, de sur-
veiller le processus électoral, à
travers l'ensemble du pays et à
l'étranger, et de superviser
toutes ses étapes, depuis la
convocation du corps électoral

jusqu'à l'annonce des résultats
préliminaires. En effet, toutes
les prérogatives qui étaient
confiées à l'administration pu-
blique en matière électorale,
sont transférées à l'Autorité na-
tionale indépendante des élec-
tions. On  sait que le Gouver-
nement a été instruit par le chef
de l’Etat pour mettre à la dis-
position de l’Autorité indépen-
dante tous les moyens matériels
et logistiques. Tout indique,
comme l’a souligné la revue El
Djeich dans son dernier nu-
méro, que «l'ère des dictats et
de la fabrication des Présidents
est définitivement révolue». Le
processus en cours répond à
l’aspiration des Algériens de
pouvoir désigner en toute li-
berté leurs représentants dans
les institutions et en premier
lieu à la présidence de la Répu-
blique. Dans les conditions ac-
tuelles, rien ni personne ne
pourra faire obstacle au pro-
cessus de préparation des pro-
chaines présidentielles dans le-
quel la majorité du peuple al-
gérien s’est engagé. Le général
de corps d’Armée, Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Dé-
fense nationale, chef d’Etat-
major de l’ANP, a affirmé, mer-
credi à Constantine : «Personne
n’a le pouvoir d’interrompre ou
d’entraver la marche de l’Algé-
rie et l’empêcher d’atteindre
son objectif». 
C’était dans son allocution
d’orientation prononcée lors
une réunion avec les cadres et
les personnels diffusée  à toutes
les unités de la 5ème Région via
visio-conférence, au troisième
jour de sa visite dans cette ré-
gion, indique un communiqué

du ministère de la Défense na-
tionale. A propos de l’élection
présidentielle, le vice-ministre
de la Défense nationale a souli-
gné que la création de l’Auto-
rité nationale indépendante
chargée des élections et l’amen-
dement de la loi organique por-
tant sur le régime électoral, sont
«la preuve manifeste de la vo-
lonté et la détermination de
l’Etat, avec toutes ses institu-
tions, à aller de l’avant afin de
mettre en place toutes les condi-
tions pour réussir ce rendez-
vous électoral majeur». 

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Le niveau des eaux pluviales a atteint 40 cm dans plusieurs
communes à Alger

Après le vote des deux lois

Le choix du Président revient 
aux Algériens 

?  Le dispositif législatif qui garantit des élections libres, transparentes et
régulières, est prêt. Le Conseil de la nation a adopté à l'unanimité, vendredi
matin, les textes de lois organiques relatifs à l'Autorité nationale
indépendante en charge des élections et au régime électoral lors d'une
séance plénière présidée par Salah Goudjil, président par intérim du Conseil
de la nation. La veille, ces deux textes ont été adoptés à la majorité par les
députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) lors d'une plénière
présidée par Slimane Chenine, président de l'APN. Le ministre de la Justice,
Garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati avait présenté, jeudi, un exposé sur
les deux textes de lois organiques devant la commission des affaires
juridiques, administratives, des droits de l'Homme, de l'organisation locale,
de l'aménagement du territoire et du découpage territorial. 
Le processus menant à l’élection présidentielle «dans les délais requis» est
doté de sa base législative. La loi organique relatif à l'Autorité nationale
indépendante en charge des élections prévoit le transfert «de toutes les
prérogatives des autorités publiques, voire administratives en matière
électorale, à l'Autorité indépendante en charge des élections». Celle-ci aura
pour mission d'organiser, de surveiller le processus électoral et de superviser
toutes ses étapes, depuis la convocation du corps électoral jusqu'à l'annonce
des résultats préliminaires». Elle aura toutes les prérogatives, qui étaient
confiées à l'Administration publique en matière électorale et disposera de
son propre budget de fonctionnement et des affectations destinées aux
opérations électorales. Elle supervisera le processus électoral à travers
l'ensemble du pays et à l'étranger. L'Autorité procèdera à la tenue du fichier
national du corps électoral et des listes électorales des communes et des
centres diplomatiques et consulaires à l'étranger, outre la réception et
l'examen des dossiers de candidatures pour le poste de président de la
République. Elle aura également pour mission le contrôle du financement de
la campagne électorale. Les amendements introduits dans la loi organique
modifiant et complétant la loi organique relative au régime électoral ont
porté sur la préparation et l’organisation des opérations électorales, en sus
d’un volet réservé à l’élection présidentielle. 
On sait que le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah a appelé le
Coordonnateur de l'Instance nationale de dialogue et de médiation (INDM),
Karim Younès à «poursuivre ses efforts et à mener les consultations
nécessaires pour former et installer une autorité indépendante chargée des
élections». 

L. A.

Le Conseil de la nation adopte
les deux projets de lois

Lutte contre 
la criminalité
Plus de 100 kg 
de kif traité
saisis à Tlemcen
Plus de de 100 kg de kif
traité ont été saisis
mercredi par les
gardes-frontière près
de la bande frontalière
à Tlemcen, indique
jeudi un communiqué
du ministère de la
Défense nationale
(MDN).
«Dans le cadre de la
lutte contre la
criminalité organisée,
des gardes-frontière
ont saisi,  le 11
septembre 2019, lors
d'une patrouil le de
fouil le menée près de
la bande frontalière à
Tlemcen (2ème Région
militaire),  101,5
kilogrammes de kif
traité», précise la
même source.
Dans un autre contexte,
des éléments de la
Gendarmerie nationale
«ont arrêté, suite à des
opérations distinctes à
Ouargla et Ghardaïa
(4ème RM), deux
individus en possession
de 1.000 unités de
différentes boissons et
1.100 boites de tabac».
Par ai l leurs, un
détachement de
l'Armée nationale
populaire (ANP) «a
intercepté, à Bordj
Badji  Mokhtar (6ème RM),
quatre individus et
saisi  2 camions chargés
de sacs de mélange de
pierres et d'or brut»,
alors qu'un autre
détachement de l 'ANP
«a arrêté treize
immigrants clandestins
de différentes
nationalités à Ghardaïa
(4ème RM)».

Un pas de géant vient d’être
franchi vers l’élection pré-
sidentielle «dans les délais
requis», après l’adoption à la
majorité, jeudi après-midi,
par les députés de l'Assem-
blée populaire nationale
(APN) des deux projets de
lois organiques relatifs à
l'Autorité nationale indé-
pendantes en charge des
élections et au régime élec-
toral, lors d'une plénière
présidée par Slimane Che-
nine, président de l'APN. 

n Deux lois donnent la possibilité aux Algériens de voter librement pour le candidat de leur choix à l’élection
présidentielle et aux élections qui suivront. (Photo : D.R)
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R E P È R E

Une jeune fille sauvée d'une mort certaine à
Bir Mourad Rais
Les éléments de la Protection civile ont sauvé une jeune fille
d'une mort certaine à Bir Mourad Rais sur les hauteur d'Alger
après que sa voiture y été inondée suite aux pluies torrentielles
qui se sont abattues, jeudi soir sur plusieurs wilayas du pays.

alger
Hausse de la collecte à 140 milliards de
centimes
Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi
a soutenu, jeudi à Blida, que la collecte du Fonds de la Zakat a
atteint les 140 milliards de centimes, contre cinq milliards à ses
débuts, grâce à l’adhésion de la société algérienne à ce projet.

fonds de la zakat
5 morts et 13 blessés en 24 heures
Cinq (05) personnes ont trouvé la mort et treize (13) autres ont été
blessées dans sept (07) accidents de la circulation survenus à
travers le territoire national durant les dernières 24 heures,
indique jeudi, un bilan de la direction générale de la Protection
civile.

accidents de la circulation
Le Gouvernement a tenu, mercredi, une
réunion présidée par le Premier ministre,
Noureddine Bedoui, au cours de laquelle
il a été décidé de valoriser l'allocation
mensuelle accordée aux personnes handi-
capées, en l'augmentant à 10.000 DA à
partir du 1er octobre prochain et de
rehausser également le taux minimal
prévu pour leur recrutement de 1 à 3 %.

Pension



Effectivement, un bulletin météoro-
logique spécial (BMS) avait été émis
par les services de l'Office national
de la météorologie (ONM), mettant
en garde contre une activité pluvio-
orageuse, accompagnée parfois de
chute de grêle et de rafales de vent
sous orages,  qui affecteront plu-
sieurs wilayas du pays, avec un ni-
veau de vigilance «orange». Valide à
partir de jeudi, ce BMS a concerné
les wilayas de Relizane, Chlef, Aïn-
Defla, Tipaza, Alger, Blida, Médéa,
M'Sila, Boumerdès, Tizi-Ouzou,
Bouira, Tiaret, Tissemsilt, Laghouat,
Djelfa et Bordj-Bou-Arreridj. A Alger,
plusieurs communes dont Hussein
Dey, Alger-Centre, Bab El-Oued,
Hydra, Bir Mourad Raïs, étaient ra-
vagées par une quarantaine de cm
de pluie, la station de métro des fu-
sillés était, notamment, sous le dé-
luge.  Le chargé de communication
au niveau de la direction de la pro-
tection de la wilaya d'Alger, le lieu-
tenant Ben Khelfallah a indiqué à

l'APS que «17 points d'inondation
ont été enregistrés dans les com-
munes suivantes : Cheraga, Bir Mou-
rad Raïs, Baraki, El-Harrach, Bab El
Oued, Dar El Beida, Bouzereah, et
Bab Ezzouar». Le niveau des eaux à
travers ces points indiqués ci-dessus
varie entre 5 cm et 40 cm, a ajouté
le même responsable. Les éléments
de la Protection civile étaient dé-
ployés sur place, dans tous les
points à risque de la capitale.  Grâce
à eux, une fille de 12 ans été sauvée
après avoir été emportée par les
eaux des pluies. Les agents de la
Protection civile sont intervenus au
bon moment pour sauver cette fille
à Bir Mourad Raïs à Alger, d’après ce
qu’a rapporté une chaine de télévi-
sion privée qui a précisé que la vic-
time a été placée sous haute sur-

veillance à l’hôpital. En plus, les ser-
vices de la Protection civile ont mo-
bilisé 500 agents pour intervenir
dans les différentes communes d’Al-
ger frappées par des inondations,
ajoute la même source. Plus tard
dans la soirée, la wilaya d’Alger a
émis un communiqué dans lequel
elle assure qu’ «aucune victime ni
dégât matériel n’ont été enregis-
trés». Des pluies torrentielles se sont
abattues ce jeudi «à partir de 20h00
pendant une courte période sur
Alger», a précisé la wilaya. Ces pluies
ont provoqué «une pression sur les
avaloirs et les conduites d’assainis-
sement, ce qui a provoqué des inon-
dations dans certains quartiers et
routes, surtout dans la partie est
de la ville», a ajouté la même
source. Au sujet des avaloirs, dans

les communes touchées par ces
inondations, des citoyens ont com-
mencé à nettoyer les regards d’eau,
pour faire atténuer l’intensité des
eaux. Des ordures immenses ont
été évacuées, mêmes les restes
des moutons sacrifiés durant l’Aïd
El-Adha, fêté il y a quelques se-
maines, ont été retrouvés. Cela ex-
plique tout, malgré les centaines
d’agents de nettoyage déployés
sur la capitale, cela ne suffit pas, il
manque un ingrédient à la recette
: le civisme. Les citoyens doivent
être conscients de l’importation
de leur implication dans la protec-
tion de l’environnement, de l’hy-
giène, pour éviter que ce genre
d’inondations ne se répète chaque
année.

Djamila Sai
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Inondations et routes coupées

Haddam annonce
le dégel dans les
wilayas du Sud 
Le ministre du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité Sociale, Tidjani
Hassan Haddam, a annoncé que
son département a pris la décision
de lever le gel, à titre
exceptionnel au profit des wilayas
du Sud, de toutes les activités
créées dans le cadre des
dispositifs d'appui à la création
des micro entreprises.
Présidant une rencontre sur la
gestion du dossier de l'emploi
dans les wilayas du Sud, le
ministre a annoncé «le dégel, à
titre exceptionnel au profit des
wilayas du Sud, toutes les activités
créées dans le cadre des
dispositifs d'appui à la création
des micro entreprises», précisant
que cette décision «concerne les
activités de transport, tous types
confondus, et bien d'autres
projets, et ce sur instruction du
Premier ministre».
Après avoir déclaré être «conscient
de la situation des demandeurs
d'emploi dans les wilayas du Sud»
et qu'il «partage leurs légitimes
préoccupations», M. Haddam a
affirmé que cette état de fait
"requiert la conjugaison des
efforts de tous les secteurs
concernés pour une prise en
charge optimale des
préoccupations des demandeurs
d'emploi, particulièrement les
jeunes». Il a appelé, dans ce sens,
à «œuvrer à adapter la demande
à la réalité du développement de
manière à créer la richesse locale
et contribuer, ainsi, à la relance
de l'économie nationale».
Evoquant quelques résultats en
matière de placement de
demandeurs d'emplois durant les
mois de juin et de juillet 2019
dans les wilayas du Sud, le
ministre a fait état de «plus de
3.100 placements dans le cadre
classique (médiation de l'Agence
nationale de l'emploi, ANEM) et
plus de 280 placements dans le
cadre des dispositifs des contrats
de travail aidés (CTA)».         Treize
autorisation exceptionnelles ont
été établies par des walis pour le
recrutement de 340 mains
d'œuvre hors wilaya», a ajouté M.
Haddam précisant qu'il s'agissait
de spécialités ne pouvant être
pourvues localement dans les
secteurs des hydrocarbures, du
bâtiment, des travaux publics et
du tourisme». Concernant la
création d'activité dans le cadre
de l'Agence nationale de soutien à
l'emploi de jeunes (ANSEJ) et du
Fonds national d'assurance
chômage (CNAC), le ministre a fait
état, pour la même période, du
«financement de plus de 190
microprojets ayant permis la
création de plus de 455 emplois
contre 111 projets, durant la même
période de l'année 2018, et qui
avaient permis la création de 291
emplois, soit un taux de
croissance estimé à 71%», En dépit
des réalisations accomplies au
niveau de ces wilayas, les chiffres
enregistrés ne traduisent pas nos
ambitions et les attentes des
citoyens en matière d'emploi et
de résorption du chômage", a
indiqué le ministre, imputant
certaines causes «entravant le
placement de la main d'œuvre
locale»  au «décalage entre la
formation et les besoins du
marché de l'emploi».

Soumeya L. 

D I S P O S I T I F S  D ' A P P U I

Emploi

Diplomatie
Boukadoum examine 
avec son homologue
irakien le renforcement 
des relations
Le ministre des Affaires
étrangères Sabri Boukadoum a
examiné, jeudi à Alger, avec
son homologue irakien
Mohamed Ali El Hakim, les
voies et moyens de
renforcement des relations
entre l'Algérie et l'Irak dans
tous les domaines. Dans une
déclaration à l'APS à l'issue des
entretiens entre les deux
parties, M. Boukadoum a
précisé qu'il a évoqué avec son
homologue irakien plusieurs
questions bilatérales, suite à
quoi «nous avons décidé de
donner une nouvelle
dynamique aux relations entre
l'Algérie et l'Irak dans tous les
domaines», affirmant
l'existence «d'une convergence
de vue». Soulignant, à cette
occasion, «la force unifiée de
l'Irak au double plan
économique et politique», le
ministre a fait savoir que les
entretiens ont porté sur
l'échange de vues sur nombre
de questions relatives à la
région arabe et d'autres
internationales. «Nous
prévoyons une coordination
d'action entre l'Algérie et l'Irak
notamment au niveau de la
Ligue Arabe et les Nations
Unies», a-t-il soutenu.

Agence

B R È V E

Jeudi soir, une trentaine de
minutes seulement avait
suffi pour que la capitale
Alger se retrouve noyée
sous les eaux des pluies di-
luviennes, ses routes cou-
pées,  plusieurs  maisons
et  locaux commerciaux
inondés. Malgré le BMS an-
noncé plus de 24 heures à
l’avance, toutes les inter-
ventions sur place des au-
torités concernées
n’avaient pas suffi pour at-
ténuer le mal et éviter les
inondations.

Alger sous le déluge

Le vendredi d’hier marquait le
30ème vendredi de manifestations
populaires appelant au départ des
tenants du pouvoir et au change-
ment du système politique. Depuis
son début le 22 février dernier, le
«Hirak» semblait, hier, toujours at-
taché à ses positions, et la mobili-
sation enregistrée était plus forte
que celle de la rentrée sociale, soit
vendredi dernier. Dans la matinée,
vers 11 heures, les citoyens com-
mençaient à regagner la capitale.
Malgré les pluies diluviennes ayant
causé un déluge dans la capitale,
les manifestants étaient nombreux,
scandant des slogans hostiles au
pouvoir et même à l’Instance de
dialogue et de médiation que coor-
donne Karim Younès. La présence
de la police était, notamment, plus
forte, ils étaient mobilisés dans dif-
férents coins d’Alger-Centre pour
éviter les dérapages et veiller au
bon déroulement de la manifesta-
tion. Au début, quelques interpel-
lations ont été enregistrées, et
même les accès à la capitale ont en-
registré un trafic difficile. D’autres
wilayas du pays ont vu des mani-
festations populaires, en ce 30ème
vendredi, dont Tizi-Ouzou, Bejaïa,
Bouira, Constantine, Oran,etc,,,.
Partout, les protestataires portaient

des pancartes où l’on pouvait lire
leur contestation aux «prochaines
élections présidentielles que veut
organiser le pouvoir». «Pas d’élec-
tion avec les Gangs», lit-on sur une
pancarte. Il faut savoir que ces ma-
nifestations viennent au lendemain
de l’adoption par le Parlement, des
deux textes de lois organiques re-
latifs à l'Autorité nationale indé-
pendante en charge des élections
et au régime électoral. La loi orga-
nique relative à l'Autorité nationale
indépendante en charge des élec-
tions prévoit le transfert «de toutes
les prérogatives des autorités pu-
bliques, voire administratives en
matière électorale, à l'Autorité indé-
pendante en charge des élections».
Celle-ci aura «le statut de personne
morale et l'autonomie administra-
tive et financière et aura pour mis-
sion d'organiser, de surveiller le
processus électoral et de supervi-
ser toutes ses étapes, depuis la
convocation du corps électoral jus-
qu'à l'annonce des résultats préli-
minaires». Cette autorité aura
toutes les prérogatives, qui étaient
confiées à l'administration publique
en matière électorale et disposera
de son propre budget de fonction-
nement et des affectations desti-
nées aux opérations électorales.

Elle supervisera le processus élec-
toral à travers l'ensemble du pays
et à l'étranger. L'Autorité procè-
dera à la tenue du fichier national
du corps électoral et des listes élec-
torales des communes et des
centres diplomatiques et consu-
laires à l'étranger, outre la réception
et l'examen des dossiers de candi-
datures pour le poste de président
de la République. Elle aura égale-
ment pour mission le contrôle du
financement de la campagne élec-
torale. En ce qui concerne la loi
organique modifiant et complétant
celle relative au régime électoral,
les amendements introduits ont
porté sur la préparation et l’orga-
nisation des opérations électorales,
en sus d’un volet réservé à l’élec-
tion présidentielle.  Parmi les mo-
difications introduites, il y lieu de
citer «l'obligation pour le concerné
de déposer en personne» la décla-
ration de sa candidature au poste
de président de la République au-
près du président de l'Autorité na-
tionale indépendante en charge
des élections au lieu du Conseil
constitutionnel, ainsi que la condi-
tion d'être titulaire d'un diplôme
universitaire ou d'un titre équiva-
lent.

Djamila Sai

Le «Hirak» s’attache à ses positions
30ème vendredi de manifestation

n Les services de la Protection civile ont mobilisé 500 agents pour intervenir dans les différentes 
communes d’Alger.  (Photo : D.R)



Pour compenser la hausse des
dépenses sociales et corriger les
déséquilibres macro-écono-
miques, le gouvernement à pro-
céder à des coupures budgé-
taires de plusieurs secteurs et
tente de trouver des alternatives
de financement d’où la proposi-
tion d’imposer un impôt sur la
fortune allant de 1% à 3,5%, sur
tout patrimoine d'une valeur su-
périeure à 50 millions de dinars
avait été introduite dans le pro-
jet de loi de Finances (PLF) 2018

avant sa suppression, sur pro-
position de la commission des fi-
nances et du budget de l'Assem-
blée populaire nationale (APN).
C’est ce qu’indique le texte pu-
blié par le Conseil des ministres,
mercredi dernier.
Egalement, des mesures et des
décisions devront suivre pour
soutenir l’économie nationale à
l’instar de la rationalisation des
dépenses publiques et le renfor-
cement les mécanismes de re-
couvrement fiscal. Des solutions

temporaires et limitées dans le
temps. Des défis de taille atten-
dent le pays, à l’heure actuelle.
Pour l’exercice financier de l’an-
née suivante, le gouvernement
se focalise sur le volet social afin
d’éviter une implosion sociale
sous les épreuves politiques ac-
tuelles. En maintenant le même
budget accordé aux transferts
sociaux, le gouvernement pos-
sède une faible marge de ma-
nœuvre pour soutenir les autres
secteurs en crise.  

Quant au budget des transferts
sociaux au titre de l'exercice 2019
destiné au soutien des ménages
il était évalué à 445 milliards de
dinars, 290 mds DA aux retraites,
auxquels s'ajoute une dotation
d'appui de 500 mds DA à la
Caisse Nationale des Retraites
(CNR). Même dépense attendue
pour l’année 2020.  
Ces dépôts sociaux permettront,
également, de financer à hauteur
de 336 mds dinars le secteur de
santé et plus de 350 mds dinars
la politique publique de l'habi-
tat, auxquels s'ajoutent près de
300 mds DA mobilisés pour ce
secteur par le Fonds National
d'Investissement (FNI), selon le
même document. Reconnaissant
par ailleurs les dysfonctionne-
ments et les manques à gagner
en matière de gouvernance et de
financements des projets struc-
turants de l’Etat bloqués, le gou-
vernement a consenti à la mise
en place de certaines mesures
de sauvegarde de l’économie na-
tionale dont l’optimisation de la
gestion des structures publiques,
renforcer les procédures de re-
couvrement fiscal local.  L’année
2020 s’annonce très difficile et
se conjugue avec tous les maux
socio-économiques et politiques.
L’étau se resserre de partout et
les solutions sont saturées pour
le moment.

Samira Takharboucht

Le gouvernement algérien
n’a jamais risqué une re-
mise en question concer-
nant les dépôts sociaux.
L’objectif est de maintenir
une politique d'assurance
et de soutien afin d'instau-
rer une stabilité sociale re-
lative au moment où tous
les autres fronts s’effon-
drent. Dans son projet de
loi de Finance, le gouverne-
ment maintient inchangé
la valeur des transferts so-
ciaux pour 2020. Sachant
qu’en 2019, l’enveloppe
budgétaire consacrée à ce
volet était de 1.763 mil-
liards de dinars, contre
1.760 milliards de dinars en
2018), soit près de 21% de la
totalité du budget de l’Etat
de 2019.

Le budget des dépôts sociaux
demeure inchangé

Alors que la marge de manœuvre du gouvernement se rétrécit

nDes défis de taille attendent le pays, à l’heure actuelle. (Photo : D.R)
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Examens des articles liminaires du PLF 2020

Les orientations générales et les équilibres
budgétaires de l’avant-projet de loi de Fi-
nance 2020 (PLF 2020) visent à simplifier
les démarches et les procédures des diffé-
rentes activités et secteurs publics, notam-
ment, en difficulté. La priorité, cette fois-ci,
a été accordée à la valorisation des services
sociaux, aux différentes réformes socio-
économiques ainsi qu'à la révision de cer-
taines règles de soutien à l’économie natio-
nale. Des décisions qui devront s’accorder
aux bouleversements politiques actuels qui
incitent le gouvernement à s’affranchir de
certains engagements souscris dans le texte
de loi de Finance 2019 dont l’exécution a
fait défaut, en raison des mutations poli-
tiques du pays et surtout l’instabilité du
marché mondial du pétrole. Le cadrage
macro-économique et budgétaire à moyen
terme étaient au cœur du PLF 2020. Devant
être élaboré et soumis au gouvernement au
mois de juin dernier comme était de cou-
tume, l’avant-projet de loi de Finance 2020 a
accusé un retard de deux mois, mais qui ar-
rive enfin dans la précipitation et l’incerti-
tude et évince ainsi le doute sur une année
blanche pour l’activité financière du gou-
vernement. C’est un projet du budget de
l’Etat qui devrait être mis en vigueur à la date
de sa publication qui ne devrait pas, égale-
ment, tarder. Sous l’épreuve de la baisse
des cours du pétrole, par conséquence de
celui du prix référentiel sur lequel sera cal-
culé le budget de la prochaine loi de Fi-
nances, l’érosion des réserves de change et
l’épuisement du fonds de régulation des re-
cettes (FRR), le gouvernement procédera
par priorité et au menu plusieurs conces-
sions et révision, notamment, d’ordre fis-
cal, comme démarche prudentielle. Il a été

question pour le PLF 2020 de plusieurs rééva-
luations touchant le volet social et écono-
mique dont celle du soutien financier aux
personnes aux besoins spécifiques qui béné-
ficieront désormais d’une revalorisation de
leur allocation, passant de 4.000 à 
10.000 DA avec l’amélioration de leur réinser-
tion et de leurs conditions socio-profession-
nelle. Une décision annoncée par le gouver-
nement à leur profit à la rentrée sociale ac-
tuelle, visant, également, à leur accorder les
mêmes opportunités de scolarisation, d'en-
seignement et de formation. Cette décision
concernera les personnes handicapés 100 %,
âgés de 18 ans au moins et qui n'ont aucune
ressource, soit près de 264.000 bénéficiaires.
Ces derniers bénéficieront, entre autres, de
la gratuité du transport aérien qui sera pris
en charge par la Caisse de solidarité natio-
nale. A l’issue de la réunion du Conseil des
ministres pour examen du Projet de loi de Fi-
nances 2020, mercredi dernier, le Premier mi-
nistre a ordonné son application de manière
directe, avec revalorisation annuelle et pro-
gressive pour atteindre le Salaire national mi-
nimum garanti (SNMG). Il a, également, en-
joint le ministère du Travail de respecter
les taux d'emploi des personnes handica-
pées par les administrations publiques et les
entreprises économiques. Ce taux a été revu
à 3 % au lieu de 1%, et ce, avec amélioration
des voies d'annonce des offres d'emploi au
niveau des Agences locales d'emploi, «en y
insérant cette catégorie et l'affectation de gui-
chets spéciaux, ainsi que la promotion des
offres d'emploi en collaboration avec les
secteurs de l'éducation, de l'enseignement
supérieur et de la formation professionnel»,
lit-on sur le texte intégral du Conseil des
ministres sur le PLF 2020. Pour maintenir un

certain équilibre budgétaire, le gouverne-
ment devra se pencher davantage sur la
question du financement public ainsi que sur
la vulnérabilité du pouvoir d’achat des Algé-
riens et le recul de la croissance ainsi que la
hausse de la dette intérieure du pays, sans
oublier la régression des grands indicateurs
économiques. Pour ce faire, plusieurs propo-
sitions pour le redressement économique
ont été examinées. Parmi celles-ci la rationa-
lisation des dépenses publiques et la promo-
tion et diversification de l’économie natio-
nale. Pour ce faire, il faut restructurer plu-
sieurs secteurs et lutter contre la corruption
et consolider les instruments financiers ainsi
que les mesures fiscales visant à renforcer
la fiscalité ordinaire. Par ailleurs et concer-
nant l’attraction économique et la promotion
de l’investissement local et international, le
projet de loi de Finances 2020 prévoit la
levée des restrictions prévues dans le cadre
de la règle 49/51 % appliquée aux investisse-
ments étrangers en Algérie et touchant les
secteurs non stratégiques. Le gouvernement
n’exclut pas pour mettre à l’œuvre ces pro-
jets de recourir au financement international,
en absence d’alternative financière et l’arrêt
du financement non conventionnel. Dans la
même perspective, le gouvernement compte
concrétiser la décision de l’autorisation de
l’importation des véhicules de moins de
trois ans afin d’assurer un certain équilibre
sur le marché du véhicule et corriger les
prix sachant qu’actuellement, les prix sont
en hausse en raison de la baisse d’activité
des usines de montage de véhicule au niveau
local.  Le PLF 2020 tente d’apporter des so-
lutions à la situation incertaine et préoccu-
pante de l’économie nationale.

Samira Takharboucht

Valorisation de l’allocation et revenus des handicapés

Le gouvernement valide
sa décision

A
nnoncée il y a près de trois
mois, la décision d’autoriser le
particulier à importer un

véhicule d’occasion de moins de
trois ans d’âge vient d’être
approuvée par le gouvernement,
lors de son dernier Conseil des
ministres consacré à l’étude de la
première mouture du projet de loi
de Finances 2020 (PLF 2020). Il
autorise les citoyens à importer ces
véhicules à leurs propres frais et
paiement des droits et taxes
afférents. Après plus de 14 ans
d’interdiction, le gouvernement
valide sa décision et aspire ainsi à
rééquilibrer les prix du véhicule sur
le marché. Ce qui s’avère incroyable
vu la baisse du pouvoir d’achat des
Algériens, hausse de la valeur de la
devise ainsi que le gel des activités
des usines d’assemblages dans le
pays. Des paramètres qui vont
influencer sûrement sur le prix final
du véhicule et qui reviendra assez
cher à l’acheteur, sans compter les
droits et taxes et les frais du
transport dont il devra s’acquitter.
A son annonce, cette décision avait
suscité plusieurs réactions
divergeant entre adhérents et
opposants. Ce qui est sûr, le PLF
2020 a validé son entrée en vigueur.
Cette mesure intervient comme
l’avait souligné, le Premier ministre,
Noureddine Bedoui, en réponse aux
revendications récurrentes des
représentants de la société et des
consommateurs, qui se plaignaient
autrefois des prix excessifs du
véhicule fabriqué localement, dont
les unités de production sont
actuellement en stand-by. «La
concrétisation de la décision
d'autoriser les citoyens à importer
des véhicules d'occasion de moins
de trois (3) ans, à leurs propres frais,
et dans le respect des normes et
standards internationaux,
notamment la protection de
l'environnement», a-t-il précisé,
lors de son intervention.
Cette décision de levée
d’interdiction sur l’importation de
véhicule d’occasion de moins de
trois ans par les particuliers
intervient dans une logique
économique avérée et visant à
satisfaire en premier lieu les
attentes de la société en concédant
les anciennes décisions. 
«L'importation des véhicules
d'occasion constituera un facteur
exogène favorisant la baisse des
prix, et donnera au citoyen la
chance d'acquérir un véhicule, en
fonctions de ses moyens. Ceci
permettrait d'examiner tous les
aspects relatifs à ce dossier afin de
ne pas altérer le pouvoir d'achat
des citoyens et créer un marché
automobile équilibré en Algérie», a
souligné, le ministre du Commerce,
Said Djellab, de son côté. Malgré
l’austérité et le risque de récession,
le gouvernement prend des risques
à travers la prise de décision qui
traduisent d’un côté les
revendications sociales et de l’autre
côté celle d’une conjoncture
incertaine, mais qui nécessite
toutefois de la rigueur et de la
lucidité pour les mettre en
application. Dans sa vision, le
gouvernement entend réduire la
facture des importations des pièces
détachées à travers le soutien d’un
nouveau plan de soutien à
l’entreprise locale, notamment les
sous-traitants dans le domaine.

Samira Takharboucht

I M P O R TAT I O N

Véhicules d’occasion 
de -ans
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Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a
soutenu, jeudi à Blida, que la collecte du Fonds de la Zakat a atteint les
140 milliards de centimes, contre cinq milliards à ses débuts, grâce à
l’adhésion de la société algérienne à ce projet. (Photo > D. R)

Accidents de la circulation : 5 morts et
13 blessés en 24 heures

Cinq (5) personnes ont trouvé la mort et treize (13) autres ont été
blessées dans sept (7) accidents de la circulation survenus à travers le
territoire national, durant les dernières 24 heures, indique jeudi, un
bilan de la Direction générale de la Protection civile. (Photo > D. R. )

Alger : une jeune fille sauvée d'une
mort certaine à Bir Mourad Raïs

Les éléments de la protection civile ont sauvé une jeune fille d'une
mort certaine à Bir Mourad Rais sur les hauteur d'Alger après que sa
voiture y été inondée suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues,
jeudi soir sur plusieurs wilayas du pays.   (Photo > D.  R.)

Fonds de la Zakat : hausse de la
collecte à 140 milliards de centimes

I N F O S
E X P R E S S

Les 34 plages autorisées à la baignade de la wilaya d’Oran ont enregistré,
cette saison estivale 2019, une affluence de plus de 19 millions d’estivants,
a-t-on appris de la direction de wilaya de la Protection civile. 

(Photo > D.  R.)

Saison estivale 2019 : plus de 19 millions
d’estivants sur les plages d’Oran

Sidi Bel Abbès
Le nouveau chef 
de Sûreté de 
wilaya installé
Le nouveau chef de Sûreté
de wilaya, le
divisionnaire, M.
Bouchenab
Abderrahmane, a été
installé, ce mercredi 11
sept 2019, en
remplacement de son
collègue, au même grade,
M. Tahouri Djillali. La
cérémonie de remise des
missions a été supervisée
par le représentant du
directeur général de la
Sûreté nationale, le
contrôleur de la police, le
directeur de la santé et
des activités sociales, en
présence du wali, des
autorités civiles et
militaires. 
Le représentant de la
DGSN a, dans son
allocution, remercié le
chef de SW, partant de
son dévouement à sa
tâche et ses efforts
consentis au service du
citoyen et du pays, tout
en souhaitant bonne
chance au nouveau de
bien réussir dans sa
nouvelle mission,
soulignant que ce
mouvement est intervenu
dans le cadre d’une
nouvelle dynamique.

Djillali Toumi 

Sétif
Plus de 49.000
logements AADL
distribués depuis 
le début de
l’année
Plus de 49.000 logements

de la formule location-

vente ont été distribués

depuis le début de l’année

à travers le pays, a affirmé

jeudi à Sétif le directeur

général de l’Agence

d’amélioration et de

développement du

logement (AADL), Saïd

Rouba. De janvier 2019 à ce

jour, plus de 49.000 unités

AADL ont été distribuées

dans les diverses wilayas,

et l’opération se poursuit

encore, a indiqué le même

responsable à la Maison de

la culture Houari

Boumediene, au cours de

la cérémonie de

distribution des 1.500

logements AADL du site Bir

Ennessa, à l’entrée Est de

la ville. Le responsable de

l’agence AADL a également

assuré que le programme

national de cette formule

de logements avance à «un

bon rythme», et ne reste à

réaliser que le programme

2019 qui porte sur 90.000

unités, dont l’appel

d’offres a été lancé et

l’ouverture des plis a été

effectuée pour le choix des

bureaux d’étude.

Agence

é c h o s       

Le chargé de communi-
cation au niveau de di-
rection de la Protection
de la wilaya d'Alger, le
lieutenant Ben Khelfal-
lah, a indiqué à l'APS
que «17 points d'inon-
dation ont été enregis-
trés dans les com-
munes suivantes : Ghe-
raga, Bir Mourad Raïs,
Baraki, El-Harrach, Bab
El Oued, Dar El Beïda,
Bouzereah, et Bab Ez-
zouar. Le niveau des
eaux à travers ces
points indiqués ci-des-
sus varie entre 5 cm et
40 cm, a ajouté le même
responsable.
Il a souligné que la tré-
mie qui se situe au ni-
veau de la commune de
Bab Ezzouar (Est d'Al-
ger) a été complète-
ment inondée.  Le
même responsable qui
s'est dit attristé par
cette situation, consi-
dère que «la cause prin-
cipale de ces inonda-
tions est due aux ava-
loirs bouchés,

soulignant que toutes
les unités de la Protec-
tion civile de la wilaya
d'Alger ont été mobili-
sées». Les entrées du
métro ont été envahies
par les eaux, provocant
l'arrêt du service, les
eaux ont également en-
vahi les escaliers supé-
rieurs du nouvel aéro-
port international
Houari Boumediene,
ont constaté les corres-
pondants de l'APS. Par
ailleurs, les services de
la wilaya d'Alger ont in-
diqué, dans un commu-
niqué, que tous les
moyens de la wilaya et
des entreprises pu-
bliques ont été mobili-
sés pour intervenir sur
le terrain sous les com-
mandes du wali et des
walis délégués, pré-
sents sur les lieux. La
densité des pluies a
commencé à chuter à
partir de 21h30.  Un bul-
letin météorologique
spécial (BMS) avait été
émis par les services

de l'Office national de
la météorologie (ONM),
mettant en garde
contre une activité plu-
vio-orageuse, accompa-
gnée parfois de chute
de grêle et de rafales
de vent sous orages,
qui affectera, à partir
de ce jeudi, plusieurs
wilayas du pays, avec
un niveau de vigilance
«orange». Valide à partir
de jeudi, ce BMS
concerne les wilayas de
Relizane, Chlef, Aïn-
Defla, Tipaza, Alger,
Blida, Médéa, M'Sila,
Boumerdès,Tizi-Ouzou,
Bouira, Tiaret, Tissem-
silt, Laghouat, Djelfa et
Bordj-Bou-Arreridj.
L'ONM indique que les
cumuls estimés attein-
dront ou dépasseront
localement 40 mm du-
rant la validité du BMS
prévu de jeudi soir
(18h00) à vendredi
matin (9h00).

Agence

Le niveau des eaux pluviales qui se sont abattues jeudi soir,
sur plusieurs communes d'Alger, a atteint 40 cm, a annoncé
un responsable de la Protection civile.

Plusieurs routes ont été coupées à
la circulation et des cités ont été
submergées par les eaux pluviales
causées par les fortes précipita-
tions, qui se sont abattues jeudi
soir sur plusieurs cités et com-
munes de l’ouest de la wilaya de
Bouira, selon les services de la Pro-
tection civile. «La route nationale N-
8, reliant Dirah à Sour El Ghouz-
lane, a été fermée jeudi soir à la
circulation automobile en raison
d’un pont inondé par les eaux plu-
viales», a expliqué à l’APS le chargé
de la communication à la direction
de la Protection civile de Bouira, le
sous-lieutenant Abdat Youcef.
«Les équipes de la protection ci-
vile ont été déployées sur place
pour apporter aide et assistance
aux automobilistes», a ajouté le
même responsable sans donner
d’autres détails à ce sujet.

La route nationale N-5 a aussi été
fermée en raison des intempéries,
notamment au niveau de la com-
mune d’Aomar (Ouest de Bouira) et
au niveau de la localité d’Ighram
(Est), où un Oued en crue a
contraint plusieurs automobilistes
à rebrousser chemin, selon les ser-
vices de la Protection civile de
M’Chedallah.
Par ailleurs, plusieurs cités et mai-
sons, ainsi que locaux commer-
ciaux, ont été envahis par les eaux,
notamment dans les quartiers 140,
56 et 338 logements, et la cité 120
logements ainsi que celle d’Amar
Khoudja. Les intempéries ont causé
également une coupure de courant
électrique dans toutes ces cités,
où les plus importants axes rou-
tiers ont été également inondés par
les eaux, a-t-on constaté.

Agence

Intempéries à Bouira

Des routes coupées et plusieurs 
cités inondées

Le niveau des eaux pluviales a atteint
40 cm dans plusieurs communes

Alger
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Comment la stratégie israélienne contourne le blocage
libanais en se portant vers l’est de L’Euphrate

Liban Syrie

Palestine

n Champs pétroliers syriens . (Photo > D. R.)

Cette frappe est  la
deuxième du genre à
viser aussi loin des mi-
lices irakiennes pro-ira-
niennes.  Un premier
bilan fait état de plus
de 18 combattants tués
et d’un nombre supé-
rieur de blessés. Moins
de vingt-quatre heures
plus tard, des missiles
Sol-Sol sont tirés à par-
tir de la périphérie Sud
de Damas vers Israël.
Selon les israéliens,
aucun missile n’a réussi
à atteindre la moindre
cible mais certains ont
atterri  en territoire
sous contrôle israélien.

Ces informations ont
été passées sous
silence par la plupart
des médias
Au Liban, la nouvelle
stratégie du Hezbollah
semble redoutable : elle
vise l ’ interdiction de
l’espace aérien libanais
aux aéronefs et drones
israéliens et par consé-
quent l ’ impossibil ité
pour les Israéliens d’at-
taquer la Syrie depuis
l’Ouest. Ce qui explique
l’installation de bases
de drones d’attaque is-
raéliens dans le Kurdis-
tan irakien à partir du-
quel les israéliens avec
l’appui logistique US
tentent de rompre le
continuum stratégique
entre l ’ Iran,  l ’ Irak,  la
Syrie et le Liban.
Nous sommes donc de-
vant deux stratégies :
pour le Hezbollah,
Damas et Téhéran, i l
s’agit d’interdire l’ac-
cès au Liban à l’aviation

israélienne tout en ren-
forçant la défense aé-
rienne de la Syrie occi-
dentale,  notamment
avec le déploiement de
systèmes SAM Bavar-
373 de concepion ira-
nienne. Du côté israé-
l ien,  on contourne le
front Nord devenu qua-
siment ingérable en se
portant à l’est de l’Eu-

phrate où se position-
nent des dizaines de
camps militaires US et
en Irak septentrional
pour non seulement
rompre les lignes d’ap-
provisionnement  i ra -
n i ennes  à  t ravers
l ’ Irak mais créer une
véritable tête de pont
à revers basés à l ’est
de la Syrie et à l’ouest

de l ’ Iran.  L’ Irak dans
ce contexte précis est
b ien  ma lg ré  lu i  l e
maillon faible de l’axe
dit de la résistance et
l ’un des points d’ap-
puis principaux de la
coa l i t i on  an t i - sy -
r i enne.  Le Grand jeu
continue à des échelles
insoupçonnées.

Mohamed El-Ouahed

Une délégation sahraouie prend part à la 
42e session du Conseil des droits de l'Homme

,Le président palestinien
Mahmoud Abbas a mis en
garde mardi que tous les
accords de paix pren-
draient fin si le Premier
ministre israélien Benya-
min Netanyahou agissait
pour annexer la vallée du
Jourdain en Cisjordanie.
Abbas a indiqué que les
accords signés avec Israël
prendraient fin si la partie
israélienne impose sa sou-
veraineté sur la vallée du
Jourdain, le nord de la
mer Noire ou toute autre

partie des territoires pa-
lestiniens occupés par Is-
raël depuis 1967. «Nous
avons le droit de défendre
nos droits et de réaliser
nos objectifs par tous les
moyens à notre disposi-
tion, quels qu'en soient
les conséquences, car les
décisions de M. Netanya-
hou enfreignent la légiti-
mité internationale et le
droit international», a dé-
claré le dirigeant palesti-
nien.  

R.I

,Le pétrole syrien serait
désormais entre les mains
d’Israël, a révélé le journal
libanais al-Akhbar qui a dit
détenir une lettre qui auto-
rise un agent israélien, le
dénommé Mordechaï
(Moti) Kahana, à vendre le
pétrole syrien, extrait des
zones de l’est dont se sont
emparées les milices
kurdes des Forces démo-
cratiques syriennes (FDS).
Cette lettre est signée d’un
membre du Conseil démo-
cratique syrien, la tribune
politique des FDS. Les
États-Unis ont autorisé
leurs mercenaires kurdes
présents au Nord de la
Syrie à y exploiter le pé-
trole et à le vendre à Israël.
Le quotidien libanais Al-
Akhbar a publié la lettre
de mission de l’homme
d’affaire israélien Morde-
chai Kahana. Dans un pre-
mier temps, les porte-pa-
roles du gouvernement
fantoche du « Rojava » ont
nié l’information. Puis Mr
Kahana l’a confirmé dans
la presse israélienne et non
pas US, spécifiant qu’il
n’agissait pas en tant qu’Is-
raélien, mais qu’États-
unien. Au demeurant, si tel
était le cas, le Pentagone
violerait les Conventions
de Genève qui interdisent
à toute puissance occu-
pante de piller les res-
sources du pays qu’il oc-
cupe ce qu’avaient fait
Daesh et la Turquie aupa-
ravant. Si les réserves dé-
couvertes d’hydrocar-
bures couvrent toute la
Syrie, 90 % des puits de pé-

trole en état de fonctionner
se trouvent dans la zone
occupée par les troupes
états-uniennes et fran-
çaises. Le « Rojava » est un
pseudo-Kurdistan situé en
territoire syrien et en de-
hors de l’espace attribué
par la Commission King-
Crane de 1919 et approuvé
par le Traité de Sèves de
1920. Durant l’agression
occidentale contre la Syrie,
les États-Unis ont procédé
à un nettoyage ethnique,
expulsant les populations
chrétiennes et arabes et
encourageant l’immigra-
tion kurde de Turquie et
d’Iraq. Mordechai Kahana
a participé à l’émigration
de juifs syriens durant
l’agression occidentale de
2011. Il a financé les
voyages du sénateur John
McCain en Syrie et res-
tauré des synagogues dans
le pays. Selon la presse li-
banaise, il était un des res-
ponsables du programme
israélien de création d’une
zone tampon à la frontière
israélo-syrienne. Il s’agis-
sait d’instituer un « Druzis-
tan » autour du major sy-
rien Khaldoun Zeineddine
sur le modèle du « Kurdis-
tan » au Nord du pays.
Mais ce projet n’a jamais
vraiment fonctionné faute
de Collaborateurs. l’axe
américano-israélien
cherche à priver les res-
sources nécessaires à la
reconstruction du pays, ce
choix vise à épuiser l’Etat
syrien et empêcher sa re-
naissance.

Oki Faouzi

? Une délégation de la société civile
sahraouie prend part à la 42ème session
ordinaire du Conseil des droits de l'homme
des Nations unies à Genève. La délégation
sahraouie abordera toutes les questions
relatives à la détérioration de la situation
des droits de l'homme dans les territoires
occupés du Sahara Occidental et aura
également des interventions orales,  lors
des débats du Conseil des droits de
l'Homme sur certains des sujets déjà
inscrits par la présidence du Conseil à
l'ordre du jour de cette session ordinaire,
en ce qui concerne les détenus, les réfugiés
et la détention arbitraire. Durant cette
session, la délégation sahraouie et
plusieurs organisations et des militants
étrangers organiseront des ateliers sur la
détention arbitraire et les disparitions
forcées dans les territoires occupés du
Sahara Occidental, ainsi que sur la
situation des réfugiés sahraouis et le droit
au développement. En marge de la 42ème
session ordinaire du Conseil des droits de
l'Homme, le Groupe des Etats de Genève
pour le soutien au Sahara occidental a
organisé mardi soir au siège du Conseil, une
Conférence intitulée «Les droits de l'Homme
dans le contexte du soutien humanitaire».
Selon les organisateurs de la manifestation,
cet atelier a pour objectif de soulever la
question de la situation humanitaire
«alarmante» dans les camps des réfugiés
sahraouis et de mettre en évidence la

question de l'aide humanitaire à la lumière
de la pénurie constatée récemment par les
donateurs, en contrepartie de
l'augmentation de la proportion des
réfugiés et des besoins nécessaires pour
vivre et résister aux conditions climatiques.
La conférence a vu la participation du
ministre de l'Eau du gouvernement
sahraoui, Ibrahim Mokhtar Boudjemaa
(Boukherouta), du président du Croissant-
Rouge sahraoui, Yahya Bouhbini, de
l'Ambassadeur d'Afrique du Sud en Suisse et
des Nations unies, Mme Nisovo Michactod-
Disco, M. Joseph Sichla, coordinateur des
droits de l'Homme et du développement, et
de militants des droits de l'Homme venant
des territoires occupés du Sahara
occidental, des membres de la Commission
sahraouie des droits de l’homme, ainsi que
la Commission permanente du Front
Polisario en Suisse. 
Le symposium a enregistré aussi la présence
d’un grand nombre de membres du corps
diplomatique accrédités auprès de
l’Organisation des Nations Unies pour les
pays d’Afrique, d’Europe, d’Amérique
latine et d’Asie, ainsi que des
représentants d’organisations
internationales et d’organisations
s'intéressant aux droits de l’homme et aux
activités humanitaires participant aux
travaux de la 42e session du Conseil des
droits de l'Homme.

R.I

,Il y a trois jours, une frappe aérienne israélienne a ciblé un camp militaire mixte près 
de Abou Kamal à la frontière syro-irakienne.

Le pétrole syrien entre les mains 
des Israéliens

Fin de tous les accords de paix si
Netanyahou annexe la vallée du Jourdain
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Lettre ouverte

À Monsieur le wali d’Alger

Lettre ouverte

Lettre ouverte 

À Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux

Demande d’aide aux associations caritatives 

Monsieur le wali, 
Consécutivement à ce que je viens
de subir et en désespoir de cause,
je me vois contraint de solliciter
votre précieux appui pour une inter-
vention juste, justifiée et pertinente
dans l’espoir de me venir en aide et
corriger une flagrante  et inhumaine
hogra de la part des responsables
de l’APC de Bologhine qui, peut-
être involontairement, m’ont fait
priver d’un logement pour abriter
mon jeune foyer. Tout récemment,
mon frère aîné, père de deux en-
fants a bénéficié d’un logement so-
cial à Ouled Fayet. Cependant aussi
paradoxal que cela puisse sembler,
dois-je faire mon jour de deuil, le
jour où mon frère aîné a bénéficié
d’un logement mettant ainsi fin à

une vie de calvaire due à la promis-
cuité famil iale durant de nom-
breuses années ? Cependant, cet
heureux évènement pour mon frère
et sa famille m’ont placé, à l’op-
posé, dans une situation mentale
insupportable, voire suicidaire me
demandant pour quelles raisons,
j’ai été injustement privé d’un lo-
gement décent qui abriterait mon
jeune foyer pour le restant de ma
vie. Pourquoi n’ai-je pas eu droit à
l ’accès au logement comme les
autres, malgré un dossier de justi-
ficatif complet ? A ma grande dé-
ception, toutes mes réclamations et
démarches pour attirer l’attention
sur une monumentale erreur de ges-
tion et d’appréciation se heurtent à
une indifférence des responsables

concernés dont une gestionnaire de
mon cas qui m’a clairement signifié
sur un ton cruel et sans appel que
«c’est la règle, votre frère a bénéficié
d’un logement, vous ne pouvez en
bénéficier d’un second».

Monsieur le wali,
Cet exposé est une réalité  qui sai-
sira, à n’en point douter, votre esprit
de justice, de probité et d’équité.
Vous me restez, mon seul salut, ma
seule lueur d’espoir.  Je me vois
désarmé et impuissant et vous lance
à cet effet, au nom de mon fils âgé
de 2 ans, un SOS pour corriger cette
grave injustice. Dans l’absolu ou le
relatif, en m’attribuant un logement,
vous aurez contribué à redonner vie
à ma famille nucléaire, l’Etat algé-

rien aura réglé socialement et statis-
tiquement, parlant, le cas d’une cel-
lule familiale algérienne qui n’aura
plus de problème de logement donc
un cas d’espèce de moins dans les
tablettes de nos administrations.
C'est pourquoi, je me permets de
vous demander de réévaluer mon
dossier de candidature à l'attribu-
tion d'un logement social dans la
commune de Bologhine. Je reste à
votre disposition pour tout rensei-
gnement complémentaire que vous
jugerez utile de me demander. Dans
cette attente, je vous remercie par
avance et vous prie d'agréer, Mon-
sieur le wali,  l 'expression de ma
haute considération. 

Samir Abderrezak
Tél : 0552.43.58.37 / 0662.83.95.95

«La scandaleuse spoliation 
des héritiers Hatraf»

Cette exploitation agricole en proie à des contestations
renversantes, a vu, pourtant, un acte notarié en date du
7 novembre 1907, enregistré au rang des minutes de
Maître Edouard VecineLaro, à l'époque notaire à Mas-
cara, suivi d'un second acte (minute) notarié dûment
apposé par le même office notarial élisant bureau à Mas-
cara, en date du 31 octobre 1937, suivi de la mention
Conservation foncière de Ain-Türck, Service des archives,
a vu des mains expertes brouiller les pistes des actes of-
ficiels à des fins occultes. Fort d'un acte de vente en date
du 25/05/1991 reçu a l'étude notariale élisant bureau à
Frenda, suivi d'un autre acte de transfert de propriété
passé le même jour de cette transaction, des démarches
seront engagées par le nouveau propriétaire auprès des di-
rections directement concernées par l'enquête sur cet
établissement classé catégorie 2 (deux) où pas moins de
dix administrations veillent au bon déroulement de cette
enquête, si enquête il y a. En effet, la justice dans cette
étrange et incroyable affaire de faussaires et autres présu-
més complices a vu la chambre d'accusation en date du
15/09/2013, chapitre 13/00527, volume 13/00468, rendre un
jugement ferme contre les diverses parties mêlées à cette
affaire de faux et usage de faux sur documents officiels et
ce, en vertu des articles 216 et 217 du code pénal algérien.
Dans ce contexte, notons que parmi les héritiers Hatraf,
trois personnes, en l'occurrence Mohamed, Kheira et Fa-

tima qui étaient décédées depuis belle lurette, ont vu le ven-
deur déposer auprès du notaire trois actes de naissance
des trois défuntes personnes sans faire mention du décès,
ce qui a sans doute induit le notaire en erreur. Plus tard,
des ventes actées sur cette terre agricole dans l'indivis, au-
raient été authentiques et des personnes se sont approprié
l'affaire pour en faire un terrain conquis. Nous deman-
dons  une ouverture d’une  enquête concernant une déci-
sion bizarroïde de création d'une station-service aména-
gée sur la propriété appartenant aux héritiers ‘Hatraf',
qui, rappelons-le, est consignée dans l'indivision sous le nu-
méro-664, daté du 16/08/1992, signé par le wali de l'époque
(signature humide du directeur de l'administration et des
affaires générales). La genèse de l'affaire de la signature de
cette décision abusive remonte a une ouverture d'enquête
commodo et incommodo initiée par les services de la
«DRAG», en date du 13/05/1992 sous le numéro-495, et
dont un particulier a bénéficié de cette aubaine en fonc-
tion des documents tronqués déposés à la wilaya, ou
l'acte de vente concocté ne mentionne aucunement l'em-
placement des sites cités sur l'acte de vente et l'acte de
transfert. Le point noir dans cette affaire demeure la sta-
tion-service en question dont la compétence juridique et ad-
ministrative demeure dans le flou le plus absolu. Des individus
malintentionnés se sont impliqués dans cette intrigue moyen-
nant «tchipa» et autres «sucreries», au détriment des véritables
héritiers légitimes victimes d'une scandaleuse dépossession.
La station situé sur la RN-6, menant vers la route nationale Saida,
d'une superficie totale d'environ 25 ares répartis sur 17 parcelles

divisées sur trois territoires de la wilaya, à savoir : Ghriss, Tizi
et Oued Taghia, a vu une complicité débile au niveau de la Di-
rection de la réglementation et des affaires générales qui n'a pas
tenu compte de l'indivision ou la disposition des lieux de l'im-
plantation pour ce commerce «Stations- Service»(code-604611)
n'a pas été clairement traitée par les divers intervenants et autres
responsables qui n'ont pas assimilé le volumineux dossier dé-
posé chez les diverses directions pour atterrir chez le wali de
l'époque qui a paraphé la décision d'exploitation sans être au
courant de ce qui se tissait dans les dédales de certaines direc-
tions phares. La direction des services agricoles (subdivision)
dans cette affaire a vu sa case réservée à l'enquête commodo
et incommodo vierge, c'est-à-dire sans avis ni mention. In-
croyable ! Complètement déboussolé mais confiant, j’exhorte
encore une fois, les nouveaux responsables de la justice ins-
tallés récemment près de la cour de Mascara,  à nous aider
dans le cadre de la loi afin de restituer notre parcelle de ter-
rain spoliée où a été installé illicitement ce commerce de vente
au détail de combustibles liquides et gazeux.  Enfin, Monsieur
le ministre de la Justice, garde des Sceaux, nous réitérons notre
action pour vous demandez de bien vouloir examiner notre
dossier qui se trouve actuellement  au niveau de la cour su-
prême sous le  numéro-1244472 daté du 14 mai 2017, et ce,
en l’absence du visa du procureur général (ministère public),
qui a refusé de prendre en charge la cassation du présent
dossier. Dont acte !

Mr. Hatraf Boudjellel
Douar Ahl El Aouni Ghriss

Mascara

Je suis Algérien, âgé de plus de 52 ans, j'ai quitté le
pays en raison de conditions sociales et de santé très
difficiles; je souffrais d’une maladie mentale chronique
pour laquelle j’ai séjourné à plusieurs reprises dans
plusieurs hôpitaux en Algérie mais sans résultat. J'ai en-
suite quitté le pays pour me faire soigner où  je me suis
installé en Egypte. Après avoir constaté que ma santé
s’est améliorée, j'ai décidé de rester dans ce pays où j’ai
vécu 13 ans. Je me suis marié d’une femme étrangère qui
m’a beaucoup soutenu durant mon long parcours de
soins médicaux  en Egypte; ces soins qui m’ont vraiment
donné de bons résultats. J’ai  eu par la suite un garçon
âgé de 12 ans maintenant. Depuis 13 ans  ma situation
est devenue très stable dont je n’ai eu aucune rechute
depuis 2006. Cette année je voudrais rester et s’instal-
ler définitivement en Algérie mais je ne possède aucun
moyen de vie ici. Je vous ajoute aussi que ma femme et

mon fils souffrent également de maladies respiratoires
chroniques. A partir de ce généreux quotidien La Nou-
velle République je  vous lance chers lecteurs et  chers
responsables un appel du cœur pour m’aider et  me sou-
tenir, j’aurais besoin d’une petite somme d’argent pour
louer un petit local  et faire un petit projet  qui m’aidera
à vivre et se réintégrer facilement dans la société âpres
13 ans d’absence. Ici en  Algérie, j’aurais besoin de louer
un local modeste après avoir eu une petite aide de la part
de l’OIM (Organisation Internationale des Migrants ) qui
m’ont offert une liste de matériels nécessaires à mon pro-
jet et m’ont offert le billet d’avion vers l’Algérie et mon
traitement médical non disponible en Algérie. J’aimerais
aussi réunir ma famille dispersée entre l’Egypte et l’Al-
gérie. Je voudrais avoir une source de revenus pour
couvrir et assurer mon traitement médical qui est indis-
ponible en Algérie. J’ai une grande volonté pour conti-

nuer le défi à ma maladie  et se réimposer de nouveau
dans mon pays natal où je souhaiterai vivre le reste de
ma vie en toute dignité. En Egypte je travaillais pendant
tout mon séjour là bas mais privé de toute couverture
sociale, sécurité sociale, prise en charge médicale, re-
traite etc.…parce que je n’ai pas la résidence dans ce
pays. A la fin je remercie beaucoup l’équipe du quotidien
La Nouvelle République qui m’ont ouvert leurs cœurs et
m’ont donné cette occasion. Je compte beaucoup sur vos
nobles esprits et à vos cœurs généreux pour m’aider à
surmonter ces problèmes complexes. Je mettrai égale-
ment toutes les preuves et tous les documents néces-
saires confirmant la validité de ce que je dis.

Adresse: Cité Barracha / Commune 
d’El Karimia / Wilaya Chlef.

Téléphone: 
El Hamdani Madji   

Objet : Demande d’attribution d’un logement social au même titre que mon frère 
et mes voisins de quartier



Le Gouvernement a tenu,
mercredi, une réunion pré-
sidée par le Premier mi-
nistre, Noureddine Bedoui,
au cours de laquelle il a été
décidé de valoriser l'allo-
cation mensuelle accordée
aux personnes handicapées,
en l'augmentant à 10.000
DA, à partir du 1er octobre
prochain et de rehausser
également le taux minimal
prévu pour leur recrute-
ment de 1 à 3 %.

Le Gouvernement a entamé sa
réunion consacrée à l'examen du
projet de loi de finances 2020
(PLF 2020), par la valorisation
des allocations accordées aux
personnes handicapées et l'amé-
lioration de leurs conditions d'in-
sertion socio-professionnelle à
l'issue des décisions prises à leur
profit concernant la rentrée so-
ciale actuelle en leur accor-
dant les mêmes opportunités
de scolarisation, d'enseigne-
ment et de formation. Dans ce
cadre, le gouvernement a exa-
miné et adopté le projet du dé-
cret exécutif modifiant et com-
plétant le décret exécutif 03-
45 du 19 janvier 2003, modifié
et complété en 2007, fixant les
modalités d'application des
dispositions de l'article 7 de
la loi 02-09 du 8 mai 2002, re-
lative à la protection et à la
promotion des personnes han-
dicapées. A ce propos, il a été
décidé «d'augmenter de 150%
la valeur de l'allocation men-

suelle des personnes handica-
pées, soit à 10.000 DA, à partir
du 1er octobre 2019, au lieu
de 4.000 DA actuellement.
l 'Etat prendra en charge le
paiement des cotisations de la
sécurité sociale de 5 % du sa-
laire national minimum garanti
(SNMG). Les personnes béné-
ficiaires de cette allocations
sont les handicapés 100 %,
âgés de 18 ans au moins et qui
n'ont aucun revenu, soit près
de 264.000 bénéficiaires». Il
sera procédé également à
«l'augmentation du seuil mini-
mal des offres d'emploi imposé
aux responsables des entre-
prises et des administrations
et réservé aux personnes han-
dicapées en âge de travailler,
actuellement fixé à 1 %, à 3 %

au moins, soit 300 %», avec «la
gratuité du transport aérien
qui sera pris en charge par la
Caisse de solidarité nationale».
Au terme de son intervention,
le Premier ministre a indiqué
que ces décisions «découlent
des convictions du gouverne-
ment de garantir les mêmes ni-
veaux de prise en charge de
toutes les catégories de la so-
ciété, avec l'impératif d'accor-
der l'intérêt primordial à la ca-
tégorie des personnes aux be-
soins spécifiques, par souci
de concrétiser la justice et
l 'équité sociales», estimant
ceci, «un devoir national qui
requiert de tout un chacun
de contribuer à la prise en

charge de cette  catégorie ,
toutes les décisions prises
étant  minut ieusement  étu-
diée et appliquées sur le ter-
rain de manière palpable par
le citoyen». Concernant les
nouveaux acquis de la caté-
gorie des personnes aux be-
soins  spéci f iques ,  notam-
ment la revalorisation de l'al-
locat ion mensuel le ,  le
Premier ministre a ordonné
«son application de manière
directe, avec revalorisation
annuelle et progressive pour
atteindre le Salaire national
minimum garanti  (SNMG)».
S'agissant de la concrétisa-
t ion du respect  des  taux
d'emploi des personnes han-
dicapées, «le ministre du Tra-
vai l  a  ordonné la  mise  en
place d'un dispositif spécial
au niveau de son dépar te -
ment ministériel, en vue du
suivi du respect par les Ad-
ministrat ions publiques et
les entreprises économiques
de ces taux, avec améliora-
tion des voies d'annonce des
offres d'emploi au niveau des
agences locales d'emploi, en
y insérant cette catégorie et
l'affectation de guichets spé-
ciaux, ainsi que la promotion
des offres d'emploi en colla-
boration avec les secteurs de
l'éducation, de l'enseignement
supérieur et de la formation pro-
fessionnel», précise-t-on de
même source.

Agence

Solidarité sociale

Relizane
Tidjani Zerrouk,
nouveau chef de
Sûreté de wilaya
Selon un communiqué
rendu public par le chargé
de la cellule de
communication près de la
Sûreté de wilaya de
Relizane, le commissaire
divisionnaire Tidjani
Zerrouk a été installé, en
fin de semaine, dans ses
nouvelles fonctions de chef
de Sûreté de la wilaya de
Relizane en remplacement
de M.Fouka Kaddour. La
cérémonie d’installation a
été présidée par le
contrôleur, directeur de
police, en présence du
wali, Nacera Brahmi. Le
représentant de la DGSN a
exprimé sa reconnaissance
à l’endroit des
composantes de la police
pour les efforts déployés
dans la préservation des
citoyens et des biens dans
le respect des lois. Aussi, il
a  rendu hommage aux
martyrs du devoir national
et a félicité le nouveau chef
de Sûreté et l’a exhorté à
faire preuve du sens du
devoir et de responsabilité
dans l’exercice de ses
fonctions.  Il a insisté sur la
nécessité de l’engagement
dans l’accomplissement
des missions, dans le
respect des lois, ajoute
ledit communiqué. 

N.Malik
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Augmentation de l'allocation mensuelle des
handicapés à 10.000 DA à partir du 1er octobre

La Maison de la culture du
chef-lieu de Relizane a abrité le
«Salon régional des produits
de l’artisanal», clôturé en fin
de semaine. Une manifestation
culturelle placée sous le thème
de : «l'artisanat traditionnel,
authenticité et créativité», et
rehaussée par la dernière vi-
site  de Mme Tamazrit Djamila,
ministre de l’Industrie, qui a
expliqué le choix du chef-lieu
de la wilaya de Relizane, pour
la tenue de ce salon régionale,
par la «réputation justifiée et
confirmée de ses artisans en
produits artisanaux qui a dé-
passé les frontières de notre
pays. Des artisans hautement
professionnels qui ont tou-
jours fait honneur à la wilaya
de Relizane sur le plan natio-
nal, et à l'Algérie, lors des nom-
breuses expositions. Plus de
cinquante bénéficiaires du cré-
dit de l’Angem ont participés à
ce salon, venus de douze wi-
layas : Aïn Defla, Alger, Oran,
Mostaganem, Oran, Saida, Tis-
semsilt, Tiaret,Sidi Bel Abbès,
Chlef, Tlemcen et Relizane, wi-

laya organisatrice de ce salon
d’exposition. A l'intérieur de
la magnifique salle amphi-
théâtre réservée aux confé-
rences, l’assistance a suivi
avec attention, un tableau ex-
haustif relatif au secteur de
l'artisanat dans la wilaya de
Relizane. Commenté par la
chargée de communication au-
près de l’agence de l’ANGEM,
en l’occurrence, Mme Baha

Zahra, ce tableau a porté sur
une rétrospective concernant
les arts et les coutumes dans
les wilayas participantes, les
statistiques relatives au
nombre des artisans, toutes
spécialités. Par ailleurs, des
ateliers ont eu lieu au profit
des bénéficiaires du crédit de
l’ANGEM en vue d’enrichir
leurs capacités.

N.Malik

50 exposants au Salon régional d’exposition
de l’artisanat

Relizane

Fonds de la Zakat à Blida

Le ministre des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, Youcef
Belmehdi a soutenu, jeudi à
Blida, que la collecte du Fonds
de la Zakat a atteint les 140 mil-
liards de centimes, contre 5 mil-
liards à ses débuts, grâce à l’ad-
hésion de la société algérienne
à ce projet. «La société algé-
rienne a adopté ce projet, de-
puis sa fondation, il y a 18 ans»,
a assuré Belmehdi dans une dé-
claration à la presse, en marge
d’une rencontre sur le Fonds de
la Zakat, citant pour preuve, la
«hausse de la collecte de ce
fonds de cinq milliards de cen-
times à ses débuts, à 140 mil-
liards en 2018». 
«L’adhésion des algériens au
Fonds de la Zakat a permis un
renforcement de la relation
entre le donateur et le dona-
taire, parallèlement à une
hausse des capitaux», a-t-il
ajouté, escomptant une «nou-
velle augmentation de cette col-
lecte durant cette campagne
2019/2020, à mettre au profit
des pauvres». Le ministre des
Affaires religieuses et des Wakfs
a, par la même, souligné la
contribution de ce fonds dans le
développement socio-écono-
mique, car il constitue un «ré-

gime économique divin ayant
profité depuis sa fondation à
près de trois millions de per-
sonnes, entre orphelins, veuves
et nécessiteux», a-t-il affirmé.
Procédant au lancement officiel
de la 18e campagne nationale
du fonds de la Zakat, Belmehdi
a recommandé l’impératif de
«contribution à cette collecte,
en application des préceptes de
notre religion islamique et de
la Sunna de notre prophète
(QSSL)». 
«Cette contribution sera d’un
intérêt crucial pour les néces-
siteux», a-t-il ajouté, informant
que cette campagne nationale,
la 18e du genre, sera menée par
nombre d’oulema et chouyoukh
qui animeront, à l’occasion, des
caravanes d’information, visant
à sensibiliser les citoyens sur
l’intérêt et le bien-fondé du pré-
cepte de la Zakat, dans un ordre
organisé. Sur un autre plan, le
ministre a estimé que le projet
d’ouverture de guichets isla-
miques est une «revendication,
légitime pour consacrer le dé-
veloppement», assurant que
l’Etat soutient ce projet qui sera
bientôt lancé.

Rachid Louna

Hausse de la collecte à 140 milliards

de centimes
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Lutte contre trafic de stupéfiants à Annaba

Vigilance aux frontières

C’est dire que les préposés, rele-
vant de la compétence territoriale
de  l a  D i rec t ion  rég iona le  des
douanes à Annaba, au niveau de
l ’ Inspect ion  d iv i s ionna i re  des
douanes de Souk-Ahras,  précisé-
ment au poste frontalier d’El-He-
dada, ne se sont pas laissés avoir.
I l s  ont  procédé  à  l a  sa i s ie  de
15.528 comprimés de psychotropes
dissimulés dans deux voitures im-
matriculées en Algérie, en prove-
nance de la Tunisie. La prise est
d’autant plus importante quand on
sait qu’elle intervient à la rentrée
scolaire. I l  s’agit de psychotropes
sous la forme de  13.776 compri-
més  de  marque Pregabal ine  150
Mg, 1140 comprimés de Dolica 150
mg, 60 comprimés de marque GA-
BAMIM 150 mg, 120 comprimés de
Neuryl 150 mg, 14 comprimés Ly-
rica 150 Mg, 360 comprimés Edgar

150 Mg, 58 comprimés Lexomil,  le
tout certainement destiné aux ly-
céens.  C’est  dire  que le  laxisme
qui  caractér isa i t  à  une cer ta ine
époque nos frontières n’est plus
de mise. Avant d’être admis sur le
territoire algérien, au titre d’opé-
rat ions  d ’ impor tat ions ,  les  pro -
duits ne sont pas indemnes de la
rigueur appliquée par les gardiens
de nos frontières économiques. Ce
que confirment des informations
portant sur de multiples et vaines
tentatives d’introduction de mar-
chandises à f inalité commerciale
douteuse .  A  l ’ image  de  la  car te
électronique saisie,  ces derniers
jours, au port d’Annaba. I l  s’agit
d’une marchandise prohibée im-
portée de France par un opérateur
économique algérien. Elle consiste

en une carte électronique. Desti-
née à des équipements de télécom-
munication,  et  portant pour ori -
gine, qui plus est, Israël,  la prise
tient du coup de maître. Elle l ’est
d’autant plus que ce n’est pas la
première fois que les douaniers de
Annaba découvrent, lors de «visite
physique minutieuse» qu’ils effec-
tuent ,  ce  type  de  produ i ts .  E t
lorsque  l a  sa i s ie  por te  sur  des
équipements électroniques camou-
flés en produit,  tout ce qu’i l  y a
de banal ,  i l  y  a l ieu de se poser
des questions.  D’al ler et au-delà
des suites habituellement données
à ce type d’affaire. Une seule petite
carte électronique portant identi-
f ication d’origine «made in Israël»
payée l’équivalent de 80.113,16 DA,
ce la  impose  des  inves t iga t ions

poussées. Les mêmes services de
douanes de la Direction régionale
de Annaba ne sont pas à leur pre-
mier coup d’essai.  
C’est ce que précise dans le com-
muniqué signé par le chef de l’Ins-
pection divisionnaire des douanes
à  Annaba.  Dans  le  document  en
question, ce responsable souligne
que ces services ont déjoué plu-
sieurs tentatives d’introduction de
produ i ts  i s raé l i ens  en  A lgér ie .
Telles celles des 515 filtres à air et
à huile en 2015 et les 58 colis de
5815 joggings pour enfants en dé-
cembre 2016. 
Les deux colis étaient censés avoir
été importés de chine alors qu’ils
provenaient d’Israël.  
Les douaniers de Annaba ont éga-
lement saisi des quantités impor-
tantes  de  produ i ts  proh ibés ,
comme les psychotropes, Ecstazy,
caméras de surveillance, drones,
appareils de télécommunication,
brouilleurs, cartouches /balles, pé-
tards et produits pyrotechniques,
tractes subversifs,etc.
Les  opéra t ions  de  contrô le  en
question ont été effectuées au port
d’Annaba, à l’aéroport Rabah Bitat,
à l’entrepôt public sous douanes et
au centre de tri postal par les dif-
f é rentes  br igades  des  douanes
d’Annaba et Guelma, l ’ Inspection
du contrôles des opérations com-
mercia les ,  la  Recette  pr incipale
des douanes, Services de contrôle
du  centre  de  t r i  pos ta l  pour  l a
lutte contre toutes les formes de
fraude et de contrebande.  

A.Djabali

La vigilance des prépo-
sés aux frontières ter-
restres s’est accrue, en
exécution des instruc-
tions et orientations de
l’autorité supérieure
douanière ayant pour
mission le contrôle doua-
nier aux frontières. L’ob-
jectif des services opéra-
tionnels est de lutter plus
efficacement contre les
phénomènes de fraude
et de contrebande. C’est
ce que semble n’avoir pas
pris en considération les
contrebandiers dans leur
tentative d’introduire, ce
dernier mercredi 12 sep-
tembre 2019 en Algérie,
15.528 psychotropes soi-
gneusement emballés
pour y être dissimulés
dans deux voitures im-
matriculées en Algérie en
provenance de Tunisie. 

Les douaniers de Annaba ont également
saisi  des quantités importantes de 

produits prohibés, comme les psycho-
tropes, Ecstazy, caméras de survei l lance, 
drones, apparei ls de télécommunication,

brouil leurs,  cartouches / bal les,  
pétards et produits pyrotechniques,

tractes subversifs,etc.
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Les faits remontent au début du
quatrième siècle, alors que les
chrétiens étaient encore peu nom-
breux dans la ville de Tipasa. Les

cultes païens, bien que privés d’appui of-
ficiel, se poursuivaient, notamment sous
la forme de l’adoration par la foule d’un
serpent de bronze, le dieu Draco, et de
pratiques fanatiques qui rappellent celles
du culte de Cybèle et d’Attis, selon Sté-
phane Gsell.
Ce serpent qu’on décrit fait de bronze et
d’or et dont les yeux brillants seraient
des pierres précieuses, se trouvait dans
un temple élevé sur une colline de ro-
chers dominant la ville et baignant dans
les flots sa base rocheuse. Ce lieu avait été
consacré dès les temps les plus reculés au
culte des faux dieux, d’où son appella-
tion de colline des Temples. Il abritait
aussi une vaste nécropole de sépultures
serrées les unes contre les autres.
Un jour, Salsa, une jeune fille âgée de 14
ans déjà convertie au christianisme, a
été emmenée par ses parents païens à
ce lieu de culte. Tremblante et frémis-
sante à la vue de pratiques qu’elle trou-
vait écœurantes, sa colère fini par éclater
: «Ah ! malheureux parents, dit-elle, mal-
heureux concitoyens, le démon vous
trompe encore une fois ! Que faites- vous
? où courez- vous ? à quoi pensez- vous ?
Dans quels précipices vous a poussés le
tortueux serpent ! Ne voyez- vous point
sous quel joug vous courbez vos têtes ?
Cette bête que vous adorez, malheureux,
n’est qu’un airain fondu. L’argile lui a
servi de modèle, le plâtre l’a remplie, le
marteau l’a façonnée, la lime l’a polie, fi-
nalement c’est la main d’un homme qui,
guidée par l’esprit du mal, a fait votre
dieu. Qu’il vous rende donc quelque
oracle au milieu de tout ce tumulte ! Écou-
tons ce que pourra dire ce dragon qui
trompe d’ordinaire et n’ouvre la bouche
que pour dire le mal. Il n’y a qu’un Dieu
que nous devions prier et adorer sur les

autels, celui qui a fait le ciel, établi les fon-
dements de la terre, creusé le bassin des
mers, trouvé la lumière, créé les animaux,
disposé les éléments, ordonné les sai-
sons, distribué les divers ordres de la na-
ture et façonné l’homme pour qu’il s’ap-
plique toujours aux choses divines. Il
faut, dis- je, adorer ce Dieu qui n’a pas eu
de commencement et qui n’aura pas de
fin. Ce que vous adorez, ce ne sont pas
des dieux, car si vous ne veillez sur eux,
ils ne sont pas capables de se défendre
eux- mêmes. Retirez- vous, calmez votre
fureur insensée, mettez fin à vos cruautés,
que votre frénésie s’apaise. Laissez- moi
lutter avec votre dragon, et s’il est plus
fort que moi, tenez- le pour dieu, mais si
je l’emporte sur lui, reconnaissez qu’il
n’est pas dieu, abandonnez les sentiers de
l’erreur, convertissez- vous et rendez au
vrai Dieu votre culte et vos adorations. »
Les païens la regardaient comme une folle
et n’y prêtèrent pas plus d’importance.
Salsa, profitant de leur ivresse, fit une

dernière prière et s’introduisit courageu-
sement dans le temple pour détruire le
faux dieu. Elle enleva au dragon sa tête et
l’envoya rouler à travers les rochers
jusque dans la mer, sans être vue de per-
sonne. Elle retournera au sanctuaire «avec
l’intention de jeter dans les flots le corps
même de l’idole. Elle y réussit, mais la sta-
tue de bronze fit en tombant un tel bruit
que les gardiens accoururent ».  La foule
réveillée de son ivresse s’empara de la
jeune fille. « Lapidée, percée de coup
d’épées, piétinée, mise en pièces, elle fut
enfin jetée à la mer, afin que son corps res-
tât sans sépulture », écrit Stéphane Gsell
et de poursuivre plus loin «Presque à ce
moment, un certain Saturninus, venant de
Gaule, y jetait l’ancre par un temps calme.
Mais tout à coup une tempête violente
s’éleva et fit courir au vaisseau les plus
grands dangers. Pendant que Saturninus
dormait, il reçut en songe l’ordre de re-
cueillir le corps de la martyre qui se trou-
vait sous son vaisseau, et de lui donner

sépulture : sinon il périrait. »
Le marin n’exécuta l’ordre que tardive-
ment, alors que la tempête redoublait de
violence et que son rêve se répéta par
deux fois encore. Il plongea dans l’eau et
ramena le corps de Salsa. Aussitôt, la
mer s’apaisa et les vents tombèrent.
La jeune martyre du début du christia-
nisme, fut transportée par les adeptes
de la nouvelle religion dans un cortège fu-
nèbre, vers la colline des Temples où une
chapelle, et bien plus tard, une basilique
sera élevée avec les pierres de l’ancien
temple païen pour devenir le sanctuaire
de la sainte Salsa.
Un sarcophage en marbre de très belle
qualité, mais entièrement brisé, a été re-
trouvé, devant la place qu’occupait l’au-
tel de la basilique, avec le caisson funé-
raire de Fabia Salsa, sans doute aïeule
de la petite martyre. Découverte par Sté-
phane Gsell et l’abbé Grandidier, la basi-
lique de Sainte Salsa était ornée de mo-
saïques dont il ne reste à peu près plus
rien de nos jours.
Sur la sépulture de la sainte Salsa, une ins-
cription confirmait son existence : « au
lieu où brille le saint autel, repose la mar-
tyre Salsa, toujours plus douce que le
nectar, qui a mérité d’habiter toujours
au Ciel, en pleine béatitude ».

Source : www.babzman.com

n Source :
Stéphane Gsell, « Recherches archéologiques

en Algérie », Ernest Leroux, 1893.

Toutain Jules, «Fouilles de M. Gsell 

à Tipasa : Basilique de Sainte Salsa » In:

Mélanges d’archéologie et d’histoire, tome 11,

1891.« Les Martyrs » Recueil de pièces

authentiques sur les martyrs depuis les ori-

gines du christianisme jusqu’au XX° siècle en

15 volumes. Traduites et publiées par le R. P.

Dom H. LECLERCQ, Moine bénédictin de

Saint- Michel de Farnborough, de 1903 à 1924.

Tipaza

La passion de Salsa ou le martyre d’une
sainte de 14 ans …

Un sarcophage en marbre de très belle qualité, 

mais entièrement brisé, a été retrouvé, devant la place

qu’occupait l’autel de la basilique, avec le caisson funé-

raire de Fabia Salsa, sans doute aïeule de la petite mar-

tyre. Découverte par Stéphane Gsell et l’abbé Grandidier,

la basilique de Sainte Salsa était ornée de mosaïques dont

il ne reste à peu près plus rien de nos jours.

,Salsa était une petite chré-
tienne à l’époque où les Tipasiens
adoraient encore des idoles. Elle
est considérée comme l’une des
martyres du début de cette reli-
gion. Deux manuscrits relatant La
passion de sainte Salsa avait été
retrouvés en 1891, écrits par un
habitant de Tipasa quelques an-
nées après le martyre de Salsa.
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N° 450

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Une chose dont on ne parle pas n'a jamais existé. C'est l'expression seule qui donne la réalité aux...............................»
Est-ce le mot :       

A : Histoires ?   B : Gens ?    C : Choses ?

Solutions du numéro 449
Mot

 mystère

MALVERSATION

Le mot manquant

«On vit fort bien sans se
connaître soi-même, à plus forte

raison sans être connu des
autres.»

(Proverbe Gustave Flaubert)

Le mot manquant

(Proverbe Oscar Wilde )

Mots fléchés
Horizontalement : 
C - A - I - A - ZI - PANAMA - TAPISSER - DEMENTIR - NIL - ALEA - TTC - RUE -S -
AVERSES - HALETE - CI - GENERALE - RI - IN - GAG - TENDRETE.

Verticalement : 
Z - D - T - H - R - CITENT - AGIT - AMICALE - E - APPEL - VENIN - AIN - RETEND -
INSTAURER - R - ASILES - AGE - AMERE - ECLAT - AR - ASSIEGE

Mots croisés
Horizontalement : 
VENAISON - AMALGAME - P - VIOLET - OPA - RAT - RALA - LITE - IR - SOREL - S
- DEPENS - ALOSE - TE - TON - RA - N - ET - PALPE - U - MENEAU - RUGIT - FR.

Verticalement : 
VAPORISATEUR - EM - PAR - LOT - U - NAVAL - DON - MG - ALI - ASES - PEI - IGOR
- OPERANT - SALAIRE - ALE - OMETTENT - PAF - NET - ELSENEUR.

HORIZONTALEMENT

I.Ensemble de deux pages.II.Tirer un passage d’un livre.III.Marche sans
but.IV.Faire rire. V.Cacha au public. Qui n’est pas mouillé.VI.Jouer au plus
malin. Préfixe signifiant avec.VII.Quatre pour Henri. Liquide
physiologique.VIII.Spécialité d’Asie. Victime d’un mauvais partage.IX.Conti-
nent de la Chine.X.Mener de mules. Introduit un souhait.XI.Route de France.
Tel le régime de bébé.XII.Terme de belote. Qui est à lui (le).

VERTICALEMENT

1.Coupe à la hache. Passé de mode.2.Pour un ancien mari. Cuit à l’étouf-
fée. Entre le nord et l’est.3.Organe de gestation. Son premier est
férié.4.Plutôt mécontents. Il s’ajoute en pincées.5.Morceau de cochon.
Te remettras à l’ouvrage.6.Bel et bien ficelées. S’exprime tel un cervidé.
Ici, en plus court.7.Terminaison de verbe. Des preuves de dépôts. Sainte
en abrégé.8.Pour la troisième fois. Homme de théâtre.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

Mots fléchés 
Changera de

poste
Petite cerise

Perdit dans la
nature
Indécis

Trouver la perle
rare

Contesta

Fait la conversa-
tion

Terre antarc-
tique française

Fleuve côtier du
nord

Céder un bien

Lambin 
Déchets en tas

Appela bruyam-
ment sa biche

Passage

Il domine nos têtes
Personnage imposant

Boisson parfu-
mée

Files de wagons
Les fidèles le
remplissent 

Jouer sur un ton
badin

Tendancieux
Pour tous les
joueurs

Envoie dans
un autre
monde

Félin américain 
Dans la gamme

Bruit de
contentement
Capone intime

On y forme
des tech-
nocrates

Dans le plus
simple
appareil

Pas à eux Fait la rosette



07.10 Téléshopping samedi
08.10 Téléshopping samedi
10.35 Journal
11.00 Journal
12.00 Les douze coups de midi
12.50 Météo
13.30 Reportages découverte 
14.45 Grands reportages 
16.00 Les docs du week-end 
17.15 Bienvenue à l'hôtel
18.25 Spotless
19.00 Journal
21.05 La chanson secrète
23.20 La chanson secrète

11.55 Tout le monde veut 
prendre sa place

14.00 Tout compte fait 
15.55 Affaire conclue, tout 

le monde a quelque
chose à vendre

16.45 Bons baisers d'Europe
18.45 N'oubliez pas les 

paroles
19.20 N'oubliez pas les paroles
21.05 Les Grosses Têtes

jouent le jeu
21.00 Fort Boyard

13.20 Une mariée folle à lier

15.05 La robe de ma vie

14.35 Mon invention vaut 

de l'or

17.00 Le meilleur pâtissier 

18.45 Le journal

19.25 Scènes de ménages

20.10 Météo

21.05 Instinct 

21.55 Instinct 

22.45 Elementary  

Le sens du devoir

23.45 NCIS : Los Angeles

06.00 EuroNews
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Oggy et les cafards
07.35 Oggy et les cafards
07.47 Grizzy et les lemmings
08.06 Les lapins crétins : 

invasion
08.26 Les lapins crétins : 

invasion
08.39 Will
09.50 09h50 le matin
10.40 Houdini 
11.15 Cut
12.50 Rex 

13.30 Le sang de la vigne 

13.35 Rex 

14.25 Les carnets de Julie avec

Thierry Marx 

16.00 Critérium du Dauphiné

2019 

16.15 Zorro

17.15 Questions pour un super

champion

21.00 Meurtres à Collioure

22.30 Meurtres à Collioure

09.30 Les plus beaux treks 
13.30 Journal
14.00 Fortune et infortunes 

des Bettencourt
16.05 Les flots 
19.05 300 millions de critiques 
21.00 69 minutes sans chichis
22.00 Main courante 

18.45 Les Terriens du samedi ! 
Première partie

19.30 Les Terriens du samedi !
20.10 Touche pas à mon 

poste !
21.00 Tout le monde en parle 

: 20 ans déjà !
22.15 Tout le monde en parle 

: 20 ans déjà !

15.20 Bones 
17.50 Bones 
18.50 Kaamelott
19.50 Enquêtes gourmandes 
21.00 Extrême Tattoo 
21.45 Extrême Tattoo 
22.10 Les Simpson 
22.40 Les Simpson 

16.30 Les Minikeums 
17.40 Les Minikeums 
17.45 L'odyssée d'Albert
21.00 Les aventures de Flynn 

Carson 
22.30 Les aventures de Flynn 

Carson 

13.45 Le cercle
14.45 Championnat du monde 

2019 
17.00 Ligue 1 Conforama 
18.40 Canal Sports Club
19.40 Bonsoir ! 
20.05 Bonsoir ! 
21.05 Le monde est à toi
22.40 Dans la brume

17.50 Secret défense
19.55 La fabrique d'Arnold 

Schwarzenegger
20.50 Predator
22.30 Dommage collatéral

12.55 Dans la maison
14.40 The Nice Guys
19.20 Le bureau des légendes
20.50 Le transporteur 2
22.15 Commis d'office

15.00 Garonne, Gironde, 
Dordogne

16.00 Sénégal, le sage
de l'Afrique

20.05 28 minutes samedi

20.50 Guédelon 2 : 
une aventure médiévale

22.25 Neandertal :Le mystère
de la grotte 
de Bruniquel

17.00 Mentalist 
17.40 Cold Case 
18.35 Les mystères de l'amour 
19.40 Les mystères de l'amour 
20.50 Coupe du monde 

féminine 2019 
22.55 90' Enquêtes 

12.35 Championnat du monde
d'endurance 2018/2019 

18.30 Global Champions Tour
2019 

20.05 Championnat FIA 
Formule E 2018/2019  

21.00 Championnat FIA 
Formule E 2018/2019  

23.00 Championnat du monde 
2019  

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

MÉCHANT ALIEN !

En 1979, le septième art
a fait la connaissance
d'un certain Alien,
monstre extra-terrestre
ne portant pas vraiment
dans son cœur les mal-
heureux humains croi-
sant son chemin. Résul-
tat ? Un film instantané-
ment culte, véritable
modèle dans le domaine
de l'horreur pure mêlée
à la SF. Evidemment,
beaucoup ont essayé de
l'égaler, mais aucun n'a
réussi... si ce n'est peut
être  «Predator» en 1987.
Lancés en grande pompe
par le producteur Joe
Silver, le film décide de
se démarquer au maxi-
mum de son aîné. L'es-
pace et les astronautes
ont ici laissés place à la
jungle et à une unité
d'élite, chargée de récu-
pérer le ministre du
cabinet présidentiel, en
pleine zone de guérilla
en Amérique Centrale.
Problème: les soldats
surentraînés se retrou-
vent bientôt aux prises
avec une entité incon-
nue, particulièrement
violente. Nouveau venu
dans le domaine de
l'action, John McTiernan
orchestre un duel surdi-
mensionné et ultra-
immersif dans une
jungle plus vraie que
nature. Comme l'avait
fait Ridley Scott pour
«Alien», McTiernan
décide avant tout de
créer une vraie atmo-
sphère afin d'intensifier
le climat de terreur. Mais
à la différence de son
lointain cousin, qui ne
bénéficiait d'aucune star
au casting, Predator est
ici mené par Arnold
Schwarzenegger. On
aurait pu croire que le
film aurait perdu en
suspense avec un héros
taillé comme un spar-
tiate, mais justement le
principe du film est de
le mettre à mal...et pas
qu'un peu. Plus le film
avance, plus la peur et
la douleur se répand sur
le visage du musculeux
acteur, qui s'en sort très
bien. Le principe du film
repose sur un crescendo
qui culmine lors d'une
dernière partie antholo-
gique, où l'homme doit
finalement fusionner
avec la nature pour
devenir l'égal de son
adversaire. D'une vir-
tuosité rarement
atteinte, Predator s'im-
pose comme l'un des
grands huit les plus
impressionnants de
mémoire d'homme.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 14.40
The Nice Guys
Film policier avec Russell Crowe

,A Los Angeles, en 1977, Misty Mountains,
une célèbre actrice de films pornogra-
phiques, meurt dans un étrange accident de
voiture. Dans cette même ville, Jackson
Healy, modeste détective privé aux méthodes
musclées, est payé par Amelia Kuttner pour
la débarrasser de deux hommes qui la sui-
vent. 

,Le major Schaeffer est chargé de délivrer
un ministre et plusieurs otages tombés aux
mains de guérilleros en Amérique centrale.
Déposés en pleine jungle, Dutch et ses
hommes découvrent un charnier. 

,Frank Martin, dit "le Transporteur", est engagé
comme chauffeur du fils de M. Billings. Ce dernier
est un haut responsable de la lutte antidrogue.
Alors qu'il l'emmène chez le médecin, l'enfant est
kidnappé par un groupe de trafiquants avant
d'être relâché contre une forte rançon.

Ciné Premier - 20.50
Le transporteur 2
Film d'action avec Jason Statham 

Ciné Frisson - 20.50
Predator
Film de science-fiction avec Arnold
Schwarzenegger 



ilitantes, revendicatives et poé-
tiques à la fois, ces treize chan-
sons puisent leur force à l’essence
même du peuple Touareg, à sa-

voir le nomadisme, «une culture, un mode de
vie» qu’Abdallah Ag Alhousseyni, l’un des com-
positeurs, guitaristes et chanteurs du groupe
«craint de voir disparaître», comme il nous le
confie dans cette interview réalisée à distance
par échange de mails.

RFI Musique : En quoi, au-delà de la «belle
histoire» pour les médias, du cachet
d’authenticité «made in désert», les
conditions d’enregistrement de ce 9e album
ont-elles influé sur son contenu ?
Abdallah Ag Alhousseyni : Le voyage, la route,
le rapport à la nature et le plaisir de se retrou-
ver en dehors de nos tournées sont des élé-
ments qui nous ont permis de faire ce disque,
de choisir le répertoire parmi les centaines de
chansons que nous avons écrites depuis 30
ans, et d’en composer de nouvelles. Nous
avons veillé lors de l’enregistrement, à conser-
ver l'esprit de ces chansons travaillées, répé-
tées, le soir lors des bivouacs, autour du feu.

Quel rapport entretenez-vous avec la nuit ?
La nuit, la chaleur tombe, les bêtes sortent
chasser et se nourrir. C’est le moment où nous

nous retrouvons pour chanter en préparant le
repas du soir. La nuit nous inspire, car nous
sommes avec les étoiles.

Au fil des titres, vous nous donnez à
découvrir un monde en pleine mutation.
Quels sont les changements les plus criants
auxquels vous êtes confrontés quand vous
rentrez de tournée?
Taqkal Tarha, un des titres qui aborde ce sujet
a été écrit il y a longtemps. Si son texte est tou-
jours d’actualité, c’est qu’en fait le monde ne
change assez peu ou pas finalement… Le cli-
mat change, pas les hommes malheureuse-
ment.

Sur Elwan, votre précédent album, vous
rendiez hommage aux montagnes
sahariennes dans lesquelles vous avez
grandi et qui depuis quelques années déjà,
sont transformées en zones de conflit que
se disputent terroristes islamistes,
narcotrafiquants et bandes armées. Quel
avenir envisagez-vous pour le Sahara et
pour les Touaregs en particulier?
Cela fait plus de 40 ans que notre peuple vit
entre cinq frontières suite à la décolonisation
et aux tracés qui ont divisé le Sahara en diffé-
rents pays. Nous souhaitons pouvoir circuler
librement sur la terre de nos ancêtres, mais mal-

heureusement cela est de moins en moins pos-
sible. Les Touaregs sont de plus en plus
contraints à se sédentariser. À cause des séche-
resses, du manque d’eau et de pâturage, des
conflits ethniques, de l’islamisme radical, notre
peuple est obligé de fuir et de s’installer en ville.
Si cela continue ainsi, nous allons vers la fin du
nomadisme tel que nous l’avons connu, et par
conséquent la fin de notre culture, de notre
mode vie, simple et proche de la nature.

Tout au long de votre carrière, vous avez
collaboré avec des artistes d’autres univers
(le producteur et guitariste Justin Adams, la
chanteuse pakistanaise Kiran Ahluwalia…).
Cette fois-ci vous invitez la griote
mauritanienne et joueuse d’ardîn
(instrument à cordes joué en Mauritanie et
en Afrique de l’Ouest) Noura Mint Seymali
et son mari, le guitariste Jeiche Ould
Chigaly. Comment s’est faite la connexion?
Nous avons rencontré Noura et Jeiche en tour-
née, notamment en Australie et nous adorons
leur musique. Je les ai contactés à notre arri-
vée aux abords de Nouakchott pour leur pro-
poser de venir faire de la musique avec nous.
Ils ont participé à trois titres d’Amadjar.

Plus surprenant, car plus éloigné tant
géographiquement qu’artistiquement,
Warren Ellis, le violoniste de Nick Cave,
Micah Nelson, le fils Willie Nelson et
guitariste de Neil Young, ainsi que les
guitaristes de Stephen O’ Malley, Cass
McCombs et Rodolphe Burger participent
aussi à cet album. Ont-ils fait le voyage
jusqu’à Nouakchott ?
C’est notre producteur Patrick Votan qui nous
a fait découvrir la musique de Warren Ellis,
Micah Nelson, Stephen O’Malley et Cass Mc-
Combs, et nous a proposé de les inviter en
studio. Warren, Stephen et Rodolphe Burger,
qui est un ami de longue date d’Ibrahim, ont en-
registré à Paris. Quant à Joshua Smith qui mixe
notre album, nous avions déjà travaillé en 2014
avec lui sur Emmaar, notre album enregistré en
partie dans le parc naturel de Joshua Tree (Ca-
lifornie/USA).

Entretien réalisé par
Squaaly in MFI

Interview
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ELLE AVAIT INCARNÉ
HASSIBA BEN BOUALI À
L’ÉCRAN

La comédienne algérienne,
Fouzia Menaceri est décédée,
mardi soir à Alger, à l'âge de
79 ans, a-t-on appris auprès
de ses proches.
La défunte avait joué, à l'âge
de 25 ans, le rôle de Hassiba
Ben Bouali dans le célèbre
film révolutionnaire «la Ba-
taille d'Alger» (1966), réalisé
par l'italien Gillo Pontecorvo.
Fouzia Menaceri a fait, éga-
lement, une apparition dans
«l'histoire du film la Bataille
d'Alger», un documentaire
réalisé par Salim Aggar, à l'oc-
casion du 50e anniversaire
de ce film culte. Il s'agit de
plusieurs interviews réalisées
avec les comédiens du film
«la Bataille d'Alger».
L'enterrement a eu lieu, mer-
credi après-midi, au cime-
tière d'El Alia à Alger.

R.C.

BELKACEM BABACI 
N’EST PLUS

Le moudjahid et historien,
Belkacem Babaci est dé-
cédé, mardi à Alger, à l'âge
de 80 ans, a-t-on après de
son entourage.
Né en 1939 à Alger, le dé-
funt a rejoint les rangs du
Front de Libération natio-
nale (FLN) alors qu'il avait
20 ans avant d'occuper
après l'indépendance, plu-
sieurs postes dans des ins-
titutions étatiques. Feu
Belkacem Babaci a occupé,
durant plusieurs années, le
poste du président de la
«Fondation Casbah» créée
en 1991, dans le but de pro-
téger et préserver cette an-
cienne médina classée en
1992, patrimoine de l'hu-
manité de l'Unesco. Il était
également connu pour ses
émissions télévisées et ra-
diophoniques sur la Cas-
bah. Le défunt a été in-
humé, mercredi, au cime-
tière de Draria (Alger),
conclut la même source.

R.C.

DÉCÈS DE LA COMÉDIENNE
FOUZIA MENACERI

HISTOIRE

Tinariwen sous les étoiles

Apprentissage

Quelqu'un, il y a de cela une semaine nous a de-
mandé quelle est la meilleure méthode pédago-
gique qui assure un meilleur apprentissage à
l'école. Nous lui avons répondu : c'est celle qui dé-
bouche sur de bons résultats par son efficacité.
L'apprentissage n'est pas un bourrage de crâne,
mais une assimilation volontaire des connais-
sances dans toutes les disciplines dispensées
par un maître expérimenté dans le domaine de la
pédagogie, des procédés pédagogiques et de la
psychologie de l'enfant ou de l'adolescent.
L'enseignant est avant tout un éducateur Edu-
quer ne consiste pas à prendre un bâton pour dire
à son public d'apprenants : attention si vous
n'écoutez pas, voilà ce qui vous attend. La sévé-
rité suivie de menaces, entraîne chez les enfants
et les adolescents des rires, de l'indiscipline ? on
dit : respecte les enfants, ils te respecteront, ceci
pour dire qu'on n'impose pas le silence pour dé-
biter son cours parfois fade et inintéressant.
Soyons logiques et conséquents car nous avons
en face de nous des êtres en formation des hu-
mains qui attendent de vous que vous leur pré-
pariez un travail conçu intelligemment et adapté
à leur niveau. Donc, faire une leçon, un cours,
cela suppose une réelle connaissance de son pu-
blic, sinon pour une bonne évaluation de leurs be-
soins, désirs, sentiments et une bonne prépara-
tion de l'enseignement à leur dispenser. Les enfants
ne sont pas des sacs dans lesquels on verse des

connaissances comme on verse des pommes de
terre. D'où la nécessité au préalable, de connaître
les moyens qui permettent de transmettre le sa-
voir et d'obtenir le respect de la diversité des hu-
mains. Il y a autant d'individus ou d'élèves que d'in-
dividualistes. Chacun son caractère, ses senti-
ments, ses capacités à apprendre, ses conditions
de vie, ses gènes qui influent considérablement sur
son comportement. Le maître qui travaille sous
la responsabilité d'un chef d'établissement
conscient de ses attributions pédagogiques et
bardé de connaissances en matière de connais-
sances en la matière, et avec la collaboration des
collègues qui acceptent la concertation en matière
d'enseignement doit pouvoir se débrouiller pour
faire fructifier ses efforts d'enseignant véritable.

Motivation, démotivation
La motivation, c'est cette envie ou cette soif d'ap-
prendre nécessaire et qui doit être créée par l ‘en-
seignant lui-même par son comportement vis à vis
de son public, sa bonne diction, sa maîtrise de la
langue son savoir-faire pour la transmission. On
dit que les meilleures méthodes pédagogiques
sont celles qui font appel à une participation ac-
tive des élèves. Cela signifie que chaque apprenant
doit être pendant la classe un participant actif. La
faute des enseignants nouveaux ou inexpérimen-
tés, c'est de laisser s'installer une situation de dé-
connexion difficile à canaliser tant il s'agit d'un cli-

mat d'anarchie : enfants déchaînés, maître dé-
passé, apprentissage impossible. Que l'on sache
que l'enseignement exige des qualités pédago-
giques et un niveau de culture qui permettent à
l'enseignant de pouvoir adapter ses leçons au ni-
veau de la diversité. Puisque le maître d'école en-
seigne toutes les matières, il doit savoir qu'un
cours d'histoire, de géographie, de mathéma-
tiques et de sciences naturelles doivent être avant
tout des cours de langue. L'intérêt des élèves ne
peut être suscité que moyennant une ambiance
active où chacun se sent sollicité et obligé de
participer. Il nous a été donné d'assister à un
cours de mathématiques donné par un professeur
chevronné et dans une classe du primaire. C'était
à l'occasion d'un regroupement au terme duquel
chacun était reparti heureux d'avoir appris sur les
voies et moyens qui créent la motivation à l'école.
Le professeur a fait passer son cours de manière
ludique et en faisant parler tous les élèves. C'était
tout un cours de langue bien mené et qui a inté-
ressé tous les élèves, y compris ceux qui n'avaient
jamais dit un mot auparavant. Apprendre à par-
ler, inciter les enfants à participer par la conviction,
leur apporter la preuve qu'on est là pour les aider
à apprendre, c'est apprendre à apprendre, déve-
lopper les qualités naturelles, tels sont les objec-
tifs à court et à long terme d'une pédagogie vivante
et active.

Abed Boumediène

Motivation ou démotivation en milieu scolaire

kPréparé sur une dizaine de soirées autour du feu lors d’une traversée du désert entre Taragalte,
oasis du sud-est marocain et Nouakchott au bord de l’océan Atlantique, Amadjar, 9e opus de
Tinariwen, a été enregistré à l’issue du périple, dans les environs de la capitale mauritanienne.



MHAWET

INGRÉDIENTS
Pour la sauce :
- un verre de pois chiches 
- 400 g de viande de mouton
- 1 oignon
- sel et poivre noir
- 2 à 3 c à s d'huile de table
Pour la dersa :
- 1 piment 
- ail
- sel
Pour la viande hachée :
- 5 oeufs
- 350 g de viande hachée
- 1 gousses d'ail hachée
- ½ botte de persil haché
- ½ c à c de cumin

- 1 jaune d'œuf
- sel et poivre noir
- mie de pain mouillée avec du lait 
- de la farine
- huile pour la friture

PRÉPARATION
Préparer des œufs durs, préparez la viande
hachée en la mélangeant avec tous les
ingrédients ; coupez les œufs durs en quatre
en longueur, enrobez chaque quart d'œuf avec
de la viande hachée, roulez dans un peu de
farine, puis faites frire dans une huile bien
chaude, cuisez à température moyenne, placez
vos pièces sur du papier absorbant, préparez
la sauce, hachez l'oignon et faites-le revenir
dans un peu d'huile, ajoutez les morceaux de
viande le sel et le poivre noir, écrasez le piment,
l'ail et le sel à l'aide d'un mortier, ajoutez la
dersa à la viande, laissez revenir un peu, ajoutez
les pois chiches puis couvrez de l’équivalent
d'1 litre d'eau. Fermez et laissez cuire, lorsque
la sauce est prête, placez-la dans un plat,
disposez les boulettes de viande hachée et
degustez.
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

R e c e t t e  d u  j o u r

Météo
Samedi 14 septembre
34°C

,Dans la journée :
Peu nuageux
max 34°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Orages dans la matinée
min 23°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 06:29
Coucher du soleil : 18:57

Santé

,A base de banane, d'avocat 
et de crème fraîche, voici une recette
de masque fortifiant avant shampooing
à faire soi-même. 
Ce soin est parfait pour retrouver des
cheveux hydratés, brillants et pleins de
vitalité !

Comment appliquer mon masque ?
Répartissez la préparation en partant des
longueurs jusqu'aux pointes. Enveloppez

toute la chevelure dans un film alimentaire
en plastique. Appliquez une serviette
chaude sur votre tête pendant toute la
durée du masque, afin d'optimiser son ef-
ficacité. 
Laissez agir de 10 à 20 minutes. Rincez soi-
gneusement à l'eau tiède. Procédez à votre
shampooing habituel. Ne conservez pas
les restes éventuels du masque. Il s'agit
d'un soin minute qui doit être utilisé immé-
diatement.

Précautions d'emploi
Privilégiez l'utilisation de matières pre-
mières et d'ingrédients issus de l'agriculture
biologique. Respectez une hygiène rigou-
reuse pendant la fabrication. N'oubliez pas
de nettoyer et de désinfecter vos mains,
les ustensiles et les contenants que vous
utiliserez, ainsi que le plan de travail. Réa-
lisez d'abord un test cutané en appliquant
une noisette de produit au pli du coude ou
du poignet. Aucune réaction après 48
heures ? Vous pouvez en profiter !

Masque fortifiant avant shampooing
à faire soi-même

Samedi 14 Muharram 1441 :
14  septembre 2019

Dhor .....................12h50
Asser .....................16h30
Maghreb ................19h10

Icha .......................20h30
Dimanche 15 Muharram 1441 :

15 septembre 2019
Fedjr ......................04h55 

HORAIRES
VALABLES 

DÉPARTS

Alger vers

Paris (Charles De
Gaulles), 07h35
Lille, 08h45
Lyon, 09h50
Marseille, 11h30
Bamako, 18h30 
Dakar, 20h45
Genève, 18h11
Istanbul, 11h30, 
12h00
Londres, 10h05
Genève, 10h00
Rome, 10h40
Barcelone, 16h45
Madrid, 09h55
Montréal, 14h45
Le Caire, 09h30
Dubaï, 16h30
Casablanca, 09h45
Tunis, 16h00
Damas, 20h00
Aman, 16h00
Beyrouth, 16h00
Francfort, 10h30
Moscou, 16h20
Niamey, 20h50
Nice, 08h10
Nouakchott, 21h15

DÉPARTS

Oran vers

Alicante, 1445
Bruxelles, 09h00
Casablanca, 07h45
Djeddah, 1700
Lyon, 08h50
Marseille, 09h00,
12h45
Oujda, 8h00, 18h25
Paris Orly, 08h30
Toulouse, 09h00

DÉPARTS

Annaba vers

Lyon, 11h00
Marseille, 08h00
Paris, 23h00

DÉPARTS

Sétif vers

Lyon, 09h30, 14h40
Paris Orly, 07h 55,
19h25

DÉPARTS

Batna vers

Marseille, 10h30
Paris, 10h15

DÉPARTS

Béjaïa vers

Marseille, 08h30
Paris, 09h20
Lyon, 13h30

DÉPARTS

Biskra vers

Paris, 10h10

DÉPARTS

Constantine vers

Marseille, 08 h 00
12 h 30
Paris, 13h00
Nice, 07h55
Mulhouse, 10h15
Lyon, 07h50

Tunis, 16h00

DÉPARTS

Chlef vers

Marseille, 13h00

DÉPARTS

Tlemcen vers

Paris Orly, 08h45

DÉPARTS

Tamanrasset vers

Paris Orly, 02h45

LIGNES
INTÉRIEURES

Alger vers

Annaba, 09h30,
15h50, 16h00, 17h30
Constantine, 06h00,
13h10, 14h50, 17h30,
20h00, 21h45, 22h10
Oran, 06h00, 11h00,
11h30, 17h45, 19h30,
20h50
Sétif, 08h00, 15h45
Ghardaïa, 07h00
18h30
Jijel, 08h10, 09h00
In Salah, 13h00
H.Messaoud, 06h45,
07h40, 18h00, 
19h00, 20h45

DÉPARTS

Alger vers

Paris (Charles De
Gaulles), 07h35
Lille, 08h45
Lyon, 09h 50
Marseille, 11h30
Bamako, 18h30 
Dakar, 20h45
Genève, 18h11
Istanbul, 
Londres, 10h05
Genève, 10h00
Rome, 10h40
Barcelone, 16h45
Madrid, 09h55
Montréal, 14h45
Le Caire, 09h30
Dubaï, 16h30
Casablanca, 09h45
Tunis, 16h00
Damas, 20h00

DÉPARTS

Rome vers
Alger, 13h40

Rimini vers
Alger, 11h00

DÉPARTS

Madrid vers

Alger, 13h00, 12h30,
13h00

Barcelone vers
Alger, 19h05

Alicante vers
Oran, 16h45

DÉPARTS

Caire vers

Alger, 15h30

DÉPARTS

Paris vers

Alger, 08h05, 1h55,
19h10

Paris vers

Annaba, 15h55,
16h50

Paris vers

Béjaïa, 12h55

Paris vers

Constantine, 16h35

Paris vers

Oran, 12h55

Bordeaux vers

Alger, 18h40

Marseille vers

Alger, 14h15

Marseille vers

Annaba, 10h30

Marseille vers

Batna, 13h00

Marseille vers

Béjaïa, 11h00

Marseille vers

Constantine, 10h30,
15h15

Marseille vers

Oran, 11h45, 15h40

Metz vers

Alger, 12h25, 15h30

Nice vers

Alger, 10h50

Nice vers

Constantine, 10h20

Lille vers

Alger, 12h30

Lyon vers

Alger, 13h00

Annaba, 13h50

Béjaïa, 10h40

Constantine, 16h15

Oran, 12h05

Sétif, 12h15

DÉPARTS

London vers

Alger, 14h05

DÉPARTS

Casablanca vers

Alger, 11h40

Casablanca vers

Oran,09h10

DÉPARTS

Oujda vers

Alger, 18h15, 18h35

Dubaï vers

Alger, 03h05

Djeddah vers

Alger, 03h40

Djeddah vers

Oran, 01h45

DÉPARTS

Tunis vers

Alger, 10h20, 15h50,

18h20

Constantine, 17h35

I N F O S
V O L S
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"La cellule de veille et de suivi de la dis-
ponibilité des médicaments, regroupant
les représentants du ministère de la
Santé et ses partenaires, a poursuivi ses
travaux par la tenue de sa réunion heb-
domadaire le 8 septembre 2019 pour la
disponibilité des produits pharmaceu-
tiques sous tension ou en rupture au ni-
veau des officines de pharmacie" et la
présentation d'une feuille de route "pour
identifier les priorités et les urgences",
précise la même source. Il a été décidé,

à l'issue de la réunion, de "maintenir les
réunions hebdomadaire de la cellule de
veille jusqu’à la fin des perturbations
du marché du médicament", de "garan-
tir la reconstitution des stocks de sécu-

rité avec un suivi mensuel des quantités
de médicaments produits localement,
et le suivi de l’exécution des programmes
d’importation avec les déclarations et
planning de livraison".La cellule de veille

a décidé aussi de procéder au "contrôle
et inspection de la chaîne de distribution
du médicament et des pratiques com-
merciales (action intersectorielle) pour
le renforcement de la disponibilité".

Des mesures pour assurer la disponibilité 
des produits pharmaceutiques sur le marché

,La cellule de veille et
de suivi de la
disponibilité des
médicaments a pris des
mesures afin de mettre
un terme aux
perturbations touchant
le marché des produits
pharmaceutiques,
indique lundi le
ministère de la Santé,
de la Population et de
la Réforme hospitalière
dans un communiqué.

Jeune homme de 21 ans, handicapé,
non-voyant et sourd-muet demande à toute

âme charitable de l’aider 
pour fair une fibroscopie oeso-gastro-

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

Âgée de 50 ans, sans ressources, je présente une insuffisance rénale
chronique, demande à tout âme charitable une aide financière 

pour une transplantation rénale en urgence. 
Tél. : 07 73 37 86 09

Carré de la solidarité
Agé de  35 ans, Djemoui Faïzi, originaire de Oued Souf, est atteint de la maladie de Klippel-
Trenaunay, avec des malformations vasculaires extensives de la cuisse. Son cas a été hérité
par embolisation directe sans aucun résultat. Son état nécessite une prise en charge à
l’étranger pour une chirurgie par radiographie. Selon l’avis d’un professeur (Lotfi Hacein-
Bey), la maladie  (congénitale) n’est pas rapidement évolutive, mais nécessite un suivi à vie,
car de nouvelles malformations vasculaires peuvent apparaître par ailleurs. Le professeur
affirme que si le malade peut être envoyé en France pour traitement, il recommande un
centre qui a une très grande expérience des malformations  vasculaires et surtout des
chirurgiens de qualité : Lariboisière. 
Le malade lance un SOS aux âmes charitables pour l’aider. 

Pour tout contact : 0666 778 699 / 0558 980 393
Il est aussi joignable sur facebook : Djoumi-Faïzi

Association «El Bachir» demande
à toute âme charitable des
couches pour adultes, toutes
tailles confondues.

Télé : 0553.16.83.58

SOS

La famille Ghazli habitant au 24, rue Mohamed
Berrikia Bab El Oued ( Alger), lance un avis de
recherche de son fils Ghazli Adel Adlane né le 18
avril 1994 qui a quitté le domicile familial  pour se
diriger vers Annaba  le 22 novembre 2018 avec ses
amis. Son entourage le plus proche présume que
Adlane a embarqué en tant que harraga 
à destination de l’Europe (Espagne). 
Jusqu’à ce jour, Adlane est toujours porté disparu.

Pour toute information,
N° de Tél. : 07 76 31 01 92

Avis de recherche
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Les restes méandreux d'un ancien
delta 15 fois plus vaste que les plus
grands deltas du monde moderne,
celui du Gange en Inde ainsi que
l'embouchure de l'Amazone au Bré-
sil, ont traversé les âges, préservés
en dessous du fond marin, dans
l'océan Arctique. Ce géant s'étale
plus précisément sous la mer de Ba-
rents, au nord de la Norvège et de la
Russie. Les rivières qui ont conduit
autrefois à sa formation, en char-
riant des sédiments, se jetaient dans
la partie nord d'un océan appelé
Panthalassa, qui n'était autre que
l'océan global entourant la Pangée
durant le Trias (252 à 200 millions
d'années).
L'existence de cet immense delta
était connue de longue date, depuis
que les forages à la recherche d'hy-
drocarbures ont débuté dans la ré-
gion (vers les années 1980-1990).
Mais son étendue n'a été mesurée
que récemment. Avec une superficie
de 1,65 million de km², le delta de la
mer de Barents écrase par sa taille
les deltas existants, mais aussi tous
ceux qui ont jamais existé. Dans une
étude, parue dans Geology, des cher-
cheurs de l'université de Bergen, en
Norvège ont comparé ce delta avec
les plus grands connus, présents ou
passés. «Nous n'en avons trouvé
aucun plus large que celui-là», as-
sure le premier auteur de l'étude,
Tore Grane Klausen, à Futura. Aupa-
ravant chercheur spécialiste des
deltas et des systèmes fluviaux à
l'université de Bergen, il travaille
actuellement comme géologue d'ex-
ploration pour la compagnie norvé-
gienne Petrolia Noco AS.
Comment un delta aussi vaste a-t-il
pu se former ? Quelles implications
pour le climat de la Pangée, cou-
verte de déserts arides en son cœur,
et l'évolution de la vie au Trias, une
époque qui a vu naître les premiers
dinosaures, devenus par la suite
maîtres du monde au Jurassique et
au Crétacé ?

Un gigantesque delta sur un
supercontinent

Le delta de la mer de Barents exis-
tait entre 237 et 227 millions d'an-
nées, durant le Carnien, subdivision
du Trias supérieur. Les chercheurs
le désignent informellement par les
termes «delta du Snadd», du nom
de la strate dans laquelle il se trouve
(Snadd formation), ou encore par
«Paléo-Pechora» (ancien Pechora),
où Pechora est la rivière s'écoulant
aujourd'hui en Russie dans la même
région drainée autrefois par le ré-
seau hydrographique (ensemble des
rivières et fleuves) qui alimentait le

delta. Des rivières, justement, si-
nueuses et mesurant jusqu'à 25 km
de largeur, sont décelables dans les
profils 3D du fond marin réalisés
par la méthode de réflexion sis-
mique (écho des ondes sismiques
sur les couches géologiques), ainsi
que par des forages. Enterré sous les
sédiments du Jurassique, période
qui suit le Trias, et sous des sédi-
ments plus jeunes, «le delta lui-
même fait environ 200 à 400 mètres
d'épaisseur», nous révèle Tore Grane
Klausen. Le tout est submergé par
approximativement 200 mètres
d'eau, profondeur de la mer de Ba-
rents. Cependant, sur les îles délimi-
tant le bassin au nord, dont fait par-
tie l'archipel du Svalbard, «tous ces
sédiments ont été érodés et on peut
voir le delta» affleurer directement
en surface.
Le delta s'étend sous la totalité de la
mer de Barents, elle-même ayant
une superficie de 1,4 million de km².
Sa taille, équivalente à 1% de la sur-
face des terres émergées à notre
époque, a été comparée dans le
cadre de cette étude avec les deltas
modernes, en s'appuyant sur des
modèles de terrain (représentation
topographique). Ceux-ci ont com-
mencé à se développer, c'est-à-dire
à avancer dans la mer par dépôt de
sédiments (progradation) à partir
de la fin du dernier maximum gla-
ciaire, il y a 10 000 ans. Le delta de
la mer de Barents a également été
comparé aux deltas documentés
dans la recherche qui se sont formés
durant la dernière période glaciaire
(110 000 à 10 000 ans) et à des
époques plus lointaines encore.
Il en ressort que le delta de la mer de
Barents (1,65 million de km²) ne
souffre pas de compétition. Pour

donner quelques exemples, le delta
du Gange mesure 105 000 km², tan-
dis que celui de l'Amazone couvre
108 000 km². Notons toutefois qu'il
n'y a pas de delta à proprement par-
ler à l'embouchure de l'Amazone
puisque le fleuve se jette directe-
ment dans l'océan Atlantique où les
sédiments sont rapidement disper-
sés. Les deltas plus anciens, tels
que celui du Golfe de Carpentarie,
en Australie, datant du dernier maxi-
mum glaciaire (901 000 km²) et le
delta McMurray au Canada, datant
du Crétacé supérieur (1,02 million
de km²), ne cèdent que de peu de-
vant le delta de la mer de Barents.
«Nous sommes sûrs que c'est le plus
vaste delta enregistré dans la
roche», affirme Tore Grane Klausen,
autrement dit le plus grand de l'His-
toire parmi ceux dont des traces
nous sont restées. On peut en re-
vanche supposer que des deltas
plus larges ont existé et ont été dé-
truits, mais c'est «très peu pro-
bable», car ce n'est pas si simple de
former un delta aussi monstrueux.
Celui-ci a bénéficié de deux avan-
tages. Il se trouvait d'une part sur un
supercontinent, la Pangée, et possé-
dait donc un bassin versant im-
mense, lui permettant de recueillir
beaucoup de sédiments et de pluie.
En outre, il se terminait dans un
océan de seulement 200 mètres de
profondeur, «bien moins profond
que pour les deltas modernes», pré-
cise Tore Grane Klausen, où les sé-
diments pouvaient aisément s'accu-
muler.

Une oasis de vie au milieu du désert ?
Les nombreuses rivières du delta
de la mer de Barents coulaient du
sud vers le nord, pour déboucher

dans l'océan boréal, domaine nord
de l'océan global Panthalassa. Elles
prenaient source dans des chaînes
de montagnes en formation, an-
cêtres de l'Oural et des Alpes, appe-
lés respectivement orogenèse ou-
ralienne et orogenèse Variscane,
d'après des recherches précédentes
qui ont montré que les sédiments du
delta étaient originaires de là.
Tore Grane Klausen et ses collègues
ont montré que, durant le Trias, le
delta progressait dans l'océan en
accumulant des sédiments durable-
ment pendant des périodes de 2 à 5
millions d'années, à comparer aux
deltas modernes formés sur un
temps beaucoup plus court (vers
10 000 ans). Cela montre que le ni-
veau marin est resté à peu près
stable à l'époque, confortant l'hy-
pothèse largement acceptée d'un
climat chaud et sec au Trias, mijoté
par effet de serre, avec une absence
de grands glaciers, y compris aux
pôles.
«Cela variait sans doute avec les sai-
sons, tempère Tore Grane Klausen.
Durant les crues, (le réseau hydro-
graphique) transportait davantage
de sédiments. Je pense que le delta
se comportait de façon très simi-
laire aux deltas modernes.»
Il peut d'autre part être relié à cer-
taines théories sur le paléoclimat
du Trias, tels l'évènement pluvial
du Carnien il y a environ 230 Ma,
ainsi que la mégamousson de la Pan-
gée, tous deux marqués par un vio-
lent accroissement des précipita-
tions. «Ces moussons ont pu alimen-
ter les rivières du delta, situé sur
les côtes, tandis que l'intérieur du
Supercontinent était essentiellement
désertique. C'est sûrement impor-
tant pour l'évolution de la vie ter-
restre», déclare Tore Grane Klausen
à Futura, en expliquant que la mer
de Barents se trouvait plus au sud
durant le Trias, à la place actuelle de
la France, et que la flore y était très
riche. «Nous n'avons pas trouvé de
fossiles nous-mêmes, (...) mais des
fougères, des arbres, des vieux
troncs», ont déjà été découverts sur
les îles où les sédiments du delta
sont exposés à la surface. Il existe
également «des fossiles d'amphi-
biens sur une des îles du Svalbard».
Etant donné l'immense potentiel de
ce delta comme milieu de vie, Tore
Grane Klausen aimerait poursuivre
son étude, s'il en a l'opportunité,
par des recherches paléontolo-
giques, mais aussi estimer «la quan-
tité de sédiments déversés à un
temps donné» dans l'océan, c'est-à-
dire la vitesse de progression du
delta.

Le plus grand delta de l’Histoire
était au nord de la Pangée
,Un gigantesque delta coiffait un Supercontinent, la Pangée, il y a plus de 200 millions
d'années. C'était le plus grand delta de tous les temps et certainement un milieu de vie majeur
durant le Trias. Enterrés aujourd'hui sous la mer de Barents, dans l'océan Arctique, ses vestiges
témoignent d'évènements climatiques passés pour le moins cataclysmiques.



L e système politique hérité de-
puis l’indépendance,
1963/2019,  tissant des liens
dialectiques entre la rente et

les logiques de pouvoir a trouvé ses li-
mites naturelles, étant  incapable de ré-
soudre les nouveaux problèmes aux-
quels est confronté le pays, les actuels
replâtrages accentuant la crise. Il faut
savoir nous respecter, personne n’ayant
le monopole du patriotisme à ne pas
confondre  avec le nationalisme chauvi-
niste source d’intolérance. Il  faut saluer
toutes les   initiatives de dialogue, fon-
dement de la bonne gouvernance et
seule issue à la résolution de la crise,
devant privilégier  uniquement les inté-

rêts supérieurs  de l’Algérie C’est uni-
quement dans ce cadre que j’émets
quelques remarques et suggestions

1.Certains proposent une conférence
nationale
Or, en plus du temps  ne  jouant pas en
faveur du Hirak et (peut être deux à
trois mois si l’on passait par des  re-
présentants au niveau des  48 wilayas),
au vu des expériences, Tant AL Hirak
que les différentes compositions de la
société sont traversés par des courants
idéologiques contradictoires, voire in-
conciliables   sur le  plan économique et
idéologique , de la vision économique
future et de l’architecture institution-
nelle : gauchistes staliniens, nous au-
rions assisté  à  des discours philoso-
phiques vagues et souvent  contradic-
toires que l’on voit actuellement  sur les
différents plateaux de télévisons où cha-
cun par enchantement devient expert :
droitistes, sociaux démocrates, isla-
mistes radicaux, gauchistes ,  trots-
kystes ect…. Cela aurait  abouti à des
réunions interminables lassantes, la
création de  commissions sans objectifs
précis,   à  des discours philosophiques
vagues et contradictoires que l’on voit
sur les différents plateaux de télévisons
où chacun par enchantement devient
expert, voulant imposer sa propre vi-
sion.

2.Certains proposent un président de
transition
Cette proposition, outre qu’elle est
contraire à la Loi fondamentale,  une
violation directe de la constitution, de
la Loi n° 16-01 du 6 mars 2016 - Journal
officiel n° 14 du 7 mars 2016, dans son
article 88 , bien que malmenée avec des
interprétations différentes des
juristes,(interprétation stricte ou ex-
tensive)  qui stipule deux mandats pré-
sidentiels, chacune de cinq années, non
renouvelables,  ouvre la voie à une insta-
bilité constitutionnelle préjudiciable
aux intérêts supérieurs du pays tant
sur le plan  interne qu’international, car
où serait la crédibilité un président «
transitoire » ?  Certes, il est possible
tout en  respectant tant les règles de
droit  et de la démocratie  où l’urne
transparente tranche,  une déclaration
« morale à la population algérienne
(contrat moral) d’un ou de  plusieurs
candidats qui s’engageront à  ne faire
qu’un seul mandat.

3.Certains préconisent une longue
période de transition
Or, au vu des expériences historiques,
cela durerait   plus de trois à cinq an-
nées. La réussite de cette initiative, ce
qui n’est pas du tout évident,  passe
par une entente entre les   différents
segments  politiques, économiques   et
sociaux. Sur quelle base seront dési-
gnés   les représentants  avec le risque
du renouvellement du Conseil National
de Transition des  années 1993/1994,
avec un collège présidentiel, des mi-
nistres et des hauts fonctionnaires auto-
désignés ne pouvant  engager  l’avenir
d’un grand  pays comme l’Algérie, parce
que  non  légitime. En plus, la conjoin-
ture nationale et internationale a profon-

dément changé   avec  la paralysie de
l’économie, comme  en 1994, il y a
risque de la  cessation de paiement avec
le diktat du FMI  et la perte de l’indépen-
dance politique et économique à moins
d’un miracle, un cours du pétrole à 100
dollars.

4.Il faut aller rapidement vers une
élection...
Il s’agit impérativement    d’aller rapide-
ment vers une élection présidentielle
dans des délais raisonnables mais avec
comme condition qu’elle soit transpa-
rente, loin des pratiques  occultes du
passé qui a vu la majorité de la popula-
tion bouder les urnes à plus de 70/75%
lors des dernières élections législatives
en tenant compte des bulletins nuls,
traduisant le divorce Etat-citoyens. 
Cela implique forcément  comme cela  a
été  retenu en conseil des ministres  du
9/09/2019 la révision du fichier et code
électoral, la création d’une instance in-
dépendante  de supervision des élec-
tions où ni l’exécutif  (gouvernement-
surtout  le ministère de l'intérieur  et les
Walis ), ni les députés/sénateurs et re-
présentants des APC actuels dénoncés
par Al Hirak ,  ne seront   parties pre-
nantes, appartenant aux candidats  et à
la société civile de désigner ses repré-
sentants. L’on devra être attentif tant à
sa composante nationale qu’à travers
ses réseaux des 48 wilayas, des person-
nalités morales et neutres.  
L’administration centrale et  locale
n’ayant jamais été neutre  du fait de ses
pratiques occultes datant depuis l’in-
dépendance politique et pas seulement
durant la période actuelle, l’actuel gou-
vernement composé en majorité d’an-
ciens hauts fonctionnaires impliqués
directement dans la gestion du passé et
donc responsable de la situation ac-
tuelle,  dont  s’est fait l’écho   la presse
qui seraient  impliqués pour certains
de malversations ou de trafic dans les
élections passées ( voir accusation du
RND ministère intérieur pour avoir favo-
risé le FLN pour la wilaya de Tlemcen)
non démentis par les intéressés est re-
jeté massivement par  la population,
qui l’assimile à tort ou à raison du fait
de sa composante  à la fraude.  Un nou-
veau gouvernement  de techniciens  «
neutre»,  est nécessaire, compromis
entre le pouvoir, l’opposition et Al Hirak,
tant pour crédibiliser l’action  de la jus-
tice  que pour  favoriser la réussite du
dialogue.  Le président de l’Etat actuel
par intérim continuant à assurer le fonc-
tionnement de l’Etat sans s’immiscer
dans les élections afin d’éviter la dé-
stabilisation de l’institution suprême
du pays

5.Seul un président légitime peut
mener les profondes réformes
Seul un président légitime   peut  amen-
der la constitution et mener les pro-
fondes réformes tant politiques
qu’économiques pour arrimer l’Algé-
rie  au nouveau monde,  en faire un
pays émergent et elle en a les poten-
tialités, élu sur la base d’un pro-
gramme transparent, incluant les re-
vendications légitimes d’Al Hirak. Les
axes directeurs devraient être  la  refon-

dation des institutions et du  système
politique( reconnaissance de l’opposi-
tion), la restructuration du système par-
tisan et de la société civile loin de toute
injonction administrative,  
l’Etat de droit  et bonne gouvernance
centrale et locale ( (décentralisation
avec cinq pôles régionaux voir proposi-
tions concrètes A. Mebtoul
www.google.2004), la   lutte contre la
corruption, la dé-bureaucratisation, la
bonne gestion des institutions ( grands
ministères homogènes)  des entreprises,
la  valorisation du savoir,  une nouvelle
politique économique tant énergétique
(subventions ciblées et Mix énergé-
tique) qu’hors hydrocarbures par la  re-
fonte de tout le  système financier,
(douane, fiscalité, domaine, banques
et revoir la règle des 49/51%), de l’école
du primaire au supérieur  se fondant
sur les ,nouvelles technologies et l’intel-
ligence artificielle, du couple eau et fon-
cier/agricole/industriel, de la santé, une
nouvelle politique de l’emploi pour évi-
ter l’implosion des caisses de retraite,
une nouvelle  politique des affaires
étrangères et de la sécurité, en réseaux,
tenant compte  des nouveaux enjeux
du monde. Il  est donc  impératif  de ré-
soudre rapidement la crise politique
avant la fin de l’année 2019 ou tout  au
plus le premier trimestre 2020, pour évi-
ter à l’Algérie l’épuisement de ses ré-
serves de change fin 2021, début 2022 ,
avec  une très grave crise économique
et sociale qui aura comme incidence ,
du fait des tensions géostratégiques au
niveau de la région, la  déstabilisation à
la fois du pays  avec des impacts néga-
tifs  sur la région méditerranéenne et
africaine (voir mes interviews Ameri-
can Herald Tribune USA août 2018 et
Africa Presse Paris mars 2019 ). Aussi,
sans la résolution de la crise politique,
il ne faut pas être utopique, pas de dé-
veloppement pour l'Algérie. 
L’élection présidentielle devra être
transparente sinon il y a risque de re-
conduire l’échec du 04 juillet 2019 ce qui
porterait un coup fatal au crédit tant
national qu’international de l’Algérie
que nul ne souhaite.
En résumé, le défi de l'Algérie
2019/2025/2030 est de soit réussir les ré-
formes qui seront douloureuses à court
terme mais porteuses d'espoir à moyen
et long terme pour ou rester en statu
quo en retardant les réformes structu-
relles , ce qui conduira inéluctablement
à la régression et la marginalisation du
pays. Aussi, l'Algérie a besoin d'une
nouvelle stratégie, loin des slogans
creux populistes, s'adaptant au nou-
veau monde pour sécuriser son avenir,
de s'éloigner des aléas de la mentalité
rentière, de réhabiliter le travail et l'in-
telligence , de rassembler tous ses en-
fants et toutes les forces politiques,
économiques et sociales, évitant la di-
vision sur des sujets secondaires pas-
sant par la refondation de l'Etat et la
moralisation de la société.  A travers
sa longue  histoire riche et mouvemen-
tée, l’Algérie  a su toujours s’en sortir
par le dialogue et la morale fondée sur
la confiance. 

Professeur des universités, expert inter-
national Dr Abderrahmane Mebtoul
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Seule une élection présidentielle 

kLe Conseil des ministres
en date du 09 septembre
2019 a adopté une série de
résolutions suite au
rapport du Panel, qui
malgré d’importantes
pressions a réalisé un
important travail, une
conjoncture très difficile
où les pratiques politiques
du passé et récentes ont
produit une méfiance
généralisée faute de
morale : pour preuve, la
délinquance des plus hauts
responsables du pays.
L’Algérie traverse une crise
politique sans précédent
depuis l’indépendance avec
les risques d’aller vers une
cessation de paiement fin
2021 début 2022 avec les
incidences à la fois très
graves sur le plan
économique, social ,
politique et des impacts
géostratégiques au niveau
de la région africaine et
méditerranéenne.

Professeur des universités, Dr Abderrahmane
Mebtoul ancien haut magistrat



science
La NR 6556 – Samedi 14 septembre 2019

18

Gennady Borisov -- un astronome
amateur qui fabrique lui-même ses
télescopes avec lesquels il chasse les
comètes -- a capturé l'objet le 30 août
dernier, à l'observatoire astrophy-
sique de Crimée. Il se trouvait alors à
quelque trois unités astronomiques
de notre Soleil. Après 'Oumuamua,
c'est le deuxième objet potentielle-
ment interstellaire découvert navi-
gant dans le Système solaire. Et
contrairement à son illustre prédé-
cesseur, il a été découvert avant
même son passage à son périhélie.
Ainsi, selon les premières estimations,
C/2019 Q4 (Borisov) - provisoirement
nommé « bg00234 » au moment de sa
première observation - devrait pas-
ser au plus près du Soleil le 10 dé-
cembre prochain. D'ici là et encore
après, les astronomes devraient avoir

tout le loisir de préciser sa nature et
son origine.

Une comète venue d’ailleurs
Pour l'heure, les images montrent un
objet de type cométaire, avec une
coma discrète, mais bien dessinée et
un soupçon de queue. Les chercheurs

sont impatients d'obtenir un spectre
qui leur permettrait de déterminer
quels composés s'en échappent.
L'excentricité de C/2019 Q4 (Borisov),
quant à elle, est estimée à 3,2. Ce qui
confère à l'objet une orbite hyperbo-
lique signe que cette comète n'est
pas liée à notre Soleil. Elle pourrait

venir de la direction du plan galac-
tique situé dans Cassiopée. Autre don-
née, tirée cette fois de la réflectivité
de sa surface : C/2019 Q4 (Borisov) se-
rait un objet relativement grand. De
l'ordre de 10 km ou plus. Affaire à
suivre...

Lors de l'opposition de Saturne qui
s'est produite en juin, de nombreux
astronomes amateurs en ont profité
pour observer la planète aux anneaux
dans les meilleures conditions pos-
sibles. Le télescope spatial Hubble a
lui profité de l'occasion pour la pho-
tographier. La Nasa et l'ESA ont rendu
publiques quelques-unes des images
acquises, quand la planète était au
plus près de la Terre, à environ 1,36
milliard de kilomètres.
Comme à chaque fois qu'une planète
s'approche au plus près de la Terre,
de nombreux télescopes terrestres et
spatiaux profitent de l'occasion pour
l'étudier et la photographier. Le 20
juin 2019, Saturne s'est retrouvée en
opposition et au plus près de la Terre
à environ 1,36 milliard de kilomètres.
Autrement dit, Saturne était alignée
avec la Terre et le Soleil, ce qui ne se
produit que tous les 378 jours. Le té-
lescope spatial Hubble a pu photo-
graphier une Saturne particulière-
ment visible, car entièrement éclai-
rée par le Soleil vue de la Terre. Cette

image est d'un faible intérêt scienti-
fique, bien qu'elle montre des détails
de son atmosphère. Mais Saturne et
son système d'anneaux offriront tou-
jours un spectacle exceptionnel.
L'image prise par la Wide Field Ca-
mera 3 du télescope révèle néanmoins
de nombreux détails de son atmo-
sphère et de sa météorologie, dont
le motif hexagonal situé autour du
pôle Nord. Il s'agit d'un élément de
vent stable et persistant découvert
lors du survol de la sonde Voyager 1
de la Nasa. Cette structure à six faces
est si grande que quatre Terre pour-
raient tenir dedans ! Comme Jupiter,
Saturne possède des bandes nua-
geuses de couleurs différentes en
fonction de la latitude mais nettement
moins différenciées.

Les anneaux de Saturne, la structure la
plus spectaculaire du Système solaire
Les anneaux de Saturne, inclinés vers
la Terre, sont sans surprise très vi-
sibles et sont la principale caractéris-
tique de la planète. Ils forment la

structure la plus spectaculaire du Sys-
tème solaire et sont composés de par-
ticules de glaces et de roches de plu-
sieurs dizaines de milliers de kilo-
mètres de dimension sur une très
faible épaisseur. Contrairement aux

anneaux des autres planètes ga-
zeuses, qui sont très étroits, ceux de
Saturne forment des bandes larges à
l'intérieur desquelles on observe un
nombre important de zones plus ou
moins brillantes.

Un deuxième visiteur interstellaire
comme ‘Oumuamua découvert ?

Saturne : Hubble photographie le seigneur des anneaux
au plus près de la Terre

,Il y avait
'Oumuamua et
désormais, il y a
C/2019 Q4 (Borisov).
Ce nouvel objet
supposé
interstellaire a été
observé pour la
première fois par un
astronome amateur
le 30 août dernier. Il
s'agirait d'une
comète.



Le CABBA sous les ordres de l'entraineur
français Franck Dumas a mené au score à
deux reprises par Benayad (23') et Djah-
nit (79') mais les locaux ont réussi à éga-
liser à chaque fois par Abid (24) et Bou-
debouda (85).
Avec ce nul, le CABBA prend seul la pre-
mière place avec 8 points tandis que son
adversaire de jour est toujours en quête
de sa première victoire de la saison et
occupe la 13 place avec 2 unités.
Dans l'autre match au programme, l'USM
Bel Abbes a été accrochée à domicile par
le NA Hussein-dey (1-1) dans un match ou
chaque équipe a eu sa mi-temps. Les
deux équipes n'ont toujours pas rem-
porté le moindre succès après quatre
journées.
De son côté, l'ES Sétif  a attendu la qua-
trième journée et la réception du promu
le NC Magra pour remporter son premier
succès de la saison sur un score sans

appel (3-0). Les hommes de Kheireddine
Madoui ont dominé leur adversaire de la
tête et des épaules.
Deux buts en première période signés
Deghmoum (25'), Djahnit Akram (45+1) et
un troisième par Ghacha (77') ont permis
à leur équipe de lancer réellement sa sai-
son et de se hisser à la 9e place avec 4
points en compagnie de l'ASAM. En
revanche, le NCM qui a essuyé sa
deuxième défaite contre deux victoires,
reste scotché à la 7e position avec l'US
Biskra (6 pts).
Mercredi, l'AS Ain M'lila a battu le MC
Oran 2-1, mi-temps (0-0) au stade Khelifi
Zoubir d'Ain M'lila en match avancé de la
4e journée de Ligue.

Les buts de la rencontre ont été inscrits
par Tiaiba (52) et Demane Hamza (64')
pour l'ASAM. Masmoudi (77') pour le MC
Oran.
A la faveur de ce succès, le premier de la
saison, l'ASAM se hisse à la 9e place avec
4 points en compagnie de l'ESS, tandis
que le MCO reste provisoirement en
deuxième position avec quatre autre
clubs : JSK, CRB, MCA et USMA (7 points).
Les quatre derniers matchs de cette jour-
née ont été reportés à une date ulté-
rieure.

R. S.

Résultats partiels 
Mercredi 11 septembre
AS Aïn M'lila - MC Oran 2-1
Jeudi 12 septembre
USM Bel Abbes- NA Hussein-dey 1-1
CS Constantine- CABB Arreridj 2-2
ES Sétif- NC Magra 3-0

A programmer :
CR Belouizdad- US Biskra 
MC Alger- USM Alger
JS Saoura- Paradou AC
ASO Chlef- JS Kabylie

Classement : Pts J
1. CABB Arreridj 8 4
2. JS Kabylie 7 3
--. CR Belouizdad 7 3
--. MC Alger 7 3
--. USM Alger 7 3
--. MC Oran 7 4
7. US Biskra 6 3
--. NC Magra 6 4
9. AS Aïn-M'lila 4 3
--. ES Sétif 4 4
11. JS Saoura 3 2
--. NA Husseïn-Dey 3 4
13. CS Constantine 2 4
14. ASO Chlef 1 3
--. USM Bel-Abbès 1 4
16. Paradou AC 0 3

Ligue 1 (4e journée) 
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n Le CABBA a mené au score à deux reprises par Benayad (23') et Djahnit (79').    (Photo > D. R.)

,Le CA Bordj Bou Arreridj
s'est emparé
provisoirement de la tête
du championnat de Ligue 1
de football grâce au nul
(2-2) ramené de son
déplacement de
Constantine face au CSC
en match de la 4e journée
disputé jeudi soir au stade
Echahid Hamlaoui, tandis
que l'ES Sétif a signé son
premier succès de la
saison en dominant le
promu le NC Magra (3-0).

Le CA Bordj Bou Arreridj seul en tête, première
victoire de l'ES Sétif

,L’IRB El Kerma sera contraint d’ac-
cueillir au stade Habib-Bouakeul d’Oran
ses adversaires dans le cadre du cham-
pionnat de division nationale amateur
(DNA) de football, tout au long de la sai-
son en cours dont le coup d’envoi a été
donné jeudi.
Après avoir élu domicile au stade com-
munal d’El Kerma au cours de ses deux
premiers exercices en DNA (Gr. Ouest),
ce club de la banlieue oranaise s’est vu
cette fois-ci interdit d’y évoluer, a-t-on
appris de sa direction.
"La commission d’audit des stades a
refusé l’homologation de notre lieu de
domiciliation habituel estimant que sa
pelouse s’est nettement détériorée", a
déclaré à l’APS le président de l’IRBEK,
El Ouafi Kraraz, qui n’a pas caché pour
l’occasion son désarroi vis-à-vis de cette
décision.
L’IRBEK, auteur d’un parcours satisfai-

sant lors de l’exercice précédent qu’il a
terminé à la quatrième place au classe-
ment, table sur une réaction des autori-
tés locales pour "procéder à la pose
d’une nouvelle pelouse synthétique au
stade", a espéré son président dont
l’équipe a connu des changements sen-
sibles en matière d’effectif cet été avec
le recrutement de plus de 20 nouveaux
joueurs.
"Je devais apporter un sang neuf à
l’équipe pour diverses raisons. Avec le
très probable changement du système
de compétition en vue de la saison pro-
chaine, nous misons carrément sur l’ac-
cession en Ligue deux", a encore précisé
le premier responsable de l’IRBEK qui
accueillait au stade Bouakeul la JSM Tia-
ret, le vice-champion de l’exercice
passé, mais qui traverse une grave crise
depuis qu’il a raté l’accession en fin de
saison précédente.n

Division nationale amateur  

L’IRB El Kerma déménage au stade 
Habib-Bouakeul

,Chaque club tente de dessiner à sa
manière le chemin qui mène vers le
Qatar à l’occasion de la coupe du Monde
2022. Le premier coup de manivelle, du
tour préliminaire de l’éliminatoire a été
donné mardi dernier en Afrique. 14
nations africaines font le premier pas
vers les 26 sélections qui étaient exemp-
tées de tour préliminaire. La CAF n’a tou-
jours pas communiqué la date du tirage
au sort des poules. Cette première
tranche des qualifications jouées un peu
partout sur les stades africains, fait sor-
tir du lot une qualification historique de
l’équipe de Djibouti. Une explosion de
joie s’est faite entendre sur tout le terri-
toire de cette nation qui va tenter sa
chance pour aller le plus loin possible.
«Ce qui n’est pas impossible», dira le
sélectionneur Français Julien Mette qui
obtient un excellent résultat en match
retour –(0-0) face l’Eswatini (2-1) en
match aller. Le Burundi est quant à lui la
seule équipe présente à la CAN-2019, à
maintenir le cap après le 1-1 réalisé face
à la Tanzanie en match aller et le (3-2
t.a.p) au temps réglementaire 1-1 en
match retour. 
L’autre nation qui s’efface de la course
est la Somalie qui n’a pas réussie à se

qualifier face au Zimbabwe, alors qu’elle
l’était jusqu'à la 92’ de jeu avant que
Khama Billiat ne pointe son tir pour
arracher la qualification pour son
équipe (3-1) (0-1). Elle rejoint ainsi les
Comores qui avaient réalisé contre le
Togo, un nul 1-1 en match aller et 2-0 en
match retour. Le Tchad quitte lui aussi la
course face à la Guinée Bisseau.
Les 14 équipes qualifiées issus du tour
préliminaires sont :
Le Malawi, Djibouti, Zimbabwe, Mozam-
bique, Angola, Rwanda, Togo, Guinée
Bissau, Namibie, Soudan, Ethiopie, Tan-
zanie, Guinée Equatoriale, Liberia 
Les résultats du tour préliminaire retour
Malawi 1 -0 Botswana (0-0) * Eswatini 0-
0 Djibouti (2-1) *Zimbabwe 3-1 Somalie
(0-1) *Mozambique 2-0 Maurice (1-0)
*Angola 2-1 Gambie (1-0) *Rwanda 7-0
Seychelles (3-0)  *Togo 2 – 0 Comores (1-
1) *Guinée Bissau 2-1 Sao Tome(1-1) *
Namibie 2- Erythrée (2-1) *Soudan 0-0
Tchad (3-1)
Joués dimanche
Lesotho 1-1 Ethiopie (-0) Tanzanie 1-1
Burundi (1-1) : 3-0 t.a.b Guinée équato-
riale 1-0 Soudan du sud (1-1) Sierra
Leone 1 -0 Liberia (1-3) n

Tour préliminaire des éliminatoires du Mondial-2022 

Une première historique pour Djibouti



,L'entraineur de l'OGC Nice Patrick
Vieira a tenu ce jeudi, des propos élo-
gieux envers sa dernière recrue, l'in-
ternational algérien Hicham Boudaoui,
arrivé cet été en provenance du Pa-
radou AC (Ligue 1 algérienne).
«C’est un jeune joueur qui est bourré
de talent. Il faudra aussi qu’on lui
laisse le temps de s’adapter. C’est un
joueur capable d’apporter beaucoup
d’énergie, il couvre énormément de
terrain, avec une grosse qualité tech-
nique. C’est un vrai box to box. Il a
aussi quelques aspects de son jeu

qu’il doit continuer à développer. J’es-
père qu’on mettra tout ce qu’il faut en
place pour l’aider à grandir. Il a un
gros potentiel, l’avoir est une très
bonne chose» a déclaré Vieira pré-
sent lors de la conférence de presse
d'Hicham Boudaoui.
Le coach de l'OGC Nice a conclu en fai-
sant le point sur la forme physique du
3e champion d'Afrique du Gym. " Hi-
cham n’a pas encore fait d’entraîne-
ment avec nous mais physiquement,
il est bien, il a été avec l’équipe U23 de
l’Algérie au cours de la dernière trêve

internationale, il n’y a aucun problème
de ce côté-là. Il est jeune, mais c’est un
joueur pour le présent. J’attends qu’il
mette sous pression certains joueurs.
Il a le talent, c’est une très bonne
chose. S’il mérite de jouer, il jouera,
sans aucun problème. « Dernière re-
crue du mercato estival, le milieu de
terrain algérien a été officiellement
présenté ce jeudi, avant de poser avec
son nouveau maillot, floqué du nu-
méro 28. En marge de la conférence de
presse, Boudaoui a expliqué son choix
de numéro: «C'est un clin d'oeil pour
deux amis, Sabri Cheraitia et Farid El
Melali. Nous avons évolué ensemble

au Paradou AC, et ils portent aujour-
d'hui ce numéro dans leur nouveau
club (respectivementNA Hussein-dey
et Angers).Le jeune Aiglon,qui fêtera
ses 20 ans le 23 septembre prochain,
portait auparavant le numéro 34 au
Paradou AC. Il a également arboré le
8 et le 17 lors de sa formation. Hi-
cham Boudaoui, s'est engagé le 2 sep-
tembre dernier avec l'OGC Nice. Il est
le troisième international algérien de
la formation niçoise, après le défen-
seur Youcef Atal, arrivé l'année der-
nière, et l'ailier Adam Ounas, prêté
cet été pour une saison en prove-
nance de Naples (Italie).n

Cette réaction fait suite à la montée
au créneau du directeur général et
entraineur du MCO, Si Tahar Cherif El
Ouezzani, protestant les faibles re-
cettes obtenues lors des deux pre-
miers matchs de son équipe dans
ses bases en championnat, au mo-
ment où ces deux rencontres avaient
attiré la grande foule au stade Za-
bana.
«J’ai lu les déclarations de presse de
Cherif El Ouezzani par lesquelles il
conteste les recettes des deux pre-
miers matchs de son équipe à Oran.
Et pour éviter toute polémique à ce

propos, je lui suggère de signer un
contrat de location du stade le jour
des rencontres lui permettant la ges-
tion de cette infrastructure à chaque
fois que son équipe y joue», a dé-
claré Badreddine Gharbi à l’APS.
Rien que pour le précédent match
des «Hamraoua» à Oran face au CS
Constantine, les recettes déclarées
pour la circonstance n’ont pas dé-

passé les 600 000 DA, un montant
qui a été remis en cause par Cherif El
Ouezzani, d’autant que ce jour-là l’af-
fluence était considérable dans les
gradins du stade Zabana, selon ses
dires.
Cet état de faire a poussé le patron
mouloudéen à appeler à ouvrir une
enquête sur la gestion de la billette-
rie au stade, une revendication que

le responsable de la DJS, dont le
stade est géré par son instance, n’a
pas voulue commenter.
«A notre niveau, nous faisons notre
travail le plus normalement du
monde. Maintenant, l’organisation
d’un match n’est pas du seul ressort
de la DJS», a encore ajouté Gharbi,
rappelant au passage le «rôle im-
portant» joué par sa structure pour
aider le MCO à dépasser la crise ad-
ministrative et financière à laquelle ce
club a fait face lors de l’intersaison.
Par ailleurs, le MCO a été freiné dans
son élan en s’inclinant pour la pre-
mière fois cette saison après sa dé-
faite sur le terrain de l’AS Aïn M’lila
(2-1), mercredi en match avancé
comptant pour la quatrième journée
de la Ligue 1.
L’équipe phare de la capitale de
l’Ouest du pays, qui a obtenu sept
points sur douze possibles lors de
ses quatre premières rencontres, es-
père vite renouer avec la victoire à
l’occasion de la réception du MC
Alger, dimanche prochain en match
avancé de la 5e journée, selon les
déclaration de son entraineur ad-
joint, Bachir Mecheri.

R. S.
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CAN Juniors filles
de hand 2019 :
l'Algérie battue
par le Congo en
match de
classement
La sélection algérienne

juniors filles de handball

s'est inclinée face à son

homologue du Congo sur le

score de 28-32, mi-temps

(16-11) en match de

classement (5e-8e places)

disputé jeudi pour le

compte du 26e championnat

d'Afrique qui se déroule à la

salle 29 juillet à Niamey

(Niger).

Le sept algérien avait

terminé à la 3e place de son

groupe avec 4 points

devancé par la Tunisie (1re-8

points) et la RD Congo (2e/6

pts), les deux qualifiés pour

les demi-finales.

Dans l'autre match de

classement, le Sénégal a

dominé le Benin (32-27).

Vendredi l'Algérie affrontera

le Benin tandis que le Congo

sera opposé au Sénégal en

matchs de classement (5-8e

place).

D'autre part, l'Angola et la

Tunisie ont validé leur billet

pour la finale de la

compétition respectivement

devant la RD Congo (27-14) et

la Guinée (39-27).

Les trois premières équipes

sont qualifiées pour le

Mondial juniors féminin qui

aura lieu en Roumanie du

28 juin au 11 juillet 2020. n
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,La direction de la
jeunesse et des sports
(DJS) d’Oran est prête à
établir un contrat de
location du stade Ahmed-
Zabana au profit du MC
Oran le jour des matchs à
domicile de ce club de
Ligue 1 de football, a
indiqué jeudi le premier
responsable de la DJS.

n Le MCO a été freinée dans son élan en s’inclinant sur le terrain de l’ASAM. (Photo > D. R.)

La DJS prête à louer le stade Zabana 
au MCO le jour des matchs 

,Le boxeur algérien Réda Benba-
ziz (-63 kg) a été battu par l'Ouzbek
Adu Raimov Al Nur, jeudi à Ekate-
rinbourg (Russie) où se déroulent
les mondiaux-2019 de boxe du 9 au
21 septembre.
Benbaziz dominé par son adver-
saire Ouzbek (5-0), quitte dès le
premier tour les mondiaux de
boxe. Un peu plus tôt, son com-
patriote Mohamed Flissi (-52 kg)
avait battu le Congolais Ilunga Ka-
bange Doudou (5-0).
Flissi rejoint ainsi ses deux com-
patriotes déjà qualifiés aux 16è de
finales, Mohamed Houmri (81 kg)
et Younes Nemouchi (75 kg).
Houmri s'était imposé mardi face
au Saoudien Hamadah Salman, par
arrêt de l'arbitre au 2è round, alors
que Nemouchi (75 kg) avait battu
lundi dernier (5 - 0) le Slovène

Velko Aljaz. Sept boxeurs repré-
sentent l'Algérie dans ce rendez-
vous pugilistique qui rassemblent
près de 450 athlètes de 87 pays.
Exempt du premier tour, l'Algérien
Abdelhafid Benchabla (-91 kg) ren-
contrera au tour suivant, le 15 sep-
tembre, le vainqueur du combat
entre l'Allemand Abduldjabbar
Ammar et le Coréen Jiu Taeung.
L'entrée en lice des deux derniers
représentants algériens, Chems-
Eddine Kramou (69 kg) et Chouaïb
Bouloudinat (+91 kg) aura lieu le 16
septembre.
Kramou, exempt du 1er tour, croi-
sera les gants contre le vainqueur
du match entre l'Azerbaidjanais
Sotomayor Lorenzo et l'Australien
Mallia Jason. Bouloudinat, quant à
lui, boxera contre l'Italien Carbotti
Mirko. n

Boxe 

Réda Benbaziz (-63 kg) dominé par
l'Ouzbek Adu Raimov ,Le secrétaire général de la fédé-

ration algérienne de football (FAF),
Mohamed Sâad, a souligné jeudi à
Ouargla que le nouveau système
de compétition de football consti-
tue une occasion pour les clubs
du sud du pays pour consolider
leur présence dans les compéti-
tions du championnat de la se-
conde division nationale avant l’ac-
cession en première division.
Intervenant lors d’une rencontre
explicative à ce nouveau projet de
compétition, Saad a indiqué que
ce nouveau système qu’aspire la
FAF à mettre en œuvre la prochaine
saison (2020/2021), dans le cas de
son approbation lors de l’Assem-
blée Générale (AG) extraordinaire
de la FAF, prévue le 17 septembre
courant, consiste en la création
d’une Ligue 2 Amateur à deux
groupes pour le Sud du pays, dont
le premier dédié aux clubs du Sud-

est du pays et le second pour le
Sud-ouest, dont les deux cham-
pions accéderont à la 2ème divi-
sion nationale.
Selon le même responsable, ce
nouveau système de compétition
devra influer positivement sur le
football, la réduction des distances
au profit des clubs du Sud du pays
et les charges induites.
Saâd a, à cette occasion, appelé à
accorder davantage d’importance
à la formation de base que la FAF,
a-t-il dit, entend accorder une
prime pour encourager les clubs
intéressés par la formation.
Cette rencontre qui a eu pour
cadre l’hôtel "Linatel" de Ouargla a
regroupé le président de la ligue ré-
gionale de football, zone Sud-est
du pays (Ouargla), Hadj Ali Bâa-
mer, les présidents des ligues de
wilaya et des représentants des
clubs de football. n

Nouveau système de compétition

Une opportunité pour les clubs du Sud
de consolider leur présence en L2 

Vieira (OGC Nice) : 

«Boudaoui est bourré de talent» 



La ville est déjà dans le match, la fiche
technique de ce club est connue, et cha-
cun y va de son commentaire et de ses
pronostiques. L’adversaire du jour qui
n’a posé ses bagages à Tizi-Ouzou,
qu’hier vendredi alors qu’il était en Algé-
rie depuis lundi. Pas besoin de prendre
ses repères sur le terrain, elle est déjà
dans la victoire, confiante au regard de la
richesse de ses victoires rentrant dans le
cadre de la Ligue des champions et sur-
tout du championnat guinéen 17 fois
championne, et décrochée 9 trophées.
La toute dernière consécration est celle
de cette année avec au compteur 4 super
coupes de Guinée. C’est une équipe qui
a connu 9 entraineurs, elle est 1re au
classement du championnat guinéen avec
60 points, elle distance son second de
34 points qui n’est autre que Al Hafia.
Des joueurs qui évoluent sous le contrôle
de l’homme d’affaire guinéen, Mamadou
Antonio Souaré, qui est également prési-
dent de la Fédération guinéenne de foot-
ball, lequel n’a pas hésité à envoyer des
émissaires, non seulement pour les dis-
positions d’usages, hébergement... mais
aussi récolter quelques bribes d’infor-
mations sur le climat qui prévaut généra-
lement lors de pareilles rencontres afri-
caines dans cette ville.
Les dirigeants de la JSK, savent plus que
jamais, que l’équipe aura en face un
groupe décidé à repartir avec une vic-
toire dans les bagages, et la réciprocité
n’est pas sans être ignorée chez les
hommes de Velud qui annonce que son
équipe se donnera à fond sur le terrain.

«On aura droit à une animation toute dif-
férente, mais cela ne m’empêcherait pas
de jeter un œil sur les autres options en
cas de besoin, l’essentiel, sera fait sur le
terrain, nous connaissons cette équipe,
qui est première dans leur championnat.
C’est une équipe qualifiée de puissance
de feu qui est là avec la fierté de représen-
ter son pays et le don de soi.
Ils ont une faculté à jouer direct et se
projeter vers l’avant», semble expliquer
le sélectionneur de la JS Kabylie, tout en
soulignant : «Qu’on s’attend à une oppo-
sition sérieuse, mais nous aussi, nous
avons une équipe capable de faire un ex-
cellent travail. C'est une question d'équi-
libre par rapport aux forces de l'adver-

saire. Nous devons certes nous méfier
de cette équipe, et nous avons tout inté-
rêt à faire la différence à domicile. Nous
pensons avoir cette capacité puisque
nous jouons chez nous, et jouer chez
nous, généralement, c’est déjà une pre-
mière victoire. Mes joueurs le savent et
gardent les pieds sur terre.
Ce qui rassure le plus, c’est l’ambiance
qui règne dans le groupe» dira le coach
des Jaune et Vert qui reconnait toutefois
que «Horoya de Conakry est un très
grand club qui dispose de plusieurs
joueurs de la sélection guinéenne. Ils ont
un bon président et le club est très bien
structuré. Ce n’était pas par hasard qu’ils
ont atteint les quarts de finale de la Ligue

des champions les deux dernières sai-
sons», a-t-il ajouté. Pour éviter un remake
du score face à Al Merreikh, Hubert Velud
insiste sur une large victoire à Tizi Ouzou.
«Il nous faut marquer plusieurs buts»,
appuie le coach de la JSK. Reste que la
ville de Tizi-Ouzou ira mettre du sien
pour permettre à leur équipe de se pré-
parer au match retour tranquillement
avec dans les bagages une victoire rassu-
rante. 

H. Hichem

A voir
n Canal + sport  : Amiens - Lyon à 19h35
n RMC sport 1  : Eintracht Francfort (Deu) /
Strasbourg (Fra) à 19h45

n La JSK veut une large victoire pour se mettre à l’abri. (Photo > D. R.)

CAN de handball 
L'Algérie battue par le
Congo en match de
classement

Vieira (OGC Nice)
«Boudaoui est bourré de
talent» 

en direct le match à suivre
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Ligue 1 
Le CABBA seul en tête,
première victoire de
l'ESS

football 
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Les Canaris pour une victoire rassurante
,Les Jaune et Vert
endosseront ce soir
samedi le costume de
la révélation de leur
capacité à produire,
dit-on, le spectacle
sous couvert du respect
de leur adversaire,
Horaya Conakry Club
de Guinée qu’ils
affronteront dans le
cadre du match-aller de
Ligue des champions. 

Vahid Halilhodzic, le sélectionneur du Maroc n’est pas
content et le dit ouvertement : «La coupe du monde, au-
jourd’hui, on n’a aucune chance». Un premier bilan que
beaucoup préfère le mettre dans «la case des doutes».
Pourquoi ce cachet négatif qu’il estompe sur son bilan ?
Seuls les Marocains pourront apporter une réponse.
Mais se référer à ces déclarations qui prennent la mesure
d’une alarme, le Bosniaque ne peut que constater le
faible niveau de son équipe, développé à travers les
deux matchs amicaux sanctionnés par des résultats loin
de convaincre nos amis marocains. Un nul (1-1) face au
Burkina Faso et 1-0 face au Niger. N’arrivant pas à cacher

sa colère après ces deux matchs, le Bosnien s’est lâché
en déclarant lors de son point de presse :«C’est une pé-
riode très difficile pour l’équipe. Il faut sérieusement ré-
fléchir sur le devenir de cette équipe marocaine, je devine
que tout le monde est impatient, tout le monde est mé-
content. Je trouve cela normal. Aujourd’hui, nous de-
vons vite réagir et construire un groupe compétitif. Au-
jourd’hui, on a aucune chance que l’on se qualifie pour
la coupe du monde, alors aucune chance. Il y a des
joueurs qui prennent une certaine liberté, mais on va es-
sayer de changer tout ça, ce ne sera pas facile, mais ce
ne sera pas pour demain».

Une occasion pour avertir que le groupe va connaitre de
grands changements, et ce, dans les grandes largeurs le
mois prochain. Pas question de continuer à travailler
sur ce rythme». Il indiquera que les joueurs comme Be-
natia, Saiss et Belhanda (blessés) et Hakimi Masraoui et
En-Nesyri (laissés à la disposition des U23), devraient re-
prendre vite du service. Le Maroc entamera ces qualifi-
cations en novembre prochain face à la Mauritanie pour
le compte de la première journée du groupe 5, qui com-
prend également la République Centrafricaine et le Bu-
rundi.

H. H.

Vahid Halilhodzic : «A ce rythme, il faut oublier la qualif’ pour le Mondial-2022»La Der

JSK - Horaya Conakry 
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