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Charfi promet 
de «remettre 
le pouvoir 
au peuple»

Engagements de l’Autorité indépendante

nationale en charge des élections

Comme prévu par les observateurs, l’élection
présidentielle est fixée au jeudi 12 décembre
2019. Dans un discours à la Nation, annoncé
dans la journée d’hier et diffusé à 20h par la
télévision nationale, le Chef de l’Etat, Abdel-
kader Bensalah, a convoqué le corps électoral
pour le jeudi 12 décembre et a appelé les Al-
gériennes et les Algériens à élire leur président
de la république. Peu avant, il avait signé le dé-
cret portant convocation du corps électoral. 

Habituellement en pareille période de ren-
trée sociale, tous les secteurs socio écono-
miques s’ébrouent pour se mettre sur la
ligne de départ et se lancer dans la lutte du
développement. Pour cette année 2019, il
n’en a rien été. C’est le mal en pis qui pré-
vaut. Les entreprises et les administrations
qui donnaient l’apparence d’être à la
pointe du combat du développement de
leur secteur, marquent le pas. 

Lire en page 2

Lire en page 4

Les Algériens

voteront
le 12 décembre

Lire en page 3
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Peu avant, il avait signé le décret
portant convocation du corps
électoral. Dans son discours, le
chef de l’Etat a rappelé les efforts
qu’il a déployé pour arriver à la
solution de l’élection présiden-
tielle, rappelant également la mis-
sion qui lui a été confiée par le
Conseil constitutionnel dans sa
décision, prise en juin dernier. Ab-
delkader Bensalah a mis en
exergue le travail accompli par
l’Institution nationale de dialogue
et médiation qui a abouti, à l’issue
des rounds de dialogue qu’elle a
animés, au très large consensus
autour de l’élection présidentielle
entourée des conditions de trans-
parence et de régularité qui sont
maintenant garanties par l’Auto-
rité nationale indépendante en
charge des élections. Le Chef de
l’Etat a rendu hommage au rôle de
l’institution militaire et en parti-
culier le Haut commandement de
l’Armée qui a prouvé son atta-
chement à la Constitution. Dans la
même journée d’hier, Abdelkader
Bensalah avait reçu le président
de l'Autorité nationale indépen-
dante en charge des élections,
Mohamed Charfi, qui était ac-
compagné des membres de l'Au-
torité. Le Chef de l'Etat a mis en
avant «la disposition de l'Etat à
mettre, à la disposition de l'Au-
torité nationale indépendante en
charge des élections, tous les
moyens matériels et logistiques et
à lui apporter toutes formes
d'aide et de soutien, lui permet-
tant d’organiser la prochaine
échéance électorale, conformé-
ment aux prérogatives qui lui sont
conférées par la loi». A l’issue de
cette audience, dans une décla-
ration à la presse, le président de
l'Autorité nationale indépendante
en charge des élections, Moha-
med Charfi, a affirmé, que le chef
de l'Etat, Abdelkader Bensalah,
s'est engagé à mobiliser "tous les
moyens" de l'Etat au service et
pour la réussite des missions de
l’Autorité «unique en son genre
en Algérie et dans le monde entier,
pour lui faciliter l'accomplisse-
ment de ses missions». Toujours
hier, dimanche, quelques heures
avant la convocation du corps

électoral, Abdelkader Bensalah
avait également signé les lois or-

ganiques relatives au régime élec-
toral et à l’Autorité nationale in-

dépendante des élections. Dans la
société civile et dans la classe po-
litique ainsi que parmi les per-
sonnalités nationales, et plus lar-
gement dans la population, il y a
une forte majorité acquise à l’élec-
tion présidentielle «dans les délais
requis». Depuis le 25 juillet, jour
où le chef de l'Etat, Abdelkader
Bensalah, a reçu les personnalités
qui ont constitué l’Instance na-
tionale de dialogue et de média-
tion (INDM), dont le coordinateur
est Karim Younès, le paysage po-
litique algérien a été radicalement
modifié par le dialogue impliquant
plusieurs partis politiques, des
acteurs de la société civile, des
personnalités nationales ainsi que
des représentants du «Hirak». L’ac-
célération a été donnée par le Gé-
néral de corps d'Armée Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de la Dé-
fense nationale, chef d'état-major
de l'Armée nationale populaire
(ANP), qui a souligné, lundi 2 sep-
tembre, à Ouargla, lors de sa visite
d'inspection et de travail à la 4ème
Région militaire, qu'il était «op-
portun de convoquer le corps
électoral le 15 du mois de sep-
tembre courant» et que «les élec-
tions puissent se tenir dans les
délais fixés par la loi» qui répon-
dent à une revendication popu-
laire insistante. Le Général de
Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah
avait insisté sur l'installation "ra-
pide" d'une instance nationale in-
dépendante pour la préparation,
l'organisation et la surveillance
des élections, soulignant la né-
cessité de la révision de la loi élec-
torale "pour s'adapter aux exi-
gences de la situation actuelle".
L'élection présidentielle se tiendra

dans les "délais", grâce à la "bonne
perception du peuple quant aux
agendas de certaines parties, qui
n’ont aucun lien avec l’intérêt du
peuple algérien", avait encore dé-
claré le général de corps d’Ar-
mée, Ahmed Gaïd Salah, mercredi
dernier à Constantine, dans une
allocution d’orientation pronon-
cée lors une réunion avec les
cadres et les personnels de la 1ère
division blindée à Barika, au
deuxième jour de sa visite en 5e
Région militaire. 

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
Rentrée professionnelle: plus de 26.000 nouveaux 
postes à Alger

Election présidentielle

Les Algériens voteront le jeudi 12 décembre

?  L’Autorité nationale indépendante en charge des élections, est
opérationnelle depuis hier. Auparavant, samedi, le Chef de l'Etat,
Abdelkader Bensalah a procédé à la signature des deux lois organiques
relatives à cette Autorité et au régime électoral. L'ancien ministre de la
Justice, Garde des Sceaux, Mohamed Charfi, a été plébiscité, à main levée,
président de l’Autorité nationale indépendante en charge des élections,
par les 50 membres de cette instance. C’est Karim Younès, coordonnateur
de l’Instance nationale de dialogue et de médiation (INDM) qui a fait le
choix des 50  membres de l’Autorité. Dans une déclaration, lue au cours de
la cérémonie d’installation de l’Autorité nationale, Karim Younès a décrit
ce moment comme une page historique et nouvelle, sans précédent en
Algérie. 
Pour sa part, cité par l’APS, Mohamed Charfi, dans une déclaration suite à
sa désignation à la tête de cette Autorité nationale, a évoqué les difficultés
auxquelles fera face cette instance, la première du genre en Algérie, qui
«œuvrera pour rendre la parole au peuple afin de décider de son avenir et
parachever l'édification de l'Etat». Il a assuré, à ce titre, que la priorité de
l'instance sera de «concrétiser la revendication principale du peuple, celle
de choisir librement celui qui le représentera au plus haut sommet de
l'Etat». L’Autorité a tenu une séance de travail à huis clos pour dégager son
bureau et définir sa feuille de route. Diplômé de l'Ecole nationale
d'administration (ENA), Mohamed Charfi  est également détenteur d'une
licence et d'un Doctorat en droit. Il a occupé, auparavant, plusieurs hautes
fonctions dont celle de magistrat, Juge d’instruction puis Procureur général
au niveau de différentes cours (1972-1989), secrétaire général au ministère
de la Justice (1989-1991), conseiller à la Cour suprême, ministre de la
Justice (2002), puis ministre de la Justice, Garde des Sceaux (2012).
Rappelons que cette Autorité permanente et indépendante jouit du statut
de personne morale et de l'indépendance administrative et financière. Elle
a pour missions de «concrétiser et approfondir la démocratie
constitutionnelle et promouvoir le régime électoral conduisant à
l'alternance pacifique et démocratique au pouvoir». Son siège se situera à
Alger avec des antennes au niveau local et auprès de la communauté
nationale à l'étranger. Elle veillera «à la préparation, à l'organisation, à la
gestion, à la supervision et à la surveillance des élections». En matière de
surveillance des élections, l'Autorité veille à garantir «la transparence et la
régularité» du scrutin lors des étapes de sa préparation et de son
organisation. L. A.

L’Autorité indépendante 
en charge des élections,
opérationnelle

Un criminel abattu par 
un détachement de l'ANP
à Tizi-Ouzou
Un criminel qui a refusé
d'obtempérer et tenté de
prendre la fuite a été abattu
vendredi à Tizi-Ouzou par un
détachement de l'Armée
nationale populaire (ANP),
indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée et
grâce à l'exploitation de
renseignements, un détachement
de l'Armée nationale populaire a
abattu, le 13 septembre 2019, un
criminel qui était en compagnie
de deux complices à bord d'un
véhicule touristique près d'Aghrib,
dans la wilaya de Tizi-Ouzou (1ère

Région militaire), et ce, après avoir
refusé d'obtempérer et tenté de
prendre la fuite. L'opération s'est
soldée par la récupération d'un
pistolet automatique et d'une
carte professionnelle
appartenant à un agent de la
Sûreté nationale», précise-t-on
de même source. Dans un autre
contexte, un détachement
combiné de l'ANP, en
coordination avec les services de
la Sûreté nationale «a saisi, à
Naâma (2ème RM), une grande
quantité de kif traité s’élevant à
11 quintaux et 75,4
kilogrammes», tandis que des
garde-frontières et des
éléments de la Gendarmerie
nationale «ont saisi 86 kilo
grammes de la même
substance, et ce, lors de deux
opérations menées
distinctement à Tlemcen (2ème

RM)». Dans le même contexte,
un détachement de l'ANP, en
coordination avec des éléments
de la Gendarmerie nationale, «a
arrêté cinq (05) narcotrafiquants
et saisi 9,2 kilogrammes de kif
traité et 2 véhicules touristiques,
à Sidi-Bel-Abbès (2ème RM)»,
alors que des éléments de la
Gendarmerie nationale «ont
appréhendé six  individus en
possession 1.900 comprimés
psychotropes et 1.650 unités de
différentes boissons et des
armes blanches à Ouargla et
Laghouat (4ème RM)». 

Comme prévu par les ob-
servateurs, l’élection prési-
dentielle est fixée au jeudi
12 décembre 2019. Dans un
discours à la Nation, an-
noncé dans la journée d’hier
et diffusé à 20h par la télé-
vision nationale, le Chef de
l’Etat, Abdelkader Bensalah,
a convoqué le corps élec-
toral pour le jeudi 12 dé-
cembre et a appelé les Al-
gériennes et les Algériens à
élire leur président de la Ré-
publique. 

n L'Etat disposé à mettre tous les moyens matériels et logistiques de l'Autorité nationale indépendante en charge
des élections.  (Photo : D.R)
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Incendie dans un entrepôt de stockage 
de produits pharmaceutiques 
Un incendie s'est déclaré, samedi, dans la zone d'activités de
Zéralda (Alger), au niveau d'un entrepôt pour le stockage et la
distribution de produits pharmaceutiques où les services de la
Protection civile s'attellent en ce moment à l'éteindre, a-t-on
appris auprès de ces mêmes services.

zéralda
Arrêt de l’AEP dans plusieurs communes 
suite à des pannes techniques
La chaine d’alimentation en eau potable dans plusieurs communes du
centre de Médéa, à partir de la station de pompage de Oued-el-Merdja,
dans la Chiffa, et du barrage de Ghrib, dans la wilaya de Ain-Defla, est à
"l’arrêt total" suite aux intempéries de samedi soir, a-t-on appris
dimanche auprès de l’Algérienne des eaux (ADE).

intempéries à Médéa 
Poissons morts découverts aux abords 
du barrage de Taksebt
Des centaines de poissons morts ont été découverts samedi aux
abords du barrage de Taksebt à Tizi-Ouzou par les services de la
Direction locale des ressources en eaux (DRE), a-t-on appris de
son premier responsable.

tizi-ouzou

La production de la pomme de terre saison-
nière connaîtra cette année une «augmenta-
tion» dans la wilaya de Tébessa, a indiqué
samedi le chef de service de la production
agricole et de l'assistance technique au
niveau de la direction des services agricoles
(DSA), Azzedine Guedri

Pomme de terre
saisonnière



Mohamed Charfi devra désor-
mais fournir plus de garanties
aux citoyens et œuvrer pour une
meilleure crédibilisation de cette
instance, notamment, à l’ap-
proche de l’échéance électorale
et « l’imminente » convocation du
corps électoral par le chef d’Etat
par intérim, Abdelkader Bensa-
lah. Donnant ainsi le coup d’envoi
au lancement du processus élec-
toral. « L’instance n’exclut pas
l’organisation de débat ou d’une
confrontation médiatique des
idées des candidats à la prési-
dentielle et entre les partis poli-
tiques avec l’approbation des au-
torités », a-t-il fait savoir, évoquant
au passage la «délicatesse» et la
«complexité» de la mission de
cette Autorité qui devra relever
un défi de taille et convaincre le
peuple de la transparence et de
l’intégrité des élections. Une
chose qui n’est pas aisée, après
plus de deux décennies d’asser-
vissement et l’instrumentalisa-
tion politique de toutes les insti-

tutions et organisations publiques
devant servir le peuple. «La
confrontation médiatique ou pu-
blique entre les candidats à l’élec-
tion présidentielle n’est pas in-
terdite par la loi», précise Moha-
med Charfi qui promet de veiller
au bon déroulement et organisa-
tion du processus électoral. Pour
mener à bien sa mission, l’Auto-
rité indépendante de contrôle des
élections mettra en place tout
l’arsenal juridique devant définir
les prérogatives de l’instance
ainsi que l’élaboration du règle-
ment intérieur de celle-ci et sera
appliqué sur tous ainsi que la dé-
signation de son dispositif électo-

ral.  «Il est impératif d’intégrer de
nouvelles compétences issues du
peuple afin de contribuer au bon
déroulement des élections et sur-
tout pour la surveillance des bu-
reaux de vote», a-t-il souligné, pré-
cisant à cet effet que « ceci est une
revendication constituante du
peuple. Ce qui explique la particu-
larité de cette Instance ».  Après
plusieurs années dans la démago-
gie institutionnelle et l’anarchie
totale, « le pays assiste à un nou-
veau départ. 
Un tournant décisif dans la vie
politique du pays », a indiqué
Charfi qui a expliqué que « l’im-
munité est de permettre au

peuple d’élire et choisir son pré-
sident et ses élus librement».  L’ex
ministre de la Justice s’engage à
veiller à « remettre le pouvoir au
peuple à travers l’organisation
d’une élection transparente et
libre ». Mohamed Charfi est un
homme de loi, au long parcours
dans le secteur de la justice,
connu notamment, après les em-
brouilles avec le régime de Bou-
teflika qui lui ont valu son injonc-
tion de convoquer Chakib Khélil,
impliqué dans l’affaire Sona-
trach2. Un épisode que le juriste
a souhaité ignoré. Il a préféré ré-
pondre aux questions des mé-
dias sur la situation politique du
pays et les prérogatives de l’ins-
tance à laquelle incombe désor-
mais le rôle d’organiser et contrô-
ler les élections et désigner, dans
le plus bref délai, ses représen-
tants administratifs locaux au ni-
veau des wilayas et communes
du pays afin d’assurer pleinement
sa mission. 
Confiant Mohamed Charfi ac-
cepte de relever le défi qui le
confronte actuellement à une
course contre la montre pour
convaincre le peuple des élec-
tions présidentielles comme
«l’unique solution de sortie de
crise et qui cristallise un principe
démocratique revendiqué par le
peuple algérien ».

Samira Takharboucht
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Des températures 
au-dessus de la
normale en juillet
dernier dans plusieurs
wilayas du pays
Des températures maximales au-
dessus de la normale, variables d'une
région à une autre, ont été
enregistrées, en juillet dernier, a
indiqué, dimanche à Alger, le
directeur général de l'Office national
de météorologie (ONM), Brahim
Ihaddaden.  Dans son allocution
d'ouverture de la cérémonie de
célébration de la journée arabe de
météorologie, organisée sous le thème
«La météorologie, la protection des
personnes et des biens», 
M. Ihaddaden a précisé que les
températures élevées enregistrées,
jour et nuit, durant le mois de juillet
dernier, avaient atteint des niveaux
records dans plusieurs régions du
pays, dépassant la normale de 3,3
degré Celsius ( C)». Des températures
maximales au-dessus de la normale,
variables d'une région à une autre,
qui ont atteint des niveaux records
dans plusieurs wilayas du pays,
comme à Adrar (50 C), Mostaganem
(45,9 C ) Tiaret (43 C ) et Mecheria (43,5
C), a-t-il poursuivi. Les prévisions
météorologiques avaient prédit des
températures normales et parfois au-
dessus de la normale mensuelle
durant les mois de juillet et d'août à
travers toutes les régions du pays, a-t-
il rappelé, ajoutant que les prévisions
mensuelles de l'ONM étaient
identiques à celles des centres
régionaux du pays. A l'instar des
autres pays, l'Algérie n'est pas
prémunie contre les phénomènes
climatiques extrêmes, a-t-il expliqué,
citant, à ce propos, les intempéries qui
ont touché le pays, ces dernières
années, marquées par une
augmentation de la cadence et de
l'intensité des phénomènes
climatiques. Conscient du poids des
défis liés aux phénomènes
climatiques, l'ONM œuvre, sans cesse,
au développement de ses systèmes
météorologiques en vue de les adapter
aux évolutions actuelles et futures et à
la dotation de ses structures en
technologies modernes pour
promouvoir les services
météorologiques et qualifier leurs
cadres, pour communiquer une
information météorologique précise
au citoyen, a-t-il estimé. 
M. Ihaddaden a cité, à cet effet, les
bulletins météorologiques spéciaux
(BMS) qui sont diffusés, de manière
continue, en attendant de leur trouver
un substitut «parallèlement» au
renouvellement de la carte de
vigilance. Evoquant la journée arabe de
météorologie, le responsable a rappelé,
dans ce sens, qu'à l'instar de la journée
mondiale de météorologie, célébrée le
23 mars pour rappeler la mise en œuvre
de la convention relative à la création
de l'organisation météorologique
mondiale en 1950, et à la lumière du
développement des phénomènes
météorologiques et de leurs retombées
sur la vie quotidienne des citoyens, les
pays arabes ont décidé d'instituer cette
journée, célébrée le 15 septembre de
chaque année. Pour M. Ihaddaden, le
thème retenu cette année suscite un
grand intérêt, car intervenant à une
période «sensible» caractérisée par de
profonds changements climatiques,
engendrant parfois des pertes
humaines et matérielles considérables,
soulignant que l'objectif de la
célébration de cette journée est de
renforcer la coopération et d'échanger
les informations sur les prévisions
météorologiques.

Agence

MÉT EO LOG I E

Climat

Le chef de l'Etat
reçoit le président
de l'Autorité
nationale
indépendante en
charge des élection
Le chef de l'Etat,
Abdelkader Bensalah a
reçu, dimanche à Alger, le
président de l'Autorité
nationale indépendante en
charge des élections,
Mohamed Charfi, qui était
accompagné des membres
de l'Autorité, indique un
communiqué de la
présidence de la
République. «Lors de cette
audience, le chef de l'Etat a
félicité les membres de
l'Autorité et son président
pour la confiance placée en
eux par leurs paires afin de
conduire, en toute liberté
et indépendance, le
processus d'organisation et
de surveillance de la
prochaine élection
présidentielle, relevant avec
satisfaction le sens de
responsabilité et la
compétence, dont ils font
montre et qui les habilitent
à s'acquitter pleinement de
leurs missions», a précisé la
même source.

Agence

B R È V E

Quelques heures après sa
désignation à la tête de l’Au-
torité indépendante de l’or-
ganisation des élections, Mo-
hamed Charfi a exprimé, lors
d’une conférence de presse,
son intention de « mener à
bien la mission de cette ins-
tance qui est le fruit des re-
vendications populaire », et
promet de «remettre le pou-
voir au peuple» et de «com-
battre toute forme de fraude
électorale ». Un défi de taille
qu’il devra relever dans le
plus bref délai.

Charfi promet de «remettre 
le pouvoir au peuple»

Si rien n’est fait pour améliorer la ca-
dence de l’approvisionnement du
Haut-Fourneau du Complexe Sidé-
rurgique El Hadjar «Sider» confronté
depuis plusieurs jours à une rup-
ture chronique de ses stocks en
minerai, plus rien n’empêcherait
l’arrêt total de toutes les installa-
tions de production sidérurgique à
El Hadjar. Et ce n’est pas les rares
rames de « Pelep » fournies par voie
terrestre qui pourraient être d’un
quelconque secours. D’autant que
les habitants des régions minières
de Tébessa font déjà entendre le
grincement de leurs dents. C’est
que depuis la suspension de l’ap-
provisionnement du complexe El
Hadjar en minerai par voie ferro-
viaire, la route Tébessa/Annaba
déjà bien sinueuse se transforme en
un ensemble de risques et aléas. La
situation est aggravée par le pas-
sage des camions destinés à assu-
rer l’approvisionnement par route
du Haut-Fourneau du complexe en
question. A peine 3 à 4 camions ar-
rivent quotidiennement à cette der-
nière unité. Une quantité juste suf-
fisante pour faire éviter l’extinction
du HF sans lequel il n’y aura pas de
production sidérurgique par réduc-
tion directe. Ce qui explique le pour-
quoi de la multiplication des ef-
forts. Ils sont destinés à chercher
des solutions aux problèmes que
pose le transport ferroviaire du mi-
nerai Tébessa/Annaba. Pour l’heure
on en est aux réunions organisa-

tionnelles entre les principaux ac-
teurs Sider-Chemin de fer- SNTF. A
l’image de ce dernier jeudi qui n’a
pas permis de lever certaines
contraintes. L’imminence du lan-
cement des activités du complexe
sidérurgique de Bellara ajoute un
plus à ces contraintes même si le
lancement de ses activités s’effec-
tuera avec, dans un premier temps,
750 agents pour atteindre rapide-
ment 1.800 pour ensuite cumuler à
5.000 emplois indirects. C’est que ce
complexe sidérurgique de Bellara
(Jijel) ponctuera un contrat de par-
tenariat entre l’Algérie et le Qatar. Il
devrait être pleinement opération-
nel durant le quatrième trimestre de
l’année 2019. C’est ce qu’avait an-
noncé le Conseil d’administration
de la société minière «Qatar Mining
Company» via  le média qatari «The
Peninsula». Au mois de septembre
2019, le taux de finalisation de
l’usine est achevée à environ 96%.
Le même média avait précisé que
le projet sera achevé et pleinement
opérationnel au quatrième tri-
mestre de cette année (T4 2019).
Considérée comme l’une des plus
grandes unités au monde, l’unité
de réduction directe entrera en ser-
vice. L’usine produira 2 millions de
tonnes d’acier renforcé de diffé-
rentes tailles en fonction des be-
soins du marché local algérien, avec
une possibilité d’exporter certaines
quantités sur les marchés interna-
tionaux, précise la même source. Le

nombre d’employés dans l’usine
atteint actuellement plus de 750
personnes, et devrait atteindre 
1.800 directs et plus de 5.000 em-
plois indirects d’ici la fin du projet.
Le complexe sidérurgique de Bel-
lara est détenu par la société Alge-
rian Qatar Steel (AQS), une joint-
venture entre l’Algérie (46% pour
Sider, 5% pour le FNI) et Qatar Steel
International (QSI, 49%). Consécra-
tion d’un partenariat algéro-qatari,
les deux parties avaient évoqué au
cours de leur rencontre plusieurs
questions économiques d’intérêts
commun, notamment les voies et
moyens à même de renforcer l’in-
vestissement et le partenariat bila-
téral. Le ministre qatari du Com-
merce avait également souligné la
disponibilité de son pays à mainte-
nir le cadre de consultation dans le
but de créer davantage d’opportu-
nités d’investissement et relancer
les contacts entre les investisseurs
algériens et qataris, réaffirmant son
attachement à augmenter les parts
d’exportation et créer des méca-
nismes pour de nouveaux parte-
nariats, ajoute la même source. 
Le premier responsable du secteur
du commerce qatari a en outre mis
en avant l’importance des inves-
tissements de son pays en Algérie,
à leur tête le complexe sidérurgique
de Bellara qui « entrera en produc-
tion dans les tous prochains 
jours».

A. Djabali 

Risques sur El Hadjar
Lancement du projet de Bellara

n Charfi doit mener à bien la mission de cette instance.          (Photo : D.R)



A Annaba notamment, où, on
en est à pointer du doigt les
cadres gestionnaires défaillants
ou incompétents dans l’exer-
cice de leurs fonctions. Que ce
soit dans le secteur de la jeu-
nesse et des sports, les do-
maines, la santé, l’urbanisme,
l’agriculture… plusieurs cadres
gestionnaires en exercice de-
vraient être sérieusement in-
quiétés dans les prochains
jours. Et si certains feront l’ob-
jet d’affectation à des postes
en sous-ordre, d’autres vont
être appelés à comparaître par
devant la justice. C’est ce que
laisse ressortir les informations
collectées au fil de nos investi-
gations. La situation ne prête
pas à l’optimisme dans le sec-
teur de l’agriculture où d’im-
portantes surfaces agricoles ont
été détournées pour finir dans
l’escarcelle d’opérateurs éco-
nomiques sans relation avec les
activités de ce secteur. Et même
si, il y a quelques jours, la mi-
nistre de l’Industrie et des
Mines a réuni son monde pour,
aux côtés des responsables du
secteur des mines et des trans-
port, étudier les possibilités
d’un approvisionnement régu-
lier du complexe sidérurgique
El Hadjar, la décision prise ne fe-
rait pas long feu. C’est ce qui
ressort des représentants syn-
dicaux. Contacté, un d’entre-
eux a affirmé : « De fausses infor-
mations ont été communiquées
à la ministre lors de la dernière
réunion. Tout a été fait pour

que la situation reste immuable.
Nous devons appréhender sé-
rieusement l’avenir tant que
l’approvisionnement du com-
plexe sidérurgique El Hadjar
restera dépendant du secteur
des mines». Il n’y a pas que
cette affaire d’approvisionne-
ment qui perturbe le secteur
de la production du fer et de
l’acier. C’est aussi ces anciennes
affaires délictuelles commises
au complexe sidérurgique El
Hadjar. C’était l’époque où Tliba
député, promotteur immobilier
et affairiste à milliards, se faisait
remarquer par ses passe-droits,
ses atteintes à l’économie natio-
nale et imposait  des cadres à
des postes de décision dans des
secteurs qui lui permettaient
de s’enrichir. C’est à ce niveau
que les médiocres et les incom-
pétents firent leur apparition
tout autant que la généralisa-
tion de la corruption.  Le sec-
teur de la santé (sous Boudiaf)
appliquait à la lettre tous ses
ordres. Pour avoir tenté de s’y
opposer des chefs d’entreprises
publiques économiques se sont
retrouvés licenciés sans motif.
Le directeur général du com-
plexe sidérurgique El Hadjar

(aujourd’hui sur la sellette avec
36 autres cadres dirigeants) ne
s'est pas laissé faire. Assuré du
soutien de sa hiérarchie au plus
haut niveau du groupe, ce cadre
dirigeant n’avait pas hésité à
interdire l’accès du complexe
à Tliba avec lequel il s’enten-
dait, pourtant, admirablement
bien. Il en a résulté un conflit
larvé avec la défaite à plate cou-
ture du député malgré le sou-
tien que lui avait apporté son
proche parent. Ce dernier n’est
autre que le SG du syndicat et
président du C.P. Ce pourquoi,
ce dossier Sider ressemble à un
scénario de film fantastique.
L'entreprise porte toujours à
son paroxysme l’invraisem-
blable. En effet, la situation au-
rait été tout autre si les 5.000 sa-
lariés n’avaient pas soutenu
leur employeur. Tliba avait trop
compté sur les « sultans » dont
Sellal, Ouyahia et d’autres mi-
nistres comme Boudiaf pour ter-
rasser le DG. Aujourd’hui, Tliba
est sur la selette. Il est même
question qu’il perde, d’une ma-
nière ou d’une autre, sa qualité
de représentant du peuple à
l’APN. Il reste que beaucoup de
gestionnaires jouent avec un

désarmant aplomb sur la naï-
veté, l’ignorance et la crédibilité
supposées d’une opinion pu-
blique. Huit mois après, le
début du Hirak, celle-ci est tou-
jours en formation de démocra-
tie. Le gouvernement a décidé
d’arrêter la planche à billet.
L’annonce a été faite, hier, par le
ministre de la Communication,
qui occupe aussi la fonction de
porte-parole du gouvernement.
«Le financement non conven-
tionnel, c’est du passé, le gou-
vernement a pris des mesures
préventives qui permettront de
préserver notre économie
contre des chocs», a déclaré
Hassan Rabhi, en marge d’un
séminaire sur l’environnement.
Cette sortie, pour le moins inat-
tendue du ministre de la Com-
munication, ne va pas manquer
de susciter des interrogations et
d’ouvrir ainsi la voie à toutes
sortes de spéculations, dans la
mesure où le responsable en
question n’est pas suffisamment
outillé en données techniques,
pour répondre aux questions
des journalistes. Une telle mis-
sion aurait dû être normalement
confiée à Mohamed Loukal, le
ministre des Finances. N’est-ce
pas ce dernier, qui a eu la
charge de mettre en œuvre le
mécanisme du financement non
conventionnel ? Dans un dis-
cours prononcé, à la séance
d’ouverture de la session ordi-
naire 2019-2020, le président de
l’APN a estimé que la situation
économique du pays est préoc-
cupante. Selon ses propres pro-
pos, «elle est de plus en plus
tendue». En conséquence, il pré-
conise la «prudence», sans expli-
quer pour autant comment il
conçoit celle-ci. «Aujourd’hui,
la prudence est requise quant à
la situation économique de plus
en plus tendue suite aux poli-
tiques inopérantes suivies par
le passé, et qui étaient basées
sur le monopole et l’économie
de rente profitant à une clique
au détriment du reste des ci-
toyens», a-t-il affirmé. 

A. Djabali

Habituellement en pareille
période de rentrée sociale,
tous les secteurs socio-éco-
nomiques s’ébrouent pour
se mettre sur la ligne de dé-
part et se lancer dans la
lutte du développement.
Pour cette année 2019, il n’en
a rien été. C’est le mal en
pis qui prévaut. Les entre-
prises et les administrations
qui donnaient l’apparence
d’être à la pointe du combat
du développement de leur
secteur, marquent le pas. 

De mal en pis !
Crise économique

n Le président de l’APN a estimé que la situation économique du pays
est préoccupante et «est de plus en plus tendue». (Photo : D.R)
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Conférence nationale des Start-up

C’était lors de la conférence nationale des
Start-up, où le Premier ministre, Noured-
dine Bedoui a annoncé la création de trois
zones technologiques «Zone tech» au ni-
veau national au profit des Start-up et la
création d’un fonds national d’appui aux
initiatives de ces entreprises. 
A l'ouverture de la Conférence nationale
des Start-up organisée au Centre natio-
nal des Conférences d'Alger, M. Bedoui a
déclaré que «l’émergence de ces entre-
prises (Start-up) et la consécration de la
culture entrepreneuriale parmi les jeunes
suscitent un intérêt et une priorité dans
tous les dossiers examinés que va étu-
dier le gouvernement, notamment en met-
tant à disposition les conditions néces-
saires à la création et à la pérennité des
Start-up et même au développement ulté-
rieur de leurs activités». Il a, par la même

occasion, annoncé, la tenue l’année pro-
chaine en Algérie, de «Smart Africa 2020»,
un événement continental dédié aux nou-
velles technologies, tout en rassurant que
les jeunes entrepreneurs et les jeunes por-
teurs de projets et d’idées font l’objet
«d’un suivi et d’un accompagnement par-
ticulier». Il a indiqué que l’expérience sur
le terrain, mais aussi l’expérience interna-
tionale, ont démontré les «limites de la
vision unilatérale», qui se borne, à propo-
ser, a-t-il dit, des solutions «unilatérales»,
provenant principalement de l’adminis-
tration publique. «C’est pour cela que
notre démarche vise, a-t-il expliqué, à im-
pliquer et à écouter les jeunes porteurs de
projets, à travers, en premier lieu, des
mécanismes institutionnels mis en place
au niveau des ministères du Commerce,
du Travail et de l’Industrie sous la super-

vision du Premier ministère, lesquels fu-
rent fructueux et ont permis d’orienter
notre vision, en tant qu’autorités pu-
bliques, vers ce que le jeune entrepre-
neur attend et espère, pour permettre sa
contribution au développement de son
pays». M. Bedoui a fait savoir, à ce propos,
que cette expérience «productive» que le
gouvernement a adopté dans tous les dos-
siers examinés, est convaincu que «l’exclu-
sion ne peut faire aboutir à une juste opi-
nion, mais que celle-ci ne sera atteinte
que par la participation et l’écoute, envers
ceux qui ont de meilleurs connaissance
que nous dans le domaine». La finalité
étant de parvenir à atteindre, a-t-il dit,
«les objectifs et de concrétiser les espoirs
des jeunes, ce dont nous avons beaucoup
accompli, et en reste plus à accomplir».

Soumeya L.

Bedoui annonce la création de trois zones 
technologiques et un Fonds d'appui 

Lamiri appelle 
à soutenir le 
pouvoir d’achat 
du citoyen

«L
e pouvoir d’achat 
des Algériens va
perdre chaque année

près de 1,5% de sa valeur»,
c’est ce qu’a indiqué hier sur
les ondes de la radio
nationale, Chaîne III
l'économiste Abdelhak
Lamiri. Il a tiré la sonnette
d’alarme sur la qualité de vie
des Algériens et l’instabilité
sociale et économique
implosives dans laquelle se
trouve le citoyen. Il a qualifié
l’état social du pays de «très
complexe», estimant à cet
effet que l’unique solution
est de redresser l’économie
du pays dans les plus brefs
délais, et ce, à travers  des
mesures d’urgence,  afin de
freiner la dégradation du
pouvoir d’achat des
Algériens, en attendant la
mise en place d’une
«stratégie globale», ajoute-t-
il. D'après lui, cette stratégie
globale doit prendre en
considération les leçons de
l’échec et donner lieu à des
réformes structurelles aux fins
d'améliorer le climat des
affaires et attirer les
investisseurs étrangers.
«L’Algérie, relève-t-il,
n’attire qu’un milliard de
dollars en terme
d’investissement étranger,
alors que le Maroc en capture
2,5 milliards de dollars et que
l’Egypte, qui n’a pas
d’économie florissante, attire
plus de 7 milliards de dollars
d’IDE». Revenant sur la loi de
Finance pour l’exercice 2019,
et plus précisément sur les
prévisions d’une croissance
économique de 2,5%, Lamiri
prévoit  que l’Algérie, dans
l’état actuel, ne peut pas
atteindre une telle croissance
respective, car elle ne
possède pas  les mesures
essentielles qui doivent être
prises a-t-il expliqué. «Pour
arriver à cette forte
croissance, il faut qu’il y a
une grosse rupture avec la
manière de faire et la
manière d’agir», a-t-il ajouté
dans ce sens. Pour ce qui est
de la suppression de la règle
51/49%, l’intervenant  estime
que «c’est  une bonne
chose». Il a ajouté également
que pour le moment
l’investissement à 51/49%
devient un signale faible au
terme de la croissance
économique, en révélant que
l’Algérie  actuellement est
«dans un logique de régler
les problèmes interne».
M. Lamiri salue au passage, la
suppression de la règle des
51/49% instituée en 2009. Le
considérant comme «une
bonne chose». Il juge qu'elle
doit donner lieu à des
«mesures d’accompagnement
pour avoir une attractivité de
l’investissement». L’Algérie
doit, de plus, selon cet
économiste, moderniser les
administrations et les
banques mais aussi
développer les ressources
humaines.  

Manel Z.

I N V I T É  D E  L A  R E D A C T I O N

Risque d’implosion
sociale
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Quatre (4) centres de formation professionnelle, dont un spécialisé,
seront réceptionnés en février prochain, a-t-on appris samedi auprès
des services de la wilaya. Les nouvelles structures implantées dans les
communes de M’sila, de Maâdid, d'Aïn el Khadra et d’Aïn Errich offriront
plus de 2000 postes de formation professionnelle, a indiqué la même
source. (Photo > D. R)

Rentrée professionnelle : plus de
26.000 nouveaux postes à Alger

Plus de 26.000 nouveaux postes de formation ont été ouverts par la
Direction de la formation professionnelle de la wilaya d'Alger, en
prévision de la rentrée professionnelle (session septembre 2019),
dans les établissements et instituts de formation professionnelle
d'Alger, a indiqué, jeudi, le chef de service de suivi des établissements
de formation professionnelle à la direction de wilaya (DFP Alger) ,
Mezzaour Mohamed Reda. (Photo > D. R. )

Accidents de la route : 11 morts et 
20 blessés ces dernières 48 heures

Onze (11) personnes sont mortes et 20 autres ont été blessées dans
des accidents de la circulation survenus ces dernières 48 heures à
travers le territoire national, indique samedi un bilan de la Protection
civile.   (Photo > D.  R.)

M’sila : réception prochaine de quatre
centres de formation professionnelle

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

Une personne a trouvé la mort et 18 autres ont été blessées suite à un
accident de la route survenu samedi sur le chemin communal reliant le
village «El Hadhoudi» dans la commune de Ouarmes (18 km à l’ouest
d’El Oued), a-t-on appris auprès des services de la Protection civile.

(Photo > D.  R.)

El Oued : Un mort et 18 blessés
dans un accident de la route

Mila
Appel au dialogue
entre toutes les
composantes 
de la société
Les participants à une rencontre
organisée par l’association Wafa
pour la solidarité nationale ont
appelé, au terme de leurs
travaux, samedi à Mila, à
favoriser le dialogue dans
l’intérêt de la patrie et du
citoyen. Le président de
l’association Wafa, Nouar
Zadam, a mis l'accent, dans son
intervention au cours de la
rencontre tenue au Centre
culturel islamique, sur
l’importance du dialogue entre
toutes les composantes de la
société, avec en tête les
associations actives pour, a-t-il
dit, «se mettre autour d'une
même table et débattre de
toutes les idées qui servent
l’intérêt de la société».
M.Zedam a appelé les
associations à «placer l’intérêt
de la patrie avant toute chose et
à œuvrer dans le respect des
institutions de l’Etat dont
l’institution militaire qui est la
protectrice de la Constitution et
du pays». Il a également relevé
que son association agit dans ce
sens comme en témoigne, a-t-il
affirmé, sa participation aux
rencontres de l’Instance
nationale de dialogue et de
médiation. «Cette démarche
participative se traduit aussi par
des réunions régulières entre la
société civile et les divers
secteurs pour débattre des
problèmes posés et y apporter
les solutions idoines, outre
l'amélioration des conditions de
vie du citoyen», a ajouté
l'intervenant, tout en saluant la
décision du gouvernement de
relever l’allocation accordée aux
handicapés à 10.000 DA.

Agence

Mostaganem
600 millions DA pour
des projets du secteur
des ressources en eau
Une enveloppe de 600 millions

DA a été allouée pour financer

des projets de développement

du secteur des ressources en eau

dans la wilaya de Mostaganem,

a-t-on appris samedi des

services de la wilaya. Dix-neuf

opérations, inscrites

dernièrement, seront lancées en

octobre prochain pour le

raccordement des réseaux d’AEP

et d’assainissement ainsi que

l’installation de compteurs pour

lutter contre le raccordement

illicite et réduire le taux des

fuites d’eau. Neuf projets

financés par le Fonds de

garantie et solidarité des

collectivités locales ont été

inscrits pour 15 villages des

communes de Aïn Sidi Chérif,

Hassiane, Mesra, Bouguiret,

Sirat, Hassi Mameche et Aïn

Nouissy en vue de leur

raccordement au réseau d’AEP,

ajoute-t-on de même source.

Agence

é c h o s       

Les pluies diluviennes
enregistrées jeudi soir
à Alger ont causé «di-
vers dégâts» aux struc-
tures d'anciennes mai-
sonnettes, a indiqué à
l'APS M. Amar Zetili,
précisant que «les ser-
vices techniques ont
recensé 23 douirette
abritant 99 familles, vi-
vant dans la peur
d'éventuels effondre-
ments». Les maison-
nettes inondées se
trouvent dans diverses
ruelles du secteur sau-
vegardé de La Casbah
(Circonscription admi-
nistrative de Bab El
Oued), en l'occurence
Nafissa, Arbadji, Houa-
nette Sidi Abdellah, Sidi
M'hamed Cherif, Rabah
Riah et Ahmed Alam, a-
t-il ajouté, relevant que
«certaines douirette
étaient relativement ré-

centes» puisqu'elles da-
tent de l'ère coloniale
(et non Ottomane) et
étaient des propriétés
privées «mais leurs
propriétaires ne les
avaient pas entrete-
nues périodiquement,
comme il aurait fallu le
faire». Le P/APC de La
Casbah a affirmé que
la commission ad hoc
qu'il préside personnel-
lement, et qui regroupe
le secrétaire général, le
directeur technique et
le directeur des affaires
sociales, «s'attèle, de-
puis jeudi, à l'inspection
des bâtisses de la basse
Casbah et de la haute
Casbah et devrait pré-
senter, demain di-
manche au wali, un rap-
port détaillé de la situa-
tion». Concernant la
prise en charge d'ur-
gence, M. Zeteli a indi-

qué que les moyens de
la commune étaient «li-
mités» et qu'elle de dis-
posait pas de centres
de transit ou de quotas
de logement «pour faire
face à ce genre de situa-
tions exceptionnelles»,
faisant savoir, cepen-
dant, que «les services
de la wilaya ont pro-
grammé une opération
de relogement le week-
end», dans le cadre de
la 25e opération de relo-
gement à Alger. Le
P/APC de La Casbah
avait fait état précédem-
ment de 600 dossiers
en attente de prise en
charge, affirmant que
le nombre d'habita-
tions précaires recen-
sées depuis 2018 au ni-
veau de La Casbah
était de 1350 habita-
tions.

R.R

Les services techniques de l'Assemblée populaire communale
de La Casbah ont recensé 23 vieilles maisonnettes (Douirette)
ayant subi des dégâts suite aux intempéries de jeudi soir, a-t-
on appris du P/APC, Amar Zetili.

La production de la
pomme de terre sai-
sonnière connaitra
cette année une «aug-
mentation» dans la wi-
laya de Tébessa, a in-
diqué samedi le chef
de service de la pro-
duction agricole et de
l'assistance technique
au niveau de la Direc-
tion des services agri-
coles (DSA), Azzedine
Guedri. Le même res-
ponsable a précisé à
l'APS que la DSA pré-
voit la production de
1,6 million de quintaux
de pommes de terre
saisonnière, contre 1,3
million de quintaux la
saison dernière. «Cette
hausse attendue dans
la production de la
pomme de terre est
due a l'extension de la
superficie agricole qui
est passée de 3.000
hectares à 3.300 hec-
tares, ainsi que la dis-

ponibilité des se-
mences de bonne qua-
lité et l’eau pour l’irri-
gation», a fait savoir la
même source, ajou-
tant que la wilaya de
Tébessa a connu de
forte précipitation au
cours de cette saison,
après une dizaine d'an-
nées de sécheresse.
Lire aussi - Agricul-
ture: la production cé-
réalière de la saison
2018-2019 atteindrait
«un niveau histo-
rique». La DSA a mo-
bilisé, en coordination
avec les services
concernés, les moyens

humains et matériels
nécessaires pour ga-
rantir le succès à la
campagne de récolte,
lancée en juillet der-
nier et devra se pour-
suivre jusqu’à la fin du
mois d'octobre pro-
chain, a révélé, M.
Guedri, qui a confirmé
que cette filière agri-
cole avait connu une
«amélioration remar-
quable» depuis
quelques années, no-
tamment dans les
communes de Ma La-
biod et Lahouidjbet.

R.R

Tébessa : hausse attendue de la production 
de la pomme de terre saisonnière

Vingt-trois maisonnettes à La Casbah
affectées par les dernières intempéries

Alger
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L'absence de liberté et 
de souveraineté persiste 

Conflit israélo-palestinien Syrie

L’Etat  i sraé l ien  est
créé  en  1948  mais
l ’Etat  palest in ien at -
tend depuis  mainte -
nant  71  ans  !  Quel le
terr ib le  équat ion ,
cet te  absence  de  l i -
berté et de souverai-
neté  ! ! !  Nous  deman-
dons au Conseil de sé-
curité de l’ONU, à l’UE,
à la Ligue arabe et  à
l’OCI, de prendre des
mesures urgentes  en
vue de faire appliquer
les  lo is  internat io -
nales, c’est- à- dire le
droit des Palestiniens
à avoir un Etat, une pa-
trie, un territoire, une
capitale à l ’ instar de
l’Etat hébreu.
L’Etat israél ien qui a
s igné  les  accords
d’Oslo  pour  fa i re  la
paix avec les Palesti-
niens, a hélas, par la
sui te ,  ren ié  ces  ac -
cords et s’est départi
de ses engagements.
Netanyahu s ’en  est
é lo igné  dangereuse -
ment tant sur plan po-
litique que sur le plan
du droit mais aussi sur
le  p lan  re l ig ieux ,  en
effet, une multitude de
résolutions internatio-
na les  ex is tent  sans
être  respectées  par
l’Etat hébreu principa-
lement  Netanyahu,
celui-ci prône un Etat
juif  sans pour autant
appliquer les principes
du judaïsme qui  par
exemple  s t ipulent
dans « les dix comman-
dements », ceci : « ne
convoite nul le  chose
qui ne t’appartienne »,
or, Netanyahu non seu-
lement ne veut pas res-

t i tuer  les  terr i to ires
occupés en 1967 mais
accapare toujours un
peu plus de terres non
juives ! !
Les Palestiniens privés
de liberté et d’une  pa-
tr ie ,  comme  chaque
peuple  en  a  droi t ,  à
travers le monde, une
par t ie  de  ce  peuple
souf fre des af fres de
l’occupation et l’autre
partie de la tristesse
de l ’ex i l ,  quel le  ter -
rible tragédie ! 
Cela est injuste, terri-
b lement  in juste ,  e t
Dieu n’aime pas les in-
justes ! pour l’avoir été
certains « grands de ce
monde » ont été punis
et  même s’ils échap-
pent  à  la  just ice des
hommes ils seront rat-
trapés par  la juste di-
vine, dans l’au-delà et
cela tout croyant doit
en être conscient.
Netanyahu s ’est  mis
sur le sentier la guerre

en s’éloignant du che-
min  de  la  pa is  (non
rest i tut ion des terr i -
toires palestiniens, at-
taque contre Gaza, em-
bargo pour sa popula-
tion, attaque contre  la
Syrie et le Liban) il se
met en conflit  perpé-
tuel avec ses voisins.
Netanyahu use  de  la
force pour maintenir
sa  dominat ion ,  mais
qu’en  éta i t - i l  par
exemple  a i l leurs ,  te l
en  ex - Indochine  qui
s ’est  so ldé  par  Dien
Bien Phu, au Vietnam
par le retrait précipité
des Américains, en Af-
ghanistan une guerre
sans  v icto ire  qui
s’éternise assurément.
Netanyahu ne semble
pas tirer les leçons de
l’histoire ! Cette poli-
tique s’éloigne dange-
reusement de la paix
et de la sécurité dans
la  rég ion  :  i l  ignore
sans doute qu’ i l  met

son peuple  dans  un
avenir incertain, dans
un environnement in-
s table  et  host i le  en
s ’écar tant  d ’une  v ie
harmonieuse avec ses
vois ins .  L’ issue  de
cette impasse dange-
reuse est soit que Ne-
tanyahu change de po-
l i t ique,  ce  qui  serait
improbable, mais alors
qu’il ne soit pas réélu
dans  les  toutes  pro -
chaines élections anti-
cipées.
Espérons toutefois que
cette région instable
depuis  longtemps
puisse voir l’instaura-
t ion  de  deux  Etats
comme prévu depuis
1947  avec  la  rest i tu -
tion des territoires oc-
cupés en 1967 ! Cette
région à haute teneur
spirituelles unique au
monde ne  doi t  p lus
souffrir la spoliation et
la haine, mais retrou-
ver les bienfaits d’une
cohabi tat ion  et  les
peuples  v ivront  en -
semble dans la sécu-
rité et le respect l’un
de l’autre et pourquoi
pas voir la réconcilia-
tion de la descendance
d’Abraham ! L’ère d’au-
jourd’hui  commande
au respect du droit, à
la civi l isation et à la
conscience  univer -
selle. 
Que les dirigeants hon-
nêtes et sincères s’en
imprègnent et  que la
communauté interna-
tionale agisse  pour le
bien de la paix et de
l’humanité.

Hadj Ali Said 
& Oumoussa Lakhdar

Le Chef de la diplomatie russe,
Sergeï Lavrov a déclaré que la
guerre en Syrie est effective-
ment terminée. Sur le terrain,
ce constat ne fait plus l’objet
d’un seul doute. Cependant
d’immenses problèmes et au-
tant de défis persistent. L’Ar-
mée syrienne est revenue de
loin. En plus de huit années
de guerre terrible, elle a perdu
un peu plus de cent mille
hommes, des milliers de vé-
hicules et des dizaines d’aé-
ronefs. Plus des deux tiers de
ses chars de bataille ont été
capturés, endommagés ou dé-
truits lors des combats. Dans
la tourmente, deux forces ont
plus ou moins été épargnées.
La première est la marine cô-
tière dont les unités et les bâ-
timents de surface sont de-
meurés concentrés sur le litto-
ral occidental ou ce que les
médias ouvertement hostiles
à la Syrie qualifient impropre-
ment de pays Alaouite. La se-
conde est la défense aérienne
du territoire dont les unités
ont été renforcées par de nou-
veaux systèmes d’armes four-
nis par la Russie, l’Iran et la
Corée du Nord. Il est impor-
tant de souligner que des di-
zaines de batteries SAM da-
tant de l’époque soviétique fu-
rent ciblées par les rebelles
syriens pour faciliter la créa-
tion d’une zone d’exclusion
aérienne et une intervention
militaire étrangère via les airs.

PRESENCE  MILITAIRE
ETRANGERE AU NORD
ET A L’EST
C’est dans ce contexte que des
forces militaires turques et
donc des forces de l’OTAN ont
pénétré l’extrême nord de la
Syrie, suivis de près par des
forces US et d’autres forces
spéciales de l’Alliance Atlan-
tique. Les Américains s’établi-
ront surtout sur la base d’Al-
Tanf, à l’extrémité orientale
de la Syrie, aux confins avec
l’Irak et la Jordanie, avant
d’établir des camps le long de
la rive orientale de l’Euphrate.
Les autres forces de l’OTAN
s’installeront dans les zones
autonomistes kurdes de Syrie
sous prétexte de mettre sur
pied les milices arabo-kurdes
dans le cadre d’une stratégie
assez floue basée sur la lutte
contre Daech et Al-Qaïda,
deux organisations terroristes
crées et financées par les ser-
vices spéciaux des pays hos-
tiles à la Syrie. Ce cercle vi-
cieux ne fut pas suivi par An-
kara en raison de l’hostilité
historique opposant la Tur-
quie aux nationalismes kurdes
où qu’ils soient et ce fut la pre-
mière pierre d’achoppement
dans le dispositif de guerre
hybride de l’Empire avant
même le grand schisme au
sein du Conseil de Coopéra-
tion du Golfe entre Ryad et
Doha, deux capitales ayant
joué un rôle primordial durant
l’opération connue sous le
nom du “Printemps Arabe” et
plus particulièrement dans le
financement des groupes et
organisations rebelles en
Syrie. Les Etats-Unis disposent
d’une trentaine de camps mi-
litaires à l’est de l’Euphrate et
contrôlent toujours le verrou
stratégique d’Al-Tanf. Les

turcs sont présents militaire-
ment à Idleb à travers un ré-
seau de postes d’observation
mais sont également très en-
clins à se positionner plus à
l’est au delà d’Al-Hassaka où
ils se heurtent aux kurdes de
Syrie, soutenus par le Kurdis-
tan irakien voisin, sur le terri-
toire duquel opèrent les forces
de l’OTAN mais également une
base de drones d’attaque is-
raélienne. La Russie maintient
ses deux bases à Hmeimim
(forces aérospatiales) et à Tar-
tous (port d’attache militaire)
et entend y rester pour les dé-
cennies à venir. Moscou y su-
pervise d’ailleurs la recons-
truction des forces armées sy-
riennes à partir d’un noyau
dur ayant survécu à la défer-
lante la plus violente du
conflit. Au Sud-Ouest de la
Syrie, une grande partie du
Golan est toujours occupé et
annexé par les israéliens et
Damas le revendique toujours
comme une partie intégrante
de son territoire. La question
du Golan a d’ailleurs été re-
lancée par la guerre en Syrie
que les médias internationaux
avaient de plus en plus mal à
présenter comme une simple
guerre civile issue de la ré-
pression militaire violente de
manifestations pro-démocra-
tie. Le conflit s’est prompte-
ment transformé en un véri-
table imbroglio géostratégique
impliquant non seulement les
puissances régionales mais
également l’ensemble des
puissances mondiales. Damas
affirme vouloir mettre fin à la
présence militaire étrangère
non sollicitée et donc illégale
sitôt que la province rebelle
d’Idleb sera récupérée. Ce
souhait se heurte à la puis-
sance militaire turque mais
surtout à celle des Etats-Unis
d’Amérique le pays a perdu
des dizaines de milliards de
dollars en termes d’infrastruc-
tures: des villes entières ont
été anéanties, des autoroutes
endommagées, les lignes de
chemins de fer sabotées, des
usines entières démantelées
pièces par pièces notamment
à Alep avant d’être achemi-
nées vers la Turquie; des cen-
trales électriques pilonnées
ou démolies, etc. Le marché
de reconstruction de la Syrie
est l’un des principaux enjeux
de la véritable lutte en cours
entre certaines puissances
ayant une influence notable
au Levant. Car la Syrie, c’est
non seulement un marché pro-
metteur mais la garantie de
plus de 200 milliards de dol-
lars US de contrats à moyen et
long termes. D’où les pres-
sions exercées par Washing-
ton mais également les tenta-
tives de négociations secrètes
de certaines capitales occi-
dentales avec Damas. Ce der-
nier dispose en ce domaine
d’un réel levier. L’octroi des
premiers contrats relatifs à la
reconstruction de l’infrastruc-
ture routière et énergétique à
des compagnies chinoises,
russes et un fameux bureau
d’études nord-coréen ont
amené Washington à multi-
plier les sanctions imposées
sur la Syrie et à augmenter le
nombre de soldats US opérant
sur le sol syrien.

Oki Faouzi

À l’occasion de la très proche
élection anticipée d’un Premier
ministre israélien, Netanyahu
se présente, en espérant gagner
la réélection et pour cela pro-
met aux électeurs en cas de vic-
toire d’annexer encore une par-
tie de la terre palestinienne, la
vallée du Jourdain ! Et cela au
mépris des lois internationales
qui stipulent le partage de la
Palestine en deux Etats depuis
1947 et par d’autres résolutions
la restitution des territoires oc-
cupés en 1967 !

La guerre en Syrie tire à sa fin 
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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



La ministre de l’Environne-
ment et des Énergies re-
nouvelables, Mme Fatima
Zerouati, a effectué hier
une visite de travail et d’ins-
pection, riches en orienta-
tions, au niveau de la wilaya
de Aïn Témouchent.

Lors de sa première escale au
niveau de l’usine de ciment
de la Société  des  ciments de
Bénisaf  (SCIBS) ,  e l le  a
constaté de visu qu’un très
faible débit de poussières se
dégageaient des hauts four-
neaux et  se  propageaient
dans l’atmosphère. Alors le
président du conseil d’admi-
nistration au sein de la Scibs
et le directeur du développe-
ment au niveau du Groupe
GICA,  M.  El  Hassen,  a  pré-
senté un bref  exposé sur le
problème de la  pose des
fi ltres à manche. Le parte-
naire de la Scibs, le Groupe
Pharaon, a tenté malicieuse-
ment de ne pas installer les
f i l tres  à  manches.  Aujour-
d’hui qu’il est un simple ac-
t ionnaire de la   Scibs,  i l  a
contacté un fournisseur fran-
çais qui a expédié les filtres à
manche, mais une pièce mai-
tresse de ce f i lm n’es  pas
conforme au  cahier  des
charges. Par conséquent, une
mise en demeure  lui a été
adressée,  au terme de la -
quelle il sera  présent le 19 de
ce mois pour trouver une so-
lution. Nous souhaitons que

les filtres soient   changés en
ce mois d’octobre courant,
coïncidant avec le  début de
l’arrêt technique de l’usine».
Dans cette  optique,  la  mi -
nistre a exigé l ’ installation
des filtres à manche, au plus
tard durant le  premier tr i -
mestre de l’année 2020, car il
s’agit, selon elle, de la pro-
tection sanitaire des popula-
tions et de l’environnement.
Ensuite, arrivée aux hauteurs
de la zone de Rechgoun, des
explications lui ont été don-
nées par les différents parte-
naires de l’environnement, à
savoir la Conservation  des
forêts, la Protection civile et

quelques associat ions.  Au
sujet du projet  de protection
de la zone de Rechgoun,  en-
registrant un  retard  consé-
quent, la ministre n’a pas été
totalement satisfaite des ex-
pl icat ions fournies.  «C’est
une zone protégée renfermant
des animaux, des oiseaux, la
f lore,  un phare d’espèce
rare,un muret de vigie. Il faut
lancer les travaux d’aména-
gement   puisque son agré
ment existe .  Nous tous
sommes concernés par  sa
protection et la lutte contre
l’incivisme de certaines per-
sonnes en organisant  une
campagne de sensibilisation
des citoyens afin  de proté-
ger cette richesse naturelle
et contribuer à son dévelop-
pement». Et à l’occasion de
la célébration de la Journée
mondiale  de la propreté, le
21 septembre prochain, elle
a annoncé l ’organisat ion

d’une vaste campagne de col-
lecte et ramassage du sac en
plastique à l’échelle nationale
qui  va durer  un mois ,  jus -
qu’au 20 octobre. En outre,
cette  act ion contr ibuera à
booster les entreprises de re-
cyclage à  des  f ins  indus-
tr ie l les  et  la  créat ion  de
postes d’emploi.
Au sujet de l’utilisation des
énergies renouvelables à des
f ins environnementales et
économiques, elle a assisté,
au niveau de l’école primaire
Chérifi Mohamed de Aïn Té
mouchent, a un exposé sur la
réussite du projet des pan-
neaux solaires dans  les
écoles. 
Elle a sollicité les pouvoirs
publics pour la généralisation
des panneaux  solaires qui
sont  d’une grande impor-
tance économique pour les
collectivités locales. 

Sabraoui Djelloul

Aïn Témouchent

Zeralda
Incendie dans 
un entrepôt 
de stockage 
de produits
pharmaceutiques
Un incendie s'est déclaré,
samedi, dans la zone
d'activités de Zeralda
(Alger), au niveau d'un
entrepôt pour le stockage
et la distribution de
produits pharmaceutiques
où les services de la
Protection civile s'attellent
en ce moment à l'éteindre,
a-t-on appris auprès des
mêmes services. «Un
incendie s'est déclaré vers
14h30 au niveau d'un
entrepôt pour le stockage
et la distribution de
produits pharmaceutiques
à Zeralda. «En ce moment,
l'opération d'extinction du
feu se poursuit toujours
pour éviter sa
propagation», a déclaré à
l'APS le lieutenant
Benkhalfallah Khaled,
chargé de la
communication à la
direction de la Protection
civile de la wilaya d'Alger.
Dix camions anti-incendie
et une ambulance ont été
mobilisés pour cette
opération, a ajouté le
même intervenant,
assurant qu'aucune perte
humaine n'a été déplorée.
Les services de sécurité
compétents ouvriront une
enquête pour définir les
circonstances de l'incident,
a-t-on indiqué.

R.R
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Lancement d’une campagne nationale 
de collecte du sac en plastique 

Le contrôleur de la police et
directeur central de la police
judiciaire, M. Ferrak Ali,  ac-
compagné du wali de la wilaya
de Oum El Bouaghi,  du P/APW
et des autorités civiles et mili-
taires, a procédé, ce samedi
(14/9/2019), à l’installation de
M Laouar Kamel en qualité de
chef de Sûreté de la wilaya de
Oum El Bouaghi en remplace-
ment de M. Rebai Abdelkader,
muté dans la wilaya de Batna
dans les mêmes fonctions. Le
représentant du directeur gé-
néral de la Sûreté nationale,  au
cours de son intervention, a in-
diqué que M. Laouar Kamel est
aguerri d'une longue expé-
rience pour mener à bien la
nouvelle tâche qui lui est
confiée. Le nouveau chef de Sû-
reté de wilaya qui a exercé au-
paravant les fonctions de
contrôleur de la police,  se dit
prêt à être à l’écoute des do-
léances et préoccupations du
citoyen, tout en collaborant ef-
ficacement à la sensibilisation
de la population de la wilaya à
plus d’observation et de ri-

gueur dans l’application des rè-
glements et lois, ce qui aide-
rait l’agent public dans ces
tâches quotidiennes pour arri-
ver à des résultats probants.
Aussi, il a souligné qu'il assu-
mera cette noble mission avec
efficacité et fermeté et promet,
avec la collaboration de l'en-
semble du corps et les entités
animées de l'esprit civique
pour préserver les biens pu-
blics et privés et la sécurité des
citoyens, de lutter contre la cri-
minalité sous toutes ses formes

et les agissements illégaux.
Dans son agenda figure égale-
ment l'instauration d'une dis-
cipline, la déontologie et d'as-
surer un climat sécuritaire au
niveau de cette wilaya. Le wali,
dans son intervention, a re-
mercié M.Rebai Abdelkader
pour le travail honorable qu'il
a fourni durant son séjour dans
la wilaya de Oum El Bouaghi, et
par la même, a souhaité une to-
tale réussite au nouveau chef
Sûreté de wilaya.   

A.Remache

Installation d’un nouveau chef 
de Sûreté de wilaya

Relizane

Tizi-Ouzou

Des centaines de poissons
morts ont été découverts sa-
medi aux abords du barrage
de Taksebt à Tizi-Ouzou par
les services de la Direction lo-
cale des ressources en eaux
(DRE), a-t-on appris de son
premier responsable. La cause
de la mortalité des poissons
est due à «un taux très élevé
de chlore détecté dans l'eau
du barrage, probablement dé-
versé par des pêcheurs pour
améliorer leurs rendements»,
a indiqué Mokrane Djouder,
dans une déclaration à l'APS.
Les analyses effectuées par
les services de la DRE ont ré-
vélé l 'existence «d'un taux
élevé de cette substance dans
l'eau du barrage», a souligné
Mokrane Djouder, ajoutant
que «le lieu est mis sous ob-
servation pour surveiller
l'évolution de la situation».

Une plainte sera, par ailleurs,
déposée par la DRE pour «dé-
terminer l'origine de cet acte
criminel et de cette substance
contenue principalement dans
certains produits, ayant pro-
voqué cette catastrophe», a-t-
il dit. Par ailleurs, M. Djouder
a tenu à rassurer qu'il n'y a
«aucune crainte sur la santé
de la population utilisant l'eau
du barrage», précisant que
celle-ci (l'eau) «est d'abord
traitée au niveau des stations
d'épuration du barrage avant
d'être distribuée». Le barrage
de Taksebt, d'une capacité de
stockage de 180 millions de
m3 et qui a enregistré un taux
de remplissage record en
2019, alimente, outre la wilaya
de Tizi-Ouzou, une partie des
wilayas de Boumerdès et d'Al-
ger.

R.R

Poissons morts découverts aux 
abords du barrage de Taksebt



Lorsqu'OPPO a lancé sa série de smart-
phones premium Reno plus tôt cette
année, elle a encouragé les utilisateurs à
voir le monde sous un angle totalement
nouveau. Conçu pour développer votre
vision, l’OPPO Reno 5G continue d’utiliser
une technologie innovante pour élever la
photographie et le divertissement mo-
biles vers de nouveaux sommets, avec la
puissance supplémentaire de la connecti-
vité ultra rapide de la 5G.
Andy Shi,  Président d'OPPO, pour le
Moyen-Orient et l 'Afrique, a déclaré :
«Reno 5G complète la série révolution-
naire Reno en ajoutant un élément supplé-
mentaire à la gamme Premium : la puis-
sance de la 5G. Avec la connectivité de
nouvelle génération, le Reno 5G permet-
tra aux utilisateurs d’explorer le monde
qui les entoure de manière encore plus
novatrice, des téléchargements plus ra-
pides aux jeux sans interruption, en pas-
sant par le streaming sans tampon et bien
plus encore.
OPPO Reno et 5G constituent la combinai-
son parfaite pour ceux qui recherchent un
smartphone pour suivre leur vie aventu-
reuse». OPPO est un pionnier des smart-
phones 5G et de la connectivité. La so-
ciété contribue de manière décisive à la
normalisation de la 5G et a achevé avec
succès l'accès Internet à la 5G pour la
première fois en octobre 2018, jetant ainsi
une base solide pour le lancement du
smartphone Reno 5G.

OPPO investit considérablement dans la
région du Golfe, après avoir déplacé son
siège dans la région MENA cette année, du
Caire vers Dubaï, et lancé des opérations
locales en Arabie Saoudite. La société
avait lancé son projet "5G Landing Pro-
ject" avec les principaux partenaires opé-
rateurs du CCG plus tôt cette année afin
d’accélérer la commercialisation de pro-
duits et services 5G dans le monde entier.
La technologie derrière Reno 5G élève la
photographie et le divertissement mo-
biles à de nouveaux sommets. Une ca-
méra principale ultra-claire de 48MP, un
téléobjectif de 13MP et un objectif grand
angle de 8MP, constituent la configura-
tion à trois objectifs Reno 5G. La combi-
naison de trois objectifs sur différentes
plages focales permet d’obtenir une
bande passante totale de 16 à 160 mm,
une distance focale effective 10 fois supé-
rieure à celle d’un objectif à très grand
angle. La configuration à trois caméras,
complétée par le double système OIS, ga-
rantit la stabilité même lorsque vous ef-
fectuez un zoom complet en mode porta-
tif.
Reno 5G est équipé d'une caméra ultra-
transparente de 48MP. Ses capteurs ultra-
larges de 1/2,0'' et son ouverture ultra-
large de f/1,7 se combinent aux algo-
rithmes logiciels MFNR et HDR,
protégeant ainsi les utilisateurs de la sur-
exposition et créant aussi des détails
époustouflants dans des conditions de

faible luminosité. Le nouvel ajout de l'op-
timisation des portraits AI pour la photo-
graphie de nuit permet de différencier le
sujet de l 'arrière-plan, de garantir le
même teint et d'obtenir une photo profes-
sionnelle.
Reno 5G est équipé du processeur Qual-
comm Snapdragon 855, qui permet de ré-
pondre sans effort au besoin de rapidité
de l’utilisateur. Avec jusqu'à 8 Go de RAM,
l'utilisateur peut diffuser en continu,
jouer et discuter,  avec des résultats
fluides et efficaces. Il intègre, non seule-
ment un moteur d'intelligence artificielle
de 4e génération, mais fait également un
bond de géant dans les performances des
smartphones à processeur, avec une puis-
sance accrue de 45 %.
Reno 5G a été conçu pour les joueurs et
apporte des améliorations de perfor-
mances significatives en termes d'expé-
rience de jeu, de vitesse du système et de
vitesse d'ouverture des applications, res-
pectivement. Équipé d'une optimisation
supplémentaire pour examiner les pro-
blèmes de performances, de latence et
de contrôle du téléphone, OPPO Reno 5G
analyse le contrôle tactile et la fréquence
de rafraîchissement. Reno a reçu la certi-
fication haute performance du TÜV Rhein-
land.

C.P

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com
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OPPO, une des marques leaders mondiales de smartphones, se prépare à lancer son
premier smartphone 5G commercialement prêt dans le CCG. Combinant la connectivité

de prochaine génération de la 5G à la puissance de la série premium Reno d'OPPO
pour une expérience supérieure, que vous travailliez ou jouiez. L'OPPO Reno 5G sera

lancé dans les pays du CCG le 29 août, disponible exclusivement dans les magasins Eti-
salat et en ligne via le système Etisalat. eShop, avant sa large sortie le 29 septembre.

dévoile son premier smartphone

5G dans le CCG5G dans le CCG5G dans le CCG5G dans le CCG
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En effet, l’Algérie qui a mené
une guerre sans merci
contre les groupes terro-
ristes n’a pas trouvé d’aide

ou de soutien ni des pays « frères »
et amis ou de la communauté in-
ternationale. Bien au contraire, cer-
tains pays avaient aidés et finan-
cés les différents les groupes terro-
ristes. Il est même pour plusieurs
chaines de télévision qui avaient à
l’époque réservées leurs plateaux
aux émirs et chefs terroristes pour
tirer à boulets rouges sur l’état et
le peuple Algérien. Qui ne se sou-
vient pas de l’émir d’Al-Qaïda en
Europe, le sanguinaire Abou Katada
qui a donné la fameuse « Fatwa»,
l ’égalisant l ’assassinat des

membres de sécurité, des journa-
l istes et de leurs familles.  
La dite «Fatwa» a été donné sur le
plateau d’une télévision Arabe, per-
mettant à ce chef terroriste d’appe-
ler les «Djihadistes»  à massacrer le
peuple Algérien. 
Les Algériens n’ont pas abdiqué
aux menaces des terroristes et ont
fait face aux couteaux et à la Ka-
lachnikov des fanatiques. 
Attention, le terrorisme n’a pas de
frontière avait répondu l’Algérie à
ceux qui avaient créé à l’époque la
phrase de « Qui tue qui ?». Le dé-
tournement de l ’Air Bus d’Air
France par un commando du GIA à
Alger un certain 24 Décembre 1994,
n’a pas réveillé ni l ’opinion pu-

blique et ni les dirigeants des
autres pays. Pourtant, l’objectif
des terroristes était de faire écraser
l’Airbus contre la Tour Eif fel  à
Paris. Ce sont des milliers d’inno-
cents qui auraient péris sans le sa-
voir faire des services de sécurité
Algériennes et françaises. Il fau-
drait attendre le 11 Septembre
2001, pour que le monde se réveille
enfin pour dire que l’Algérie avait
bien raison, le terrorisme n’avait
pas de frontière. Ils étaient 19 ter-
roristes en ce jour du mardi 11 sep-
tembre 2001, qui avaient détournés
quatre avion de ligne. Deux appa-
reils ont été projetés sur les tours
jumelles du World Trade Center
(WTC) à Manhattan ( New York).

Le troisième avion a été écrasé sur
le pentagone, siège du département
de la défense à Washington, tuant
toutes les personnes à bord et de
nombreuses autres travaillant dans
ces immeubles. 
Le quatrième avion  volant en direc-
tion de Washington, s'écrase en
rase campagne à Shanksville, en
Pennsylvanie , après que des passa-
gers et membres d'équipage, pré-
venus par téléphone de ce qui se
passait ailleurs, ont essayé d'en re-
prendre le contrôle. 
Plus de 3000 innocents ont été tués
dans ces attentats de Manhattan
sans compter les pertes relatives
aux dégâts matériels. Ah, si les
mises en garde de l’Algérie avaient
été entendues, ces attentats au-
raient pu être évités et le terro-
risme n’aurait pas redevenu aujour-
d’hui la première menace dans le
monde. 
Même si aujourd’hui, les choses ont
changé, les facteurs du terrorisme
sont toujours intacts, les forces du
mal pourraient encore frapper dans
n’importe quel pays et à n’importe
quel moyen. Seule, l’éradication de
ce fléau à partir de ses origines
pourrait mettre fin définitivement à
cette menace.       

Abderrahmane Hakkar  

18e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001

L’Algérie avait bien avant tiré 

Il y  a exactement dix-huit ans, dix-neuf terroristes endoctrinés et aveu-
glés par la haine et l’obscurantisme ont perpétré plusieurs attentats contre
les tours jumelles du World Trade Center (WTC). Le bilan a été très lourd,
plus de 3.000 personnes ont été tuées et blessées. Ce carnage aurait pu être
évité si les gendarmes de ce monde, avaient pris en compte les mises en
garde de l’Algérie durant les années 1990.

Il faudrait attendre le 11 septembre
2001, pour que le monde se réveille
enfin pour dire que l’Algérie avait

bien raison, le terrorisme n’avait pas
de frontière.
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N° 452

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«On vit fort bien sans se connaître soi-même, à plus forte raison sans être connu des............................................»

Est-ce le mot :  
A : Familles ?    B : Amis ?    C : Autres ?

Solutions du numéro 451
Mot

 mystère

EQUILIBRISTE

Le mot manquant

«La nature fait les hommes sem-
blables, la vie les rend diffé-

rents..»

(Confucius )

Le mot manquant

(Proverbe Gustave Flaubert )

Mots fléchés
Horizontalement : 
A - E - V - C - AGES - EROS - INSERERA - ARRONDI - L - EREINTE - LOGE - RER - RIEN
- SAC - UNS - UT - NA - ETC - ISSU - ENRAIE - AS - TEL - NOTE.

Verticalement : 
A - A - L - U - E - AGIR - ORNENT - ENREGISTRE - ESSOREE - CAL - ENE - NU - I -
VERDIR - TIEN - REINES - S - O - COR - TRANSAT - SALE - CAUSE.

Mots croisés
Horizontalement : 
DIVAGUER - EMINENTE - SALARIAT - H - ALESIA - ALIOS - EM - BANG - ASE - II -
USB - S - LEVETOT - L - ISOLER - AAR - PITA - GREC - RUT - EPEES - SE.

Verticalement : 
DESHABILLAGE - IMA - LAIE - ARP - VILAIN - VIREE - ANALOGUES - CE - GERES -
STOP - S - UNIS - ABOLIR - ETAIES - TETUS - RETAMES - RATE.

Mots fléchés 
Il est le jouet du

vent
Remis au complet

Arrivé au bout 
Partie d’une

selle

Placer sa voix
Considérée avec

dédain

Basses eaux
Dont la taille a

diminué
Elément néga-

tif

Série de messes
Auteur d’un
évangile

Montagne de
Grèce
Pétrifié

Noircissent
de petits
blancs

Plus très fraîche
Crainte d’être

éclipsé
Franc tireur

Fête d’Asie
Dépoli

Est plein de jus Luxée
13 à Table

Course de terre
Ancien courroux

Son nom est
connu dans le
quartier

Balancer 
Faire piquer un

fard

Pour un futur
qui n’est plus
que du passé 

Marron ou cho-
colat

Une île où l’on
se rend en
voiture

Comté
anglais

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

HORIZONTALEMENT

I.Qui se soigne.II.Qui n’annonce rien de bon.III.Gouttes de pluie. Au bas
de la facture.IV.Pâte sous cloche.V.Sodium. Dans l’Orne.VI.Heureux en
ménage ? Quelques morceaux.VII.Rien n’a sauté s’il n’en manque pas
un. Surface de réparation.VIII.Lettres d’une patronne. Réservoir des pul-
sions.IX.Lance des flèches.X.Débarrassée de tout ce qui pouvait accro-
cher.XI.Un ange oriental. Scandium abrégé.XII.Filets mignons. Boule
rouge.

VERTICALEMENT

1.Il est en travers de la route.2.Cela fait une sacrée trotte. Valet de roi et
poète du XVIe siècle. Moitié d’enfant.3.Elle se calme un peu dès qu’on la
trompe. Empêcherais la détention.4.Fleur très ordorante. Mesure de
superficie.5.Début d’imbroglio. Arrivés dans un cercle. Elle subit une
attaque.6.Couche de paille. Peu vif. 7.Remplir de boue. Mécontenta certai-
nement.8.Commere de noix. Vaut  de l’argent. Un centième du mètre.



11.00 Météo
12.00 Les douze coups 

de midi 
13.00 Journal
13.45 Météo
13.55 Ma fille, enlevée

à 12 ans
15.35 Ma fille, cette inconnue
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Bienvenue chez nous
19.00 Journal
22.05 Colombine
23.15 New York Unité Spéciale 

15.00 Tour de France 2019 
16.20 Affaire conclue, tout le

monde a quelque
chose à vendre

17.05 Affaire conclue, tout le 
monde a quelque chose 
à vendre

18.00 Tout le monde a son 
mot à dire

19.15 N'oubliez pas les
paroles 

20.00 Journal
21.05 The Bay
21.55 The Bay
22.45 Motive : le mobile 

du crime 

11.00 Le journal
11.35 La robe de ma vie

13.45 Une star dans 

la tourmente

15.45 La jeune fille aux fleurs

17.25 Les reines du shopping 

18.40 Chasseurs d'appart'

19.45 Le journal

20.25 En famille
21.05 Le roi lion
22.05 L'amour est dans 

le pré 
22.55 L'amour vu du pré 

07.05 Garfield & Cie
07.10 Boule et Bill
07.55 Boule et Bill
08.15 Ça roule en cuisine
08.40 Chroniques d'en haut
09.45 Chroniques d'en haut
10.20 Paname
10.15 Ailleurs en France
10.55 Ensemble c'est mieux !
11.15 Rex 
12.55 Rex  
13.50 Rex 
15.30 Rex 
16.10 Personne n'y avait 

pensé !

16.45 Personne n'y avait 

pensé ! 

18.10 Questions pour un 

champion

19.00 Vu 

19.20 Plus belle la vie

20.00 Tout le sport

21.05 Dialogue avec mon 

jardinier

22.57 HLM et vieilles 

dentelles

14.30 Meurtres à Collioure
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
20.00 Miséricorde
20.30 Journal
21.00 Les grandes ondes 

(à l'ouest)

11.00 Touche pas à mon 
poste !

15.35 Le grand bêtisier 
des animaux 

16.40 Le grand bêtisier 
des animaux 

18.25 TPMP : première partie
21.05 Star Trek : sans limites
23.25 The Punisher

16.00 NCIS 
16.40 Un dîner presque parfait
17.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
18.50 Moundir et les apprentis

aventuriers
19.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
21.05 Deepwater
23.00 Armageddon

16.30 Minikeums 
18.00 Minikeums 
19.00 Minikeums 
21.00 Apocalypse
21.40 Apocalypse
22.45 Apocalypse

13.55 La Gaule d'Antoine 
15.05 Silence
18.00 Coupe du monde

féminine 2019 
19.45 Clique
20.25 L'info du sport
21.00 Years and Years
21.55 Years and Years
23.00 Stéréotrip 

18.05 Les spécialistes
19.50 Monstres, l'ennemi 

intérieur
20.50 Carrie au bal 

du diable
22.50 Ça

15.00 Pédale douce
19.20 Les ex
20.50 Les nouvelles 

aventures 
de Cendrillon

22.15 Le roi Arthur 

14.55 Aliments ultra-transformés, 
le plein de chimie

15.55 24 heures dans la nature 
16.50 Décollage pour 

l'Espagne 

19.05 Invitation au voyage
20.05 28 minutes
20.50 Le tigre du ciel
22.45 L'affaire Al Capone

17.30 Hercule Poirot 
19.25 Quotidien, première 

partie
20.10 Quotidien
21.05 The Guardians
22.50 90' Enquêtes 

13.00 Tour de France 2019 
14.30 Tour de France 2019 
15.50 Championnats 

du monde 2019 
20.20 Tour de France 2019 
21.10 Tour de France 2019 

: 15e étape
22.00 Les rois de la pédale
23.10 Tournoi ATP de 

Hambourg 2019 

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

UNE BONNE SERIE «B»

«Time Lapse» est une
série «B» qui, de prime
abord, ne paie pas de
mine, donne un coup de
jeune au genre : le
voyage temporel au
cinéma. La manière
photographique de
découvrir l'avenir
change des éternelles
machines à remonter le
temps, même si l'on a
déjà pu voir ce concept
dans un épisode de «La
Quatrième Dimension»
et a sûrement déjà été
abordé en littérature.
Après un début peu
engageant. «Time
Lapse» nous livre une
intrigue bien ficelée
composée de nombreux
rebondissements. Toute-
fois, elle ne nous
épargne pas quelques
maladresses scénaris-
tiques et de rares inco-
hérences, comme par
exemple gagner de l'ar-
gent via des paris illé-
gaux, dangereux et peu
lucratifs, alors qu'il suf-
fit juste de jouer au
loto. Mais, dans l'en-
semble, l'histoire est
crédible, bien menée
jusqu'à une fin difficile
à comprendre certes,
mais cohérente lorsque
l'on réfléchit deux
secondes. J'ai beaucoup
apprécié les difficultés
auxquelles sont
confrontés les protago-
nistes, c'est-à-dire, le
contrôle de la machine
sur leurs destinées. Ils se
font dicter leurs actions
par celle-ci en suppri-
mant tout le naturel de
leurs mouvements,
comme par exemple le
peintre qui copie son
propre travail sans en
rechercher l'inspiration.
L'extrême dépendance à
ce savoir futur est une
autre facette intéres-
sante de ce film, ainsi
que la manière dont les
personnages vont la
gérer. «Time Lapse» joue
beaucoup avec les para-
doxes temporels et sur le
principe que l'on ne
peut échapper à son
destin. Les personnages
vont régir leur vie en
fonction de ce qu'il voit
sur les photos, et cela
aura un impact avant
même que l'événement
ait lieu. Sur cet aspect, il
y a un peu de «Minority
Report». Les acteurs,
sans être catastro-
phiques, assurent le ser-
vice minimum. Honnê-
tement, pour une série B
de science fiction, le
résultat est très bon et je
conseille aux amateurs
du genre de ne pas pas-
ser à côté.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 22.15
Le roi Arthur
Film d'aventures avec Charlie Hunnam

,Dans le cadre professionnel, Adrien, homosexuel,
reste très discret sur sa vie privée. Un jour, son patron,
Alexandre, hétérosexuel et macho, l'invite à dîner et lui
demande de venir avec son épouse. Evelyne, dite Eva, sa
meilleure amie propriétaire d'une boîte de nuit gay, l'ac-
compagne donc en se faisant passer pour sa femme. 

,En octobre 1988, dans la petite ville de Derry, Etat
du Maine. Bill Denbrough, un adolescent, est trop
malade pour accompagner hors de la maison son
jeune frère Georgie, qui part jouer seul sous la pluie.
Il y croise un inquiétant clown, Pennywise, qui le
happe dans les égouts de la ville. 

Ciné Premier - 15.00
Pédale douce
Comédie dramatique avec Patrick Timsit

Ciné Frisson - 22.50
Ça
Film d'horreur avec Jaeden Martell 

,Alors que mages et humains ont cohabité en paix
pendant des siècles, cette ère a pris fin avec l'arrivée
de Mordred, puissant magicien, prêt à tout pour s'em-
parer du dernier baston qui lui résiste, Camelot. La
place est néanmoins défendue par Uther, armé par
Merlin de la puissante Excalibur. Mais en cette
période troublée, Vortigern, le frère d'Uther, fait vio-
lemment sécession. 



D’après des études scientifiques,
entre huit et dix millions de per-
sonnes vivaient dans l’ensemble
de l’Amazonie avant l’arrivée des
premiers Espagnols et Portugais.
Des fouilles archéologiques me-
nées dans l'Amazonie brésilienne
renforcent la théorie selon laquelle
la région a déjà été densément
peuplée, avec jusqu'à 10 millions
d'habitants avant l'arrivée des pre-
miers colonisateurs européens au
XVIe siècle. De quoi battre en
brèche la vision d'une forêt abso-
lument vierge, un océan vert pra-
tiquement inhabité. Les fouilles,
conclues en août, ont permis de re-
trouver des fragments d'objets en
céramique ou de pierres taillées
sur de vastes superficies de la forêt
nationale de Tefé, zone protégée
au coeur de l'Amazonie brési-
lienne.

Entre 8 et 10 millions de
personnes issus d'au moins 5
peuplements différents
«Au début, nous pensions être en
présence d'un seul site au bord
d'un lac, mais il y en avait de nom-
breux autres. C'est un vrai com-
plexe archéologique», explique à
l'AFP l'archéologue Rafael Lopes,
chercheur à l'Institut de dévelop-
pement durable Mamiraua, qui
gère la réserve naturelle du même
nom. Des traces d'espèces de
plantes domestiques telles le
cacao, l'acai ou le cupuaçu, et la
présence avérée, il y a plus de 500
ans, de châtaigneraies fournies
laissent penser que la région a été
habitée par au moins cinq peuple-
ments différents, y compris les
communautés riveraines du fleuve
Amazone et indigènes actuelles.
«Les chroniques de voyageurs qui
ont descendu l'Amazone aux XVIe
et XVIIe siècles font état de popu-
lations importantes, de milliers de
personnes et de villages étendus,
à moins d'une demi-heure de
marche les uns des autres, en par-
ticulier dans la zone de Tefé», re-
lève M. Lopes. D'après des études
scientifiques, entre huit et dix mil-
lions de personnes vivaient dans

l'ensemble de l'Amazonie avant
l'arrivée des premiers Espagnols et
Portugais. Ces hommes blancs ont
apporté avec eux des maladies
qui sont devenues épidémiques
et se sont lancés dans des cam-
pagnes de conquête qui ont dé-
cimé les populations locales, pour-
suit le chercheur. Ainsi, les natura-
listes européens qui se sont
aventurés dans la région au XIXe
siècle ont-ils pensé que l'Amazonie
était un biome quasiment vierge.

Des peuples respectueux de
l'environnement
Mais dans les années 1980, cette
théorie a commencé à être battue
en brèche. Et les expéditions de
Rafael Lopes ont apporté des élé-
ments supplémentaires. «Depuis
plusieurs décennies, nous nous
rendons compte que les premières
chroniques (de voyageurs) étaient
plus vraies que fantaisistes», dit-il.
Le travail sur le terrain, réalisé
avec 40 autres personnes, a ali-
menté la thèse de doctorat des
deux codirecteurs : M. Lopes, de
l'Université de Sao Paulo (USP),
et la botaniste Mariana Cassino, de

l'Institut de recherches amazo-
niennes (INPA). Dans la prochaine
phase des recherches, des milliers
d'échantillons de céramique ou
de pierres seront analysés pour
voir s'ils corroborent l'hypothèse
des chercheurs. Les habitants ori-
ginels, avec leurs techniques de
développement durable des res-
sources naturelles «ont eu un im-
pact positif sur la biodiversité» et
auraient beaucoup à enseigner
aux habitants d'aujourd'hui, es-
time le chercheur. «On trouve des
centaines d'espèces (végétales)
avec un degré ou un autre de do-
mestication et aujourd'hui cer-
taines d'entre elles sont les plus
communes de toute l'Amazonie»,
explique M. Lopes.

«La préservation de la forêt a
besoin de ces populations»
Pour préserver la forêt, il est né-
cessaire de l'occuper de manière
écologiquement responsable, sans
l'endommager, prévient M. Lopes,
au moment où le gouvernement de
Jair Bolsonaro préconise l'autori-
sation des activités agricoles et
minières dans les réserves indi-

gènes et autres zones protégées.
«Le problème n'est pas la densité
humaine, mais la logique de l'occu-
pation», dit le chercheur. «Et la lo-
gique qu'on veut imposer (aujour-
d'hui) c'est de conserver le moins
possible et de détruire le plus pos-
sible pour faire de la place au bé-
tail, au soja et autres monocul-
tures, avec les incendies qui détrui-
sent l'environnement», regrette M.
Lopes. «Toutes les données mon-
trent que la préservation (de la
forêt) a besoin de ces populations,
des terres indigènes, des réserves
environnementales avec les po-
pulations riveraines du fleuve»,
ajoute-t-il. Pour l'archéologue,
«nous devons mieux comprendre
la manière dont (les populations
d'origine) ont habité et habitent
la forêt et nous devons nous ser-
vir de ces modèles, et pas seule-
ment en Amazonie». «Cela peut
nous permettre de préserver, et
même de récupérer d'autres
biomes, une tâche importante,
principalement dans l'époque de
cataclysme climatique que nous vi-
vons actuellement».

Agences

Des fouilles archéologiques en Amazonie
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Elle était densément peuplée 
avant l'arrivée des colons

Rencontres photographiques de Bamako

Plus que deux mois et demi
avant le coup d'envoi des
Rencontres photographiques
de Bamako. À l'approche de
cette 12e Biennale, prévue du
30 novembre au 31 janvier
2020 dans la capitale ma-
lienne, Igo Diarra bat le rap-
pel. Le nouveau délégué gé-
néral de la Biennale donnait
jeudi 12 septembre une
conférence de presse à Paris,
après être passé par Ouaga-
dougou ou Conakry. Il voit
les choses en grand pour
fêter les 25 ans de cette ma-
nifestation, devenue au fil du
temps le plus grand rendez-
vous panafricain de la photo.
85 photographes d'Afrique et

de la diaspora sont invités à
Bamako, deux fois plus que
lors des éditions précé-
dentes. Doublés aussi les
sites d'expositions : ils se-
ront 12, du Musée national
au Palais de la culture, en
passant par le Conservatoire,
ou des lieux inédits comme le
lycée de jeunes filles Aminata
Ba et le Cinéma El Ilal.
Le nouveau délégué général
fourmille d'idées pour célé-
brer les 25 ans de ces Ren-
contres photographiques.
Faire venir les grands noms
des éditions précédentes,
créer un catalogue en trois
langues, dont le bambara. Di-
recteur de la Galerie Medina

et des Éditions Balani's, Igo
Diarra rêve aussi de donner à
l'événement une dimension
pluridisciplinaire, avec, pour-
quoi pas, un grand concert
au stade Modibo-Keïta.
Reste à trouver des fonds à la
mesure de ces ambitions.
Dans l'idéal, Igo Diarra aime-
rait doubler le budget initial,
de 500 000 euros, f inancé
pour moitié par l ' Institut
français. « On est en train de
frapper à plusieurs portes
justement, en diversifiant les
partenaires. C'est le plus bel
outil dont le Mali dispose,
c'est le plus grand événement
africain en termes de photos
et de vidéos. Donc il est im-

portant que les collection-
neurs, les mécènes africains
se positionnent et mettent la
cagnotte sur la table. »
Quant à l'organisation, elle
revient cette année entière-
ment à l'État malien, l'Institut
français n'est plus co-organi-
sateur.
Conséquence concrète : l'im-
pression des photos se fait
désormais au Mali, et plus à
Paris. Les équipes du Centre
de formation en photogra-
phie et de la Maison africaine
de la photo sont donc à pied
d'œuvre pour fournir les
quelque 1 500 clichés à ex-
poser.

RFI

À la recherche de mécènes

kDes fouilles archéologiques démontrent que l'Amazonie était densément peuplée avant l'arrivée des colons.

AYAD ET BENZEHRA 
REMPORTENT LE 1ER PRIX

Le premier prix de la 7e édi-
tion du concours interna-
tional de la photographie
sous-marine de la corniche
jijelienne et du court-mé-
trage a été décroché par le
duo plongeurs-photo-
graphes Ali-Ramzi Ayad et
Redouane Benzehra de Jijel,
lors de la clôture de cet évé-
nement vendredi à la plage
du Grande Phare, à l’Ouest
du chef-lieu de wilaya.
La deuxième place est reve-
nue au duo Nadjim-Hocine
Haroun et Mohamed-Rayane
Haroun d’Alger alors que le
troisième prix a été décerné
à Sid Ali Makhloufi et Kamel
Khliouet de Boumerdes.
Dans le domaine du court
métrage, le jeune Sofiane
Kahl Snan de Jijel a décroché
le premier prix pour son
film, «Nos déchets» salué
par les membres du jury
pour «les messages écolo-
giques qu'il véhicule ainsi
que la touche créative dans
le montage».
Pour la directrice du parc 
national Taza, Lylia Boudou-
hane, organisateur du
concours, cette 7ème édi-
tion était «réussie» compte
tenu, a-t-elle appuyé  de
plusieurs critères, «la parti-
cipation effective et qualita-
tive des concurrents ainsi
que la conjugaison des ef-
forts entre les garde-côtes,
la protection civile, les ser-
vices de sécurité et les asso-
ciations associées à l’évé-
nement pour assurer une
meilleure organisation».
Elle a également ajouté que
la mer calme  et le climat
tempéré pendant les deux
jours du concours a égale-
ment permis aux plongeurs
photographes de faire des
plongées sous-marine inté-
ressantes et de capter de
belles photos du fond marin
jijilien.
Pour sa part, le jury a estimé
que le niveau des partici-
pants à ce concours se rap-
proche et la qualité de la
participation bonne en té-
moigne, a-t-on noté, les
photos rapportées des pro-
fondeurs de la mer.
La 7ème édition du concours
international de la photo-
graphie sous-marine 
de la corniche jijelienne et
du court-métrage s’est ou-
verte jeudi sur la plage Bordj
Blida, dans sa deuxième
édition internationale après
cinq éditions nationales.
Cet événement, organisé en
collaboration avec Fonds
mondial pour la nature
(WWF), a mis en lice 23
équipes de plusieurs wilayas
dont Jijel, Alger, Skikda, An-
naba et Oran ainsi que de
la Tunisie.

R.C.

CONCOURS DE LA
MEILLEURE PHOTOGRAPHIE
SOUS-MARINE



GRATIN DE POMMES DE TERRE
AU CAMEMBERT

INGRÉDIENTS
- 1 kg de pommes de terre
- 200 g de crème liquide
- 300 g de lait
- 1/2 camembert au lait cru
- Sel et poivre du moulin

PRÉPARATION
Éplucher les pommes de terre et les couper en

rondelles le plus finement possible, puis les disposer

dans un plat à gratin.

Faire chauffer le lait et la crème ( attention au risque

de débordement ) et ajouter le camembert coupé

en morceaux. Mélanger et faire fondre puis mixer

le tout.

Assaisonner la crème de camembert et la verser

sur les pommes de terre, cuire à four préchauffé à

150° pendant 50 mn.

Servir bien chaud.

vie pratique
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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 élec-
tricité :

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

Météo
Lundi 16 septembre
27°C

,Dans la journée :
Peu nuageux
max 27°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

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

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

Santé

Les étirements, que tu peux faire 
à la maison, t’aideront à brûler

facilement les graisses !

Lundi 16 Muharram 1441 :
16 septembre 2019

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

Icha .......................20h30
Mardi 17 Muharram 1441 :

17 septembre 2019
Fedjr ......................04h58 

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

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

Bejaïa, 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

Pourquoi ces exercices 
sont-ils vraiment efficaces ?
1. Ils brûlent des calories.
Peut-être pas autant qu'un
cours d'aérobic intense, mais
beaucoup plus que si tu restes
assis.
2.Ils accélèrent le
métabolisme. De nombreuses
postures aident à équilibrer le
système digestif.
3. Ils réduisent le stress. Il est
plus difficile de perdre du
poids si ton corps est stressé,
car il a tendance à stocker de

la graisse. Mais, si tu
pratiques des étirements en
douceur, tu retrouveras le
calme et l'équilibre.
4. Ils développent les muscles.
Chacune de ces postures
implique divers groupes
musculaires, et t'aide ainsi à te
construire un corps plus fort.
Chaque jour, tu vas
t'approcher un peu plus du
corps de tes rêves ! Rejoins-
nous pour une séance
d'étirement efficace !

(A suivre)

,Lorsqu'il s'agit de
perdre du poids, beaucoup
d'entre nous pensent, à
tort, que seul un entraîne-
ment cardio intensif puisse
permettre d'atteindre cet
objectif. Cependant, les
étirements s'avèrent 
également très utiles pour
améliorer le métabolisme, 
la circulation sanguine, et
même la structure muscu-
laire. De plus, s'ils sont
pratiqués régulièrement, 
le stretching et certaines
poses de yoga peuvent
aider à brûler les graisses
de façon remarquable. Cet
article sera l'occasion de
te le prouver... Sympa a
rassemblé pour toi divers
exercices d'étirement que
tu peux facilement réaliser
à la maison, et qui te
seront fortement utiles
pour ton objectif de perte
de poids.
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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

Nacer Stini qui souffre d’une tumeur cancéreuse
au niveau du cerveau qui nécessite une

opération et une hospitalisation en Turquie,
s’adresse aux âmes charitables pour une aide
financière qui va lui permettre de faire cette

opération en Turquie. Le coup de cette prise en
charge est de 400 millions de DA. Nacer Stini a
subi un accident vasculaire cérébral qui a causé

une hémorragie au niveau du cerveau, il a
vraiment besoin de votre aide afin qu’il soit

opéré au plutôt possible. 

Veuillez contactez : 0558.64.10.05/ 0553.38.49.06

Carré de la solidarité

Jeune homme âgé de
21 ans, handicapé,

demande à toute âme
charitable une aide
financière afin de

subvenir à l’achat de
couches et produits

alimentaires.

«Allah vous le rendra»

Tél. : 06 73 25 84 73

Les chercheurs de l'Université d'Otago
et d'Auckland (Australie) ont décou-
vert que la souche probiotique Lac-
tobacillus rhamnosus divisait par
deux le risque d'eczéma chez les en-
fants lorsque ce probiotique est ad-
ministré aux mères à la fin de la gros-
sesse et pendant l'allaitement, puis à
leurs bébés de la naissance à l'âge de
2 ans.
Ces résultats proviennent d'un pro-
jet de recherche lancé en 2004 avec
474 femmes enceintes. Certaines ont
reçu le probiotique Lactobacillus
rhamnosus, d'autres le Bifidobacte-
rium lactis et d'autres enfin un pla-
cebo, de la fin de leur grossesse jus-
qu'au sevrage. Elles ont également
fait suivre ce traitement à leur enfant
jusqu'à l'âge de 2 ans. Les enfants ont
ensuite été suivis à l'âge de 2, 4, 6 et
11 ans.

«A l'âge de 2 ans, les enfants recevant
le probiotique Lactobacillus rhamno-
sus (HN001) présentaient une réduc-
tion de 50% de l'eczéma par rapport
à ceux recevant le placebo. L'autre

probiotique, Bifidobacterium lactis
(HN019), n'avait aucun effet par rap-
port au placebo», a déclaré le Pr Julian
Crane, principal auteur de l'étude.
Lors du suivi des enfants, ceux qui

ont reçu le HN001 ont eu non seule-
ment moins d'eczéma, mais également
moins de sifflements respiratoires,
moins d'asthme, moins de rhume des
foins et moins d'allergie.

Les probiotiques peuvent-ils
prévenir l’eczéma ?

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

Des chercheurs
australiens ont
découvert que certains
probiotiques avaient un
effet significatif sur la
prévention de l'eczéma
chez les enfants jusqu'à
11 ans.



s c i e n c e
La NR 6558 – Lundi 16 septembre 2019

16

Le ministère égyptien des Antiquités a
annoncé ce samedi 15 décembre la dé-
couverte de la tombe d’un prêtre

nommé «Wahtye». Elle date de la Ve
dynastie (entre 2 500 et 2 300 avant J.-
C.), pendant le règne de Néferirkarê
Kakaï. La tombe est «exceptionnelle-
ment bien conservée, colorée avec des
sculptures à l'intérieur. Elle appartient
à un prêtre de rang élevé», s'est réjoui
le ministre des Antiquités, Khaled el-
Enany, devant un parterre d'invités et
de journalistes.

Saqqara, une vaste nécropole 
de la région de Memphis
En novembre, sur le même site de Sa-
qqara, les autorités égyptiennes
avaient révélé la découverte de sept
tombes, dont quatre datant de plus de
6 000 ans, par la même mission ar-
chéologique égyptienne. Les archéo-
logues avaient notamment mis au jour
des scarabées et des chats momifiés.

Le site de Saqqara, au sud du Caire,
est une vaste nécropole qui abrite no-
tamment la célèbre pyramide à degrés
du pharaon Djéser, la première de l'ère
pharaonique. Ce monument, construit
vers 2 700 avant J.-C par l'architecte Im-
hotep, est considéré comme l'un des
plus anciens monuments à la surface
du globe.

Egypte : une tombe de plus de
4.400 ans découverte à Saqqara

La tombe d'un prêtre datant de
plus de 4.400 ans a été décou-
verte sur le site de Saqqara,
près du Caire, par une mission
archéologique égyptienne.

Surprenant : l’eau des anneaux de Saturne ressemble à celle de la Terre !
L'analyse de certaines données de la sonde Cassini dans l'infrarouge révèle que les anneaux de Saturne
ont un contenu en eau lourde, très voisin de celui de la Terre alors qu'on le supposait jusqu'à 10 fois
plus élevé. La découverte pointe vers une origine commune de l'eau sur Terre et dans la glace de ces
anneaux.
C'est pendant la période héroïque de la création de la physique nucléaire et de la physique quantique
(1900-1940) que le prix Nobel de chimie, Harold Clayton Urey, a fait la découverte du fameux isotope
de l'hydrogène, le deutérium. Et plus précisément en 1931, en étudiant des spectres alors qu'il était en
poste à l'université de Columbia aux USA. Le neutron n'allait être découvert que l'année suivante par
le Britannique Chadwick, permettant de mieux comprendre les isotopes des éléments que l'on découvrait
depuis quelques temps. En l'occurrence, Urey compris qu'il existait trois isotopes de l'hydrogène qu'il
baptisa, en 1934, protium, deutérium et tritium, sous l'influence de son ancien directeur de thèse, le
célèbre chimiste états-uniens aux multiples contributions, Gilbert Newton Lewis, et à qui l'on doit le
terme de photon pour décrire les quanta de lumière d'Einstein. L'isotope de deutérium contient un neu-
tron en plus d'un proton et son nom dérive de deuteros, en grec, qui signifie second. Dès 1933, Lewis
réussi à obtenir le premier échantillon purifié d'eau lourde, c'est-à-dire une eau avec des molécules D2O
où l'hydrogène H est remplacé par le deutérium D.
L'eau deutérée, remarquable traceur cosmochimique
Cette molécule et sa variante HDO existent naturellement dans la nature. Sur Terre, l'eau semi-lourde
(HDO) est naturellement présente dans l'eau (H2O) avec une proportion de 0,03125%, soit une molé-
cule pour 3 200 molécules d'eau. On a fini par se rendre compte de son importance en géochimie et
en cosmochimie car, comme l'avait compris Urey, l'étude de la naissance du Système solaire n'est pas
qu'un problème de mécanique céleste mais aussi un problème de chimie. Il s'est avéré que la mesure
du rapport d'abondance isotopique D/H était, par exemple, un bon traceur de l’origine de l’eau des océans
sur Terre mais aussi, plus généralement, des lieux de formation des astéroïdes et des comètes dans le Système solaire. En effet, plus un milieu est froid, plus l'eau deutérée
(H20-HDO-D2O) se concentre dans l'eau ordinaire car l'agitation thermique ne favorise pas l'évaporation des molécules contenant au moins un isotope de deutérium.
A cet égard, une équipe de chercheurs états-uniens vient d'annoncer dans le célèbre journal Icarus qu'elle avait fait une découverte surprenante grâce à la sonde Cassini.
Elle s'est désintégrée dans l'atmosphère de Saturne mais son héritage reste bien vivant car l'analyse des données collectées va continuer encore longtemps. En l'occurrence,
il s'agit des observations faites dans l'infrarouge avec l'instrument Visual and Infrared Mapping Spectrometer (VIMS). Les astrochimistes s'en sont servis pour étudier le spectre
de la lumière réfléchie par les anneaux et les lunes glacés de Saturne. Cela permet d'en tirer des estimations du fameux rapport D/H dans les glaces de ces objets.
C'est une petite bombe qui vient d'exploser ! Les modèles de formation du Système solaire généralement considérés prédisaient un rapport D/H élevé, jusqu'à 10 fois celui
de la Terre en moyenne. Or, à l'exception de Phoebé, l'une des lunes de Saturne où ce rapport est effectivement 8,3 fois plus important, il ne diffère que de quelques pour
cents dans le cas des anneaux et des autres lunes principales de la géante gazeuse.
Un résultat étonnant se retrouve aussi au niveau du rapport des isotopes de carbone 13C/12C dans la glace carbonique, encore appelée «glace sèche» ou «carboglace» pré-
sente sur Japet et Phoebé. Japet a un rapport voisin de celui trouvé sur Terre mais Phoebé se distingue à nouveau avec un rapport cinq fois plus élevé.
Que conclure de tout cela ? D'abord que l'eau de la Terre et l'eau des anneaux ainsi que des principaux satellites de Saturne ont une origine voisine, ce qui pose de nouvelles
contraintes encore mal comprises sur la théorie de la formation du Système solaire. Mais aussi que la cosmochimie semble confirmer ce que la mécanique céleste suggé-
rait : à savoir que Phoebé est un objet faisant initialement partie des centaures, donc originaire de la ceinture de Kuiper avant d'avoir été capturé par Saturne.n



N ous sommes dans un monde
en perpétuel mouvement où
chaque pays veut attirer le
maximum d’investisseurs et

l’erreur de la mentalité bureaucratique est
de croire que l’Algérie vit seule dans un
désert. Rappelons que cette règle avait
été adoptée  au moment de la crise fi-
nancière mondiale d’octobre 2008. Le
maintien de cette règle est un frein aux in-
vestisseurs étrangers, même dans les hy-
drocarbures?

Une économie sous perfusion 
de la rente
On peut démontrer facilement que le taux
de croissance officiel hors hydrocarbures
de 5/6% a été permis pour 80% par la dé-
pense publique via les hydrocarbures.
Après 50 années d’indépendance poli-
tique, l’économie algérienne est une éco-
nomie totalement rentière, tertiaire (83%
du tissu économique consiste en com-
merce et petits services selon l’ONS).
Plus de 90% du tissu industriel est consti-
tué de PMI/PME organisées sur des struc-
tures familiales. On peut démontrer faci-
lement que le taux de croissance officiel
hors hydrocarbures de 5/6% a été permis
pour 80% par la dépense publique via
les hydrocarbures. En 2012, Sonatrach
c’est l’Algérie et l’Algérie c’est Sonatrach.
La société réalise 98% d’exportation d’hy-
drocarbures état brut et semi brut (gaz et
pétrole) et importe 70-75% des besoins
des ménages et des entreprises publiques
et privées. Sonatrach a engrangé selon
ses bilans financiers de 2000 à juin 2012,
560 milliards de dollars et va vers les 600

milliards de dollars fin 2012. Cela a permis
d’augmenter les réserves de change esti-
mées à 56 milliards de dollars en 2005 à
188 milliards de dollars fin 2011, sans
doute 200 milliards de dollars fin 2012.
Cette richesse virtuelle alimente la dé-
pense publique. 
Pour la période récente de 2000 à 2014,
elle est passée de 55 milliards de dollars
en 2004 et a été clôturée entre 2004/2009
à 200 milliards de dollars. Mais faute de
bilan on ne sait pas si l’intégralité de ce
montant a été dépensée. Quant au pro-
gramme d’investissements publics
2010/2014, le gouvernement a retenu des
engagements financiers de l’ordre de 286
milliards de dollars) et concerne deux
volets, à savoir le parachèvement des
grands projets déjà entamés entre
2004/2009, l’équivalent de 130 milliards de
dollars (46%) et l’engagement de projets
nouveaux pour un montant de 156 mil-
liards de dollars. Il n’existe pas de propor-
tionnalité entre cette importante dépense
publique et les impacts économiques, le
taux de croissance 2000/2011 n’ayant pas
dépassé en moyenne 3% alors qu’il aurait
dû être de plus de 10%.
La rente, toujours la rente avec la hantise
de l’épuisement. C’est dans ce cadre
qu’ont été proposés les amendements
de la nouvelle monture. La loi des hydro-
carbures attribue à l’entreprise nationale
Sonatrach le droit exclusif en matière de
transport d’hydrocarbures par canalisa-
tions et lui garantit la majorité dans les
partenariats, aussi bien dans la produc-
tion que dans la transformation des hy-
drocarbures. Seule nouveauté de la loi, la
modification de la taxation des super-
profits au-delà de 30 dollars dans l’ac-
tuelle loi qui ne répondait plus  à la situa-
tion actuelle du marché où le cours dé-
passe les 90/100 dollars depuis plus de
deux années. 
L’annonce d’un assouplissement fiscal
était nécessaire, l’Algérie n’étant pas seule
sur le marché mondial face aux impor-
tantes mutations énergétiques qui s’an-

noncent, mais face à des concurrents qui
veulent attirer les compagnies. Ces dégrè-
vements de taxes ne s’appliquant qu’aux
nouveaux gisements et non aux exploita-
tions actuelles, posent d’ailleurs le pro-
blème du dualisme fiscal, potentiellement
décourageant pour ceux qui opèrent déjà.
Qu’en est-il de la règle des 49/51% ?

La règle des 49/51% correspond-elle à
une logique économique ?
Si pour les grands gisements la règle des
49/51% peut être applicable, cette règle
risque de n’attirer que peu d’investis-
seurs sérieux pour les gisements margi-
naux. La nouvelle loi des hydrocarbures
maintient la règle des 51-49%. Si pour
l’amont gazier et pétrolier pour les grands
gisements la règle des 49/51% peut être
applicable, pour les gisements margi-
naux, cette règle risque de n’attirer que
peu d’investisseurs sérieux. La non sou-
mission des grandes compagnies, l’ex-
périence du retrait de la Chine au niveau
de la raffinerie d’Adrar, Sonatrach suppor-
tant toute seule dorénavant les surcoûts,
doit  être méditée. Également, il ne faut
pas s’attendre à un flux d’investissement
étranger avec la règle des 49/51% pour la
prospection dans l’offshore et surtout le
gaz non conventionnel. 
La règle des 49/51% pose problème pour
l’investissement dans la pétrochimie dont
la commercialisation est contrôlée par
quelques firmes au niveau mondial.
Sans risque de me tromper, l’investisse-
ment sera limité pour ne pas dire nul
avec cette règle. Cette filière nécessite
pour sa rentabilité de grandes capaci-
tés, sans compter que les pays du Golfe
ont déjà amorti les installations, l’Algérie
partant avec un handicap de coûts
d’amortissement élevés et d’un marché
forcément limité. Elle concerne égale-
ment les énergies renouvelables dont un
conseil des ministres en 2011 a prévu un
programme qui vise à produire, à l’hori-
zon 2030, 40% de l’électricité à partir des
énergies renouvelables devant se tra-

duire par l’installation d’une puissance de
12 000 mégawatts en solaire et en éolien.
Ajouté  au prix  de cession du kWh qui
couvre à peine les frais de production, ex-
pliquant en partie le déficit de Sonelgaz,
aucun investisseur étranger ne viendra,
rendant caduque la loi sur le gaz et les ca-
nalisations.

Une idéologie nuisible à l’économie
La règle des 49/51% ne concerne pas seu-
lement Sonatrach mais aussi l’ensemble
des autres secteurs. Les lois de finance
complémentaires 2009/2010 ont profon-
dément modifié le cadre juridique régis-
sant l’investissement, surtout étranger.
Concernant l’encadrement de l’investis-
sement étranger dans les services, BTP
et industries, y compris les hydrocar-
bures, le privé étranger doit avoir au
maximum 49% et le local 51%. Lors du
Conseil des Ministres du 25 août 2010,
ces mesures ont été étendues aux
banques étrangères complétant l’ordon-
nance n° 03-11 du 26 août 2003, relative
à la monnaie et au crédit. Si ces mesures
permettaient de relancer l’outil de pro-
duction, cela serait une bonne chose mais
dans un environnement concurrentiel,
se renforcer par soi-même est une utopie
néfaste. Au cours de conférences interna-
tionales, mes contacts avec bon nombre
d’opérateurs étrangers (USA-Europe,
Asie, monde arabe notamment) montrent
que dans la majorité des cas les investis-
seurs sérieux sont réticents à venir en Al-
gérie avec cette règle restrictive qui ré-
pond plus à de l’idéologie qu’à de la lo-
gique économique.
Les investisseurs sérieux sont réticents à
venir en Algérie à cause de cette règle res-
trictive qui répond plus à de l’idéologie
qu’à de la logique économique. 
À moins que l’Algérie ne supporte les
surcoûts pour des investissements de
prestige non rentables économiquement,
comme elle a supporté plus de 50 mil-
liards de dollars d’assainissement des
entreprises publiques entre 1971 et 2011
dont 70% sont revenues à la case départ.
La règle du gouvernement algérien des
49/51% a pour fondement  l’idéologie et
non l’efficacité économique. Et l’erreur est
d’avoir codifié cette règle dans une loi ne
laissant plus de marges de manœuvre et
créant des polémiques inutiles au niveau
international, nuisibles à l’image de l’Al-
gérie. 
L’État algérien étant souverain, une déci-
sion au conseil des ministres aurait suffi
pour distinguer les projets où l’on pour-
rait appliquer la règle des 49/51% des
autres projets non stratégiques. 
Ne serait-il pas souhaitable d’avoir
d’autres critères : balance devises excé-
dentaire au profit de l’Algérie, l’apport
technologique et managérial et un par-
tage des risques? L’objectif  stratégique
pour l’Algérie, au moment où, dans moins
de 15 ans, l’Algérie sera sans pétrole et
25 ans sans gaz conventionnel, la popu-
lation algérienne sera de 50 millions, et
comment réaliser la transition d’une éco-
nomie de rente à une économie hors hy-
drocarbures au sein de la mondialisa-
tion ? Or cette règle selon mon point de
vue, généralisée à tous les secteurs, est
un obstacle majeur aux investisseurs sou-
cieux de s’implanter à moyen terme et de
contribuer à la croissance réelle
Professeur des universités, expert interna-

tional Dr Abderrahmane Mebtoul
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La règle des 49/51% a pour fondement l’idéologie 
et non l’efficacité économique, devant être imposée

qu’aux secteurs stratégiques
kLe gouvernement algérien vient de maintenir la règle des
49/51% pour tous les secteurs stratégiques et non
stratégiques, maintenant ainsi le statut quo. L’Algérie, en
transition depuis 1986, n’est ni une économie étatisée, ni
une économie de marché concurrentielle, expliquant les
difficultés de régulations économique, sociale et politique

La règle des 49/51% pose problème pour
l’investissement dans la pétrochimie

dont la commercialisation est contrôlée
par quelques firmes au niveau mondial.

Sans risque de me tromper,
l’investissement sera limité pour ne pas

dire nul avec cette règle

Professeur des universités, Dr Abderrahmane
Mebtoul ancien haut magistrat
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Lors d’une décision historique, les Etats
membres de l’assemblée générale des
Nations unies ont adopté, aujourd’hui,
un nouvel accord international  –  connu
sous le nom de Pacte mondial sur les ré-
fugiés – qui va transformer la manière
dont la communauté internationale ré-
agit face à des déplacements massifs de
populations et aux crises de réfugiés, au
bénéfice des réfugiés et des communau-
tés qui les accueillent.
«Aucun pays ne devrait être livré à lui-
même lorsqu’il s’agit de répondre à un af-
flux important de réfugiés», a déclaré le
Haut Commissaire des Nations unies pour
les réfugiés, Filippo Grandi. «Les crises de
réfugiés nécessitent un partage mondial
des responsabilités et le Pacte exprime
avec force la manière dont nous tra-
vaillons ensemble dans le monde frag-
menté d’aujourd’hui.»
Le Pacte mondial sur les réfugiés a été ap-
prouvé dans le cadre de l’examen annuel
de la résolution relative au HCR, l’Agence
des Nations unies pour les réfugiés. Il est
basé sur le cadre juridique international
en vigueur pour les réfugiés, notamment
la Convention de 1951 relative au statut
des réfugiés, ainsi que sur les droits de
l’homme et le droit humanitaire. Il s’agit
d’un outil opérationnel non contraignant
dont l’objectif est de renforcer la coopé-
ration.

«Le Pacte exprime avec force la manière
dont nous travaillons ensemble dans le
monde fragmenté d’aujourd’hui»
Après deux années de consultations élar-
gies menées par le HCR, l’Agence des Na-
tions unies pour les réfugiés, avec les
Etats membres, les organisations interna-
tionales, les réfugiés, la société civile, le
secteur privé et des experts, ce nouvel ac-
cord mondial fournira un soutien plus
important aux pays dans lesquels vivent
la plupart des réfugiés. Il renforcera éga-
lement le partage des responsabilités afin
d’aider les personnes contraintes de fuir
à cause d’un conflit ou de persécutions.
«Dans notre monde d’aujourd’hui, qui
tourne souvent le dos aux personnes
dans le besoin, qui a honteusement poli-
tisé la douleur de l’exil, qui a diabolisé les
réfugiés et les migrants, ce pacte, en sy-
nergie avec celui sur la migration, peut
concrètement représenter un nouvel en-
gagement pour la coopération interna-
tionale», a déclaré Filippo Grandi.
Cet accord intervient alors qu’il est urgent
de résoudre la question du nombre re-
cord de personnes déracinées : plus de
68,5 millions de personnes dans le monde
ont été contraintes de fuir leur foyer, dont
plus de 25,4 millions d’individus ayant
franchi des frontières et qui sont devenus
réfugiés.
Neuf réfugiés sur dix vivent dans des
pays en voie de développement, dans
lesquels les services élémentaires tels
que la santé ou l’éducation sont déjà sous
pression. Le Pacte vise à résoudre ce pro-

blème en contribuant davantage d’inves-
tissements - tant de la part des gouverne-
ments que de la part du secteur privé -
pour renforcer les infrastructures et la
fourniture de services en faveur des réfu-
giés et des communautés d’accueil.Le
Pacte plaide également pour la mise en
place de politiques et de mesures qui
permettront aux réfugiés d’accéder à une
éducation et de mener une vie productive
durant leur exil. Le Pacte vise aussi à ré-
duire les conséquences environnemen-
tales liées à l’hébergement des popula-
tions réfugiées et promeut le recours à
l’énergie renouvelable.
L’accord prévoit également davantage
d’options de réinstallation - telles que la
réunification familiale, des bourses
d’études ou des visas humanitaires - afin
que les réfugiés puissent voyager en toute
sécurité. Il souligne également que le re-
tour volontaire des réfugiés dans des
conditions de sécurité et de dignité reste
la solution privilégiée dans la majorité
des situations de réfugiés.
Le nouvel accord permettra de faire le
point sur les progrès accomplis grâce à la
mise en place de mécanismes de suivi, no-
tamment la tenue d’un Forum mondial
sur les réfugiés tous les quatre ans, au
cours duquel les gouvernements présen-
teront leur bilan ou prendront un certain
nombre d’engagements en termes de me-
sures de financement, de politiques, de
changements juridiques, de quotas de
réinstallation, etc.
«La réinstallation m’a rendu espoir.»
L’adoption par l’Assemblée générale de
l’ONU du Pacte mondial sur les réfugiés
intervient quelques jours après l’organi-
sation à Marrakech d’une conférence in-
tergouvernementale au cours de laquelle
un autre pacte a été adopté : le Pacte
mondial pour des migrations sûres, or-
données et régulières, qui doit être pré-
senté à l’Assemblée générale des Nations
unies dans le courant de cette semaine.
«Ce jour historique marque le début, et
non la fin de notre travail, pour répondre

de manière globale aux défis auxquels
les réfugiés et leurs hôtes sont confron-
tés», a déclaré la présidente de la 73e ses-
sion de l’Assemblée générale des Nations
unies, Mme Maria Fernanda Espinosa, lors
d’un événement marquant l’adoption his-
torique du Pacte mondial sur les réfu-
giés, organisé au Secrétariat de l’ONU, à
New York.
«Dès demain, tous les Etats membres,
ainsi que la société et la famille des Na-
tions unies, sont appelés à intensifier
leurs efforts et à agir. Les 25 millions de
réfugiés dans le monde attendent cela
de notre part.»
«Nous sommes ici pour enseigner aux
gens sur ce que nous avons vécu.»
La vice-secrétaire générale des Nations
unies, Mme Amina J. Mohammed, a souli-
gné l’importance de lutter contre les
causes profondes des conflits et autres
circonstances qui forcent les gens à quit-
ter leur pays d’origine.
«Quand nous répondons aux besoins im-
médiats des réfugiés, nous n’en traitons
peu ou pas les symptômes, à moins de lut-
ter également contre les causes profondes
du nombre record de personnes déraci-
nées par les conflits et les persécutions
à travers le monde», a déclaré Mme Amina
J. Mohammed.
Bertine Bahige, un ancien réfugié ayant fui
la République démocratique du Congo
(RDC), et qui a passé cinq années dans un
camp de réfugiés à Maputo, au Mozam-
bique, a ému l’assemblée en partageant
le récit inspirant de sa résilience et de son
intégration aux Etats-Unis où il a été réins-
tallé en 2004.
Zambie : sauver des vies et construire
l’avenir avec une nouvelle clinique et une
école
«La réinstallation m’a rendu espoir», a
expliqué Bertine. «On m’a donné une se-
conde chance dans la vie, et j’ai voulu
donner du sens à ma nouvelle vie.»
Bertine est aujourd’hui un pilier de sa
communauté dans la ville de Gillette,
dans l’État américain du Wyoming, où il

est directeur d’une école primaire. A
cause de ce qu’il a vécu durant son en-
fance, Bertine aime travailler avec des
enfants à risques et faire en sorte qu’ils re-
çoivent l’aide dont ils ont besoin pour
réussir.
«Je connaissais la douleur qu’ils ressen-
taient, la douleur de ne pas avoir assez»,
a ajouté Bertine. «Mais je savais aussi
que si je pouvais transmettre l’espoir qui
m’a été donné, cela pourrait changer
concrètement leur vie.»
«Ce jour historique marque le début, et
non la fin de notre travail, pour répondre
de manière globale aux défis auxquels
les réfugiés et leurs hôtes sont confron-
tés.»
Trente-quatre membres de la chorale Pih-
cintu, des jeunes réfugiés et immigrants
de 19 pays différents, ont clôturé l’événe-
ment sur une note positive avec deux
chansons porteuses d’espoir. 
«Je pense que la musique permet égale-
ment d’enseigner», a indiqué Fatima Lam-
Lum, 14 ans, originaire d’Irak. «Nous
sommes ici pour enseigner aux gens sur
ce que nous avons vécu.»
Les membres de la chorale, essentielle-
ment des filles et des jeunes femmes
âgées de 9 à 23 ans, sont venus de Port-
land, dans le Maine, pour chanter au Siège
de l’ONU et afficher leur soutien à l’adop-
tion du Pacte mondial sur les réfugiés.
Nyawal Lia, une ancienne réfugiée sud-
soudanaise âgée de 24 ans, a souligné
l’importance de faire entendre la voix des
communautés auxquelles ils appartien-
nent : «C’est capital pour les réfugiés
d’être mieux représentés et, pour les pays
d’accueil, de reconnaître nos contribu-
tions.»
Bertine et les membres de la chorale Pih-
cintu sont des exemples de solutions que
le Pacte mondial vise à mettre en œuvre
ou à renforcer pour garantir la prospérité
des réfugiés et de leurs communautés
d’accueil. Avec cette adoption historique,
cette aspiration devient une réalité.n

Les Etats concluent un accord historique en faveur
des réfugiés et s’engagent à un soutien plus
efficace et équitable
,L’assemblée générale des Na-
tions unies adopte un pacte
mondial innovant destiné à
mieux aider les personnes dé-
racinées et leurs communautés
d’accueil.



Les procédures administratives d’usage
pour confier l’opération à une entreprise
spécialisée dans ce domaine ont été déjà
entamées, a déclaré à l’APS le premier
responsable de la DJS, Badreddine
Gharbi.
Il s’agit de l’une de plusieurs opérations
déjà entamées au niveau de cette struc-
ture dans le cadre des préparatifs de la
ville pour abriter les jeux méditerra-
néens de 2021, a fait savoir la même
source.
«Des travaux de réhabilitation du stade
Zabana ont déjà été lancés cet été, et
cela a permis à cette infrastructure d’ac-
cueillir la nouvelle édition du champion-
nat avec un nouveau look, en attendant
l’achèvement d’autres opérations,
comme l’installation aussi d’un écran
géant», a-t-il poursuivi.
Le lancement dans les mois à venir de la
billetterie électronique a pour objectif
«d’éradiquer toutes formes de fraude
des billets de stade» et de «faciliter aux
services de sécurité l’identification
d’éventuels supporters impliqués dans

des actes de sabotage et de violence», a
précisé le même responsable.
Après deux matchs joués par le club
local, le MC Oran, dans ce stade, sa
direction est montée au créneau pour
contester les recettes obtenues pour
l’occasion, estimant qu’elles sont très
faibles par rapport à la grande affluence
qu’ont connues les deux rencontres, et
allant jusqu’à revendiquer une enquête
dans ce registre.

Le recours à la billetterie électronique
devrait ainsi éviter beaucoup de désa-
gréments et surtout de valoriser les
entrées d’argent  du club domicilié et de
la DJS parvenant des recettes des
matchs.
Une première expérience du genre a été
appliquée en ce début de saison footbal-
listique aux stades du Chahid-Hamlaoui
de Constantine et du 20-août 55 de Bordj
Bou Arréridj, alors que cette méthode

est appelée à être généralisée dans les
autres enceintes de football du pays afin
de permettre de préparer le lancement,
«dans les années avenir», du système du
"e-ticket". Ce dernier consiste en l’achat
des tickets de stade sur internet, selon
les directives du ministère de la tutelle,
rappelle-t-on.

R. S.

Stade Ahmed-Zabana d’Oran 
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n Des travaux de réhabilitation du stade Zabana ont déjà été lancés. (Photo > D. R.)

,L’accès au stade Ahmed-
Zabana d’Oran par billets
électroniques devrait être
opérationnel en début de
la phase retour du
championnat de Ligue 1 de
football, a-t-on appris de
la direction locale de la
jeunesse et des sports
(DJS).

Lancement de la billetterie électronique 
en début de la phase retour 

,Le concours national de saut d’obs-
tacles (CSI 1 et 2 étoiles), initialement
prévu ce samedi 14 septembre au centre
équestre de la commune d'Ain Abid
(Constantine) a été reporté au 1er
novembre prochain a-t-on appris samedi
du responsable du comité d’organisa-

tion de cette manifestation sportive.
Cette compétition qui prévoyait la parti-
cipation de près de 50 cavaliers issus de
plusieurs wilayas du pays, a été reportée
au «1er novembre prochain», en raison
des récentes chutes de pluies ayant
endommagé la piste en sable des galo-

peurs, a indiqué à l’APS, Faouzi Sah-
raoui, précisant que les travaux de réfec-
tion engagés seront achevés «vers la fin
du mois d’octobre prochain».
L’état actuel de la carrière (piste des
équidés) est impraticable et présente un
danger pour les cavaliers et leurs trot-
teurs, a fait savoir le même responsable,
précisant que les travaux de réhabilita-
tion concerneront le réaménagement de
la structure de l’hippodrome, la pose
des haies, la réfection de la cabine des
arbitres, de la tribune des spectateurs
ainsi que les étables.
S’inscrivant dans le cadre du champion-
nat national d’équitation, cette compéti-
tion comprend plusieurs épreuves
dotées de plusieurs prix et ouvertes aux
cavaliers cadets, juniors et seniors avec

des chevaux âgés de 4 ans et plus, a-t-il
expliqué. Sahraoui, membre du bureau
fédéral de la discipline et également pré-
sident du club équestre "Haras Etoile de
l’Est" de Constantine, a indiqué que ce
concours prévoit le déroulement des
épreuves du CSI 1 étoile en Small et Big
sur des hauteurs de 1 mètre 10 à 1 m 15
et en CSI 2 étoiles en Small, Medium et
Big tour sur des hauteurs de 1 m 15 à 1
m 30.Cette manifestation sportive, orga-
nisée par le club équestre "Haras Etoile
de l’Est" de Constantine en collaboration
avec la direction locale de la jeunesse et
des sports (DJS) et la fédération
équestre algérienne (FEA), sera ponc-
tuée par des exhibitions folkloriques, de
même que des spectacles de fantasia, a-
t-on signalé. n

,Les boxeurs algériens Mohamed Flissi
(-52 kg) et Younes Nemouchi (75 kg) ont
été éliminés au 2è tour (16è de finale)
des mondiaux-2019, après leur défaite
samedi à Ekaterinbourg (Russie) devant
les Cubains Veita Soto Yosvanty et Lopez
Cardona Arlen. Flissi, vainqueur au pre-
mier tour du Congolais Ilunga Kabange
Doudou (5-0), s'est incliné aux points (3-
2) devant Veita Soto, champion du
monde la catégorie en 2017 à Hambourg.
Younes Nemouchi qui avait gagné son
premier combat face au Slovène Velko
Aljaz, n'a pu cette fois-ci passé le cap du
Cubain Lopez Cardona, champion olym-
pique 2016 à Rio. L'Algérien a été battu
aux points 5-0. Avec l'élimination de
Flissi et Houmri etcelle de Réda Benbaziz
(-63 kg) battu jeudi dernier par l'Ouzbek
Adu Raimov Al Nur, quatre pugilistes
algériens restent en lice dans cette com-

pétition mondiale. Il s'agit de Abdelhafid
Benchabla (-91 kg), Chems-Eddine Kra-
mou (69 kg), Chouaïb Bouloudinat (+91
kg) ainsi que Mohamed Houmri (81 kg)
qui s'était qualifié, mardi dernier aux 16è
de finale après sa victoire face à Hama-
dah Salman, par arrêt de l'arbitre au 2è
round. Exempt du premier tour, Bencha-
bla (-91 kg) rencontrera le vainqueur du
combat entre l'Allemand Abduldjabbar
Ammar et le Coréen Jiu Taeung. Kramou,
exempt du 1er tour, croisera les gants le
16 septembre contre le vainqueur du
match entre l'Azerbaidjanais Sotomayor
Lorenzo et l'Australien Mallia Jason. Le
même jour, Bouloudinat boxera contre
l'Italien Carbotti Mirko. L'Algérie a
engagé sept boxeurs dans ce rendez-
vous pugilistique qui se tient du 9 au 21
septembre, en présence de près de 450
athlètes de 87 pays. n

Saut d’obstacles 1 et 2 étoiles

Le concours de Constantine reporté au 1er novembre

Mondiaux de boxe

Flissi et Nemouchi éliminés aux 16è de finale

,L'Algérie a battu le Nigeria 2-0 samedi
à Nairobi (Kenya) en match de classe-
ment (5-6e places) de la Coupe Davis
2019- groupe III. Les Algériens ont rem-
porté les deux matchs du simple grâce à
Samir Hamza Reguig  qui a disposé de
Paul Etim  6-4, 7-5 et Youcef Rihane  vai-
queur d'Emmanuel Idoko 6-1, 6-4.
Le score final étant acquis, le double

entre les équipes a été tout simplement
annulé. A la faveur de ce succès l'Algérie
reste dans le Groupe III.
L'équipe algérienne avait remporté un
match contre le Benin (2-0) et essuyé
deux défaites face respectivement au
Kenya (1-2) et Madagascar (0-3) lors de
trois journées de la de la Coupe Davis
2019 (Groupe B - Zone Afrique).n

Coupe Davis 2019

L'Algérie bat le Nigeria



C'est le jeune Abdelali Hadji (22 ans)
qui a offert cette précieuse victoire au
DRBT, en signant un doublé aux 2' et
60', alors qu'Abdelhalim Nezouani
avait inscrit l'unique but tlemcenien
à la 45'+2. Tadjenanet porte ainsi son
capital-points à neuf, et rejoint ainsi
les deux anciens co-leaders, le RC
Arbaâ et l'Olympique de Médéa, bat-
tus respectivement chez le MO Béjaïa
(2-1) et l'AS Khroub (2-0). Au stade de
l'Unité Maghrébine, ce sont Kadri,
sur penalty à la 34' et Bousalem (80')
qui ont offert la victoire au MOB,
alors que Zermane avait sauvé l'hon-
neur pour le RCA à la 69', au moment
où Bouregaâ (9') et Derbal (15') ont
permis à l'ASK de dominer l'OM d'en-
trée de jeu.
Autre bonne opération, celle de l'USM
Annaba, qui a remporté sa première
victoire de la saison contre le RC Re-
lizane, grâce notamment à Kherifi,

auteur de ce but unique à la 13'.
Les Tuniques Rouges quittent ainsi la
dernière place du classement, qu'oc-
cupe désormais l'USM El Harrach
seule, avec un seul point au comp-
teur, après son nul à domicile contre
le MC El Eulma (2-2). Les Harrachis
peuvent tout de même s'estimer heu-
reux d'avoir sauvé les meubles car
menés deux fois au score, d'abord
par Aït Abdelmalek (16') puis par
Bentabet (90'+1), ils avaient réussi à
chaque fois à égaliser, d'abord par
Bahi (45'+2), puis par Abdet (90'+4).
Dans les autres matchs de cette 4e
journée, le MC Saïda a battu la JSM
Béjaïa (1-0) grâce à Gariche (54'),
alors que l'ASM Oran s'est remis une
nouvelle fois à l'adresse de Hitala
pour surprendre l'Amel Boussaâda
(1-0), dès la 12'.
De son côté, la JSM Skikda a dominé
le nouveau promu OM Arzew (2-1),
grâce notamment à Semani (3') et

Boutiba (28'), alors qu'Itim avait
sauvé l'honneur pour les visiteurs à
la 47'.

R. S.

Résultats :
USMH - MCEE    2-2
JSMS - OMA 2-1
MCS - JSMB 1-0
USMAn - RCR 1-0
ASMO - ABS 1-0

MOB - RCA 2-1
ASK - OM 2-0
DRBT - WAT 2-1

Classement : Pts J
1. O. Médéa 9 4
--. RC Arbaā 9 4
--. DRB Tadjenanet 9 4 
4. ASM Oran 8 4
5. WA Tlemcen 7 4
--. RC Relizane 7 4
7. MO Béjaļa 6 4
--. AS Khroub 6 4
9. MC Saļda 5 4
--. JSM Skikda 5 4
11. MC El Eulma 4 4
12. OM Arzew 3 4
--. USM Annaba 3 4
14. A. Boussaāda 2 4  
--. JSM Béjaļa        2 4
16. USM Harrach 1 4
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Coupe de la
Confédération : 
le CRB accroche 
le FC Pyramids 

Le CR Belouizdad s'est

neutralisé avec le

club égyptien FC

Pyramids (1-1, mi-temps

0-0), en 16e de finale

"aller" de la Coupe de la

Confédération africaine

de football (CAF),

disputé samedi soir au

stade du Caire.

Le meneur de jeu Amir

Sayoud a ouvert le score

d'une tête à bout

portant à la 65', après

une balle mal renvoyée

par le gardien égyptien

Echenaoui, et c'est

Mohamed Farouk qui a

égalisé à la 75' pour le

FC Pyramids, d'une belle

frappe enroulée, à

environ 25 mètres du

but.

Le 16e de finale "retour"

est prévu entre le 27 et

le 29 septembre courant

à Alger, et vu cette

bonne opération

réalisée au match

"aller", les joueurs de

Laâqiba l'aborderont

probablement avec plus

de sérénité.n
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,Le DRB Tadjenanet a rejoint le
RC Arbaâ et l'Olympique de
Médéa en tête du championnat
de Ligue 2 de football, après sa
victoire samedi soir contre le WA
Tlemcen (2-1) pour le compte de
la 4e journée, ayant vu les
anciens co-leaders s'incliner
respectivement chez le MO
Béjaïa (2-1) et l'AS Khroub (2-0).

n Tadjenanet porte son capital-points à neuf . (Photo > D. R.)

Le DRBT gagne et rejoint le tandem
RCA-OM en tête du classement

,Très belle initiative de la part de
l’association la Radieuse que celle
d’aller rendre visite au centre des
enfants assistés de Saint Hubert,
victimes des erreurs de la société.
Solidarité, soutien et un match
sportif ont été au menu de cette vi-
site pour cette frange de la société.
Et cela en présence de plusieurs fi-
gures sportives à l’image de Bel-
loumi, Magharia, Foussi, Benzerga
et Hansal et surtout les enfants de
l’école de football de la Radieuse
accompagnés de leurs parents.
Des fournitures scolaires dont des
cartables, des vêtements sportifs,
des cadeaux et des médailles ont
été attribués à ces enfants dans
une ambiance de fête et d’émo-
tion. Des remerciements ont été

adressés au directeur du centre,
Hadri Mohamed et son staff pour
leurs efforts et leurs sacrifices
juste pour créer une atmosphère
sereine et joyeuse pour ces en-
fants. De son côté, le directeur,
Hadri, a tenu à remercier la Ra-
dieuse pour son soutien et sa so-
lidarité qui a vraiment créé une
belle ambiance et une animation
mémorable pour ces enfants. Pour
sa part, le président de la Ra-
dieuse, Chafi Kada a lancé un appel
à la société civile pour sensibiliser
les citoyens d’éviter les erreurs
dont sont victimes ces enfants in-
nocents tout en souhaitant multi-
plier ce genre de visite à ces en-
fants. n

Solidarité

La Radieuse au chevet des enfants
assistés à Oran

,Les dix meilleurs candidats pour
le trophée du meilleur joueur afri-
cain de l'année 2019 seront an-
noncés en octobre et les 5
meilleurs suivront en décembre, a
indiqué la Confédération africaine
de football (CAF)
Le Meilleur joueur africain 2019
sera quant à lui connu lors de la
27ème édition des CAF Football
Awards, prévue en janvier 2020
dans la ville égyptienne de Hur-
ghada. 
Plusieurs champions d'Afrique al-
gériens devraient figurer sur la
liste des nominés notamment le
duo: Ismael Bennacer( Milan AC),
meilleur joueur de la CAN 2019 en
Egypte et le capitaine des Verts
Riyad Mahrez (Manchester City).
Le course s'annonce palpitante et
indécise avec la présence atten-
due du duo de Liverpool le Séné-
galais Sadio Mané et l'Egyptien
Mohamed Salah, vainqueur des
deux dernières éditions.
Outre le trophée du Meilleur
joueur africain de l'année, plu-

sieurs autres catégories sont pri-
mées pour le football masculin et
féminin, notamment : l’Entraîneur
de l'année, le Joueur Espoir de l'an-
née, l’Equipe nationale de l'année,
le plus beau But de l'année, les
Meilleurs XI de l’année, la Fédéra-
tion la plus performante de l'an-
née. De nouvelles récompenses
qui reconnaîtront des personnali-
tés qui ont fait des contributions
exceptionnelles au football afri-
cain seront introduites.
«Les récompenses de la CAF
constituent un événement impor-
tant pour le football africain et
nous permettent d’honorer les
joueurs et les joueuses les plus ta-
lentueux de notre grand continent.
Cette année, nous présenterons
de nouvelles récompenses pour
reconnaître et célébrer des contri-
butions exceptionnelles au foot-
ball africain et des personnalités
inspirantes et je m’en réjouis à
l’avance.» a indique le président de
la CAF Ahamd Ahmad. n

CAF Football Awards 

Les 10 candidats connus en octobre

,Groupe Est 
UST – USMK 1-1
HBCL – USC 0-0
CRBAF – CRVM 2-1
JS DJ – NTS 0-1
MSPB – NRBT 2-1
CRBK – CRBOD           0-0
MOC – CAB 3-1
USMAB – ABCL  1-1

Classement Pts J
1. MO Constantine 3 1
--. CRB Ain Fakroun3 1
--. NT Souf 3 1
--. MSP Batna 3 1
5. US Tébessa 1 1
--. USM Khenchela 1 1
--. HBC Laid 1 1
--. US Chaouia 1 1 
--. CRB Kais 1 1
--. CRB Ouled Djellal1 1
--. USM Ain Beida 1 1
--. AB Chelghoum Laid1 1
13. CR Village Moussa 0 1
--. JS D Jijel 0 1
--. NRB Teleghma 0 1 
--. CA Batna 0 1

Groupe Centre
WRM – IBKEK 1-0
NARBR – CRBT 1-2
CRBDB – USMB 3-2
CRBAO – JSHD 1-0
WAB – USBD 0-0
ESMK – IBL 0-0
RCB – NRBT 3-2
RCK – ESBA 0-0

Classement  Pts J
1. CR Beni Thour 3 1
--. CRB Dar Beida 3 1
--. WR M'Sila 3 1

--. CRB Ain Oussera 3 1
--. RC Boumerdès 3 1
6. WA Boufarik 1 1
--. US Beni Douala 1 1
--. ESM Koléa 1 1
--. IB Lakhdaria 1 1
--. RC Kouba 1 1
--. ES Ben Aknoun 1 1
12. IBK El Khechna 0 1
--. NARB Reghaia 0 1
--. USM Blida 0 1
--. JS Hai Djabel 0 1
--. NRB Touggourt 0 1

Groupe Ouest
GCM - RCBOR 0 - 0
MBOS – ESM 1 - 0
CRT – SKAF 6 - 0
CRBBB – SCMO 0 - 1
USR - MBH 1 - 0
SCAD - SAM 1 - 1
USMMH – ASBM 1 - 0
IRBEK – JSMT 2 - 0

Classement :          Pts J

1-CR Témouchent 3 1
- IRB El Kerma        3 1
- SCM Oran             3 1
- MB Oued Sly        3 1
- US Remchi            3 1
- USMM Hadjout      3 1
7. SA Mohammadia 1 1
- SC Ain Defla            1 1
- RCB Oued Rhiou   1 1
- GC Mascara            1 1
11. ES Mostaganem 0 1
- MB Hassasna          0 1
- ASB Maghnia          0 1
- CRB Ben Badis       0 1
- JSM Tiaret               0 1
- SKAF Khemis          0 1  n

Championnat national amateur

Résultats et classements



La JS Kabylie vient après avoir démontré
dans une première phase de qualifica-
tion face à Al-Merreikh qu’elle n’a pas
encore gagné l’essentiel dans cette com-
pétition africaine des poules de la Cham-
pions League africaine de la CAF. Mais elle
prouve qu’elle peut rivaliser avec les
meilleures équipes du moment. Le score
alléchant de 2-0 décroché samedi soir
sur le stade du 1er Novembre de Tizi-
Ouzou face au Horoya club de Conakry,
qui reste un adversaire redoutable, donne
des ailes aux représentants algériens
pour les conforter dans leur engagement,
grâce notamment à ses supporters qui
contribuent grandement aux succès du
club, par leur fidélité, leur passion, leur
enthousiasme, et surtout leur implica-
tion. Ce sont les effets de cette fidélité qui
a encore permis à l’attaquant Hamza Ba-
nouh de décoiffer le gardien de but Ca-
mara par deux fois (52’ et 67’). Il confirme
ainsi, une fois de plus, que c’est un vrai
chasseur de buts. Le résultat enregistré
avant-hier dans la perspective du match
retour lui assure un avantage pour
construire son petit nid et finir, au som-
met du trophée. «Nous garderons nos
pieds sur terre, et nous continuerons à
travailler pour finir par convaincre sur les
terrains africains...Ces exploits sont le
fruit d’une équipe décidée à jouer toutes
les cartes pour réussir et mais aussi  ceux
d’un staff qui encadre ces joueurs et
veille professionnellement sur la qualité
de l’environnement dans lequel tout se
prépare. Nos joueurs qui sont conscients
de l’importance de ces échéances afri-
caines et je vous rassure qu’ils ont les
pieds sur terre ce qui confirme l’expé-
rience qu’ils ont et surtout le savoir écou-
ter ceux qui les préparent pour toutes les
compétitions nationales ou africaines.
L’objectif de la JSK est de figurer, à court
et moyen terme, parmi les meilleures
équipes africaines tant sur le plan des va-

leurs que des résultats».
S’agissant du match retour, Iboud nous
dira «Il faut garder à l’esprit que la partie
ne sera pas facile, qu’on sera en diffi-
culté, mais aussi qu’il faut garder à l’es-
prit que nous avons des chances de re-
venir avec la qualification...Le football
ne pardonne pas, tout se joue sur un dé-
tail, mais avec une petite avance de deux
buts, c’est déjà une assurance», et d’ajou-
ter, «sachez que nous sommes en train de
construire une équipe de haut niveau,
non seulement, mais aussi chemin fai-
sant une équipe qui a de la personnalité
et nous réussirons ce pari qui reste cher
a notre club».
Les avis très prudents recueillis ça et là
auprès des joueurs démontrent qu’effec-

tivement ils gardent les pieds sur terre.
«Cette avance réalisée garce aux suppor-
ters est un cadeau certes mais demain,
chez eux, nous cultiverons une autre
technique de jeu pour confirmer, c’est le
vœu de toute l’équipe», fera remarquer
Hamroun qui regrette ne pas avoir inscrit
son but «mais Bannouh l’a si bien fait,
donc c’est nous tous qui avons inscrit ces
deux buts».
Le club guinéen, lequel disait-on vien-
drait en Algérie pour enseigner la ma-
nière de jouer au football a été tout sim-
plement déclassé ce samedi au stade du
1er Novembre par un score qui aurait
pu être lourd, mais la précipitation, en-
core elle, a joué de mauvais tours, et a dé-
rangé les stratégies pour dérouter les

joueurs et leur faire rater des occasions
pourtant bien emballées pour faire peser
le score sur la balance en attendant le
match retour prévu le 29 septembre.
Cette qualification peut confirmer, et on
le saura dans quelques temps, si le foot-
ball national a pris de l’allure, et qu’il
s’est mis au travail pour faire oublier les
échecs d’hier. 
La JSK a pris le soin d’avoir des hommes
qui connaissent le football à l’image de
Miloud Iboud. Une recette qui devrait
bien fonctionner au sein des autres clubs.

H. Hichem

A voir
n Canal + sport  : Aston Villa - West Ham à 19h45
nCanal + décalé  : Lens - Châteauroux à 19h35

n La JSK aurait pu terminer avec une victoire plus large. (Photo > D. R.)

Coupe Davis 2019 
L'Algérie bat le Nigeria

Ligue 2 
Le DRBT gagne et rejoint
le tandem RCA-OM en
tête du classement

en direct le match à suivre
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Coupe de la Confédération  
Le CRB accroche le FC
Pyramids 
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Les victoires s’invitent chez la JSK
,Dans le football, il n’y
a pas de compétence, il
y a de l’expérience et
l’envie de gagner. C’est
ce qui compte dans la
vie d’un groupe ou d’un
joueur. 

Buteur et passeur décisif contre le FC Valence (5-2), le
jeune Ansu Fati n'oubliera pas de sitôt sa première titu-
larisation avec le FC Barcelone. L'attaquant de 16 ans a
tout d'un phénomène. 
Le FC Barcelone tient une nouvelle pépite. Issu de la
Masia, le célèbre centre de formation du club catalan,
Ansu Fati est en train de se faire un nom en Catalogne
dans ce début de saison. A seulement 16 ans, le joueur
originaire de Guinée-Bissau épate tous les observateurs. 
Ansu Fati n'a pas le temps. Il l'a encore prouvé samedi
lors d'un large succès face au FC Valence (5-2), à l'occa-
sion de la 4e journée de Liga. Pour sa première titulari-
sation, le jeune Barcelonais a brillé sur ses premiers

ballons. Il a ouvert le score dès la 2e minute, avant d'of-
frir une passe décisive à Frenkie de Jong (7e), auteur de
son premier but avec le Barça. 
«Assimiler le fait d'être un joueur du Barça représente du
travail pour n'importe qui, encore plus pour un garçon
aussi jeune. Mais c'est un garçon équilibré, je le vois à
l'aise», explique son entraîneur Ernesto Valverde. Avant
de partager son étonnement : «Ce n'est pas très normal
que sur son premier ballon, il marque, sur le second, il
donne une passe décisive, et que le troisième finisse
presque en lucarne.» 
Totalement décomplexé et auteur de gestes de classe, le
jeune attaquant a déjà conquis le Camp Nou qui lui a ré-

servé une ovation lors de son remplacement par Luis Sua-
rez à l'heure de jeu. «Ce que nous voulons, c'est qu'il ap-
prenne à se connaître, à connaître la première division,
qu'il voie que c'est difficile et qu'il assimile la charge de
travail, le stress de la situation», tempère Valverde. Non
retenu pour la première journée de Liga à Bilbao (0-1),
Ansu Fati avait joué quelques minutes face au Betis Sé-
ville (5-2) lors de la journée suivante. Face à Osasuna (2-
2) avant la trêve internationale, lors de la 3e journée, il
avait marqué son premier but avec Barcelone quelques
minutes après son entrée en jeu, devenant ainsi le plus
jeune de l'histoire du Barça à marquer dans le champion-
nat d'Espagne. 

Barça : Ansu Fati, attention surdoué en vue ! La Der

Ligue des champions 
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