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Air France
exclut la reprise
totale de tous
les salariés

Aigle Azur risque la
liquidation judiciaire

Au lendemain de la convocation du corps électoral pour la tenue,
le 12 décembre prochain, de l’élection présidentielle, devant
ouvrir la voie vers un horizon prometteur en matière de consoli-
dation de la pratique démocratique, partis politiques et person-
nalités nationales hésitent à se prononcer. Jusqu’à hier en début
d’après-midi, seuls le Rassemblement national démocratique
(RND) et la Ligue algérienne de défense des droits de l’Homme
(LADDH) ont réagi au discours à la nation du Chef de l’Etat inté-
rimaire, Abdelkader Bensalah, prononcé, dans la soirée d’avant-
hier dimanche.
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Les Algériens
crient leur 

mal-vie

Amar Belhimer de l ' INDM :
«La qualité des candidatures

définira le taux de participation»
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Si le RND s’est, dans un com-
muniqué rendu public hier
lundi, félicité de la convocation
du corps électoral, qui consa-
crera le retour à la légitimité
constitutionnelle, la LADDH a,
par la voix de son vice-prési-
dent, Said Salhi, estimé dans un
post sur sa page Facebook, que
« le coup de force tenté par le
pouvoir réel et sous-traité au
pouvoir politique et relais du
système, est voué à l’échec.
« Cette nouvelle étape à laquelle
est parvenue aujourd’hui l’Al-
gérie, après un processus de
dialogue, a permis d’aboutir à la
mise en place  de nouveau mé-
canisme qui cristallisent la vo-
lonté du peuple  de protéger sa
voix, de faire respecter sa vo-
lonté afin de pouvoir choisir
son futur président en toute li-
berté et en toute transperce»,
note le RND dans son commu-
niqué. Mettant en avant les
amendements apportés à la loi
électorale, en cohérence avec
les propositions du Panel, no-
tamment la mise en place de
l’Autorité en charge du proces-
sus électoral et salue le rôle de
l’institution militaire qui a ac-
compagné le processus de dia-
logue, en restant dans le cadre
constitutionnel. Par son entête-
ment, a écrit Said Salhi, le pou-
voir a opté pour le prolonge-
ment de la crise, il accentue le
bras de fer, au risque de com-
promettre la solution politique,
la rue ne cesse de revendiquer
un changement démocratique
et pacifique en passant par une
période de transition démocra-
tique, pacifique et négociée. Une
transition, a-t-il poursuivi, qui
ne doit pas être gérée et pilotée

exclusivement par le système,
cette transition doit permettre
de réunir toutes les garanties
dans un cadre démocratique et
libre loin de toute contrainte.
Avant d’aller vers des élections
qui doivent garantir au peuple

algérien l’authenticité démo-
cratique, il est impératif, ob-
serve-t-il, de procéder à des me-
sures d’apaisement par la libé-
ration de l’ensemble des
détenus, des champs d’expres-
sion démocratique et d’exercice

des droits et libertés. D’amor-
cer des négociations directes
avec le pouvoir réel pour orga-
niser son retrait du politique et
le transfert du pouvoir de ma-
nière pacifique et graduelle
selon un agenda durant cette
période, de garantir l’ouverture
d’un large dialogue et débat
dans la société, de lever des in-
terdictions, abrogations des dis-
positifs et lois liberticides, chan-
gement de la Constitution, et,
de mettre en place des instances
de transition collégiales, consen-
suelles et négociées. Pour sa
part, le parti Talaie El Hourriyet,
d’Ali Benflis, a appelé à la mise
en œuvre de ce qu’il a qualifié de
«conditions politiques» et à la
création d’un environnement
«apaisé» dans la perspective de
la tenue du scrutin présidentiel.
«Les conditions institutionnelles
et légales pour la tenue d’un
scrutin présidentiel transparent,
régulier et impartial sont globa-
lement réalisées, mais il reste
les conditions politiques et la
création d’un environnement
apaisé à réunir», a écrit le parti
Talaie El Hourriyet dans un com-
muniqué, rendu public à l’issue
de la réunion de son bureau po-
litique. Pour le parti d’Ali Benflis,
la mise en œuvre de l’ensemble
des autres mesures mises en
exergue dans le rapport final du
Panel, et qui portent sur des
droits et des libertés, seront as-
surément de nature à aider à
créer l’environnement propice
à une participation électorale
importante, donnant au Prési-
dent élu la légitimité suffisante
pour engager les réformes poli-
tiques, économiques et sociales.
Indispensables, poursuit le com-
muniqué, pour jeter les bases
de l’émergence d’une société de
droit et de liberté, la construc-
tion d’une économie nationale
diversifiée, performante, pro-
ductrice de richesses et d’un
système social fondé sur la so-
lidarité, l’inclusion et l’équité.
De son côté, le Front des forces
socialistes (FFS) a estimé que
l'installation de la commission
nationale d'organisation et de
surveillance des élections est la
démonstration que les déci-
deurs sont résolument décidés
à imposer au peuple algérien
une élection présidentielle
contre sa volonté et contre ses
aspirations légitimes. «Cette
politique du fait accompli ne
fera qu'envenimer la situation
politique dans le pays qui est
déjà assez dangereuse. Nor-
malement l'installation de cette
commission devait être un des

points cruciaux à examiner et
à adopter dans le cadre d'un
dialogue global, apaisé et in-
clusif», note-il.

Rabah Mokhtari
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Présidentielle du 12 décembre 

Les réactions divergent 
entre optimisme et hésitation 

?  Le président de la Commission politique de l’Instance nationale de dialogue et
de médiation, Amar Belhimer, docteur en droit public, a réitéré, hier lundi, à
Alger, l’exigence de la démission du Premier ministre, Nouredine Bedoui,
considéré, a-t-il dit, comme « le chef d’orchestre » des fraudes électorales et
locales en 2017. « Le Premier ministre, Nouredine Bedoui, traîne une responsabilité
dans la répression des mouvements de protestation, et est accusé de faux et usage
de faux au sujet des signatures en faveur de la candidature du Président déchu,
Abdelaziz Bouteflika», a-t-il indiqué. S’exprimant sur les ondes de la Radio
nationale Chaîne III dont il était l’invité de la rédaction, Amar Belhimer a appelé à
aller «très vite», vers la démission du Premier ministre. 
«Après la satisfaction du volet institutionnel et juridique, avec la mise en place de
la Haute autorité indépendante d’organisation des élections et l’amendement de
la loi organique relative aux élections, il reste maintenant aux hautes autorités du
pays à accéder aux conditions politiques de l’Instance nationale du dialogue et de
médiation (INDM)», a estimé M Belhimer.  Rappelant au passage que sur la base
du rapport remis aux hautes autorités, le Panel considère que le Chef de l’Etat doit
rester à sa place. Evoquant le scrutin présidentiel du 12 décembre prochain, le
président de la Commission politique de l’instance nationale de dialogue et de
médiation, affirme que la qualité des candidatures définira le taux de
participation. «Si vous avez des candidats crédibles, porteurs de programmes, de
projets, d’espoir et d’avenir, les électeurs seront naturellement nombreux à aller
aux urnes», a-t-il observé lors de son passage dans l’émission l’invité de la
rédaction de la radio nationale Chaîne III. Au regard du dispositif mis en place, a
poursuivi Amar Belhimer, aucun doute n’est permis sur la transparence de ce
scrutin présidentiel du 12 décembre prochain. 
Qui (transparence, ndlr) sera, a-t-il souligné, hors de tout contrôle administratif,
insistant sur la qualité des candidatures pour, a-t-il dit encore, doper le taux de
participation à la Présidentielle. Revenant sur les mesures d’apaisement
recommandées par l’Instance nationale du dialogue et de médiation qu’a
coordonné Karim Younès, Amar Belhimer a mis en avant la nécessité d’accélérer
les procédures dans le respect de l’indépendance de la justice. 
«On ne peut pas se prévaloir de l’indépendance de la justice dans un pays de droit
tout en sollicitant par des ordres téléphoniques cette justice avant que les dossiers
ne soient traités», a encore observé l’invité de la rédaction de la radio nationale
Chaîne III.

Rabah Mokhtari

Amar Belhimer de l'INDM : «La qualité des
candidatures définira le taux de participation»

Les lois relatives au
régime électoral et à
l'Autorité indépendante
des élections
promulguées au Journal
officiel
Les lois organiques relatives au régime
électoral et à l'Autorité nationale
indépendante des élections ont été
promulguées au dernier Journal
officiel. Ces deux textes de loi destinés
à encadrer le processus électoral, ont
été adoptés jeudi et vendredi par les
deux Chambres du Parlement.
La première loi porte sur
l'amendement partiel de la loi
organique relative au régime électoral
et prévoit des dispositions devant
consacrer  «la régularité, la
transparence et la neutralité» des
prochaines échéances électorales.
Cette loi place le fichier national du
corps électoral composé de
l'ensemble des listes électorales des
communes et des centres
diplomatiques et consulaires à
l'étranger sous la tutelle de l'Autorité
indépendante chargée des élections.
Elle prévoit également,
conformément à l'article 23,
d'accorder à cette instance la
responsabilité d'élaborer et de réviser
les listes électorales périodiquement
et à l'occasion de chaque échéance
électorale ou référendaire par une
commission communale pour la
révision des listes électorales placée
sous sa supervision. Selon cette loi, la
carte d’électeur est établie par
l’autorité nationale 
indépendante des élections. L'article
17 de cette loi stipule que c'est le
président de l’Autorité nationale
indépendante des élections qui doit
faire procéder à l’annonce
d’ouverture et de clôture de la
période de révision des listes
électorales par tout moyen approprié.
La nouvelle loi fait obligation au
candidat à la Présidence de la
République de joindre au dossier de
candidature un diplôme universitaire
ou un diplôme équivalent et de
déposer lui-même son dossier de
candidature auprès de l'instance. Le
candidat à la Présidentielle doit, selon
cette loi, présenter une liste
comportant cinquante-mille (50.000)
signatures individuelles, au moins,
d'électeurs inscrits sur une liste
électorale. Ces signatures doivent être
recueillies à travers au moins 25
wilayas. Le nombre minimal des
signatures exigées pour chacune des
wilayas ne saurait être inférieur à
1.200. Saisi par le Chef de l'Etat pour
exprimer son avis sur la conformité de
la loi organique relative au régime
électoral à la Constitution, le Conseil
constitutionnel a jugé, en la forme,
les procédures d’élaboration et
d’adoption de cette loi conformes à la
Constitution.  

Au lendemain de la convo-
cation du corps électoral
pour la tenue, le 12 dé-
cembre prochain, de l’élec-
tion présidentielle, devant
ouvrir la voie vers un hori-
zon prometteur en matière
de consolidation de la pra-
tique démocratique, partis
politiques et personnalités
nationales hésitent à se pro-
noncer. Jusqu’à hier en
début d’après-midi, seuls le
Rassemblement national
démocratique (RND) et la
Ligue algérienne de défense
des droits de l’Homme
(LADDH) ont réagi au dis-
cours à la nation du chef de
l’Etat intérimaire, Abdelka-
der Bensalah, prononcé,
dans la soirée d’avant-hier
dimanche. n Imposer aux Algériens une élection présidentielle contre leur volonté

et contre ses aspirations légitimes est-elle la solution ? (Photo : D.R)
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Nouveaux horaires des trains de banlieue
algéroise 
La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), a
annoncé dimanche, dans un communiqué, le nouveau
programme des dessertes de la banlieue algéroise.

sntf
Aménagement de pistes forestières 
dans plusieurs communes
Des travaux d’aménagement de pistes forestières viennent d’être
engagés à travers plusieurs communes de la wilaya de Souk Ahras
dans le cadre du programme sectoriel des forêts, apprend-on
dimanche auprès de la Conservation des forêts.

souk ahras
Arrêt de l’AEP dans plusieurs communes
suite à des pannes techniques
La chaîne d’alimentation en eau potable dans plusieurs communes du
centre de Médéa, à partir de la station de pompage d’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
Le juge d'instruction chargé du dossier de
l'incident survenu lors du concert organisé le
22 août dernier au stade du 20-Août 1955 à
Belouizdad (Alger), ayant entrainé la mort de
5 personnes, a ordonné le placement en
détention provisoire de trois inculpés parmi
les personnes chargées de l'organisation de
ce concert, indique un communiqué du tribu-
nal de Sidi M'hamed.

Détention provisoire



Les chutes de pluie torren-
tielles de ces trois derniers
jours  qui ont causé d’impor-
tants dégâts matériels et hu-
mains ont poussé les citoyens
à sortir dans la rue. Chaque wi-
laya sa façon de protestation
et de dénonciation. Les mou-
vements de protestations so-
ciales individuelles et collec-
tives sont en augmentation à
travers toutes les villes du
pays. Chacun sa façon et son
modèle de protestation, cepen-
dant, l’objectif est unique : ré-
clamer une meilleure qualité
de vie et la prise en charge des
sinistrés. Des mouvements de
protestations spontanés qui
ont vu le jour depuis deux jours
au niveau de plusieurs wilayas
du pays, notamment, celles qui
sont les plus touchées par les
intempéries qui ont provoqués
la dégradation de l’état des
routes et des habitations et
même des infrastructures ad-
ministratives. Plusieurs mou-
vements de protestation non
structurés ont été observés
dans la nuit de dimanche à
lundi, dans les différentes ré-
gions du pays, en l’occurrence,

la wilaya d’Oum El Bouaghi,
Tizi-Ouzou, d’El Oued, Adrar,
de Bechar, d’Annaba et de
Skikda et même d’Alger, par les
citoyens qui ont barré les
routes aux automobilistes pro-
voquant ainsi l’immobilité des
véhicules.  Cette forme de
contestation sociale est deve-
nue récurrente et utilisée sou-
vent par les protestataires pour
exprimer leur ras-le-bol et dé-
noncer leurs conditions so-
ciales insoutenables et pré-
caires dont lesquelles ils évo-
luent. Confrontés
quotidiennement à de nou-
veaux défis et obstacles, les
protestataires contestent, éga-
lement, la politique de «bâclage
et de rafistolage» adoptée par
les autorités algériennes dans

l’entretiens des infrastructures
de bases ainsi que la gestion
des administrations publiques
en charge de la sauvegarde de
l’environnement urbain et rural.
Une négligence qui a coûté cher
aux citoyens qui sont les pre-
mières victimes des dernières
intempéries qui ont touchés
pratiquement toutes les villes
du pays. Pointés du doigt, les
responsables algériens devront
répondre de leurs actes devant
la justice selon plusieurs jeunes
protestataires qui ont barré la
route hier au niveau de la loca-
lité de Bir Mourad Rais, à Alger.
Une commune qui a été sub-
mergée par les pluies torren-
tielles qui ont causé le décès
d’une jeune fille. Plusieurs
autres victimes à déplorer dans

plusieurs wilayas du pays. Ce
qui a provoqué l’augmentation
régulière et importante du
nombre des protestations qui
font depuis effet de boule de
neige. Au moment où plusieurs
citoyens barrent les routes et
les accès aux centres villes pour
crier leur mal de vivre, d’autres
se mobilisent quotidiennement
devant les administrations pu-
bliques pour réclamer leur
droit. C’est le cas, des manifes-
tants qui ce sont rassemblés
avant-hier et hier devant le
siège de la direction générale
de l’AADL pour exiger la remise
des clés pour le programme
AADL 2001 et ouvrir les choix et
les affectations aux souscrip-
teurs du programme AADL2 de
2013. La fracture sociale se pré-
cise et se décline à chaque mou-
vement de protestation qui s’or-
ganise autour de chaque pro-
blème. La société algérienne est
au bord de l’explosion sociale.
Elle saigne de partout et les
choses s’aggravent de jour en
jour en raison de la situation
politique instable et du mouve-
ment populaire qui ne décolère
pas.  La contestation est deve-
nue quotidienne et risque d’em-
braser la situation, si rien ne
se fera d’ici peu. Les dernières
décisions prise par le gouver-
nement pour calmer les ci-
toyens  semblent n’avoir aucun
effet étant donné que les mou-
vements de protestation s’ac-
centuent quotidiennement.

Samira Takharboucht
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Le ministère de
l’Intérieur dépêche
des missions
d’inspection
« En application des instructions
de M. Salah-Eddine Dahmoune,
ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, et
pour le suivi méticuleux de
l’ensemble  des actions engagées
par le département concernant la
rentrée scolaire 2019-2020, des
missions d’inspection ont été
dépêchées ce dimanche 15
septembre 2019 à travers
l’ensemble des communes du
pays afin de s’enquérir des
conditions de scolarisations des
élèves du cycle primaire ».
Selon un communiqué du
ministère, ces mission
d’inspection destinées à évaluer
les conditions de scolarisation au
niveau des écoles primaires, ont
été dépêchées dimanche dans
l’ensemble des communes du
pays.  Selon la même source, ces
missions d'inspection, menées
pour la troisième fois depuis juin
dernier dans le cadre de la
préparation de la rentrée scolaire,
«permettra de s’enquérir de l’état
d’avancement des opérations
d’aménagement des écoles dans
le cadre du programme sectoriel
pluriannuel (2018-2019-2020)». Ce
programme, a-t-il poursuivi, est
pris en charge par la caisse de
solidarité et de garantie des
collectivités locales, et englobe la
réhabilitation de plus de 19 000
écoles primaires à l’horizon 2020
avec un budget estimé à 35
milliards de DA, mais également
un autre programme pour la
réalisation de nouvelles classes
afin de résoudre le problème de la
surcharge des classes à travers 11
wilayas (1.001 classes) avec une
enveloppe financière estimée à
3,9 milliards de DA. Ces missions
encadrées par 250 cadres
(inspecteurs centraux, inspecteurs
généraux de wilayas, inspecteurs
de wilayas, cadres centraux)
s’attèleront, en outre, à
«superviser le respect des
conditions nécessaires au niveau
des 426 groupements scolaires
réceptionnés au début de cette
année», a-t-on ajouté. Relevant
l’importance des budgets alloués
aux volets de la restauration, du
transport scolaire et des
chauffages, le ministère a
souligné également que «ces
missions visent à s’enquérir du
respect des instructions émises
pour la prise en charge optimale
des élèves». Un montant de 26
milliards de DA a été consacré à la
restauration scolaire au profit de
3.837.200 élèves, la réception de
2080 bus au profit de 30 wilayas,
mais également l’équipement des
écoles primaires avec des
chauffages et climatiseurs pour un
budget de 3 milliards de DA dédié
à 14 656 classes, a-t-il précisé.
Selon la même source, ces
missions d’inspections
s’inscrivent dans le cadre du
«suivi permanent, par le biais de
sorties sur terrain, décidé par le
ministère depuis la mise sous sa
tutelle de la gestion des écoles
primaires en 2017, et qui a permis
d’inspecter 15 100 écoles
primaires, et 10 008 cantines
scolaires».

Soumeya L.

E DUCAT ION

Année scolaire
-

Bensalah nomme
Abderrahmane
Bouchahda nouveau
DG de l’OAIC
Le chef de l’Etat par intérim,
Abdelkader Bensalah, a
nommé, ce lundi 16
septembre 2019,
Abderrahmane Bouchahda,
comme nouveau Directeur
général de l’Office algérien
interprofessionnel des
céréales, annonce l’ENTV.
Abderrahmane Bouchahda
remplace ainsi Mohamed
Belabdi, limogé le 10 juillet
dernier par le premier
ministre Noureddine Bedoui.
Selon un communiqué des
services du Premier ministère
sanctionnant une réunion du
conseil du gouvernement, sur
décision de Bedoui, 45
minoteries ont été fermées
pour violation de la
réglementation en vigueur à
savoir surfacturation et
fausses déclarations.
La même source avait précisé
que, des poursuites
judiciaires ont été également
engagées à l’encontre
d’autres minoteries qui ont
émis de fausses déclarations
concernant leurs capacités de
production.

Agence

B R È V E

Les protestations sociales ne
sont plus à leur temps
propre. Depuis plusieurs
mois déjà les Algériens conti-
nuent leur descente en enfer.
et cumulent les déboires fi-
nanciers et les déceptions
politiques. En plus de faire
face à l’ultimatum d’un chan-
gement politique prématuré,
ils font face à de nouvelles
épreuves de la vie. Les in-
tempéries et le manque de
moyens pour faire face.

Les Algériens crient leur mal-vie

Les fortes chutes de pluie et
le manque de maintenance
des canalisations sanitaires
et des égouts, plus que les
travaux publics pendant
toute la saison de l’été sont
à l ’origine des dernières
inondations, a indiqué le mi-
nistre des Ressources en eau
Ali Hamam, lors de son in-
tervention sur les ondes de
la chaîne I de la radio algé-
rien. Parlant des intempéries
qui ont touché ces derniers
temps la plupart des wilayas
du pays, ayant provoqué des
dégâts  et des pertes hu-
maine et matériel, le ministre
des Ressources en eau, a ré-
vélé que les services de son
secteurs prennent en consi-
dération les dégâts provo-
qués par le changement cli-
matique, notamment les
inondations, en entamant
pour ça une étude technique.
Il  a signalé aussi que ces
études techniques prennent
de 10 ans  jusqu’à 100 ans.
Revenant sur les dernières
inondations qui ont touché
les wilayas,  le ministre dira
que c’est dues aux fortes
précipitations cumulant jus-
qu’à 57 mm au niveau de
Kouba, 58,4 du coté de Bir

Mourad Raïs, et ce, pendant
30 minutes, selon un bilan
de l’Office national de mé-
téorologie. Le bilan est sur-
prenant a-t-il signalé, ajou-
tant que les cumules estimés
généralement  sont à 30 mm
pendant trois jours. Il a as-
suré également que les ser-
vices de son secteur tra-
vaillent en collaboration
avec d’autres services
concernés sur les prépara-
tifs pour la saison d’hiver de
l’année prochaine afin d’évi-
ter des dégâts et des pertes. 
Il a rappelé ainsi  les instruc-
tions du Premier ministre
concernant les préparatifs
pour la saison automnale à
travers le lancement des tra-
vaux de nettoyage et de
maintenance des regards et
des canalisations sanitaires,
et ce, en présence des walis
et les directeurs  des diffé-
rents secteurs.         
Selon un bilan de la direc-
tion générale de la Protec-
tion civile, sept personnes
ont perdu la vie suite aux
fortes chutes de pluie qu’ont
connues seize wilayas du
centre et de l’est du pays. La
jeune fille, secourue, jeudi
par les éléments de la Pro-

tection civile à Bir Mourad-
Raïs après avoir été piégée
dans sa voiture par les inon-
dations, a fini malheureuse-
ment par perdre la vie à l’hô-
pital. Le bilan cite aussi le
cas de deux enfants (11 et 12
ans), emportés vendredi
matin par les crues d’oued
Sedraya (Aïn Oussara), dans
la wilaya de Djelfa, qui ont
été repêchés sans vie par les
secouristes de la Protection
civile. Le corps sans vie
d’une personne emportée
par les eaux pluviales dans la
localité d’Aïn Arkou, dans la
commune de Tamlouka
(Guelma), a été également re-
pêché par les éléments de la
Protection civile. Ces der-
niers ont aussi repêché, dans
la wilaya de Souk Ahras, le
corps d’une personne em-
portée par les pluies torren-
tielles dans la localité de
Zouab.  En ce qui concerne
les interruptions et les fluc-
tuations de l’approvisionne-
ment en eau dans certaines
zones, le ministre  a reconnu
la mauvaise gestion de ces
zones, menaçant les respon-
sables de cette situation.

Manel   Z.

Le ministre accuse la négligence 
des entreprises publiques  

Dégâts importants des intempéries

nDes mouvements de protestations spontanés  au niveau 
de plusieurs wilayas.  (Photo : D.R)



Ce qui risque de se produire avec
l’offre commune d’Air France et
Air Caraibian qui exclut la re-
prise de tout le personnel de la
compagnie Aigle Azur, provo-
quant ainsi un malaise au sein
des salariés de la compagnie en
difficulté qui risque ainsi la liqui-
dation judiciaire, faute de satis-
faction des conditions judiciaires
de son éventuelle reprise. Si
l’offre ne répond pas aux exi-
gences de la justice, le tribunal
en charge du dossier devra tran-
cher rapidement et trouver une
solution à la situation précaire
des travailleurs de la compagnie
en question. Les premières vic-
times à supporter les consé-
quences de la mise en redresse-

ment judiciaire de la compagnie
et sa fermeture pour des raisons
de ses difficultés financières. Une
inquiétude et une incertitude qui
a incité, rappelons-le, les sala-
riés algériens d’Aigle Azur de se
préparer à affronter la décision
de la justice à travers la création
d’une section syndicale afin de se
protéger et réclamer leur droit.
Un combat que les autorités algé-
riennes souhaitent accompagner
afin de défendre ces employés.
Même attitude adoptée par les
salariés français de la compa-
gnie qui exhortent leur gouverne-
ment à prendre en charge leur
doléance et sauver la compa-
gnie. Ce que tente de faire les
autorités françaises qui ont an-

noncé, il y a quelques jours, leur
mobilisation juridiquement pour
rapatrier, à priori, la trésorerie de
l’Aigle Azur bloquée en Algérie.
Le montant s’élève à 15 millions
d’euros que les autorités algé-
riennes détiennent. 
La bataille juridique s’annonce
longue pour le rapatriement de
ces avoirs. Ce qui complique la
mission des autorités françaises
qui tentent de trouver une issue
à la situation délicate d’Aigle
Azur allant même à débloquer
des fonds pour soutenir ses em-
ployés. L’espoir d’une éventuelle
reprise de la compagnie est sus-
pendu à la décision de la justice
française qui étudie l’offre com-
mune d’Air France et Air Carai-

bian. Ces derniers s’affichent en
favoris après que le tandem Lio-
nel Guérin et Philippe Micouleau,
anciens dirigeants d’Air France
intéressés au départ par le ra-
chat de la compagnie  avant de
se rétracter en raison du manque
de temps pour réunir les fonds
nécessaires à la transaction à
présenter au tribunal. Leur offre
repose sur l’obtention d’un cré-
dit participatif de 20 millions
d’euros auprès de l’Etat en plus
de la récupération de la trésore-
rie de l’entreprise encore déte-
nue par l’Algérie. Par ailleurs et
concernant les offres les plus
crédibles, il figure en tête de liste
celle combinée par Air France et
le groupe Dubreuil (Air Caraïbes
et French bee). C’est ce qu’a an-
noncé avant-hier sur la chaîne
d’information française Cnews, le
secrétaire d’Etat chargé des
Transports Jean-Baptiste Djeb-
bari. Il a déclaré lors de son inter-
vention que « les deux groupes
français se sont associés au tra-
vers d’une filiale qui s’appelle
French bee, qui semblent être
capables de faire une proposi-
tion commune ». Cette offre pré-
sente des manques qui peuvent
influencer la décision du tribunal
qui risque de la rejeter étant
donné que l’offre commune ne
contient pas la reprise de l’en-
semble de l’effectif d’Aigle Azur
(1.150 salariés), mais de seule-
ment 70 à 80%.

Samira Takharboucht

Les craintes d’être vendus à la
découpe aux repreneurs de la
compagnie aérienne française
Aigle Azur en redressement ju-
diciaire se confirment relati-
vement. Une offre commer-
ciale combinée entre la pre-
mière compagnie aérienne
française Air France et son par-
tenaire Air Caraibian a été exa-
miné hier par le tribunal d’Evry
qui devra trancher d’une éven-
tuelle reprise de la compagnie
ou d’une liquidation judiciaire,
faute d’offre satisfaisante. Une
décision qui précisera sûre-
ment le sort des 1.200 em-
ployés de l’entreprise dont 350
Algériens qui craignent d’être
sacrifié en premier.

Air France exclut la reprise totale
de tous les salariés

Aigle Azur risque la liquidation judiciaire

nL’espoir d’une  éventuelle reprise de la compagnie est suspendu à la décision
de la justice française. (Photo : D.R)
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Energies renouvelables

Dans le cadre de l’amélioration de la gouver-
nance du secteur des énergies renouve-
lables et de l’efficacité énergétique en Algé-
rie, les compétences algériennes dans le
domaine ne se laissent pas distancer. Ce
que confirme à chacune de ses sorties sur
le terrain dans l’une ou l’autre des régions
du pays, le ministre de l’Energie, Mohamed
Arkab. C’est ce qu’il a fait récemment à
Milia où de nombreux défis de développe-
ment socio-économiques attendent la ré-
gion.  Ça sera le cas dans les prochains
jours, avec la mise en service du nouveau
complexe sidérurgique algéro-qatari. En pa-
rallèle sera réalisé à 54km, sur ce même
site à l’Est de Jijel, une centrale 1.400 méga-
watts. «Cette centrale qui est déjà confron-
tée à un retard de travaux de huit mois en
charge d’une société sud-coréenne devrait
être achevée, du moins sa première partie,
à fin mars 2020 pour être reliée au réseau na-
tional». C’est ce qu’il devait confirmer par la
suite au gré de ses visites de travail et d’ins-
pection de son secteur dans diverses ré-
gions du pays. «L’Algérie a enregistré un
pic de consommation d’électricité dépas-
sant les 15.000 mégawatts le 7 août dernier
à 14h30 soit une augmentation de 1.500 mé-
gawatts comparativement à la même pé-
riode de l’année précédente», a relevé le
ministre en marge de sa visite dans cette wi-
laya. Le projet de l’amélioration de la gou-
vernance du secteur des énergies renouve-
lables et de l’efficacité énergétique a pour
but de contribuer de fournir une assistance
technique pour des initiatives visant à amé-

liorer l’accès à l’énergie moderne et à pro-
mouvoir les énergies renouvelables des ac-
teurs publics et privés. «Il contribue à l’ini-
tiative du corridor d’Energie propre, à tra-
vers l’appui au développement des
stratégies pour l’énergie solaire, celle éo-
lienne et hydroélectrique, et leur mise
œuvre», dira-t-il. «Il s’agit d’évaluer ces stra-
tégies pour déceler les manquements», a-t-
il fait savoir. C’est ce qu’il a confirmé lors de
sa visite de travail à Tébessa au début de ce
mois en annonçant la création et l'installa-
tion d'un Commissariat des énergies renou-
velables. Tout en précisant que cette struc-
ture à installer courant septembre 2019 de-
vrait être composée d’experts et de
spécialistes du domaine en vue de mettre en
œuvre la récente décision du Conseil de
gouvernement. «Le ministre est cependant,
resté silencieux sur les incompétences qui
caractérisent la gestion de la majorité des
structures décentralisées de son départe-
ment. Des preuves matérielles lui ont été
fournies. Pour preuve, les huit mois de retard
enregistrés dans la réalisation de la centrale
de 1.400 mégawatts de Jijel. Cette centrale en
charge d’une société sud-coréenne aurait
dû être achevée au moins dans sa première
partie, à fin mars 2020. Ce n’est toujours
pas le cas. C’est dire tout le scepticisme qui
caractérise bon nombre de cadres de l’indus-
trie algérienne quant à voir leurs ambitions
réellement maîtrisées  que ce soit dans le do-
maine des énergies renouvelables ou celles
fossiles.  C’est pourtant ce que ne cesse de
rassurer le premier responsable du secteur

dans chacune de ses déclarations à la presse.
Ses capacités de production d’énergie re-
nouvelable, sont bien mises en relief par le
ministre dans sa multitude de déclarations.
Comme celle faite à Jijel où il a affirmé que
l’Algérie projette de réaliser des centrales
électriques pour produire 15.000 mégawatts
d’électricité «d’ici à 2030» afin de répondre
à la demande nationale sur l’électricité.
Qu’elle a besoin de 1.500 mégawatts d’élec-
tricité annuellement pour satisfaire la de-
mande nationale et que les centrales élec-
triques en cours de réalisation actuellement
fonctionnent avec des technologies évolués
qui permettent d’économiser 30% de
consommation de gaz. Comme il a inspecté
plusieurs projets de son département dont
ceux de deux transferts 400 et 22 kilowatts
dans la commune d’Ouled Yahia Kherdouch
et celui d’un poste blindé au port de Djend-
jen. Il a également lancé les travaux d’un
siège de la direction de Naftal. En décidant
de la création d’un Commissariat des Ener-
gies Renouvelables (CER) dont il a annoncé
les préparatifs qui doivent être achevés le
mois de septembre en cours, c’est un autre
défi que lance l’Algérie. L’objectif est l’amé-
lioration de la gouvernance du secteur des
énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique dans le pays. L’annonce a été
faite ce dernier jeudi par le ministère de
l’énergie Mohamed Arkab dans la wilaya
d’Oum El-Bouaghi où il a présidé la cérémo-
nie officielle de la rentrée scolaire 2019/2020. 

A. Djabali

Mieux maîtriser la production

Les prix du pétrole
Brent augmentent 
de 20%

L
e prix du pétrole Brent a
rebondi de 20%, hier
(lundi), sur le marché

mondial, et ce, en raison des
dernières attaques iraniennes
qui ont visé deux importantes
infrastructures pétrolières
saoudiennes (le groupe
Aramco). L’attaque a eu lieu
samedi, par des drones contre
deux installations pétrolières
Aramco en Arabie saoudite.
Selon les informations de
l’APS, cette attaque constitue
une menace réelle pour la
sécurité régionale. «L'attaque
de samedi par des drones
contre deux installations
pétrolières Aramco en Arabie
saoudite constitue une menace
réelle pour la sécurité
régionale», a déploré la porte-
parole de la cheffe de la
diplomatie européenne
Federica Mogherini, citée par
des médias. L'Union
européenne (UE) a exhorté
dimanche à «la plus grande
retenue» après les accusations
portées par Washington contre
Téhéran à la suite d'une
attaque de drones contre des
installations pétrolières
saoudiennes revendiquée par
le Mouvement Ansarullah
(Houthis yéménites). «Au
moment où les tensions dans
la région s'exacerbent, cette
attaque compromet le travail
de désescalade et de dialogue
en cours», a-t-elle regretté.
«Il est important d'établir
clairement les faits et de
déterminer la responsabilité de
cette attaque déplorable. Dans
le même temps, l'Union
européenne réitère son appel
en faveur de la plus grande
retenue et d'une désescalade»,
a-t-elle affirmé. Une attaque
de drones revendiquée par les
rebelles Houthis du Yémen a
provoqué des incendies,
samedi, dans deux
installations pétrolières en
Arabie saoudite, la troisième
du genre en cinq mois contre
des infrastructures du géant
pétrolier Aramco. Le secrétaire
d'Etat américain Mike Pompeo
a accusé l'Iran d'être «à
l'origine de l'attaque». Les
équipes de sécurité
industrielle d'Aramco ont
réussi à contrôler et à éteindre
les incendies avant que les
flammes ne se propagent.   Le
ministre saoudien de l'Energie,
Abdel Aziz ben Salmane Al
Saoud, a annoncé dimanche
que ces attaques avaient causé
une interruption temporaire de
la production pétrolière des
installations affectées.  
Le royaume, premier
exportateur mondial d'or noir,
a vu sa production journalière
baisser à 5,7 millions de barils,
a précisé Aramco, alors qu'elle
était d'environ 10 millions de
b/j, avec une moyenne de 9,85
millions de b/j en août, selon
les données de l'Agence
américaine d'information sur
l'énergie (EIA).
Une enquête a été ouverte, a
annoncé le ministère saoudien
de l'Intérieur.

Soumeya L.

A R A B I E  S A O U D I T E

Conséquences 
des attaques



La NR 6559 - Mardi 17 septembre 2019

5

La ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, Fatima
Zohra Zerouati, a annoncé, à Aïn Témouchent, le lancement à partir du
21 septembre courant, d’un mois de campagne contre le plastique.

(Photo > D. R)

Lymphome : l’impératif de doter les
hôpitaux des moyens matériels nécessaires

La chef de service hématologie à l'Etablissement hospitalier universitaire
(EHU) Hassani Assad à Beni Messous, Pr. Nadia Boudjerra, a mis l'accent,
samedi à Alger, sur la nécessité de consacrer un nombre suffisant de
lits au niveau des hôpitaux universitaires pour la prise en charge des
malades atteints de lymphomes. (Photo > D. R. )

Les DAS appelés à une meilleure prise en
charge des catégories ciblées par le secteur

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition
de la femme, Mme. Ghania Eddalia, a appelé les directeurs de l'action
sociale (DAS) à fournir davantage d'efforts pour une meilleure prise
en charge des catégories ciblées par le secteur, a indiqué dimanche
un communiqué du ministère.   (Photo > D.  R.)

Aïn Témouchent : Une campagne d’un
mois pour lutter contre le plastique

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

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a annoncé, samedi à Alger, la
mise en place de l’Agence nationale de numérisation, avant la fin de l'année
en cours, laquelle définira les grandes lignes stratégiques pour la promotion
de l’utilisation des technologies modernes et l’émergence d’une économie
numérique reposant sur les Start-up. (Photo > D.  R.)

Bedoui : Installation de l’Agence nationale
de numérisation avant la fin de l'année

Alger
Un festival pour 
la promotion 
des traditions
méditerranéennes
Musique, danse et conférences sur le
patrimoine et les traditions
culturelles de la Méditerranée sont
au programme de la première
édition du festival «Traditions et
innovation des cultures
méditerranéennes» qui s'ouvre
lundi à Alger, ont annoncé ses
promoteurs. Organisé par
l'Association algérienne de
promotion de la musique et des arts
graphiques de la scène (Acpmac) et
«Oltre Art», association italienne
pour la promotion et la création des
évènements culturels, ce festival de
trois jours se veut une «plateforme
d'échanges» pour la diffusion des
traditions culturelles des deux pays.
La cantatrice et soprane Giorgia
Valbonesi, animera à l'Opéra d'Alger
Boualem Bessaih un concert de
chant andalous-lyrique avec la
participation des élèves de l'Institut
national supérieur de musique
(Insm) aux côtés de choristes et
chorégraphes de l'Académie Profil.
Des conférences sur l'histoire, le
patrimoine et les cultures de la
Méditerranée animées par des
universitaires italiens, sont
également au menu de cet
évènement. Béatrice Borghi et
Rolando Dondarini, enseignants à
l'université de Bologne et chercheurs
en histoire, animeront une
conférence sur les cultures
méditerranéennes et les similitudes
des traditions culinaires et
artistiques, notamment entre
l'Algérie et l'Italie.

Agence

Oran
Plaidoyer pour 
la promulgation 
d’une loi permettant
l’acquisition 
de tableaux
Des artistes plasticiens ont
appelé, samedi à Oran, à la
nécessité d’activer la loi sur
l’acquisition des œuvres d’arts
plastiques et à la création de
galeries pour mettre en place un
marché permanent des arts
plastiques. Le chef du bureau d’Oran
de l’Union nationale des arts
culturels (UNAC), Abdelhafidh
Boualem, a mis l’accent lors d’une
rencontre régionale sur «la situation
et la place de l’art et de l’artiste
plasticien», sur l’importance
d’activer la commission compétente
d’achat des œuvres artistiques au
niveau du ministère de la Culture
afin de permettre aux musées
d’acquérir des œuvres d’art et
enrichir leurs fonds. 
Des intervenants, venus de
différentes régions de l’ouest du
pays, ont proposé à ce que chaque
entreprise publique ou privée
consacre un budget pour
l’acquisition de tableaux d’art
comme ils ont préconisé leur
implication dans la conception de
projets de construction, notamment
pour ce qui est de la décoration et
l’élaboration d’une loi permettant
au peintre de vendre ses œuvres à
l’étranger.      

Agence

é c h o s       

Ceci permettra
de  créer  de
nouvelles op-

por tun i tés  d 'em-
plois,  particulière-
ment  chez  les
jeunes ,  e t  f avor i -
sera  les  échanges
d’expériences, tant
sur le plan local et
régional qu’interna-
tional.
A ce titre, MBC offre
tout  un  pane l  de
programmes auss i
diversifiés que pro-
gress i f s ,  inc luant
des  product ions
maghrébines arabes
a ins i  que  d 'autres
émissions et  créa-
t ions  exc lus ives .
Les  déta i l s  de  la
liste de programma-
tion seront annon-
cés ultérieurement.
Le  lancement  o f f i -
ciel  de la nouvelle
chaîne  sate l l i ta i re
aura  l i eu  dans  la
soirée du samedi 21
septembre 2019. Au
programme, la  di f -
fus ion  du  premier
épisode  de  la  c in -
qu ième sa ison  de
«the Voice».
Dans le cadre de la
mise en pratique de
son plan quinquen-
nal  d’expansion et
de  cro issance ,  l e
Groupe MBC v ient
d’annoncer le lance-
ment de MBC5 (ou
«MBC Cinq» en fran-
çais), une nouvelle
chaîne satellitaire à
saveur  loca le ,  qu i
promet  une  mul t i -
tude de divertisse-
ments familiaux en-
tièrement dédiés aux
pays du Maghreb. Le
numéro «Cinq»; sym-
bole d'optimisme et
de bonne fortune, est
présent dans les cul-
tures francophone et
maghrébine. Il va de
soi que cette nou-
velle chaîne demeu-
rera fidèle au patri-
moine culturel et his-
torique qui fait la
richesse des pays du
Maghreb, et contri-
buera à l'enrichir en-
core plus.  La rela-
tion de MBC avec le
grand public magh-
rébin ne date pas
d’aujourd'hui et se
concrétise encore
plus avec ce projet.

De ce fait ,  la nou-
velle chaîne contri-
buera d'une façon
plus performante et
ciblée aux produc-
tions locales, tout en
élargissant l ’of fre
disponible sur ce
marché au potentiel
prometteur. Elle ren-
forcera aussi  les
avantages mutuels
entre producteurs et
réalisateurs tout en
aff inant la qualité
des compétences
déjà présentes sur le
terrain.  Le lance-
ment de cette chaîne
aura un intérêt cer-
tain pour les écono-
mies nationales des
dif férents pays du
Maghreb, et attirera
de nouveaux inves-
t issements auprès
du secteur des mé-
dias, tout en stimu-
lant la création de
nouveaux emplois,
en particulier pour
les jeunes. Ce projet
ambitieux of frira
aussi une plateforme
pour encourager
l’échange entre les
expériences diverses
et les meilleures pra-
tiques locales, régio-
nales, voire même,
mondiales.
Le lancement de
MBC5 sur satell ite
aura lieu le samedi
21 septembre au
soir, et sera marqué
par la dif fusion du
premier épisode de
la cinquième saison
de «the Voice» (en
exclusivité sur MBC5
pour le pub l i c  du
Maghreb).

Points forts de MBC5
Les programmes de
MBC5 seront diver-
sif iés et se concen-
treront sur des pro-
duc t ions  maghré -
b ines  e t  a rabes .
Plusieurs nouveaux
projets  et  produc-
tions suivront dans
un futur proche afin
de compléter la pa-
lette d’émissions de
dépar t .  MBC5  a f -
fiche déjà des pro-
grammations telles
que :
-Kha led w Hbabou:
Un  programme de
var ié tés  présenté
par Khaled.

- Dar Darkoum : Une
comédie ,  produite
par  GoPro ,  où  l es
s tars  du  Maghreb
seront  mises  en
avant ,  avec  pour
vedet tes  pr inc i -
pales  les  deux co-
méd iens  Dr i ss  e t
Mehdi.
-  JwabekDahab :
Cette émission s'ar-
ticule autour d'une
compétition et pro-
posera  aux  ga -
gnants ,  i ssus  de
tout  l e  Maghreb ,
des  récompenses
en or. Elle sera pré-
sentée par le jeune
acteur-présentateur
Mourad El Achaabi
et sera produite par
Cinetelema.
- AsrarNissae : Pro-
gramme social, cen-
tré sur la vie et les
secrets d'un groupe
d ’amies .  Produ i t
par  C inete lema,  i l
met en vedette les
actrices marocaines
BadiaSenhaji, Maha
Boukhar i ,  Mar ia
Nadim et Soukaina-
Derbile.
-  Khe l iba lek  men
Fifi : Cette émission
humoristique réunit
p lus ieurs  a r t i s tes
maroca ins  e t
arabes .  E l l e  sera
présentée  par  F i f i
Abdo  e t  Z ineb
Obaid.
- Jalassat maa Najat
: I l  s’agit d’un pro-
gramme soc ia l -en -
te r ta inment  pré -
senté par  la  chan-
teuse  maroca ine
Najat Aatabou.
-  Ja lassa tFan iya  :
Une production de
Med Production.
- «Strike» : Émission
présentée par le co-
méd ien  maroca in
Hamza Filali .
-  Sa3a Saida :  Émis-
sion présentée par
Abdel Fattah Al Gri-
n ie t  Jami la  E l  Ba -
daoui.
-  Le Talk Show : Ac-
cue i l l e ra  chaque
jour  l es  g randes
s ta rs  du  chant  e t
de  l ' a r t  i s sus  des
di f férents  pays du
Maghreb .  Des  ré -
compenses  seront
distr ibuées au pu-
blic.

C.P

Les principaux objectifs de MBC dans le lancement de
cette nouvelle chaîne MBC5 sont multiples et ambitieux
pour la région. Il va sans dire que ce projet va stimu-
ler les investissements, développer considérablement
les productions nationales et contribuer ainsi à la pro-
motion et à l'expansion du marché. 

Une chaîne exclusivement 
dédiée aux pays du Maghreb

MBC5 - Cinq
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La guerre en Syrie est officiellement
terminée

Syrie

Après Damas, c’est le Chef de la diploma-
tie russe, l’infatigable Sergeï Lavrov qui
déclare que la guerre en Syrie est effec-
tivement terminée. Sur le terrain, ce
constat ne fait plus l’objet d’un seul
doute. Cependant d’immenses problèmes
et autant de défis persistent.

Une Armée qui revient de loin
L’Armée syrienne est revenue de loin.
En plus de huit années de guerre ter-
rible, elle a perdu un peu plus de cent
mille hommes, des milliers de véhicules
et des dizaines d’aéronefs. Plus des deux
tiers de ses chars de bataille ont été cap-
turés, endommagés ou détruits lors des
combats. Dans la tourmente, deux forces
ont plus ou moins été épargnées. La pre-
mière est la marine côtière dont les uni-
tés et les bâtiments de surface sont de-
meurés concentrés sur le littoral occiden-
tal ou ce que les médias ouvertement
hostiles à la Syrie qualifient impropre-
ment de pays Alaouite. La seconde est la
défense aérienne du territoire dont les
unités ont été renforcées par de nou-
veaux systèmes d’armes fournis par la
Russie, l’Iran et la Corée du Nord. Il est
important de souligner que des dizaines
de batteries SAM datant de l’époque so-
viétique furent ciblées par les rebelles sy-
riens pour faciliter la création d’une zone
d’exclusion aérienne et une intervention
militaire étrangère via les airs.

La présence militaire étrangère au nord
et à l’est de l’Euphrate
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
Atlantique. Les Américains s’établiront
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’Eu-
phrate. Les autres forces de l’OTAN s’ins-
talleront 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 fi-
nancées par les services spéciaux des
pays hostiles à la Syrie. Ce cercle vicieux
ne fut pas suivi par Ankara en raison de
l’hostilité historique opposant la Tur-
quie aux nationalismes kurdes où qu’ils
soient et ce fut la première pierre
d’achoppement dans le dispositif de
guerre hybride de l’Empire avant même
le grand schisme au sein du Conseil de
Coopération du Golfe entre Ryad et Doha,
deux capitales ayant joué un rôle pri-
mordial durant l’opération connue sous
le nom du «Printemps Arabe» et plus par-
ticulièrement dans le financement des
groupes et organisations rebelles en
Syrie. Les Etats-Unis disposent d’une
trentaine de camps militaires à l’est de
l’Euphrate et contrôlent toujours le ver-
rou stratégique d’Al-Tanf. Les turcs sont
présents militairement à Idleb à travers
un réseau de postes d’observation mais
sont également très enclins à se posi-
tionner plus à l’est au delà d’Al-Hassaka
où ils se heurtent aux kurdes de Syrie,
soutenus par le Kurdistan irakien voi-
sin, sur le territoire duquel opèrent les
forces de l’OTAN mais également une
base de drones d’attaque israélienne. La
Russie maintient ses deux bases à Hmei-
mim (forces aérospatiales) et à Tartous
(port d’attache militaire) et entend y res-
ter pour les décennies à venir. Moscou y
supervise d’ailleurs la reconstruction
des forces armées syriennes à partir d’un
noyau dur ayant survécu à la déferlante
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 tou-
jours comme une partie intégrante de
son territoire. La question du Golan a
d’ailleurs été relancée 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 répression militaire violente de ma-
nifestations pro-démocratie. Le conflit
s’est promptement transformé en un vé-
ritable imbroglio géostratégique impli-
quant non seulement les puissances ré-
gionales 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.

Un effondrement monétaire et la
poursuite de la spéculation financière
Les populations syriennes vivant dans les
zones contrôlées par le gouvernement sy-
rien sont extrêmement mécontentes de
la politique monétaire du gouvernement.
La Livre syrienne est en chute libre et
s’échange à presque 600 pour un dollar
US. Les spéculateurs et des commer-
çants très peu scrupuleux continuent à
affaiblir les maigres réformes écono-
miques entamées par le gouvernement.
La guerre a engendré une nouvelle classe
d’hommes d’affaires et de nouveaux
riches surgis du néant et dont les mé-
thodes calquent celles des groupes
armés ayant pris les armes contre l’Etat.
Il sera très difficile aux autorités de faire
face à cette nouvelle race de spécula-
teurs qui convertissent systématique-
ment la livre syrienne en dollar américain

et n’utilisent que ce dernier dans leurs
transactions commerciales.

Des infrastructures détruites et le
difficile pari de la reconstruction
Pays agricole autosuffisant avant 2011, la
Syrie aura du mal à revenir à son état
post-bellum avant un demi-siècle. Outre
le terrible bilan humain de la guerre, le
pays a perdu des dizaines de milliards de
dollars en termes d’infrastructures: des
villes entières ont été anéanties, des au-
toroutes endommagées, les lignes de
chemins de fer sabotées, des usines en-
tières démantelées pièces par pièces no-
tamment à Alep avant d’être acheminées
vers la Turquie; des centrales 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 mar-
ché prometteur mais la garantie de plus
de 200 milliards de dollars US de contrats
à moyen et long termes. D’où les pres-
sions exercées par Washington mais éga-
lement les tentatives de négociations se-
crètes de certaines capitales occiden-
tales avec Damas. Ce dernier dispose en
ce domaine d’un réel levier. L’octroi des
premiers contrats relatifs à la recons-
truction de l’infrastructure routière et
énergétique à des compagnies chinoises,
russes et un fameux bureau d’études
nord-coréen ont amené Washington à
multiplier les sanctions imposées sur la
Syrie et à augmenter le nombre de sol-
dats US opérant sur le sol syrien.

Un avenir encore incertain
La guerre hybride contre la Syrie a été
mise en échec mais il reste de nombreux
défis à relever pour Damas. Plus que la
libération d’Idleb, la réforme radicale du
système politique et un dialogue poli-
tique inclusif sont une nécessité absolue
pour Bashar Al-Assad. La paix sociale
est tributaire de la situation économique
d’un pays exsangue mais qui offre de
très nombreux atouts et dispose d’un
immense potentiel. Le ralliement de
Damas à la nouvelle initiative chinoise de
la route de la Soie pourrait à terme être
bénéficiaire à l’économie syrienne. Les
ressources du pays seront monopolisées
pendant longtemps par la défense et plus
précisément pour contrer la Turquie au
Nord et Israël au Sud. 
A moins d’un rapprochement improbable
avec Ryad ou Doha. Dans tous les cas de
figure, cette guerre qui a bouleversé
l’équilibre stratégique mondiale, profon-
dément modifié la stratégie au Moyen-
Orient et polarisés de nouvelles alliances
militaires restera dans les annales
comme l’une des guerres hybride de qua-
trième génération ayant mis fin au Nou-
vel Ordre Mondial. La Syrie a donc sur-
vécu grâce à ses alliances stratégiques
conclues du temps de Hafez Al-Assad
mais aussi grâce au sacrifice d’une
grande partie de ses forces armées. La ré-
sistance de ce pays marque à la fois
l’échec et la fin des changements de ré-
gime par la force ou au moyen de l’ingé-
nierie du chaos.

Mohamed El-Ouahed

Selon Strategika 51 la vie
reprend son cours normal
dans la majeure partie de
la Syrie et il n’y a presque
aucune opération militaire
ailleurs qu’aux abords de
la province rebelle d’Idleb.
A Damas, la foire commer-
ciale internationale
comme la foire du livre
sont une réussite compte
tenu des menaces de sanc-
tions imposées par Wa-
shington. Signe extrême-
ment important du retour
à la normale :  la baisse
drastique d’attaques au
mortier et d’attentats.
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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 Société nationale des
transports ferroviaires
(SNTF) ,  a  annoncé di -
manche,  dans un com-
muniqué,  le  nouveau
programme des  des-
sertes de la banlieue al-
géroise.

Entré en vigueur le dimanche
15 septembre 2019, le nou-
veau programme concerne
les  axes  Alger -E l  Af froune
(Blida),  Alger -Thenia-Oued
Aïssi, Agha-Zeralda et Agha-
Aéropor t  Houari  Boume-
diene.
«La SNTF a veillé, dans l'éla-
borat ion du programme,  à
prendre en considération les
heures de pointe à travers un
renforcement des dessertes
la matinée et le soir», indique
le communiqué.
Concernant les horaires de
départ et d'arrivée, la SNTF a
élaboré 4 tableaux illustrant
le programme quotidien des
4 axes ,  a joute  la  même
source.
Quant  à  la  l igne Alger -Ze -
ralda,  le  premier  train dé-
marrera  à  5h10 de la  gare
d'Agha et le dernier à 18h35,
tandis que pour la ligne Ze-
ralda-Alger, le premier départ
est programmé à 9h15 et le
dernier à 19h40. Pour la ligne
Agha-Aéroport Houari Bou-
mediene, le premier départ
d'Alger est à 5h00 et le der-
nier à 21h05, alors que pour
la ligne aéroport Houari Bou-

mediene-Agha, le premier dé-
part est à 5h30 et le dernier
à 21h35. Pour ce qui est de la
ligne Alger-El Affroun (Blida),
le  premier  dépar t  d 'Alger
prévu à 5h45 et le dernier à
18h50,  tandis  que pour  la
ligne El Afroune-Alger, le pre-
mier train est  à 5h40 et  le
dernier à 18h30. S'agissant
de la ligne Alger-Thenia-Oued
Aïss i ,  le  premier  tra in  dé-

marrera d'Alger à 5h40, alors
que le départ de Thenia vers
Oued Aïssi est à 5h15 et le
dernier à 18h26. 
Pour ce qui est de la l igne
Oued Aissi-Thenia, le premier

départ est fixé à 5h05 et le
dernier à 18h. 
Pour Thenia-Alger, le premier
départ est à 5h50 et le der-
nier à 18h50.

R.R

SNTF

Intempéries à Médéa
Arrêt de l’AEP dans
plusieurs communes
suite à des pannes
techniques
La chaîne 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 Aïn-
Defla, est à «l’arrêt total», suite
aux intempéries de samedi soir,
a-t-on appris dimanche auprès
de l’Algérienne des eaux (ADE).
Une panne électrique,
provoquée par la rupture, sous
l’effet des vents violents, des
câbles électriques alimentant la
station de pompage de Oued-
el-Merdja, a causé l’arrêt total
de la distribution de l'eau
potable vers la commune de
Médéa, a indiqué la même
source, précisant que des
équipes d’entretien de l’ADE et
de la Société de distribution
d’électricité et du gaz de Médéa
travaillent «d’arrache-pied»
pour rétablir le réseau électrique
qui alimente la station. Toujours
selon la même source,
l’endommagement d’une
pompe de prise d’eau, survenu
à la station de pompage du
barrage de Ghrib, qui alimente
une dizaine de communes de la
wilaya de Médéa, a engendré
«l’interruption totale» de
l’alimentation de ces localités,
signalant que des agents
procèdent, en ce moment, au
remplacement de l’équipement
endommagé afin de reprendre
le pompage des eaux du
barrage.

R.R
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Nouveaux horaires des trains 
de banlieue algéroise

En dépit du déblocage par
l ’État de sommes farami-
neuses dans le cadre des
programmes quinquennaux
précédents en vue d’amélio-
rer la vie des citoyens, cer-
taines localités n’en ont ja-
mais bénéficié à ce jour. Ces
localités demeurent toujours
isolées du monde du déve-
loppement. Les habitants du
douar de Rehailia, relevant
de Belacel Bouzegza, ne dé-
colèrent pas. Des dizaines
de jeunes et moins jeunes se
rapprochent tous les jours
de notre bureau, pour récla-
mer l ’aménagement d’une
aire de jeu dans leur agglo-
mération située à 20 km à
l’est de Relizane. «C’est le
strict minimum que nous de-
mandons aux responsables
locaux», ne cessent de répé-
ter ces manifestants. Ayant
eu l’autorisation verbale de
la Direction locale des fo-
rêts, l’APC en question avait
lancé, il y a quelques mois,
les travaux de réalisation
dudit projet. Mais le chan-

tier a été mis aussitôt à l’ar-
rêt, a-t-on signalé, dès que
les autorités locales, eurent
pris conscience que l ’as-
siette foncière proprement
dite appartient au service
des domaines. «On prie donc
les gens de Rehailia de pa-
t ienter jusqu’à ce que ce

problème de type bureau-
cratique soit définitivement
réglé», explique une source
proche de l ’exécutif  com-
munal de Belacel .  Or,  les
jeunes menacent de sortir
encore dans la rue pour faire
entendre leur voix.

N.Malik

Les jeunes d’une agglomération
secondaire réclament une aire de jeu

Relizane

Alger

Six (6) cas de décès par noyade
et trois (2) autres à la suite de l'in-
halation du monoxyde de car-
bone (CO) ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures, à
travers le territoire national, dé-
plore, dimanche dans un com-
muniqué, un bilan de la direc-
tion générale de la Protection ci-
vile.Trois (3) décès sont
survenus dans la wilaya de Oum
El Bouaghi où un homme âgé de
43 ans et deux (2) enfants âgés de
11 ans et 7 ans ont péri dans une
mare d’eau située au lieudit Re-
kaizi, commune de Aïn M’lila, pré-
cise la même source.
À Tipaza, deux (2) jeunes
hommes sont décédés noyés en
mer, à la plage interdite Kouchet
El Djir, alors que dans la wilaya
d'El-Tarf un autre jeune homme
s'est noyé à hauteur du port du
chef-lieu de la commune. 
Par ailleurs, le monoxyde de car-
bone (CO) a de nouveau fait 2
victimes, issues de la même fa-
mille âgées et de 39 ans et 2 ans,
dans le domicile familial, sis dans
la commune de Bouarfa (Blida),
alors qu'une autre personne est
décédée à la suite de l'inhalation
de ce gaz toxique à la cité Bou-
draa Salah, commune de
Constantine, ajoute la Protection
civile. En outre, quatre enfants
ont été incommodés par le même
gaz émanant d’un chauffe-bain
au domicile familial, sis à la cité

102 logements, commune de
Bouarfa dans la wilaya de Blida,
détaille le communiqué, notant
que «les victimes traitées sur
place ont été transférées dans
un état satisfaisant vers l’hôpital
local».
Concernant les dernières intem-
péries ayant affecté certaines wi-
layas du pays, les interventions
de la Protection civile ont pro-
cédé notamment à l'épuisement
d’eaux pluviales infiltrées dans
les maisons à travers plusieurs
communes d'Alger. A Tipaza,
deux (2) enfants cernés par les
crues d’un oued à la cité évolu-
tive de la commune de Messel-
moun ont été sauvés, conclut le
communiqué.

R.R

Huit morts par noyade et par inhalation
de monoxyde de carbone en 24 heures



Avec le soutien de Ooredoo-Sponsor Ex-
clusif ,  cette 8e édition organisée par
«INJAZ El Djazair», a été marquée par la
présence de nombreux officiels et per-
sonnalités du monde de l’entreprise et
de l’enseignement supérieur, ainsi que
des cadres de Ooredoo et des représen-
tants des médias.
L’édition 2019 de la Compétition annuelle
des jeunes entrepreneurs a enregistré la
participation de plus de 1500 étudiants de
25 établissements nationaux d’enseigne-
ments (Grandes Écoles et universités),
16 pépinières d’entreprise et 26 centres
de facilitation, représentant 35 wilayas.
Plus de quatre-vingt cadres du monde de
l’entreprise ont accompagné et encadré
bénévolement les participants en leur ap-
portant leur expérience afin de concréti-
ser leurs projets, développer leur esprit
entrepreneurial et les introduire dans le
monde professionnel. 
Ainsi, plus de 40 équipes ont présenté et
exposé leurs projets d’entreprise et leurs
rapports de fin d’activité durant des pré-
sélections, devant un jury de profession-
nels qui a évalué leurs travaux. 
A l’issue de cette étape, dix entreprises
ont été sélectionnées pour la Finale natio-
nale qui s’est tenue le 14 septembre 2019. 
Lors de cette cérémonie exclusivement
sponsorisée par Ooredoo, «INJAZ El Dja-

zair» a dévoilé les meilleurs projets d’en-
treprise de la 8e édition de la compéti-
tion, dans les 3 catégories suivantes :
•Prix de la meilleure entreprise : CITEC de
l'Université de Béjaia.
•Prix du meilleur impact sociétal : TED-
WAREK de l'université de Tlemcen.
•Prix du meilleur produit de l’année : GE-
NEWIN de l’école supérieure des sciences
de l'aliment et des industries agroalimen-
taires (ESSAIA) d’Alger.
Dans son message aux lauréats, le direc-
teur général de Ooredoo M. Nikolai Bec-
kers a déclaré : «Nous sommes heureux de
soutenir cette compétition des jeunes
entrepreneurs qui est en parfaite har-
monie avec notre stratégie qui encou-
rage les jeunes talents à se réaliser et
à contribuer à l’émergence d’une écono-
mie numérique nationale. 
Notre accompagnement reflète la poli-
tique de Ooredoo visant à promouvoir
l’esprit entrepreneurial et le potentiel
novateur des jeunes algériens. L’enga-
gement de Ooredoo dans ce sens s’est
d’ailleurs concrétisé à travers les pro-
grammes d’accompagnement des jeunes
a lgér iens  dans  la  créat ion  de  leurs
start-ups technologiques tels que tStart
et iStart. Je félicite les lauréats de cette
8e compétit ion auxquels je souhaite
plein succès à l’avenir». Pour sa part, le

président du Conseil d’Administration
d’ «INJAZ El Djazair», M. Ali Azzouz a dé-
claré : «Après 7 éditions fortes en suc-
cès, cette année encore «INJAZ El Dja-
zair» revient avec la 8e édition de la
Compétition annuelle des jeunes entre-
preneurs issus des universités, grandes
écoles ,  pépin ières  d ’entrepr ises  et
centres de facilitation. Avec le soutien
de tout cet écosystème d’organismes
publics, ainsi que le secteur privé algé-
rien, à l’instar de Ooredoo-partenaire et
sponsor exclusif, nous avons pu faire
émerger une nouvel le  génération de
jeunes entrepreneurs. Je tiens égale-
ment à remercier toutes les personnes
et autres partenaires qui ont contribué de
près ou de loin à la réussite de nos pro-
grammes».
A noter que l’équipe lauréate du Prix de
la meilleure entreprise représentera l’Al-
gérie à la compétition régionale qui aura
lieu en octobre 2019 à Muscat (Sultanat
d’Oman) et qui verra la participation d’en-
treprises venues de 15 pays de la région
du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord.

C.P

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com

économie numérique
La NR 6559 – Mardi 17 septembre 2019

9

INJAZ El Djazair a organisé hier, samedi 14 Septembre 2019, la cérémonie de re-
mise de prix aux lauréats de la 8 e Compétition des jeunes entrepreneurs à l ’École

supérieure d’hôtellerie et de la restauration (ESHRA), à Alger.

Ooredoo sponsor exclusif de la cérémonie
de remise des prix «INJAZ El Djazair»

8e édition de la Compétition annuelle des jeunes entrepreneurs 
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Malgré les efforts
déployés par l’Etat en
matière d’habitat, la
crise du logement
perdure et cette
situation redevient
inquiétante non
seulement pour les
autorités du pays mais
également pour les
milliers de citoyens à la
recherche d’un toit.  

E n effet, des milliers pour ne pas
dire des millions ont été
construits et distribués mais
pour autant satisfaire la demande

des citoyens en matière d’habitat. Nous
n’apprenons rien à personne en disant
que le logement est un investissement
mais et non pas une matière consom-
mable. Dans l’ensemble des pays du
monde, l’octroi du logement social est at-
tribué à n’importe quel moment du mois
ou de l’année et à titre individuel. A ce titre,
la distribution par centaines ou par mil-
liers n’existe pas dans le vocabulaire des
gouvernements de ces pays. Même en Al-
gérie, les services de l’entreprise mère à
savoir les «HLM » faisaient de même dans
le passé. Un suivi rigoureux a été est mis
en place par l’entreprise mère qui a réussi
à contrôler et sauvegarder son patrimoine.
Ce n’est pas malheureusement le cas au-
jourd’hui ou les relations se coupent sys-
tématiquement après la remise des clefs
aux citoyens. Des bâtiments flambant neuf
redeviennent des les premiers mois des
taudis en l’absence d’entretien et surtout
de suivi de la part du bailleur à savoir
l’OPGI.  Certains locataires trouvent le
moyen d’apporter des modifications dans
le logement soit en ajoutant des portes ou
à enlever des fenêtres ou à faire des sépa-
rations à l’intérieur des pièces sans au
préalable demander et obtenir l’autorisa-
tion du bailleur. Ce n’est  pas la peine de
parler de la situation des escaliers et des
façades extérieurs des bâtiments. «On di-
rait qu’ils avaient été bombardés», a iro-
nisé un habitant. 
L’absence flagrante de suivi par les ser-
vices de l’OPGI a permis aux clients de
faire ce qu’ils veulent du patrimoine de l’of-
fice. Exemple: Sur la liste de l’OPGI, c’est
la famille X qui occupe le logement. Sur le
terrain, c’est la famille Y qui y habite......   
Le «Hic» est que les noms des premiers bé-

néficiaires qui certainement ont vendu
leurs appartements se trouvent sur les
listes des nouvelles demandes de loge-
ments.  Certains noms des premiers béné-
ficiaires se sont éclipsés des fichiers OPGI
afin de leur facilité l’octroi d’un autre loge-
ment, que ce soit dans la même commune,
la même wilaya ou dans un autre départe-
ment. Dans certains cas, c’est au nom de
l’épouse, le frère, la fille ou l’enfant que les
nouvelles demandes sont déposées pour
ne pas attirer l’attention des membres de
la commission de distribution. Avec une
certaine complicité, ce sont toujours les

mêmes familles qui avaient déjà bénéficié
d’un appartement dans le cadre d’un loge-
ment social de se faire octroyés un autre
logement. Dans certaines communes, cette
méthode malsaine s’est répétés à plu-
sieurs fois, selon nos informations. C’est
à dire, cette tactique exclue toujours les fa-
milles nécessiteuses et qui n’avaient ja-
mais bénéficiers de logement. 
Ce sont ces raisons qui en premier lieu,
«camouflent» les efforts de l’Etat dans le
secteur de l’habitat et augmenteraient
chaque année la demande en matière de
logement. Si ce système ne sera pas revu,

la crise de logement demeurera à  l’infini
et ce même si l’Etat multiplie par dix la
construction de logement. L’octroi du lo-
gement social devrait s’effectuer à titre
individuel par la commission de distribu-
tion.  Les services de l’OPGI devraient re-
prendre le contrôle de la gestion de son pa-
trimoine. L’entretien des bâtiments de-
vrait reprendre et s’effectue chaque jour
par les agents de l’office ou une entre-
prise spécialisée dans l’entretien. Des
points d’informations de l’OPGI devraient
être créés à proximité des immeubles
pour faire d’une pierre plusieurs coups à
savoir : Etre en contact de façon perma-
nente avec les locataires, surveiller le pa-
trimoine et veiller à la propreté du site.
Procédé au fusionnement des noms des
bénéficiaires de logement entre les autres
services à savoir : OPGI, Algérienne des
eaux, la Sonelgaz et même Algérie télé-
com. Enfin, le paiement des loyers pour-
rait être octroyé au Trésor public pour
un suivi rigoureux avec les services de
l’OPGI. A ce titre, les services de l‘OPGI se-
ront obligés à procéder à la résiliation du
bail de location avec n’importe quel loca-
taire qui ne règle pas ses loyers, qui ne res-
pecte pas les conditions du règlement in-
térieur ou ne réside pas dans son loge-
ment.

Moncef Redha 

L’Etat a construit des milliers de logements mais la crise perdure :

Qu’est-ce qui ne va pas ?  

Les services de l’OPGI devraient reprendre 

le contrôle de la gestion de son patrimoine.

L’entretien des bâtiments devrait reprendre

et s’effectue chaque jour par les agents de

l’’Office ou une entreprise spécialisée 

dans l’’entretien.

les services de l‘OPGI seront obligés 

à procéder à la résiliation du bail 

de location avec n’importe quel locataire

qui ne règle pas ses loyers, qui ne respecte

pas les conditions du règlement intérieur 

ou ne réside pas dans son logement.
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N° 454

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Si éprouvée qu'une amitié paraîsse, il est des confidences qu'elle ne doit pas entendre, et des .......................qu’il ne faut pas lui demander»

Est-ce le mot :  
A : Preuves ?    B : Sacrifices ?    C : Service ?

Solutions du numéro 453
Mot

 mystère

TISSURE

Le mot manquant

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

forte raison sans être connu des
autres.»

(Proverbe Gustave Flaubert )

Le mot manquant

(Proverbe Joseph Roux )

Mots fléchés
Horizontalement : 
F - U - V - E - REASSORTI - TRENTAIN - LUC - OETA - OMBRAGE - FANEE - TET - R -
DEMISE - ACCU - AN - S - HESITER - GENER - EUE - RE - ESSEX.

Verticalement : 
R - L - F - A - G - FETU - ARCHER - ARCON - CENE - USE - MEDUS - SNOBEE - IRE -
VOTER - MAT - S - RATATINEES - ETIAGES - RUE - IN - ETES - EX.

Mots croisés
Horizontalement : 
RAFFINEE - ALARMANT - L - IE - TVA - EMMENTAL - NA - SEES - TROIS - EP - IOTA
- PRE - STE - CA - Z - S - RAILLE - EBARBEE - URIEL - SC - RUS - EDAM.

Verticalement : 
RALENTISSEUR -AL - MAROT - BRU - FAIM - OTERAIS - FREESIA - ARE - IM - NES
- CIBLE - NATTE - PALE - D - ENVASER - LESA - ETAL - PEZE - CM.

Mots fléchés 
Empressement

Fatigué

Grand voyage
Mets en jeu au

tennis

Orienta
Boîte à bulle-

tins

Mettre un
terme à une
action

Miroirs du
conducteur

Terminaison de
verbe
Rassurer

Balcon
Canari

Côté du levant
Arrivées à la
maternité

Kilo-mètre sur la
borne

Veste ajustée
Ascension

Au moyen de 
Devise de l’UE
Parties de
cartes

Faire de la chi-
rurgie

Haute école

Rivière pas-
sant à
chartres 

Continent de la
Chine

Avant midi

Comme un
poil coupé à
la racine

Il transporte
des citadins
C’est moi

Certain 
Note de
musique

S’exprimera
par gestes

Genti héros
de Spielberg

Titres pour
les rois

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

HORIZONTALEMENT

I.S’ils arrivent, ils seront d’un bon rapport.II.Matière de bagues. Coupée
avec des dents.III.Encourage à faire.IV.Une poêle avec un
couvercle.V.Article masculin. Filet à provisions.VI.le côté du lever. Base
de pourcentage.VII.Il sert en plongée. Soldat américain.VIII.Il forme des
atolls.IX.Profondément troublés.X.Répertories les inscrits.XI.Arbalétrier
suisse. Taxe sur les produits.XII.Est-nord-est. Femmes de contes.

VERTICALEMENT

1.Regardée de haut. Pronom démonstratif.2.Décora. Panneau imposant
l’arrêt. Indique le lieu où l’on va.3.Relative à l’art.4.D’un emploi courant.
Tonneau de pétrole.5.Partie d’une pièce de théâtre. Chefs de bandes.6.Qui
a le caractère enjoué. Combat corps à corps.7.On le fait rouler pour jouer.
Il circule dans les vaisseaux. Liquide qu’on trouve en tige.8.Qui constitue
un tri rigoureux. Passage entre deux portes.



10.25 Demain nous appartient
11.00 Météo
12.00 Les douze coups 

de midi 
13.00 Journal
13.45 Météo
13.55 Mauvaise influence
15.35 Dangereuse influence
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Bienvenue chez nous
19.00 Journal
21.05 S.W.A.T. 
22.50 S.W.A.T. 

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 A l'intérieur
21.10 Nos terres inconnues 
22.40 Nos terres inconnues, 

la suite

13.30 En famille

13.45 La soeur de la mariée

15.45 Une princesse à marier

17.25 Les reines du shopping 

18.35 La meilleure 

boulangerie de France 

19.45 Le journal

20.25 En famille
21.05 Le roi lion
22.05 Recherche appartement

ou maison
22.50 Recherch appartement

ou maison

07.05 Garfield & Cie
07.10 Boule  e t  B i l l
07.55Boule  e t  B i l l
08.15 Ça  roule  en
cuis ine
08.40 Chroniques  d 'en
haut
09.45 Chroniques  d 'en
haut
10.20 Paname
10.15 Ai l leurs  en France
10.55Ensemble c'est
mieux !
1 1 .15 Rex 
12 .55 Rex  

13 .50Rex 

15. 30 Rex 

16.10Personne n'y  ava i t  

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 Crime dans le Luberon

22.40 Crime en Aveyron

14.30 Meurtres à Collioure
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
20.00 Miséricorde
20.30 Journal
21.00 Les petits meurtres 

d'Agatha Christie

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 Armageddon
23.50 Bones

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
22.55 My Lady

13.30 Aux frontières de l'aube
15.00 John Wick 2
17.00 La fille dans le brouillard
19.20 Le guetteur
20.50 From Paris with Love
22.15 Commando
16.45 Rodin

18.45 Commis d'office
20.35 Hollywood Live
20.50 Blanche-Neige 

et le chasseur
22.50 Le Chaperon rouge
14.55 Aliments ultra-transformés, 

le plein de chimie
15.55 24 heures dans la nature 
16.50 Décollage pour 

l'Espagne 

19.05 Invi ta t ion 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

PLANTAGE

«Jonah Hex» a morflé
niveau critique, et à vrai
dire je ne peux qu’ad-
hérer, même si je ne
risque pas d'être aussi
méchant que certains.
Les acteurs ne sont pas
impressionnants, mais
c’est acceptable. Côté
scénario, problème de
taille : là malheureuse-
ment, c’est la catas-
trophe. Le film se veut
survolté, du coup une
durée rapido (1 heure 10
minutes sans les géné-
riques), un enchaîne-
ment de scènes d’action
sans cohérence avec au
milieu, quelques dia-
logues inutiles pour
faire illusion. L’origine
du héros est expédiée
en deux temps trois
mouvement. La conclu-
sion est par ailleurs
assez pathétique. Bref,
c’est rythmé, je crois
qu’il n’y a rien à redire
là-dessus, mais tout est
superficiel. Ce n’est que
de l’esbroufe, et c’est
hautement regrettable.
Mise en scène ultra-
nerveuse, effets spé-
ciaux numériques à
gogo souvent très mal
utilisés et parfois d’une
grande laideur, «Jonah
Hex» se rattrape un peu
au niveau des décors,
pas déplaisants. Pour
conclure sur «Jonah
Hex», il y a quelques
petites choses qui sur-
nagent. Les acteurs, le
rythme, une reconstitu-
tion correcte, une ou
deux idées sympa-
thiques qui transmet-
tent au film la dimen-
sion comics qui est celle
du héros à l’origine.
Pour le reste, malheu-
reusement les réalisa-
teurs ont plombé le
film, en lui conférant
leur style à eux, mais
pas dans un film de ce
genre. C’est triste de
voir un tel plantage,
alors qu’il y avait une
excellente matière.
Déjà l'adaptation sentait
mauvais entre les ren-
vois de réalisateurs, les
changements de scéna-
rios et les projections
presses catastrophiques,
il n'y avait pas d'espoir
de réussite. Et effective-
ment, malgré un Josh
Brolin qui ressemble
vraiment à Jonah Hex,
le reste est un naufrage
sans nom. L'esprit de la
bande dessinées est
complètement oublié au
profit d'une nouvelle
version de «Wild Wild
West» juste un brin plus
violente.

C H R O N I K
p a r  H e r b é

La NR 6559 - Mardi 17 septembre 2019

12

France 3 - 21.05
Crime dans le Luberon
Téléfilm policier avec Florence Pernel

,Orpheline de mère, Blanche-Neige est élevée par
son père, le Roi Magnus. Le souverain épouse Ravenna,
qu'il a libérée d'une mystérieuse armée. Mais celle-ci
s'avère être une puissante sorcière qui veut régner de
son éternelle jeunesse. Elle assassine le roi et fait enfer-
mer Blanche-Neige. 

,John Wick récupère, non sans mal, sa précieuse
voiture, détenue par Abrams, l'oncle de son
voleur, et rentre paisiblement chez lui. Mais la
retraite du tueur à gages est de courte durée : San-
tino D'Antonio, envers qui il a contracté une
importante dette, lui impose de la régler. 

Ciné Premier - 20.50
Blanche-Neige et le chasseur
Film fantastique avec Kristen Stewart 

Ciné Frisson - 15.00
John Wick 2
Film d'action avec Keanu Reeves

,La vice-procureure Elisabeth Richard et le capi-
taine de gendarmerie Charles Jouanic tentent d'éluci-
der le meurtre de Pascal Achard, un chasseur quadra-
génaire qui a été tué lors d'une battue. C'est la pre-
mière fois qu'ils mènent une enquête ensemble. Elisa-
beth Richard et Charles Jouanic découvrent que la vic-
time était « un Casanova local ». 



I nfluencé par son oncle qui réalisait
des miniatures, ce natif de Tissem-
silit âgé de 45 ans est le seul fabri-
cant à l’échelle nationale du maté-

riel Montessori, en référence à Maria
Montessori, médecin et pédagogue ita-
lienne, mondialement connue pour la
méthode pédagogique qui porte son
nom (la pédagogie Montessori).
«Par les temps qui courent, les outils
pédagogiques sont incontournables
dans le processus éducatif. On y recourt
dans les ateliers d’apprentissage par la
pratique pour lesquels ont opté de nom-
breux pays à travers le monde, la Fin-
lande en tête, a-t-il fait savoir.
Selon lui, l’introduction à grande échelle
des outils pédagogiques permet de
consolider le rôle du maître qui  «doit
aider et non juger», observant que le
travail mental est la source de nourriture
de l’esprit.
«Certains parents m’ont assuré qu’en
sus des compétences et des réflexes ac-
quis par leurs enfants, ces outils ont eu
des incidences positifs sur le comporte-

ment de ces derniers, hyperactifs pour
bon nombre d’entre eux, devenus plus
calme, plus sociables et plus respec-
tueux de leurs camarades», s’est-il ré-
joui.
Se référant à certains pédagogues, il a af-
firmé que le recours aux outils éducatifs
est d’autant plus nécessaire que les so-
lutions à certains troubles mentaux ne
sont pas «nécessairement» médicales et
chimiques, mais plutôt éducatives.
Au four et au moulin au niveau de son
atelier situé à la maison d’artisanat de
Aïn Defla (il travaille 12 heures par jour),
Abdelkader veille à la qualité des pro-
duits, prodiguant instructions et conseils
au personnel (5 femmes) travaillant sous
sa coupe.
Assis face à son micro, il s’affaire à ache-
ver une carte puzzle de toute l’Algérie
permettant de connaître les régions du
pays. «Sans prétention aucune, nos pro-

duits concurrencent ceux en provenance
de l’étranger et les professionnels de
l’éducation ont mis en avant leurs spé-
cificités»,  a-il- confié, soutenant que ces
outils sont fabriqués selon les normes
mondiales en vigueur (notamment celles
ayant trait à la couleur et la matière avec
laquelle ils sont construits).
En guise d’illustration des prix appli-
qués, il a précisé qu’une boite de lettres
amovibles est cédée à 5 000 DA au mo-
ment où le triangle constructeur revient
à 8 000 DA, signalant que les mêmes ou-
tils importés sont cédés respectivement
à 7 000 et 12 000 DA. Parallèlement à
son travail, M.Chaterbache assure des
sessions de formation dans nombre de
régions du pays au profit de jeunes sou-
cieux d’apprendre ce métier. Pas moins
de 150 personnes ont, dans ce cadre,
été formés en 2018 dont les niveaux va-
rient de la terminale aux étudiants pré-

parant un doctorat se rapportant à la
psychologie de l’éducation.
Mais, en dépit de son inlassable activité
et de son amour pour l’activité qu’il
exerce, Abdelkader Chaterbache avoue
avoir besoin d’un soutien "pressant"
pour mener sa mission à la fois éduca-
tive et humanitaire.
«J’ai exposé ce projet à plusieurs res-
ponsables à divers niveau de l’adminis-
tration mais malheureusement il n y a
pas eu d’écho favorable de leur part», a-
t-il regretté, estimant «paradoxal» qu’en
ces temps de récession économique,
rien n’est fait pour encourager la fabri-
cation d’outils qui reviennent nettement
moins cher que ceux importés.
Tout en rappelant que les économies de
pays tels que l’Espagne ou l’Italie sont,
en grande partie, basées sur l’activité
des PME, il a estimé «inadmissible» le
fait d’importer des outils tels les tri-
angles de construction et les lettres amo-
vibles susceptibles d’être fabriqués loca-
lement.
«Les locaux que j’occupe à la maison de
l’artisanat sont loués avec mon propre
argent, ils ne m’ont pas été offerts gra-
cieusement», a-t-il tenu à faire savoir,
qualifiant de «vaines» ses tentatives de
bénéficier d’une aide de la part de l’an-
tenne du Fonds de Soutien à l’Artisan de
Aïn Defla.
«Maria Montessori ne cessait de répéter
que toute aide inutile est une entrave au
développement de l’enfant», a-t-il insisté,
signalant que la particularité de la mé-
thode de cette grande pédagogue
consiste à permettre à l’enfant d’ap-
prendre le respect, la tolérance et la di-
gnité en les vivant au quotidien.

R.C.

Portrait de Abdelkader Chaterbache
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Un artisan au service de l’éducation

Contes orientaux

Jadis réservés à un public en mal de ré-
cits merveilleux, ces contes orientaux in-
téressent aujourd'hui tous les artistes : ci-
néastes, peintres, auteurs de bandes des-
sinées, etc.
Du temps où il n'y avait ni télévision, ni
radio ou autres médias pour sortir du
morne quotidien, on avait pour s'évader,
la lecture des contes particulièrement
ceux de grands-mères quand on en avait
une en état de marier, sinon les Mille et
une Nuits que l'aîné de la famille ou le
grand frère lisait avec le plaisir de faire
rêver toute la famille, surtout pendant
les longues soirées hivernales. Des contes
qui remontent à des siècles, voire à plus
d'un millénaire, puisqu'on y parle de Ha-
roun El Rachid mais qui sont toujours
d'actualité.
Une œuvre de tous les temps et traduite
dans toutes les langues
On n'a jamais daté la période de recons-
titution écrite en version arabe qu'un tra-
ducteur étranger, Galland a jugé utile de
le faire passer au français pour la mettre
à la portée d'un public européen inté-
ressé par les textes de littérature arabe et
composés dans quelques précisions sur
les origines exactes de ces contes au pro-
fesseur Bencheikh, spécialiste en traduc-
tion, s'il était encore vivant. Avant de dis-
paraître, il a pris soin de refaire la traduc-
tion parce que la seule qui ait été faite sur
les origines est celle de Galland.
Quant à nous, lecteurs avertis, nous sa-
vons tout juste que ces contes ont servi
de thérapie à un roi sanguinaire qui tuait
chaque matin la femme qu'il prenait

comme épouse d'une nuit, grâce à Cheh-
razad qui les lui a racontés pendant mille
et une nuits au terme desquelles, la nar-
ratrice au don magique, s'est rendu
compte que le roi était guéri. Quel mi-
racle avait-elle accompli ! Les contes qui
ont fait leur apparition sous forme manus-
crite, n'ont pas tardé à franchir les fron-
tières. De l'état de manuscrit qui passait
de main en main au Moyen Orient,
l'œuvre s'est retrouvée partout dans le
monde, pour avoir été traduite dans les
langues les plus importantes : anglais,
français, espagnol, japonais, chinois, al-
lemande. Les «Mille et une Nuits» ont
aussi fait l'objet d'une parfaite adapta-
tion au cinéma. Vous devez avoir vu au
moins une fois «Ali Baba et les quarante
voleur» avec comme acteur principal Fer-
nandel, c'est une œuvre cinématogra-
phique réussie à merveille sous le pré-
texte qu'elle a su actualiser un texte fic-
tif en lui donnant l'illusion du réel. C'est
de cette façon que le public d'enfants
connaît «Sindbad». Les mêmes contes ont
suscité de l'intérêt dans un autre domaine
d'expression, la bande dessinée.
Des bandes dessinées destinées aux en-
fants ont vu le jour sous forme de recueil
et dans différentes langues, des dessi-
nées éditées officiellement pour des
jeunes. On a vu ces contes adaptés à
l'opéra, au théâtre. Ce qui nous fait dire
que depuis des siècles, ces contes mer-
veilleux ont eu cette capacité de répondre
à une dynamique de diversité de forme ou
de modes d'expression, bien qu'ils aient
été de même origine qui remonte à la pé-

riode ayant précédé celle des Abassides
en Irak qui, à l'époque avait été le creuset
des civilisations, comme celle des sumé-
riens qui avaient inventé les premiers
signes d'écriture et les chiffres, décou-
vert les métaux sème le blé pour la pre-
mière fois au monde.
Ce qui a permis à ces contes de connaître
le succès
On peut même parler de consécration, y
compris dans les pays d'adoption et par-
lant d'autres langues. Ce qui fait leur
beauté, c'est leur aspect de récit fantas-
tique qui procure du plaisir. Les origines
remontent pour quelques chercheurs au
temps de Bidpâi, ancêtre indou des fabu-
listes du monde entier. On y trouve beau-
coup de légendes anciennes que la reine
Schérazad a su peut être mettre bout à
bout ces récits populaires qui faisaient
rêver ou donnaient à voir des perspec-
tives d'un monde futur, meilleur que celui
dans lequel on vit.
Toujours est-il qu'entre la période où ils
ont été racontés pour servir la cause des
femmes qui se faisaient tuer pour le plai-
sir d'un roi et le vingtième siècle, les
contes ont été perpétués grâce à des co-
pistes ou à des scribes qui les ont enten-
dus passer de bouche à oreille, en susci-
tant auprès des exploiteurs en littéra-
ture, l'envoie d'en faire une étude
thématique, lexicale, grammaticale et au-
près des traducteurs celle de les faire
connaître dans la langue de leur pays.
Nous avons appris qu'au fil des siècles,
ces récits considérés comme faisant par-
tie des Mille et une nuits, les contes ayant

été éparpillés dans divers pays, ont fait
l'objet d'une reconstitution. C'est le travail
que l'on fait dans tous les genres popu-
laires véhiculés par l'oralité. Divers ou-
vrages nous rapportent des informations
parfois concordantes sur les résultats
d'un long voyage des manuscrits d'un
pays à un autre. Les conteurs en ont peut-
être fait un moyen de subsistance en les
transmettant à une diversité de public à
majorité illettré mais intéressé par des
histoires fictives qui procurent de l'émo-
tion, du bonheur au cours de périodes où
les défoulements à vocation thérapeu-
tiques étaient inexistants.
Des masses d'ouvriers de gens ignorant
la lecture et l'écriture réservées de leurs
temps à de rares privilégiés devaient at-
tendre patiemment ces conteurs comme
les Grecs de l'Antiquité attendaient sur les
places publiques qu'arrivât Homère qui
racontait des légendes comme celles
d'Ulysse. Mais il a dû arriver à «Alef lila wa
lisa» ce qui est arrivé à la poésie qui à
force d'être récitée, a fini par attribuer à
des productions poétiques des noms
d'auteurs qui, en réalité ne le sont pas.
Qui peut prouver qu'aujourd'hui que tous
les contes réunis des «Mille et une Nuits»
sont sortis de la bouche de la reine au
profit de son maître qui la menaçait de
mort ? Quant à la mise en forme en langue
arabe, les spécialistes de la langue clas-
sique, trouvent que les «Mille et une nuits»
sont loin de constituer une référence en
tout point de vue : lexical, sémantique,
syntaxique. Allez comprendre !

Abed Boumediène

Pour les passionnés de fantastique

kArtiste plasticien, artisan
et enseignant formateur
dans le domaine des jeux
artistiques, des œuvres d’art
et des outils éducatifs,
Abdelkader Chaterbache de
Aïn Defla s’emploie, depuis
plus de 20 ans, à soutenir le
secteur de l’Education,
alimentant de ses produits
crèches et écoles.



TARTE AUX POMMES

INGRÉDIENTS
- pâte feuilletée
- 4 belles pommes 
- 160 g de sucre en poudre
- 50 g de beurre
- ½ c. à café de cannelle
- 2 œufs
- 1 dl de crème fraîche
- Quelques amandes effilées

PRÉPARATION
Préchauffez le four à 210°C (th.7). Ensuite, lavez et pelez
les quatre pommes reinette ou golden puis découpez-

les en tranches épaisses. Faites fondre le beurre dans
une poêle. Saisissez-y les tranches de pomme puis
ajoutez 30 grammes de sucre ainsi que la cannelle.
Laissez cuire les tranches de pommes quelques minutes
en prenant soin qu'elles restent entières et qu’elles
n’accrochent pas au fond de la poêle. Déroulez la pâte
feuilletée dans un moule, piquez le fond tarte avec
une fourchette et disposez-y les tranches de pomme
cuites et caramélisées. Enfournez votre tarte normande
aux pommes pour la précuire au four durant environ
15 min. 
Pendant ce temps, fouettez la crème fraîche et les deux
œufs, puis ajoutez le sucre en poudre restant et le
calvados afin d’obtenir un mélange lisse et homogène.
Sortez la tarte du four et versez-y votre garniture sur
les tranches de pommes et parsemez d'amandes
effilées. Remettez votre tarte au four pour terminer la
cuisson durant 15 min. Dès la sortie du four, saupoudrez
la tarte normande aux pommes de sucre puis arrosez
d'un verre de calvados chaud et faites flamber la tarte.
Et voilà, il ne vous reste plus qu’à vous régaler !
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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
Mardi 17 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 !

Mardi 17 Muharram 1441 :
17  septembre 2019

Dhor .....................12h45
Asser .....................16h22
Maghreb ................19h10

Icha .......................20h30
Mercredi 18 Muharram 1441 :

18 septembre 2019
Fedjr ......................05h05 

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. Le Cobra
Cet exercice d'étirement cible
les épaules, le dos, la poitrine,
les abdominaux droits, les
hanches et les abdos
obliques.
Comment l'effectuer :
1. Tends les bras sur les côtés et
allonge-toi à plat ventre sur une
natte, pieds joints
2. Soulève le haut du corps vers
le haut
3. Penche ta tête en arrière
4. Maintiens cette position
pendant 20 à 30 secondes.

2. La torsion assise
Cet exercice d'étirement cible
le dos, les abdominaux et les
obliques.
Comment l'effectuer :
1. Assieds-toi sur le sol, une
jambe tendue devant toi,
l'autre repliée au genou et
croisée par-dessus la
première, comme indiqué sur
la photo
2. Tourne ton corps dans la
direction de la jambe repliée
3. Maintiens la position
pendant 20 à 30 secondes

(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

Intervenant à l'occasion de la célé-
bration de la journée mondiale du
lymphome, coïncidant avec le 15 sep-
tembre, Mme Boudjerra a précisé que
«cette maladie exige une prise en
charge multidisciplinaire», estimant
que le médecin généraliste a un rôle
important à jouer dans le dépistage
précoce et l'orientation du malade

vers les services spécialisés. Après
avoir appelé à l'augmentation du
nombre des lits pour permettre à tous
les malades atteints de lymphomes
de bénéficier du traitement adéquat,
la spécialiste a dit qu'»il faut organiser
des formations au profit des méde-
cins généralistes sur cette maladie,
car ils sont les plus proches des ci-
toyens et à même d'assurer un bon
suivi du patient ayant subi une chi-
miothérapie pour éviter que son cas

ne s'aggrave». Les lymphomes qui
sont des tumeurs malignes dévelop-
pées à partir du tissu lymphoïde sont
dus à plusieurs facteurs dont les pes-
ticides existant dans les produits ali-
mentaires ou utilisées dans l'agricul-
ture, outre certains types de virus et
les teintures pour cheveux, a-t-elle ex-
pliqué. Parmi les symptômes de cette
maladie, Pr. Boudjerra a cité la fièvre,
la perte de poids, la toux aigue et l'ap-
parition de tumeurs dans différents or-

ganes.  Concernant le taux de préva-
lence du cancer, la même spécialiste
a indiqué qu'il est passé de 0,8
cas/100.000 habitants, au début des
années 2000, à 3 cas durant ces der-
nières années, dont 60 % représen-
tant des cas graves. Pour ce qui est
des différents types de thérapie, Pr.
Boudjerra a affirmé que le patient bé-
néficie, en sus des médicaments clas-
siques à l'efficacité prouvée, de la chi-
miothérapie et de la radiothérapie,
voire même de la greffe de cellules
souches, outre les médicaments in-
novants prescrits en cas de compli-
cations, regrettant que le seul obs-
tacle demeure «le manque enregistré
dans le personnel paramédical».
La présidente de l'Association d'aide
aux personnes atteintes de cancer
«Nour Doha», Mme. Samia Kasmi a dé-
ploré le manque de lits dans les hô-
pitaux, soulignant que l'Association
prend en charge des personnes at-
teintes de cancer originaires de diffé-
rentes régions du  pays notamment du
Sud, en termes de transport et d'hé-
bergement, et ce jusqu'au rétablisse-
ment complet des patients qui peu-
vent guérir de cette maladie à 90 % en
cas de bon suivi de la chaine de soins.
Le nombre de cas d'atteinte de lym-
phome, pris en charge dans certains
CHU à travers le pays, s'élève à près
de 3500, selon le dernier recensement.

Lymphome : l'impératif de doter les
hôpitaux des moyens matériels nécessaires

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

La chef de service
hématologie à
l'Etablissement
hospitalier universitaire
(EHU) Hassani Assad à
Beni Messous, Pr. Nadia
Boudjerra a mis
l'accent, samedi à Alger,
sur la nécessité de
consacrer un nombre
suffisant de lits au
niveau des hôpitaux
universitaires pour la
prise en charge des
malades atteints de
lymphomes.  
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Rien à voir avec le chat de Schrödinger
et la physique quantique dans cette
expérience. Mais dans un article paru
dans Animal Cognition, une équipe de
l'université de Kyoto suggère que les
chats ont conscience de certaines lois
de la physique. C'est en secouant des
boîtes qui contenaient ou pas des ob-
jets que les chercheurs sont arrivés à
cette conclusion.Certes les chats ne
peuvent pas faire la différence entre
les théories de Newton ou d'Einstein
sur l'attraction gravitationnelle. Mais ils
sont capables de comprendre un sys-
tème de cause à effet : le fait qu'un
bruit ou un mouvement résulte d'une
action. Pour leur expérience, les cher-
cheurs ont observé 30 chats domes-
tiques, 13 mâles et 17 femelles, âgés de

2 à 126 mois (moyenne d'âge : 2,87
ans). Un expérimentateur se tenait de-
vant eux et secouait une boîte qui
contenait ou pas un objet. Ensuite, la
boîte a été retournée et le chat obser-
vait si un objet tombait ou non. Dans 50
% des cas, la situation allait à l'encontre
des lois de la physique et les chats
étaient dans une situation déconcer-
tante : soit il y avait un bruit et aucun
objet qui ne sortait de la boîte, soit il
n'y avait pas de bruit mais un objet

tombait quand même de la boîte.

Le chat se pose des questions dans une
situation incongrue

Placés dans des situations « bizarres »,
les chats restaient plus longtemps à
regarder fixement la boîte : ils se de-
mandaient comment une telle situa-
tion était possible. Cela signifie que les
chats pouvaient bien prévoir la pré-
sence ou l'absence de l'objet d'après le
bruit. Pour les auteurs, « Cette étude

peut être considérée comme une
preuve que les chats ont une connais-
sance rudimentaire de la gravité. »
Le fait que les chats soient de bons
chasseurs doit être en lien avec cette
capacité : les chats ont souvent besoin
de prévoir la distance à laquelle se
trouve une proie dans des circons-
tances où ils ont peu de visibilité. Ces
félins utilisent beaucoup leurs capaci-
tés auditives, et leur ouïe est particu-
lièrement développée.

Depuis 10 ans maintenant, la différence
entre la taille du proton telle que me-
surée à partir d'un hydrogène muo-
nique et la valeur théorique donnée
par l'hydrogène classique déconcerte
les physiciens. Une nouvelle mesure
semble aujourd'hui confirmer que le
rayon du proton est plus petit que ce
que les chercheurs pensaient.
En 2010, une équipe de chercheurs ve-
naient ébranler les principes sur les-
quels repose la physique. Comment ?
En mesurant un rayon du proton de
seulement 4 % inférieur à ce que les
scientifiques tenaient alors pour ac-
quis. Depuis, entre confirmations et in-
firmations, la communauté était dans
le doute. Et aujourd'hui, des travaux
réalisés à l'université York (Canada)
avancent le nouveau chiffre de 0,833
femtomètre - à 0,010 femtomètre près
-, soit 0,833.10-15 mètres et 5 % moins
que la valeur admise avant 2010.
C'est la mesure la plus compliquée que
nous avons tentée dans notre labora-
toire », raconte Eric Hessels, physicien.
Du fait de l'extrême précision requise,
huit années de travail ont été néces-
saires à son équipe pour arriver à un ré-
sultat.

La fin d’un mystère ?
Le physicien rappelle que l'étude de
2010 a été la première à avoir recours
à l'hydrogène muonique - dans lequel
l'électron est remplacé par un muon -
pour déterminer la taille du proton.
Avant, les chercheurs comptaient sur
de l'hydrogène ordinaire. Et en 2017 et
2018, deux nouvelles mesures basées

sur de l'hydrogène classique avaient
mené à des résultats discordants. L'ob-
jectif de l'équipe de l'université York
était de réconcilier ces deux points de
vue. Les chercheurs ont pu conclure
grâce à une mesure de haute précision
à l'aide d'une technique dite des
champs oscillatoires séparés par dé-
calage de fréquence (Fosof) qu'ils ont

spécialement développée. À la base,
un faisceau d'atomes d'hydrogène ra-
pide créé en faisant passer des pro-
tons à travers une cible d'hydrogène
moléculaire gazeux. Et la méthode leur
a finalement permis d'effectuer une
mesure du rayon du proton compa-
rable à la mesure basée sur le muon de
l'étude de 2010.

Science décalée : 
Les chats comprennent des lois

physiques de base

Le proton est bien plus petit que prévu

D'après des cher-
cheurs japonais, les
chats auraient des
notions sur la gra-
vité et peuvent pré-
voir la présence d'un
objet invisible grâce
à des informations
auditives. Ils com-
prendraient donc
des lois de base de
la physique.



L’ objet de cette contribution, au
vu tant de la crise politique ac-
tuelle que les récentes inonda-
tions, ces dernières ayant   mon-

tré le manque de management stratégique
tant des Ministères ( la responsabilité étant
intersectorielle)  que des collectivités lo-
cales, est de poser la  problématique stra-
tégique de la décentralisation,  inséparable
de la bonne gouvernance et de l’efficacité
des institutions avec de grands ministères
homogènes  et de 4/5 grands pôles régio-
naux .
L'Algérie s'étend sur 2 380 000 km2 dont
2100 000 km2 d'espace saharien. La densité
paraît faible, mais les 9/10e de la population
sont concentrés sur les terres du Nord. Sa
situation géographique est stratégique :
en face de l'Europe, côtoyant la Tunisie, l'At-
lantique Maroc/Mauritanie, la Libye, le Mali
et le Niger comme point d'appui de l'Afrique
sub-saharienne. L’objectif stratégique ho-
rizon 2020/2030  est d’éviter que plus de
95% de la population vive sur moins de
10% du territoire et avoir une autre vision
de l’aménagement de l’espace. Nous as-
sistons, hélas, à des constructions anar-
chiques avec le manque d’homogénéisation
dans le mode architectural, un taux accé-
léré d’urbanisation avec des bidonvilles
autour des grandes villes, avec le risque de
l’extension de nouvelles formes de vio-
lence à travers le banditisme et de maux so-
ciaux comme la drogue et la prostitution.
Il suffit de visiter toutes les wilayas, sans ex-
ception, pour constater des routes, des in-
frastructures et des ouvrages d’art qui ont
coûté à la collectivité nationale plusieurs
dizaines de milliards de centimes inutili-
sables en cas d’intempéries, des routes
éventrées à l’intérieur des villes où la plu-
part des autorités se complaisent unique-
ment aux axes principaux visités par les of-
ficiels, des ordures qui s’amoncellent de-
puis des années à travers la majorité des
quartiers périphériques, des logements
que les citoyens refont, surtout les se-
condes œuvres avec des VRD non finies,
des espaces verts qui font place à du béton,
la construction d’unités dangereuses et
polluantes près des villes, des sites touris-
tiques, près des côtes, contenant plusieurs
centaines de lits et qui déversent à la mer
leurs déchets sans compter le manque
d’eau pour l’hygiène. Cela témoigne d’ac-
tions urgentes dont la responsabilité ne
concerne pas seulement un département
ministériel, mais à la fois plusieurs ainsi que
les collectivités locales. Cette situation
peut avoir des conséquences très graves,

avec la «bidonvilisation» sur le plan sécu-
ritaire qui a un cout, d’où l’importance de
l’aménagement du territoire et d’une véri-
table régionalisation économique.
2..- La notion de région est  extrêmement
variable : la régionalisation pouvant se réa-
liser au sein du pays ou bien par le regrou-
pement d’un ensemble d’Etats dans une
zone géographique particulière ou sur la
base d’intérêts ressentis comme communs
ce que les économistes qualifient d’intégra-
tion régionale. Aussi, la régionalisation
peut prendre des formes très différentes
selon les pays, allant de la décentralisa-
tion au quasi fédéralisme. Je définirai la
régionalisation économique à ne pas
confondre avec l’avatar néfaste du régiona-
lisme,  comme un mode d’organisation de
l’Etat qui confère à la région un rôle et un
statut économique propre, caractérisé par
une autonomie relative mais non indépen-
dant de l’Etat régulateur central pour les
grandes orientations stratégiques tant po-
litiques qu’économiques, cette autonomie
étant donc encadrée par l’autorité natio-
nale. Toute régionalisation appelle les ques-
tions fondamentales suivantes : compé-
tences des régions ; règles de composition
et de fonctionnement des assemblées et
exécutifs régionaux ; ressources des ré-
gions ; relations avec le pouvoir central ;
modalités de transfert aux pouvoirs régio-
naux et enfin concertation entre régions.
D’une manière plus générale, la mise en
place de la régionalisation doit avoir pour
conséquence un meilleur gouvernement
réel ressenti comme tel par la population,
l’argument de base résidant dans la proxi-
mité géographique. Cela signifie qu’il existe
une solution locale aux problèmes locaux
et que celle-ci est nécessairement meilleure
qu’une solution nationale. 
Selon les théories régionalistes, la diversité
des situations locales impose une diversité
de solution pour s’adapter aux conditions
locales spécifiques. La régionalisation éco-
nomique couplée avec une réelle décentra-
lisation supposant une clarté dans l’orien-
tation de la politique socio-économique
évitant des tensions et conflits entre le
pouvoir local et central et des concur-
rences entre le centre et la périphérie per-
mettrait un nouveau cadre de pouvoir avec
des nouveaux acteurs, de nouvelles règles
et de nouveaux enjeux avec des nouvelles
stratégies élaborées. Elle devrait favoriser
un nouveau contrat social national afin
d’optimaliser l’effet de la dépense publique
et rendre moins coûteux et plus flexible le
service public. La création d’un nouvel es-
pace public génèrerait une nouvelle opinion
publique, voire une nouvelle société civile.
Le débat permet  l’émergence de théma-

tiques communes, des modes de proposi-
tions communs et donc déterminerait des
choix collectifs optimaux. Une centralisa-
tion à outrance, favorise un mode opéra-
toire de gestion autoritaire des affaires pu-
bliques, une gouvernance par décrets, c’est-
à-dire une gouvernance qui s’impose par la
force et l’autorité loin des besoins réels
des populations et produit le blocage de la
société. Les expériences historiques mon-
trent clairement que si la centralisation a
été nécessaire dans une première phase,
elle a atteint vite ses limites et que ce sont
les pays qui ont développé des décentra-
lisations réelles et non des déconcentra-
tions, synchronisant gouvernance centrale
et locale, qui ont le mieux réussi leur déve-
loppement.  Une réorganisation du pou-
voir local dont la base est l’APC, pour une
société plus participative et citoyenne s’im-
pose, réorganisation fonction de la revalo-
risation de la ressource humaine renvoyant
à l’urgence de la révision du statut de la
fonction publique. Après  « le tout Etat,
l’heure est au partenariat entre les diffé-
rents acteurs de la vie économique et so-
ciale, à la solidarité, à la recherche de
toutes formes de synergie et à l’ingénierie
territoriale. C’est dans ce contexte, que
l’APC  doit apparaître comme un élément
fédérateur de toutes les initiatives qui par-
ticipent à l’amélioration du cadre de vie du
citoyen, à la valorisation et au marketing
d’un espace. C’est à l’APC  que reviendra
ainsi la charge de promouvoir son espace
pour l’accueil des entreprises et de l’in-
vestissement devant se constituer en
centre d’apprentissage de la démocratie
de proximité qui la tiendra comptable de
l’accomplissement de ses missions. 
Actuellement les présidents d’APC ont peu
de prérogatives de gestion tout étant cen-
tralisé au niveau des Walis alors qu’il y a
lieu de penser un autre mode de gestion, de
passer du stade de collectivités locales
providences à celui de collectivités locales
entreprises et citoyennes responsables de
l’aménagement du développement et du
marketing de son territoire.
Pour l’Algérie, il s’agit de procéder à une
autre organisation institutionnelle, qui ne
sera efficace que sous réserve d‘objectifs
précis, d’opérer un nécessaire changement
qui passe par une approche basée sur une
identification claire des missions et res-
ponsabilités et une restructuration des
fonctions et des services chargés de la
conduite de toutes les activités administra-
tives, financières, techniques et écono-
miques. Cette organisation institutionnelle
implique d’avoir une autre organisation
tant des Ministères que des wilayas par
des regroupements évitant les micros ins-

titutions, l’éparpillement des ministères et
également des wilayas étant budgétivores
devant être regroupées en adéquation avec
ceux des ministères. Les règles d’organisa-
tion et d’administration du territoire  dans
le cadre d’une vision stratégique s’impo-
sent en urgence ,incluant la protection de
l’environnement, souple dans son organi-
sation, dont le rôle essentiel est la prospec-
tive du territoire en évitant le centralisme
administratif,  afin de construire un socle
productif sur plus d’individus et davan-
tage d’espace. Il convient de prendre le
soin de ne pas confondre l’espace géogra-
phique avec l’espace économique qui, in-
tègre le temps, l’espace étant conçu comme
surface, distance et comme ensemble de
lieux. La recomposition du territoire s’ins-
crit dans un vaste projet inséparable des ré-
formes structurelles à, tous les niveaux en
cours. La conception volontariste étatiste
de l’aménagement du territoire en Algérie,
fondée sur la fameuse théorie des pôles de
développement ou de croissance entraî-
nant, a été un leurre et n’a pas eu les effets
escomptés. L’aménagement du territoire
ne peut être conçu d’une manière autori-
taire, interventionniste, conception du
passé, mais doit être basé sur la concerta-
tion et la participation effective de tous
les acteurs sociaux. Il doit dépasser cette
vision distributive à l’image des pro-
grammes spéciaux mais doit concourir à
optimaliser la fonction du bien être collec-
tif. L’aménagement du territoire devra ré-
pondre aux besoins des populations en
quelque lieu qu’elles se trouvent et assurer
la mise en valeur de chaque portion de
l’espace où elles sont installées. Il ne s’agira
pas d’opposer le rural à l’urbain, les métro-
poles aux provinces, les grandes villes aux
petites mais d’organiser leurs solidarités.
Pour cela, il s’agira de favoriser une arma-
ture aubaine souple à travers les réseaux,
la fluidité des échanges, la circulation des
hommes et des biens, les infrastructures,
les réseaux de communication étant le pi-
lier. Cela implique une nouvelle architecture
des villes, des sous systèmes de réseaux
mieux articulés, plus interdépendants bien
que autonomes dans leurs décisions (voir
l’ouvrage collectif pluridisciplinaire regrou-
pant économistes, sociologues, polito-
logues, sous la direction du professeur Ab-
derrahmane Mebtoul   « réformes et démo-
cratie  Casbah 2 volumes Editions (2004
Alger 500 pages) avec un chapitre a ce
sujet)
L’efficacité de ces mesures d’aménagement
du territoire pour favoriser les activités
productives, impliquent la refonte des fi-
nances locales et des taxes parafiscales
sans laquelle la politique d’aménagement
du territoire aurait une portée limitée de-
vant s’appuyer sur le système de péréqua-
tion entre les régions pauvres et riches
qui doit être prise en compte par les pou-
voirs publics évitant l’esprit centralisa-
teur jacobin largement dépassé. 
La structure qui me semble la plus appro-
priée pour créer ce dynamisme, ce sont
les chambres de commerce régionales
qui regrouperaient l’Etat, les entreprises
publiques/privées, les banques, les
centres de formation professionnelle, et
les universités/centres de recherche au-
tour de quatre  à cinq pôles régionaux te-
nant compte du Sud/Est et du Sud Ouest. 

(A suivre)
A.M.

Un des chantiers prioritaires du futur président de la République
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Redonner confiance et rapprocher l’Etat du citoyen,
par une réelle décentralisation

kCette contribution est   un hommage  au feu le  Professeur
Majid Ait Habouche décédé en ce mois de septembre 2019,
qui a été mon étudiant à l’université d’Oran  et dont j’ai eu
l’honneur de diriger sa thèse de magister en 1983 sur
l’aménagement du territoire et qui depuis a mis en place
un des plus grands laboratoires de recherches en Algérie
dans ce domaine. Comme j’ai eu à le rappeler dans
différentes contributions nationales et internationales,
largement diffusées entre 1976/2018 afin de rapprocher
l’Etat du citoyen  se pose l’urgence d’une manière claire
pour nos gouvernants de comprendre le fonctionnement
de la société loin des bureaux climatisés.

Professeur des universités, Dr Abderrahmane
Mebtoul ancien haut magistrat
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Etalée sur trois jours, cette rencontre est
co-organisée par le ministère des Af-
faires étrangères, en sa qualité de point
focal national auprès de la convention-
cadre des Nations Unies sur les change-
ments climatiques (UNFCCC), le secré-
tariat de cette convention et la Déléga-
tion du Programme des Nations Unies
pour le Développement (PNUD) en Algé-
rie.
L'atelier devrait permettre aux pays
concernés de renforcer les capacités de
leurs experts en vue de se mettre en
conformité par rapport aux instruments
internationaux qui encadrent l'action de
lutte contre les changements clima-
tiques et leurs impacts négatifs, notam-
ment pour ce qui concerne le volet rela-
tif à la transparence et à la reddition
des comptes, selon la même source.
Les participants à l'atelier seront appe-
lés, précise le communiqué, à "examiner
les solutions possibles aux contraintes

qui s'imposent aux pays africains pour
la mise en œuvre de leurs engagements
au titre de l'UNFCCC et de l'Accord de
Paris, même si ces pays ne sont pas his-
toriquement responsables des change-
ments climatiques".

Les solutions à débattre concerneront,
entre autres, les dispositifs institution-
nels à mettre en place pour pérenniser
les processus d'élaboration des inven-
taires nationaux de gaz à effet de serre.
L'atelier devrait également identifier les

méthodologies permettant la maîtrise
des données relatives aux rejets des gaz
à effet de serre, nécessaires à la commu-
nication de rapports crédibles et dans
les délais impartis par l'UNFCCC et l'Ac-
cord de Paris, poursuit la même source.

L'Inspecteur général du ministère de l'In-
térieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, Abdelhalim
Adjiri a mis l'accent, lundi à Alger, sur
l'impératif de prendre "les mesures coer-
citives nécessaires" pour  faire face aux
dépassements à l'encontre de l'environne-
ment et s'assurer de "la conformité" des
entreprises industrielles aux normes
fixées par la réglementation.
Présidant une réunion avec les inspec-
teurs des 14 wilayas côtières, M. Adjiri a
indiqué qu'"en dépit du travail effectué
sur terrain par le ministère de l'Intérieur
en coordination avec les différents sec-
teurs, il existe encore des points noirs
et des déversements de liquides polluants
à travers différentes wilayas du pays, ce
qui constitue un danger pour la santé du
citoyen et pour son environnement", sou-
lignant l'impératif de "prendre les me-
sures coercitives nécessaires en vue de
faire face à ces dépassements à l'encontre
de l'environnement et du citoyen".
Il a prôné, dans ce sens, la nécessité de

"veiller en permanence à la conformité
des entreprises industrielles au respect
aux normes fixées par la réglementation
en vigueur", mettant l'accent sur l'impé-
rative coordination entre les différents
intervenants afin d'atteindre les objec-
tifs tracés "dans les plus brefs délais".
Soulignant que le ministère de l'Intérieur
s'attèle à "réunir les conditions néces-
saires" permettant de préserver la santé
du citoyen et la propreté de son environ-
nement, M. Adjiri a affirmé que ce dossier
constituait "une priorité absolue" car il
s'agit, a-r-il dit, d'un "service public par ex-
cellence".
Il a rappelé, dans ce sens, les mesures
prises par le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire pour la protection de l'envi-
ronnement des différents risques de pol-
lution, notamment la création de cellules
de veille au niveau local afin de "traiter les
situations et contrôler les causes de pol-
lution provenant des entreprises indus-
trielles".

Changement climatique : 
Un atelier pour le renforcement des
capacités des pays africains à Alger

Prise de mesures coercitives pour faire face 
aux dépassements contre l'environnement

,Un atelier régional
dédié au renforcement
des capacités des ex-
perts africains en charge
de l'élaboration des in-
ventaires nationaux de
gaz à effet de serre sera
organisé à compter de
lundi à Alger, a indiqué
dimanche le ministère
des Affaires étrangères
dans un communiqué.



La course a été remportée par la repré-
sentante de l'Afrique du Sud qui a
devancé la Tunisienne Rihem Ben Slama
(médaille d'argent). L'Algérienne a ter-
miné à la 3è place ex aequo avec l'Egyp-
tienne Salma Heni.
Chez les messieurs, le Tunisien Moha-
med Khalil Ben Ajmia a décroché la
médaille d'or de l'épreuve des 5 km nage
en eau libre. La médaille d'argent est,
quant à elle, revenue à l'Egyptien Mah-
moud Mohamed, tandis que le Seychel-
lois Damien Payet a remporté le bronze.
L'épreuve qui s'est déroulée à l'espace
"Marina Cap 3000" de Bizerte a vu la par-
ticipation d'une trentaine de nageurs
représentant 18 pays africains.
A noter que les épreuves de la nage en
eau libre viennent clôturer le 13e cham-
pionnat d'Afrique de natation juniors
(filles et garçons) qui s'est déroulé à
Radés du 11 au 15 septembre en cours.

Judo : quatre médailles 
pour l'Algérie, dont 3 or

Par ailleurs, la sélection algérienne
(Juniors/Garçons) de judo a décroché
quatre médailles (3 or et 1 argent) à la
Coupe d'Afrique 2019, disputée
dimanche à Casablanca (Maroc).
Les breloques en métal précieux ont été
l'œuvre de Redouane Messaoud Dris (-66
kg), Karim Oudjane (-73 kg) et Hicham

Anouar Hached (+100 kg), au moment où
Mohamed Amine Tahra s'est contenté de
l'argent, après sa défaite en finale des
moins de 60 kg.
Ces quatre judokas étaient les seuls
représentants algériens dans cette com-
pétition, ayant enregistré une participa-
tion record du pays organisateur, le
Maroc, ayant engagé 39 athlètes (21 Gar-
çons et 18 Filles). Au total, 64 judokas

(34 Garçons et 30 Filles), représentant
sept nations, ont pris part à cette pre-
mière édition de la Coupe d'Afrique
"Juniors" de judo.
Outre le Maroc et l'Algérie, il y avait la
Tunisie (3G / 6F), le Sénégal (1G / 4F), le
Portugal (4G), le Tchad (1G / 1F) et le
Cap Vert (1 F).

Mondiaux de boxe  : Benchabla et
Houmri éliminés aux 16è de finale

Enfin, les boxeurs algériens Abdelhafid
Benchabla (-91 kg) et Mohamed Houmri
(81 kg) ont été éliminés au 2è tour (16è
de finale) des mondiaux-2019, après leur
défaite dimanche à Ekaterinbourg (Rus-
sie) respectivement devant l'Allemand
Abduldjabbar Ammar et le Cubain Julio
Cesar La Cruz.
Benchabla, exempt du 1er tour, a perdu
aux points (4-1) devant le pugiliste alle-
mand, alors que Houmri s'est incliné
logiquement 5-0 face au champion du
monde cubain La Cruz.
Avec les défaites, aujourd'hui, de Ben-
chabla et Houmri, cinq boxeurs algé-
riens au total sont éliminés de ce cham-
pionnat du monde. Les trois autres élimi-
nés sont Mohamed Flissi (-52 kg),
Younes Nemouchi (75 kg) et Réda Ben-
baziz (-63 kg).
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.

R. S.

Omnisports 
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n Abdelhafid Benchabla nous a habitués à mieux. (Photo > D. R.)

,La nageuse algérienne
Henia Krouz a remporté la
médaille de bronze de
l'épreuve des 5 km nage en
eau libre lors du 13e
championnat d'Afrique de
natation juniors, disputée
ce dimanche à Bizerte en
Tunisie.

La natation et le judo s’illustrent, la boxe déçoit

,Le nouveau promu en Nationale 1 de
handball (filles et garçons), le CHT Oran,
devra finalement participer au cham-
pionnat de la nouvelle saison, mais seu-
lement avec son équipe des garçons, a-t-
on appris lundi de son président.
Secoué par une crise financière aiguë,
cette jeune formation a vu sa situation

dans ce registre se compliquer davan-
tage après la réduction des subventions
qui lui sont allouées par les autorités
locales. Cette procédure a poussé la
direction de ce club à brandir la menace
du forfait.  «Le directeur de la jeunesse et
des sports d’Oran est intervenu pour
nous promettre de nous aider à honorer

nos engagements dans le nouveau palier
qui exige, comme tout le monde le sait,
des moyens financiers plus importants»,
a déclaré Sid Ahmed Djendara à l’APS.
L’intervention du responsable local du
secteur de la jeunesse et des sports a
permis au CHTO d’entamer, il y a
quelques jours, ses préparatifs en vue
de la nouvelle édition du championnat,
dont le coup d’envoi sera donné le 25
octobre prochain.
Cette mesure concerne néanmoins
l’équipe des seniors garçons, car le
spectre du forfait plane toujours pour
l’équipe des seniors filles. Pis, le prési-
dent de ce club n’écarte pas l’éventua-
lité de dissoudre toutes les catégories
de cette section. «Nous ne sommes pas

sûr de participer au championnat des
filles. Tout est tributaire de la volonté
des autorités locales de nous aider. Si on
déclare forfait pour le championnat des
seniors filles, on va tout simplement dis-
soudre toutes les autres catégories fémi-
nines», a encore prévenu le même res-
ponsable. Fondé en 2014, le CHT Oran a
bien gagné des échelons en un court
laps de temps, réussissant, en fin d’exer-
cice passé, sa quatrième accession de
suite, des paliers inférieurs jusqu’à l’an-
tichambre de l’élite.
Ce club, qui renferme plus de 250 ath-
lètes activant dans toutes les catégories
de handball, est composé essentielle-
ment de joueurs issus du sport scolaire
à Oran, rappelle-t-on.  n

,Un vibrant hommage a été rendu
dimanche à Constantine  à l’ancien
joueur du Mouloudia Olympique de
Constantine (MOC) des années 70, l’in-
ternational algérien Abdelmadjid Kro-
kro, décédé samedi à Blida, à l’âge de 68
ans, suite à un accident cardiovasculaire
(AVC). Pour le président de l’association
des anciens joueurs de football du MOC,
et ami du défunt, Djamel Adlani, "la dis-
parition de Krokro est une grosse perte
aussi bien  pour le football Constantinois
que national"."Le football en Algérie, à
Constantine en particulier a  perdu une
autre perle après la mort d’Abdeslam
Blame, (rappelé à Dieu en juin 2018 ndlr),
a déclaré Adlani à l’APS.
"Le regretté était connu par sa gen-
tillesse et était resté égal à lui-même,
excellent et redoutable joueur, qui s’est
consacré à la formation des jeunes après
sa retraite" a, -t-il ajouté.
Abdelmadjid Krokro avait passé 13 ans
au MO Constantine et avait accompli un
parcours distingué  avec son jeu offensif
foudroyant. Il occupait magistralement
le poste d’attaquant latéral et fut quatre

(4) fois sélectionné en équipe nationale
de football. Aussi, des centaines de fans
du club constantinois ont rendu hom-
mage sur les réseaux sociaux notam-
ment à Abdelmadjid Krokro, dés l’an-
nonce de son décès.
Les Mocistes ont surtout salué le grand
joueur des Bleu et Blanc, et rappelé "la
triplette magique" du MOC, que compo-
sait Krokro avec les  autres légendaires,
Abdelhafid Fendi et Rabah Gamouh.
Le Président de la Ligue de football pro-
fessionnel, Abdelkrim Medaouar avait
également présenté à la famille du défunt
ses condoléances exprimant au nom du
bureau exécutif toute sa sympathie.
Le défunt a été inhumé, dimanche après
la prière d’El Dohr au cimetière Sidi-
Razoug de Dali Brahim (Alger) selon le
président de l’association des anciens
joueurs du MOC. En cette triste occa-
sion, les journalistes de la rubrique spor-
tive de La Nouvelle République présen-
tent leurs sincères condoléances à la
famille du défunt et les assurent de leur
profonde compassion. A Allah nous
appartenons, à lui nous retournons.n

CHT Oran (handball) 

Les garçons évitent le forfait, les filles toujours dans l’expectative

MO Constantine 

Vibrant hommage à l’ancien 
international Krokro

,Messaoud Daoud, le président de la
Ligue algéroise de cyclisme a été sus-
pendu un an de toute activité liée au
domaine, "aussi bien au niveau de la
Ligue qu'au niveau de la fédération" a-t-
on appris dimanche auprès de cette ins-
tance. «Messaoud Daoud devra égale-
ment s'acquitter d'une amende de
10.000 DA», a encore détaillé la FAC
concernant ce dirigeant, qui avait été
auditionné par la Commission de disci-
pline de l'instance fin juillet dernier.
Il lui était reproché entre autres d'avoir
«porté atteinte à la stabilité» de la FAC,
en contestant notamment les conditions
dans lesquelles s'était déroulée l'Assem-
blée générale ordinaire du 3 juin dernier,

et d'avoir «outrepassé ses prérogatives»,
en invitant un club espagnol à participer
au Grand Prix cycliste d'Alger, qu'il sou-
haitait organiser alors qu'à ce moment-
là, la Fédération était encore en
veilleuse.
Messaoud Daoud avait fait appel de
cette décision, en introduisant un
recours, mais le Bureau fédéral a finale-
ment entériné la décision, maintenant
ainsi sa suspension pour un an ferme de
toute activité.
La commission de discipline de la FAC a
été installée le 3 juin dernier, pendant
l'AGO qui s'était tenue à Aïn-Témou-
chent. Elle se compose de Walid Kebaïli,
Ahmed Zerguine et Hocine Zahar.n

Cyclisme 

Le président de la Ligue d'Alger suspendu
un an de toute activité



Cherif El Ouezzani et ses assistants
risquent d’être interdits de diriger
leurs poulains du banc de touche à
partir de la prochaine journée si leur
situation administrative n'est pas ré-
glée, a-t-on prévenu de même source.
Le champion d’Afrique avec la sé-
lection algérienne en 1990 et ses as-
sistants ne disposent toujours pas
de contrats, condition sine qua non
pour obtenir leurs licences, précise-
t-on, imputant la responsabilité aux
membres du Conseil d’administra-
tion (CA) du MCO qui tardent à éta-
blir les documents en question.
Intronisé au poste de directeur gé-
néral du club phare de la capitale de
l’Ouest du pays et responsable tech-
nique de l’équipe première aussi cet

été, Cherif El Ouezzani n’a jamais été
le choix privilégié des actionnaires de
cette formation, mais plutôt celui
des autorités locales.
Sans président depuis la démission
d’Ahmed Belhadj dit ‘’Baba’’ peu
après la fin de l’exercice passé pen-
dant lequel l’équipe a failli rétrogra-
der, le MCO est toujours secoué par
une crise administrative difficile à
dépasser en raison des interminables
conflits prévalant entre les membres
de son CA, déplore-t-on dans les mi-
lieux de ce club.
Et si Cherif El Ouezzani, en sa qualité
de directeur général, a réussi à établir
des licences à ses joueurs, la régula-

risation de sa situation administra-
tion, ainsi que celle de ses adjoints,
est du ressort du CA qui a fait jusque-
là, la sourde oreille aux différentes de-
mandes dans ce sens de l’entraineur.
Le coach a même menacé dernière-
ment de jeter l’éponge si cette si-
tuation perdure, surtout qu’au ni-
veau de la LFP l’on n’est pas prêt à lui
délivrer d’autres dérogations en vue
des prochaines journées, affirme-t-

on encore. Malgré ses nombreux pro-
blèmes, le MCO a réussi un départ
honorable en championnat en par-
venant à engranger sept points sur
douze possibles. 
L’équipe reste toutefois sur une dé-
faite, la première cette saison, de son
déplacement à Aïn M’lila, mercredi
passé dans le cadre de la quatrième
journée.
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Ligue 1 : le MC
Alger revient avec
une précieuse
victoire d’Oran

Le MC Oran s’est incliné
sur son terrain devant le
MC Alger sur le score de
3-2 en match avancé de
la 5e journée du
championnat
professionnel de Ligue 1,
disputé dimanche soir
au stade Ahmed Zabana
d’Oran.
Les Algérois ont inscrit
par Bendebdka (33’),
Brahimi 38’ et Bourdim
(89’), et les Oranais ont
marqué grâce à
Masmoudi (55’) et
Mansouri 90’+4’ sur
penalty.
C’est la 3e victoire du
MCA hors de ses bases
en comptant la
rencontre face au
Paradou AC joué au
stade de Bologhine.
Avec ce succès, le MC
Alger prend
provisoirement la tête
du classement avec 10
points en quatre matchs
disputés, tandis que le
MC Oran partage la
troisième place avec la
JS Kabylie, le CR
Belouizdad et l'USM
Alger avec 7 points mais
avec un match de plus.
Il faut savoir que cette
5e journée se
poursuivra les 23 et 24
septembre prochain.n
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,L’entraineur en chef du
MC Oran, Si Tahar Cherif
El Ouezzani et les
membres de son staff
technique ont bénéficié
d’une ultime dérogation
de la part de la Ligue de
football professionnel
(LFP) pour pouvoir
prendre place sur le banc
de touche à l’occasion de
la réception du MC Alger,
en match avancé de la 5e
journée du championnat
de Ligue 1, a-t-on appris
auprès du club oranais.

n Cherif El Ouezzani risque d’être interdit de diriger ses poulains du banc de touche. (Photo > D. R.)

Ultime dérogation pour Cherif 
El Ouezzani, le CA au box des accusés

 Ligue 1 : NAHD - ESS 
le 23 septembre à Bologhine 

La rencontre entre le NA Hussein Dey et l’ES Sétif se jouera le lundi 23
septembre à 17h00 au stade Omar Hamadi de Bologhine. Ce match
compte pour la cinquième journée du championnat de Ligue 1. Les
autres matches de cette même journée sont programmés pour le len-
demain 24 septembre à l’exception de la rencontre USM Alger - JS
Saoura renvoyé à une date ultérieure et de la confrontation MC Oran
- MC Alger qui s’est jouée le dimanche 15 septembre (2-3).

,Vingt-trois joueurs de la catégo-
rie des moins de 20 ans ont été
convoqués pour un stage bloqué
qui se déroulera du 22 au 29 sep-
tembre 2019 au Centre technique
national (CTN) de Sidi Moussa, a-
t-on appris dimanche auprès de
la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF).
"Ce stage s'inscrit dans le cadre
de la préparation des éliminatoires
de la Coupe d'Afrique des nations
(CAN-2021) et il sera ponctué par
deux matchs amicaux, contre
l'Equipe nationale du Sénégal, pré-
vus les 25 et 28 septembre 2019
dans un lieu qui reste à désigner"
a détaillé la FAF dans un bref com-
muniqué, diffusé sur son site offi-
ciel.
Outre le Directeur des équipes na-
tionales (DEN) Ludovic Batelli, l'en-
cadrement de la sélection natio-
nale sera assuré par un staff rela-
tivement élargi, comportant huit
membres, à leur tête le sélection-
neur Olivier Meurillon, son adjoint
Hocine Abdelaziz et l'entraîneur

des gardiens Mohamed Boulifa.
Le médecin de l'équipe sera le Dr
Mourad Slimi, épaulé par deux Ki-
nésithérapeutes, à savoir : Lotfi
Zerrouki et Lamine Tafat, alors que
Mustapha Messaoudi et Hannache
Djamel seront respectivement ad-
ministrateur et responsable du
matériel. 
Les 23 joueurs convoqués sont :
Redouane Maâchou, Abdelatif
Ramdane, Réda Hamidi, Mohamed
Azzi, Chems-Eddine Bekkouche,
Khaled Karmal, Ayoub Derbal, Za-
karia Boukebal, Fouad Rahmani,
Rayane Tobal, Imad Larbi, Moha-
med Boukerma, Miloud Dada,
Islam Belkheir, Tayeb Alatari, Ab-
delkarim Boukembouche, Riad
Rahmoune, Khalil Bara, Hamza
Benseigher, Merouane Zerrouki,
Lotfi Aouane, Moncef Bekrar et
Aymen Sais.
Avec dix joueurs convoqués, le
Paradou AC est le club le mieux re-
présenté dans cette liste, devant le
CR Belouizdad, qui en compte
cinq.n

CAN-2021

23 joueurs U20 convoqués pour un
stage du 22 au 29 septembre 

,La jeunesse sportive de Kabylie
(JSK) réalise «une nouvelle pro-
gression» en Ligue des champions
africaine en s'imposant par 2 buts à
zéro, samedi soir à Tizi-Ouzou, face
au Horoya Conakry, a estimé l'en-
traîneur Hubert Vélud, à l'issue de
la rencontre. «Globalement, nous
avons réalisé un bon match qui
marque une nouvelle progression
au sein de la compétition" a indiqué
Vélud qui a relevé «une entame de
match intéressante et dangereuse"
et "des moments très fort en
deuxième mi-temps avec quelques
difficultés vers la fin de la ren-
contre». Affichant sa satisfaction du
travail de son équipe qui a réalisé
un bon score, il a estimé que cette
victoire permettra d'aborder le
match retour, qui se déroulera à Co-
nakry le 29 de ce mois de sep-
tembre, avec «beaucoup d'envie et
de rigueur». «Le match retour sera
difficile forcément, mais, nous al-
lons nous préparer en conséquence.
Nous avons un groupe très fort
mentalement qui ira chercher la
qualification avec beaucoup d'en-
vie et de rigueur» a-t-il soutenu. Et
pour se faire, poursuit Vélud, les
joueurs devront «se battre et res-
pecter le système technique que

nous travaillons depuis le début de
saison». La JSK s'attellera, d'ailleurs,
dès ce lundi à la préparation de
cette rencontre qui sera marquée
par «une forte réaction de l'adver-
saire» a ajouté le technicien fran-
çais qui a exprimé son appréhen-
sion à propos de «la qualité du ter-
rain (sur lequel se jouera la
rencontre NDLR) qui est un élément
très important».
Par ailleurs, Vélud n'a pas caché
son mécontentement visible s'agis-
sant de la programmation des ren-
contres du club en championnat
national encore méconnue et qui
risque de "chambouler" son pro-
gramme de préparation.
«Ce n'est pas normal. Nous sommes
samedi soir et on ne sait pas en-
core quand est-ce qu'on va jouer
cette semaine, alors que partout
ailleurs dans le monde vous savez
15 jours à l'avance quand est-ce que
vous allez jouer !" a-t-il fulminé, à ce
propos.  Pour sa part, Didier Gomez,
entraîneur du club guinéen Horoya
Conakry a  parlé d'un match qui
"laisse beaucoup de regrets au vu
des occasions ratées" mais dit « res-
ter positif et se focaliser sur le
match retour» qui se jouera à Co-
nakry le 29 de ce mois. n

Hubert Vélud

«La JSK réalise une nouvelle
progression»



Dés la 3e minute de jeu, le ballet humain des
Rouge et Noir s’est détaché pour aller me-
nacer la défense des hommes de l’entrai-
neur Otieno, à l’image de cette première ca-
valerie menée par Ellafi et Benchaâ qui ra-
tèrent la première occasion. Le bal
s’accelére au rythme des chants des sup-
porters qui font voyager leurs joueurs sur
un terrain qu’ils dominent amplement.
C’est en somme, une énergie qui est four-
nie pour les inciter à ne pas lâcher la par-
tie et aller vers plus de buts.
Dans les deux camps, on veut prendre de
la hauteur pour mieux dominer la partie,
mais le déséquilibre est tellement clair
que les visiteurs ne pouvaient aller au-
delà d’un rythme qui fut tout simplement
limite. Les minutes s’effacent et l’USMA,
semble oublier les crises qui auraient pu
détourner les hommes de Dziri Bilal de
leur objectif. Un objectif savamment pro-
tégé par les visiteurs qui s’organisaient
afin de faire échouer toutes les stratégies
que leur faisait imposer les Algérois qui ont
réussi à se faire récompenser pour leur pa-
tience pour être les héros face à une équipe
pas très encombrante, encore moins mai-
grichonne pour eux. 
Mais les 4 buts marqués par Meftah 16’ et
45’ sur penalty, Benchaâ 47’ et 75' éclai-
raient sous forme de guirlandes le pas-
sage difficile vers une situation qui ne de-
vrait pas tarder à s’éclipser pour faire re-
trouver a l’équipe de Bilal une qualification
hautement méritée arrachée facilement à
Gor Mahia qui avait tant de difficultés à blo-
quer les assauts des Rouge et Noir. Un scé-
nario qui prit à la patte, ce qui est ample-
ment suffisant pour assurer la qualification
lors du match retour. «Avec cette belle vic-
toire sur le score de 4 à 1, l’USMA reste dé-
sormais sur une série de 6 matches sans

défaite toutes compétitions confondues, en
attendant maintenant les prochains rendez-
vous où les Algérois comptent bien en-
chaîner en cette période de grâce».

Coupe de la CAF : le Paradou AC
euphorique

Dans l’autre rencontre qui s’est jouée le
même jour, mais rentrant dans le cadre
de la Coupe de la Confédération africaine
de football, le Paradou AC, a malmené
l’équipe tunisienne le Club Sportif Sfaxien
(3-1) en 16e de finale aller, disputé au stade
du 5-Juillet (Alger).
Mouali (14),  Ghorab (61), Bouzouk (70
sp) pour le Paradou AC et Merzougui (3)
pour le CS Sfaxien ont inscrits les Buts de
ce match dont la manche retour se jouera
en Tunisie entre le 27 et le 29/9.

Le CRB s’est mis en difficulté en Egypte
Le Chabab de Belouizdad n’a pas fait le
plein en Egypte. L’option d’une qualifica-
tion restera fragile mais pas impossible

pour les Algériens. Cette «dérive» sur les
terres des pharaons aurait pu être évitée.
Le nul ressemblerait à une satisfaction
pour les dirigeants, mais la réalité qui s’est
dessinée sur le terrain, n’exclut pas une fra-
gilité au match retour quand bien même
que cette seconde mi-temps se jouera à
Alger. Des calculs et des idées qui faus-
sent tout. On ne travaille pas sur le com-
ment corriger la stratégie mais plutôt sur
l’idée qu’il est possible de se qualifier.
Parce que la partie se jouera à Alger  La
qualité de jeu de l’adversaire était nette-
ment supérieure sans pour autant dénatu-
rer celle des Algérois qui s’ouvraient au jeu
individuel balayant du coup le collectif. Il
y aura certes un petit plus, parce qu’on
cherchera à gagner du crédit auprès de ses
supporters. Les confrères qui étaient sur
place parle «d’une rencontre  difficile, mais
beaucoup plus pour l’adversaire qui a eu
en face un bloc de très grande qualité et qui
lui a mené la vie dure durant les 90 minutes
de la rencontre». Ce fut, dit-on le match à

ne pas perdre, au regard des opportunités
qui défilaient devant les buts égyptiens, l’in-
efficacité des attaquants a permis d’en
rester à ce niveau du nul alors que Bela-
houel, Bousseliou ou Gasmi, mais même
Sayoud et Djerrar ont eu des aubaines
pour scorer. 
«Quatre joueurs ont eu des opportunités en
or pour sécuriser le score du match et
tuer le suspense, mais le dernier geste a
manqué et la finition n’était pas au ren-
dez-vous». Un nul qui va faire travailler
l’entraineur pour tenter de remonter sur le
score et faire la différence. 
Pour rappel, la JS Kabylie s’était imposée,
elle aussi samedi, face au Horoya Conakry
(2-0) en match aller des 16e de finales de
la Ligue des champions. 

H. Hichem

A voir
n Canal + sport  : Wolverhampton - Chelsea à 19h45
n RMC sport 2  : Borussia Dortmund - FC Barce-
lone à 20h

n L’USMA s’est déchaînée dimanche soir au stade 5-Juillet. (Photo > D. R.)

Cyclisme  
Le président de la Ligue
d'Alger suspendu un an de
toute activité

MC  Oran  
Ultime dérogation pour
Cherif El Ouezzani, le CA
au box des accusés

en direct le match à suivre
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23 joueurs U20
convoqués pour un
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LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

L’USMA et le PAC en fanfare
,L’USM Alger s’impose sur
le score sans appel de 4 à 1
face à la formation
kényane de Gor Mahia, en
Ligue des champions
africaine 16e de finale aller.
Une victoire qui explique
que les crises financières
ne cassent pas l’élan des
équipes qui protègent leur
marque.

Le logo officiel de la 19e édition des Jeux méditerranéens, que
va abriter Oran en 2021, sera présenté mardi en marge de la
nouvelle visite dans cette ville de la commission de coordi-
nation du Comité international des Jeux méditerranéens, a-
t-on appris lundi auprès du comité d’organisation local.
Lors de cette visite, la troisième en cette année 2019, la dé-
légation du CIJM conduite par le Français Bernard Amsalem,
président de la commission de coordination, aura à se réunir
avec les présidents des différentes commissions mises en
place par le comité d’organisation local pour discuter de
l’évolution des préparatifs de l’évènement sportif régional que
l’Algérie abrite pour la deuxième fois de son histoire après
l’édition de 1975 organisée à Alger, précise la même source.

Les représentants du CIJM auront également à inspecter les
différentes infrastructures sportives en cours de réalisation
et ceux faisant l’objet depuis quelques mois d’importants
travaux de réhabilitation, informe-t-on encore. Lors de sa
précédente visite à Oran en juillet dernier, la commission de
coordination du CIJM s’est dite "satisfaite" de l’évolution des
préparatifs pour le rendez-vous méditerranéen prévu du 25
juin au 5 juillet 2021, tout en émettant des réserves concer-
nant certains volets, notamment celui lié au marketing où elle
avait constaté du retard dans l’opération de promotion de
l’évènement, selon son premier responsable. Pour leur part,
les pouvoirs publics sont en train de mettre les bouchées
doubles afin d’achever dans les délais les nouvelles infrastruc-

tures sportives en cours de construction dans la capitale de
l’Ouest du pays.
Dans ce contexte, le Premier ministre, Noureddine Bedoui,
avait présidé le 18 juin passé une réunion intersectorielle pour
lever toutes les contraintes qui risquent de retarder la récep-
tion à temps du nouveau complexe sportif d’Oran, composé
d’un stade de football de 40.000 places, d'un autre d’athlétisme
de 4.000 places, d'une salle omnisports de 6.000 places et d'un
centre nautique renfermant trois bassins, dont deux olym-
piques et un autre semi-olympique.
La réception de l’intégralité des installations de ce complexe,
implanté dans la commune de Bir El Djir, est programmée pour
juin 2020. 
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