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Une nouvelle taxe 
sur la pollution pour 
les automobilistes

Projet de loi de Finances 2020

La présence des observateurs internationaux à l’élection
présidentielle du jeudi 12 décembre 2019 relève des préroga-
tives de l'Autorité nationale en charge des élections, qui est
indépendante dans ses décisions, a fait remarquer, hier, le
ministre de la Communication, porte-parole du gouverne-
ment, Hassane Rabehi, en s’adressant à la presse, en marge
de l'installation officielle des membres du jury du Prix du
président de la République du journaliste professionnel, qui
en est à sa cinquième édition. 

Si elle serait validée en Conseil des ministres, Parle-
ment, ensuite Conseil de la nation, une nouvelle taxe
devrait être imposée aux automobilistes algériens
qui entrera en vigueur à partir de l’année 2020. 

Inflation, baisse du rythme de croissance, flambée des
prix à la consommation, recul du pouvoir d’achat figu-
rent parmi les signes annonciateurs d’une crise éco-
nomique éminente dont les conséquences directes
s’abattront sur le citoyen. 
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30ème mardi de mobi lisation estudiantine

Les étudiants réclament plus
de garanties pour voter
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Ceci «reflète, a-t-il ajouté, la
bonne volonté de l'Etat à ré-
pondre à toutes les revendica-
tions du peuple». Il estime que
l'élection présidentielle, prévue
le 12 décembre prochain, est «le
vœu de la majorité des Algé-
riens», étant donné que "c'est la
voie salutaire" pour permettre
au pays de consolider «sa sta-
bilité et sa sécurité et de réunir
les conditions de son dévelop-
pement au mieux des intérêts
de notre peuple». Hassan Rabehi
a indiqué que les journalistes
des secteurs public et privé ont
«contribué à la sensibilisation à
l'impératif d'aller sans délai vers
une élection présidentielle dé-
mocratique dans l'intérêt su-
prême du pays et à l'importance
du dialogue national», en met-
tant en avant ses nombreuses
vertus. Il a estimé que la com-
pétition ouverte aux journalistes
professionnels des différents
médias réaffirmera leur engage-
ment "constant" à l'égard des
questions nationales et leur ac-
compagnement des aspirations
du peuple, relevant que les
contributions des journalistes,
de par le haut niveau de profes-
sionnalisme atteint, «hisseront le
niveau de la compétition sou-
mise à l'évaluation des membres
du jury». Cette opération «inci-
tera davantage le journaliste
professionnel à poursuivre sa
mission, notamment en prévi-
sion de l'échéance présidentielle
du 12 décembre», qui exige «la
conjugaison des efforts de tous
les citoyens pour garantir le
droit des prochaines généra-
tions à la stabilité et au déve-
loppement dans divers do-
maines», a-t-il souligné, ajoutant
que «le journaliste algérien
veillera à faire aboutir cette dé-
marche pour parachever l'ac-
compagnement du processus de

dialogue, particulièrement lors
des étapes phares de l'histoire
de la nation». Evoquant la mis-
sion des membres du jury, le mi-
nistre a précisé qu'elle revêt

«une importance particulière»
vu qu'elle coïncide avec «la
conjoncture cruciale» que tra-
verse l'Algérie pour amorcer une
nouvelle ère permettant une

rupture radicale avec des dé-
passements qui auraient pu pro-
voquer une fitna dans le pays,
n'était-ce la providence divine, la
vigilance et les sacrifices de tous
les fidèles, avec à leur tête les
forces de l'Armée nationale po-
pulaire (ANP)». «Les premiers
jalons de cette nouvelle ère ont
été instaurés en adoptant le dia-
logue, en tant que moyen civilisé
de débat et de proposition po-
sitive autour des priorités im-
minentes de la nation, particu-
lièrement l'organisation de l'élec-
tion présidentielle en décembre
prochain pour trouver une issue
à la crise que les ennemis de
l'Algérie veulent faire perdurer»,
a ajouté Hassane Rabehi. Le mi-
nistre a évoqué le rôle de l’ANP
et sa contribution significative
ainsi que son accompagnement
aux revendications du peuple
algérien. Hassane Rabehi a salué
également la contribution de
l’Instance nationale du dialogue
et de la médiation (INDM) qui a
conduit à l’élaboration des
textes qui constituent l'assise
sur laquelle vont se dérouler ces
élections et qui «vont consacrer
les principes de la démocratie et
de la participation du citoyen,
non seulement à la promotion
de son pays mais aussi à en
construire l'avenir». Le ministre
de la Communication, porte-pa-
role du gouvernement, a souli-
gné que les professionnels des
médias publics et privés contri-
buent à sensibiliser le public à
l'importance du dialogue natio-
nal et à la nécessité d’aller aux
élections présidentielles démo-
cratiques, dans l'intérêt de la

nation.  Hassane Rabhi a fait ob-
server que «la famille de la
presse n'avait pas tardé à s'ac-
quitter de son devoir national
et professionnel d'assurer la
couverture et le suivi néces-
saires des événements dans
cette circonstance sensible de
l'histoire de notre chère patrie».
Interrogé sur les conditions
d'exercice de leur métier, il a in-
diqué que son département s'at-
telait à la préparation d'un en-
semble de textes pour permettre
aux journalistes d'accomplir
convenablement leur métier et
de consacrer leurs pleins droits. 

Lakhdar A. 

Lire sur Internet
www.lnr-dz.co

actuel Chiffre du jour
29 décès et plus de 1.100 blessés en une semaine 

Observateurs internationaux à la présidentiellelle

C’est l’Autorité nationale
indépendante qui décidera

?  Deux jours après l’annonce de la date butoir des élections présidentielles qui
ont été fixées au jeudi 12 décembre 2019, les étudiants sont sortis en nombre
dans la capitale, Alger et dans plusieurs autres villes du pays afin de réclamer le
départ de tous les symboles du pouvoir avant de s’engager dans l’organisation
des élections présidentielles. « Le vote reste la voie la plus légitime et
constituante menant vers la démocratie » a indiqué Nassim, étudiant en droit
qui reprend le chemin des manifestations après un mois et demi de vacances.
Une déclaration qui traduit le degré de maturité des étudiants qui aspirent à un
avenir meilleur et surtout à la consécration de leurs revendications par une voie
légale et légitime. Départagé sur la question du vote, certains comme Nassim voit
en cette option une solution à la crise tant bien que mal, ils exigent comme
préalable le départ sine fine de tous les tenants du pouvoirs afin de fournir plus
de garanties au peuple pour le convaincre d’aller voter. « Difficile de rétablir la
confiance perdue entre le peuple et son gouvernement qu’il conteste
aujourd’hui », estime Aris qui croit tout de même que « rien n’est impossible.
Tout pourrait se faire. Il suffit de céder à la volonté populaire et démanteler tout
le reste du système politique honni », a-t-il ajouté en esquissant un léger
sourire, qui en dit long sur les espérances de cette jeunesse affamée de liberté et
de justice. Aris et son groupe d’amis est arrivé le matin comme chaque mardi
pour participer au départ du cortège des étudiants qui part de la place des Martyr
pour rejoindre les différents boulevards du centre. Un pari qu’ils réussissent à
chaque fois, et ce, en dépit du déploiement important des force de l’ordre. Cela
fait partie du décor. En plein mouvement du «Hirak» estudiantin, des étudiants
échangent des idées et des points de vue sur l’évolution de la situation politique
actuelle du pays et débattent des alternatives existantes et qui sont quasiment
nulles. Plus hostiles et hargneux, un groupe d’étudiants refusent de s’allier et
d’adhérer à toutes propositions venant du pouvoir et de ses sbires pour organiser
les élections, comme solution à la crise. Karim fait partie de ce groupe qui dit
«refuser de voter tant que le pouvoir persiste dans son délire qui tente de forcer
les choses ». « Comment croire en leur intégrité alors qu’ils sont tous issus de
l’ancien système », apostrophe Karim qui scandait des slogans hostiles au
pouvoir ainsi qu’en la personne de Gaïd Salah et aux personnalités du panel.
Une colère et une méfiance soutenues par les détenus d’opinions, incarcérés
sans raison valable. « Le pouvoir machiavélique est toujours là. Il abuse de son
pouvoir », explique Ines qui scandait « liberté à nos détenus d’opinion et libérez
le pays ». Une nouvelle sortie estudiantine pleine d’émotion et surtout d’espoir
pour un avenir meilleur et une Algérie libre.

Samira Takharboucht 

30ème mardi de mobilisation estudiantine : Les
étudiants réclament plus de garanties pour voter

Le 6ème recensement 
de la population 
en 2020
Le 6ème recensement
général de la population et
de l'habitat (RGPH), prévu
initialement en 2018, aura
lieu en 2020. La commission
nationale en charge de cette
opération a tenu lundi sa
première réunion, présidée
par le ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du
territoire, Salah Eddine
Dahmoune, en présence du
ministre des Finances,
Mohamed Loukal, et des
secrétaires généraux de
plusieurs départements
ministériels. A cette
occasion, Salah Eddine
Dahmoune, président de la
commission, a expliqué que
le recensement est «un outil
stratégique pour
l'élaboration des politiques
publiques futures», visant à
«changer et améliorer les
conditions de vie du citoyen
notamment sociales, en
définissant les lacunes et les
besoins». Il doit fournir, a-
t-il dit, «des informations
précises et diverses sur
lesquelles se baseront les
autorités publiques pour
procéder à l'évaluation de la
politique de
développement». »Tous les
départements ministériels
sont concernés et tenus
d'identifier les besoins des
citoyens» afin de «les
inscrire au sein de la
politique nationale adoptée
à court et long termes», a-t-
il affirmé. Le ministre des
Finances a souligné que le
recensement est «un outil
visant à faciliter la prise de
décisions pour les autorités
publiques dans tous les
domaines», en ce sens où
ses résultats fournissent
«toutes les informations
nécessaires». 

L.A

La présence des observa-
teurs internationaux à l’élec-
tion présidentielle du jeudi
12 décembre 2019 relève des
prérogatives de l'Autorité
nationale en charge des
élections, qui est indépen-
dante dans ses décisions, a
fait remarquer, mardi, le mi-
nistre de la Communication,
porte-parole du gouverne-
ment, Hassane Rabehi, en
s’adressant à la presse, en
marge de l'installation of-
ficielle des membres du jury
du prix du président de la
République du journaliste
professionnel, qui en est à sa
cinquième édition. 

n Hassane Rabehi ministre de la  Communication.  (Photo : D.R)
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La ligne Tiaret-Saïda livrée à la fin
du premier trimestre 2020
Le ministre des Travaux publics et des transports,
Mustapha Kouraba, a annoncé, lundi à Tiaret, que le
projet de la ligne ferroviaire reliant Tiaret à Saïda
sera livré à la fin du premier trimestre de 2020.

rail
Les essais de transfert vers Béchar des eaux albiennes
du champ de captage de Boussir concluants
Les essais de transfert des eaux albiennes du champ de captage de la région de
Boussir vers Béchar sur un linéaire de 100 km, effectués ces derniers jours, ont été
jugés concluants, a-t-on appris lundi du directeur local du secteur des ressources
en eau, Miloudi Kerzazi.

béchar
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
La ministre de la Solidarité Natio-
nale, de la Famille et de la Condition
de la Femme, Ghania Eddalia, a
appelé lundi à Batna les opérateurs
privés à investir dans le secteur par
l’ouverture d’établissements spécia-
lisés dans la prise en charge des
enfants à besoins spécifiques.

Solidarité nationale



« Plus de 50 000 commerces ont
été contraints d’abandonner
leurs activités, en raison du ra-
lentissement de l’activité éco-
nomique et le marasme finan-
cier qui touche le pays, depuis le
début du mouvement popu-
laire», c’est ainsi qu’a justifié le
président de l’association natio-
nale des commerçants et des ar-
tisans algériens (ANCAA), Hadj
Tahar Boulnouar, lors de son in-
tervention au Forum du journal
d’El Moudjahid, qui a tiré la son-
nette d’alarme sur l’aggravation
de la situation si rien ne sera
fait. C’est une conséquence éco-
nomique logique d’un mouve-
ment populaire spontané qui se
soucie peu de l’évolution micro
et macro-économique du mar-
ché qui a épousé le modèle capi-
taliste, qui prône l’individua-

lisme que le pluralisme. Depuis
six mois les finances du pays
sont dans la tourmente et ris-
quent l’effondrement, la réces-
sion de la baisse de la producti-
vité et la hausse des prix à la
consommation. Difficile d’en-
rayer les risques d’une dépres-
sion financière car les consé-
quences de la crise politique du
pays qui perdure depuis plus de
sept se révèlent être fortement
dommageable à la croissance
économique et financière du
pays qui se répercutent directe-
ment sur la société. C’est de
pire en pis. Le bilan de ces der-
niers mois est très alarmant et
nécessite une prise en charge
rapide de la situation financière
du pays à commencer par réta-

blir la chaîne de production
des entreprises économiques
mises à mort par les dernières
décisions judiciaires pour des
raisons d’enquêtes sur les gé-
rants accusés de corruption
présumée. Depuis, les déboires
économiques du pays s’enchaî-
nent et entrave l’activité de
plusieurs commerces qui ont
dû faute d’approvisionnement
qui a baissé de 80%, selon le
président de l’association du
consommateur algériens
(APOCE), Mustapha Zebdi. Pré-
occupés par cette déchéance
économique et sociale, les spé-
cialistes multiplient depuis
quelques semaines des sorties
médiatiques pour avertir de
l’effondrement de l’économie

nationale sous l’emprise d’un
marché pétrolier instable.
Aucun bilan positif n’a été pré-
établi depuis le début du mou-
vement populaire si ce n’est
l’échec de toutes les tentatives
de sauvegarde de l’économie
et l’annonce de mesures d’apai-
sement social qualifiées d’élec-
toralistes que d’autre chose. A
l’heure actuelle, il n’est plus
question d’un ralentissement
économique, mais plutôt d’un
effondrement massif de tous
les mécanismes financiers de-
vant sauvegarder le modèle
économique du pays et éviter
la fracture sociale. Ce qui en-
couragerait l’indigence et ren-
verrait le pays vers ses années
les plus sombres de son his-
toire. Les années 80 et 90 où
l’Algérie a été secourue par un
système financier impérialiste
qui lui a valu son indépendance
et souveraineté  économiques.
Elle a payé un lourd tribut. Les
séquelles des décisions prises
à l’époque font leur effet à ce
jour. Dévaluation de la mon-
naie nationale, otage de la
rente pétrolière, esclave d’un
système financier classique qui
a fait ses preuves et a raté son
accession vers un modèle plus
rigoureux et efficaces. Des
conséquences parmi d’autres
qu’il faut prévenir pour ne pas
reproduire le scénario d’un pays
brisé et d’une génération per-
due.

Samira Takharboucht
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«L’inauguration 
de la commission
supérieure
numérique se fera 
à la fin du mois 
en cours»
Le ministre de du Commerce, Saïd
djellab, a révélé le lancement
d’un travail sur les mécanismes
adéquats qui peuvent  jumeler les
experts de la jeunesse  algérienne
et le domaine de l’économie du
pays, et ce, pour diminuer la
balance des paiements au terme
de l’importation des services et de
l’expérience, notamment la
technologie et la numérisation.
L’Algérie importe plus que 4
milliards de dollars dans le
domaine des experts  a-t-il
signalé, en ajoutant  que la
balance des paiements dans le
domaine des services dépasse les
11 milliards de dollars. «Si on ne
focalise pas sur l’amélioration des
services dans le domaine de la
technologie chez les jeunes
Algériens et les intègrer avec
l’économie nationale, on sera
obligé de les importer de
l’étranger », a-t-il noté au
passage. Lors de son intervention
sur les ondes de la chaîne I de la
radio algérienne, le ministre  a
mis le point sur le rôle primordial
que peuvent jouer les jeunes
entrepreneurs porteurs de projets
dans le développement de
l’économie nationale. « Nous
avons engagé une réflexion
sérieuse sur la manière d’intégrer
cette force intelligente de la
jeunesse algérienne  afin de
contribuer à la relance de
l’économie nationale » a-t-il
signalé. Djellab a révélé
également l’inauguration d’une
commission supérieure
numérique à la fin du mois en
cours. La commission est sous
l’autorité du Premier ministre.
Elle a pour mission de dresser les
lignes d’une stratégie et d’une
vision en ce qui concerne  le
développement dans le domaine
des services numériques et de la
technologie. Il a cité notamment
l’important rôle de ladite
commission dans la lutte contre
l’informel.  Le ministre a donné
un an à tous les marchands et
institutions publiques et
économiques pour faire circuler le
paiement électronique. Il a
souligné de surcroît qu'il faudrait
un an pour la circulation des
transactions électroniques afin
d'éliminer le commerce
traditionnel. Il a rappelé ainsi  la
Conférence nationale sur les start-
up en Algérie, là où le ministre du
Commerce a donné le feu vert au
lancement  d’un dialogue
constructif avec les  jeunes
entrepreneurs porteurs de projets.
Cette conférence vise la mise en
place d’une stratégie nationale
prospective à long terme
garantissant à l’Algérie une place
dans le concert des nations ayant
réussi dans l’utilisation des
nouvelles technologies et en
matière d’efficience économique.
Dans le même ligne le ministre a
indiqué avoir convenu avec son
homologue du secteur de l’habitat
la distribution de huit milles
locaux commerciaux  vacant au
profit des microentreprises.

Manel z.

C O M M E R C E

Said Djellab

Participation aux
présidentielles
Le MSP se
prononcera le 
27 septembre
Le Mouvement de la
société pour la paix
(MSP), présidé par
Abderrazak Makri, devra
trancher le 27 septembre
prochain sur la question
de participation (ou pas)
aux prochaines élections
présidentielles du 12
décembre. Dans un
communiqué rendu
public hier, Abderrazak
Makri a annoncé que son
parti tranchera sur la
question lors d’une
réunion extraordinaire
du Conseil consultatif
qui se tiendra le 27
septembre prochain.
Cette réunion du Conseil
consultatif a été exigée,
selon la même source,
par le Bureau exécutif du
parti. En outre, le MSP
mènera, selon son
président, une série de
consultations avant
d’aller au Conseil
consultatif.

R.N
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Inflation, baisse du rythme
de croissance, flambée des
prix à la consommation,
recul du pouvoir d’achat figu-
rent parmi les signes annon-
ciateurs d’une crise écono-
mique éminente dont les
conséquences directes
s’abattront sur le citoyen. En
plus des décisions judiciaires
à l’égard des patrons des plus
grands groupes industriels
du pays s'ajoutent les mani-
festations non structurées
des citoyens qui ont déprimé
l’activité économique et pro-
voqué le laxisme commer-
cial dont la fermeture de
près de 50 000 locaux com-
merciaux. Une conséquence
directe de la situation écono-
mique et politique instables
du pays qui perdure depuis
plus de six mois.

Le revers du médaillon du «Hirak»

Auparavant,  les prérogatives
de délivrance des agréments
pour l’exercice de la profes-
sion de promoteur immobilier
et d’agent immobilier ont été
du ressort du ministère de
l’Habitat. Désormais cette mis-
sion est transférée aux walis,
et ce, en vertu de deux dé-
crets exécutifs publiés au jour-
nal officiel n° 55. Ainsi, «la de-
mande d'agrément d'agent im-
mobilier doit être déposée par
le postulant auprès de la di-
rection chargée du logement
de la wilaya contre remise
d'un accusé de réception»,
selon le décret exécutif n° 19-
242 du 8 septembre 2019 mo-
difiant et complétant le décret
exécutif n° 09-18 du 20 janvier
2009 fixant la réglementation
relative à l'exercice de la pro-
fession d'agent immobilier. Les
demandeurs d'agréments pour
les activités d'agences immo-
bilières et d'administrateurs
de biens immobiliers doivent
justifier notamment la posses-
sion d'un diplôme supérieur
dans le domaine juridique,
commercial, comptable, im-
mobilier ou technique, tandis
pour l'activité de courtier, ils
doivent justifier la possession
d'un diplôme de technicien su-
périeur dans le domaine com-

mercial, comptable, immobi-
lier ou technique. La demande
doit être accompagnée égale-
ment des certificats de natio-
nalité et de résidence du de-
mandeur. Pour les personnes
morales (sociétés), la de-
mande d'agrément doit conte-
nir un exemplaire des statuts
de la personne morale, un
exemplaire du bulletin officiel
des annonces légales portant
constitution de la société,
l'ampliation de la délibération
au cours de laquelle ont été
désignés le président et, éven-
tuellement, le directeur géné-
ral ou le gérant, à moins que
ceux-ci ne soient titulaires, les
certificats de nationalité et de
résidence du ou des déten-
teurs de la totalité du capital,
la justification que le direc-
teur général ou le gérant sta-
tutaire satisfait aux conditions
d'aptitude définies (posses-
sion d'un diplôme). Lorsque
le directeur général ou le gé-
rant statutaire ne répond pas
aux conditions, la personne
morale doit présenter la justi-
fication qu'elle bénéficie de la
collaboration permanente et
effective d'une personne phy-
sique répondant à ces condi-
tions, selon le même texte. Le
wali est tenu de répondre au

postulant dans un délai de
deux mois, à compter de la
date de réception de la de-
mande d'agrément, précise ce
nouveau décret soulignant
que «la décision de refus doit
être motivée et notifiée par le
wali au demandeur par tout
moyen». «L'agrément d'agent
immobilier est personnel, ré-
vocable et incessible et ne
peut faire l'objet d'aucune
forme de location», ajoute ce
nouveau texte qui fixe la
durée de validité de l'agré-
ment d'agent immobilier à
cinq années. L'inscription au
registre des agents immobi-
liers donne lieu à la remise
par le wali, d'une carte pro-
fessionnelle dénommée «carte
de l'agent immobilier». Pour
organiser l'opération de la dé-
livrance des agréments, une
commission d'agrément de wi-
laya des agents immobiliers
est créée auprès du wali. Elle
a pour mission d'étudier et de
donner un avis sur les de-
mandes d'agrément,  d'étudier
et de donner un avis sur tout
dossier de retrait d'agrément
qui lui est soumis par le wali,
d'examiner toute question liée
à l'activité d'agent immobilier,
qui lui est soumise par le wali.

Soumeya L.

Les agréments sont désormais 
des prérogatives des walis

Agents et promoteurs immobiliers

nC’est une conséquence économique logique d’un mouvement
populaire spontané.  (Photo : D.R)



A travers cette taxe, les autorités
comptent récolter l’équivalent
de 12 milliards de dinars, sur les
6,3 milliards de véhicules que
compte le parc automobile natio-
nal.

Une taxe pour les émigrés et
une autre sur la fortune…
L’avant-projet de la loi de Fi-
nances 2020 prévoit, également,
l’instauration d’une taxe sur les
véhicules qui entrent sur le ter-
ritoire national dans la cadre
d’un séjour touristique. Cette
disposition inclura les véhicules
des émigrés algériens. En effet,
ces derniers devraient s’acquit-
ter d’une taxe d’une valeur de
6.000 dinars, pour faire entrer
leurs véhicules sur le territoire
national. Cette taxe représente
une compensation à la caisse de
l’État pour le carburant subven-
tionné, ainsi que la taxe pour la
vignette automobile. Cette taxe
devra être payée au niveau des
services de douanes avant la dé-
livrance du permis de circuler.

Par ailleurs, le gouvernement al-
gérien a officiellement approuvé,
mercredi dernier, la loi portant
l’autorisation d’importation des
voitures d’occasion de moins de
3 ans pour les résidents algé-
riens. Par ailleurs, cet avant-
projet proposé le renforcement
des impôts et taxes sur la for-
tune et les biens en fonction des
signes de richesse mobilière et
immobilière. Cette proposition
vise à assurer une meilleure ré-
partition des charges fiscales
entre les citoyens. L'imposition
d'un impôt, allant de 1% à 3,5%,
sur tout patrimoine d'une valeur
supérieure à 50 millions de di-
nars avait été introduite dans le
projet de loi de Finances (PLF)
2018 avant sa suppression, sur
proposition de la commission
des finances et du budget de l'As-
semblée populaire nationale
(APN). Les biens visés dans le
PLF 2018 étaient essentiellement
les biens immobiliers, les véhi-

cules particuliers d'une cylin-
drée supérieure à 2.000 cm3 (es-
sence) et de 2.200 cm3 (gasoil),
les yachts et bateaux de plai-
sance, les chevaux de course,
les avions de tourisme, les objets
d'art estimés à plus de 500.000
DA, les bijoux et pierreries, or et
métaux précieux. Cependant, la
commission des finances et du
budget de l'APN avait ensuite
proposé, dans le cadre des pro-
positions d'amendements rela-
tives au PLF 2018, de supprimer
la disposition relative à l'imposi-
tion d'un impôt sur la fortune
afin d'éviter une fuite des capi-
taux vers le circuit informel. La
commission avait alors expliqué
qu'il était très difficile d'appli-
quer cet impôt sur la fortune du
fait du faible niveau de digitalisa-
tion au niveau des services des
Finances, ce qui rendait très
compliqué l'identification et le
recensement des fortunes. Un
tel impôt aurait constitué une

double imposition du fait que les
personnes activant dans le sec-
teur formel sont déjà soumises à
plusieurs impôts et taxes, avait
argué la commission. Pour rap-
pel, un impôt sur le patrimoine
avait été institué par la loi de Fi-
nances de 1993, mais ses recettes
sont demeurées très faibles.

Exonération des start-up 
des impôts et taxes
D’autre part, il faut rappeler que
le Premier ministre, Noureddine
Bedoui avait  insisté, samedi der-
nier, sur l'encouragement à la
création de start-up, à travers
leur exonération des impôts et
taxes. A l'ouverture de la confé-
rence nationale sur les start-up,
Bedoui avait fait état de l'intro-
duction de dispositions dans le
projet de loi de Finances (PLF
2020) relatives à l'exonération
des start-up et des investisse-
ments des jeunes porteurs de
projets des différents impôts et
taxes et la mise en place de me-
sures incitatives à même de leur
faciliter l'accès au foncier aux
fins d'extension de leurs projets.
Le Premier ministre a également
fait part de mesures pour facili-
ter l'inscription des start-up au
registre de commerce, outre leur
dispense de disposer d'un local.
Par ailleurs, il avait même rap-
pelé la consécration de plus de
8.000 locaux non exploités dans
les agglomérations, au niveau
national, au profit des jeunes por-
teurs de projets, rappelant que
cette opération avait été lancée
en juin dernier.

Djamila Sai

Si elle serait validée en Conseil
des ministres, Parlement, en-
suite Conseil de la nation, une
nouvelle taxe devrait être im-
posée aux automobilistes algé-
riens qui entrera en vigueur à
partir de l’année 2020. Il s’agit
de la taxe sur la pollution, en
effet,  dans le cadre du projet
de la loi de Finances 2020, il
est prévu d’imposer une taxe
qui variera entre 1.500 et 3.000
dinars pour les automobilistes,
a-t-on appris d’une source au
ministère de l’Industrie.

Une nouvelle taxe sur la pollution
pour les automobilistes

Projet de loi de Finances 2020

nCette nouvelle taxe améliorera-t-elle l’environnement national ?
(Photo : D.R)
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Rupture des médicaments

Le marché algérien des médicaments est
dans une situation délicate. Chaque année
les ruptures ne cessent de prendre de
l'ampleur. Quelles sont les véritables rai-
sons de cette insuffisance? Pour répondre
à cette question, le président du Syndicat
national algérien des pharmaciens d'offi-
cine, Messaoud Belambri s’est exprimé,
hier, sur les ondes de la radio algérienne
pour donner son point de vue par rapport
à cette situation. Intervenant à l’émis-
sion «l’Invité de la rédaction» de la Chaîne
III, le même responsable a dit que : « Ac-
tuellement, nous sommes occupés par
l’identification des difficultés par rapport
à la disponibilité des médicaments, à la
régularité à cette disponibilité, et com-
ment éviter les ruptures de stocks.» Cette
situation, selon lui, n’est pas normale.
Chaque année, notre marché subi des
perturbations et des ruptures de stock, a-
t-il déploré. M. Belambri a donné des pro-
positions  afin de remédier à ce manque
de médicament qui ne cesse de prendre
de l’ampleur chaque année. «Il faut
prendre les choses au sérieux le plus tôt
possible. Il est nécessaire de procéder à
une réforme de système, et ce, après
avoir diagnostiqué les véritables raisons
qui ont mené le marché algérien des mé-
dicaments à cette situation», a-t-il insisté.
Il a saisi l’occasion, également, pour révé-

ler le nombre important des médicaments
en rupture. «Pas moins de 50 médica-
ments qui sont en totale rupture», a-t-il in-
diqué. Cette rupture, selon lui, concerne
aussi les produits importés comme les
produits locaux. «Certes, depuis quelques
mois, il y a plusieurs décisions et me-
sures prises mais cela n’est pas suffisant.
Il faut aller vers une réforme pour sortir
carrément de cette situation», a-t-il ajouté.
Cette réforme devrait, selon lui,  toucher
le marché du médicament sous tous ses
aspects et à tous les niveaux.   
Le président du Syndicat national algérien
des pharmaciens d'officine,  Messaoud
Belambri a dit que parmi les raisons qui
ont mené le marché des médicaments à
cette situation, le dysfonctionnement et
l’absence d’une stratégie cohérente. «Il
n’y a toujours pas une stabilité dans la
gestion du marché».  
M. Belambri a expliqué que cette rupture
a déstabilisé totalement le SNAPO, tout en
affectant notre gestion, et où malheureu-
sement on n’arrive plus à gérer. 
«Sur les 600 grossistes de produits de
soins, seuls 150 sont visibles sur le mar-
ché», a-t-il fait savoir. 
Selon M. Belambri, le circuit de distribu-
tion a également  besoin d’un assainisse-
ment, relevant que sur les 600 grossistes
inscrits officiellement, «seuls 150 à 180

sont visibles sur le terrain». Au même
sujet des ruptures des médicaments, il
convient de rappeler que le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Mohamed Miraoui, avait fait
savoir, il y a une semaine,  que le pro-
gramme d'importation de médicaments
pour l'année 2020 avait été libéré le 1er

juillet 2019 afin de pallier les ruptures ré-
currentes. 
M. Miraoui avait précisé qu'après exa-
men des besoins nationaux en médica-
ments, le programme d'importation pour
2020 a été déposé le 1er juillet 2019, et
«une approche a été développée en colla-
boration l'Agence nationale des produits
pharmaceutiques, qui sera dotée des
moyens matériels et ressources humaines
à même d'assurer son bon fonctionne-
ment». 
Le ministre avait  indiqué également, à cet
effet, que la cellule nationale de médica-
ments, installée au niveau central, «se ré-
unira la semaine prochaine pour examiner
les obstacles qui entravent la disponibi-
lité des médicaments». Celle-ci compte
des cadres du ministère, des membres
du Syndicat national algérien des pharma-
ciens d'officine et du Conseil national de
déontologie, des producteurs, des impor-
tateurs et des distributeurs.

Soumeya L.

Le SNAPO plaide pour une réforme profonde  

Des administrateurs 
à la tête des groupe
d’Arbaoui 
et Mourad Oulmi

A
près des mois de crise financière
suite à l’incarcération de leurs
patrons, Global Group et le

groupe Sovac, devraient souffler un
peu. Effectivement la justice a
désigné, à leur tête, des
administrateurs comme «mesure
entreprise par le gouvernement pour
assurer leur continuité». La Justice a
désigné l’expert comptable Mohamed
Barki comme administrateur de
Global Group, entreprise spécialise
dans l’assemblage des véhicules de la
marque KIA et dont le patron, à savoir
Hassan Arbaoui, a été incarcéré dans
le cadre d’une enquête sur des
soupçons de corruption. Un
administrateur a été également
nommé à la tête de SOVAC, le groupe
de Mourad Oulmi qui assemble les
prestigieuses marques allemandes,
dont Volkswagen et Audi. Il s’agit de
l’expert comptable Rabah Tafighoult,
qui dirigera désormais cette
entreprise. Pour rappel, le comité
intersectoriel ad-hoc, institué par le
Premier ministre, chargé du suivi des
activités économiques et de la
préservation de l'outil de production
nationale, a proposé la désignation
d'administrateurs qualifiés, pour
assurer la continuité de la gestion des
entreprises privées, objet de mesures
conservatoires.  «Face aux risques
social, économique et financier
identifiés, il est clair que la situation
des entreprises et des projets
concernés par des décisions
judiciaires de gel de leurs comptes
bancaires, commande l’adoption de
mesures de sauvegarde adéquates de
l’outil de production et des emplois
et ce, en conformité avec la loi», avait
expliqué le ministère des Finances
dans une note rendue publique, le
mois dernier. Ainsi, une proposition
d'un mode opératoire a été
convenue, aux fins d'encadrer cette
démarche de sauvegarde. Il s'agit de
«proposer aux autorités judiciaires
compétentes, dans le respect de la
législation pertinente, lorsque la
situation d’une entreprise ou d’un
projet économique et industriel
concerné par les présentes
dispositions le commande, la
désignation d’un administrateur
(indépendant et/ou séquestre),
justifiant de qualités avérées, pour
assurer la continuité de la gestion de
la société, en concertation avec ses
organes sociaux et/ou de
management», selon la même source.
L’administrateur indépendant désigné
est chargé de superviser les activités de
l’entreprise, de contrôler les flux
financiers et les approvisionnements,
est-il expliqué dans ce document relatif
aux travaux du comité ad-hoc placé
sous l'égide du ministre des Finances,
Mohamed Loukal. «De manière
générale, l'administrateur indépendant
veille à la préservation du patrimoine de
l’entreprise et à la continuité de ses
activités, dans le strict respect de la
législation en vigueur», souligne le
ministère. Concernant les entreprises
n’ayant pas le statut de société
commerciale (personne physique
commerçante), l’administrateur
séquestre administre l’entreprise, en
sa qualité de seul signataire sur tous
types de dépenses liées à l’activité. Il
assure la gestion et le
fonctionnement de l’entreprise, sur
l’ensemble des aspects notamment
financier, patrimonial et juridique.

Djamila Sai

A U T O M O B I L E

Global Group et Sovac
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La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de
la femme, Ghania Eddalia, a appelé lundi à Batna les opérateurs privés à
investir dans le secteur par l’ouverture d’établissements spécialisés
dans la prise en charge des enfants à besoins spécifiques. (Photo > D. R)

Le comédien Youcef Meziani 
n'est plus

Le comédien Youcef Meziani est décédé dimanche à Alger à l'âge de
87 ans des suites d'une maladie, les derniers mois, a-t-on appris auprès
de l'Association cinématographique «Lumière». (Photo > D. R. )

Accidents de la circulation : 29 décès
et plus de 1.100 blessés en une semaine 

Vingt-neuf (29) personnes ont trouvé la mort et 1.151 autres ont été
blessées dans 1.035 accidents de la circulation survenus sur le territoire
national, durant la période du 8 au 14 septembre 2019, indique mardi,
un bilan de la direction générale de la Protection civile. (Photo > D.  R.)

Les opérateurs privés appelés à investir dans des
établissements pour enfants à besoins spécifiques

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

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.  (Photo > D.  R.)

Un festival pour la promotion des
traditions méditerranéennes à Alger

Sidi Bel Abbès
La police traque les
motocyclistes
perturbateurs
Dans le cadre de la lutte contre
le bruit et le tapage nocturne,
la Sûreté de wilaya a
programmé une campagne
depuis le 1er du mois d’août
2019. Elle consiste à traquer les
motocycles qui dérangent la
sécurité ainsi que la tranquillité
des citoyens, et qui pullulent
en cette période, à toute heure
du jour comme de la nuit. La
campagne a permis de saisir 187
motos pour des motifs
différents, notamment, l’
absence de permis, détention
de papiers et usage à des fins
d’agression, modification du
moteur à lancer des
détonations qui se fait même
dans les voitures, absence de
casque ainsi que d’autres
infractions au code de la route.

Sidi Bel Abbès

4 morts dans 
deux accidents 
sur la RN-92
Un homme âgé de 64 ans et

son petit-fils âgé de 4 ans

ont trouvé la mort, le soir du

dimanche 15 septembre 2018,

rapporte un communiqué de

la Protection civile. Les

victimes se retrouvaient sur la

chaussée à proximité de la

RN-92 au niveau de la

commune de Oued Sefioun,

daïra de Tenira, en train de

paître leurs vaches, quand un

véhicule utilitaire a dévié de

sa trajectoire. Les sapeurs

pompiers les ont évacués à

l’hôpital de Sidi Bel Abbès où

ils ont rendu leur dernier

soupir. Par ailleurs, sur la

même route 92, au niveau de

la commune de Belarbi,deux

(2) autres hommes ont trouvé

la mort, ce lundi 16

septembre 2019, suite à une

collusion entre deux (2)

véhicules utilitaire. L’un

d’eux, blessé, a été évacué

avant de perdre la vie à son

arrivée à l’hôpital, explique

le communiqué.

Djillali Toumi

Sidi Bel-Abbès

249 kg de viande
avariée saisie
La police a saisi 249 kg de

viande avariée : viande rouge

et blanche, poissons et abats,

rapporte un communiqué de

la cellule de communication

et des Affaires générales.

L’action, en collaboration

avec les partenaires

spécialistes dans le domaine,

explique la source, entre

dans le cadre de la protection

de la santé publique. Elle a

touché plusieurs boucheries

de la wilaya. La marchandise,

après examen, a été jugée

impropre à la consommation.

Des mesures afférentes ont

été prises contre les fauteurs,

conclut la source.

Djillali Toumi

é c h o s       
À Alger, la gendarmerie
du groupement territo-
rial de la capitale a in-
terpellé, lors d’une pa-
trouille dans la com-
mune des Eucalyptus,
un repris de justice (33
ans) à bord d’un véhi-
cule en possession de
quatre mille six cent dix
huit (4 618) comprimés
de psychotropes, dissi-
mulés sous le siège du
conducteur, précise la
même source, alors
qu'à Oran, 500 compri-
més psychotropes ont
été saisis dans la com-
mune de Sidi-Chahmi.
Dans la wilaya de Sétif,
les gendarmes du grou-
pement territorial de
cette wilaya ont inter-
pellé deux (2) indivi-
dus, âgés de 30 et 39
ans, lors d’une pa-
trouille exécutée sur
l’autoroute Est-Ouest,
à hauteur de la com-
mune d’El-Eulma, à
bord de deux véhicules,
en possession de neuf
cent quatre-vingt-dix
(990) comprimés de
psychotropes, ajoute la
même source.  Les gen-
darmes du même grou-
pement territorial ont
interpellé, lors d’un
point de contrôle
dressé dans la circons-
cription communale de
Bir-Heddada, un indi-
vidu de  26 ans trans-
portant à bord d’un ca-
mion douze mille sept
cent vingt (12.720) sa-

chets de tabac à chi-
quer, sans registre de
commerce ni factures.
Toujours dans la wilaya
de Sétif, un citoyen âgé
de 75 ans a été victime
d'un vol, un individu
s'étant emparé de son
véhicule dans la com-
mune de Guijel, selon
la même source, qui
ajoute que les re-
cherches et les investi-
gations entreprises par
les gendarmes de ladite
brigade territoriale ont
permis la découverte
du véhicule en question
et l’interpellation de
quatre (4) individus,
qui étaient à bord d’un
autre véhicule, en pos-
session des clés de
contact du véhicule
volé. Dans la wilaya de
Tlemcen, deux indivi-
dus, en possession de

deux (2) fusils de
chasse de confection
artisanale, ont été in-
terpellés dans la com-
mune de Remchi, alors
qu'à Aïn-Youcef (Tlem-
cen), cinq (5) individus
en possession de cinq
(5) fusils de fantasia,
quarante-quatre (44)
capsules et cent quatre-
vingt-huit (188)
grammes de pulvérin,
détenus illégalement,
ont été interpellés.
Enfin à Sidi Bel Abbès,
un individu (38 ans) a
été interpellé lors d’un
point de contrôle,
transportant quatre (4)
caissettes contenant
quatre cents (400) oi-
seaux de races «El-Has-
soune», conclut le com-
muniqué de la Gendar-
merie nationale.

Agence

Plus de 6.000 comprimés psychotropes ont été saisis dans des
opérations distinctes dans les wilayas d'Alger, Oran et Sétif, in-
dique dimanche un communiqué de la Gendarmerie nationale.

Des travaux d’amé-
nagement de pistes
forestières viennent
d’être engagés à tra-
vers plusieurs com-
munes de la wilaya
de Souk Ahras dans
le cadre du pro-
gramme sectoriel
des forêts,apprend-
on dimanche auprès
de la Conservation
des forêts.
Selon le chef du ser-
vice de gestion des
ressources de la
Conservation, Moha-
med Zine, les tra-
vaux lancés portent
sur l’ouverture de 50
km de pistes dans
les communes d’El
Machrouha, Ouled
Driss, An Zana et
Taoura, confiés à
l’entreprise régio-
nale de génie rural

ERGE-Babors pour
une enveloppe finan-
cière de 59 millions
DA. L’opération faci-
lite l’intervention en
cas d’incendie de
forêt ainsi que l’ex-
ploitation des pro-
duits de la forêt dont
le liège tout en bri-
sant l’enclavement
des populations ri-
veraines, selon la
même source.
Le même pro-
gramme comprend
une autre opération
mobilisant 16 mil-
lions DA pour ouvrir
10 km de pistes fo-
restières dans les
communes de Aïn
Zana et Taoura qui
connaissent souvent
des feux de forêts en
été, a-t-on encore
noté. Durant l’exer-

cice 2018, le secteur
des forêts dans la
wilaya a bénéficié
d’une opération de
reboisement avec
100 hectares de
chêne-liège à travers
les zones touchées
par des incendies
pour  favoriser la ré-
génération de cette
essence.
Les forêts couvrent
22 % de la wilaya de
Souk Ahras, soit
436.000 hectares
dont 43.625 hectares
de pins d’Alep,
14.351 de chêne-
liège, 6.854 hectares
de chêne Zen, 2.380
hectares de cyprès,
500 hectares d’euca-
lyptus et 300 hec-
tares de cèdres de
l’Atlas.

Agence

Aménagement de pistes forestières 
dans plusieurs communes

Souk Ahras

Plus de 6.000 comprimés 
psychotropes saisis

Alger, Oran et Sétif
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Les Tunisiens dans l'attente 
des résultats officiels

Présidentielle en Tunisie Yémen

Birmanie

n Le Yémen s’enlise dans une spirale de guerre . (Photo > D. R.)

L’ISIE est la seule instance
habilitée et autorisée à
donner les résultats offi-
ciels et définitifs, selon la
loi électorale en vigueur.
«Les résultats officiels et
définitifs sont ceux éma-
nant de l’ISIE», a prévenu
hier le président de l’ISIE,
Nabil Baffoun, au cours
d’une conférence de
presse sanctionnant l’opé-
ration électorale. L’ISIE a
exclu hier le fait que des
résultats définitifs soient
communiqués dans la nuit
de lundi. «La tâche est
énorme et nous allons
nous donner le temps né-
cessaire pour s’assurer de
l’exactitude du dé-
compte», a fait observer
l’ISIE. Des informations en
boucle ont été véhiculées
hier par des médias aussi
bien locaux qu’étrangers
faisant part de la victoire
de deux candidats, en l’oc-
currence le candidat indé-
pendant Kaies Saied et
Nabil karoui chef du parti
Qalb Tounes. Les médias
en question se sont réfé-
rés aux résultats publiés
par un centre spécialisé
dans les sondages. Des Tu-
nisiens approchés lundi
par l’APS ont, à l'unani-
mité, affirmé «ne pas ac-
corder du crédit à ces in-
formations» et qu’ils atten-
daient les résultats de
l’ISIE pour «dissiper le
doute». «Oui j’ai eu vent
des informations selon les-
quelles deux candidats
sont passés au deuxième
tour. Mais je reste mé-
fiante d’autant plus que
l’ISIE a mis en garde conte
ce genre d'annonce...», a
souligné Mohcen, rencon-

tré en plein boulevard
Bourguiba. «Il y a certes
des informations donnant
deux candidats vain-
queurs du scrutin d’hier.
Mais je préfère rester mé-
fiante et attendre les ré-
sultats officiels de l’ISIE»,
a indiqué pour sa part
Salwa, rencontrée égale-
ment au centre ville, alors
qu'elle se précipitait à
payer un journal chez un
buraliste de la place. Les

résultats rapportés par
des médias ont été quali-
fiés par tous les Tunisiens
de «surprenants et inat-
tendus». Les deux candi-
dats en question, souligne-
t-on, «n’étaient pas don-
nés favoris et leurs
parcours politique ne
revêt aucun caractère ex-
ceptionnel». Certains titres
de presse ont qualifié les
résultats, tout en rappor-
tant les informations en

question, de «séisme poli-
tique». D’autres ont parlé
d' «un scénario inattendu».
Le scrutin présidentiel du
dimanche 15 septembre
s’est déroulé dans de
bonnes conditions. Le taux
de participation final
donné par l’ISIE à la fin de
l’opération électorale était
de 45,02 à l’intérieur du
pays et de 19,7 à l’étran-
ger.

R.I

L'UA demande des efforts concertés 
aux pays africains pour assurer une
gouvernance efficace des migrations

,Les quelque 600.000 Rohin-
gyas restant en Birmanie vi-
vent sous la menace d'un "gé-
nocide" rendant "impossible"
le retour des réfugiés, ont
alerté lundi des d'enquêteurs
de l'ONU, demandant que la
Cour pénale internationale
(CPI) soit saisie. Dans un rap-
port, la Mission d'établisse-
ment des faits de l'ONU, créée
par le Conseil des droits de
l'homme en 2017, souligne que
la Birmanie a ratifié la Conven-
tion pour la prévention et la ré-
pression du crime de géno-
cide de 1948 et appelle le
Conseil de sécurité des Na-
tions unies à déférer le cas de-
vant la CPI ou à créer un tribu-

nal ad hoc, comme ceux de
l'ex-Yougoslavie et du Rwanda.
Les enquêteurs précisent
avoir établi une liste confiden-
tielle de 100 noms (en plus de
six généraux déjà identifiés
dans un précédent rapport),
comprenant notamment des
responsables birmans, soup-
çonnés d'être impliqués dans
"des cas de génocide, crimes
contre l'humanité et crimes
de guerre". Quelque 740.000
musulmans rohingyas avaient
fui l'Etat birman de Rakhine
(ouest) en août 2017, après
une opération de répression
de l'armée en Birmanie, pays
à forte majorité bouddhiste. 

R.I

,L'envoyé des Nations
unies pour le Yémen, Mar-
tin Griffiths, a averti lundi
que l'attaque commise
contre des installations pé-
trolières saoudiennes
pourrait entraîner le
Yémen dans «une confla-
gration régionale». Cette
soudaine escalade militaire
a rendu plus nécessaire
que jamais la recherche
d'une solution politique au
conflit qui déchire le
Yémen, a indiqué M. Grif-
fiths au cours d'un briefing
devant le Conseil de sécu-
rité de l'ONU. L'attaque
commise samedi contre
des installations pétro-
lières d'Aramco en Arabie
saoudite aura des réper-
cussions bien au-delà de
la région, a-t-il souligné.
«Ce genre d'action risque
d'entraîner le Yémen dans
une conflagration régio-
nale», a-t-il affirmé. On ne
sait pas encore clairement
qui est derrière cette at-
taque, mais le fait que les
rebelles houthis du Yémen
l'ont revendiquée est déjà
très grave, a-t-il déclaré.
«Quoi que nous décou-
vrions sur cette attaque,
c'est en tous cas un signe
certain que le Yémen
semble s'éloigner de plus
en plus de la paix que
nous recherchons tous.
Comme on peut le voir,
chaque jour où la guerre
se poursuit renforce les
risques qui pèsent sur la
stabilité régionale», a-t-il
ajouté. M.Griffiths a égale-
ment fait part de son in-

quiétude quant aux nou-
veaux affrontements sur-
venus dans le sud du pays
entre les forces gouverne-
mentales et le Conseil de
transition du Sud. Ces af-
frontements ouvrent en
effet la porte à une nou-
velle guerre civile au
Yémen, parallèlement à
celle qui fait déjà rage
entre les forces gouverne-
mentales et les rebelles
houthis. Bien que les ap-
pels à la paix lancés par
d'autres groupes dans les
gouvernorats du Sud
soient encourageants, le
risque de fragmentation et
de violences supplémen-
taires reste bien réel, a in-
diqué M. Griffiths. «Le sta-
tut des forces en présence
et leur réarmement ren-
dent prudents même les
plus optimistes d'entre
nous. Je condamne (...) les
efforts inacceptables du
Conseil de transition du
Sud pour prendre le
contrôle des institutions
de l'Etat par la force», a-t-il
ajouté. 
«Nous voyons maintenant
que la guerre ne continue
pas seulement à détruire
les vies et les moyens de
subsistance des hommes
et des femmes du Yémen.
Nous la voyons également
menacer de métastaser en
quelque chose qui mena-
cera l'existence même du
Yémen. 
Nous devons donc agir
pour y mettre fin dès main-
tenant», a-t-il conclu.

R.I

? L'Union africaine a appelé lundi les pays
africains et les institutions panafricaines à
déployer des efforts concertés pour assurer
une gouvernance efficace des migrations sur
le continent. La directrice du Département
des affaires sociales de l'Union africaine,
Cisse Mariama, a lancé cet appel urgent à
Addis Abeba, tout en soulignant la nécessité
d'investir dans les tendances et changements
des migrations continentales fondés sur des
preuves, en améliorant et en investissant
dans la collecte, l'analyse et la diffusion
d'informations précises et de recherches sur
les questions de migration en Afrique. «De
notre côté, nous veillerons à ce que le Centre
de recherche sur les migrations proposé au
Mali, l'Observatoire des migrations au Maroc
et le Centre opérationnel continental au
Soudan soient opérationnels dès que
possible et collaborent étroitement avec les
centres de statistiques régionaux et
continentaux existants pour renforcer les
statistiques sur les migrations en Afrique», a
ajouté Mme Mariama. La responsable de
l'Union africaine a également appelé «tous
les partenaires à ne ménager aucun effort
pour faire participer tous les acteurs aux
niveaux national, régional et continental afin
de garantir une synergie dans leurs travaux».
La création d'une synergie entre les pays

membres de l'Union africaine et les autres
parties prenantes du secteur des migrations
«contribuera grandement à l'élaboration de
politiques fondées sur des données
factuelles et à la constitution d'un discours
public éclairé sur les migrations africaines,
comme indiqué dans le Pacte mondial pour
les migrations», a déclaré Mme Mariama.
Face à l'appel urgent visant à créer une
synergie viable dans le secteur des
migrations, l'Union africaine a également
lancé le 5e Forum panafricain sur les
migrations sous le thème «Renforcement des
données et recherches sur les migrations
pour l'élaboration et la mise en œuvre de
politiques fondées sur des preuves : vers une
gouvernance efficace des migrations en
Afrique». Le forum continental de trois jours,
qui se déroule jusqu'à lundi, est organisé en
partenariat avec l'Organisation
internationale pour les migrations et la
Commission économique des Nations unies
pour l'Afrique. Selon Mme Mariama, le forum
de haut niveau, qui a réuni des ministres et
des experts africains, constitue une réunion
opportune pour renforcer la collaboration
entre les pays africains en vue d'une
gouvernance durable des migrations sur tout
le continent.

R.I

,Les Tunisiens attendaient lundi les résultats préliminaires officiels du scrutin présidentiel qui
seront annoncés par la Haute instance indépendante de la surveillance des résultats (ISIE).

L'envoyé de l'ONU attire l'attention 
sur le risque d'une escalade militaire

Les Rohingyas vivent sous la menace
d'un «génocide» 
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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



Poursuivant la série de visites
sur le terrain des divers pro-
jets de développement dans
les communes de la wilaya,
Mme le wali a entamé, hier,
une visite de travail et d’ins-
pection des communes de la
daïra de Djdioua où elle a
commencé ses activités à par-
tir de la commune de Hamri
et, plus précisément, du siège
de la commune où elle a ins-
pecté tous les services et bu-
reaux, y compris le bureau des
élections et sa préparation
pour la réussite du
rendez‐vous électoral. À cet
effet, elle a donné des ins-
tructions pour la mise en place
d'une étude pour la restruc-
turation et la réhabilitation
du siège de la commune qui
doit répondre aux nouvelles
missions qui lui sont dévolues.

Mme le wali a également exa-
miné l 'avancement des tra-
vaux de rénovation de l'école
Chahid Mokhtar Abdelkader,
et a inspecté la salle de soins
dans la même commune. En
supervisant le glissement de
terrain au niveau du chemin
de wilaya n°29, Mme le wali a
donné des instructions afin
d’établir une étude permet-
tant sa rénovation. 
Dans la commune de Ouled
Sidi El Mihoub, Mme le wali a
supervisé le projet d'entre-
tien du chemin de wilaya 7-A
sur une distance de 3  km.
Quant  à  l 'école  du martyr

Djaafar  Amar,  Mme le  wal i
s'est arrêtée sur l'installation
du chauffage central et des
travaux de rénovation que
connait  l 'école primaire,  a
côté de la cantine scolaire qui
offre des repas chauds aux
élèves. 
À l’occasion de sa visite de
la salle des soins, au centre
de la commune, Mme le wali a
ordonné une étude pour une
extension de la salle et l'équi-

per pour accueillir davantage
de citoyens. Dans le cadre du
renforcement du logement
rural ,  16 logements ruraux
ont été inspectés dans le vil-
lage de Ouled Adda et Mme le
wali a également écouté les
préoccupations des citoyens
de la commune. 
À son troisième arrêt dans la
commune de Djdioua, Mme le
wali, a supervisé le projet de
réalisation d’un dortoir au
profit des célibataires de la
Sûreté  nat ionale .  Sur  les
l ieux,  Mme le  wal i  n ’a  pas
manqué de donner des ins-
truct ions fermes quant  au

respect des délais et d’accé-
lérer le rythme de  mise en
œuvre, tout en respectant les
normes et la qualité des ma-
tériaux de construction. En-
suite, elle a rendu visite à la
ferme pi lote  de Ben Saha
Bouziane, qui connait des ex-
tensions dans l ' invest isse-
ment et l’augmentation de la
production agricole. L’achè-
vement de 96 logements du
promoteur Adda Madani  a
également fait l’objet d’une
visite par Mme le wali, ainsi
que les travaux rénovation de
l’école primaire Kelouaz El
Hadj.  Mme le wali  a donné
des instructions pour ériger
180 locaux inexploités pour
les aménager en en CEM. À la
fin de sa visite aux différents
projets  de développement
dans les  communes de la
daïra de Djdioua, Mme le wali
a  rencontré les  P/APC,  le
contrôleur financier, le tré-
sorier et les chefs des subdi-
v is ions des services tech-
niques, en présence des élus
locaux, afin de débattre des
diverses préoccupations pour
surmonter toutes les difficul-
tés et obstacles empêchant
le développement des com-
munes de la daïra. 
Enfin, Mme le wali a donné
les instructions nécessaires
à la promotion du service pu-
blic que les citoyens atten-
dent, tout en écoutant leurs
préoccupations et les infor-
mant de tous les programmes
et projets achevés et inscrits
pour  être  réal isés ,  et  qui
s’inscrivent dans le cadre de
l ’aménagement  urbain  et
autres.

N.Malik

Plusieurs projets inspectés par Mme le wali à Djdioua (Relizane)

Brucellose humaine
209 cas diagnostiqués et
pris en charge depuis le
début 2019 à Ghardaïa
Pas moins de 209 cas de
pathologie de brucellose
humaine ont été
diagnostiqués et pris en charge
par les structures de santé
depuis le début de l’année en
cours, à travers les différentes
localités de la wilaya de
Ghardaïa, indique un bilan de
la Direction de la santé, de la
population et de la réforme
hospitalière (DSPRH). Une
recrudescence de cas de
brucellose (zoonose contractée
au contact d’animaux
d’élevage et à la
consommation de lait cru ou
de produits dérivés du lait cru),
a été observée par rapport à la
même période de l’année
précédente, passant de 145 cas
en 2018 à 209 en 2019, a-t-on
relevé. Cent quatre (104) cas,
soit près de 50 % ont été
recensés dans la région de
Guerrara, Berriane (32), Metlili
(23), El Menea (21) et 23 cas dans
la vallée du M’Zab qui compte
quatre communes, a-t-on
détaillé. Cette hausse de cas de
brucellose, anthropozoonose,
dénommée également fièvre de
Malte, enregistrée dans la
wilaya de Ghardaïa, reste
«inquiétante», poussant les
autorités sanitaires locales à un
renforcement «conséquent»
des opérations de contrôles du
cheptel bovin et caprin, ainsi
que les produits laitiers et
dérivés pour éviter la
propagation de cette
pathologie.

R.R
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Des instructions fermes quant au respect
des délais d’avancement des travaux

Jijel

La septième édition du concours
international de la photographie
sous-marine de la corniche jije-
lienne et du court-métrage s’est
ouverte jeudi sur la plage Bordj
Blida, dans la commune d’El
Aouana, à l’ouest de la ville de
Jijel. Organisé par le parc natio-
nal de Taza avec la contribution
du Fonds mondial pour la na-
ture (WWF), le concours met en
lice 23 équipes de plusieurs wi-
layas dont Jijel, Alger, Skikda,
Annaba et Oran ainsi que de la
Tunisie. Le jury de la manifesta-
tion est composé d’experts de
l’audiovisuel et de chercheurs
spécialisés dans la biodiversité
marine. La directrice du parc na-
tional de Taza, Lylia Boudouhane,
a expliqué que le caractère in-
ternational de cette manifesta-
tion a été acquis en 2018, après
avoir été national lors des cinq
premières sessions, soulignant
que cette édition était limitée à
la participation tunisienne. Les
candidats de plusieurs pays se
sont inscrits au concours via le

web après les délais fixés, a-t-elle
regretté. «Outre sa dimension
compétitive, la manifestation vise
à sensibiliser à la protection du lit-
toral et des milieux marins, mettre
en valeur de la richesse de la bio-
diversité marine des côtes algé-
riennes et constituer une banque
de données écologiques du parc
national de Taza», a indiqué la di-
rectrice de ce parc. Les critères du
concours fixés par le jury limitent
à 60 minutes la durée de la plon-
gée et à 25 mètres sa profondeur.
Les lauréats des trois premières
places ainsi qu’un quatrième
choisi par le jury seront primés
lors de la cérémonie de clôture
qui aura lieu vendredi au niveau
de la plage le Grand phare. Mme
Boudehane a, ailleurs, affirmé
qu’une réflexion était engagée pour
élaborer un nouveau plan d'ac-
tion afin de donner au concours
de la photographie sous-marine
de la corniche jijelienne et du
court-métrage «la  dimension in-
ternationale qui lui sied».

R.R

Lancement du concours international de la
photographie sous-marine de la corniche jijelienneLe contrôleur de la police et

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

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

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

A.Remache

Installation d’un nouveau chef 
de Sûreté de wilaya

Oum El Bouaghi
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Visite du wali dans la commune de Menaceur (Mascara)

Le wali à l’écoute des citoyens 

Rail

La ligne Tiaret-Saïda livrée 
à la fin du premier trimestre 2020

À chaque point  de vis i te  du wal i ,
l e s  c i toyens  n ’on t  pas  manqué
de lui  exprimer leurs préoccupa-
t ions  qui  se  cr is ta l l i sent  autour
de  l a  dég rada t i on  du  cadre  de
vie,  de l ’aménagement des routes
montagneuses,  des coupures fré-
quen tes  d ’ a l imen ta t i on  en  eau
potable ,  de  l ’énerg ie  é lectr ique
e t  l e  manque  d e  s é cu r i t é  q u i
compl iquent  leurs  condit ions  de
vie .  
En prêtant une oreil le attentive à
toutes  ces  doléances ,  le  respon-
sable de l ’exécuti f  a  apporté,  au-
tant  que  fa i re  se  peut ,  des  so lu -
t ions   appropriées  i n-si tu en lan -
çan t  un  appe l  aux  c i t oyens  en
vue  d e  n e  p a s  re s t e r  l e s  b r a s
croisés  mais  en  s ’ impl iquant  da -
vantage  dans  la  gest ion  des  a f -
faires communales,  dans le choix
des  projets  pour  promouvoir  le
d é v e l oppemen t  l o c a l  d a n s  l e
cadre  de  la  démocrat ie  par t ic i -
p a t i v e  e n  p r é c i s a n t  :  « J e  r e -
marque qu’i l  existe un grand pro-
b lème  de  communica t ion  en t re
l e s  re sponsab l e s  l ocaux  e t  l e s
administrés ,  en ce sens que tous
l e s  p ro j e t s  r éc l amés  son t  dé j à
inscr i ts ,  cer ta ins  sont  au  s tade
des  procédures  e t  d ’autres  ont
été  carrément  lancés  en  réa l isa -
t ion» ,  en poursuivant  à  l ’adresse
du  che f  d e  da ï r a  e t  du  P /APC ,
« r a pp ro che z - v ou s  d e  v o s  c i -
toyens  et  montrez - leur  les  déc i -
s ions  d ’ inscr ip t ion  des  pro je ts
pou r  l e s  c onv a i n c re  e t  l e v e r
toute équivoque» .  En fa isant  une

ha l te  inopinée  à  l ’ éco le  Ahmed
Zouaoui  dans  la  local i té  de  Tam-
loul  pour  vér i f ier  les  condi t ions
d’accueil  des élèves lors de cette
ren t r é e  s co l a i re ,  l e  wa l i  a  é t é
surpr is  de  trouver  cet  établ isse -
ment  dans  un  état  d ’hygiène  et
d’entretien lamentable,  et de sur-
cro i t ,  en  l ’ absence  de  la  d i rec -
t r ice  de  l ’éducat ion  qui  n ’a  pas
re jo int  son poste .  
À ce t i tre ,  le  wal i  a  instruit  la  di -
r e c t r i c e  d e  l ’ é du c a t i o n  d e
prendre  les  mesures  qui  s ’ impo-
sent  dans  pare i ls  cas pour  nor -
ma l i se r  ce t t e  s i tua t ion  r ap ide -
ment .  Dans  l a  zone  seconda i re

de  S i  Amrane ,  le  responsable  de
l ’ exécu t i f  a  super v i sé  l e  p ro j e t
de  l a  STEP  pou r  l a  p ro t ec t i on
du  barrage  de  Boukerdane  pour
une  AP  de   2  m i l l i a rds  Da  avec
une  capac i t é  de  34 . 200  Eq /hab .  
Tou t e f o i s ,  i l  a  opposé  une  f i n
de non-recevoir  à  l ’ implantat ion
de  cet te  STEP  dans  une  ass ie t te
s i tuée  dans  l e  pé r imè t re  de  l a
cuvet te  du  barrage ,  e t  a  formel -
l emen t  i n t e rd i t  a u  DRE  d e  re -
mettre  l ’ODS à  l ’entrepr ise  rete -
nue .
Pa r  a i l l eu r s ,  c e  re sponsab l e  a
é t é  e n j o i n t  p a r  l e  w a l i  d e
c o n s t i t u e r  u n e  c omm i s s i o n

composée  du  bu re au  d ’ é t ude s
e t  des  o rgan i smes  compé ten t s
pour  p révo i r  au  beso in  l a  dé lo -
c a l i s a t i o n  d e  l a  S T E P.  P a r
a i l l eu rs ,  des  t r avaux  d ’ amé l io -
r a t i o n  u r b a i n e  s o n t  e n  c o u r s
( 7 0  %  d e  t a u x  d ’ a v a n c em e n t
phys ique)  à  S i  Amrane pour  une
enveloppe budgéta ire  de  95  mi l -
l ions  DA,  e t  concernent  les  voi -
r i e s ,  l e s  a l l é e s  p i é t o nne s   e t
l ’éc la i rage  publ ic .  
À  cet  e f fe t ,  le  wal i  a  demandé à
l ’ e n t rep r i s e  d ’ a c c é l é re r  l a  c a -
dence des travaux pour  l ivrer  ce
projet  à  la  f in  du  mois  en  cours .

MOHAMED EL-OUAHED

Le ministre  des Travaux publ ics
et des Transports, Mustapha Kou-
raba,  a  annoncé,  lundi  à  Tiaret ,
que  l e  pro je t  de  l a  l i gne  f e r ro -
via ire  rel iant  Tiaret  à  Saïda sera
livré à la f in du premier trimestre
de 2020.  Lors de sa vis i te  d’ ins -
pect ion dans la  wi laya de Tiaret ,
le ministre a souligné que le taux
d’avancement des travaux de ce
projet est bien avancé, soulignant
son impact positi f  sur l ’économie
et  le  développement de la  wi laya
de Tiaret  en  réduisant  la  durée
des  voyages  e t  con t r ibuan t  au

transport  de marchandises en al -
légeant  le  traf ic  des camions et
d im inuan t  l e  nombre  des  acc i -
dents de la  route.  Mustapha Kou-
raba a  insisté  sur  la  qual i té  des
travaux et  leur suivi  continu af in
d’éviter  le  recours  à  des rééva-
luations induisant des coûts sup-
plémentaires, appelant à encoura-
ger  les  entreprises ayant  réussi
dans la réalisation des projets de
travaux publics et des transports.
I l  a  é g a l emen t  annoncé  qu ’ un
montant  de 50 mil l iards DA a été
a l loué  pour  l a  réa l i sa t ion  e t  l a

maintenance du réseau routier de
la wi laya,  en s ’engageant à  f inan-
cer  l ’année prochaine  au moins
un projet  parmi les  accès rel iant
la wilaya à l ’autoroute des hauts-
p l a t e aux  v i a  Khem i s  M i l i ana -
Ténès-Rel izane et  le  projet  de la
double  vo ie  de  la  RN n°  23  sur
une distance de 50 km.  Le repré-
sentant de l ’Agence nationale des
études,du suivi ,  de la  réal isat ion
et  invest issements ferroviaires a
présenté un exposé sur  le  projet
de  l a  commune  de  Medroussa ,
précisant  que le  taux d ’avance-

ment des travaux a  atteint  87%.
Le ministre  a  v is i té  le  por t  sec,
s ’étendant  sur  7  ha,  le  projet  de
protect ion de la  RN n°  23 au ni -
veau de la commune de Guertoufa
de la  chute de pierres,  le  réamé-
nagement du CW n°11.  I l  a  égale -
men t  i n spec t é  d eux  ouv r age s
d ’ar t  au  n iveau  de  la  commune
de Dj i l la l i  Benamar a insi  que le
projet  de protect ion de la  com-
mune de Mghi la  des inondations
et l ’aérodrome Abdelhafidh Bous-
souf .

R.R

La rentrée sociale à Tipasa
a été marquée par la visite
d’inspection du wali, Mo-
hamed Bouchema, dans la
commune rurale et monta-
gneuse de Menaceur en vue
de s’enquérir de l’état
d’avancement des projets
de développement local et
faire des rencontres de
proximité avec les citoyens
pour écouter leurs do-
léances de vive voix.
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De toute évidence
l’école ainsi que la
politique de
l’éducation
nationale sont la
base principale
d’une nation. A cet
effet, il suffit de
voir de nos jours le
niveau
d’instruction de
notre jeunesse
pour pouvoir en
juger ! En tout état
de cause l’échec en
la matière est
quasiment
remarquable
puisqu’en
détruisant
notamment l’école
nous mettons ainsi
un redoutable
obstacle face à une
relève nationale
voire une
génération à venir

E n effet l’école est une institu-
tion éducative et sociale
ayant un rôle fondamental
celui d’accomplir les mis-

sions d’un système de formation idéo-
logique à savoir d’ordre  socio -cultu-
rel , religieux, historico -civilisation-
nel et autres afin de bien former les
générations futures . Or, cela exige
sans nul doute une parfaite politique
d’enseignement qui nécessite bien
entendu des moyens et des straté-
gies pour concrétiser l’objectif de
l’école, autrement dit produire la
force intellectuelle du pays. 
La formation des esprits ne s’accom-
mode jamais de l’improvisation, elle
ne peut se faire sans méthodes et
sans principes. 
A cet égard il faut dire que la réussite
ou l’échec des élèves dépend totale-
ment du travail accompli par leurs
professeurs voire la manière d’ensei-
gner lesquels devront posséder des
compétences vraiment élevées. Sou-
lignons que le système éducatif algé-
rien est un outil de construction du
devenir de la nation ou’ l’appareil de
l’enseignement doit assurer surtout
une bonne transmission du savoir
aux jeunes générations. 
Aussi il faut que l’école fasse de sé-
rieux efforts pour se renouveler et
s’adapter aux conditions de vie mo-
derne afin de remplir sa mission so-
ciale. 
A noter enfin que l’enseignant dans le
milieu scolaire applique dans la ma-
jorité des cas des méthodes moins
efficaces, à titre d’exemple le bâton
ou autre objet qui reste l’outil péda-
gogique le plus utilisé. Parfois l’insti-
tuteur outrepasse ses fonctions.
Alors pourquoi choisir dans ce cas le

métier d’enseigner si l’on n’est pas
capable d’assumer ses responsabili-
tés ? 

Les cours particuliers, une dérive
de l’enseignement et un marché
lucratif
Le créneau s’avère vraiment juteux en
raison de la forte demande exprimée
et nombreux sont les parents qui
considèrent que les cours particu-
liers sont indispensables pour leurs
enfants afin d’avoir plus de chance de
réussir. Désormais pour chaque ren-
trée scolaire la liste des frais de sco-
larisation s’allonge avec les cours
particuliers qui deviennent de nos
jours une véritable mode. Cette pra-
tique qui notamment ressemble à de
l’arnaque. Et c’est dans la presse lo-
cale qu’on découvre de nombreuses
annonces d’enseignants désirant ar-
rondir leurs fins de mois en donnant
des cours particuliers à domicile ou
dans des salles aménagées et louées
pour l’occasion et ils n’hésitent pas
à promettre une réussite totale des
examens annuels. A ce propos il est
à relever que les prix des cours pri-
vés sont de 1000 DA par mois pour le
primaire, pour le moyen ils varient
entre 1500 DA et 2000 DA, en ajou-
tant à cela 70 DA le prix de la chaise
par élève pour pouvoir payer la loca-
tion du local pour un mois. 
En ce qui concerne le cycle secon-
daire, c’est notamment plus cher al-
lant de 3000 DA à 5000 DA à raison de
deux après midi par semaine.
D’autres enseignants obligent les
élèves à faire des cours pour avoir de
bonnes notes en fin d’année au prix
de 350 DA l’heure à deux séances par
semaine d’où une paye en plus de 30

mille DA / mois.  Cette fièvre des
cours est devenue une ruée vers l’or.
Le phénomène prend donc de l’am-
pleur et risque de faire tache d’huile
surtout quand il s’agit d’enseignants
cotés qui au lieu d’exceller dans leur
travail au sein du lycée et ou’ ils sont
rémunérés préfèrent conseiller leurs
élevés de s’inscrire à leurs cours par-
ticuliers pour plus de compréhen-
sion. Soulignons que ces cours
payants sont devenus obligatoire
pour les parents qui sont majoritaire-
ment aisées qui se permettent ce
genre de luxe. ces pratiques avaient
donné un constat de la difficulté d’en-
seigner en raison de divers facteurs
comme la baisse de niveau, la sur-
charge des classes, l’insuffisance de
la formation continue des différents
corps, la dévalorisation du métier de
l’enseignant et le manque d’ouver-
ture de la l’école sur la société et le
monde. A ce sujet il faut noter que
ces cours sont généralement donnés
par des professeurs du secondaire
ou des universitaires au domicile
même du professeur et cela durant le
week-end, précise-t-on.  A signaler
que les élèves des classes d’examens
du 3e AS, 9e AF et 6e fondamentale
sont les principales cibles, a-t-on re-
levé auprès de certains établisse-
ments scolaires de la wilaya. Pour de
nombreux collégiens interrogés sur le
sujet révèlent que les cours de soutien
dans les matières comme les mathéma-
tiques permettent de surmonter les dif-
ficultés à suivre les cours au lycée à
cause de la surcharge des classes ou’
les professeurs n’assurent pas une
bonne explication des cours.

Oki Faouzi

Dérive flagrante dans l’école publique 

Les enseignants obligent les élèves 
aux cours particuliers
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N° 455

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

« Une société n'est forte que lorsqu'elle met la vérité sous la grande lumière du...............................»

Est-ce le mot :  
A : Travail ?    B : Résultat ?    C : Soleil ?

Solutions du numéro 454
Mot

 mystère

PRENOM

Le mot manquant

«Si éprouvée qu'une amitié
paraisse, il est des confidences
qu'elle ne doit pas entendre, et
des sacrifices qu’il ne faut pas

lui demander»

(Proverbe Joseph Roux )

Le mot manquant

(Proverbe Émile Zola )

Mots fléchés
Horizontalement : 
H - P - A - C - VASEUX - ER - TERRASSE - SERIN - EST - SPENCER - KM - L - EURO -
OPERER - S - ENA - ASIE - TRAM -+ SUR - JE - MIMERA - ET - SIRES.
Verticalement : 
V - S - K - E - J - HATE - MONTEE - SERS - PAR - T - PERIPLE - AM - URNE - RAMIS -
AXA - NEES - MI - SECURISER - CESSER - EURE - RETROS - RAS.

Mots croisés
Horizontalement : 
TOQUARDS - OR - SCIEE - INCITE - L - SAUTEUSE - E - LE - SAC - EST - CENT -
TUBA - GI - CORAIL - F - EPERDUS - T - LISTES - TELL - TVA - ENE - FEES.

Verticalement : 
TOISEE - CETTE - ORNA - STOP - EN - Q - CULTURELLE - USITE - BARIL - ACTE -
CAIDS - F - RIEUSE - LUTTE - DE - SANG - SEVE - SELECTIF - SAS.

Mots fléchés 
Belle demoiselle

Glissa

Département du
sud

Crochet au mur
Chabat au
cinéma

Gouvernée
Cages de lifi-

tiers

Ne reste pas
sans réagir
au bouquet

Panseurs à
l’écurie
Poil

Pointe de railleur
Il rougit le matin

Plante purgative
Agents casqués

Il est gai comme
un pinson

Grand et distingué
D’un emploi
courant

Conjonction sou-
vent doublée 

Appel
Sigle d’une
union

Décor de table
Deux au temps

de César

De forte char-
pente
Grivois

Corrompu

Chaud effroi
Cale en forme

de V
Île qui donne
aussi le ton

Qui n’échap-
pera pas au
règlement

Il passe entre
autres, à la
défense

On y prépare
l’agrégation

Dont on s’est
servi jusqu’au

bout

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

HORIZONTALEMENT

I.Régime autoritaire.II.Ils font le bonheur des surfeurs.III.Ville de Syrie au
joli pin. Joli clou.IV.Il n’y a que ça de vrai !.V.C’est un point de mire pour
les seconds. Caduque.VI.Sert à désigner. Dans le courant de la mati-
née.VII.Sa capitale est Vientiane. Voleuse pour Rossini..VIII.Plante herba-
cée. Indice de la Bourse..IX.Valeur sûre au Moyen Âge.X.Sans aucune
ressource.XI.Intensité sonore. Désinence verbale.XII.Places d’armes.
Ennemi de Grant.

VERTICALEMENT

1.Table à ouvrage pour dames.2.Bateaux légers. Plaque de reliure. Accord
ancien.3.Donner un coup de fer. On le trouve toujours dedans...4.Telles des
stations. Ils dominent les blés.5.Telun divin enfant. Fit preuve de discré-
tion. Caprice d’un fleuve.6.Elle se divise en quartiers. Langue de Boud-
dha.7.Institut universitaire. Dénuée d’aspect religieux.8.A la dernière
limite. Arbre africain servant au médecin.



12.00 Les douze coups de midi
13.55 Abandonnée à 13 ans 
15.35 Une amitié contre 

les préjugés
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
20.45 C'est quoi cette 

question ?
20.55 Nos chers voisins
21.55 Esprits criminels : 

Peurs enfantines 
22.35 Esprits criminels 

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

12.45 Le journal
13.55 Changement de destin
15.35 Le sourire des femmes
16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose
à vendre

18.40 Vélo club
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.40 La chanson de l'été
21.05 Alex Hugo 
22.40 Alex Hugo 

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

12.40 En famille

13.45 Coeurs de braise

15.45 Mini macho

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

21.05 La meilleure boulange-

rie de France 

23.10 La meilleure 

boulangerie de France 

06.00 EuroNews
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

21.05 Des racines et des ailes 

23.10 Des racines et des ailes 

16.00 Le point
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
21.00 Complément d'enquête 
22.38 Cérémonie de clôture 

du Festival du film 
francophone d'Angoulême

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
15.35 Maigret 
17.25 Maigret 
19.05 Les contes des 1001 darkas
19.50 Les contes des 1001 darkas
21.00 Enquête sous haute 

tension 
22.15 Enquête sous haute 

tension

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
19.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Le Marrakech du rire 

2019

16.30 Minikeums 
17.59 Les Minikeums 
19.00 Les Minikeums 
21.00 Coeur de dragon : 

la bataille du coeur de feu
22.30 Coeur de dragon : 

la malédiction du sorcier

13.20 This Is Us 
14.00 This Is Us 
14.40 Yéti & Compagnie
16.35 Darkest Minds 
18.35 The Tonight Show 

Starring Jimmy Fallon
19.00 Ligue 1 Conforama 
21.05 L'école est finie
22.55 Late Football Club
23.55 Soixante

17.10 The Reef
18.35 L'autre vie de Richard

Kemp
20.15 Complices
22.50 Point Break
22.45 John Wick 2

19.15 Case départ
20.50 Le sens de la fête
22.40 Comment j'ai rencontré

mon père

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars
16.35 Primates, portraits 

de famille  

19.45 Arte Journal
20.05 28 minutes
20.55 Partir
22.20 Love Rituals 
23.05 La région sauvage

18.20 Section de recherches 
19.25 Palmashow : Very

bad blagues
21.05 Jeff Panacloc perd 

le contrôle !
23.15 Jeff Panacloc, 

l'extraordinaire aventure

10.15 Tour d'Espagne 2019 
12.05 US Open 2019 
13.35 Tour d'Espagne 2019 
15.00 Tour d'Espagne 2019 
17.05 Championnat du monde

2019 
18.35 US Open 2019 

2e tour dames 
et messieurs

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

MÉCHANT ALIEN !

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

C H R O N I K
p a r  H e r b é

La NR 6560 - Mercredi 18 septembre 2019

12

Ciné Premier - 20.50
Le sens de la fête
Comédie avec Jean-Pierre Bacri 

,Max dirige une entreprise qui organise
des mariages. Alors qu'il envisage de vendre
son affaire, il se rend au château où doit se
dérouler la noce de Héléna avec l'exigeant et
désagréable Pierre. C'est également son anni-
versaire, mais il ne souhaite pas le fêter. Très
vite, son équipe lui pose souci. Adèle, son
assistante, est sur les nerfs et ne s'entend pas
du tout avec James, le chanteur. 

,Johnny Utah, un jeune agent du FBI, est chargé
d'infiltrer un groupe de surfeurs, surnommés les
«ex-présidents», car ils sont soupçonnés de com-
mettre de multiples cambriolages dans la région
de Los Angeles. 

,Demi-frères, Régis et Joël ne se sont quasiment
jamais vus. Ils se retrouvent aux Antilles au chevet
de leur père. En guise d'héritage, ce dernier leur
remet l'acte d'affranchissement de leurs ancêtres
esclaves. Devant leur mépris et leur stupidité, l'une
de leurs vieilles tantes leur jette une malédiction. 

Ciné Premier - 19.15
Case départ
Comédie avec Fabrice Eboué

Ciné Frisson - 22.50
Point Break
Film d'action avec Keanu Reeves



On ne peut pas faire de
bonnes études y com-
pris pour les scienti-
fiques, si on n'a pas lu

les œuvres maîtresses de ces deux
sommités du raisonnement qui conduit à la vérité et au succès.

Tous les deux sont traduits dans
les langues les plus parlées au
monde pour être mis au pro-
gramme des lycéens et des étu-
diants. C'est pourquoi les éditeurs
font des lectures intéressées, les
uns par des choix de textes, les
autres par les œuvres.

Les œuvres les plus lues
Les deux écrivains ont laissé des
livres qui gardent une valeur d'ac-
tualité, ceux de Rousseau s'adres-
sent à des spécialistes, c'est le cas
de «L'origine des langues » ou « Dis-
cours sur l'origine et l'inégalité
parmi les hommes ». Nous ne ci-
tons que les ouvrages les plus lus
de Rousseau comme « L'Emile ou
l'éducation des enfants », consi-
déré comme incontournable pour
toute formation solide en psycho-
pédagogie. Ce qui a fait la renom-
mée de Rousseau, c'est surtout
l'article « Genèse » qu'il a adressé à
d'Alembert, sur un projet d'établir
un théâtre de comédie dans cette
ville de Suisse.
Lorsqu'on parle de Voltaire, les
œuvres qui viennent à l'esprit sont
les romans philosophiques d'un
profit incommensurable pour celui
qui se donne la peine de les lire
avec beaucoup de concentration.
Parmi les titres : Candide, Zadig,
l'Ingénu, Micromégas... Les deux
premiers s'adressent à tous les pu-
blics et sont fort instructifs et d'un
décryptage aussi agréable que pro-
fitable. On considère les œuvres
de Voltaire comme des best-sel-
lers. Tout est bon à lire comme le
dictionnaire philosophique, « Les
lettres philosophiques » qui sont
un régal tant elles comportent de
citations à retenir. Toutes ces
œuvres ont été rééditées en des
millions d'exemplaires. «Les lettres
philosophiques» de Voltaire est un
très volumineux roman épistolaire
composé selon la forme du roman
épistolaire de Rousseau et dont le
titre est assez particulier pour être
significatif «Julie ou la nouvelle Hé-
loise » nous avons l'impression que
les lettres de Voltaire se sont ven-

dues plus facilement et ont fait l'ob-
jet de publications bien plus im-
portantes sous l'étiquette des plus
grandes maisons d'édition. 

Rousseau et le succès de 
«Les lettres d'un promeneur
solitaire»
Etre partagé entre l'homme des sa-
lons, du théâtre et celui de la soli-
tude, des ermitages ainsi que la
nature sauvage Les deux hommes
de lettres devenus des célébrités
indémodables pour longtemps en-
core, ont eu des idées diamétrale-
ment opposées. Voltaire véhicu-
lait des idées politiques, son œuvre
épistolaire et philosophique avait
pour cibles des hommes de pou-
voir comme les monarques. Rous-
seau était plutôt pacifique, amou-
reux de la nature et d'une assez
bonne éducation sentimentale,
même s'il prenait un malin plaisir
à s'attaquer à Molière qu'il a ac-
cusé d'avoir ridiculisé la vertu dans
le Misanthrope. Rousseau était
l'homme des rêveries, de la soli-
tude et de la pédagogie.
Voltaire, au contraire, a été un
homme d'intrigues qu'il dirigeait
contre tous ceux qui ne répon-
daient pas à ses aspirations. Il a
été un grand poète et un grand
dramaturge, mais ni ses poèmes
engagés, ni son théâtre à coloration
politico-philosophique n'ont eu
d'écho favorable d'envergure natio-
nale. Mais Jean-Jacques Rousseau
n'était pas qu'un sentimental et un
ermite préférant la nature à la vie
mondaine, celle des grands salons
et des rencontres littéraires et po-
litiques. 
La lettre à D'Alembert, le Discours
sur l'origine et l'inégalité parmi les
hommes sont des œuvres à carac-
tère politico-économique. Sa pen-
sée politique, dit-on, nous habite
jusqu'à nos jours. Fidel Castro
avoue avoir dans sa poche « Le
contrat social », affirmant sans
cesse que Jean-Jacques Rousseau
a été un maître qui l'a aidé à com-
battre Battista. Il faut se poser la
question si l'ouvrage est en par-
faite conformité avec les fonde-

ments de la démocratie, ou s'il pro-
duit l'effet contraire. 
«Le contrat social » de Rousseau a
été élaboré pour assurer le bien à
chaque individu et à toute la collec-
tivité. Il se résume par le suffrage
universel, empêcher les intérêts
particuliers et les féodalités de
fausser les scrutins, égalité de la loi
pour tous, attachement du citoyen
à la république. Même si Rousseau
est connu comme grand rêveur, il
est réaliste.
« La Nouvelle Héloise », roman épis-
tolaire très copieux, se lit avec
beaucoup de plaisir tant il est écrit
dans un langage châtié et qu'il est
d'un contenu passionnant avec des
personnages réels comme en-
voyeur ou récepteurs, échangent
des propos donnant l'illusion d'un
vécu, mais qui en réalité échan-
gent des correspondances signées
Rousseau. On a reproché à Rous-
seau d'être topique sur le plan po-
litique, ce qu'il dit dans son contrat
social est en avance sur son temps,
concernant l'application des lois
et le respect de la démocratie. 
« Il faudrait des dieux pour don-
ner des lois aux hommes et à
prendre le terme dans toute la ri-
gueur de l'acception, il n'a jamais
existé de vérité démocratique et il
n'existera jamais », dit-il. Quant au
contrat sur l'éducation, à la base de
l'Emilie, il comporte tout pour aider
le maître à être le plus efficace pos-
sible dans sa tâche difficile : ensei-
gnement, méthodes pédago-
giques, pensée pédagogique mo-
derne. La relation pédagogique
doit être acceptée de part et
d'autre. Il y a entre l'élève et le
maître un contrat qui préserve la
liberté de chacun, les mots obéir et
commander sont proscrits pour
être remplacés par ceux de force,
de nécessité, d'une puissance et de
contrainte, le contrat pédago-
gique est un faire-part de ses re-
marques pour l'Emile: « J'ai lu
votre roman de l'éducation, je
l'appelle ainsi parce qu'il est im-
possible de réaliser votre mé-
thode. Cependant, il y a beaucoup
à apprendre, à méditer, à profiter.»

Voltaire contre Rousseau
La pensée de Rousseau a été mal
reçue par les contemporains et
surtout par Voltaire qui ne cessait
pas de le poursuivre de ses sar-
casmes, le citoyen de genèse,
même si les deux ont été beau-
coup plus proches l'un de l'autre
qu'on ne l'avait cru. Ce qu'ils ont de
commun, c'est de croire que le
bonheur de l'homme est possible,
en insistant qu'au temps où ils ont
vécu, il s'agit de bonheur politique
et de bonheur social. Nous
sommes à leur époque où les deux
penseurs se révoltent contre l'injus-
tice organisée et le fanatisme offen-
seur. 
Voltaire et Rousseau ont tous les
deux lutté pour un monde meilleur.
Ce qui leur a valu d'être mis à l'in-
dex par les défenseurs de l'ordre
établi qui les ont mis dans leur col-
limateur pour les marginaliser et
porter atteinte à leur liberté per-
sonnelle. Et bien qu'ils aient eu la
malchance d'être ciblés par les
mêmes adversaires, ils n'arrêtaient
pas de se quereller, l'un étant intro-
verti et sen-timental, l'autre extra-
verti et homme de raison. 
Rousseau semble avoir été un fer-
vent croyant en Dieu, on disait de
lui qu'il avait une expérience quasi
mystique éprouver la pensée de
Dieu : « Je crois, disait-il, que si
j'eusse dévoilé tous les mystiques
de la nature, je me serais senti dans
une situation moins délicieuse que
cette étourdissante extase à laquelle
mon esprit sans réticence, et qui
dans l'agitation de mes transports
me faisait écrier quelquefois : O
grand être ! O grand être ! sans pou-
voir dire ni penser rien de plus». Vol-
taire et Rousseau, deux êtres contra-
dictoires habitant en chacun des
penseurs comme deux moitiés d'une
même orange, ce qui a fait dire à
Goethe : Avec Voltaire finit un
monde, avec Rousseau commence
un monde nouveau, et à Guehenno
: « Tout mon cœur se porte vers
Rousseau, mais je résiste de toute
ma tête et retourne à Voltaire.»

Abed Boumediène

Rousseau et Voltaire
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Les plus lus et les plus traduits  
au monde
kCurieusement, tous
les deux ont disparu à
quelques mois
d'intervalle, en 1778,
mais ils restent vivants
par leurs œuvres
impérissables et dans
les grands débats
politico économiques,
socio-philosophiques
et didactiques, on
continue d'apporter
des citations émanant
d'eux pour leur valeur
d'illustration.

YOUCEF MEZIANI N’EST PLUS

Le comédien Youcef Meziani
est décédé dimanche à Alger à
l'âge de 87 ans des suites
d'une maladie les derniers
mois, a-t-on appris auprès de
l'Association
cinématographique
«Lumière».
Né en 1932 à la Casbah d'Alger,
le défunt est connu pour ses
apparitions remarquables
dans plusieurs films et
feuilletons ainsi que des
pièces théâtrales.
Entre autres les oeuvres
auxquelles il avait participé,
figurent les films «l'Epopée du
cheikh Bouamama (1985)» de
feu Benamar Bakhti et «La
Montagne de Baya» de feu
Azeddine Meddour.
Il a également joué dans des
feuilletons télévisés à l'instar
de «El Bethra» (la Graine) du
réalisateur Amar Tribeche et le
film «El Hanine» (2011) de
Yassine Bendjemline.
Très jeune, il avait rejoint,
dans les années 1958-1959 la
troupe «l'Etoile du matin» aux
côtés de Krikeche et d'autres
comédiens.
Après l'indépendance, il
intègre le Conservatoire
d'Alger où il avait été initié
par des maîtres connus à l'art
de la comédie.
Parallèlement à sa carrière
d'artiste, le défunt était
fonctionnaire au service des
passeports à la wilaya d'Alger.
Le défunt Youcef Meziani a été
inhumé ce dimanche au
cimetière d'El Kettar (Alger).

R.C.

CINÉMA



CAKE AU THON ET OLIVES VERTES

INGRÉDIENTS
- 180 g de farine
- 80 g d'emmental râpé
- 3 œufs entiers
- poivre du moulin
- 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse
- 12 cl de lait entier
- 1 sachet de levure chimique
- 150 g de thon au naturel égoutté
- 100 g d'olives vertes dénoyautées

PRÉPARATION
Préchauffer le four à 200°. Beurrer et fariner un moule
à cake. Émietter le thon. Couper les olives en deux.
Dans une terrine, déposer la farine et la levure,
mélanger puis faire un puits. Ajouter les œufs entiers
un par un puis le lait et la crème fraîche. Mélanger de
façon à obtenir une pâte homogène.
Incorporer l'emmental râpé, les olives et le thon. Poivrer
au moulin. Mélanger.
Démouler le cake à la sortie du four, le placer sur une
volette à pâtisserie et le laisser refroidir avant de le
savourer.

vie pratique
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :
021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage gaz :

021.68.44.00

Dépannage élec-
tricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

Météo
Mercredi 18 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 !

Mercredi 18 Muharram 1441 :
18 septembre 2019

Dhor .....................12h50
Asser .....................16h20
Maghreb ................19h02

Icha .......................20h26
Jeudi 19 Muharram 1441 :

19 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 ?
3. Le guerrier
Cet exercice cible les zones
suivantes : les hanches, le dos et
les abdominaux.
Comment l'effectuer :
1. À partir d'une position debout,
fais un grand pas avec ton pied
gauche vers l'arrière de ton tapis,
et fais pivoter ce pied de 45
degrés vers le centre du tapis
2. Fléchis ta jambe droite à 90

degrés, de sorte que ton genou
soit exactement au-dessus de ta
cheville. Garde ta jambe arrière
tendue
3. Étire tes bras vers le haut
4. Maintiens cette position
pendant 25 à 30 secondes, puis
change de jambe et répète le
mouvement
4. Le pont
Ces 12 étirements, que tu peux
faire à la maison, t’aideront à
brûler facilement les graisses !
Cette position est efficace pour
cibler les zones suivantes :
hanches, fessiers, jambes et
abdos.
Comment l'effectuer :
1. Allonge-toi sur le dos, les bras
tendus sur les côtés, les genoux
fléchis à 90 degrés
2. Soulève lentement ton corps
vers le haut
3. Appuie tes épaules et le haut

du dos sur le sol
4. Maintiens la position pendant
10 à 15 secondes
5. La flexion latérale
Ces 12 étirements, que tu peux
faire à la maison, t’aideront à
brûler facilement les graisses !
Cet exercice cible la hanche, les
quadriceps et les ischio-
jambiers.
Comment l'effectuer :
1. Effectue une flexion avec ta
jambe droite sur le côté, jusqu'à
ce que le genou soit fléchi à 90
degrés
2. Ta jambe gauche est tendue
vers le côté gauche, ton pied
gauche est posé à plat sur le sol
3. Penche le haut du corps
légèrement en avant
4. Maintiens cette position
pendant 25 à 30 secondes, puis
change de côté

(A suivre)

,Lorsqu'il s'agit de perdre
du poids, beaucoup d'entre
nous pensent, à tort, que seul
un entraînement 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 prati-
qués régulièrement, 
le stretching et certaines
poses de yoga peuvent aider
à brûler les graisses de façon
remarquable. 
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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

Lors d’une conférence de presse animée en
marge des travaux des journées de for-
mation continue en cancérologue,
Dr Laouar a estimé que le succès du plan
national de lutte contre le cancer est «hau-
tement tributaire de la qualité de la prise
en charge du patient par le médecin géné-
raliste, premier responsable du diagnostic
précoce qui constitue une priorité dans la
prise en charge permettant d’éviter les
complications». Les interventions lors de

cette manifestation qui a regroupé près
de 300 médecins généralistes et spécia-
listes et des responsables de structures
sanitaires des deux secteurs public et privé
ont abordé le cancer du côlon et le rôle du
médecin généraliste dans son diagnostic.
La stratégie de diagnostic du cancer du
côlon, les mécanismes d’accompagnement

du patient durant les différentes phases
de traitement et l'hospitalisation à domicile
sont également débattus dans les ateliers
de la rencontre. Plus de 50 000 cas de can-
cer ont été enregistrés courant 2018 à
l’échelle nationale dont 7 000 du cancer du
côlon qui se place à la tête des cancers tou-
chant les hommes, selon les organisateurs.

La rencontre de deux jours donnera lieu à
une opération de diagnostic gratuite du
cancer du côlon au profit des participants,
voulue par les organisateurs comme «ini-
tiative modèle» de sensibilisation à l’im-
portance du diagnostic précoce et à la cul-
ture de la prévention.

Agence

Nécessité de rendre la formation continue 
des médecins généralistes obligatoire

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

Le président de la Société
algérienne de formation
continue en cancérologie
(Safcc), Dr Abdelhamid Salah
Laouar, a affirmé la
nécessité de «rendre
obligatoire et valorisante» la
formation continue des
médecins généralistes pour
développer leur rôle dans le
diagnostic précoce,
l’orientation et
l’accompagnement du
cancéreux.

Cancérologie 
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Après l'URSS, les Etats-Unis et la
Chine, l'Inde sera-t-elle la qua-
trième nation à envoyer par ses
propres moyens des hommes

dans l'espace ? Oui, si l'on se fie au discours
à la nation que le Premier ministre indien,
Narendra Modi, vient de tenir l'occasion du
Jour de l'indépendance. Au-delà de la vo-
lonté politique, ce qui manque à d'autres
pays cloués au sol, l'Inde a aussi les capa-
cités financières et technologiques pour
réaliser cet exploit.
Au vu des dernières avancées technolo-
giques de l'Isro (l'agence spatiale indienne),
et si l'on compare son programme à celui de
la Chine mis en œuvre pour envoyer son

premier taïkonaute dans l'espace (Shenzhou
5, octobre 2003), l'échéance de 2022 nous pa-
raît optimiste. D'autant plus, que deux vols
inhabités de démonstration et de test sont
prévus avant le vol habité. Cette première
mission habitée verra certainement un équi-
page de deux ou trois gaganautes (nom
donné aux astronautes indiens), avec peut-
être une femme, séjourner une petite se-
maine en orbite autour de la Terre.
Depuis une dizaine d'années, l'Inde acquiert
et maîtrise des technologies critiques pour
le vol habité (retour d'orbite, rentrée at-
mosphérique, bouclier thermique...). Si l'ef-
fort se poursuit, il ne fait guère de doute qu'à
l'horizon 2025, elle parviendra à envoyer
des gaganautes dans l'espace. 

Des étapes franchies avec succès
En 2007, l'Isro a utilisé avec succès une cap-
sule de rentrée atmosphérique (mission
SRE-1) après un séjour de plusieurs jours
dans l'espace sur une orbite circulaire puis
elliptique de 485 x 639 km. En 2014, elle a
lancé un démonstrateur d'une capsule ha-
bitée de plus de 3,7 tonnes, mesurant 3,1
mètres de diamètre et 2,7 mètres de hauteur.
Baptisée Care, pour Crew module Atmos-
pheric Re-entry Experiment, cette capsule
était suffisamment dimensionnée pour un
équipage de trois personnes. Début juillet,
c'est le système d'évacuation d'urgence de
l'équipage qui est testé avec succès lors de

l'essai d'extraction d'une capsule en cas de
problème sur le pas de tir.

L'Inde veut des hommes dans l'espace et
un lanceur réutilisable
L'Inde, l'autre puissance spatiale émergente
d'Asie, veut faire aussi bien que son en-
combrante voisine, la Chine. Voire mieux.
Ses ambitions sont élevées : lancer un vol
habité avant la fin de la décennie et créer un
système de lancement de satellite réutili-
sable, bref, une navette inhabitée.
Si les industriels du secteur spatial et la
plupart des agences spatiales s'intéressent
de près ou de loin à la réutilisabilité des lan-
ceurs, l'Inde est le seul pays qui fait le pari
du tout réutilisable pour accéder à l'espace.
Pourtant, elle dispose d'une famille de lan-
ceurs qui répond en grande partie à ses
besoins. Actuellement, elle développe un
lanceur réutilisable à deux étages de type
TSTO (Two Stage To Orbit) qui ressemblera
à une navette spatiale. Aucune date de lan-
cement n'a été annoncée mais on suppose
qu'un démonstrateur pourrait être testé en
vol dès cette année. Autre projet lié à la ré-
utilisabilité, la capsule de retour d’orbite
SRE (Space capsule Recovery Experiment)
conçue pour faire voler des expériences
(50 kg) en impesanteur, puis de les ramener
au sol. L'Europe, elle, a décidé que le lanceur
de nouvelle génération (NGL) qui rempla-
cera l'actuelle famille Ariane, à l'horizon

2025, ne sera pas réutilisable. Cette idée de
la réutilisabilité pourrait rapidement deve-
nir une impasse. Sur le papier, l'utilisation
d'un lanceur réutilisable a de quoi séduire
d'autant plus que sa fiabilité s'accroît grâce
à la correction progressive des défauts ren-
contrés sur le matériel au fur et à mesure de
son utilisation. Pour beaucoup, cependant,
il est encore trop tôt pour se lancer dans le
développement d'étages réutilisable ca-
pables de performances significatives. Les
technologies nécessaires pour ce type
d'étage ne sont que partiellement assimilées.
Quant aux lanceurs d'aujourd'hui, leur
conception ne permet pas d'envisager une
réutilisation des matériaux. Notamment
ceux utilisés pour la protection thermique
et la construction des étages.

Des Indiens bientôt dans l'espace ?
La réutilisation d'un étage est un véritable
casse-tête logistique et, du coup, un non-
sens économique. Entre sa récupération,
sur terre ou en haute mer, la remise en état,
sa certification pour le vol et son intégration
au lanceur, la réutilisation se révèle plus
longue et plus coûteuse qu'un étage
consommable construit en une dizaine
d'exemplaires chaque année. L'exemple de la
navette spatiale est édifiant. Seul système
opérationnel partiellement réutilisable (le ré-
servoir ventral et les boosters d'appoint
étaient perdus), il nécessitait plusieurs mois
de révision entre deux vols alors qu'il devait
réaliser des dizaines de vols par an ! Autre pro-
gramme d'envergure, l'envoi de gaganautes
(nom donné aux astronautes indiens) dans
l'espace. Malgré un coup d’arrêt dans son
programme spatial, en raison d'échecs sur-
venus en 2010, l'Inde réaffirme qu'elle sera
prête à lancer par ses propres moyens deux
astronautes d'ici la fin de cette décennie. Ils
voleront à bord d'une capsule spatiale maison
lancée par un GSLV qualifié pour le vol hu-
main. Dans cette optique, l'Isro a ouvert à
Bangalore un centre de formation des astro-
nautes. L'objectif est d'en préparer au moins
quatre afin que deux d'entre eux réalisent un
vol orbital de plusieurs jours.n

L’Inde veut envoyer des hommes 
dans l’espace d’ici 2022

Quelle sera la quatrième nation à
envoyer ses astronautes dans l'es-
pace par ses propres moyens ?
Certainement pas l'Europe qui
préfère coopérer à des pro-
grammes internationaux, ni le
Japon technologiquement à la
traîne dans ce domaine. Ce de-
vrait être l'Inde qui a la volonté
politique de le faire et acquiert
progressivement les technologies
nécessaires à cela. Son premier
ministre vient de fixer un objectif.
Ce sera 2022 !

Si les industriels du secteur spatial et la plupart des agences spatiales
s'intéressent de près ou de loin à la réutilisabilité des lanceurs, l'Inde est

le seul pays qui fait le pari du tout réutilisable pour accéder à l'espace.
Pourtant, elle dispose d'une famille de lanceurs qui répond en grande

partie à ses besoins. Actuellement, elle développe un lanceur réutilisable
à deux étages de type TSTO (Two Stage To Orbit) qui ressemblera à une

navette spatiale. Aucune date de lancement n'a été annoncée mais on
suppose qu'un démonstrateur pourrait être testé en vol dès cette année.



L’action des Chambres de commerce,
lieu de concertation mais surtout
d’impulsion pour la concrétisation
de projets serait quadruple :
Premièrement, dynamiser les infra-
structures de base et préparer des
sites confiés à des agences de pro-

motions immobilières publiques et
privées ;
Deuxièmement, l’avenir appartenant
à la science  et ce dans tous les do-
maines économiques et militaires,
sans laquelle aucun développement
n’est possible en ce XXIème siècle,
mettre à la disposition des sociétés
une main-d’œuvre qualifiée grâce à
un système de formation performant
et évolutif allant des ingénieurs, aux
gestionnaires, aux techniciens spé-
cialisés et ce, grâce aux pôles uni-
versitaires et des centres de re-
cherche, évitant ce mythe d’une uni-
versité par wilayas. Exemple la
chambre de commerce offrirait un
poste pour 10 candidats en forma-
tion, les 90 % non retenus ne consti-
tuant pas une perte pour la région.
L’apprentissage en dynamique est un
capital humain pour de futures so-
ciétés qui s’installeraient dans la ré-
gion, une société installée payant des
impôts qui couvriront largement les
avances en capital de la formation
avancée. Cette formation devra être
adaptée pour tenir compte de la
norme qualité standard, le label qua-
lité étant exigé pour tout exportateur
(y compris le Maghreb) en direction
de la CEE, des USA ou de l’Asie. Ainsi,
nous assisterons à une symbiose
entre l’université et les entreprises.
Car les sociétés ont besoin de l’accès
aux chercheurs, aux laboratoires
pour les tests d’expérimentation et
l’université a besoin des sociétés
comme support financier et surtout
d’améliorer la recherche. Les étu-
diants vivent ainsi la dialectique
entre la théorie et la pratique. (Pour
ce point voir l’expérience du pole ré-
gional de Greenville USA  www.google
–Mebtoul 1995 suite à une large tour-
née que j’ai effectuée aux USA ).
c- la troisième action est de favoriser
des entreprises souples reposant sur
la mobilité et les initiatives indivi-
duelles. Des tests ont montré que
l’initiative personnelle, pour certains

produits, permet d’économiser cer-
tains équipements (donc d’avoir un
amortissement moindre dans la struc-
ture des coûts) et de faire passer le
processus de sept (7) minutes (420
secondes) à 45 secondes soit une éco-
nomie de temps de plus de 90 % amé-
liorant la productivité du travail de
l’équipe . Ce qu’on qualifie d’équipes
auto- dirigées ;
La quatrième action, la chambre de
commerce intensifierait les courants
d’échange à travers différentes expé-
riences entre les régions du pays et
l ’extérieur et l ’élaboration de ta-
bleaux de prospectifs régionaux, ho-
rizon 2020/2030. La mise à la disposi-
tion des futurs investisseurs de
toutes les commodités nécessaires
ainsi que des prestations de services
divers (réseau commercial, loisirs)
est fondamentale Cette symbiose
entre ces différentes structures et
certains segments de la société ci-
vile doit aboutir à des analyses pros-
pectives fondamentales, à un tableau
de bord d’orientation des futures ac-
tivités de la région, afin de faciliter la
venue des investisseurs.
En résumé, le dialogue productif est
l’outil par excellence de la bonne
gouvernance et le Conseil  écono-
mique et social (Cnes) en léthargie
depuis des décennies avec la même
composante, depuis  consacré par la
Constitution » comme « conseil du
gouvernement » est le lieu approprié
pour aplanir les divergences et propo-
ser des solutions opérationnelles. 
Les  prix Nobel de sciences écono-
miques montrent que les institutions
ont un rôle stratégique de régulation
de  la société, déterminant la struc-
ture fondamentale des échanges hu-
mains, qu’elles soient politiques, so-
ciales ou économiques. Elles consti-
tuent un des facteurs déterminants
du développement économique de
long terme. Sur le plan opératoire, la
version actualisée des indicateurs de
gouvernance dans le monde, montre

que certains pays progressent rapide-
ment dans le domaine de la gouver-
nance tout en reconnaissant que les
données font aussi apparaître des dif-
férences sensibles entre les pays. Les
progrès sont en rapport avec les ré-
formes dans les pays où les dirigeants
politiques considèrent la bonne gou-
vernance et la lutte contre la corrup-
tion comme des facteurs indispen-
sables à une croissance durable et
partagée. Je pense que l’aménage-
ment du territoire plaçant l’homme
pensant et créateur au cœur du déve-
loppent doit réaliser un triple objec-
tif : une société plus équilibrée et
plus solidaire, la croissance au ser-
vice de l’emploi et mettre l’Algérie
au cœur du développement  de la Mé-
diterranée et de l’Afrique  espace na-
turel de l’Algérie, afin de  favoriser
une prospérité partagée. 
Pour les riverains subsahariens, il
s’agit  d’imaginer des zones tampons
de prospérité, de ne pas voir ces
zones sous des angles négatifs d’as-
sistance financière (assistanat) mais
en privilégiant le co- développement. 
La pleine réussite de ce processus
complexe éminemment politique im-
plique de poser le rôle de l’Etat et
son articulation avec le marché dans
la future stratégie socio- économique
ce qui renvoie au mode de gouver-
nance tant local qu’international. Il
existe un lien dialectique entre sécu-
rité et développement, entendu dé-
veloppement multidimensionnel, à ne
pas le circonscrire uniquement à
l’Economique, vision bureaucratique
matérielle du passé ce qui serait une
grave erreur politique. L’on devra im-
pérativement prendre en compte les
facteurs sociaux et culturels en
s’orientant   vers une véritable dé-
centralisation qui favorisera une so-
ciété plus participative et citoyenne,
existant  un lien dialectique entre dé-
mocratie et développement. 

(Suite et fin)
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

Cette contribution est
un hommage  au feu le
Professeur Majid Ait
Habouche décédé en ce
mois de septembre
2019, qui a été mon étu-
diant 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 de-
puis a mis en place un
des plus grands labora-
toires de recherches en
Algérie dans ce do-
maine. Comme j’ai eu à
le rappeler dans diffé-
rentes contributions na-
tionales et internatio-
nales, largement diffu-
sées entre 1976/2018
afin de rapprocher
l’Etat du citoyen  se
pose l’urgence d’une
manière claire pour nos
gouvernants de com-
prendre le fonctionne-
ment de la société loin
des bureaux climatisés.

Professeur des universités, Dr Abderrahmane
Mebtoul ancien haut magistrat
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E ujin Byun, originaire de Corée,
travaille en tant que chargée de
communication du HCR au Sou-

dan du Sud. En 2019, les travailleurs hu-
manitaires ont été la cible de 46 at-
taques majeures dans ce pays, causées
par des tirs par balles, des enlèvements
et des agressions. Malgré les risques,
Eujin a récemment décidé de prolonger
son affectation au Soudan du Sud pour
le HCR. Elle explique pourquoi.
Depuis deux ans, je travaille au Soudan
du Sud, l’un des pays les plus dange-
reux au monde pour les travailleurs hu-
manitaires. Depuis le début du conflit en
décembre 2013, 93 travailleurs huma-
nitaires ont été tués. Soixante tra-
vailleurs humanitaires étaient détenus
en mai dernier, dont 28 d’entre eux ont
été libérés à ce jour.
Ces nouvelles me glacent le sang – je
pourrais me trouver à leur place. C’est
la réalité de la vie en tant que travailleur
humanitaire dans l’une des régions les
plus déchirées par les conflits au
monde. En tant qu’employés humani-
taires, nous sommes toujours prêts à
répondre aux situations d’urgence -
nous avons chacun un bagage prêt pour
un départ en quelques heures et qui
contient des articles essentiels comme
des sous-vêtements, un chargeur de té-
léphone, une copie de notre passeport,
de l’argent liquide, une brosse à dents
et du dentifrice.

«Etre une travailleuse humanitaire,
c’est parfois encore plus difficile»

S’il semble difficile d’être un travailleur
humanitaire au Soudan du Sud, c’est
parfois encore plus difficile d’être une
travailleuse humanitaire. Pourtant, je
suis toujours là, ainsi que 85 collègues
femmes du HCR qui travaillent à tra-
vers tout le pays.
La peur m'accompagne depuis que j'ai
choisi de travailler dans le comté de
Maban, au Soudan du Sud, il y a plus de
deux ans. Après qu'un groupe de tra-
vailleuses humanitaires ont été violées
à Juba en 2016, la peur a augmenté en-
core plus pour beaucoup d’entre nous.
Et pourtant, malgré mes propres
craintes, j’ai choisi de rester au Soudan
du Sud encore pour deux ans. Pour-
quoi ?
Au Soudan du Sud, j’ai été témoin du
meilleur et du pire de l’humanité. Je me
suis rendue dans des communautés où
les gens n’ont rien, mais parviennent
tout de même à garder un grand sourire
sur leurs visages. Cela me fait réaliser ce
qui est important dans la vie et ce que
nous tenons pour acquis - la famille, les
amis, l’éducation, l’électricité et même
marcher de nuit à l’extérieur.
La principale raison pour laquelle j’ai
prolongé mon affectation ici, c’est grâce
à mes collègues avec qui je travaille au
quotidien. Nous partageons un profond
sentiment de solidarité. Tant que nous
vivons et travaillons conjointement sous
la menace du danger, notre sort est lié.
C’est bien plus qu’un emploi. L’horreur
dont nous sommes témoins nous affecte
tous profondément – mais, en travaillant

ensemble, la tristesse et la colère en-
gendrent une profonde envie d’être utile.
Entre collègues, nous partageons nos
histoires - au sujet de notre famille, de
nos enfants ainsi que nos luttes et défis
au quotidien en tant que femmes, hu-
manitaires et êtres humains.
J’ai entendu d’innombrables récits de
collègues au Soudan du Sud, principa-
lement des mères qui doivent vivre loin
de leurs enfants - beaucoup ont trans-
féré leur famille hors du Soudan du Sud
pour des raisons de sécurité. Ils me di-
sent souvent que le plus difficile n’est
pas de craindre pour leur propre vie,
mais c’est ce qu’ils ressentent quand
leurs enfants leur demandent : «Quand
te reverrai-je ?»

«En travaillant ensemble, la tristesse et
la colère engendrent une profonde
envie d’être utile.»
Récemment, la Haut Commissaire ad-
jointe du HCR pour les réfugiés, Kelly T.
Clements, s'est rendue au Soudan du
Sud. C'est une source d'inspiration que
de rencontrer de hauts responsables fé-
minins du HCR.
Elle s’est entretenue avec des réfugiées
et des déplacées internes et les a écou-
tées sur les risques pour la sécurité,
ainsi que de la violence sexuelle, sexiste
et domestique. Elle s’est félicitée de leur
résilience et les a encouragées à joindre
leurs efforts pour se protéger mutuel-
lement.
Elle a également rencontré des collègues
femmes, nous a donné des conseils de

carrière et nous a fait savoir qu’elle est
là pour nous si nous avions des ques-
tions. De nombreuses travailleuses hu-
manitaires ont besoin de mentors et de
rôles modèles, et si la femme la plus
haut placée au HCR peut se rendre dis-
ponible pour écouter nos défis et nous
donner des conseils, cela peut avoir un
impact énorme sur nos carrières.
Le HCR compte plus de 450 bureaux ex-
térieurs dans le monde entier. Dans les
pays déchirés actuellement par les
conflits, les femmes sont minoritaires.
«Nous avons besoin d’un plus grand
nombre d’entre vous dans des endroits
comme le Soudan du Sud, afin que nous
puissions être une organisation encore
plus forte pour les gens que nous ser-
vons», a déclaré Kelly T. Clements.
Il est choquant et profondément attris-
tant d’apprendre que mes compagnons
humanitaires sont retenus en otage ou
tués. Mais cela ne m’arrêtera pas, car je
continue d’aider les réfugiés et les dé-
placés internes à reconstruire leurs mai-
sons et leur vie. 
Malgré le danger, actuellement ma vie
est au Soudan du Sud.
Le HCR, l’Agence des Nations unies pour
les réfugiés, travaille dans 128 pays pour
venir en aide aux hommes, les femmes
et enfants déracinés par les guerres et
les persécutions. Notre siège social se
trouve à Genève, mais 87% de nos 15 000
employés sont basés sur le terrain pour
aider les réfugiés. Cet article fait partie
d'une série de profils sur notre person-
nel et leur travail.n

«Malgré le danger actuel, 
ma vie est au Soudan du Sud»

La plupart du personnel du HCR est basé sur le terrain. Rencontrez Eujin Byun, chargée de communication du HCR
au Soudan du Sud, l’une des contrées les plus dangereuses au monde pour les humanitaires.



Les matchs "retour" pour ces différents
clubs sont prévus entre le 27 et le 29 sep-
tembre courant, et vu leurs résultats posi-
tifs aux matchs "aller", ils semblent tous en
ballotage favorable pour franchir un nou-
veau palier. En Ligue des champions, la JS
Kabylie a dominé les Guinéens de Horoya
Conakry (2-0), samedi soir au stade du 1er-
Novembre de Tizi-Ouzou, grâce notam-
ment à l'attaquant Hamza Banouh, auteur
d'un doublé aux 52' et 67'.
Le lendemain, c'était au tour du deuxième
représentant algérien dans cette compéti-
tion, l'USM Alger de suivre la voie, en pre-
nant option sur les Kenyans de Gor Mahia
(4-1). Des réalisations signées Rabie Mef-

tah (17' et 45'+1 sp), ainsi que Benchaâ
(45'+3 et 75'), alors que Kenneth Muguna
avait réduit le score pour Gor Mahia sur
penalty à la 56'. Deux bons résultats donc,
qui procurent une marge sécurisante pour
les deux représentants nationaux avant les
matchs "retour", prévus à la fin du mois en
cours, respectivement à Conakry et à Nai-
robi et qui en cas de succès, permettront à
l'USMA et à la JSK d'intégrer la phase de
poules de la plus prestigieuse des compé-
titions continentales interclubs. Même
satisfaction en Coupe de la Confédération,
où le CR Belouizdad a commencé par
accrocher la formation égyptienne FC
Pyramids (1-1) en match disputé samedi
soir au Caire, avant de se voir imiter le len-
demain par le Paradou AC, qui a profité de
la réception de Club Sportif Sfaxien (Tuni-

sie) pour prendre également une assez
bonne option (3-1). En Egypte, c'est le
meneur de jeu belouizdadi Amir Sayoud
qui avait donné l'avantage aux Rouge et
Blanc (65'), avant que Mohamed Farouk
n'égalise à la 75' pour le FC Pyramids. Le
lendemain à Alger, le PAC a dominé le CS
Sfax, grâce à Mouali, Ghorab et Bouzok,
auteurs des trois buts Pacistes aux 14', 61'
et 70' (sp), alors que Merzougui avait
ouvert le score pour les Tunisiens dès la 3'.
Néanmoins, et contrairement aux clubs
engagés en Ligue des champions, le CRB et
le PAC en cas de qualification devront dis-
puter un autre tour qualificatif pour inté-
grer la phase de poules. Ce sera un hui-
tième Bis, qui les opposera à des clubs
déchus de la Ligue des champions et qui
pour l'heure restent encore à déterminer.

Quoi qu'il en soit, cette bonne entame de
parcours confirme la bonne santé des
clubs algériens sur le plan continental et la
régularité de leur rendement au cours des
dernières années.
En effet, après l'Entente de Sétif, sacrée
championne d'Afrique en 2014, l'USM Alger
avait atteint la finale en 2015 et plusieurs
stades avancés de la compétition pendant
les années qui ont suivi.
Cette forme éblouissante affichée par l'en-
semble des formations algériennes enga-
gées laisse donc présager que cette année
encore, certaines d'entre elles iront peut-
être très loin. A condition bien sûr de gar-
der la cadence et de se montrer tout aussi
efficaces lors des importantes échéances à
venir. 

R. S.
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n Le PAC a dominé le CSS grâce à Mouali, Ghorab et Bouzok. (Photo > D. R.)

,Les quatre formations
algériennes engagés dans
les compétitions
interclubs de la CAF, l'USM
Alger et la JS Kabylie en
Ligue des champions, le
CR Belouizdad et le
Paradou AC en Coupe de
la Confédération, ont bien
négocié leurs 16es de
finale "aller", prenant ainsi
une sérieuse option pour
une éventuelle
qualification.

Les quatre représentants algériens affichent 
une belle forme

,Malgré une situation contractuelle défavo-
rable, le Paris Saint-Germain ne se presse
pas pour prolonger son attaquant Edinson
Cavani. Libre en juin prochain, l'Uruguayen
n'a reçu aucune proposition de ses diri-
geants, et ne semble plus faire l'unanimité
dans les hautes sphères franciliennes. «J'ai
déjà parlé la saison dernière. J'ai promis,
pas seulement aux supporters, à moi aussi,
que je voulais terminer mon contrat ici. (...)
Mais je me suis promis de finir ce contrat.
C'est une certitude». Cet été, Edinson
Cavani a de nouveau déclaré sa flamme au

Paris Saint-Germain, réfutant toute idée de
départ, même quand l'Inter Milan l'appro-
chait, à un an de la fin de son bail. Heureux
dans la capitale, l'Uruguayen est donc resté
pour respecter son contrat et continuer sa
belle aventure avec les Rouge et Bleu. Mais
rien ne dit qu'elle se prolongera l'été pro-
chain, puisque malgré la popularité du
joueur et son statut, les décideurs franci-
liens ne semblent pas franchement pressés
de le prolonger, au risque de le perdre
même gratuitement en fin de saison. Son
cas divise, et aucune offre de prolongation

ne lui a été faite. Sans grande surprise,
Cavani peut compter parmi ses soutiens sur
le directeur sportif Leonardo, relaie le jour-
nal L'Equipe. Grand artisan de son arrivée
depuis Naples à l'été 2013, le dirigeant brési-
lien milite en interne pour blinder le «Mata-
dor», toujours aussi décisif et apprécié par
le public du Parc des Princes, malgré le
poids des années. Cette saison, l'attaquant
de 32 ans a déjà marqué deux fois en trois
matchs de Ligue 1, en jouant pourtant dimi-
nué. Mieux, il demeure le meilleur buteur de
l'histoire du PSG, fort de ses 195 buts ins-
crits sous le maillot rouge et bleu. Une icône
pour certains, l'image du club pour d'autres,
le numéro 9 ne jouit certainement pas d'un
rôle anecdotique au sein du club de la capi-
tale. Pourtant, en interne, tout le monde ne

partage pas l'avis de Leonardo, à l'image de
Thomas Tuchel. La faute à une relation peu
affective, et une entente simplement basée
sur le cadre professionnel, le technicien
allemand ne se révèle pas comme un incon-
ditionnel du Sud-Américain. Ainsi, l'ancien
coach du Borussia Dortmund n'infligerait
aucune pression à ses dirigeants sur ce dos-
sier. Parmi les reproches faits par Tuchel à
Cavani, sa tendance à utiliser sa cote de
popularité pour passer outre les critiques.
De plus, l'arrivée de Mauro Icardi, certes
sous la forme d'un prêt, rassure l'entraîneur
parisien, qui pourrait dès maintenant trou-
ver son alternative à l'Uruguayen… La sai-
son est donc encore longue, mais dans de
telles conditions, le «Matador» se dirige vers
un départ gratuit en juin prochain. n

,La sélection algérienne (Juniors/Gar-
çons) de judo a décroché la deuxième
place à la Coupe d'Afrique 2019, clôturée
dimanche soir à Casablanca (Maroc), avec
un total de quatre médailles (3 or et 1
argent). C'est la sélection (Garçons/Filles)
du pays organisateur, le Maroc, qui a pris
la première place (7 or, 5 argent et 12
bronze), au moment où la Tunisie a com-
plété le podium (2 or, 4 argent et 2 bronze).
L'Algérie n'a engagé que quatre judokas
dans cette compétition et ils ont tous
réussi à accrocher une marche appré-
ciable sur le podium, à savoir : la première
pour Redouane Messaoud Dris (-66 kg),
Karim Oudjane (-73 kg) et Hicham Anouar
Hached (+100 kg), alors que Mohamed
Amine Tahra s'était contenté de l'argent,

après sa défaite en finale des moins de 60
kg. Le Maroc, lui, a enregistré une partici-
pation record, avec pas moins de 39 ath-
lètes engagés (21 garçons et 18 filles), ce
qui lui a conféré un certains avantage par
rapport aux autres concurrents. D’ailleurs,
avec ses trois or, l'Algérie avait longue-
ment caracolé en tête du tableau général
des médailles, avant d'être coiffée au
poteau par le Maroc, après que ce dernier
ait moissonné 5 or en toute fin de compé-
tition. Au total, 64 judokas (34 Garçons et
30 Filles), représentant sept nations, ont
pris part à cette première édition de la
Coupe d'Afrique "Juniors" de judo.
Outre le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, il y
avait le Sénégal, le Portugal, le Tchad et le
Cap Vert.n

PSG 

Libre en juin, Cavani divise en interne 

Judo  

L'Algérie deuxième, avec 3 or et 1 argent

,Le semi-marathon "Bahia Azur 4" aura
lieu le vendredi 27 septembre à Ain El
Truck (Oran), a-t-on appris auprès des
organisateurs.
Cette manifestation sportive, organisée
par la Fédération algérienne du sport et
travail (FAST) en collaboration avec la
ligue de wilaya et l’Association "Oran
sports et santé" de Sidi El-Houari, se
tient depuis 4 ans sous l'appellation
"Course Oran Bahia-Azur ".

Cette course pédestre est prévue sur
une distance de 21 kilomètres pour les
séniors et 10 km pour les dames et vété-
rans pour donner une chance à un large
éventail de participants.
De 400 à 450 coureurs dames et mes-
sieurs de différentes wilayas du pays
devront participer à cette course. Le
départ est prévu à Ain El Turck et l'arri-
vée aux "Andalouses", selon les organi-
sateurs.n

Athlétisme

Le semi-marathon "Bahia Azur 4" 
le 27 septembre à Oran



,Le Saoudien Abdulaziz bin turki
Al-Faisal a été plébiscité à la tête
de l'Union arabe de football lors
de l'Assemblée générale extraor-
dinaire tenue ce lundi à Djeddah
en présence des délégués et re-
présentants des fédérations affi-
liées, a indiqué l'UAFA sur son
site officiel. Le nouveau patron
de l'instance footballistique arabe
succède à son compatriote Turki
Al Sheikh qui avait démissionné
de son poste le 26 juin dernier
pour des raisons inconnues. 
Turki Al Sheikh avait été plébis-
cité à la tête de l'instance diri-
geante du football arabe fin 2017.

L'ancien président de la Fédéra-
tion algérienne de football, Mo-
hamed Raouraoua, avait assuré
l'intérim à la tête de l'UAFA en sa
qualité de premier vice-président
jusqu'à l'élection de ce lundi.
L'Union arabe de football orga-
nise plusieurs compétitions dont
la plus prestigieuse est la Coupe
arabe des clubs champions nou-
velle version, dont le vainqueur
final empoche 6 millions de dol-
lars.
Trois clubs algériens, le MC Alger,
le CS Constantine et la JS Saoura
prennent part à l'édition 2019-
2020 de la coupe arabe. n

«Ils sont tout simplement en
train de me mettre des obs-
tac les  pour  échouer" ,  a  dé -
claré Cherif El Ouezzani à la
presse à l’issue de la défaite
à domicile de son équipe face
au MC Alger (3-2), dimanche
soir en match avancé de la cin-
quième journée.
Il s’agit de la deuxième défaite
de rang des «Hamraoua» qui se
sont inclinés cinq jours aupa-
ravant à Aïn M’lila (2-1) et la
première sur leur terrain cette
saison, après avoir réussi à en-
granger sept points sur neuf
possibles lors des trois pre-
mières journées du champion-
nat.
Cherif El Ouezzani, intronisé
par les autorités locales dans
sa double fonction de DG et
coach des Rouge et Blanc, n’a
toujours pas obtenu sa licence
pour diriger ses capés du banc
de touche. Pour cause, i l  ne
dispose  toujours  pas  de
contrat que devait signer les
membres du Conseil  d’admi-
nistration (CA), il y a de cela
plusieurs semaines.
«Toutes mes tentatives auprès
des membres du CA pour ré-
gulariser notre situation ad-
ministrative,  moi et  mes as-
sistants au staff technique, ont
été vouées à l’échec. Par leur
attitude, ils sont en train tout
simplement de nous mettre les

bâtons dans les roues», a-t-il
déploré.
Déjà  confronté  à  des  pro -
blèmes financiers énormes, le
champion d’Afrique avec la sé-
lect ion  a lgér ienne  en  1990
lance  un  énième cr i  de  dé -
tresse pour venir au secours
de son club. «Le MCO est un
grand club qui draine derrière

lui des centaines de milliers
de supporters et il représente
aussi la deuxième grande ville
d’Algérie, mais cela ne suffit
pas pourtant pour qu’il béné-
ficie de la considération vou-
lue, comme c’est le cas pour
d’autres clubs de l ’é l i te  qui
ont été placés sous l’égide de
grandes  entrepr ises  pu -

bliques», s’est-il insurgé, non
sans, au passage, pointer du
doigt l’arbitre de la rencontre
face au MCA (Farouk Mial), qui
s’est illustré par «un arbitrage
vicieux», ayant avantagé l’ad-
versaire et l’aidé à obtenir les
tro is  points  de  la  v icto ire ,
selon ses dires.
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Ligue 1 (mise à jour) :
l'ASAM et la JSS se
neutralisent 

L'AS Ain M'lila et la JS Saoura ont
fait match nul (0-0) lundi au
stade Khelifi Zoubiri en match
de la mise à jour de la
deuxième journée du
championnat d'Algérie de Ligue
1 de football.
Avec ce résultat nul, l'ASAM
s'empare seule de la 9e place
avec 5 points en quatre matchs
disputés devançant d'une unité
son adversaire du jour la JSS
(10e-4 pts) en compagnie de l'ES
Sétif.
16 septembre 

ASAM-  JSS          0-0
24 août

ASO - NAHD       0-0
ESS - MCO                        1-1
USMBA - CABBA  1-3
Lundi 19 août :

PAC - MCA            1-2
JSK - USB             3-2
CRB - NCM       2-1
CSC - USMA    0-0
Classement :        Pts J

1.  MC Alger          10  4
2. CABB Arreridj    8  4
3. JS Kabylie          7   3
-. CR Belouizdad  7   3
--. USM Alger       7   3
--. MC Oran          7  5
7. US Biskra           6  3
--. NC Magra       6   4
9. AS Aïn-M'lila   5   4
10. JS Saoura        4   3
-- ES Sétif            4 4
12. NA H-Dey        3 4
13. CS Constantine   2 4
14. ASO Chlef            1 3
--. USM Bel-Abbès   1 4
16. Paradou AC          0 3n
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Le MCO retombe dans ses travers
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Le MC Oran, auteur
d’un bon départ en
championnat de Ligue
1 de football, retombe
dans ses travers, au mo-
ment où son directeur
général et entraîneur
en même temps, Si
Tahar Cherif El Ouez-
zani, crie au complot.
«J’ai l’impression que
certains dans le club,
plus précisément des
actionnaires dans la so-
ciété sportive du MCO
ne veulent pas notre
réussite.» 

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

Cherif El Ouezzani crie au complot

Boxe : Chouaïb Bouloudinat (+91 kg) passe en 8e de  finale
Le boxeur algérien Chouaïb Bouloudinat (+91 kg) a composté ce lundi son billet pour les 8es

de finale en remportant son combat aux points (4-1) contre l'Italien Carbotti Mirko pour le
compte des mondiaux-2019 qui se déroulent à Ekaterinbourg (Russie). Exempté du premier tour,
Bouloudinat a dominé son adversaire italien. Il rejoint ainsi son compatriote  Chams Eddine
Kramou (69 kg) qui avait battu un peu plus tôt l'Azebaidjanais Sotomayor Collazo Lorenzo aux
points (3-2). Chouaïb Bouloudinat (+91 kg) et Chams Eddine Kramou (69 kg)  seront désormais
les deux seuls pugilistes algériens présents en 8e de finale des mondiaux 2019 après l'élimination
des cinq autres boxeurs algériens engagés dans cette compétition. Abdelhafid Benchabla (-
91 kg), Mohamed Houmri (81 kg), Mohamed Flissi (-52 kg), Younes Nemouchi (75 kg) et Réda
Benbaziz (-63 kg) ont été éliminés dès les 16es de finale. 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 ath-
lètes de 87 pays. 

,Le Club Sportif sfaxien a annoncé
lundi sur sa page Facebook la ré-
siliation à l'amiable du contrat qui
le lie au staff technique de son
équipe seniors de football conduit
par le Monténégrin Nebojsa Jovo-
vic au lendemain de la défaite face
au Paradou AC 1-3, en seizième de
finale aller de la Coupe de la Confé-
dération de football.
Le nouvel entraîneur sera annoncé
prochainement, a précisé la for-
mation «noir et blanc».
Le CS Sfaxien avait engagé le tech-
nicien monténégrin cet été. Il a

remporté avec lui, pour son pre-
mier match officiel, la Coupe de
Tunisie aux dépens de l'Etoile
Sportive du Sahel aux TAB. Tou-
tefois, les résultats des matches
qui ont suivi étaient en deçà des
espérances, avec notamment une
défaite en déplacement lors de la
première journée du champion-
nat et une difficile victoire au Taieb
Mhiri pour le compte de la 2e jour-
née. La défaite dimanche en dé-
placement devant Paradou AC 1-3
au stade 5-Juillet d'Alger a préci-
pité le départ de Jovovic.n

CCS Sfaxien

L'entraîneur monténégrin Nebojsa
Jovovic limogé

UAFA

Raouraoua n’est plus intérimaire



Qui de nous n’a jamais fredonné ces belles
paroles. Son poste de prédilection est ar-
rière latéral droit. Les dirigeants de la JS Ka-
bylie sont allés le chercher à Azazga alors
qu’il évoluait en minimes, voilà ce que l’on
appelle faire de la prospection.
Abdelhamid Sadmi est de la race des
grands défenseurs, même s’il est de petite
taille. Il compense cet handicap par un
placement judicieux, une technique très
fouillée et un sens de l’intervention très dé-
veloppé. Sur ce plan là, il a fait le bonheur
de son club et de son entraineur Mahied-
dinne Khalef qui peut l’employer pour dif-
férentes tactiques et en faire son homme
de base. Sadmi avait de grandes capacités
physiques qui l’autorisaient à une grande
carrière commencée avec Khalef comme
sélectionneur. Il était armé de patience car
au poste d’arrière latéral droit, il y avait l’in-
détrônable Merzekane Chaabane, mais
cela n’empêche qu’il a su saisir sa chance
et revenir en force en Equipe nationale en
participant aux qualifications pour la
coupe du monde et la coupe d’Afrique qui
se sont déroulés en mars et mai 1986. S’il
fallait faire le décompte de tous les ar-
rières latéraux de petite taille, l’Algérie oc-
cuperait la première place avec les Kouici,
Dahmani, Ali Messaoud, Chaib et autres
sans oublier le tout dernier Attal. Sadmi Ab-
delhamid est un défenseur très à l’aise sur
le flanc droit, il peut évoluer à n’importe
quel poste défensif.
Sa première rencontre internationale offi-
cielle s’est déroulée à l’âge de 21 ans à
Bouaké en date du 11 mars 1984 contre la
redoutable formation du Nigeria avec pour
entraineur Khalef Mahiedinne. Sadmi a
porté le maillot national plus de 23 fois, il
a participé à plusieurs rencontres et tour-
nois amicaux et des éliminatoires de coupe
d’Afrique et de coupe du monde, sa der-
nière rencontre internationale s’est dérou-
lée à Mexico à l’âge d’environs 23 ans en

date du 13 décembre 1985 contre la forma-
tion de Corée du Sud avec pour entrai-
neur Saadane et Mokdadi.
Abdelhamid avait un tempérament de feu
d’où se disputent la fougue et l’élégance.
Avant de connaitre les moments les plus
fantastiques avec la JSK, c’est à la JS Azazga
qu’il a fait son premier apprentissage où il
a débuté comme minime au sein de cette
sympathique formation qui jouait en divi-
sion inférieure. Cependant, il a été repéré
par les connaisseurs du club Kabyle qui lui
font signer une licence et c’est au sein de
la formation des Genêts qu’il a appris à
connaitre l’ABC du football et a trouver
du plaisir à discipliner son jeu et à ne pas
trop chercher l’aventure loin de son poste
de prédilection. Les sélectionneurs au ni-
veau des jeunes catégories ne tardèrent
pas à le repérer pour lui offrir une place de
titulaire .
Jamais un joueur de football n’a laissé une
aussi grande impression dans le football ka-
byle comme l’a si bien fait Sadmi. Très vif
et bon dribbleur, c’est l’un des meilleurs ar-

rières latéraux au même titre que Salah
Larbés que la JSK aient possédé.
Sadmi a été l’une des valeurs sures du
football algérien et Kabyle. Il avait de l’am-
bition et c’est pour cela qu’il avait réussi
une carrière exceptionnelle comme défen-
seur au sein de la formation des Genêts.
Tous les coachs qui se sont succédé au
sein des Verts ont été séduit par ce joueur
élégant, volontaire, hargneux et qui mani-
festait un amour pour le beau jeu. Malgré
sa petite taille, sa fine corpulence, Sadmi
Hamid était doté d’une détente verticale ex-
ceptionnelle, très collectif, il ne refusait
pas les possibilités que lui ouvraient ses co-
équipiers de la ligne d’attaque afin qu’il
puisse s’infiltrer balle au pied. Sans jamais
se départir d’un calme olympien lorsque
sa défense battait de l’aile, il savait re-
mettre les choses en place.
Khalef Mahiedine qui avait drivé la JS Ka-
bylie connaissait parfaitement le joueur, il
le connaissait très bien au point ou lui of-
frit une sélection parmi les Verts.
Il a participé à plusieurs matchs amicaux,

et divers rencontres des éliminatoires de
coupes d’Afrique et de Coupe du monde.
Il a été un footballeur exemplaire dans la
vie de tous les jours, que ce soit sur les ter-
rains de football ou en dehors des stades.
C’est un personnage très estimé qui a le
sang de la JSK dans les veines. La preuve,
il n’a pas attendu longtemps pour prendre
la Direction du club kabyle suite au limo-
geage de Mohand Cherif Hannachi. Il n’a
pas su comment gérer la situation, il est
parti sur la pointe des pieds rejoignant sa
ville natale Azazga, mais n’empêche que
c’est un personnage très aimé et très
écouté dans la ville des genêts avec la-
quelle il a remporté beaucoup de titres.
Bravo Hamid tu demeures dans le cœur
des Algériens.

Kouider Djouab

A voir
n RMC sport 1  : Ajax Amsterdam - Lille à 20h
n RMC sport 2  : Borussia Dortmund - FC Barce-
lone à 20h

n Sadmi,  un pur produit de la JS Kabylie.  (Photo > D. R.)
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La race des grands défenseurs !
,Pur produit de la JS
Kabylie puisqu’il a connu
toutes les catégories au
sein de la formation des
Genêts, il est né le premier
janvier 1963 dans la belle
ville d’Azazga, une localité
qui a été chantée «Algérie
mon beau pays, Azazga
c’est mon village». 

Selon le journal espagnol El Mundo, un juge d'instruction
nommé par la Fédération espagnole de football a proposé
deux sanctions possibles contre le FC Barcelone dans le
cadre du transfert d'Antoine Griezmann. Pas de quoi
faire trembler les Blaugrana... 
Le transfert d'Antoine Griezmann (28 ans) de l'Atletico
Madrid vers le FC Barcelone en juillet dernier avait fait
grand bruit. Pour des raisons sportives évidemment,
mais pas que. Juste après l'officialisation de l'opération,
les Colchoneros avaient menacé les Blaugrana d'une ac-
tion en justice. S'appuyant sur un mail daté du mois de

mars qui détaillait les conditions du futur transfert, l'At-
letico accusait le Barça d'avoir trouvé un accord avec
Griezmann lorsque sa clause libératoire était encore
fixée à 200 millions d'euros, avant qu'elle ne soit automa-
tiquement rabaissée à 120 M€ au 1er juillet. Le club ma-
drilène avait pendant un temps réclamé que Barcelone
lui règle donc 200 M€. Si la presse catalane affirmait
quelques semaines plus tard que l'Atletico avait finale-
ment retiré sa plainte, cela n'a visiblement pas empêché
la procédure de suivre son cours. Ce mardi, El Mundo rap-
porte qu'un juge d'instruction, nommé par la Fédération

espagnole de football, préconise de sanctionner le club
catalan. Avec quelle sanction ? La première possibilité
est une amende de... 300 euros, en s'appuyant sur le
code disciplinaire de la fédération espagnole. Bien
conscient du faible montant de cette sanction, le juge ins-
tructeur, Juantxo Landaberea, suggérerait plutôt d'infli-
ger un huis clos au Camp Nou. En privant le Barça des
revenus de sa billetterie pour une rencontre, la perte fi-
nancière serait ainsi plus importante pour les Blaugrana.
Une chose est sûre, la sanction ne devrait pas empêcher
les dirigeants barcelonais de dormir... 

Barça : une sanction ridicule pour le transfert de Griezmann ? La Der

Evocation : Abdelhamid Sadmi


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	22
	23
	24

