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Organisation et contrôle des élections

Accès à la capitale (Alger) les vendredis, 
jour de mobilisation populaire

WWW.lnr-dz.com

Pour accomplir librement leur devoir électoral et dans la
transparence totale, les citoyens devront jouer un rôle de
superviseur et s’impliquer dans la surveillance des
bureaux de vote et des opérations du dépouillement au
côté de l’Autorité nationale de contrôle des élections.
Une promesse en guise de garantie électoraliste qu’a
avancé hier, Mohamed Charfi, président de l’Autorité
nationale en charge du contrôle des élections, lors de
son intervention sur les fréquences de la radio nationale,
Chaîne III. 

Le chef d’Etat-major et vice-ministre de la
Défense nationale, Ahmed Gaïd Salah, a instruit,

hier mercredi, à partir de Tamanrasset, 6ème

Région militaire, les services de la Gendarmerie
nationale à l’effet d’intercepter, les vendredis,

jour de mobilisation populaire, les véhicules et
les bus transportant des citoyens vers 

la capitale (Alger). 

Lire en page 2
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Révision des listes électorales

L’opération ouverte 
dès le 22 septembre p. 3

Me Abdelmadjid 
Sellini : «Certains 

détenus seront 
libérés dans deux

semaines»

Détenus du mouvement populaire
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«La sincérité du scrutin dépend
du citoyen lui-même, il a un rôle à
jouer à notre côté, la transparence
est la responsabilité aussi de l’élec-
teur», a-t-il précisé, expliquant
avec insistance que : «Si les ci-
toyens ne participent pas à l’exer-
cice de leur droit de vote et à la
surveillance des bureaux de vote,
comme la loi l’exige, cela compli-
quera la tâche de l’autorité». Ainsi,
il lance un appel à tous les ci-
toyens algériens à se diriger vers
les bureaux de vote le jour J et de
constater par eux même l’état du
déroulement et de l’organisation
des élections qui se passeront
sous la minutieuse observation
et surveillance de l’instance et
même de certaines missions étran-
gères. A 90 jours des élections
présidentielles, Mohamed Charfi
adresse un message fraternel aux
Algériens qu’il exhorte de parti-
ciper massivement aux élection
pour la consécration du principe
fondamental de la démocratie et
de la liberté étant l’unique voie
légale pour sortir de la crise.
Quant aux représentants de l’au-
torité, l’intervenant a précisé que
«malgré que l’autorité fera appel à
des agents administratifs, ces der-
niers seront sous la tutelle de la
commission et ne peuvent faire
objet d’interférence de la part de
qui que ce soit». Le pays frôle le
chaos et le rejet des élections ne
feront que temporiser et aggra-
ver la crise politique. Promettant
ainsi à travers cette démarche que
certain qualifie de «coup de force»
de remettre la «décision et le pou-
voir au peuple qui est l’unique ha-
bilité à conduire le pays vers la li-
berté». Répondant à la question
sur la période de transition à la-
quelle appelle certaines parties, le
juriste estime que «la transition
risque de mettre le pays dans un
état incontrôlable, car rien ne
pourrait dire qu’on pourrait sortir

sans dégâts de cette période», ex-
pliquant qu’à l’heure actuelle l’ur-
gence est de sortir de la crise po-
litique par la voie constitution-
nelle qu’est l’organisation des

élections. Il a exprimé son opti-
misme quant à la nouvelle Algérie
qui devra être dirigée par «un pro-
chain président élu» et qui «aura
les prérogatives de mener les

changements nécessaires». Reje-
tant ainsi l’idée «de la transition
comme solution à la crise que tra-
verse le pays» et la désignation
du régime politique algérien
comme «autoritaire». Il a indiqué
que «la transition est utilisée par
des Etats dirigeaient par des ré-
gimes dictateurs». Il a insisté ainsi
sur le rôle du citoyen comme par-
tie prenante dans la réussite du
processus électoral ainsi que le
rôle de l’institution militaire qui
a, selon lui, su s’adapter à la vo-
lonté populaire. Il a salué les ef-
forts accomplis par le haut com-
mandement de l’armée pour ac-
compagner le peule dans sa
révolution. Le compte à rebours a
commencé, l’Autorité de contrôle
des élections devra faire face à la
rue qui ne décolère pas et la
convaincre d’aller aux urnes. Un
défi de taille que compte relever
Mohamed Charfi qui a déjà en-
tamé son travail à travers la dési-
gnation des administrateurs des
wilayas et communes. Ce qui per-
mettra à l’instance d’intervenir en
temps réel en cas de plainte ou
d’un constat de fraude. L’Autorité
commence, également, à l’élabo-
ration de son règlement intérieur
et «a établi un programme pour le
transfert des prérogatives des dif-
férents ministères envers notre
autorité, nous allons segmenter
les prérogatives, et selon l’urgence
nous allons prendre les disposi-
tions, pour que l’exercice de cette
prérogative puisse être assumé
par l’autorité», a indiqué l’invité
de la rédaction. L’ex-ministre de la
justice au long parcours dans le
domaine de la justice sait très bien
de quoi cela relève. Il a expliqué
que «la loi est claire, elle exige que

la commission soit indépendante
de toute allégeance politique, im-
pose à tous les organismes de
l’Etat d’apporter l’aide nécessaire
chaque fois que l’autorité le de-
mande».

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com

actuel Chiffre du jour
Oran : 36 millions de DA pour le soutien des
agriculteurs en irrigation par aspersion
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Charfi appelle les citoyens 
à s’impliquer

? Le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Alger, Maître Abdelmadjid
Sellini, croit savoir que certains détenus du mouvement populaire pourraient
être libérés dans deux semaines. «Nous avons eu écho que certains détenus du
mouvement populaire seront libérés dans deux semaines comme une forme
d’apaisement et pour faire baisser la tension», a-t-il indiqué au quotidien
national arabophone, El Khabar. Pour Me Sellini, les arrestations de
manifestants et d’activistes du mouvement populaire relèvent d’une approche
politique erronée. Entrant, a-t-il observé, dans une stratégie que le pouvoir
considère nécessaire dans la phase actuelle, des cartes utilisées pour faire
passer des choses précises. «Je ne vois aucun intérêt, ni aucune raison à ces
arrestations dès lors que chacun exprime son avis et sa position politique dans
le cadre des libertés reconnues à tous les citoyens», a-t-il dit. Il n’y a, a estimé
Me Abdelmadjid Sellini, dans les opinions et positions exprimées aucune
atteinte à la sécurité du pays et il n’y a pas parmi eux qui veulent du mal au
pays, ou qui seraient complices de parties ou qui recevraient des ordres. 
«La vague d’arrestations qui a touché des manifestants du mouvement
populaire relève d’une mauvaise approche et d’une fausse stratégie politique»,
a poursuivi Me Sellini. Pour sa part, Maître Mustapha Bouchachi, a estimé que
les charges et la manière dont les poursuites sont engagées au niveau de la
justice contre les manifestants et activistes du mouvement populaire sont
«politiquement motivées» et rappellent, dit-il, les pratiques des années 90.
«Ces poursuites contre les militants et activiste du mouvement populaire, outre
qu’elles ne respectent pas les procédures, obéissent à des motivations
politiques», a-t-il indiqué, à sa sortie du tribunal de Bir Mourad Rais (Alger). 
Il est attristant et regrettable, a poursuivi Me Bouchachi, que ces choses
arrivent en cette période sensible dans l’histoire du pays et au moment où le
régime qui veut aller vers des élections présidentielles «entrave les libertés et
arrête les symboles du mouvement populaire. Evoquant les charges retenues
contre le militant Samir Benlarbi, à savoir «atteinte à l’intégrité du territoire
national et diffusion de publication de nature à nuire à l’intérêt national», qui
lui ont valu sa mise sous mandat de dépôt, Me Bouchachi considère qu’à
l’examen du dossier ces charges sont inexistantes. «Ces poursuites et ces
mesures nuisent à l’Algérie dans son ensemble», a poursuivi l’avocat, ajoutant
que l’histoire retiendra qu’au moment où l’on parle d’aller vers un État de droit
et démocratique, on commet ces mesures et ces poursuites et d’une manière
qui ressemble à celle des années 90.

Rabah Mokhtari

Détenus du mouvement populaire : 
Me Abdelamdjid Sellini : «Certains détenus
seront libérés dans deux semaines»

Mouvement partiel dans
le corps des walis et walis
délégués
Le chef de l'Etat, Abdelkader
Bensalah a procédé, mardi, à un
mouvement partiel dans le corps
des walis et walis délégués,
conformément aux dispositions 
de l'article 92 de la Constitution,
indique un communiqué de la
Présidence de la République. 
A ce titre, sont nommés au poste 
de «wali», Messieurs :
1. Aissa Ouroua, wali de Skikda.
2. Cheikh Laardja, wali de Msila.
3. Hadjri Darfouf, Wali de Mascara.
4. Abdelkader Djellaoui, wali
d'Oran.
5. Aboubakr Essedik Boucetta, wali
de Ouargla.
6. Kamel Touchène, wali d'El
Bayadh.
7. El Ghali Abdelkader Belhezadji,
wali de Bordj Bouarreridj.
8. Mustapha Aghamir, wali d'Illizi.
Par ailleurs, sont nommés au poste
de "wali délégué", Mesdames et
Messieurs:
1- Djamel Gasmia, wali délégué 
de la circonscription
administrative de Chéraga.
2- Youcef Bechlaoui, wali délégué
de la circonscription administrative
de Zéralda.
3- Samir Nefla, wali délégué de
la circonscription administrative
de Dar El Beida.
4- Fouzia Naama, wali délégué 
de la circonscription administrative
de Sidi M'hamed.
5- Cherif Boudour,wali délégué
de la circonscription administrative
de Baraki.
6- Yazid Delfi, wali délégué de 
la circonscription administrative
d'Hussein Dey.
7- Amar El Gouassem, wali délégué
de la circonscription administrative
de Draria.
8- Ouassila Bouchachi, wali
délégué de la circonscription
administrative de Djanet.
9- Abdelouahab Zini, wali délégué
de la circonscription administrative
de Debdeb.
10- El Bar M’barek, Wali délégué
de la circonscription administrative
de Bouinan.
11. Khaldi Ahcène, Wali délégué
de la circonscription
administrative de Ali Mendjeli
12- Necib Nadjia, Wali déléguée
de la circonscription
administrative de Sidi Abdallah.
13- Habita Mohamed Chawki,
Wali délégué de la
circonscription administrative 
de Draa Errich.

Pour accomplir librement
leur devoir électoral et dans
la transparence totale, les
citoyens devront jouer un
rôle de superviseur et s’im-
pliquer dans la surveillance
des bureaux de vote et des
opérations de dépouille-
ment au côté de l’Autorité
nationale de contrôle des
élections. Une promesse en
guise de garantie électora-
liste qu’a avancé hier, Mo-
hamed Charfi, président de
l’Autorité nationale en
charge du contrôle des élec-
tions, lors de son interven-
tion sur les fréquences de la
radio nationale, chaîne III.

n Si les citoyens ne participent pas à l’exercice de leur droit de vote et à la surveillance des bureaux de vote cela
compliquera la tâche de l’autorité . (Photo : D.R)
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Des travailleurs des impôts demandent à
«mettre un terme à l’arbitraire
administratif»
Des travailleurs de la direction des impôts de la wilaya de Souk
Ahras ont observé un sit-in pour demander l’ouverture d’une
enquête afin de «mettre un terme à l’arbitraire administratif du
directeur des impôts», a-t-on constaté.

souk ahras
Vers l’extension de l’expérience culturale 
du fourrage du panicum
La ferme de démonstration et de production de semences (FDPS) de
Hassi-Benabdallah (20 km au Nord d’Ouargla) s'emploie à développer
l’expérience de la culture du panicum auprès des agriculteurs de la
région, a-t-on appris mercredi des responsables de la FDPS.

ouargla
Sauvetage de deux personnes coincées
sous les décombres
Les agents de la Protection civile d’Oran ont réussi, lundi soir, à
secourir deux femmes coincées sous les décombres suite à
l’effondrement partiel d’un vieil immeuble au centre-ville
d’Oran.

oran
Une opération monographique d’enver-
gure concernant l’élevage camelin et
recensant le cheptel et les chameliers,
a été lancée au début du mois de sep-
tembre en cours dans la wilaya d’Ouar-
gla pour servir de base de données à la
filière, a-t-on appris mardi auprès de la
Chambre locale de l’agriculture (CA).

Elevage camelin à Ouargla 



«J’ai donné des instructions à la
Gendarmerie nationale pour
faire face avec fermeté à ces
agissements, à travers l’appli-
cation rigoureuse des réglemen-
tations en vigueur, y compris,
l’interpellation des véhicules et
des autocars utilisés à ces fins,
en les saisissant et en imposant
des amendes à leurs proprié-
taires», a-t-il indiqué. Nous avons
constaté sur le terrain, a-t-il
poursuivi, que certaines parties,
parmi les relais de la bande, aux
intentions malveillantes, font de
la liberté de déplacement un
prétexte, pour justifier leur dan-
gereux comportement qui
consiste à créer tous les facteurs
qui perturbent la quiétude des
citoyens, en drainant chaque
semaine des citoyens issus de
différentes wilayas du pays
vers la capitale. Afin, a-t-il re-
levé, d’amplifier les flux hu-
mains, dans les places pu-
bliques, avec des slogans ten-
dancieux qui n’ont rien
d’innocent que ces parties re-
vendiquent. « Leur véritable
objectif, est d’induire l’opi-

nion publique nationale en er-
reur avec ces moyens trom-
peurs pour s’autoproclamer
fallacieusement comme les
porte-voix du peuple algé-
rien», a-t-il estimé. Ahmed
Gaïd Salah, a, à l’occasion, fait
cas d’un complot, révélé par
le Haut commandement de
l’armée, qui a éclos dans le
secret contre l’Algérie et son
peuple, dont le réseau et les
intentions ont été découverts
à temps. «Je voudrais,  de
prime abord, indiquer que
nous savions, dès le début
de la crise, qu’un complot se
tramait en secret contre l’Al-
gérie et son peuple, nous
avons dévoilé ses tenants et
aboutissants au bon mo-

ment, de même que nous
avons élaboré une stratégie
efficiente exécutée par
étapes, conformément à ce
que nous permettent la
Constitution et les lois de la
République », a-t-il dit.  Ce
complot dangereux qui visait
à détruire le pays, a-t - i l
ajouté, a été contrecarré.
«Nous avons fait face à ce
dangereux complot qui visait
à détruire notre pays, et le
Haut Commandement de
l’Armée Nationale Populaire
a décidé, de par sa responsa-
bilité historique, de faire face
à la bande et avorter ses des-
seins abjects», a affirmé
Ahmed Gaïd Salah, saluant,
au passage, le Haut commande-

ment de l’armée qui a, a-t-il dit,
décidé de faire échouer les plans
sordides de la bande.

La convocation du corps
électoral, une opportunité
pour transcender cette phase
charnière  
Revenant sur la présidentielle
du 12 décembre prochain,
Ahmed Gaïd Salah a assuré que
le peuple algérien a reçu avec
satisfaction cette démarche, qui
représente pour lui une grande
opportunité pour transcender
cette phase charnière et
construire son avenir promet-
teur en toute liberté et
conscience. «Nous soulignons
que toutes les conditions pro-
pices à la tenue de cette
échéance électorale, dans un cli-
mat de confiance et de transpa-
rence ont été réunies, à travers
la mise en place de cette Auto-
rité Nationale, l’élection de son
président et son installation
avec ses cinquante membres,
qui comptent parmi les compé-
tences nationales connues pour
leur intégrité et leur loyauté », a
encore poursuivi le vice-ministre
de la Défense nationale. Cette
Autorité, a-t-il indiqué encore,
jouit, pour la première fois, de
toutes les prérogatives pour or-
ganiser le processus électoral
du début à la fin, et nous affir-
mons que l’Armée Nationale Po-
pulaire l’accompagnera. « Il n’y
a pas lieu, pour quiconque, de
chercher des faux prétextes
pour remettre en cause l’inté-
grité du processus électoral ou
l’entraver ».

Rabah Mokhtari
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Accès à la capitale (Alger) les vendredis, jour de mobilisation populaire

Tliba bientôt privé
de son immunité
Malgré son opposition à
renoncer à son immunité
parlementaire, le député tant
contesté, Baha-Eddine Tliba
devra désormais s’appliquer à
la décision de la Commission
des affaires juridiques,
administratives et des libertés
à l'Assemblée populaire
nationale (APN) a approuvé la
levé de l’immunité dudit
député. C’est ce qu’a indiqué
hier le  rapport relatif à la
demande de levée de son
immunité parlementaire,
laquelle sera soumise à
l'instance compétente. Selon
un communiqué de cette
instance législative, cette
commission des Affaires
juridiques, administratives et
des libertés a poursuivi ses
travaux par la tenue d'une
réunion, présidée par Ammar
Djilani et auditionné de
nouveau le député concerné
par la demande de la levée de
l'immunité parlementaire
présentée par le ministre de la
Justice, Garde des Sceaux.  Le
président de la Commission a
rappelé, dans ce cadre, «les
procédures de levée de
l'immunité parlementaire
prévues par la Loi», soulignant
«la nécessité de respecter les
formes juridiques stipulées par
la loi en la matière».   La
Commission a examiné «les
différentes mesures juridiques
y afférentes à travers le débat,
par ses membres, des
procédures législatives et
réglementaires relatives à la
question.  La Commission a
également «adopté le rapport
relatif à la demande de levée
de l'immunité parlementaire
sur un député de l'APN, qui
sera soumis à l'instance
compétente. La Commission
relève, toutefois, que le député
concerné s'attache à son
immunité parlementaire et ne
souhaite pas y renoncer»,
conclut la même source.
Sachant que prochainement, il
va y avoir un procès historique
qui confrontera Saïd Bouteflika,
frère du président déchu
Abdelaziz Bouteflika, ainsi que
les généraux Toufik et Tartag, et
la femme politique Louisa
Hanoune, le 23 septembre en
cours, devant le tribunal
militaire de Blida, à 50 km au
sud d’Alger. A rappeler que Saïd
Bouteflika et les deux ex-
patrons du renseignement ont
été incarcérés le 5 mai. Louisa
Hanoune a été placée en
détention provisoire le 9 mai.
La machine judiciaire suit son
cours. Pas moins qu’hier, le
Directeur de l’algérienne des
eaux (ADE) à la wilaya de
Ghardaïa et 3 autres cadres ont
été placés sous contrôle
judiciaire par le juge
d’instruction près le tribunal
de Ghardaïa. Ces trois cadres
sont le président du comité des
services sociales et les
directeurs des agences de l’ADE
à Metlili et à El Guerrara. Le
chef d’accusation retenu contre
ces derniers est la
manipulation des fonds des
services sociaux en attendant
l’achèvement de l’enquête
judiciaire.

Soumeya L.

J U S T I C E

Le Parlement 
a tranché

Révision des listes électorales

L’opération ouverte 
dès le 22 septembre
L’opération de la révision et
assainissement de la liste
électorale à l’approche des
élections présidentielles
débuteront le 22 septembre en
cours, et ce, conformément au
décret présidentiel n° 19-245 du 15
Moharram 1441 correspondant au
15 septembre 2019 relatif à la
convocation du corps électoral en
vue de l’élection du Président de
la République vient de sortir sur le
journal officiel. Le même texte qui
a précisé la convocation du corps
électoral et le début du processus
électoral et fixé la date des
élections au jeudi 12 décembre de
l’année en cours. C’est en vertu de
ce texte qu’ait fixée la date de
l’ouverture de l’opération de
l’assainissement et révision des
listes électorales à travers toutes
les communes du pays. Cette
démarche garantirait plus de
transparence et de crédibilité à
l’élection présidentielle. Des listes
qui vont constituer le fichier
électoral qui sera contrôlé et
examiné par l’Autorité
indépendante en charge de
surveiller les élections. L’une de
ses prérogatives.

S.T

B R È V E

Le chef d’Etat-major et vice-
ministre de la Défense na-
tionale, Ahmed Gaïd Salah,
a instruit, hier mercredi, à
partir de Tamanrasset, 6ème

région militaire, les services
de la Gendarmerie nationale
à l’effet d’intercepter, les ven-
dredis, jour de mobilisation
populaire, les véhicules et
les bus transportant des ci-
toyens vers la capitale
(Alger). 

Ahmed Gaïd Salah instruit 
la Gendarmerie nationale

Le ministre de la Communica-
tion, porte-parole du gouver-
nement et ministre de la Cul-
ture par intérim, Hassan Ra-
behi, a mis l’accent, hier lors
de sa visite à la wilaya d’Oran,
sur le rôle primordiale pou-
vant jouer les médias des sec-
teurs public et privé dans l'ac-
compagnement des élections
présidentielles du 12 dé-
cembre prochain. S’exprimant
sur les ondes de Radio El
Bahia, M. Rabehi a indiqué à
cette occasion que « les mé-
dias publics et privés auront
un rôle important à jouer
comme ils l’ont toujours fait,
dans le but de mettre en va-
leur les efforts de l’Etat ayant
conduit à la prise de mesures
administratives, juridiques et
politiques pouvant constituer
une base pour l’organisation
des élections présidentielles ».
M. Rabehi a salué ainsi les ef-
forts présenté  par les médias
audiovisuels et la presse
écrite en ce qui concerne l’ac-
compagnement de toutes  les
activités liées aux élections,
qu'il s'agisse de la vulgarisa-

tion des textes et lois régis-
sant le scrutin, ou de la pré-
sentation des candidats à ces
échéances, mais aussi à diffu-
ser les réactions des citoyens
quant à ce rendez-vous électo-
ral et les activités des partis
politiques et des candidats.
Au passage le ministre a sou-
ligné que ces échéances élec-
torales seront « largement sui-
vies par les citoyens compte-
tenu de l’importance qu’elles
revêtent pour l’avenir de la
nation ». « Un avenir que nous
souhaitons très positif et qui
s’accorde avec nos aspira-
tions de paix, de sécurité et
de prospérité », a-t-il ajouté.
«Les médias ont également un
rôle important à jouer dans
l'éducation et l'orientation de
la société », a encore rappelé
M. Rabehi, ajoutant que ces
médias sont «des outils effi-
caces pour faire connaître les
atouts et richesses des ré-
gions du pays et des moyens
permettant aux citoyens d'ex-
primer leurs préoccupations
de manière à permettre à
l'Etat d’en trouver les ré-

ponses et des solutions adé-
quates ».
Le ministre a estimé que « le
peuple algérien est convaincu
que ce rendez-vous électoral
est le meilleur moyen de sor-
tir de la situation actuelle».
«Nous serons à la hauteur de
tous les challenges et défis
auxquels le pays est
confronté. Ceci nous permet-
tra de conjuguer nos forces
et de nous engager dans tout
ce qui apportera paix, sécu-
rité et stabilité à notre pays»,
a-t-il dit. Par ailleurs, le mi-
nistre de la Communication a
fait savoir que son départe-
ment présentera au gouver-
nement des textes juridiques
qui encadreront le secteur des
médias publics et privés de
manière à ce que «toute la cor-
poration du secteur puisse bé-
néficier de bonnes conditions
de travail et disposer d’un cli-
mat lui permettant de consa-
crer ses droits et devoirs, une
aspiration tant exprimée en
vue de sa concrétisation dans
un cadre plus transparent ».

Manel    Z.

Rabehi met l’accent sur le rôle des médias
Accompagnement des élections présidentielles

nConstruire un avenir prometteur en toute liberté et conscience.  (Photo : D.R)



Ce que laissait aussi supposer le
Complexe Sidérurgique de Bel-
lara (Jijel) appelé à démarrer à
la fin de ce mois de septembre
2019 avec 4.000 cadres et
agents. Ce problème a été pris
en charge. Des orientations ont
été avancées lors de la ren-
contre qui a réuni ce dernier
mardi le chef de l’Etat Abdelka-
der Bensalah et le Premier mi-
nistre Nourredine Bedoui. Pour
peu qu’elles soient rapidement
suivies d’effet, apparaîtront les
nombreux aspects positifs. Au
plan théorique avec la mise en
branle  d’une croissance  ren-
table et durable, une meilleure
rationalisation des dépenses
dans la loi de Finances 2020, la
relance des activités de produc-
tion, une meilleure maîtrise de
la productivité, la création de
plusieurs milliers de postes de
travail. C’est que les démarches
allant dans un sens ou dans un
autre ont été bien explicitée
tout au long de cette rencontre
par le chef de l’Etat. Ce dernier
s’est également attardé sur la
nécessité  de rationaliser les
dépenses dans la loi de Fi-

nances 2020, tout en continuant
à préserver les revenus et le
pouvoir d'achat des catégories
vulnérables. Il faut dire que la
rencontre s'inscrit dans le cadre
du suivi des activités du gou-
vernement et l'examen de la si-
tuation politique et socio-éco-
nomique du pays. « Elle avait à
traiter immédiatement les diffé-
rentes entraves au fonctionne-
ment de ce complexe, relancer
son activité selon les normes en
vigueur, développer ses capaci-
tés de production et promou-
voir le produit national. Ce pour-
quoi, il a été décidé d'introduire
l'obligation pour toutes les entre-
prises en charge de la réalisa-
tion des projets publics d'appro-
visionner leurs chantiers exclu-
sivement en fer produit
localement, essentiellement à
partir du complexe d'El Hadjar.
Cette condition sera dorénavant
introduite dans les cahiers des
charges relatifs à tout projet fi-
nancé par le Trésor public », on
ne peut être plus clair en termes
de commercialisation. Pour plus
d’efficacité, l’on estime néces-

saire de faire précéder cette dé-
marche par un minutieux dia-
gnostic de la situation technico-
professionnelle des unités et la
prise en charge des différentes
propositions émises par les sa-
lariés et leurs représentants.
Contactés, nombre de ces der-
niers ont estimé nécessaire un
meilleur renouvellement de l’ac-
cord emploi signé entre les deux
partenaires sociaux avec une
meilleure rétrospective sur la
mobilité interne, des départs na-
turels et, pour certains péri-
mètres, le départ volontaire.
Pour éviter les problèmes de
rupture d’approvisionnement
de matière première, les orien-
tations du Premier ministre por-
tent sur la mise en place de ca-
pacités logistiques à travers la
mobilisation d'un train de fret
supplémentaire et des moyens
de transport routier. Les mêmes
orientations comportent aussi
les mesures pour permettre
d’accélérer l’examen de la de-
mande déposée par la SCSE au-
près de la Banque Extérieure
d’Algérie (BEA). Se faisant, les

orientations de Abdelkader Ben-
salah se voulaient d’une clarté
absolue. D’autant que la veille,
il avait chargé le ministre des
Transports d’accélérer le pro-
cessus de modernisation et de
dédoublement de la nouvelle
ligne minière. L’Agence natio-
nale d’études et de suivi de la
réalisation des investissements
ferroviaires (Anesrif) a lancé
cette semaine un appel d’offres
national et international por-
tant sur l’assistance pour le pro-
jet de dédoublement de la ligne
ferrée minière, reliant  Annaba
à Djebel Onk. Les prestations
consistent en l’ingénierie et
l’analyse des études et le mana-
gement du projet. La ligne An-
naba–Djebel Onk (dans la wi-
laya de Tébessa) est une voie
mixte de 340 km dont les 110
derniers kilomètres sont exclu-
sivement à usage de fret, prin-
cipalement minier. C’est exacte-
ment le même ouvrage qu’avait
été tout heureux d’annoncer
comme étant en mesure de réa-
liser à la fin des années 1980,
Amar Tou. Il était ministre des
Transports et disposait dans
les coffres de son institution,
20 milliards USD. Il n’en fut rien.
Cette ligne ferroviaire est resté
au stade de projet. Le restera-t-
elle une nouvelle fois dans une
Algérie où le moindre dollar
vaut son pesant d’or ? Autant
que le chef de l’Etat Abdelka-
der Bensalah a souligné la né-
cessité de rationaliser les dé-
penses dans la loi de Finances
2020, tout en continuant à pro-
téger les revenus des catégo-
ries vulnérables et à préserver
leur pouvoir d'achat. 

A. Djabali

Il y a quelques jours, sur ces
mêmes colonnes, nous atti-
rions l’attention des risques
sur lesquels s’étaient attar-
dés des experts industriels.
Ils avaient été interrogés sur
la promiscuité de fonction-
nement, de production et
de commercialisation du fer
et de l’acier. Ceux que  lais-
sait supposer la Société
Complexe Sidérurgique El
Hadjar (SCSE) Annaba de-
puis des mois avec ses 5.300
salariés. 

Sauver Sider
Industrie

n L’entreprise Sider risque la liquidation. (Photo : D.R)
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Privatisation des EPE

Certains avaient cru qu’après un arrêt de 2
mois et la reprise début juillet 2019 de la
production et la commercialisation des pro-
duits pétrochimiques, le complexe pétrochi-
mique à Annaba « Fertial » était bon pour un
bon redémarrage avec toujours les mêmes
deux mêmes partenaires. D’autant qu’ils sont
tous deux solides et compagnons de longue
route dans le combat de la production, l’im-
port et l’export de tout ce qui a trait aux
produits pétrochimiques. Et quand on sait
que ces derniers sont très demandés pour le
développement de l’agriculture algérienne,
il n’y a qu’à s’en féliciter... Et pourtant des
hics, il y en a énormément. Le plus important
est certainement celui résultant par les
conséquences néfastes de la privatisation
(dès 1995) mise en application par successi-
vement Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sel-
lal. Sans étude préalable d’impact écono-
mico-social, ces deux responsables avaient
décidé de la privatisation de la totalité des
entreprises. Les gros avantages étaient en fa-
veur des opérateurs économiques étrangers
y compris les assurances sociales et les opé-
rations de départs volontaires.  Moins de
deux années après sa mise en branle par
successivement les deux chefs du Gouverne-
ment, la démarche portant annulation de la
privatisation des entreprises algériennes
s’avèrera hautement préjudiciable à l’éco-
nomie algérienne avec un déficit net dès les
premier mois de 400 milliards DA. Ce mon-
tant se situait uniquement au niveau du rem-
boursement des départs volontaires.
D’autres, toujours déboursés par l’Etat algé-

rien suivront. Le seul droit reconnu au Gou-
vernement algérien, était de procéder au
remboursement  de l’intégralité des mon-
tants représentants les parts d’actifs au ca-
pital de chaque entreprise algérienne. A
l’exemple de Sider rétrocédée à l’indien
«Ispat » puis à ArcelorMittal. Il en avait fait
son beurre quotidien. Tout autant que beau-
coup d’autres mises à sa disposition dans le
Bulletin des Appels d’Offres du Secteur de
l’Energie des Groupes Sonatrach, Sonelgaz,
Ferrovial, Fertial et bien d’autres. Ces
groupes, généralement étrangers, avaient
toute latitude d’y piocher à satiété des entre-
prises algériennes en difficultés et prétendre
décrocher des parts d’actifs jusqu’à hau-
teur de 49%. Seule l’entreprise espagnole
Fertial s’arrogea la plus grande part des ac-
tifs du capital de l’entreprise algérienne «As-
midal». Puis, il y a eu l’arrivée de l’opérateur
économique algérien Ali Haddad. Il étendit
ses ambitions à de nombreux autres sec-
teurs dont celui de la pétrochimie. Il s’y
arrogea 17% du capital social de Fertial
avant de se désister quelques mois plus
tard laissant derrière lui, une unité de pro-
duction à l’arrêt et des comptes bancaires
bloqués. C’était le 7 juillet dernier. Depuis,
l’unanimité s’est faite autour des consé-
quences à l’origine des problèmes qu’il a
avec la justice algérienne. Il n’est plus ques-
tion pour l’heure  de production pétrochi-
mique ou autre. D’autant que Fertial a mar-
qué plusieurs arrêts complets dont celui
actuel de près de 2 mois. Les comptes ban-
caires du groupe sont à ce jour bloqués

ainsi que leurs activités sur décision  de
justice. Pour l’heure, seule, Fertial sous
l’impulsion d’un manager étranger donne
l’impression d’activer en Algérie même si
elle est handicapée d’une unité de produc-
tion. C’était l’une des rares entreprises à
même de réaliser un chiffre d’affaires consé-
quent en dehors des hydrocarbures et à se
positionner  en géant des fertilisants. Ce
qui n’empêche pas  Fertial de faire face,
depuis quelques semaines, à d’énormes dif-
ficultés. Il reste qu’elle est, depuis le 11
mai dernier, à l’arrêt à la suite d’une forte
explosion suivie d’un incendie à l’unité de
production d’ammoniac à l’usine d’Annaba.
Ce que confirment plusieurs sources. Il est
reproché à Ali Haddad, un ensemble de dé-
marches suspectes portant atteinte à l’éco-
nomie nationale. Il s’agit, nous informe-t-on,
d’importantes et  successives opérations
d’exportations de produits pétrochimiques.
Ali Haddad aurait profité de ses solides re-
lations avec les frères Bouteflika pour le
décider en toute illégalité.  On cite pour
preuve, l’importante somme en devise qu’il
portait sur lui au moment de son interpel-
lation à la frontière algéro-tunisienne. 
Rappelons que le patron du groupe ETRHB,
Ali Haddad est incarcéré pour de nombreux
délits. Mais il n’y a pas que ce groupe qui fait
face à une situation de blocage. Beaucoup
d’autres comme ceux récupérés par leur an-
cien propriétaire respectif tels Sider, Ferro-
vial… sont constamment confrontés à des
problèmes. 

A. Djabali  

Une grande erreur

«Nécessité de préserver
le pouvoir d’achat dans
la loi de Finances 2020»

E
n recevant, mardi, le Premier
ministre, Noureddine Bedoui, le
Chef de l’Etat, Abdelkader

Bensalah, a mis l’accent sur «la
nécessité de  rationaliser les dépenses
dans la loi de Finances 2020, tout en
continuant à protéger les revenus des
catégories vulnérables et à préserver
leur pouvoir d'achat», a indiqué la
Présidence dans un communiqué. En
effet, dans le cadre du suivi des
activités du Gouvernement et
l’examen de la situation politique et
socio-économique du pays, les deux
responsables se sont entretenus, où le
Premier ministre a présenté au Chef
de l’Etat, un exposé sur l'avancement
dans la préparation de l'avant-projet
de loi de Finances 2020 (PLF 2020),
soulignant les nouvelles dispositions
proposées par le Gouvernement,
visant «une meilleure maîtrise de la
dépense publique, la réduction du
déficit budgétaire et de la
consommation des réserves de
change», a détaillé la même source.
Entre autres, Noureddine Bedoui a
évoqué, dans le cadre de cet exposé
«la proposition du Gouvernement
concernant un possible recours au
financement extérieur, auprès des
institutions financières mondiales de
développement, en vue de financer
les projets économiques structurels et
rentable ». Le Premier ministre a
abordé, également, d'autres
dispositions prévues dans l'avant-
projet de loi de Finances 2020,
inhérentes à l'amélioration du
système fiscal et le recouvrement
fiscal, notamment à travers la
proposition d'instaurer des impôts et
des taxes sur la fortune et les
propriétés, outre la mise en place des
mesures incitatives et l'exonération
des start-up, et la levée des
restrictions aux investissements dans
les secteurs non stratégiques, et à
certaines opérations d'importation,
dont celle des véhicules utilisés
(d'occasion). Au volet social,  Bedoui a
exposé les mesures arrêtées par le
Gouvernement pour la réunion des
conditions de la rentrée sociale et
scolaire, outre la rentrée universitaire
2019-2020, a ajouté le communiqué.
Après avoir écouté cet exposé, le Chef
de l'Etat a instruit le Gouvernement
d'«approfondir la réflexion sur les
moyens de rationaliser les dépenses
dans le cadre de l'élaboration de la loi
de Finances 2020», mettant l'accent
sur «la nécessité de veiller à la
protection des revenus des catégories
vulnérables et de la préservation de
leur pouvoir d'achat, dans le cadre de
la politique sociale de l'Etat, qui est
l'un des fondements des politiques
publiques de l'Etat algérien». 
Se félicitant des mesures proposées par
le Gouvernement dans l'avant-projet de
loi de Finances 2020 pour
l'encouragement des start-up à travers
leur exonération et la facilitation de leur
accès au foncier,  Bensalah a exhorté le
Gouvernement à «examiner de
nouvelles formules pour élargir le
soutien en faveur de cette catégorie et
instaurer des mesures
d'accompagnement au profit des jeunes
porteurs de projets, notamment les
diplômés universitaires, dans le cadre
de la concrétisation de la politique de
l'Etat visant l'intégration des jeunes,
procédant de la conviction que
l'élément humain est la base de
chaque progrès et levier  de
l'économie nationale», a précisé la
même source.

Djamila Sai

A B D E L K A D E R  B E N S A L A H

Le Chef de l’Etat reçoit 
le Premier ministre
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Les agents de la Protection civile d’Oran ont réussi, lundi soir, à secourir
deux femmes coincées sous les décombres, suite à l’effondrement partiel
d’un vieil immeuble au centre-ville d’Oran. (Photo > D. R)

Oran : 36 millions DA pour le soutien 
des agriculteurs en irrigation par aspersion

Le secteur agricole d'Oran a bénéficié d’une enveloppe financière de
l’ordre de 36 millions DA pour soutenir les agriculteurs à l’acquisition
de matériels d’irrigation par aspersion et promouvoir l’économie de
l’eau, a-t-on appris auprès de la Direction des services agricoles.

(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.)

Oran : sauvetage de deux personnes
coincées sous les décombres

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

Une opération monographique d’envergure concernant l’élevage camelin
et recensant le cheptel et les chameliers, a été lancée en début du mois
de septembre en cours, dans la wilaya de Ouargla, pour servir de base
de données à la filière, a-t-on appris mardi auprès de la Chambre locale
de l’agriculture (CA). (Photo > D. R.)

Elevage camelin à Ouargla : lancement 
d’une opération d’assainissement de la filière

Sidi Bel Abbès
Huit blessés 
dans une explosion 
de gaz butane
Huit personnes ont été blessées
suite à l’explosion d’une bouteille
de gaz butane survenue dans un
logement au niveau de la ferme
agricole Si Hacène, à la cité Sakia El
Hamra, rapporte un communiqué
de la Protection civile.
Les victimes, dont cinq (5) femmes,
ont été brulées au 2e et 3e degré, et
évacuées pour des soins utiles au
CHU Hassani AEK de Sidi Bel Abbès.
L’opération a été exécutée par un
effectif complet en présence du
wali, conclut le communiqué.

Djillali Toumi

Relizane

Une femme fauchée 
par un train de voyageurs
à El Matmar
Selon un communiqué rendu

public par le chargé de la cellule

de communication près de la

direction de la Protection civile

de la wilaya de Relizane,un train

de voyageurs assurant la liaison

Oran-Alger a fauché, ce lundi

vers 11 heures, une jeune femme

d'une quarantaine d'années au

niveau de la cité Abdel Hadi, à

une vingtaine de kilomètres du

chef-lieu de Relizane. La

nouvelle est tombée tel un

couperet et a vite fait le tour de

la ville et de ses communes

avoisinantes. Une enquête a été

ouverte par la Gendarmerie

nationale pour déterminer les

circonstances du drame ayant

mis en émoi toute la population

de Relizane.

N.Malik

échos

Au cours de son
inspection du
centre psycho-

pédagogique des en-
fants déficients men-
taux «Hemam Moha-
med», la ministre a
estimé que «les cellules
de proximité du secteur
sont tenues de faire du
porte-à-porte pour
mener cette sensibili-
sation et pour en per-
mettre la prise en
charge». La ministre qui
a inspecté plusieurs
établissements de son
secteur dans les com-
munes de Khenchela et
El Hama, a indiqué que
son département
œuvre avec les direc-
teurs de wilayas, après
la levée du gel sur le re-
crutement pour son dé-
partement, à ouvrir plus
de 2.400 postes d’em-
ploi. Elle a également ex-
horté les concernés à
faciliter l’accès aux lo-
caux de l’Etat pour les
bénéficiaires des crédits
ANGEM (Agence natio-
nale de gestion du
micro-crédit) et du pro-
gramme de la femme

productive tout en sui-
vant l’utilisation faite de
ces locaux par les béné-
ficiaires. La ministre a
indiqué avoir donné des
instructions aux direc-
teurs de wilaya du sec-
teur pour favoriser l’en-
seignement de l’anglais
dans les établissements
du secteur et pour les
équiper de laboratoires
des langues étrangères.
Au centre de l’enfance
assistée «Mekhnane
Merah Benbelgacem»
d’El-Hamma, la ministre
a assisté au départ
d’une caravane de soli-

darité devant distribuer
des couvertures, vête-
ments et denrées à 60
familles habitant les
communes de Tamza,
Taouzianet, Baghaï, Me-
toussa, R’mila et Bouh-
mama. Dans le même
établissement, Mme Ed-
dalia a présidé la dis-
tribution d’appa-
reillages à des per-
sonnes à besoins
spécifiques ainsi que la
remise de chèques et
attestations d’octroi de
crédits à des porteurs
de projets ANGEM.

Agence

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Mme Ghania Eddalia, a appelé mardi
à Khenchela à davantage d’efforts pour sensibiliser les parents
à inscrire leurs enfants aux besoins spécifiques dans les établis-
sements du secteur de l’action sociale pour en favoriser 
la prise en charge.

La Fondation LafargeHolcim
lance le 6e cycle du concours
international La fargeHolcim
Awards qui récompense à
chaque édition des projets de
construction exemplaires et
concepts de design innovants.
Les LafargeHolcim Awards s’in-
téressent aux projets phares de
professionnels ainsi qu’aux
idées audacieuses soumises par
les talents de demain, qui com-
binent solutions de construc-
tion durables et excellence ar-
chitecturale. Les Awards sont
assortis au total d’une dotation
de 2 Millions de dollars et ré-
compensent les projets et
concepts dans les domaines de
l’architecture, de l’ingénierie,
de l’aménagement urbain, des
matériaux et des technologies
de construction, ainsi que dans
les domaines connexes. Les ins-
criptions sont ouvertes jus-
qu’au 25 février 2020. La parti-
cipation au concours est gra-
tuite. Elle doit se faire en
anglais à l’aide d’un formulaire
en ligne. Un guide détaillé
«étape par étape» explique les
critères d’évaluation et ex-
plique comment participer au
concours sur www.lafargehol-

cim-awards.org. Les LafargeHol-
cim Awards, dont la dernière
édition a reçu plus de 5.000 can-
didatures en provenance de 121
pays, connaissent une partici-
pation soutenue des projets Al-
gériens, décrochant ainsi la 2e
place de la région Afrique-
Moyen Orient pour le nombre
de projets soumis au concours
«102 Projets», et 12e à l’échelle
mondiale.

Deux catégories seront
récompensées
•La catégorie principale des La-
fargeHolcim Awards concerne
les projets de construction du-
rable à un stade avancé de
conception qui présentent une
forte probabilité de réalisation.
La construction où la fabrica-
tion ne doit pas avoir com-
mencé avant le 1er janvier 2019. 
•La catégorie Next Generation
s’intéresse aux concepts de de-
sign innovants et aux idées au-
dacieuses à un stade de concep-
tion préliminaire, incluant le
travail d’agence et les travaux
de recherche. Pour participer
à cette catégorie, les auteurs
ne doivent pas être âgés de plus
de 30 ans. Les étudiants et les

jeunes professionnels sont invi-
tés à candidater pour la catégo-
rie principale des Awards en
soumettant des projets à un
stade de conception avancé. Un
jury composé de neuf experts,
présidé par Mariam Kamara, di-
rectrice et propriétaire de l'ate-
lier masōmī (Niger), évaluera
les candidatures aux 6èmes Prix
internationaux LafargeHolcim
pour la région du Moyen-Orient,
Afrique. Les prix recherchent
des projets concrets ainsi que
des idées audacieuses asso-
ciant des solutions de construc-
tion durables à une excellence
architecturale. Organisé par l'É-
cole supérieure d'architecture
de Casablanca (Maroc), univer-
sité associée à la Fondation La-
fargeHolcim, le jury classera les
candidatures en fonction des
cinq «enjeux» de la construc-
tion durable : innovation, trans-
férabilité (progrès), normes
éthiques et social. Inclusion
(personnes), performance des
ressources et de l'environne-
ment (planète), viabilité et com-
patibilité économiques (pros-
périté) et impact contextuel et
esthétique (lieu).

C.P

Les inscriptions pour la 6e édition du concours sont ouvertes
LafargeHolcim Awards 

‹Sensibilisation pour inscrire les 
enfants aux besoins spécifiques 
dans les établissements du secteur

Khenchela
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Les mines marocaines 
font de nouvelles victimes

Sahara occidental

Tunisie

nPrésidentielle en Tunisie. . (Photo > D. R.)

Selon l'Agence de presse
sahraouie (SPS), il s'agit
du citoyen mauritanien, Ali
Yaslem, né en 1989, ayant
été blessé dans l'explosion
d'une bombe à fragmenta-
tion marocaine.
La même source a indiqué
que «dans le cadre des ef-
forts déployés par l'Armée
populaire de libération
sahraouie (APLS) en ma-
tière d'aide aux victimes,
une brigade s'est chargée
du transport de la victime
vers l'hôpital de Tifariti».
La zone adjacente au mur
marocain est parmi les
zones les plus minées au
monde. 
L'Etat marocain refuse de
coopérer avec les Ins-
tances et organisations in-
ternationales qui désirent
collaborer dans cette zone
et refuse, à ce jour, de ra-
tifier les traités d'Ottawa
et d'Oslo relatifs à l'inter-
diction des mines anti-per-
sonnel et des bombes à
fragmentation.
Les Sahraouis interpellent,
à chaque fois, l'Organisa-
tion des Nations unies
(ONU) pour accélérer le
processus de déminage de
millions de mines plantées
par l'occupant marocain
tout le long du mur de la
honte, et qui continuent
de causer la mort d'inno-
cents parmi les enfants du
peuple sahraoui. Des rap-
ports sahraouis ont fait
état de la poursuite des
forces marocaines à rem-
placer les mines transpor-
tées par les crues notam-
ment en hiver. Durant les
années 1980 du siècle
passé, le royaume du
Maroc a édifié un mur sé-
parateur divisant les terres
du Sahara occidental sur
une longueur de 2700 km,
et de 3 mètres de hauteur,
infesté de millions de

mines anti-personnel
(entre 5 et 10 millions). Un
mur qui a coupé les ponts
entre les familles sah-
raouies vivant aux abords

de ses deux cotés. L'Asso-
ciation sahraouie des vic-
times des mines avait fait
état de «300 victimes
(entre morts et blessés)

du fait de l'explosion des
mines anti-personnel et
des armes à sous-muni-
tions transportées par les
crues vers des régions
supposées être sûres».
Selon plusieurs témoi-
gnages, les mines maro-
caines ont eu des effets né-
fastes sur la faune et la
flore dans la région.

R. I.

Les Tunisiens sont tou-
jours en attente, mardi,
des résultats préliminaires
officiels du scrutin prési-
dentiel qui seront annon-
cés par la Haute instance
indépendante de la sur-
veillance des élections
(ISIE), alors que la collecte
des procès verbaux de dé-
pouillement effectués par
les instances régionales a
atteint les 89%. L’ISIE, seule
instance habilitée et auto-
risée à donner les résul-
tats officiels et définitifs,
selon la loi électorale en
vigueur, a annoncé la tenue
d'une conférence de
presse mardi après-midi
pour annoncer les résul-
tats préliminaires des élec-
tions, soulignant qu'en cas
d'absence de recours, la
tenue du deuxième tour de
l'élection présidentielle in-
terviendra dans un délai
de 15 jours conformément
à la loi électorale. Selon
l'ISIE, le comptage des PV
de dépouillement a avancé
de 89 %, mardi à 2H00,
confirmant l'arrivée en pre-
mière position du candi-
dat indépendant, Kais
Saied, avec 18,8 % des suf-
frages exprimés suivi par
le président du parti Qalb
Tounès (Coeur de Tunisie),
Nabil Karoui, ayant re-
cueilli 15,7 % de voix) et le
candidat du Mouvement
Ennahdha, Abdelfattah
Mourou, qui arrive en troi-
sième position en récol-
tant 12,8 % des voix. Des
observateurs de la scène
politique tunisienne ont
qualifié ces premiers ré-
sultats de «surprenants et
inattendus». Les deux can-
didats arrivés en tête
«n’étaient pas donnés fa-
voris et leurs parcours po-
litique ne revêt aucun ca-
ractère exceptionnel», a-t-
on relevé. Certains titres
de presse tunisienne ont
qualifié les premiers résul-
tats annoncés par les insti-
tuts de sondage de «séisme
politique», tandis que
d’autres ont évoqué «un
scénario inattendu». Dans
ce contexte, l'Instance de
surveillance des élections
a assuré que le processus
de collecte et de décompte
se déroulait dans de
«bonnes conditions», pré-
cisant que si des recours

étaient introduits, ils abou-
tiraient à des jugements
préliminaires le 24 sep-
tembre et définitifs le 29 du
même mois. Quant à la date
de la tenue du deuxième
tour de l'élection, elle in-
terviendra le dimanche 6
octobre, correspondant au
premier jour férié hebdo-
madaire, ce qui permet de
réquisitionner les établis-
sements scolaires et de for-
mation pour l'opération de
vote, a fait savoir l'Instance
de surveillance des élec-
tions. S'agissant du dérou-
lement du scrutin, l’ISIE a
souligné avoir assurer sa
mission dans un «climat
d'indépendance» et «n'avoir
subi aucune pression». So-
fien Laabidi, membre de
l’Instance, a affirmé, que
l’élection présidentielle
s'est tenue dans le calme
et la sérénité. Le taux gé-
néral de participation a été,
quant à lui, de 45,02% en
Tunisie et de 19,7% à
l'étranger. Toutefois, la
Haute autorité indépen-
dante de la communication
audiovisuelle (HAICA) de
Tunisie a constaté l'implica-
tion de plusieurs médias
audiovisuels privés dans
«les agendas électoraux de
certains candidats durant
la période de l’élection pré-
sidentielle anticipée». De
nombreux dépassements
ont été commis à ce titre
de manière portant préju-
dice au bon déroulement
de la campagne électorale,
a souligné l’instance de ré-
gulation dans une déclara-
tion rendue publique. La
HAICA a estimé important
«d’éclairer l’opinion pu-
blique» quant à la multipli-
cation des indices négatifs
sur «l’influence grandis-
sante de l’ingérence des
lobbies financiers et parti-
sans dans l’orientation de
certaines chaines de télé-
vision et leur instrumenta-
lisation».
Ce qui exige, selon elle, de
fédérer les efforts des diffé-
rentes catégories de la so-
ciété tunisienne convain-
cues de l’impératif de
consacrer les principes de
l’Etat de droit et de lutter
contre toutes les tentatives
visant les acquis de la ré-
volution.

R. I.

Un citoyen mauritanien a été blessé, lundi,
suite à l'explosion d'un bombe à fragmentation
marocaine dans une zone proche du mur
marocain, à environ 90 km de la région
sahraouie de Tifariti.

Les Tunisiens toujours dans l'attente des résultats
préliminaires des élections présidentielles

Birmanie : les Rohingyas vivent 
sous la menace d'un «génocide» 

?Les quelque 600 000 Rohingyas
restant en Birmanie vivent sous la
menace d'un «génocide» 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 rapport, la Mission
d'établissement des faits de l'ONU,
créée par le Conseil des droits de
l'homme en 2017, souligne que la
Birmanie a ratifié la Convention
pour la prévention et la répression
du crime de génocide de 1948 et
appelle le Conseil de sécurité des
Nations unies à déférer le cas
devant la CPI ou à créer un tribunal
ad hoc, comme ceux de l'ex-
Yougoslavie et du Rwanda. 
Les enquêteurs précisent avoir
établi une liste confidentielle de
100 noms (en plus de six généraux
déjà identifiés dans un précédent
rapport), comprenant notamment
des responsables birmans,
soupçonnés 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. Des
familles entières avaient rejoint
200.000 réfugiés victimes de
persécutions et déjà installés dans
des camps au Bangladesh.
Les enquêteurs de l'ONU avaient
appelé l'an dernier à des
poursuites contre les principaux
généraux, y compris le
commandant en chef Min Aung
Hlaing, pour «génocide». Dans leur
nouveau rapport, qui sera présenté
mardi devant le Conseil, ils
indiquent avoir des «motifs
raisonnables de conclure que les
éléments de preuve qui permettent
de déduire l'intention génocidaire
de l'Etat (...) se sont renforcés».
La situation est d'autant plus
urgente, estiment-ils, que «la
Birmanie continue de commettre
des crimes contre l'humanité (...)
contre la population Rohingya».
Les enquêteurs de l'ONU, qui n'ont
jamais été autorisés à se rendre sur
place et dont la mission ne devrait
pas être renouvelée par le Conseil,
vont remettre leurs conclusions à
un nouveau panel de l'ONU chargé
de préparer des dossiers de
poursuites criminelles.

R. I.
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Lettre ouverte

À Monsieur le wali d’Alger

Lettre ouverte

Lettre ouverte 

À Monsieur le ministre de la Justice, Garde des Sceaux

Demande d’aide aux associations caritatives 

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

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

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

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

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

Samir Abderrezak
Tél : 0552.43.58.37 / 0662.83.95.95

«La scandaleuse spoliation 
des héritiers Hatraf»

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

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

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

Mr. Hatraf Boudjellel
Douar Ahl El Aouni Ghriss

Mascara

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

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

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

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

Téléphone: 
El Hamdani Madji   

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



Le ministre des Travaux pu-
blics et des Transports, Mus-
tapha Kouraba, a annoncé,
lundi à Tiaret, que le projet de
la ligne ferroviaire reliant Tia-
ret à Saïda sera livré le second
trimestre de l’année 2020, lors
de sa visite sur le site du pro-
jet du «serpent à moteur» de
535 km reliant Tiaret-Saïda,
Tiaret-Tissemsilt et Tiaret- Re
lizane.

Lors de sa visite d’inspection
dans la wilaya de Tiaret, le mi-
nistre a souligné que le taux
d’avancement des travaux de
ce projet est bien avancé, avant
de féliciter les autorités de la
wilaya relevant des deux sec-
teurs des travaux publics et des
transports. Selon le représen-
tant du gouvernement, l’impact
positif sur l’économie et le dé-
veloppement de la wilaya de
Tiaret et les wilaya limitrophes
va se traduire par la réduction
de la durée des voyages, en
contribuant au transport des
marchandises, en allégeant le
trafic des camions et en dimi-
nuant le nombre des accidents
de la route. Avant d’ajouter que
le terrorisme de la route fait
plus de 5000 décès et des mil-
liers de blessés annuellement.
Le projet en voie de réalisation
a atteint les 85 % avec 35 ponts,
routes, 22.632 tonnes de rail UIC
et 320.000 unités de traverses
Bi-Bloc, 30 ponts rail, et 15 via-
ducs. Au même chapitre des
poses figurent les 78 unités
d’appareils de voies et quatre
gares à Tiaret, Frenda, Aïn Ker-
mess et Saïda. Pour le matelas
financier, le ministre a annoncé
qu’un montant de 50 milliards
DA a été alloué pour la réalisa-
tion et la maintenance du ré-
seau routier de la wilaya, en
s’engageant à financer, l’année
prochaine, au moins un projet
parmi les accès reliant la wi-
laya à l’autoroute des hauts-pla-
teaux via Khémis Miliana-Ténès-
Relizane et le projet de la
double voie de la RN n° 23 sur
une distance de 50 km. Le re-

présentant de l’Agence natio-
nale des études et du suivi des
réalisations des investisse-
ments ferroviaires a présenté
un exposé sur le projet de la
commune de Medroussa, pré-
cisant que le taux d’avancement
des travaux a atteint 87 %. La
seconde étape a conduit la dé-
légation ministérielle aux pro-
jets mort-nés, le port sec s’éten-
dant sur une assiette de sept
hectares, doté de toutes les
commodités est livré à lui-
même depuis sa réception qui a
coûté une enveloppe colossale.
L’aéroport Boussouf, a vol d’oi-
seau du chef-lieu avec sa piste
d’atterrissage de 4.200 mètres
et huit bretelles, une tour de
contrôle et autres infrastruc-
tures d’accompagnements, n’a
connu aucune desserte depuis
le départ des hadjis vers les
Lieux-Saints en 2007. Le bon
point pour la direction des tra-
vaux publics sur le projet de
protection de la RN n° 23 au ni-
veau de la commune de Guer-
toufa de «La chute de pierres»,
connue sous le nom «Le col dan-
gereux» confiée à une entreprise
spécialisée, selon l’exposé pré-

senté par Abdelhamid Bouaz-
ghi, directeur des travaux pu-
blics de Tiaret, ce nouveau pro-
jet lancé au lendemain des
énormes éboulements rocheux
qui ont induit la fermeture d’un
tronçon sur la RN-23, pendant
quatre jours, une fois que les
pouvoirs publics locaux, après
avoir sollicité le ministère de
tutelle, se sont vu notifier «une
enveloppe d’un milliard de di-
nars à l’effet d’entreprendre les
travaux de stabilisation et de
fixation des roches sur 4 kilo-
mètres», explique le même res-
ponsable de la DTP. La protec-
tion globale avec un grillage,
outre le déroctage, pose de
tiges, fixation et stabilisation
de roches, car l’entreprise choi-
sie a déjà à son actif plusieurs
réalisations du genre, notam-
ment à travers plusieurs ré-
gions qui ont connu le même
phénomène . Pour les transi-

taires de l’axe frontalier Mas-
cara-Tiaret par Sidi Djilali Be-
nameur, est prévu le réaména-
gement du CW n°11, d’une dis-
tance de 30 km, sur le même
lieu, la délégation a inspecté les
deux ouvrages. Au secteur des
transports, tout le bloc sur rail,
avec l’inspection de la nouvelle
gare, qui demeure un joyau ar-
chitectural pour la wilaya qui
donnera dans les prochains
jours le départ vers toutes les
destinations à travers le terri-
toire nationale, selon le repré-
sentant du secteur, M. Hadi.
Avant de quitter Tiaret vers
Alger, la délégation ministérielle
a marqué une halte à l’entre-
prise des transports, les ou-
vrages d’art ainsi que le projet
de protection de la commune
de Mghila des inondations et le
tronçon routier reliant Tissem-
silt-Rahouia.

Hamzaoui Benchohra

Le ministre Mustapha Kouraba

Sidi Bel Abbès
La Protection civile
sensibilise sur les
dangers des crues 
et pluies
saisonnières
La Protection civile, en
collaboration avec ses
partenaires actifs,
notamment la Direction
des ressources en
eaux,des travaux
publics, ONA, la Direction
de l’éducation et celle
de la formation
professionnelle, a
programmé une
compagne de
sensibilisation sur les
dangers des crues et
pluies de saison,
rapporte un
communiqué.
La campagne débutera
le 18 septembre 2019 et
prendra fin le 9 octobre
2019, pour toucher
plusieurs établissements
scolaires et centres de
formation
professionnelle au
niveau de la ville, pour
ensuite s’étendre aux
communes de la wilaya,
explique la source. Un
plan de travail a été
élaboré. Il consiste à
organiser des conférences
et des Portes ouvertes
dans les différentes unités
de la Protection civile à
travers la wilaya, ainsi
que des rencontres au
niveau des établissements
scolaires dans l’objectif
de toucher un nombre
important de personne,
rappelant certaines
directives et conseils à
suivre dans ces cas :
éviter l’usage des
voitures sauf en cas de
grande nécessité, ne pas
rester sur les ponts ni en
dessous pendant les
fortes pluies, encore
moins aux abords des
rives des oueds pendant
les crues, et appeler les
services de la Protection
civile au 14 et 1021 pour
chaque accident ou
incident constaté.

Djillali Toumi
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Le train sifflera en 2020 et les projets
mort-nés au menu

Dans le  cadre de la  lutte
contre toutes les formes de
criminalité, le groupe de sé-
cur i té  et  d ' inter vent ion
d'Al-Ahmar a réussi à sai-
sir 280 comprimés d’hallu-
c inogène Pregregabl in  et
une quantité de boissons
alcoolisées de différentes
marques ,  en  p lus  d ’une
somme d’argent évaluée à
258.135 DA.  Les inculpés
ont été traduits devant les
autorités judiciaires com-
pétentes. Le peloton de sé-
curité et d’intervention a

également réussi à arrêter
deux personnes à un poste
de contrôle après la fouille
du véhicule : deux plaques
de 190  grammes de  k i f
traité et 160 comprimés de
Revotril hallucinogènes ont
été  sa is is  a ins i  qu ’une
somme estimée à 33.000 DA
provenant de la vente de
kif. Afin de poursuivre l'en-
quête, ce qui a conduit à
l'arrestation d'un troisième
suspect, les trafiquants ont
été traduits devant le pro-
cureur régional compétent

qui a ordonné leur place-
ment en détention. Dans le
même contexte, l’équipe de
Gendarmer ie  nat ionale
chargée du service du bar-
rage  f ixe ,  a  appréhendé
deux suspects, en posses-
sion de 26 comprimés hal-
lucinogènes et une quantité
de boissons alcoolisées de
types et de tailles variés,
puis ont été déférés devant
les  autor i tés  judic ia i res
compétentes.

Mohamed El-Ouahed

Arrestation de plusieurs individus dans 
des affaires de lutte contre le crime organisé 

Béchar

Relizane

Le problème du manque de trans-
port se pose toujours au niveau
des villages de Zeguier, Shari,
Mouaissia I et II, relevant de la
commune de Belacel Bouzegza
situés à l’extrême est de la wi-
laya de Relizane. Les citoyens de
ces localités susmentionnées,
souffrent de cette situation qui
s’est aggravée depuis plusieurs
mois. Selon les plaignants, le
nombre de bus et de fourgons
exerçant sur les lignes de cette lo-
calité, ou vers Belacel et Reli-
zane, se comptent sur les doigts
d’une main. Les fonctionnaires,
ainsi que les étudiants universi-
taires sont les plus pénalisés par
cette situation. Chaque jour, ces
derniers sont obligés d’attendre
de longues heures sous le soleil
ou sous la pluie, au niveau des ar-
rêts de transport, dans l’espoir
de voir un bus arriver. Les ci-
toyens de cette région, qui ont

tant souffert de l’insécurité du-
rant la décennie noire et conti-
nuent à souffrir de l’isolement,
réclament chaque année auprès
des responsables locaux, le ren-
forcement du nombre des bus
de transport, mais aussi des bus
affrétés pour le transport uni-
versitaire. Une première dé-
marche, qui fera baisser la ten-
sion sur le transport public, selon
ces citoyens. 
«Ce problème de transport ne
date pas d’aujourd’hui, et c’est
tous les citoyens de notre région
qui en souffrent. 
Il est utile de préciser enfin, que
face à cette situation éprouvante,
les citoyens de cette région n’ont
d’autres choix que de faire appel
aux services des taxis clandes-
tins, dont le nombre ne cesse
d’augmenter dans cette région».

N.Malik

Les clandestins font la loi à Belacel
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Aïn Témouchent : Portes ouvertes sur les formations des Chambres de commerce

Plus de huit cents jeunes formés

Ouargla

Vers l’extension de l’expérience 
culturale du fourrage du panicum

Pour cette nouvelle année, la Chambre a
ouvert deux nouvelles spécialités, Mas-
ter en finances islamiques et technicien en
installation des panneaux solaires. Selon
son directeur, M. Hakimi Miloud, la
Chambre a lancé des formations très de-
mandées dans le marché de l’emploi. Elle
a donné des chances opportunes à tous
les jeunes possédant un niveau d’instruc-
tion au moins de 4e année moyenne. En
effet, elle a formé 398 vendeurs dans les of-
ficines pharmaceutiques, 116 assistants
médicaux, 153 laborantins, et la qualifica-
tion de 548 autres stagiaires pour des en-
treprises petites et moyennes. Plus de 200
stagiaires formés par la CCI sont embau-
chés dans les pharmacies et les labora-
toires privés. 
Plusieurs conventions ont été signées avec
l’université de Aïn Té mouchent, l’Établis-
sement Benzeredjeb et l’Institut de tou-
risme en Tunisie. 
Conformément à une convention signée
avec le ministère des Transports, cette
Chambre a également formé 400 chauf-

feurs pour l’obtention du brevet profes-
sionnel de transport de marchandises,
voyageurs et de produits dangereux. Seule
la CCI/Sufat possède l’autorisation de for-
mation en transport de produits dange-
reux. Et avec le centre universitaire, elle oc-
troie des formations post-graduées pour
les cadres gestionnaires des entreprises.
Au sujet des autres formations, la Chambre
a lancé des formations d’apprentissage

des langues telles que l’italien, l’anglais,
l’espagnol, l’allemand et le chinois. Cette
dernière langue est convoitée par les opé-
rateurs économiques qui voyagent pour af-
faires en Chine. 
Au sujet de la formation paramédicale, le
directeur a affirmé que le dossier d’agré-
ment est déposé au niveau du ministère de
la Santé et de la Population. Le local est
prêt et l’on attend ce document adminis-

tratif. A toute fin utile, cette Chambre s’est
forgé une réputation à l’échelle régionale
car, en outre des témouc hentois, les sta-
giaires affluent de plusieurs wilayas envi-
ronnantes. 
A chaque rentrée sociale, on observe un
engouement des jeunes des deux genres
à l’apprentissage d’une fonction répon-
dant à la demande du marché local.

Sabraoui Djelloul

La ferme de démonstration et
de production de semences
(FDPS) de Hassi-Benabdallah (20
km au nord de Ouargla) s'em-
ploie à développer l’expérience
de la culture du panicum auprès
des agriculteurs de la région, a-
t-on appris mercredi des respon-
sables de la FDPS.
L’opération visant l'extension de
ce type de cultures fourragères
en régions sahariennes s’inscrit
dans le cadre de la convention si-
gnée avec l’Institut technique de
développement de l’agronomie
saharienne (ITDAS) de Biskra et
une entreprise nationale spécia-
lisée dans les produits agricoles,
a expliqué la directrice de la
ferme de Hassi-Benabdallah,
Mme. Wafa Moussi.
L’expérience a donné lieu à la
culture d’une superficie de 500
m2, irriguée via le système du
goutte-à-goutte, de cette plante
fourragère aux caractéristiques
de résistance à la sécheresse et
à la salinité de l’eau et du sol, en
vue d’évaluer son adaptation
avec les conditions naturelles et
climatiques locales, a-t-elle pré-

cisé. Riche en protéines, parfois
plus que la luzerne, le panicum
est utilisé par les éleveurs dans
différents pays comme substi-
tut fourrager à moindre coût et
à grand apport nutritif pour l’en-
graissement et la lactation des

bêtes, selon les explications
fournies. La ferme de Hassi-
Benbdallah a procédé égale-
ment, dans le cadre de la diver-
sification de la flore fourragère,
à l'ensemencement de deux va-
riétés de cette espèce végétale,

dont la panicum maximum et
virgatum, en vue d’étudier leur
adaptation au milieu saharien.
Par ailleurs, l'expérience de la
culture, ces dernières années,
du quinoa a donné des résultats
encourageants, augurant d'un

avenir prometteur pour ce genre
cultural susceptible de contri-
buer à la diversification nutri-
tionnelle et d’être généralisée à
d’autres sols présentant une
haute salinité et un déficit en
ressources hydriques, notam-
ment dans les zones arides et
semi-arides.
La ferme de démonstration et
de production de semences de
Hassi-Benabdallah s’emploie à
être, techniquement, aux côtés
des agriculteurs et de trouver
des solutions à leurs problèmes
liées, notamment aux rudes
conditions climatiques, la sali-
nité et la sécheresse, par l'adop-
tion de nouvelles techniques et
l'expérimentation de nouvelles
espèces culturales susceptibles
de leur ouvrir des perspectives.
Cette ferme est chargée égale-
ment de l'organisation de nom-
breuses campagnes de sensibili-
sation et de vulgarisation des
nouvelles culturelles, leurs tech-
niques et vertus, en vue d’en-
courager les agriculteurs à s'ini-
tier à ces types d’expérience.

R.R

,La Chambre de commerce
et d’industrie de la wilaya de
Aïn Témouchent (CCI/Sufat)
organise du 15 au 30 de ce
mois des portes ouvertes au
sein de son siège à Aïn
Témouchent afin d’informer
le grand public sur les
différentes formations
disponibles pour l’année
2019/20.
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,On dit communément que
l’argent ne fait pas le bonheur
mais qu’il y contribue, cela
signifie qu’il suffit d’un rien
pour être heureux, le pain
quotidien gagné honnêtement,
une conscience tranquille qui
veut dire qu’on n’a rien à se
reprocher, des enfants bien
portants.

«C haque jour amène son pain
répond le savetier au finan-
cier dans une fable de La
fontaine «Le savetier et le fi-

nancier». Le savetier travaillait en chan-
tant, dans la joie et la bonne humeur en dis-
cutant amicalement avec ses clients, leur
donnant des conseils sur les souliers qu’ils
lui apportaient à réparer et n’arrêtant pas
de les remercier lorsqu’ils le payaient bien.
Et chaque jour, il était heureux de son sort.
Il avait comme voisin un financier vivant
jour et nuit dans la crainte et la tristesse,
il avait peur qu’on vienne lui voler ses sacs
de Louis d’or, il soupçonnait chaque visi-
teur de vouloir lui dérober ses écus. 
Le malheureux qui enviait le savetier tou-
jours en pleine forme, décida un jour d’al-
ler lui demander de faire échange. 
Le savetier accepta volontiers et tout allait
bien au début, le pauvre savetier est de-
venu riche, et le financier qui s’est trans-
formé en pauvre, découvrit le secret du
bonheur, lui qui était si malheureux, il se
mit à son tour à chanter de joie.
Et il arriva au savetier le même sort que le
financier qui n’arrivait même pas à dor-
mir ; aussi il ne tarda pas à revenir vers le
financier à qui il dit : «tenez vos sacs d’or,
rendez- moi mes chansons». Cette belle
fable montre à quel point on peut être heu-
reux avec le minimum vital. Il faut aussi être
indépendant, n’avoir de compte à rendre
à personne, prendre toujours la vie du bon
côté, vivre en parfaite harmonie avec les
autres, mais le bonheur est avant tout un
état d’esprit.

Pour être heureux, il faut aimer la vie
Avant tout, il faut chercher les voies et
moyens qui permettent de vivre intensé-
ment sa vie en mettant à profit chaque ins-
tant au service de son bien être. Cela néces-
site beaucoup d’énergie et de volonté qui
créent un climat de détente absolue. On se
met dans la tête l’idée que toute vie n’est
pas éternelle et qu’il faut profiter de chaque
instant qui passe et lorsqu’on a gâché des
moments, il n’y a pas lieu d’en faire un
drame, on n’a qu’à redoubler de vigilance
pour l’avenir. Le bonheur est avant tout un
état d’esprit, on accepte le monde comme
il est parce qu’il n’y a pas d’autres ma-
nières de faire, au lieu de se lamenter de-
vant l’adversité, il faut se résigner et garder
l’espoir d’un changement prochain. Il faut
se dire que dans la vie il n’y a pas de pro-
blème sans solution, ceux à qui c’est arrivé
adoptent des comportements différents. Et
parmi eux, il y a celui qui prend son cou-
rage à deux mains pour le solutionner, et
si au bout d’un temps il n’y arrive pas, il ne
désespère pas, ce n’est que partie remise.
Il y’a celui qui s’affole, au lieu d’aller droit
vers la solution qui quelquefois est très
simple, il en informe tous ses proches, ses
amis pour qu’on vienne le sortir d’embar-
ras. Lorsqu’on fait partie d’une famille, il est

des tas de problèmes qu’il faut apprendre
à régler sans porter atteinte à la bonne
humeur nécessaire pour vivre heureux. Le
plus récurrent parmi ces problèmes est
celui d’inscrire un enfant dans un établis-
sement scolaire qui l’arrange mieux ou
quand il s’agit d’un enfant à réinscrire, cela
prend du temps et des interventions. C’est
là un des problèmes difficile qui peut gâ-
cher longtemps votre bonne humeur habi-
tuelle. On nous a cité le cas d’un père de fa-
mille, bon vivant de nature qui a fait redou-
bler à son fils la 4ème année où il venait de
décrocher le brevet. 

On l’avait envoyé loin de chez lui, dans un
lycée, pour faire la seconde alors qu’il
n’avait que 14ans, il devait prendre le bus
au moins deux fois dans la journée pour s’y
rendre. Le père a tapé à toutes les portes
pour essayer de le rapprocher près de
chez lui, personne n’avait daigné lui faire
le moindre geste favorable, pourtant
d’autres enfants dans la même situation
avaient obtenu le même transfert grâce
aux interventions.
Quant au père qui n’a personne pour l’ai-
der, il a préféré faire redoubler son jeune
garçon dans l’espoir de lui faire avoir une
meilleure affectation l’année suivante plu-
tôt que de supplier Après tout, s’est dit le
père, je tire ma fierté de ma dignité et de
mon honnêteté, je ne dois rien à personne,
c’est ça qui me rend heureux.

Il faut avoir une maîtrise constante 
des obstacles qui gâchent nos moments
de bonheur
Avoir l’esprit jeune, c’est être heureux,

c’est ne pas avoir de soucis, et si on en a,
il ne faut pas trop y penser au point de se
rendre malade. Pour être heureux, il faut le
vouloir étant donné le nombre de difficul-
tés qui sont autant d’obstacles qui empê-
chent de jouir pleinement du bonheur. Le
bonheur, ce n’est pas quelque chose qui se
conquiert facilement, pour y accéder il
suffit de prendre conscience de la nécessité
de développer des sentiments humains
comme l’altruisme, la compassion, l’em-
pathie qui nous rapprochent des hommes
et nous ouvrent toutes grandes les portes
du bonheur.

Il faut beaucoup d’effort pour comprendre
qu’il y a un long chemin à faire pour se sen-
tir bien dans sa peau et vivre en bonne in-
telligence avec ceux qui nous entourent,
c’est ce qu’on appelle une vie sans ac-
crocs. Pour bien vivre, il faut savoir gérer
son temps de manière à faire une réparti-
tion judicieuse entre les activités quoti-
dienne. A la fin d’une période tout doit
avoir évolué en harmonie avec l’ensemble.
On doit par ailleurs consacrer un temps
d’écoute aux paroles des autres et ne pas
chercher à monopoliser la parole. 
Quand on est dans un groupe abordant
un problème à discuter, il arrive que cer-
tains contredisent pour le plaisir, n’essayez
pas de faire entendre raison, c’est peine
perdue et on a tendance à se mettre en co-
lère, surtout évitez de vous mettre en co-
lère, c’est mauvais pour la santé. Ayons la
maîtrise de la parole, c’est mieux pour la
santé mentale et la bonne humeur. 
Discutons intelligemment et avec sérénité,
en créant des occasions de rire, c’est la

meilleure des thérapies pour vivre heu-
reux. Il est important que chacun s’écoute
pour mieux se connaitre, se remettre en
question pour son bien personnel. Lorsque
vous êtes avec vous-même, vous vous ren-
drez compte qu’il faut apprendre à se mé-
fier des autres en évitant de trop se confier
à eux, et à garder la discrétion totale sur sa
vie intérieure. Très souvent on regrette
d’avoir dit certains secrets sur sa vie inté-
rieure, mais c’est trop tard, on se mord
les doigts et ça nous gâche le bonheur un
certain temps. Il est nécessaire de faire un
examen de conscience pour faire le bilan
de ce que vous avez fait de bon et de mau-
vais durant la journée ou pendant une pé-
riode, une sorte de rétrospective qui vous
permet de faire le bilan de vos erreurs à évi-
ter pour l’avenir en empruntant des voies
plus sûres pouvant pour vous garantir le
succès, source de bonheur. Il faut, par
ailleurs une vision claire de l’avenir, pour
mieux se concentrer sur son devenir et
aller de l’avant, vous vous sentez mis sur
la voie du bonheur. Lorsque les autres ont
tendance à vouloir rentrer dans votre uni-
vers intérieur, prenez du recul par rapport
à ceux qui osent vous perturber, c’est le
seul moyen qui vous permet de vous re-
trouver pour vivre heureux. Quelquefois il
serait bon de se retrouver seul avec soi-
même pour s’aimer, s’estimer, avant d’ai-
mer les autres, c’est comme un repli sur soi
pour éprouver le vrai bonheur. 
Consacrez-vous souvent à la méditation,
c’est bon pour le cerveau et cela vous per-
met de faire le bilan entre ce vous voulez,
ce que vous pouvez et ce que vous devez
faire. Evaluez vos priorités, sinon vous ris-
quez de vous retrouver en déséquilibre
par rapport à la réalité, et ça sera la néga-
tion du bonheur. Pour être heureux, il vous
beaucoup d’énergie et c’est une question
de volonté, de traits de caractère, de com-
portement. Et pour peu que l’on se laisse
aller au désespoir, c’est la déception qui
s’installe malheureusement. Jusqu’à la
vieillesse, il faut garder l’esprit jeune, cu-
rieux de tous les phénomènes de la vie,
aimer la vie pleinement pour connaitre le
bonheur intense.

Boumediene Abed

Ce n’est sûrement pas la richesse qui rend heureux

C’est une question de traits de caractère, 
de comportement 

Consacrez-vous souvent
à la méditation, c’est bon pour
le cerveau et cela vous permet

de faire le bilan entre ce que vous
voulez, ce que vous pouvez
et ce que vous devez faire
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N° 455

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Tout ce qui vaut la peine d’être fait vaut la peine d’être bien......................................»

Est-ce le mot :  
A : Ecouter ?    B : Fait ?    C : Editer ?

Solutions du numéro 454
Mot

 mystère

TISSURE

Le mot manquant

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

forte raison sans être connu des
autres.»

(Proverbe Gustave Flaubert )

Le mot manquant

(Proverbe Philip Chesterfield  )

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

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

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

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

Mots fléchés 
C’est bien pu

Se joue sous sol
Plus un enfant
mais pas un
adulte

Bataillon
Imabatable

Faute sur le
court

Bien éclopé

Paysage
désertique
d’Afrique

Il mange le
soir

Carte de jeu

Il est
moqueur

Le moi du psy

Vélo sportif
Cadeau de nais-

sance

Saison de
grandes
vacances

C’est là qu’on
pêche parfois...

L’Europe
Anglais sail-

lants

Dans l’air du
temps

Cube qui roule

Déduisit 
Facile ou assez

riche 

Point gagnant
du tennisman

Gratter à la sur-
face

Bruit de cassure

Trois des romains
Baba dans un

conte

Mot qui
bloque la
négocation

Son tour se
mesure à la
ceinture

Manquant à
l’appel

Fin d’un infinitif

Axe de Brest
à Strasbourg

Lance un
éclat de voix

Des jours et des
jours 

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

HORIZONTALEMENT

I.Virage à skis avec un genou près du sol.II.Présenterai une
émission.III.Explication de texte. Montre les dents.IV.Affaiblies.V.Parole
de mouton. Homme symbole aux USA.VI.Guide d’achats. Fleuve
côtier.VII.Antique monnaie d’argent.VIII.On peut y emboîter le pas. Va
pour un petit tour.IX.Il coule au Liban.X.Soutien au radoub. Feu.XI.Cro-
chet double. Pointe qui trace.XII.Bouts d’essai. Carnassier nocturne.

VERTICALEMENT

1.Alambiquée.2.Comme parfois. Mode contemporaine. Cinéaste
italien.3.Prénom de Renaud. Descendus en ballon..4.Effets en peinture.
Monte en cas de dispute. Interjectrion de surprise.5.Annonce un huissier.
Larvée.6.Fixer le chargement. De l’eau ou de la terre.7.C’est une torpille.
Indicateur. Tête de liste.8.Style démodé. Elle ne manque pas de piquants.



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 Meurtres à Hollywood 
15.35 Tu ne m'échapperas pas...
18.15 Les plus belles vacances
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Demain nous appartient
19.00 Journal
20.05 Grey's Anatomy  
20.45 C'est quoi cette
21.05 Le temps est assassin
22.05 Le temps est assassin
23.00 Cold Case 

11.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

15.00 Tour de France 2019 
13.00 Journal 13h00
16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose
à vendre

18.40 N'oubliez pas les paroles
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
21.10 Vous avez la parole
23.40 Scan 

10.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

11.35 La robe de ma vie

13.50 L'amour sur mesure

15.45 La clef du mystère

17.25 Les reines du shopping 

18.45 Le journal

19.05 Météo

20.05 En famille

21.05 Pékin express : la route des 

50 volcans

23.40 Pékin express : la route 

des 50 volcans

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 Le fils de Jean

22.45 Profs en territoires perdus 

de la République ?

19.05 Un si grand soleil
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
21.00 On va s'aimer un peu,

beaucoup 
21.55 On va s'aimer un peu, 

beaucoup 

12.45 William à midi !
13.15 William à midi !
13.50 Inspecteur Barnaby 
15.45 Inspecteur Barnaby 
16.45 C'est que de la télé !
19.35 TPMP : première partie
21.00 Enquête sous haute 

tension 
23.00 Enquête sous haute 

tension

16.40 Un dîner presque parfait
17.50 Les Marseillais : Asian Tour
19.50 Les Marseillais : Asian Tour
18.50 Les Marseillais : Asian Tour
20.50 Les Marseillais : 
21.00 24 heures : Legacy 
21.05 24 heures : Legacy 
22.35 24 heures : Legacy 

15.45 Titeuf
16.30 Minikeums 
17.59 Les Minikeums 
19.00 Les Minikeums 
20.00 Une saison au zoo
21.00 Du vent dans mes

mollets
22.30 Marguerite & Julien

12.55 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon

13.35 Abdel et la comtesse
15.20 Solo : A Star Wars Story
16.00 Les évadés de Maze
18.30 L'info du vrai
19.30 Clique
20.10 Killing Eve 
21.05 Brassic 
22.40 Brassic 

15.25 Bons baisers de Bruges
17.00 Ne le dis à personne
17.05 Ne le dis à personne
19.15 L'oeil écarlate
20.50 The Vault
22.15 Le poids de l'eau

16.55 Nocturnal Animals
18.45 MR 73
20.50 Dunkerque
22.30 Le sens de la fête

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 Much Loved
22.35 L'héritage de Pina 

Bausch

17.25 Agatha Christie's Poirot 
19.25 Palmashow
21.05 Sur la piste 

du Marsupilami
23.00 Fantômas contre

Scotland Yard

12.00 Tour de France 2019
12.55 Tour de France 2019
18.30 Universiade d'été 2019 
19.00 Masters 1000 de Miami 

2019 
21.05 Championnat du monde

2019 
21.35 Tour de France 2019 
22.50 Les rois de la pédale

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

DRÔLE ET SYMPA

Réalisé par Rawson
Marshall Thurber
(connu pour avoir
réalisé «Les Miller»,
comédie US hila-
rante), «Agents
presque secrets» est le
retour du réalisateur,
spécialiste en comé-
die. Il s'agit d'une
autre comédie d'ac-
tion qui célèbre les
vertus de l'amitié, la
camaraderie et la tes-
tostérone. Après le
scénario n'a rien de
transcendant, ultra-
classique. L'histoire
de deux anciens étu-
diants qui vont devoir
sauver le monde d'un
ennemi pratiquant le
piratage d'un satel-
lite. En dessous des
films rigolos, cette
comédie possède
malgré tout, cette
fraîcheur, notamment
grâce à ce duo qui
possède une chimie
du tonnerre ! Depuis
quelque temps, celui
qui se faisait appeler
«The Rock» semble
vouloir se réinventer
en troquant les pro-
ductions musclées
pour celles qui sont
plus humoristiques.
Par exemple, la satyre
délirante de «Bay»
dans «No Pain No
Gain» où l'acteur
mettait son ego en
danger. Il le refait ici,
avec succès ! Dwayne
Johnson est drôle,
nageant comme un
poisson dans l'eau en
agent de la CIA au
charisme d'enfer. Avec
son acolyte, le
fameux Kevin Hart
(un habitué de
buddy-movie) qui le
voilà à contre-emploi,
étant la victime des
circonstances au lieu
d'être une star. Une
métamorphose éton-
nante qui lui permet
d'exploiter une autre
facette de son talent.
Néanmoins, on peut
reprocher que le
rythme du récit
s'avère inégal. Des
dialogues souvent
dynamiques avec un
lot de références qui
donnent le sourire au
cinéphile. Une mise
en scène énergique
dotée de scènes d'ac-
tion efficaces. Pour
conclure, «Agents
presque secrets» n'est
pas un grand film dans
le genre mais un diver-
tissement léger. Et, le
bêtisier de fin plaît
beaucoup. Sympa !

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Dunkerque
Film de guerre avec Fionn Whitehead 

,En mai 1940, à Dunkerque, les forces bri-
tanniques font parties des troupes encerclées
par l'armée allemande. Parmi les jeunes sol-
dats, Tommy parvient à survivre et rejoint la
plage, où de nombreux frères d'armes atten-
dent une opération d'évacuation par les mers.
Mais celle-ci est compromise par le pilonnage
intensif de la plage par l'aviation allemande.
qui lutte contre les allemands.

,Jean, une photographe, part en reportage sur une île
où, au XIXe siècle, un double crime a été commis. Sur
les lieux du drame, Jean revit la tragédie de cette nuit
de 1873? Deux jeunes filles, Anethe et Karen, furent
tuées à la hache, tandis qu'une troisième, Maren, trou-
vait refuge dans une grotte. 

,A Marseille, Louis Schneider, qui travaille à la police
judiciaire, n'est plus que l'ombre de lui-même. La hié-
rarchie ne sait plus quoi faire de ce policier qui vient de
détourner un bus sous l'emprise de l'alcool. Schneider
doit malgré tout enquêter avec son partenaire sur un
tueur en série qui terrorise la ville. 

Ciné Premier - 18.45
MR 73
Film policier avec Daniel Auteuil

Ciné Frisson - 22.15
Le poids de l'eau
Thriller avec Catherine McCormack



Tout un programme a été réalisé
sur les deux rives de la Méditer-
ranée entre l’Italie et l’Algérie avec
pour objectif de promouvoir la
citoyenneté active grâce à une
meilleure compréhension du pa-
trimoine, des traditions des pays
de la Méditerranée par le dévelop-
pement d’une collaboration ef-
fective pour développer une
meilleure intégration de mœurs
communes, des us et des tradi-
tions partagées sur ce grand bas-
sin qui réunit au lieu de séparer. 
Si l’on sait d’une manière certaine
que l’Afrique est mère de l’huma-
nité, on est aussi certain de savoir

que la Méditerranée est mère de
la civilisation. C’est ainsi que pen-
dant quatre jours pleins, l’Algé-
rie à travers l’Association ACP
MAC et Oltre Art tentent de réali-
ser un jumelage entre l’Algérie et
l’Italie par différentes actions ci-
toyennes et culturelles à travers
la diffusion d’évènements cultu-
rels, de pratiques de traditions
culturelles algériennes et ita-
liennes sous les formes les plus di-
verses que sont l’art, l’histoire,
la musique, la gastronomie… tout
cela pour un festival qui sort des
sentiers battus et qui ne man-
quera pas de prendre racine dans
la plus pure tradition d’échanges
et de partage.
Dès le 16 septembre donc, la voie
a été ouverte à quelques voca-
lises savoureuses lors de la confé-
rence de présentation du pro-
gramme des festivités entre confé-
rences, concerts lyriques,
dégustations de cuisine émilienne
et algérienne entre la Villa Abdel-
tif et l’Institut culturel Italien. On
notera que quelques thématiques
ont été abordées comme la Médi-
terranée carrefour de l’histoire,
avec une présentation concrète
du Festival international de l’His-
toire ponctué par des intermèdes
inoubliables réalisés par la So-
prano Girogia Valbonesi qui s’est
lancée sur des morceaux de choix
comme «Qassaman», «Qom Tara»,
«Haramtou bik nouaâssi» de très
bonne facture, et des plages de
dégustation de cuisine algérienne
présentées par le chef Hocine
Bouayed, suivi le lendemain 17
septembre 2019 par des interven-
tions sur la thématique des droits
de l’enfance au Théâtre de l’Am-
bassade d’Italie avec des pièces
musicales diverses accomplies
par la soprano avec, en sus, une
dégustation de cuisine Emilienne.
La soirée a aussi été l’occasion
de regarder dans la même direc-
tion, de voir les perspectives sur
la thématique : «Au-delà de nos
différences» sur une programma-
tion d’un concert musical avec
toujours Giorgia Valbonesi, ac-
compagnée des chœurs de l’Aca-
démie Profil et du ballet contem-
porain y afférent dirigé par la cho-

régraphe Faïza Maameri, co-or-
ganistarice de ce Festival… et de
Noureddine Saoudi, pas très loin
des lieux.
Dans cet évènement notable 
l’«Alma Mater Studiorum de l’Uni-
versita di Bologna» représenté
par la maître-assistante du dépar-
tement d’études pédagogiques
«Giovani Maria Bertin» et cofonda-
trice du «Centre International di-
dactique d’histoire et de patri-
moine» s’est lancée dans une
communication sur l’approche
globale de l’histoire du bassin
euro-méditerranéen en s’interro-
geant sur l’hétérogénéité et la
complexité des relations sociales
qui, en raison de cette proximité
et de la mobilité géographique
ont donné le jour à de nom-
breuses traditions et coutumes
partagées dans la zone méditerra-
néenne. Avec aussi les différentes
interactions religieuses, linguis-
tiques, culturelles, historiques qui
se sont nouées dans le bassin au
fil de l’Histoire. Ainsi pour l’histo-
rien, professeur associé en his-
toire médiévale de l’Université de
Bologne, le professeur Rolando
Dondarini qui évoque la XVIème
édition du Festival International
d’Histoire qui est «une initiative
née à Bologne, il y a seize ans en

activant un lien continu et vital
entre l’université, la ville et le ter-
ritoire qui impliquait un réseau
dense des organismes culturels,
éducatifs et associatifs qui a créé
des liens importants ainsi que
des manifestations connexes
dans d’autres villes italiennes et
européennes. C’est un projet cul-
turel aux multiples facettes mené
par une communauté de peuples
unis par le désir de promouvoir et
de diffuser la connaissance de
l’histoire en tant que fondement
et de facteur de prise de
conscience, de responsabilité et
de liberté de choix, quant à ce
destin commun…». Pour ainsi
dire, les droits de l’enfance ont
loin d’avoir été en reste à travers
la présence pertinente de la «Fon-
dazione Silvana Arbia» qui a une
expérience fondamentale à tra-
vers cette juge et procureure en
Italie, et sur la scène internatio-
nale sur des tribunaux pénaux in-
ternationaux comme celui du
Rwanda. Cette fondation repré-
sentée par Silvana Arbia a donné
lieu à une conférence pour conso-
lider l’engagement autour des
droits de l’enfance par la société
civile pour éliminer les abus, l’ex-
ploitation des enfants à des fins
qui dénient aux enfants leurs

droits (enfants soldat par
exemple) et essayer d’apporter
une amélioration de l’humanité
en protégeant les droits des mi-
neurs. Enfin l’hôtesse par qui ces
choses sont arrivées, madame
Faïza Maameri, chorégraphe, pré-
sidente de l’Association Cultu-
relle pour la Promotion de la Mu-
sique & des Arts Chorégra-
phiques «ACPMAC» qui, au-delà
de son parcours atypique, reste le
partenaire le plus fidèle à cette
idée de Méditerranée en marche
avec aussi l’Académie des Arts
de la Scène «Profil», en donnant
une approche théâtrale, scénique
contemporaine qui reste dans l’ef-
ficience de l’esthétique théâtrale
et chorégraphique dans les sen-
tiers venteux des rivages médi-
terranéens, là où les embruns por-
tent la belle parole dans un bassin
fait de rivages magnifiques parta-
gés par mille et un peuples qui ga-
gneraient à la paix, la guerre étant
déjà hors de propos. Nous espé-
rons en fait que ce festival qui
possède l’âge de ses artères
puisse aller jusqu’à la sagesse vé-
nérable d’un âge canonique, il ne
nous reste ainsi qu’à souhaiter
bon vent à cette très belle initia-
tive.

Jaoudet Gassouma

Culture et Méditerranée : entre terre et mer
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Traditions et innovations en mare nostrum

7e expo d'art contemporain d'Alger

Une vingtaine d'artistes algériens
et étrangers exposent leurs nou-
velles œuvres à la 7e exposition in-
ternationale d'art contemporain,
Performance et Fashion design
qui se tient depuis samedi der-
nier au Musée national public
d'art moderne et contemporain
d'Alger (MAMA).
Placée sous le thème «Al-Tiba9»
(Oxymore), cette exposition met-
tra en lumière près de 50 créa-
tions artistiques des artistes issus
de l'Algérie, de l'Italie, de l'Es-
pagne, de la Belgique, de la Rus-
sie, des Etats-Unis et d'autres,
consistant en des œuvres com-
posées, des vidéos, des sculp-
tures, des photographies qui tra-
duisent les différents courants ar-

tistiques et traitent de diverses
thèmes philosophiques et de la
vie quotidienne. Outre l'exposi-
tion d'art contemporain, cette 7e

édition sera marquée par l'ouver-

ture, samedi prochain, au public,
d'un stand dédié à la création de
mode (Fashion Design).
Pour sa part, le commissaire de
l'exposition, Mohamed Benhadj

a indiqué que le thème de cette
édition «Al-Tiba9» (même thème
des précédentes éditions) reflétait
«la combinaison philosophique
entre les contradictions qui se
complémentent», en l'occurrence
«Homme et Femme», «Vie et Mort»
et autres.
A rappeler que les quatre pre-
mières éditions de l'exposition in-
ternationale d'art contemporain
avaient été organisées en Algé-
rie, tandis que la cinquième et
sixième s'étaient tenues à Barce-
lone (Espagne).
Ouverte le samedi 14 septembre,
la 7e édition de cette exposition se
poursuivra jusqu'au 07 octobre
prochain.

R.C.

Participation d’une vingtaine d’artistes

kVouloir créer des ponts,
des passerelles pour
raccourcir les distances et
rapprocher les cultures,
voir ce qui nous rassemble,
oublier ce qui nous sépare,
analyser les similitudes
des traditions artistiques,
culturelles, culinaires,
littéraires, musicales,
historiques…

DÉCÈS DU RÉALISATEUR MOUSSA
HADDAD

Le cinéaste Moussa Haddad,
producteur et réalisateur de
plusieurs films à succès, est
décédé mardi à Alger à l'âge de
81 ans des suites d'une longue
maladie, a-t-on appris auprès
de ses proches.
Né en 1937, Moussa Haddad avait
travaillé comme assistant du
réalisateur italien Gilo
Pontecorvo sur le film «La
bataille d'Alger» et d’Enzo Peri
(Trois pistolet pour César) avant
de réaliser «L'inspecteur Tahar»
en 1967, sa première œuvre qui a
remporté un franc succès.
Moussa Haddad a également
signé «Les vacances de
l'inspecteur Tahar», une
comédie à succès sortie en 1972,
suivie la même année du film
«Sous le peuplier». Il est aussi le
réalisateur de «Hassan Terro au
maquis» (1978), «Les enfants de
novembre» (1975), «Libération»
(1982) ou encore «Made In»
(1999). Moussa Haddad revient,
après une longue absence
derrière la caméra, avec le film
«Harraga Blues», un drame
social sur l'immigration
clandestine sorti en 2012. 
En tant que producteur, Haddad
est l'auteur du premier vidéoclip
algérien pour une chanson de
Boualem Chaker. En décembre
dernier, le Cercle des anciens de
l'information et de la culture
avait rendu hommage à Moussa
Haddad, un des «brillants»
réalisateurs qui ont marqué le
cinéma algérien. Le corps du
défunt a été inhumé, hier,
mercredi dans l'après-midi,
selon sa famille.

R.C.

CINÉMA



CAKE AU THON ET OLIVES VERTES

INGRÉDIENTS
- 2 oeufs
- 1 cuillère à café de zeste de citron
- 1 cuillère à café rase de levure chimique
- 100 g de farine
- 100 g de beurre doux
- 100 g de sucre
- 1 cuillère à café de sel
- 1 cuillère à soupe de miel liquide (facultatif)

PRÉPARATION

Faire fondre le beurre au micro-onde 20 secondes
ou doucement dans une casserole, et laissez le
tiédir
Prélever le zeste du citron. Mélanger avec les 2
oeufs entiers, le sucre et le sel et fouetter le tout
jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Tamiser la
farine et la levure sur le mélange précédent et
incorporer avec la spatule sans trop mélanger.
Ajouter alors le beurre fondu, mélanger. Laisser
reposer la préparation au frigo pendant 2 heures
si possible en la recouvrant d'un film alimentaire.
Déposer une cuillère de pâte dans chaque moule
à madeleine (presque à ras bord), et laisser encore
reposer 30 minutes au frigo. Cuire à four chaud à
180°C pendant 12 minutes. Laisser refroidir à l'air
libre sur une grille

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
Jeudi 19 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 .....................12h45
Asser .....................16h15
Maghreb ................19h02

Icha .......................20h22
Jeudi 19 Muharram 1441 :

19 septembre 2019
Fedjr ......................05h05 

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 ?
6. Étirement intérieur des
cuisses
Cet exercice cible les cuisses et
les muscles de l'aine.
Comment l'effectuer :
1. Assieds-toi sur le sol avec le
dos droit
2. Joins les deux plantes de tes
pieds et laisse tomber tes
genoux sur les côtés
3. À l'aide de tes avant-bras,
presse légèrement tes genoux

vers le sol, en faisant un léger
étirement
4. Maintiens la position pendant
25 à 30 secondes.

7. Étirements des genoux
Cet exercice cible tes muscles du
haut, du milieu et du bas du dos.
Comment l'effectuer :
1. Allonge-toi sur ton dos, puis
plie les genoux et tiens-les avec
tes bras
2. Ramène les genoux vers ta
poitrine jusqu'à ce que tu sentes
un léger étirement
3. Maintiens cette position
pendant 25 à 30 secondes

8. Étirement des triceps
Cet exercice cible le dos, les
épaules, les triceps, et même les
abdos.
Comment l'effectuer :
1. Tiens-toi bien droit, les pieds
écartés, et tends tes bras vers le
haut
2. Plie ton coude droit et tiens-le
avec ta main gauche
3. Tire doucement ton coude
vers ta tête
4. Maintiens cette position
pendant 15 à 20 secondes, puis
change de bras.

(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. 

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

«Personne ne devrait subir des préjudices
dans le cadre des soins de santé. Pour-
tant, toutes les minutes, au moins cinq pa-
tients dans le monde meurent en raison de
soins à risque», a expliqué le Directeur gé-
néral de l’OMS, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, dans un communiqué.
Chaque année, 2,6 millions de patients dé-
cèdent en raison d’effets indésirables dus
à des soins à risque rien que dans les pays
à revenu faible et intermédiaire. La majorité
de ces décès sont évitables, alors que les
conséquences individuelles, sociales et
économiques des préjudices causés aux
patients se comptent en milliers de mil-
liards de dollars dans le monde, selon
l’OMS. «La promotion de la sécurité des

patients doit passer par la participation
de ces derniers et par la possibilité pour les
agents de santé de signaler des erreurs,
d’en tirer les enseignements et de travailler
dans un climat de bienveillance. Les agents
de santé doivent être davantage respon-
sables et bénéficier de la formation né-
cessaire pour réduire les erreurs», a souli-

gné le chef de l’OMS. Quatre patients sur
dix subissent des préjudices dans les struc-
tures de soins de santé primaires ou de
soins ambulatoires. Les erreurs les plus
importantes sont liées au diagnostic, aux
prescriptions et à l’utilisation des médica-
ments, selon la même source. A elles
seules, les erreurs qui concernent les mé-

dicaments entraînent des coûts annuels
estimés à 42 milliards de dollars. Jusqu’à
25% des patients souffrent de complica-
tions provoquées par des soins chirurgi-
caux à risque et, chaque année, un million
de personnes décèdent pendant l’acte chi-
rurgical ou immédiatement après.

Agence

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

L’Organisation mondiale de
la Santé (OMS) a lancé, à
l’occasion de la première
Journée mondiale de la
sécurité des patients
célébrée mardi, une
campagne pour sensibiliser à
l’importance de cette
question alors que des
millions de personnes
décèdent chaque année
d’effets indésirables dus à
des soins à risque.

L'OMS lance une campagne pour sensibiliser
à l’importance de la sécurité des patients
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Le Britannique John Michell (1783) et le
Français Pierre-Simon de Laplace (1796)
ont pressenti le concept de trou noir dès la
fin du XVIIIe siècle en réfléchissant à la vi-
tesse de libération limite d'un corps d'une
masse et d'un rayon donnés. La question
était naturelle car, à cette époque, c'est le
modèle corpusculaire qui dominait la
conception de la lumière et l'on suspectait
également que la matière était faite de par-
ticules. Si la vitesse de libération d'un tel
corps dépassait la vitesse de la lumière, il de-
vait donc être nécessairement et parfaite-
ment noir car aucun rayonnement ne pou-
vait s'en échapper.
L'idée ne reprendra vie qu'au cours de la se-
conde moitié du XXe siècle, avec la décou-
verte de la théorie de la relativité générale
et celle de la fameuse solution de Schwarz-
schild dont la nature physique, aussi bien
que la structure mathématique, n'ont com-
mencé à être comprises qu'au cours des
années 1950 et 1960. L'avènement de la
théorie ondulatoire moderne de la lumière,
suite aux travaux de Young, Fresnel et bien
sûr, Maxwell au XIXe siècle, n'impliquait en
effet aucune action de la gravitation sur la
lumière, contrairement aux particules de
lumière de Newton décrivant des trajec-
toires sous forme de rayons lumineux selon
des lois analogues à celles des particules
matérielles.
Comme Einstein et d'autres, le physicien
John Wheeler était initialement sceptique
quant à l'existence de ce qu'il a lui-même ap-
pelé un trou noir en 1967 et qui était impli-
qué par la solution de Schwarzschild. Il
changea d'avis au début des années 1960 et
avec ses collaborateurs, il se joignit à l'école
britannique menée par un ancien thésard de
Paul Dirac, Denis Sciama, et ses élèves
(Roger Penrose et Stephen Hawking), ainsi
qu'à l'école russe menée par Yakov Zeldo-
vitch et Igor Novikov, pour explorer la théo-
rie des trous noirs pendant la période allant
de 1963 à 1973 environ, période appelée
depuis l'âge d'or de la théorie des trous
noirs. On peut la faire débuter avec la dé-
couverte de la solution de Kerr décrivant un
trou noir en rotation et la faire finir avec la
découverte du rayonnement des trous noirs
par Hawking.

Des trous noirs qui vibrent quand ils
entrent en collision

Les physiciens et mathématiciens relati-
vistes vont alors définir les trous noirs uni-

quement comme des objets occupant une
région fermée de l'espace-temps dont rien
ne peut sortir du fait du caractère fini de la
vitesse de la lumière : l'horizon des événe-
ments -- c'est la présence d'un tel horizon,
et rien d'autre, qui définit un trou noir, pas
même la présence d'une singularité avec
densité et courbure infinie de l'espace-temps
en son centre qui est, de plus, douteuse à
cause des effets quantiques. Ils vont mon-
trer qu'il n'existe alors qu'une famille de so-
lutions nécessairement rigoureusement
exactes des équations d'Einstein décrivant
un trou noir. Cette famille ne dépend uni-
quement que de la masse, du moment ci-
nétique et, éventuellement, des charges
électriques, voire magnétiques des parti-
cules absorbées et de rien d'autre. C'est le
théorème de l'unicité des trous noirs, plus
souvent connu comme le théorème de la cal-
vitie pour les trous noirs, en anglais le cé-
lèbre « no-hair theorem ».
Concrètement, dans le royaume de l'astro-
physique où les étoiles tournent toutes et
où l'on s'attend naturellement à la formation
de trous noirs, les plus simples sont sans ro-
tation et possèdent uniquement une masse,
les trous noirs de Schwarzschild ; et les
plus réalistes sont aussi en rotation, les
trous noirs de Kerr.
En théorie, ils ne gardent pas la mémoire des
caractéristiques différentes d'objets de
même masse et de même moment ciné-
tique qui tomberaient dans ces régions par-
ticulières de l'espace-temps. Ils oublient en
particulier des nombres quantiques nor-
malement conservés associés aux baryons
et aux leptons -- ce qui joue peut-être un rôle
encore mystérieux dans la solution de
l’énigme de l’absence d’antimatière en cos-
mologie.
La surface de l'horizon des événements
d'un trou noir, de Schwarzschild ou de Kerr,
est parfaitement lisse, sphérique (d'où le lien
avec le terme de calvitie) mais elle se dé-
forme temporairement en devenant bos-
selée lorsqu'un trou noir absorbe un objet,
par exemple un astéroïde, ou lors d'une
collision avec un autre trou noir.

Des modes quasi-normaux
caractéristiques des trous noirs

Cette dernière situation est très intéres-
sante car la collision et la fusion de deux

trous noirs en forment un autre. Ce trou
noir nouvellement formé, là non plus, n'a pas
un horizon régulier des événements. Les
équations d'Einstein sont alors formelles,
cela ne peut durer et, très rapidement, la sur-
face de l'horizon vibre comme le ferait une
cloche sous l'effet d'un coup. Il existe alors,
ce que l'on appelle d'ailleurs dans les deux
cas, des modes quasi-normaux pour ces vi-
brations qui vont s'amortir, sous l'effet de
l'émission d'ondes gravitationnelles dans
les premiers cas, et avec des émissions so-
nores pour une cloche. L'effet d'amortisse-
ment va faire prendre au trou noir, après une
fusion, la forme exacte décrite par la fa-
meuse métrique de Kerr pour un trou noir
sans charges en rotation.
Comme ces modes quasi-normaux ont des
fréquences déterminées par la théorie des
trous noirs, fixés par la masse et le spin du
trou noir final, faire leur découverte dans le
spectre des ondes gravitationnelles serait
une preuve très convaincante de l'existence
d'un horizon des événements et donc, de
l'existence des trous noirs... mais à condition
que les fréquences trouvées (d'autres astres
compacts avec des modes quasi-normaux
sans horizon des événements sont pos-
sibles) soient précisément celles déduites
des solutions perturbées décrivant des
trous noirs.
Rappelons pour la suite de cet article que
les équations de la théorie de la relativité gé-
nérale sont non-linaires. Elles sont donc
beaucoup plus difficiles à résoudre que
dans le cas des équations linéaires et né-
cessitent parfois l'usage de simulations nu-
mériques sur ordinateur. Ce n'est pas un cas
unique, les équations de Navier-Stokes en
mécanique des fluides, non-linéaires elles
aussi, peuvent par exemple être utilisées
analytiquement pour décrire le mouvement
de petites vagues à la surface de l'eau. Peut
alors s'appliquer ce que l'on appelle la mé-
thode des perturbations, méthode que l'on
a aussi appliquée en régime linéaire pour dé-
crire la façon dont les trous noirs se com-
portent lorsqu'ils subissent des effets de
faibles intensités. Mais dans d'autres situa-
tions, l'usage de l'ordinateur devient né-
cessaire.
L'étude des modes quasi-normaux est un
sujet de recherche important car, comme le
rappelait Futura dans le précédent article

publié ci-dessous avec une interview de
Jean-Pierre Luminet, des alternatives aux
trous noirs, comme les gravastars, ont été
proposées pour rendre compte des objets
observés en astrophysique, comme Sgr A*
ou M 87*, qui semblent jusqu'à un certain
point se comporter comme des trous noirs.
C'est précisément, en partie, pour tenter
de mettre fin au débat quant à l'existence
réelle des trous noirs que les projets de dé-
tecteurs d'ondes gravitationnelles que sont
Ligo, Virgo et eLisa ont été conçus et lancés.
La découverte de la première source
d'ondes gravitationnelles qui a frappé la
Terre le 14 septembre 2015 a donc fait grand
bruit. GW150914 correspondait à une colli-
sion suivie d'une fusion de deux trous noirs
stellaires ayant dégagé en moins d'une se-
conde 50 fois plus d'énergie que toutes les
étoiles de l'univers observable, fût-elle sous
forme électromagnétique, elle aurait paru
dans notre ciel plus lumineuse que la pleine
Lune bien que cette source soit distante
de 1,3 milliard d'années-lumière environ.
Depuis lors, plusieurs dizaines de sources
d'ondes gravitationnelles avaient été iden-
tifiées et les physiciens avaient bon espoir
qu'avec l'essor de l'astronomie gravita-
tionnelle et la montée en sensibilité des ins-
truments, on finirait par identifier, puis me-
surer de plus en plus finement les modes
quasi-normaux des trous noirs.
Une bombe potentielle vient justement
d'éclater à ce sujet et c'est une surprise
puisqu'elle concerne une nouvelle analyse
des données enregistrées concernant
GW150914, le signal qui est, à ce jour, le
plus clair avec un rapport signal/bruit étant
le plus élevé comme disent les astrophysi-
ciens dans leur jargon.
Deux articles au sujet des modes quasi-nor-
maux probablement détectés ont été dé-
posés sur arXiv, cosignés par Matthew Gies-
ler, Maximiliano Isi, Mark Scheel et le célèbre
astrophysicien relativiste Saul Teukolsky,
bien connu pour ses simulations numé-
riques sur ordinateurs concernant la phy-
sique des trous noirs et sa découverte tech-
nique d'une méthode de séparation des va-
riables pour résoudre analytiquement des
équations décrivant des perturbations de la
métrique de l'espace-temps des trous noirs
de Kerr.

Trous noirs : enfin la preuve de leur existence
grâce aux ondes gravitationnelles ?
Les trous noirs peuvent vibrer en
émettant des ondes gravitation-
nelles avec un spectre caractéris-
tique comme des atomes émet-
tant de la lumière à la suite d'un
choc. Ce spectre des trous noirs
est caractérisé par ce que l'on ap-
pelle des modes quasi-normaux
et que l'on sait calculer. Ces
modes commencent à pointer le
bout de leur nez dans les signaux
détectés par Ligo, ce qui ouvre la
porte à l'obtention prochaine
d'une preuve très convaincante
de l'existence des trous noirs
comme nous l'explique Olivier
Minazzoli, membre de la collabo-
ration Virgo et travaillant au
centre scientifique de Monaco et
à l'Observatoire de la Côte d'Azur
(OCA).



1- Que pensez- vous du
mouvement d’Al Hirak
déclenché depuis 
le 22 février ?
C’est un mouvement qui traduit
la vitalité de la société algérienne
et notamment sa jeunesse, ayant
été caractérisé son pacifisme
face à des pratiques politiques et
économiques qui ont créé une
névrose collective au niveau de
la société algérienne. Il y a lieu de
tenir compte de ses revendica-
tions légitimes afin que les pra-
tiques du passé ne se renouvel-
lent plus. Je tiens à souligner que
contrairement à certains pays
du tiers monde, l’ANP et les
forces de sécurité ont accompa-
gné ce mouvement.
Comme dans tous les pays du
monde existent certains dépas-
sements des deux cotés, et cela
est normal dans toutes manifes-
tations, mais par rapport à l’en-
semble, ils sont marginaux. Cer-
tains critiquent les obstacles de
l’accès la capitale. Imaginez-vous
2 millions de manifestants à
Alger, de ceux qui veulent faire
avorter ce mouvement pacifique,
avec les risques d’attentats. Ex-
cepté Alger les marches de
toutes les autres wilayas ont été
encadrées efficacement par les
forces de sécurité sans entraver
les marches.

2- Que pensez-vous 
de l’ Autorité indépendante
de contrôle des élections ?
Il faut saluer les efforts impor-
tants, malgré les pressions, des
personnalités ayant conduit le
dialogue certes qui n’a pas réuni
tout le monde, mais qui a permis
la création de cette instance de
contrôle des élections qui a
maintenant autorité de Loi. C’est
un acquis important revendiqué
par le mouvement AlHirak. C’es
tune première depuis l’indépen-
dance politique où toutes les
élections ont été truquées par

l’administration et ce afin de
mette fin aux pratiques occultes
du passé et au divorce Etat –ci-
toyens. Exemple, les données of-
ficielles du Ministère de l’inté-
rieur pour les dernières élections
législatives, en tenant compte
des bulletins nuls, donnent plus
de 70% de citoyens qui ne font
pas confiance ni au partis du
pouvoir, ni à ceux de l’opposi-
tion. 
Selon les dispositions prévues
par la Loi dorénavant, ni le Gou-
vernement, ni es Walis, ni les
élus des actuelles collectivités
locales ne sont parties prenantes
dans le contrôle des élections, le
président de cet instance étant
une personne intègre. Mais at-
tention aux infiltrations au ni-
veau central et des réseaux de
wilayas, l’administration étant
connu pour son zèle et ses pra-
tiques ayant la peu dure. C’est
pourquoi je pense que c’est un
acquis important mais non suffi-
sant pour une élection transpa-
rente et surtout une mobilisa-
tion populaire.

3- Cette instance contrôle
est- elle suffisante ?
Comme je l’ai souligné depuis le
22 février dans les médias natio-
naux et internationaux et ce n’est
pas aujourd’hui que me contre-
dirai, Il faut des conditions
d’apaisement et un compromis
raisonnable privilégiant unique-
ment les intérêts supérieurs du
pays. Premièrement, la libéra-
tion de ceux qui n’ont pas porté
atteinte à la sécurité nationale
(exemple ces jeunes innocents
qui ont brandi le drapeau ama-
zigh).
Mais cela ne saurait concerner
ceux qui ont voulu porter at-
teinte à la sécurité nationale, à
l’unité de l’ANP et des services
de sécurité, la seule institution
qui reste encore debout et ceux
et ceux ont dilapidé les deniers

de l’Etat, dont certains sont à El
Harrach. 
Pour les autres cas, n’étant pas
juriste, il y a lieu d’éclaircir ce
que cela veut dire « délits d’opi-
nion ».La deuxième condition,
est le départ de l’actuel gouver-
nement, le chef de l’Etat s’étant
engagé à ne pas s’immiscer dans
l’élection, garantissant la conti-
nuité de l’Etat. Ne pouvant
mettre fin aux fonctions du gou-
vernement, mais la loi prévoyant
une démission collective, étant
une question politique pour favo-
riser une honorable participa-
tion, dans la conscience popu-
laire, l’actuel gouvernement est
accusé à tort ou à raison de vou-
loir instaurer la fraude travers
ses réseaux dans l’administra-
tion, neutralisant, ainsi l’auto-
rité récemment installée.

4- Les Algériens iront-ils voter
le 12 décembre ?
Quitte à me répéter sans des me-
sures d’apaisement et le départ
de l’actuel gouvernement qui a
été mis en place par l’ancien sys-
tème, remplacé par un gouverne-
ment de techniciens «neutres» il
y a risque de réitérer l’échec du
04 juillet 2019 ou à fortiori une
participation réelle ne dépassant
pas 20/30%, ne donnant pas de
légitimité au futur président, ce
qui aurait des incidences catas-
trophiques sur le plan politique
en Algérie tant interne qu’ex-
terne. Les observateurs impar-
tiaux ont noté par exemple que
l’actuel Premier ministre et son
ministre de l’Intérieur qui était
son secrétaire général au mo-
ment où il était lui même mi-
nistre de l’intérieur ont participé
à la fraude n’ayant donc pas une
autorité morale.
Par ailleurs des membres de l’ac-
tuel gouvernement dont deux
ont été convoqués officiellement
par la justice et d’autres cités
par la presse nationale sont cités

pour malversations. Il y a une
question de moralité qui dépasse
le juridisme si l’on veut une par-
ticipation de la population.
Comme il y a lieu de signaler
pour ceux qui prônent une tran-
sition de longue durée, outre que
se posent la désignation des
membres durant cette transition
où personne n’est d’accord avec
personne, oublient la donne
socio-économique. L’économie
est actuellement en panne et les
réserves de change ont clôturé à
72 milliards de dollars en avril
2019 pouvant aller vers 58/60 fin
2019 et 16/20 fin 2021 avec le
risque de cessation de paiement
début 2022, au vu du cours des
hydrocarbures 2019/2021, les
évènements actuels en Arabie
Saoudite ayant fait flamber le
cours coté le 17/09/2019 à plus
de 66 dollars le baril étant
conjoncturelle. Toute déstabilisa-
tion de l’Algérie aurait des ré-
percussions négatives sur toute
la région méditerranéenne et afri-
caine.
Aucun algérien ne souhaite des
leçons d’étrangers étrangère
mais, devant être réaliste, étant
à l’ère de la mondialisation et
des interdépendances, rien n’em-
pêche que des pays comme les
USA ou l’Europe via la France et
même la Russie/Chine s’inquiè-
tent des retombées géostraté-
giques où ces pays avec certains
pays du Golfe, ont de grands in-
térêts économiques sans comp-
ter les risques de flux migra-
toires. 
En résumé, le temps ne jouant
pas en faveur de l’Algérie, seul un
président légitime peut entamer
les profondes réformes qui at-
tendent en urgence le pays. Il est
donc impératif que l’élection pré-
sidentielle en Algérie tant pour
sa stabilité que la stabilité régio-
nale, puisse être une réussite,
sous réserve qu’elle soit transpa-
rente. n
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Sur la future élection présidentielle 
du 12 décembre 2019 

Professeur des universités, 
Dr Abderrahmane Mebtoul 
ancien haut magistrat



e n v i r o n n e m e n t
La NR 6561 – Jeudi 19 septembre 2019

18

«L'Algérie s'est engagée à l'image de
tous les pays signataires du Protocole
de Montréal (1987) à éliminer graduel-
lement ces substances chimiques en éli-
minant jusqu'à l'instant 1.850 tonnes de
SACO», a déclaré la ministre à l'occa-
sion de la célébration de la journée in-
ternationale pour la protection de la
couche d'ozone. Ce chiffre représente
85% de la quantité globale à éliminer, a-
t-elle ajouté. Par ailleurs, Mme. Zerouati
a rappelé que l'Algérie était le premier
pays ayant appelé, en mars 1989, à la
création d'un fonds en faveur des pays
en voie de développement consacrée
au soutien technique et financier, lequel
a été créé, effectivement, une année
plus tard. A ce propos, la première res-
ponsable du secteur a affirmé que l'ef-
fort consenti par l'Algérie, à travers le
lancement d'un grand nombre de pro-
jets, avait permis d'éliminer ces SACO
notamment les projets relatifs au trans-
fert du savoir technique via les techno-
logies modernes outre la formation d'un
grand nombre de spécialistes et de tech-
niciens, la mise en place d'un arsenal ju-
ridique et l'interdiction de l'importation
des SACO.
Le contrôle de l'importation et de l'uti-
lisation de ces substances chimiques
est assuré, selon Mme Zerouati par une
commission composée de plusieurs
compétences représentants les secteurs
de la Défense, de l'Intérieur, de l'Agri-
culture, de la Santé, de l'Industries et
des Finances sous la supervision du mi-
nistère de l'Environnement et des éner-

gies renouvelables. Cette commission
a pour mission de définir et d'attribuer
«de manière transparente» un quota
d'importation annuel en faveur des so-
ciétés concernées, ajoute la ministre. 

Baisse du volume d'importation des
SACO à 920 tonnes en 2019

«Le volume d'importation des SACO en
Algérie est de 920 tonnes contre 1.200
tonnes en 2013», indique la ministre.
A ce propos, la ministre a précisé que
cette baisse de la quantité d'importa-
tion des SACO est due à la substitution
de ces derniers par des produits écolo-
giques. Cette opération se déroule gra-
duellement pour éliminer définitivement
ces substances à l'horizon 2030, ce qui
implique l'accompagnement des entre-
prises nationales (publiques et privées)
dans la substitution du mode  de pro-
duction, a-t-elle indiqué.
La célébration de la journée internatio-
nale pour la préservation de la couche

d'ozone a été proclamée en 1987 et coïn-
cide avec le 16 septembre de chaque
année, date de la signature du Proto-
cole de Montréal relatif aux Substances
appauvrissant la couche d'ozone
(SACO). Ce protocole, en vigueur de-
puis janvier 1989, a été signé par l'Al-
gérie le 20 octobre 1992.
Le thème retenu pour l'édition de cette
année est «32 ans après le Protocole,
l'ozone en voie de guérison», encoura-
geant ainsi la communauté internatio-
nale à poursuivre les mesures de pro-
tection de la couche d'ozone.

Présentation ce week-end du premier
Plan national Climat en Conseil du

gouvernement
D'autre part, Mme Zerouati a annoncé la
présentation, ce week-end, du premier
Plan national Climat (PNC) en Conseil de
Gouvernement. Selon la ministre, ce
plan, premier du genre en Algérie, se
veut un outil pour l'application de la

politique nationale de lutte contre les
impacts négatifs des changements cli-
matiques.  Ont participé à l'établisse-
ment de ce plan, dix-huit (18) secteurs
ministériels composant la commission
nationale du climat présidée par le mi-
nistère de l'Environnement et des Ener-
gies renouvelables. La ministre a indiqué
que le PNC «vise à faire face à la vulné-
rabilité du territoire devant les impacts
négatifs des changements climatiques
dans plusieurs domaines».
Elle a rappelé, à ce propos, la détério-
ration du couvert végétal et la hausse de
la température, impactant négativement
la santé publique ainsi que l'aggrava-
tion des grands risques tels que les
inondations et les incendies.
Ce plan repose sur la baisse du niveau
des émissions de gaz à effet de serre,
l'insertion de la dimension climatique
dans les politiques de développement et
économiques et l'ouverture à l'inves-
tissement étranger dans ce domaine.

La vice-Secrétaire générale de l’ONU,
Amina Mohammed a estimé mardi, à la
veille du Sommet sur le climat prévu le
23 septembre à New York, que le monde
est encore à la traîne sur l’action cli-
matique ainsi qu’en matière de réalisa-
tion des objectifs de développement du-
rable . "Chaque jour, nous voyons les ur-
gences climatiques s’aggraver, la faim
augmenter à travers la planète, des éga-
lités profondément ancrées, et le chô-
mage massif des jeunes. Donc le mes-
sage est simple lors des cinq sommets
que nous accueillons aux Nations Unies
la semaine prochaine : il est temps que
l’action au niveau des pays monte en
puissance ", a affirmé Mme Mohammed,
lors d’une conférence de presse au siège
de l’ONU. Même si les peuples, les in-

dustries et les gouvernements ont pris
des engagements en faveur du climat
et de la lutte contre la pauvreté au cours
des quatre dernières années, le temps
est venu de passer à une vitesse bien su-
périeure pour atteindre les objectifs
visés, a dit la Vice-Secrétaire générale.
Selon elle, au Sommet Action Climat,
les idées doivent se traduire en action
concrètes, mais cela ne pourra se pro-
duire à l’échelle dont nous avons be-
soin que si tous les secteurs s’activent
(la société civile, le privé et les gouver-
nements).
La réunion du 23 septembre permettra
"de voir qui s’engage et à quoi res-
semble le leadership climatique, et mon-
trera le progrès accompli vers un avenir
neutre en charbon ", a-t-elle dit.

L'Algérie engagée à éliminer
graduellement les SACO
,La ministre de l'Environ-
nement et des énergies re-
nouvelables, Fatima-Zohra
Zerouati, a souligné mardi
le respect rigoureux par
l'Algérie des engagements
contenus dans le protocole
de Montréal relatif aux
Substances appauvrissant
la couche d'ozone (SACO).

Le monde est encore à la traîne sur l'action
climatique, selon l’ONU



«Au regard des gros moyens mobilisés
par l’Etat au profit des clubs de football,
notamment ceux de l’élite, je peux dire
sans risque de me tromper que les résul-
tats sont loin des espérances. Après huit
ans de professionnalisme, l’échec est pal-
pable, ce qui devrait conduire les respon-
sables de la FAF à engager une réflexion
dans ce registre», a-t-il déploré en marge
de sa visite d’inspection au niveau des
chantiers du complexe sportif d’Oran.
«Je rappelle que des décisions histo-
riques et vitales seront prises dans les
prochaines jours par le Conseil du gou-
vernement qui concernent notamment
les clubs de la Ligue 1, et ce, afin de les
soulager sur le plan financier vu que la
quasi-totalité d’entre eux sont confrontés
à d’énormes problèmes dans ce registre»,
a-t-il ajouté.
Pour remettre le train sur rails, la FAF a
procédé à un changement du système de
compétition, à l’occasion de l’assemblée
générale extraordinaire tenue mardi
matin à Alger et qui a approuvé à l’unani-
mité le nouveau système de compétition.
Le changement touchera tous les paliers
et porte notamment sur la réduction du
nombre des clubs professionnels à 18
clubs au lieu de 32 à partir de la saison
prochaine.
Invité à donner son avis à ce propos, le
ministre dira «seul le temps jugera si la
décision portant sur le changement du
système de compétition des différents

paliers dans le football algérien a été judi-
cieuse ou non». «En tant que ministère,
nous n’avons pas le droit de nous interfé-

rer dans les affaires des fédérations. La
Fédération algérienne de football (FAF),
par le biais de son assemblée générale, a

adopté un nouveau système de compéti-
tion que personne ne peut le juger main-
tenant», a-t-il poursuivi.
Cette option a pour but de «sauver le pro-
fessionnalisme» en Algérie, selon le prési-
dent de la FAF, Kheïreddine Zetchi, lequel
professionnalisme instauré en 2010 mais
qui a conduit à la faillite de la quasi-tota-
lité des clubs concernés. Assurant être
en contacts permanents avec la FAF au
sujet notamment du changement du sys-
tème de compétition pour prendre les
mesures nécessaires au profit des clubs
de l’élite, le même responsable a tenu a
adresser un message aux clubs qui leur
reproche notamment «le peu d’intérêt
accordé à la formation».
«Ce que je constate, c’est que tous les
moyens financiers sont orientés par les
dirigeants de clubs vers leurs équipes
premières, négligeant totalement la for-
mation qui demeure pourtant la gage de
la réussite de tout projet sportif», s’est-il
encore insurgé.
Par ailleurs et revenant sur la récente
participation du sport algérien dans les
Jeux africains au Maroc, le ministre a
annoncé que la tutelle va désormais
récompenser les fédérations qui ont
réussi de bons résultats pour la circons-
tance, en leur accordant plus de moyens
financiers pour progresser davantage,
contrairement aux fédérations qui
étaient loin des prévisions.

R. S.

Abderraouf Bernaoui (MJS)
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n Bernaoui confirme ce qui a été dit depuis un moment dejà. (Photo > D. R.)

,Le ministre de la
Jeunesse et des Sports,
Abderraouf Bernaoui, a
estimé mardi à Oran, que
«le mode professionnel
dans le football algérien a
été voué à l’échec après
huit ans de pratique».

«Le professionnalisme a été un échec 
en Algérie, la FAF doit y remédier»

,L’Etat algérien a déployé tous les moyens
humains et matériels pour que les Jeux
méditerranéens retrouvent leur splendeur
dès la prochaine édition qu’abritera Oran
lors de l’été 2021, a indiqué mardi le
ministre de la Jeunesse et des Sports,
Abderraouf Bernaoui.
«Une enveloppe de 600 millions d’euros a
été mobilisée par l’Etat algérien pour la réa-
lisation de nouvelles infrastructures spor-
tives et la réhabilitation d’autres ainsi que
l’organisation des Jeux méditerranéens que
va abriter Oran en 2021», a révélé M. Ber-
naoui dans un point de presse tenu en
marge sa visite aux chantiers du complexe
sportif de Bir El Djir (Est d’Oran) en cours
de réalisation.
«Tout le monde sait que les Jeux méditerra-
néens ont perdu relativement de leur aura,
mais notre défi, en tant qu’Algériens, est
que la prochaine édition d’Oran sera une
occasion pour relancer cette manifestation
sportive et la réhabiliter», a déclaré le
ministre, rassurant au passage que l’Algérie
sera bel et bien au rendez-vous pour hono-
rer ses engagements dans ce registre pris

devant le Conseil international des Jeux
méditerranéens qui lui a confié l’organisa-
tion de la 19e édition il y a quelques années.
«La réalité du terrain est là pour démontrer
que nous sommes en train de réaliser
quelque chose de très grand en prévision
des jeux, n’en déplaise à certains qui ten-
tent de remettre en cause nos capacités à
organiser cet évènement sportif», a-t-il
enchainé. S’exprimant sur l’évolution des
travaux que connaissent les différents chan-
tiers du complexe olympique, qui accuse un
énorme retard dans sa livraison vu que sa
première pierre a été posée en 2008, il s’est
dit confiant quant à la réception de cette
importante infrastructure dans les nou-
veaux délais fixés.
«Je n’ai pas envie de revenir sur les raisons
ayant causé tout ce retard, car nous préfé-
rons nous tourner vers l’avenir. Et là, je suis
persuadé que le stade de football de 40.000
places sera livré en mars prochain. Le foot-
ball algérien a tant besoin de cette infra-
structure vu le manque enregistré dans ce
registre. Ce stade, en plus de ceux de Tizi
Ouzou, Baraki et Douéra (Alger), seront une

fierté pour le sport roi dans le pays», s’est-il
réjoui. Au début de sa visite aux chantiers
du complexe sportif d’Oran, Bernaoui a
suivi un exposé de la part des responsables
exécutifs concernés au sujet de l’évolution
des travaux au niveau du complexe ainsi
que d’autres chantiers ouverts liés à l’amé-
nagement des abords de ce site.
Selon les explications données par le maitre
de l’ouvrage, en l’occurrence, la direction
locale des équipements publics, quelques
problèmes financiers persistent encore et
qui sont à l’origine du retard accusé dans
l’achèvement des travaux du stade de foot-
ball. Des problèmes qui devront être réglés
prochainement, a assuré le ministre.
Il a encore rappelé les «mesures efficaces
prises dernièrement par le Premier
ministre, Noureddine Bedoui, pour lever
toutes les obstacles entravant la bonne
marche des travaux au niveau du complexe
sportif d’Oran en prévision des Jeux médi-
terranéens».
Concernant la deuxième tranche du com-
plexe, à savoir la réalisation d’une salle
omnisport de 6.000 places et un centre nau-

tique de trois bassins dont deux olym-
piques et un troisième semi-olympique, le
ministre a été rassuré par les concernés
quant au bon rythme des travaux que
connait le premier équipement, contraire-
ment au second qui accuse un retard estimé
à trois mois.
A ce propos, Bernaoui a insisté pour que
toutes les mesures soient prises afin juste-
ment de rattraper ce retard et permettre par
là même que ces deux infrastructures com-
plémentaires du complexe sportif soient
livrées en juin 2020.
Le ministre s’est rendu par la suite au village
olympique situé à proximité du complexe
sportif où il s’est également enquis sur
l’évolution des travaux de cet équipement
de taille qui accueillera plus de 4.000 ath-
lètes et leurs accompagnateurs pendant le
rendez-vous méditerranéen qu’abritera
Oran du 25 juin au 5 juillet 2021.
Cette cité résidentielle, qui sera dotée par
d’autres équipements récréatifs, devrait
être réceptionnée avant la fin de l’année
2020, selon les prévisions des responsables
concernés.n

MJS

Les Jeux méditerranéens retrouveront toute leur splendeur à Oran 

Mondiaux de boxe : Bouloudinat (+91 kg) battu par l'Allemand Tiafack 

Le boxeur algérien Chouaïb Bouloudinats (+91 kg) a été battu mardi par l'Allemand l'Allemand Tiafack Nelvie en huitième de finale des
mondiaux-2019 qui se déroulent à Ekaterinbourg (Russie). Bouloudinat. dernier boxeur algérien encore en lice a été largement dominé
par son adversaire allemand aux points (5-0). Un peu plus tôt, son compatriote Chams Eddine Kramou (69 kg) avait été sorti par le Japo-
nais Okazawa Sewonrets.
Le pugiliste algérien s'est incliné face au N.7 mondial aux points (5-0). Avec l'élimination de ces deux derniers boxeurs encore en lice
jusque-là, la boxe algérienne n'a plus de représentants dans cette compétition internationale. Les cinq autres boxeurs algériens enga-
gés avaient quitté les mondiaux 2019 dès les premiers tours. Abdelhafid Benchabla (-91 kg), Mohamed Houmri (81 kg), Mohamed Flissi (-
52 kg), Younes Nemouchi (75 kg) et Réda Benbaziz (-63 kg) avaient été sortis en 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 athlètes de 87 pays. 



«Avec l'adoption de la nouvelle for-
mule de compétition, il faudra dé-
terminer le nombre de clubs de Ligue
1 qui rétrograderont à l'issue de
l'exercice en cours, et ceux qui ac-
cèderont à partir du palier inférieur»
a indiqué Zetchi en conférence de
presse, au Centre technique de Sidi-
Moussa.
Le président de la FAF a assuré que
pour le moment «il n'y a rien de
concret à ce propos», mais selon lui
«il sera question de choisir entre la ré-
trogradation d'un seul club et l'ac-
cession de trois, ou alors, la reléga-
tion de deux clubs de première Divi-
sion et l'accession de quatre à partir
du palier inférieur».
Une décision qui selon Zetchi sera
«prise de manière rationnelle» et avec
l'objectif de "faire le meilleur choix",
pour permettre à ce projet d’aboutir.
«Nous pèserons le pour et le contre

et nous verrons s'il est plus judicieux
de faire descendre un seul club, plu-
tôt que deux. Mais pour cela, il fau-
drait que le quatrième club qui devra
accéder suivant cette formule soit
capable de faire face au cahier des
charges qu'impose l'évolution au sein
du championnat d’Elite» a-t-il insisté.
En effet, selon le président de la FAF,
désormais, il ne sera plus question de
"vouloir" faire partie du championnat
Elite, comme cela était le cas à l'avè-
nement du professionnalisme en Al-
gérie, mais plutôt de "pouvoir" faire
face à tout ce que ce statut exige.
A ce propos, Zetchi a annoncé que
lors de la prochaine réunion du Bu-
reau fédéral, il sera procédé à l'ins-
tallation d'une Direction Nationale
du Contrôle de Gestion (DNCG) : une
structure qui se chargera d'accom-
pagner les clubs et de s'assurer qu'ils
remplissent toutes les conditions né-

cessaires pour faire partie du cham-
pionnat professionnel.
«Le principal objectif de la DNCG
sera de s'assurer à ce qu'il y ait un
équilibre financier au sein de tous
les clubs pros, c'est-à-dire, entre leurs
revenus et leurs dépenses. Une si-
tuation qui leur évitera de crouler
sous les dettes et les éventuels pro-
blèmes qui en résulteront» a-t-il ex-
pliqué.
Concernant les salaires des joueurs
qui atteignent parfois des montants
exorbitants et qui sont souvent à
l'origine de ce perpétuel endettement
des clubs, Zetchi a assuré que la FAF
n'a pas l'intention d'imposer un pla-
fonnement précis.
«Si un club décide de verser un sa-
laire particulier à un joueur, il est en
droit de le faire. Mais cette décision
ne doit pas se répercuter négative-
ment sur l'équilibre financier du club,
car si cela viendrait vraiment à arri-
ver, la DNCG interviendra pour le
rappeler à l'ordre», a-t-il assuré.
Le président de la FAF a conclu en se
disant conscient de l'ampleur de la

tâche, car le chantier qu'il vient de
lancer et vraiment trop gros, à tel
point que sa réalisation dépassera
probablement le mandat de l'actuel
bureau. Mais d'après lui, il fallait lan-
cer ce chantier et corriger les im-
perfections au fur et à mesure.
De leurs côté, les président de clubs
ont majoritairement bien accueilli
cette nouvelle formule de compéti-
tion à cinq paliers, avec 18 forma-
tions professionnelles au niveau de
l'élite.
«La première formule n'a rien donné.
Donc, nous avons tout à gagner en es-
sayant cette nouvelle variante» a in-
diqué à l'APS le président du NA Hus-
sein-Dey, Mourad Lahlou. 
Dans la nouvelle formule de compé-
tition qui entrera en vigueur à partir
de l'année prochaine, il y aura cinq
paliers, à savoir : une Première Divi-
sion à 18 clubs professionnels, une
Ligue 2 à deux groupes de 16 clubs,
une Division Nationale Amateur à six
groupes de 16 clubs, Un championnat
Régional (1 et 2), ainsi qu'un Cham-
pionnat wilaya, incluant Honneur et
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CAN-2019 : les
arbitres Ghorbal,
Gourari et Itchiali
honorés par la FAF

Les arbitres Mustapha Ghorbal,
Mokrane Gourari et Abdelhak
Itchiali ont été honorés par la
Fédération algérienne de
football, lors d'une petite
cérémonie ayant précédé les
travaux de l'Assemblée générale
extraordinaire de l'instance,
tenue mardi au Centre
technique national de Sidi-
Moussa.Des trophées et des
cadeaux symboliques ont été
remis à ces referees,
notamment, pour leur bon
parcours lors de la dernière
Coupe d'Afrique des nations
disputée en Egypte et ayant vu
l'Algérie sacrée.
C'était même un double
hommage, puisque la FAF à
chargé des membres de
l'Equipe du FLN de leur remettre
ces trophées. Ainsi, Ghorbal a
reçu ses cadeaux de la part de
Mohamed Maouche, Gourari de
la part de Said Amara et Itchiali
de la part Abdelkrim Kerroum.
Les organisateurs de la
cérémonie ont tenu également
à observer une minute de
silence à la mémoire des
acteurs de football disparus
dernièrement notamment, les
anciens joueurs Kechamli et
Krokro, ainsi que l'ancien
président de la JSMB, Zahir Tiab.
Les organisateurs ont eu même
une pensée pour les supporters
décédés à Jijel, en fêtant le
sacre de la sélection nationale
en Egypte.
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Kheireddine Zetchi 
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,Les modalités
d'accession et de
rétrogradation seront
prédéfinies lors de la
prochaine réunion du
Bureau fédéral, prévue
à la fin du mois de
septembre courant à
Ouargla, a annoncé
mardi à Alger le
président de la
Fédération algérienne
de football,
Kheireddine Zetchi. n Le président de la FAF, Kheireddine Zetchi. (Photo > D. R.)

«Les modalités d'accession et de rétrogradation
prédéfinies fin septembre à Ouargla»

,La Fédération Internationale de
football a informé la Fédération
tunisienne (FTF) mardi que la res-
titution des points retirés au Club
Africain exige l'envoi par ce dernier
à l'instance internationale d'une
copie du transfert des indemnités
de transfert du joueur algérien
Ibrahim Chenihi au MC Eulma (Al-
gérie), rapporte la FTF sur sa page
officielle.
"La FTF attend de recevoir du Club
Africain ce document pour être
transmis à la FIFA afin que sa com-
mission de discipline puisse clas-
ser l'affaire", précise l'instance fé-
dérale.
La Fédération tunisienne de foot-
ball (FTF) avait adressé le week-
end dernier une correspondance
à la Fédération internationale de
Football, l'exhortant à revenir sur
sa décision de retirer six points
au Club africain en guise de sanc-

tion pour l'affaire de transfert du
joueur.
La FTF a indiqué avoir demandé à
la FIFA de prendre en compte les
bonnes intentions du comité di-
recteur du Club africain s'agissant
du premier versement au club d'El
Eulma, soulignant la détermina-
tion du club tunisien à reprendre
à nouveau des procédures de rè-
glement s'il s'avère que le docu-
ment requis n'ait pas parvenu à
la banque en question.
La commission de discipline de la
FIFA avait décidé début septembre
de retirer six points au club afri-
cain en championnat de Ligue 1
pour non règlement des dus que le
club algérien d'El Eulma réclame
au comité directeur du CA suite au
transfert d'Ibrahim Chenihi.
Le Club Africain occupe désor-
mais la 13e place avec zéro point
après la défalcation de 6 points.n

Affaire C. Africain

La Fifa exige le payement des
indemnités de transfert de Chenihi 

,Plus d'une centaine d'arbitres et
arbitres assistants figurant sur la
liste internationale de la FIFA se
sont réunis pour la première fois
du 1er au 11 septembre 2019 au
Caire en Egypte, pour suivre une
session de formation visant à éva-
luer leurs capacités et à les orienter
sur le système d'arbitrage de la CAF,
a indiqué l'instance africaine mardi.
Les participants divisés en deux
groupes - francophone et anglo-
phone - ont pris part à des séances
théoriques et pratiques approfon-
dies afin de se préparer aux pro-
chains défis sous la supervision
d'instructeurs expérimentés de la
CAF.
Le groupe francophone composé
de 44 hommes (20 arbitres et 24 ar-
bitres assistants) et de huit femmes
arbitres a été réuni du 1er au 5 sep-
tembre tandis que le groupe anglo-
phone composé de 44 hommes (17
arbitres et 27 arbitres assistants)
et de six femmes a suivi sa prépa-
ration du 7 au 11 septembre, précise
la même source.
"Il est très important d'organiser de
tels cours, car ils nous permettent
de connaître, d'observer et d'éva-

luer les nouveaux arbitres inscrits
sur la liste de la FIFA. Nous avons
identifié certains d’entre eux qui
seront pris en compte pour les com-
pétitions à venir et équipés dans
un futur immédiat" a déclaré Eddy
Maillet, Chef de la Commission des
Arbitres de la CAF
"Ce sont de jeunes arbitres et nous
devons les préparer à relever les
défis à venir et à les intégrer au sys-
tème. Il y a beaucoup de potentiel
dans le groupe, ce qui donne une
grande lueur d'espoir à l'arbitrage
sur le continent."
Les nouveaux arbitres de la FIFA
sont au cœur de la hiérarchie des ar-
bitres de la CAF. Les meilleurs intè-
grent la catégorie Jeunes Talents,
ensuite Elite B avant de rejoindre le
sommet en Elite A.
La session de formation a été diri-
gée par plusieurs instructeurs, entre
autres : Latré-Kayi Edzona Lawson-
Hogban (Togo), Essam Abdel Fattah
(Egypte), Badara Diatta (Sénégal),
Mustapha Amghar (Maroc), Em-
manuela Aglagoh (Ghana), Bento
Navasse (Mozambique) et Bousy
Saied Kamel (Egypte).n

CAF 

Les arbitres africains en stage au Caire 



«Maintenant, ceux qui n’ont pas voulu
prendre part à toutes ces discussions et
propositions ne pourront en vouloir qu’à
eux-mêmes». Voilà qui est clair. 
Les premiers balbutiements de ce nou-
veau système sont attendus pour la sai-
son 2020-2021. Une option, comme il fal-
lait s’y attendre, adoptée sans grince-
ment de dents, au contraire. Elle
bousculera le système actuel pour offrir
cinq nouveaux paliers au monde du foot-
ball national qui s’affichera désormais
avec un championnat de Ligue 1 à 18
clubs. Fin donc du championnat de Ligue
professionnel qui récupère, après 9 an-
nées d’analyses et d’expertises, son sta-
tut d’amateur pour devenir : (1) Cham-
pionnat de Ligue 2., «ce dernier sera com-
posé de deux groupes de 16 clubs. (2) La
division nationale amateur se chargera de
la gestion de la division 2 amateur. (3) La
division amateur (DNA) située dans le
troisième palier sera composée de 6
groupes de 16 équipes». Difficile pour les
initiés à comprendre cette recette made
in FAF, qui supprime la Ligue inter-ré-
gions. (4) Le quatrième palier, concerne
les régionales 1 et 2 qui auront à gérer 16
clubs. On n’a pas oublié la ligue de wilaya
qui gardera sous ses ailes le «groupe hon-
neur et pré-honneur». Ce ne sera pas le
cas pour la division d’honneur, qui aura
à contrôler un seul groupe, alors que
pour «la division pré-honneur, et bien
celle-ci dépendra du nombre de clubs

qui seront engagé en compétition». La
première réflexion qui s’est vite dégagée
de cette AG faite par quelques membres,
qui n’auront pas osé la faire au cœur de
l’AGEX, est celle de savoir si une journée
de formation et d’information sera pro-
grammée pour mieux ancrée cette nou-
velle disposition qu’ils viennent d’adop-
ter. Comme quoi, on lève la main sans cer-
ner le sujet ? 
En attendant, le président de la Fédéra-
tion algérienne de football Kheireddine
Zetchi, tente de son côté de l’expliquer.
Pour la FAF, il s’agit, dira-t-il, d’obéir aux
recommandations d’il y a...deux années
issues du symposium (que certains ont
certainement déjà oublié. Ndlr). 
Ce qui est adopté, ce ne sont en fait que
les propositions faites par les membres
de l’AG. Il fera rappeler que des réunions
avaient été tenues à l’échelle nationale
durant lesquelles toutes ces questions
ont été amplement débattues...Et consi-
gnées dans un PV de la commission de
coordination qui a été installée et char-
gée de coordonner ce travail. Sa mission
terminée ses conclusions mis en débat,

vite adoptées. On retiendra la réaction fi-
nale du président, pas très diplomatique
du tout, mais serait acceptée par les
membres présents. A savoir «ceux qui
n’ont pas voulu prendre part à toutes
ces discussions et propositions ne pour-
ront en vouloir qu’à eux-mêmes». Une in-
tervention loin d’être structurée s’éta-
lera sur le rappel de l’article 81, qui sti-
pule que les modalités d’accession et de
rétrogradions sont publiées en début de
saison, et non pas avant le début de la sai-
son». Enfin, à noter que «98% de notre
football est composé de football ama-
teur et qui n’a pas encore démarré...donc
nous sommes en parfaite harmonie avec
les statuts en vigueur». 
Dans son intervention, il annoncera une
autre naissance, celle de la Direction na-
tionale de contrôle des clubs (DNCG).
«Elle accompagnera les clubs profession-
nels afin qu’ils retrouvent leur équilibre
financier».
Enfin, lors de la conférence de presse
tenue après cette adoption, le président
de la FAF, Kheïreddine Zetchi a qualifié les
dettes «de cancer qui ronge le football al-

gérien» et à ce titre, il ne manquera pas
de rappeler que «les pouvoirs publics
vont revoir la politique de financement
des clubs. Il y a actuellement un dysfonc-
tionnement dans ce sens, et il faut ouvrir
la porte aux investisseurs privés», a-t-il in-
diqué. 
Le conférencier a affirmé que ce change-
ment dans le système de la compétition
va permettre à la Ligue de football profes-
sionnel de bien gérer le championnat.
Comme dernier acte, il fera remarquer
aux présidents des clubs qu’il existe en-
core ceux qui n’ont pas encore déposé
leur registre de commerce au niveau de
la FAF, ce qui est qualifié par le président
de «très grave». Nous faisons du profes-
sionnalisme avec de l’amateurisme. Les
clubs qui seront en L1 qui souffriraient
des questions financières se verront dé-
sormais renvoyés en L2 amateur.

H. Hichem 

A voir
n Eurosport 2  : Sport Mécanique - Bol d'Or à 20h
nBein sport 3  : Tennis - Tournoi WTA d'Osaka 2019
à 21h

n L’adoption s’est faite à main levée. (Photo > D. R.)

Kheireddine Zetchi 
«Les modalités
d'accession et de
rétrogradation prédéfinies
fin septembre à Ouargla»

Bernaoui (MJS) 
«Le professionnalisme a
été un échec en Algérie,
la FAF doit y remédier»

en direct le match à suivre
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Coupe arabe

Le CSC éliminé par Al-
Muharraq Bahreini 

football 

La
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Entre le souhaitable et le possible
,Les recommandations du
symposium d’il y a deux
années viennent d’accoucher,
enfin, d’un système qui
commençait à être dévoré
par les araignées. Et cette
naissance a eu lieu ce 17
septembre 2019 au Centre
technique national de Sidi
Moussa en présence de 98
membres de l’Assemblée
générale de cette institution,
lesquels d’ailleurs ont
applaudi et salué cette
naissance, à l’exception de
deux membres dont
Mohamed Zerouati,
président de la JS Saoura.

Par ses deux buts, l’international Thiago du club bahreini
Muharraq élimine le CS Constantine (49′ et 80′) mardi au
stade Mohamed Al Khalifa à Manama (2-0), en match re-
tour des 16es finale de la coupe arabe de football. Ils
étaient partis pour rentrer avec la qualification après leur
succès à Constantine (3-1) lors de la manche aller le 27
août dernier. Mais avec cette élimination, une question
reste accrochée aux crampons des joueurs algériens
qui n’ont pas su maintenir la même pression. Le climat
au sein du groupe n’aurait pas été des grands jours.
Alors, une défaite ça s’explique de quelle manière ? L’en-

traineur Denis Lavagne n’a pas réussi à l’expliquer lors
de son point de presse. Ses arguments ne vont pas dans
le sens d’une explication à même de convaincre ses
supporters algériens. Une défaite loin d’être la résul-
tante d’un excellent niveau, au contraire, les locaux au-
raient pu aggraver la marque, ils ont bel et bien été pris
au piège. Et finalement, le but marqué à l’extérieur a donc
fait la différence, et le CSC est éliminé de la compétition. 
Très certainement, la crise qui caractérise la relation
entre les deux hommes (Lavagne et le président du
Club), ne s’est pas calmée. Il faudrait, selon quelques in-

discrétions, s’attendre à une accélération du conflit. Il fau-
drait noter que cette compétition arabe, c’est le CSC qui
représente l’Algérie, dont c’est sa première participation,
et également le MC Alger et la JS Saoura. 
Le MCA affrontera le 24 septembre à Alger le Dhafar
d’Oman. La JS Saoura, quant à elle, accueillera Al Shabab
Saudi où évolue l’international algérien Djamel Benlamri.
Le match aller aura lieu le 23 septembre au stade du 20-
août de Béchar, et le retour se jouera le 1er octobre
prochain à Riyadh. 

H. H.

Le CS Constantine quitte la Coupe arabe de footballLa Der

Saison footballistique 2020 - 2021 
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