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La machine électorale en prévision de l’élection prési-
dentielle du 12 décembre 2019, est en marche comme
l’attestent à la fois, l’ouverture d’une révision exception-
nelle des listes électorales du 22 septembre au 6
octobre, et surtout les retraits de formulaires de sous-
cription de signatures individuelles pour les postulants
à la candidature. Selon Ali Draâ, chargé de Communica-
tion au niveau de l'Autorité nationale indépendante en
charge des élections, dix postulants à la candidature
pour la Présidentielle du 12 décembre avaient déjà, jus-
qu'à ce jeudi, retiré leurs formulaires. 

Le lancement de la saison
du tourisme saharien est
pour bientôt. Dans le

cadre des préparatifs de
cette saison, le ministre du
Tourisme et de l'Artisanat,
Abdelkader Benmessaoud,
a affirmé, à Alger la néces-
sité de diversifier les acti-
vités touristiques et d'ou-
vrir de nouvelles voies

dans les régions du Sud et
des Hauts-Plateaux. 
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Le peuple 
en quête
d'alternative

31
ème

vendredi de mobilisation populaire
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Selon le communiqué du minis-
tère de la Défense nationale, re-
pris par l’APS, qui donne l’in-
formation, le chef d’état-major
de l’ANP a fait observer que «la
majorité écrasante du peuple
algérien veut, en effet, sortir le
plus tôt possible de la situation
actuelle et espère la tenue des
présidentielles dans les délais
impartis. Le peuple algérien,
très conscient de tout ce qui
entoure son pays et possédant
une grande capacité d’analyse
des origines et des dessous des
évènements sur le plan natio-
nal, régional et même interna-
tional». Il a également fait re-
marquer que «ce peuple qui
s’est rallié à son Armée et s’est
tenu debout à ses côtés tel un
seul homme, considère que l’or-
ganisation des élections et le
recours aux urnes est la solu-
tion idéale, efficace et judicieuse
pour le pays et le peuple». Le
Général de corps d’Armée a af-
firmé que «partant de la conver-
gence des objectifs nationaux
du peuple algérien et de son
armée et considérant que l’ANP
est issue de ce peuple et est en-
tièrement engagée à le servir
en toutes circonstances et l’ac-
compagner davantage durant
toutes les phases cruciales et
sensibles, nous sommes
convaincus que le peuple algé-
rien qui vénère sa patrie et
conscient des défis auxquels
l’Algérie est confrontée, pren-
dra le dessus et aura le dernier
mot pour faire basculer les ré-
sultats de ces défis en faveur
de l’Algérie». «il est évident que
la particularité du peuple algé-

rien, distincte et unique, lui
sera le meilleur soutien pour
relever tous les défis rencon-
trés», a ajouté le chef d’état-
major de l’ANP soulignant que
«c’est un peuple qui a prouvé

tout au long de son Histoire
qu’il est un peuple de défis, car
tout simplement il priorise tou-
jours la raison et la réflexion
judicieuse et rationnelle s’agis-
sant des questions décisives

que vit son pays». «Ainsi, nous
sommes satisfaits que la parti-
cularité de privilégier l’Algérie,
peuple et nation, est prépon-
dérante « constate-t-il. Pour le
vice-ministre de la Défense na-
tionale, le peuple algérien le
prouvera avec force «lors des
prochaines élections présiden-
tielles et saura certainement
comment gagner le pari de
cette importante échéance na-
tionale, à travers la participa-
tion massive de toutes les
tranches populaires pour s’ac-
quitter de leur droit, voire leur
devoir national». Il a en outre in-
diqué que «le peuple algérien,
fier de son histoire nationale
séculaire saura comment dé-
jouer les plans des comploteurs
et des sceptiques parmi les ré-
sidus de la bande auxquels
nous adressons une nouvelle
fois un avertissement quant à
l’éventuelle tentative de per-
turber le peuple», ajoutant que
«ce vaillant peuple qui aura l’op-
portunité une fois encore de
tracer les contours d’un avenir
prometteur pour l’Algérie». Le
Général de corps d’Armée,
Ahmed Gaïd Salah, est «entiè-
rement convaincu que le peuple
algérien qui vénère sa patrie et
qui est conscient des défis aux-
quels l’Algérie est confrontée,
prendra le dessus et aura le der-
nier mot pour faire basculer les
résultats de ces défis en faveur
de l’Algérie. Il saura certaine-
ment comment gagner le pari
de cette importante échéance
nationale, à travers la partici-
pation massive de toutes les
tranches populaires pour s’ac-

quitter de leur droit, voire de
leur devoir national. Mercredi
à Tamanrasset, le Général de
Corps d'Armée Ahmed Gaïd
Salah, a affirmé que toutes les
conditions «propices» à la tenue
de l'élection présidentielle dans
«un climat de confiance et de
transparence ont été réunies. Il
a tenu à féliciter Monsieur Mo-
hamed Charfi qui a été plébis-
cité en tant que président de
l’Autorité nationale indépen-
dante et il a assuré que «l’ANP
l’accompagnera». 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com

actuel Chiffre du jour
25ème opération de relogement : plus de 100 familles 
de La Casbah relogées à Baba Ali

Le Général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah

Convergence des objectifs nationaux
du peuple algérien et de son armée

? La machine électorale en prévision de l’élection présidentielle du 12
décembre 2019, est en marche comme l’attestent à la fois, l’ouverture d’une
révision exceptionnelle des listes électorales du 22 septembre au 6 octobre,
et surtout les retraits de formulaires de souscription de signatures
individuelles pour les postulants à la candidature. Selon Ali Draâ, chargé de
Communication au niveau de l'Autorité nationale indépendante en charge
des élections, dix postulants à la candidature pour la Présidentielle du 12
décembre avaient déjà, jusqu'à ce jeudi, retiré leurs formulaires. «Parmi ces
postulants, figurent des représentants de partis et des indépendants», a
déclaré Ali Draâ à l'APS. D’autres sources médiatiques rapportent que le parti
Talaie El-Hourriyet, présidé par Ali Benflis, a retiré, jeudi 19 septembre, les
formulaires de candidature pour les élections présidentielles du 12 décembre
prochain. C’est le membre du Bureau politique de Talaie El-Hourriyet, Azzouz
Nasri, qui s’est chargé de retirer les formulaires de candidature auprès de
l’Autorité nationale indépendante des élections. Talaie El-Hourriyet est ainsi
le premier parti politique à retirer les formulaires, marquant ainsi une
possible volonté de candidature d’Ali Benflis. Ainsi, à peine quelques jours
après le discours du dimanche 15 septembre du chef de l’Etat, Abdelkader
Bensalah, qui a convoqué le corps électoral pour le jeudi 12 décembre 2019,
les opérations électorales ont commencé sous l’égide de l'Autorité nationale
indépendante des élections qui a pour mission d'organiser, de surveiller le
processus électoral et de superviser toutes ses étapes, depuis la convocation
du corps électoral jusqu'à l'annonce des résultats préliminaires. Ainsi,
l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales, en prévision de
l’élection présidentielle sera lancée à partir du 22 septembre et se poursuivra
jusqu'au 6 octobre, a indiqué jeudi un communiqué de l'Autorité nationale
indépendante des élections. «A cet effet, les citoyennes et citoyens, non
inscrits dans les listes électorales, notamment ceux qui auront 18 ans le jour
du scrutin, soit le 12 décembre 2019, sont invités à s'inscrire auprès de la
commission communale au niveau de leur commune de résidence, laquelle
travaille sous la supervision de l'autorité nationale», ajoute le communiqué.
«Les électeurs ayant changé de lieu de résidence doivent, quant à eux, se
rapprocher de la commission de révision des listes électorales de leur
nouvelle commune de résidence», a ajouté la même source précisant que la
demande d'inscription doit être appuyée par la présentation de deux
documents, l'un justifiant l'identité et l'autre justifiant la résidence, avait
précisé le ministère.

L.A.

La machine électorale en marche

Une cache d’armes 
et de munitions
découverte près 
des frontières à Adrar
Une cache d’armes et de
munitions a été découverte,
mercredi près des frontières à
Adrar, par un détachement de
l’Armée nationale populaire
(ANP), indique, jeudi un
communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et lors d’une
patrouille de fouille et de
ratissage menée près des
frontières à Adrar en 3e RM,
un détachement de l’ANP a
découvert, le 18 septembre
2019, une cache d’armes et de
munitions contenant : 4 fusils
semi-automatiques de type
Seminov, 02 fusils à
répétition, 10 obus de
mortiers 82 mm, 03 roquettes
et une charge propulsive,
ainsi que 515 balles de
différents calibres», précise la
même source. Dans le même
contexte, «un autre
détachement de l’ANP a
découvert et détruit, suite à
une opération de recherche et
de ratissage menée à Bouira
/1ère RM, quarante et
unebombes de confection
artisanale et d’autres outils
de détonation». Par ailleurs,
«des unités des Garde-côtes
ont réussi, lors d’opérations
de recherche et de sauvetage
menées à Boumerdes et
Tipaza /1èreRM, à secourir 14
personnes à bord
d’embarcations en naufrage,
et à récupérer sept 07 corps,
tandis que d’autres unités
des Garde-côtes ont déjoué,
à Annaba, El-Kala /5e RM et
Oran/ 2e RM, des tentatives
d’émigration clandestine de
50 personnes à bord
d’embarcations de
construction artisanale», est-
il ajouté. «Enfin, trente et un
immigrants clandestins de
différentes nationalités ont
été interceptés à Tlemcen»,
conclut le MDN.

«L’attachement de l’ANP et son
souci permanent à s’acquitter
de son devoir national envers
la nation et le peuple, confor-
mément aux missions consti-
tutionnelles qui lui sont dé-
volues, lui dictent l’impératif
d’entreprendre, en cette phase
cruciale, toutes les mesures
relatives à la sécurité des ci-
toyens et de leur assurer
toutes les garanties pour une
participation massive et effi-
ciente aux élections présiden-
tielles, en toute liberté et
transparence», a souligné mer-
credi, à Adrar, le Général de
corps d’Armée, Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Dé-
fense nationale, chef d’état-
major de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP), dans son allo-
cution d’orientation prononcée
devant les cadres et les per-
sonnels de la Région au Sec-
teur opérationnel de Bordj
Badji Mokhtar. 

nC’est un peuple qui a prouvé tout au long de son Histoire qu’il est un peuple de défis (Photo : D.R)
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Créances de plus de 2,9 milliards DA 
à recouvrer par la Sonelgaz
Des clients de l’entreprise de distribution de l’électricité et du
gaz (Sonelgaz) de la wilaya d’Ouargla lui sont redevables d'un
montant de 2,9 milliards DA de consommation impayée, a-t-on
appris jeudi des responsables de l’entreprise.

ouargla
Plusieurs projets en cours de réalisation et
d’autres en perspectives
Diverses opérations de développement sont en cours d’exécution et
d’autres en perspective dans la commune de Tamanrasset dans le but
d’améliorer les conditions de vie des citoyens et répondre à leurs
attentes, a-t-on appris jeudi des responsables de cette collectivité.

tamanrasset
Projet pour la distribution de 3.500
nouveaux bus scolaires
Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed a
annoncé, jeudi à partir de Blida, un projet pour la distribution
de 3.500 nouveaux bus scolaires à l’échelle nationale, en vue
d’atténuer les difficultés de transport vécues par des élèves des
zones reculées du pays, notamment.

blida
Le parquet de la République près le tribu-
nal de Oued Rhiou (Cour de Relizane) a
ordonné, jeudi, l'ouverture d'une enquête
pour dévoiler les circonstances des évé-
nements survenus à Oued Rhiou et déter-
miner les responsabilités, a indiqué, un
communiqué du procureur de la Répu-
blique près le même tribunal.

Incident de Oued Rhiou



Après la dernière instruction
du Haut commandement de
l’ANP, Ahmed Gaïd Salah, inter-
disant l’accès à la capitale aux
manifestants venant d’autres
wilayas, les protestataires sont
sortis hier pour étriller un ré-
gime qu’ils ont qualifié de « dic-
tatorial et usurpateur ». Ils ont
clamé à l’unisson son départ
et dénoncé la violation de la
Constitution et les lois du pays.
Une nouvelle mobilisation po-
pulaire qui traduit l’attache-
ment à sa cause et à la charte
du 22 février du mouvement
populaire. Cependant l’insis-
tance dans cette voie, sans al-
ternative ni proposition se ré-
percute sur l’avenir du pays
dont à l’heure actuelle, il est
difficile d’enrayer les risques
d’une explosion sociale ou d’un

éventuel chaos. En contradic-
tion permanente avec le pou-
voir, le peuple peine à trouver
un compromis et crie à chaque
proposition de sortie de crise
au « complot et l’usurpation ».
Faute de confiance, le cordon
entre le pouvoir et son peuple
a rompu. Une fracture difficile
à réparer. Le peuple maintient
sa position et fidèle à la rue
pour exprimer son mécontente-
ment et crier ses maux. C’est ce
qu’il a fait hier pour le 31e ven-
dredi de suite. Vers 10h00 du
matin, les rues d’Alger étaient
encore vides et calmes. La
seule présence remarquée,
était celle des policiers mobili-
sés sur les lieux. Peu à peu, les
premiers groupes arrivent et
s’installent devant le parvis de

la Grande-Poste. Ils se prépa-
rent pour la grande marche du
vendredi et attendent l’arrivée
de leurs camarades. Ces der-
niers n’ont pas tardé à re-
joindre et renforcer le groupe.
Le cortège s’est déjà formé.
Premiers slogans criés contre
Gaïd Salah et Abdelkader Ben-
salah, avant d’enchaîner avec
des chants patriotiques tout en
levant le drapeau national.
«L’élection présidentielle est
un guet-apens et une mise en
scène pour duper le peuple. Où
sont passées toutes les pro-
messes et mesures d’apaise-
ments promises au peuple ?»,
s’est interrogé N. Djamila, une
militante des droits de l’Homme
et membre du groupe  interdi-
sant aux manifestants des

autres wilayas l’accès à la capi-
tale. Cette décision a radicalisé
un bon nombre de manifestants
qui ont occupé tôt le matin le
parvis de la Grande-Poste avant
de sillonner les grands boule-
vards et rendre hommage aux
détenus d’opinion dont ils exi-
gent la libération. 13h40, fin de
la prière du vendredi. Les Algé-
rois au rendez-vous viennent
renforcer le cortège des mani-
festants. Solidaires et détermi-
nés, les marcheurs refusent
toute concession et désapprou-
vent les élections « réfléchies
et élaborées par le chef d’Etat
par intérim, Abdelkader Bensa-
lah et ses sbires, organisées
dans la précipitation », s’ex-
clame Lamine qui clamait la li-
bération des détenus d’opinion
et « d’arrêter le chantage et l’in-
timidation du peuple ». Encore
une journée qui dépeint un
peuple meurtri, à la croisée des
chemins et tente de s’affranchir
de ses maux pour construire
un nouvel Etat sur les principes
de la liberté, la justice et la dé-
mocratie. 16h15, Alger est satu-
rée par une foule condensée,
empêchée de marcher libre-
ment en raison du blocus poli-
cier de certaines rues. La cité
interdite, Alger comme quali-
fiée par les manifestants assiste
depuis sept mois à un spectacle
similaire. Malgré les provoca-
tions, les manifestants ont fait
montre de « sagesse » et de pa-
cifisme pour le septième mois
de marche consécutif.

Samira Takharboucht
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31ème vendredi de mobilisation populaire

Des élections
régulières,
garantes de 
la légitimité
populaire
Le président du Syndicat
national des magistrats (SNM),
Issaâd Mabrouk a affirmé,
vendredi à Koléa (Tipaza), la
nécessité de lutter «sans
merci» contre la corruption, le
peuple étant appelé à exercer
«sa légitimité à travers des
élections régulières».
Intervenant à l'ouverture des
travaux de la première session
ordinaire du SNM à l'Ecole
supérieure de la Magistrature
de Koléa, M. Mabrouk a précisé
que «cette rencontre offre
l'opportunité de débattre du
sujet de la corruption et de la
loi relative à la lutte contre la
corruption n° 06-01 dont les
dispositions focalisent plutôt
sur la prévention que sur le
volet coercitif».
«Il faudra mener une lutte sans
merci contre la corruption, pas
seulement dans le cadre de
campagnes conjoncturelles ou
de conflit d'intérêts», a-t-il
soutenu.
Pour M. Mabrouk, le magistrat
«est tout autant impliqué dans
la vie sociopolitique et émet
des verdicts au nom du
peuple». Cependant «la
justesse des verdicts requiert
une adaptation de la légitimité
constitutionnelle et juridique à
une légitimé tout aussi
importante: la légitimité
populaire, le peuple étant la
source de tout pouvoir,
conformément à l'article 7 de
la Constitution». Dans ce sens,
il a souligné que le pouvoir du
peuple, conformément à
l'article 7 de la Constitution,
«doit être consacré par des
élections régulières», ajoutant
que l'indépendance «tant
escomptée» de la Justice
«exige des magistrats une
conviction qu'ils sont
souverains dans leurs décisions
et verdicts, loin de toute
influence étrangère quelle
qu'en soit la source».
«Par le passé, le secteur de la
Justice a été marqué par une
absence de la volonté politique
pour consacrer les principes de
séparation des pouvoirs et
d'indépendance de la justice»,
ce qui a impacté les
performances des magistrats
«devenues volatiles, en
fonction des exigences de
chaque étape, ce qui a induit
une instrumentalisation
politique de la Justice» et la
naissance du phénomène de
"Justice de l'ombre", a-t-il
ajouté. La première session se
tient dans une conjoncture
"exceptionnelle" que traverse
le pays et les magistrats en
particulier à travers un «Hirak»
«social historique auquel ont
participé les magistrats, avec
fierté et courage, partant de
leur conviction qu'ils sont
enfants de ce peuple», a-t-il
dit, soulignant que le magistrat
«doit se conformer au principe
de légitimité constitutionnelle
et juridique pour préserver les
droits et les libertés
conformément à ses missions
constitutionnelles».

Agence

P R È S I D E N T I E L L E

Syndicat national
des magistrats

Le décret
présidentiel
portant
convocation du
corps électoral
publié au JO
Le décret présidentiel
portant convocation du
corps électoral en vue de
l'élection du président de
la République devant se
tenir le 12 décembre
prochain a été publié au
Journal officielle de la
République algérienne. 
Le décret présidentiel n19-
245, du 15 septembre 2019,
stipule en son article 1er
que "En vue de l’élection
du Président de la
République, le corps
électoral est convoqué le
jeudi 12 décembre 2019" et
un "second tour aura lieu,
le cas échéant, le
quinzième jour après la
proclamation des résultats
du premier tour par le
Conseil constitutionnel".
"Une révision
exceptionnelle des listes
électorales est ouverte à
compter du dimanche 22
septembre 2019 et sera
clôturée le dimanche 6
octobre 2019", dispose
l'article 2 dudit décret.

Agence

B R È V E

Désarçonné, malmené et
manipulé, le peuple ne sait
plus sur quel pied marcher,
ni quel rythme tenir, mais
cela ne l’a pas dissuadé
d’investir par milliers le
centre-ville de la capitale,
Alger et celui de plusieurs
autres wilayas du pays. En-
core une fois et pour le 31e
vendredi de suite, le
peuple a répondu présent
au rendez-vous de la
grande marche du ven-
dredi pour insister sur le
départ des tenants du pou-
voir, rejeter l’alternance au
pouvoir sans la consulta-
tion et l’approbation du
peuple et surtout dénon-
cer «un état de siège».

Le peuple en quête d'alternative

Après sept mois de révolte po-
pulaire qui a réussi certaines
prouesses, le peuple devra dé-
sormais faire face à l’ultima-
tum des élections et relever le
défi de l’édification d’un nou-
vel Etat de droit. Un objectif
qui ne peut être atteint sans
les élections qui sont le prin-
cipe fondamental de la démo-
cratie que prône le mouve-
ment populaire depuis le 22 fé-
vrier. L’organisation des
élections aujourd’hui est un
fait qu’il faut acter pour amor-
tir le choc d’une crise politique
irréversible. C’est ce qu’a ten-
ter d’expliquer le ministre de la
Communication, porte-parole
du Gouvernement et ministre
de la Culture par intérim, Has-
san Rabehi, avant hier à Oran,
où il a mis l’accent sur l’impé-
ratif d’aller voter étant l’issue
la plus sûre, la meilleure et la
plus efficace. Depuis l’annonce
de l’élection présidentielle,
M. Hassan Rabhi multiplie les
sorties médiatiques afin de
faire campagne auprès des
différentes institutions et re-
lais médiatiques visant ainsi à
sensibiliser le peuple et le
convaincre de la nécessité de
se diriger le jour J aux urnes
afin de choisir et l’élire libre-
ment un nouveau président.
«Nous espérons de ces élec-

tions un passage du pays à
une nouvelle étape qualita-
tive dans tous les domaines
dont aspire le peuple que
nous sommes tous engagés à
lui préserver tous les acquis
et richesses dont il jouit sur-
tout en cette conjoncture où
tous les ennemis guettent sa
sécurité, sa stabilité et sa
quiétude », a-t-il indiqué. Un
espoir que partage la majo-
rité des Algériens qui aspi-
rent à un avenir prospère et
assaini pour le pays. Lors
d’une rencontre organisée
avec les responsables des
secteurs de la culture et de
l’information au musée public
national « Ahmed Zabana»
d’Oran dans le cadre de sa vi-
site dans la wilaya, le porte-
parole du gouvernement a ré-
itéré la volonté et l’engage-
ment de l’Etat à accompagner
le processus électoral jus-
qu’au bout et de veiller à sa
réussite. L’approbation des
modifications relatives au
code électoral et l’installation
récemment de l’Autorité na-
tionale indépendante en
charge des élections tradui-
sent la conviction, selon lui,
de l’Etat que « le peuple est
pour un seul mot : les pro-
chaines élections présiden-
tielles représentent l’issue la

plus efficace, la meilleure et la
plus sûre de la conjoncture
que vit le pays ». Après avoir
expliqué l’importance d’épou-
ser l’idée des élections prési-
dentielles pour sortir de la
crise et conduire le pays vers
de nouveaux horizons qui
permettront de remettre de
l’ordre dans les différents sec-
teurs du développement du
pays, notamment touchés par
la corruption, M. Rabehi a as-
suré, en inspectant les sec-
tions du musée «Ahmed Za-
bana», que « les prochaines
élections visent, dans les prin-
cipes et objectifs, à renforcer
les liens de solidarité au pays
et l’immunité de ses institu-
tions. Il a évoqué à l’occasion
la nécessité d’apprendre l’his-
toire du pays aux enfants et
les familiariser avec les évène-
ments historiques qui ont fait
de l’Algérie ce qui est aujour-
d’hui. Citant ainsi « l’histoire
de la glorieuse Guerre d’Algé-
rie et les sacrifices consentis
par leurs parents pour la li-
bération du pays pour en faire
les hommes de demain ». Les
mêmes convictions et combat
qui a conduit aujourd’hui le
peuple à changer le pays et
s’opposer à l’injustice d’un sys-
tème politique corrompu.

Samira Takharboucht

Rabehi exhorte les Algériens à voter massivement
Campagne en faveur des élections présidentielles

n Le peuple maintient sa position et fidèle à la rue pour exprimer son
mécontentement et crier ses maux. (Photo : D.R)



Présidant la rencontre de prépa-
ration de la saison du tourisme
saharien qui se poursuivra jus-
qu'au 30 avril 2020, le ministre a
insisté sur l'importance de « co-
ordonner les efforts avec les
secteurs concernés, les acteurs
et les professionnels pour la
réussite de cette saison touris-
tique, en veillant à combler les
lacunes enregistrées, notam-
ment en matière d'hébergement
et de transport ». Le ministre a
mis l'accent sur l'importance de
proposer des prix concurren-
tiels pour attirer plus de tou-
ristes toutes franges sociales
confondues. Après  avoir rap-
pelé les réalisations accomplies
dans le secteur, à la faveur des
projets touristiques diversifiés
répondant aux normes interna-
tionales, à travers l'ensemble
du territoire national, le ministre
a réaffirmé la nécessité de pro-
mouvoir le tourisme saharien
pour en faire la locomotive de la
destination touristique «Algé-
rie», de relancer le secteur pour
favoriser sa contribution au dé-

veloppement durable. Benmes-
saoud a indiqué l'impératif 
« d'accorder la priorité au tou-
risme domestique, en incitant
les agences de tourisme et de
voyage ainsi que les offices lo-
caux à attirer un maximum de
touristes nationaux et étrangers
vers les régions du Sud qui recè-
lent un patrimoine matériel et
immatériel riche et diversifié ».
Dans ce cadre, il souligné la né-
cessité de diversifier l'activité
touristique à travers l'organisa-
tion de festivals, de fêtes reli-
gieuses et culturelles et l'organi-
sation d'activités sportives et
de loisirs, des expositions arti-
sanales, de rencontres sur le
tourisme, outre l'ouverture de
nouvelles destinations touris-

tiques innovantes et soutenues,
appelant les directeurs de tou-
risme de ces régions à « contri-
buer à la diversification de l'ac-
tion touristique et à offrir des
services de haute qualité et des
offres touristiques diverses,
outre le soutien de la formule
des maisons d'accueil afin de
faire réussir cette saison ». Evo-
quant tous les problèmes aux-
quels fait face le secteur, notam-
ment le prix élevé des billets
d'avion vers le Sud, le ministre a
souligné toutes les démarches
entreprises pour résoudre ce
problème, à travers la signature
de conventions de partenariat
avec Air Algérie et Tassili Air-
lines pour baisser de 50 %, le
prix des billets au profit des

groupes de touristes à destina-
tion du Sud. De son côté, le direc-
teur général du tourisme, Moha-
med Zoubir Sofiane a indiqué
que 600 projets touristiques,
sont en cours de réalisation dans
les régions du Sud. 
Alors que le directeur de l'Artisa-
nat au ministère a affirmé que la
saison du tourisme saharien
verra l'organisation de 106 ex-
positions d'artisanat avec la par-
ticipation de 2.000 artisans, ainsi
que l'organisation des fêtes reli-
gieuses et culturelles, notam-
ment les fêtes de fin d'année,
pour attirer les touristes dans
les régions de Djanet, Béchar
(Taghit), Adrar (Timimoune) et
Tamanrasset.

Djamila Sai

Le ministre du Tourisme
et de l'Artisanat, Abdelka-
der Benmessaoud, a af-
firmé jeudi à Alger la né-
cessité de diversifier les
activités touristiques et
d'ouvrir de nouvelles
voies dans les régions du
Sud et des Hauts-Pla-
teaux, dans le cadre des
préparatifs pour la sai-
son du tourisme saharien,
dont le coup d'envoi offi-
ciel sera donné le 1er oc-
tobre.

Diversifier les activités touristiques pour ouvrir
de nouvelles voies dans les régions du Sud

Préparation de la saison du tourisme saharien 

n Le ministre a réaffirmé la nécessité de promouvoir le tourisme saharien pour en faire la locomotive de la
destination touristique «Algérie». (Photo : D.R)
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Algérie-Indonésie 

Des commissions spécialisées re-
groupant des cadres du secteur
du tourisme de l’Algérie et de l’In-
donésie seront prochainement
installées pour définir les volets
de coopération dans le domaine
de l’investissement et de la forma-
tion touristiques, a déclaré jeudi
à Constantine, l'ambassadrice de
la République d’Indonésie en Al-
gérie, Safira Mashrusah. « L’Algé-
rie dispose d'atouts importants
dans le domaine du tourisme de-
vant conférer une valeur ajoutée
à l'économie algérienne et l'Indo-
nésie est prête à coopérer avec
elle », a précisé la diplomate lors
de son intervention au forum des
affaires Algérie-Indonésie, orga-
nisé avec la collaboration de la
Chambre du commerce et d’in-
dustrie, CCI- Rhumel, au troisième
jour de sa visite à Constantine.
Mme Safira Mashrusah a détaillé
que ces commissions veilleront à
concrétiser sur le terrain, des

projets de partenariat entre les
deux pays dans le cadre des ef-
forts portant consolidation de la
coopération bilatérale. La diplo-
mate a également relevé que l’ob-
jectif de ce forum est «la promo-
tion au plus haut niveau des

échanges commerciaux entre l’Al-
gérie et l’Indonésie  dans les dif-
férents domaines », citant entre
autres, le secteur pharmaceu-
tique, de  l’industrie mécanique,
la culture et l’agroalimentaire. 
De son côté, le président du CCI-

Rhumel, Larbi Souissi, a souligné
que la visite de la diplomate indo-
nésienne à Constantine consti-
tue une opportunité pour dé-
battre des meilleures «voies» pour
l’amélioration des échanges com-
merciaux et la promotion des re-
lations bilatérales dans plusieurs
domaines. Au cours de sa visite
à Constantine, l’ambassadrice
d’Indonésie en Algérie a assisté,
à l’université des sciences isla-
miques «Emir Abdelkader», à l’ou-
verture d’une exposition dédiée
au Président indonésien Ahmed
Sukarno (1901-1970), premier
chef d’Etat de la République d’In-
donésie (1945-1967). Elle a égale-
ment pris part à une rencontre, à
la même université, sur la confé-
rence de Bandung, tenue en 1955
en Indonésie et qui avait réuni,
pour la première fois, les repré-
sentants des pays non-alignés
africains et asiatiques.

Djamila Sai

Des commissions de partenariat touristique
installées prochainement 

Recul de plus de 12%
des importations
durant les 7 premiers
mois de 2019

L
es importations des céréales de
l'Algérie ont reculé de 12,54%
durant les sept premiers mois de

2019 pour atteindre près de 1,62
milliard de dollar, a-t-on appris
auprès de la Direction générale des
Douanes (DGD). De janvier à juillet
derniers, les importations des céréales
ont atteint 1,617 milliard de dollar,
contre 1,849 milliard durant la même
période de l'année dernière,
enregistrant ainsi une baisse de 
-12,54%, selon les données
statistiques de la Direction des études
et de la prospective des Douanes
(DEPD). A noter que cette tendance
baissière des importations des céréales
est appelée à se poursuivre durant les
prochains mois, encouragée par une
importante production nationale
enregistrée durant la saison 2018-2019.
A ce propos, le ministère de
l'Agriculture, du Développement rural
et de la Pêche, Cherif Omari avait
annoncé récemment une «nette
amélioration» du rendement de la
filière céréalière, qui permettra à
«l'Algérie de se passer de l'importation
notamment d'orge et de blé dur». Les
premières données statistiques de la
saison moisson-battage 2018-2019,
font ressortir la production de plus de
60 millions de quintaux de céréales
toutes catégories confondues à
l'échelle nationale, a souligné le
ministre mardi dernier lors d'un atelier
national sur la filière céréalière,
saluant la dynamique progressive que
cette filière connaît en termes de
production et de collecte. Il a été
procédé cette année, a-t-il poursuivi,
à la promotion des mécanismes de
production, l'intensification de la
collecte, l'optimisation des
interventions de l'Office algérien
interprofessionnel de céréales (OAIC) et
des coopératives, ainsi que
l'organisation professionnelle,
lesquels sont autant de facteurs ayant
permis de réduire les importations et
garantir l'équilibre de la balance de
paiements. A ce propos, M. Omari a
indiqué que le pays avait économisé
plus d'un milliard de dollars grâce aux
mesures initiées pour rationaliser les
importations de blé tendre et soutenir
la production locale du blé dur et
d'orge. «Le Trésor avait réussi à
économiser, grâce aux mesures prises
par le Gouvernement relatives à la
rationalisation des importations et du
transport, plus d'un milliard de dollars
du fait de la réduction des quantités
de blé tendre importées, le soutien de
la production et de la collecte de l'orge
et du blé dur».
Il a fait savoir que son secteur s'attelait
à l'élaboration d'un plan d'action
pour le développement de la filière
céréalière, notamment le blé tendre,
lequel sera soumis au Gouvernement
conformément aux instructions du
Premier ministre.
M. Omari a, dans ce contexte, fait état
de la mise en place d'un groupe de
travail chargé de l'élaboration d'une
étude approfondie sur les moyens de
réduire les importations du blé tendre,
précisant qu'il s'agit notamment de
rationaliser les importations à travers
la régulation du marché des céréales
et l'approvisionnement des
minoteries.
A cet effet, une commission
intersectorielle regroupant les secteurs
de l'agriculture, des finances, de
l'industrie et du commerce a été
installée dernièrement, a-t-il rappelé. 

Agence

A G R I C U LT U R E

Céréales
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Diverses opérations de développement sont en cours d’exécution et
d’autres en perspective, dans la commune de Tamanrasset, dans le but
d’améliorer les conditions de vie des citoyens et répondre à leurs attentes,
a-t-on appris jeudi des responsables de cette collectivité. (Photo > D. R)

Projet pour la distribution de 3.500
nouveaux bus scolaires

Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, a annoncé,
jeudi à partir de Blida, un projet pour la distribution de 3.500 nouveaux
bus scolaires à l’échelle nationale, en vue d’atténuer les difficultés de
transport vécues par des élèves des zones reculées du pays, notamment.

(Photo > D. R. )

Ouargla : créances de 2,9 milliards DA
à recouvrer par la Sonelgaz

Des clients de l’Entreprise de distribution de l’électricité et du gaz
(Sonelgaz) de la wilaya de Ouargla lui sont redevables d'un montant
de 2,9 milliards DA de consommation impayée, a-t-on appris jeudi des
responsables de l’entreprise. (Photo > D. R.)

Tamanrasset : plusieurs projets en cours 
de réalisation et d’autres en perspectives

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

Huit (8) personnes ont trouvé la mort et 270 autres ont été blessées dans
229 accidents corporels de la circulation survenus au niveau des zones
urbaines, durant la période allant du 11 au 16 septembre en cours, a indiqué,
jeudi, un bilan hebdomadaire des services de la Sûreté nationale.

(Photo > D. R.)

Accidents de la route : 8 morts et 270 blessés
dans les zones urbaines en une semaine

Alger
Arrestation de 11
individus impliqués
dans un homicide 
à Ouled Mendil
Les éléments de la brigade
territoriale de la Gendarmerie
nationale de Ouled Mendil, à
Douera (ouest d'Alger), ont
élucidé l'affaire du meurtre d'un
jeune, poignardé à plusieurs
reprises, qui a succombé à ses
blessures dans un hôpital, a
indiqué mercredi la cellule de
communication du Groupement
territiorial de la Gendarmerie
nationale d'Alger.
Selon la même source, l'enquête
ouverte a révélé l'implication de
11 individus âgés de 24 à 36 ans,
tous arrêtés. Ces mis en cause
ont déshabillé et ligoté la
victime, soupçonnée d'avoir
volé un local commercial dans la
commune de Ouled Mendil, en
compagnie de deux autres
acolytes, également arrêtés et
présentés devant le procureur de
la République près le tribunal de
Koléa, lequel a ordonné leur
mise en détention pour délit
d'association de malfaiteurs et
de vol qualifié. Après le
parachèvement de toutes les
procédures, les 11 mis en cause
ont été présentés devant le
procureur de la République près
le tribunal de Koléa pour
«homicide volontaire et
torture». Six mis en cause ont
été mis en détention et 5 autres
placés sous contrôle judiciaire.

Djillali Toumi

Relizane

Le 3e Salon du sport et
de la remise en forme
du 24 au 28 septembre
à la Safex 
La 3e édition du Salon du sport

et de la remise en forme,

Sporeform-2019, aura lieu du

24 au 28 septembre au Palais

des expositions, Safex d'Alger,

en présence d'une quarantaine

de fournisseurs d'équipements

et de services, ont indiqué,

jeudi, les organisateurs. Prévu

au niveau du pavillon A de la

Safex, Sporeform-2019 «aspire

à offrir aux visiteurs une vitrine

sur les équipements et les

services qu'offrent les

professionnels dans le domaine

du sport, tant sur le volet

physique, mental que

nutritionnel», précise un

communiqué de l'agence

EFFECTIF, organisatrice de

l'événement.

Au-delà du volet exposition,

Sporeform-2019 propose «une

quinzaine de plateaux sportifs

ouverts au public et animés par

des représentants des

fédérations sportives, ligues et

coaches», soulignent les

organisateurs, ajoutant que

«des ateliers-conseils et débats

autour de la nutrition, aussi

bien de l'enfant scolarisé, du

sportif d'élite, que de monsieur

tout le monde seront animés

par des professionnels en la

matière».

N.Malik

échos

Organisée par Women
Empowerment Boot-
camp Team, cette
compétition regroupe
une soixantaine de
participantes qui pré-
senteront leurs projets
d’entreprise devant un
jury composé d’émi-
nents experts dans les
nouvelles technolo-
gies, d’entrepreneurs
confirmés, d’investis-
seurs et de représen-
tants des sponsors. Le
programme du Global
WeekEnd Women Edi-
tion est également un
carrefour de ren-
contres des femmes
avec des mentors et
d’échanges autour de
l’activité entrepreneu-
riale. Des commer-

ciaux de Ooredoo Busi-
ness sont présents à
cet évènement pour
proposer les diffé-
rentes offres et solu-
tions aux visiteurs
professionnels. Il y a
lieu de signaler, qu’à
la fin de la compéti-
tion, l’heureuse ga-
gnante de cette édi-
tion bénéficiera d’une
incubation gratuite de
trois mois au niveau
de l’incubateur de Oo-
redoo, d’une forma-
tion aux standards in-
ternationaux et d’un
coaching personna-
lisé. Par ailleurs, la lau-
réate représentera
l’Algérie dans une
compétition mondiale
qui aura lieu le 8 mars

2020 à Singapour. Pour
rappel, le Global Star-
tup Weekend Women
Edition vise à respon-
sabiliser les jeunes
femmes en leur don-
nant l’opportunité de
créer des outils leur
permettant de réaliser
leurs rêves.
A travers son soutien
à ces initiatives nova-
trices dédiées exclusi-
vement aux femmes,
Ooredoo, entreprise
promotrice de jeunes
porteurs de projets,
réitère son engage-
ment aux côtés des
jeunes femmes qui am-
bitionnent de révolu-
tionner l’entrepreneu-
riat féminin.

C.P

Ooredoo poursuit son soutien à la créativité des jeunes talents
algériens en participant, en tant que sponsor, au « Global Star-
tup WeekEnd Women Edition », qui se tient, du 18 au 21 sep-
tembre 2019, au complexe touristique « Zouhour » à Mostaga-
nem. 

La ville de Oued
R’Hiou a été le théâtre
d’un drame perpétré
dans leur ville ayant
entrainé la mort de
deux jeunes dans des
circonstances tra-
giques. En effet, des af-
frontements ont éclaté
dans la nuit de mer-
credi à jeudi, entre des
jeunes et les forces de
l’ordre. Deux per-
sonnes ont été tuées
par balles réelles. Une
commission d’enquête
a été dépêchée sur les
lieux par le ministre de
l’Intérieur pour faire la
lumière sur le décès
de deux jeunes répon-
dants aux initiales de
Fethi Belmehdi et Ser-
rar Mohamed Amine,
à Oued R’Hiou dans la
wilaya de Relizane.
Les faits de cette af-
faire ont eu lieu dans
la nuit de mercredi à
jeudi lors d’une
course-poursuite en-

gagée contre une mo-
tocyclette de type
Peugeot 103, selon des
sources concordantes,
a –t-on appris. Deux
jeunes, étaient pour-
suivis. Les éléments
des forces de l’ordre
qui menaient cette
course-poursuite ont
fini par percuter la mo-
tocyclette par derrière,
causant la mort de Ser-
rar Amine, âgé de 15
ans, vendeur de fruits
et légumes au marché
du quartier, poursuit
notre source d’infor-

mation. Fethi Belmehdi
a de son côté été griè-
vement blessé au ni-
veau de la tête. Il est
dans un état comateux
à l’hôpital Ahmed
Francis. Suite à cet in-
cident, des centaines
de jeunes se sont diri-
gés au commissariat
du quartier. Ils l’ont en-
cerclé avant de procé-
der à des jets de pierre.
Les forces de l’ordre
ont d’abord répliqué
en tirant des bombes à
gaz lacrymogènes. 

N.Malik

La justice ouvre une enquête
Relizane : affrontements à Oued R’Hiou, deux jeunes morts

Ooredoo sponsor du Global Startup
Weekend Women Edition 

Promotion de l’entrepreneuriat féminin
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Décès de l'ancien président
Zine el Abidine Ben Ali

Tunisie Attaque des drones contre les installations saoudiennes

Après l’annonce des résul-
tats préliminaires du pre-
mier tour de l’élection pré-
sidentielle, qui ont permis
à l’universitaire indépen-
dant Kais Saied (indépen-
dant) et au magnat de la
télé Nabil Karoui (Parti
Cœur de la Tunisie) d’at-
teindre le second tour,
deux partis ont annoncé
leur soutien à Saied, alors
que le Parti socialiste a ap-
pelé à la libération de son
rival Nabil Karoui toujours
en détention, afin d’assai-
nir le climat des élections.
Le parti Al-Mahaba a an-
noncé dans une déclara-
tion son soutien au candi-
dat Kais Saied au second
tour. Il a appelé tous les
électeurs à voter pour lui
«afin de bloquer le chemin
devant les suppôts de la
dictature et les figures du
système injuste. Il a invité
tous les partis révolution-
naires nationaux à soutenir
Kais Saied et à voter mas-
sivement pour lui au se-
cond tour, recommandant
d’autre part à tous ses par-
tisans dans tous gouver-
norats du pays de conti-
nuer à travailler sérieuse-
ment pour que les listes
du courant Al Mahaba afin
de parachever le proces-
sus révolutionnaire en ap-
portant un soutien parle-
mentaire à Kais Saied et
pour former un bloc parle-
mentaire ayant un pro-
gramme qui sert le peuple
et coupe court à la main-
mise des lobbies et à l’ar-
gent politique». Le bureau
politique du parti «Al
Joumhoury» a appelé éga-
lement, au terme d’une ses-
sion extraordinaire tenue
mercredi dans la capitale,
les Tunisiens à voter pour
le candidat Kais Saïed au
second tour de la présiden-
tielle pour réhabiliter l’ac-
tion politique, la crédibi-
lité des institutions de l’É-
tat, défendre les réformes
urgentes en Tunisie reven-
diquées par la révolution
de la liberté et la dignité,
afin de sauvegarder sa
constitution et l’indépen-
dance de sa décision. Le
parti a exhorté les Tuni-
siens à poursuivre leur
soulèvement par les urnes

et à affirmer leur esprit de
changement, estimant que
les résultats préliminaires
annoncés par l’Instance Su-
périeure Indépendante des
Élections reflètent la vo-
lonté de l’électeur tunisien
de changer et de responsa-
biliser le système de 2014
et ses médias qui ont di-
rigé le pays pendant cinq
ans et a échoué à réaliser
le développement, à créer
des emplois et à dévelop-
per les services de base
pour les citoyens, informe-
t-on . «Ce système a même
aggravé les difficultés éco-
nomiques et gravement en-
dommagé tout le proces-
sus politique en raison de
ses performances mé-
diocres et des désaccords
qui ont entravé le fonction-

nement des institutions de
l’État et ont nui à sa crédi-
bilité», poursuit la déclara-
tion. Al Joumhoury a ex-
primé par ailleurs sa pré-
occupation quant à la
possibilité de tenir le
deuxième tour de l’élection
présidentielle et les élec-
tions législatives le même
jour du 6 octobre et a ap-
pelé l’ISIE à prendre en
compte les dimensions po-
litiques, séparer les deux
échéances électorales, évi-
ter les chevauchements et
l’impact possible sur les
résultats . Sans afficher son
soutien à aucun des deux
candidats, le Parti socia-
liste s’est prononcé quant
à lui pour un assainisse-
ment du climat dans lequel
va se dérouler le second

tour de la présidentielle et
les législatives en remet-
tant en liberté le candidat
Nabil Karoui, maintenu en
détention préventive de-
puis le mois d’août, afin
que le peuple puisse choi-
sir en toute connaissance
de cause entre les deux
candidats et pour que le
peuple puisse disputer
cette échéance dans la sé-
rénité et non la suspicion.
L’Instance électorale a an-
noncé que Kais Saied (in-
dépendant) avait remporté
la première place au pre-
mier tour de l’élection pré-
sidentielle avec 18,4 % des
suffrages, et affrontera au
deuxième tour Nabil Ka-
roui (Cœur de la Tunisie)
crédité de 15,6 %. 

Oki Faouzi 

Le Royaume-Uni quittera l'Union
européenne le 31 octobre

,Le 14 septembre 2019
marque le basculement
du monde dans une nou-
velle ère: celles des
drones de guerre coûtant
à peine 20 000 USD l’unité
capable d’entraîner des
pertes de plusieurs cen-
taines de millions USD en
une seule et unique opé-
ration. Les forces rebelles
yéménites ont pu ainsi ob-
tenir en ce jour ce qu’au-
cun autre pays disposant
de formidables capacités
offensives n’a pu obtenir
en termes
d’efficacité/économie de
moyens. Mine de rien, une
vingtaine de drones d’at-
taques piégés lancés en
profondeur du territoire
d’Arabie Saoudite ont pu
cibler des installations pé-
trolières très sensibles du
géant Aramco et inter-
rompre pour une durée
déterminée 50% de la pro-
duction de brut saou-
dienne et par incidence
directe l’approvisionne-
ment mondial de brut. Re-
venons un peu sur cet in-
cident extraordinaire: Le
14 septembre 2019, les re-
belles yéménites, une coa-
lition du groupe Ansarul-
lah, les milices Houthis et
les forces armées yémé-
nites (à distinguer des
forces armées relevant du
gouvernement reconnu
par la communauté inter-
nationale) lancent une at-
taque de drones très au-
dacieuse sur l’Arabie
Saoudite avec laquelle ils
sont en guerre depuis
2015. Cette attaque aurait
été menée par une ving-
taine de drones visant des
raffineries dans l’est de
l’Arabie Saoudite, un pays
dépendant lourdement
des hydrocarbures, occa-
sionnant des pertes esti-
mées à 300 millions USD
par jet l’arrêt de la pro-
duction de 5.7 millions de
barils de pétrole par jour.
Ces pertes pourraient
s’élever à des milliards
USD si le géant mondial
Aramco tarde à réparer
les dégâts subies. Cette
attaque est intervenue à
un moment très particu-
lier de l’histoire des hy-
drocarbures: les Etats-
Unis d’Amérique sont par-
venus à devenir avec
l’Arabie Saoudite l’un des
premiers producteurs, en
grande partie grâce au
gaz de schiste, mais égale-
ment au moment où Ryad
commence à ressentir le
coût exorbitant du conflit
du Yémen. Une aventure
folle où il y a eu un im-
mense gaspillage des sys-
tèmes d’armes les plus so-
phistiqués et les plus oné-
reux du monde et où la
coalition arabe menée par
Ryad et soutenue par Wa-

shington et ses alliés s’est
noyée dans un conflit in-
utile au Yémen dans le
cadre de la rivalité régio-
nale avec l’Iran. Les Etats-
Unis qui entendaient
maintenir le coût du baril
de brut à son niveau ac-
tuel ont d’ailleurs promp-
tement accusé la Répu-
blique islamique d’Iran
d’avoir mené cette at-
taque via ses milices en
Irak à partir du territoire
irakien en évoquant des
missiles de croisière qui
auraient ainsi parcouru
près de 1300 kilomètres.
Une hausse du prix du
baril de brut dans la
conjoncture actuelle signi-
fierait un renforcement
des économies russe, ira-
nienne et vénézuélienne
et un affaiblissement des
économies du bloc occi-
dental. Ce que Washing-
ton veut éviter à tout prix
et il est prévisible à cet
égard que la coalition
arabe menée par Ryad va
recevoir beaucoup plus
de support et d’assistance
de la part des Etats-Unis et
de tous ses alliés OTAN et
hors-OTAN dans sa guerre
insensée au Yémen mais
également contre l’Iran.
Ce dernier a d’ailleurs pris
les devants en affirmant
que tous les navires de
guerre et les bases US
dans la région étaient à
portée de missile. C’est
maintenant que le Grand
Jeu devient intéressant.
L’extension du champ de
la lutte se fait en cercles
concentriques et ne
concerne plus les «fronts»
syrien et ukrainien. La ri-
valité géostratégique au-
tour de l’Iran, un impor-
tant pays producteur
d’hydrocarbures dont la
politique entrave celle de
l’Empire au Moyen-Orient
et en Eurasie est en train
de devenue tributaire
d’une technologie asymé-
trique qui prouve chaque
jour qu’il ne suffit pas de
mettre le paquet pour ob-
tenir des pertes incom-
mensurables et qu’un
petit investissement dans
ce domaine peut rappor-
ter gros. Résultat: les at-
taques croissantes et de
plus en plus audacieuses
des rebelles yéménites sur
les installations straté-
giques saoudiennes leur
confèrent un formidable
levier de pression contre
une coalition superbe-
ment armée et dotés du
nec plus ultra de ce qui
existe dans le domaine
des armements. C’est la
nouvelle lutte: celle des
technologies asymé-
triques à bas coût contre
les systèmes d’armes va-
lant leur poids en or.

Mohamed El-Ouahed

?Le Royaume-Uni quittera définitivement
l'Union européenne (UE) le 31 octobre, quoi
qu'il arrive, a déclaré le ministre du Brexit
Stephen Barclay mercredi depuis Chypre, où
il était en visite. Après sa rencontre avec le
président chypriote Nicos Anastasiades, M.
Barclay a répondu en ces termes à la
question selon laquelle le Royaume-Uni
quitterait ou non l'UE sans accord le 31
octobre : «Oui, nous quitterons l'Union
européenne». Il a par ailleurs déclaré qu'il
était «reconnaissant au président
Anastasiades pour la relation bilatérale
forte que nous entretenons». «Il a une
profonde compréhension des questions
soulevées par le Brexit et il partage le désir
du Premier ministre de conclure un
accord...». Il est certainement très
appréciable de recevoir l'engagement du
président sur ce dossier, car les deux parties
veulent parvenir à un accord qui soit dans
leur intérêt, et c'est bien ce à quoi nous
travaillons, a dit le ministre du Brexit.
M.Barclay est en visite à Chypre pour

discuter des questions relatives au Brexit.
Un porte-parole du département pour la
sortie de l'UE à Londres a déclaré à l'agence
de presse chypriote officielle que cette visite
faisait partie de l'engagement du
gouvernement britannique envers les Etats
membres de l'Union, «car le Royaume-Uni
cherche un accord qui excluerait le
backstop». Chypre compte deux bases
militaires britanniques, qui auraient donc
le statut de territoires étrangers, dotés
d'une frontière sur le sol chypriote.
Cependant, les deux pays ont conclu un
accord à titre privé comme quoi le statut de
ces bases ne changerait pas, et que les
Chypriotes vivant ou travaillant dans leur
enceinte ne seraient aucunement pénalisés
dans leur vie quotidienne, dans le sillage
d'un Brexit sans accord. De la même façon,
le gouvernement britannique a garanti que
les Chypriotes résidant au Royaume-Uni ne
seraient pas davantage affectés que les
80.000 Britanniques vivant à Chypre.

R. I.

L'ancien président Zine
el-Abidine Ben Ali est
décédé, jeudi 19 sep-
tembre, en Arabie
saoudite, où il s'est
exilé après les événe-
ments de 2011. A rap-
porte l’agence tuni-
sienne.

Le jour où le monde a basculé dans l’ère 
de la lutte technologique asymétrique
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Lettre ouverte

À monsieur le wali d’Alger

Lettre ouverte

Lettre ouverte 

À monsieur le ministre
de la Justice

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

A
près avoir vendu aux enchères les
terres de nos chouhada, situées à
Djelida, en 2012, voilà maintenant
que cette wilaya de Ain Defla pilote de
traitrise, de corruption et de ma-

gouille, s’en prend  à  leur maison située à Miliana
avec titre de propriété de plan cadastral datant
de 1950. Sur les murs de cette maison à Miliana,
ne doit pas être mentionné que le  nom du cha-
hid ANTRI BOUZAR Mohamed Tadjedine, mais
aussi  les noms de ces cinq compagnons sortis
de la maison, «rahima Allah chouhadana». Un
seul est revenu vivant blessé par l’armée fran-
çaise el moudhaid Mustapha Cherlali. Ce  n’est
qu’après une longue lutte de la part de la sœur
de ce chahid «ANTRI BOUZAR  Mohamed Tadje-

dine» auprès du ministère des anciens  moudja-
hidine à Alger,  de ces compagnons de guerre, de
ses voisins de quartiers,  à Miliana an particulier
Mr Abdelkader Belhadj de 2016 à 2017, pour
faire apparaître cette plaque sur les murs de
cette m aison à Miliana. «Sa sœur ment, elle n’a
pas  de frère chahid». tout ce mal se passera
avec la complicité de la justice au tribunal à Ain
Defla, à la cour administrative à  Alger, à la cour
d’Etat à Alger et les domaines à Ain Defla.
Dans notre République Algérienne et indépen-
dante depuis 1962.

Tahya El Djazair,
El majd wa l’khouloud li chouhadana el abrar.

Mme ANTRI BOUZAR Ghania
Moudjahida SANS PAPIERS

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 ensuite 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 du-
rant 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 situa-
tion est devenue très stable dont je n’ai eu au-
cune rechute depuis 2006. Cette année je vou-
drais rester et s’installer définitivement en Al-
gérie 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 Nouvelle République je  vous lance chers
lecteurs et  chers responsables un appel du
cœur pour m’aider et  me soutenir, j’aurais be-
soin d’une petite somme d’argent pour louer
un petit local  et faire un petit projet  qui m’ai-
dera 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 (Or-
ganisation Internationale des Migrants ) qui
m’ont offert une liste de matériels nécessaires
à mon projet 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’Algé-
rie. Je voudrais avoir une source de revenus
pour couvrir et assurer mon traitement médical
qui est indisponible en Algérie. J’ai une grande

volonté pour continuer 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 cou-
verture sociale, sécurité sociale, prise en charge
médicale, retraite etc.…parce que je n’ai pas
la résidence dans ce pays. A la fin je remercie
beaucoup l’équipe du quotidien La Nouvelle Ré-
publique 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 également toutes les preuves et tous
les documents nécessaires confirmant la validité
de ce que je dis.

Adresse:  Cité Barracha / Commune 
d’El  Kar imia / 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
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«Sa sœur ment, elle n’a pas de frère chahid»



,Des experts de l’ANP avec
d’autres experts du ministère
de l’Éducation ainsi que de la
Poste et des Technologies de
l'information et de la com-
munication participent au
processus de la réforme du
baccalauréat. C’est ce qu’a dé-
claré le ministre de l'Éduca-
tion nationale, Abdelhakim
Belabed, lors d’une visite de
travail et d’inspection effec-
tuée jeudi, dans la wilaya de
Blida. Selon le ministre, la ré-
forme du baccalauréat est
multiple, car elle concerne la
réforme de l’organisation, de
la pédagogie, de la restruc-
turation, de l’encadrement,
des sujets des examens, de la
nature des questions posées,
etc. «Il n’y aura pas de ré-
forme du baccalauréat sans la
réforme du secondaire».

«On ne peut pas mettre la charrue
avant les bœufs», a indiqué Bela-
bed avant de préciser que ces ex-
perts auront la charge de réduire,
entre autres, la durée de l’examen
et du coût financier. Lors d’un point
de presse animé en marge de sa vi-
site, le ministre a indiqué que la
première évaluation de la rentrée
scolaire 2019/2020 est appréciable
dans l’ensemble. Il explique que
même si on constate des insuffi-
sances çà et là, son département a
enregistré près de 9.110.000 élèves
qui ont rejoint leurs classes répar-
ties à travers 27.000 établissements
à l’échelle nationale et avec plus
de 800.000 encadreurs. Pour le mi-

nistre qui compte remédier ces in-
suffisances à travers des comptes
rendus de situation, annonce le lan-
cement d’un numéro vert qui sera
mis à la disposition de toute la fa-
mille de l’éducation, parents
d’élèves et travailleurs de l’éduca-
tion de dénoncer les lacunes. «Je
suivrai moi-même les informations
qui parviennent à travers le n° vert
et je veillerai pour qu’elles soient
prises en charge», a précisé le mi-
nistre. 
Le problème de la surcharge des
élèves dans les classes, reste un
casse-tête pour le ministre de l’É-
ducation, même si son départe-
ment a réceptionné cette année 656

nouveaux établissements éduca-
tifs, dont plus de 400 écoles pri-
maires. «Quand deux fruits sont
amers, il faut opter pour le moins
acide. Il vaut mieux avoir 52 élèves
dans la classe que de limiter le
nombre à 40 élèves par classe et pri-
ver le reste d’enseignement. Tous
les enfants ont droit à l’enseigne-
ment», a fait remarquer Abdelha-
kim Belabed, sans donner les solu-
tions qui permettront aux écoliers
d’étudier dans de bonnes condi-
tions. 
L’autre problème récurrent, celui
des cantines scolaires où l’Etat
consacre des milliards sans pou-
voir assurer un repas chaud et dé-

cent aux écoliers. Le ministre est re-
venu sur le sujet pour argumenter
cet embarras pour dire que «l’Etat
est là pour mettre les moyens qu’il
faut pour assurer un repas chaud
pour les établissements dotés de
cantines, et autrement, pour
d’autres qui n’ont pas de cantine
scolaires». 
D’ailleurs, il réfute l’authenticité de
l’image diffusée sur YouTube mon-
trant les élèves d’une école à Souk
Ahras, déjeunant avec un morceau
de fromage et un bout de pain. 
Le ministre a, par ailleurs, évoqué
le programme d’acquisition de 3500
bus scolaires dont 1000 unités ont
été déjà réceptionnées. 
Là aussi, il a valorisé l’engagement
de l’Etat dans la prise en charge
des écoliers, surtout ceux qui ha-
bitent les communes isolées pour
leur assurer les moyens de leur dé-
placement vers les écoles. Sur un
autre volet, il a mis en exergue le
programme de numérisation du
secteur de l’éducation, expliquant
que ce système a permis la numé-
risation des établissements sco-
laires, les différents examens, les
documents administratifs et qu’elle
continuera à se développer de ma-
nière rassurante. A une question
sur le droit des handicapés à l’en-
seignement, le ministre s’est mon-
tré rassurant en rappelant la der-
nière réunion qui a regroupé son dé-
partement et ceux de la solidarité,
de la formation professionnelle et
de la santé pour signer un protocole
d’accord dans lequel ils s’engagent
à prendre en charge convenable-
ment cette frange de la société. 
Enfin, le ministre qui a affiché sa sa-
tisfaction devant les réalisations
des projets d’établissements sco-
laires dans la wilaya de Blida, a vi-
sité le lycée El-Feth qui vient d’être
restauré avec le lycée Ibn Rochd
avec un budget sectoriel estimé à
35 milliards de centimes. Pour rap-
pel, le lycée Ibn Rochd a déjà bé-
néficié d’une opération de rénova-
tion d’un coût estimé à 17 milliards
de centimes. 

Rachid Lounas. 

Blida

Sidi Bel Abbès
Plus de 100 familles
de La Casbah
relogées 
à Baba Ali
Plus de 100 familles issues
de La Casbah d'Alger ont
été relogées, jeudi, dans
des logements décents, à
Baba Ali, dans le cadre de
la 25e opération de
relogement et
d'éradication de l’habitat
précaire. Avec une extrême
joie, 112 familles occupant
19 immeubles menaçant
ruine ont quitté, ce matin,
La Casbah vers de
nouveaux logements situés
à Baba Ali, dont 20 familles
sinistrées touchées par les
dernières précipitations
qui se sont abattues, le 12
septembre, sur Alger. Dans
une déclaration à l'APS, le
wali délégué de la
circonscription
administrative de Bab El
Oued, Athmane Abdelaziz,
a affirmé que cette
opération s'inscrivait dans
le cadre du programme
spécial de relogement des
habitants de La Casbah
résidant dans des
habitations menaçant
ruine, soulignant que cette
opération devra se
poursuivre à l'avenir, en
coordination avec les
services de la wilaya
d'Alger, selon la
disponibilité des
logements réceptionnés
par les offices de
promotion et de gestion
immobilière (OPGI) de la
wilaya.

R.R
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Des experts de l’ANP participent au
processus de la réforme du baccalauréat 

En proie à de sérieuses difficul-
tés de trésorerie, du moins pour
pouvoir réaliser ses gros inves-
tissements, Sonelgaz entend re-
couvrer ses créances, impayées
depuis des lustres, en recourant
à tous les moyens légaux. Les
créances de la SONELGAZ de Re-
lizane auprès de ses clients s’élè-
vent à soixante-dix (70) milliards
de centimes, dont cinquante-
huit (58) milliards détenus par
les administrations et autres en-
treprises publiques et privées, a
signalé Mme Souad. À commen-
cer d’abord par la sensibilisa-
tion des abonnés de l’entreprise,
comme ce fut le cas avec la So-
ciété de distribution de l’élec-
tricité et du gaz de Relizane qui
appelle ses clients, durant cette
période, à payer leur dû pour
éviter les mauvaises surprises.
La SDO met en garde, en effet,
que passé le délai de la rentrée
sociale et scolaire, elle mettra à
exécution ses menaces et cou-
pera le courant à tous les foyers
qui ne payent pas leurs rede-

vances, et ce sans aucun pré-
avis. Des mesures drastiques se-
ront appliquées par toutes les
directions de Sonelgaz afin de

dissuader les mauvais payeurs à
persister dans cette voie et sur-
tout les amener à régulariser
leur situation et assainir les

créances antérieures pour éviter
le recours à la justice comme ul-
time solution.

N.Malik

Plus de 120 milliards de centimes
à recouvrer par la SDO

Relizane



r é g i o n s
La NR 6562 - Samedi 21 septembre 2019

9

Batna

Un séminaire international sur les enfants et
l’environnement numérique prochainement

Mostaganem

La création de l’ONV, la lutte contre les zoonoses et la
protection de la ressource animale, priorités de l'heure

Selon le président du club et responsable
de l'événement, Dr Belkacem Adouane,
cette rencontre internationale réunira
des spécialistes venant de Jordanie, Tu-
nisie, Liban, Maroc et de nombreuses
universités du pays, ainsi que des repré-
sentants de la société civile et d’établis-
sements scolaires.
Les interventions, au menu de cette ren-
contre,porteront sur quatre thèmes, à
savoir «Les effets psychologiques et so-
ciaux de l’environnement numérique sur
l’enfant», «Le risque potentiel pour l’en-
fant à l’ère de l’environnement numé-
rique» et «Les solutions probables à ce
phénomène».
Le quatrième volet portera sur le dévelop-
pement d’une vision prospective qui dé-
finira les mécanismes d’évolution mentale
de l'enfant à l'ère numérique et accélèrera
le développement technologique, selon
les organisateurs.
En marge de ce forum, organisé par la
Faculté des sciences sociales et isla-
miques de l'Université de Batna 1, une ex-
position se tiendra sur les alternatives so-

ciétales visant à sensibiliser les citoyens
quant à l'importance d'adopter des acti-
vités axées sur la communication, la
construction et le développement per-
sonnel, ainsi que la préservation et la va-
lorisation des valeurs humaines nobles,
a-t-on indiqué.

Les dangers d'Internet sur les enfants
Un groupe de travail et de réflexion
chargé d'étudier la problématique des

dangers liés à l'exposition non contrôlée
des enfants à Internet a été mis en place
par le ministère de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière, in-
dique samedi un communiqué du minis-
tère. «Ce groupe, composé d'experts en
santé mentale, notamment des pédopsy-
chiatres, des psychologues cliniciens et
des responsables de la santé scolaire,
devra proposer les mesures à mettre en
œuvre en matière de prévention et de

prise en charge des effets induits chez les
enfants par l'utilisation non contrôlée de
l'Internet, notamment certains jeux dan-
gereux comme «le défi de la baleine
bleue», précise la même source. Ce
groupe de travail sera élargi aux diffé-
rentes associations nationales des pa-
rents d'élèves à l'effet d'impliquer la so-
ciété civile en matière de sensibilisation,
conclut le communiqué.

R.I

Le directeur des services vété-
rinaires au ministère de l’Agri-
culture, du Développement
rural et de la Pêche, Karim Bou-
ghalem, a affirmé, mardi à Mos-
taganem, que la création de
l’Ordre national des vétérinaires,
la lutte contre les maladies et la
protection des ressources ani-
males «sont une priorité de
l'heure». A l’ouverture du 14e
Espace vétérinaire algérien
(EVA), Boughalem a indiqué que
la priorité est accordée actuel-
lement à la réorganisation des
services vétérinaires par la
création de l’Ordre national des
vétérinaires, la lutte contre les
zoonoses et la protection du
cheptel, et ce, afin de faire évi-
ter des pertes aux éleveurs et à
l’Etat.
La rencontre permettra de choi-
sir des vétérinaires pour l'élabo-
ration des textes réglementaires
de la loi sur la médecine vétéri-
naire publiée depuis trois mois,
notamment ceux relatifs à
l’Ordre national des vétérinaires
(ONV), en plus de constituer
une occasion pour soulever les

préoccupations de cette caté-
gorie professionnelle, a-t-il in-
diqué. «L’espace national des
vétérinaires est très important,

car il regroupe les vétérinaires
des secteurs privés et publics
pour un échange de vues et
d’expériences et constitue un

lien entre l’administration cen-
trale et les vétérinaires présents
sur le terrain», a expliqué le di-
recteur des services vétéri-
naires au ministère de l'Agricul-
ture, appelant les participants à
l'EVA, dont le nombre dépasse
les 500, à adopter une feuille de
route «pour plus d'efficacité à
l'avenir».
Le président de l’Espace vétéri-
naire algérien, Saâda Bendenia
a affirmé, pour sa part, que
l’Ordre national des vétérinaires
aura un rôle important dans la
moralisation de l’exercice de la
fonction et dans la résolution
des problèmes touchant direc-
tement le vétérinaire, entre
autres, dans les domaines de la
formation, du recrutement et
des relations entre les vétéri-
naires, les éleveurs et les distri-
buteurs de médicaments.
«La mise en place d’une straté-
gie claire et urgente dans le do-
maine de l’élevage permettra
de traiter plusieurs phéno-
mènes enregistrés dernière-
ment, notamment ceux ayant
trait à la résistance aux médica-

ments, au non-respect, par les
éleveurs, des instructions liés à
leur utilisation, ce qui porte pré-
judice au consommateur et à la
santé publique», a-t-il soutenu.
La rencontre de trois jours sera
marquée par des communica-
tions devant aborder, entre
autres, les textes réglementaires
fondateurs de l’Ordre national
des vétérinaires, la situation de
la pratique vétérinaire, la mise
en place d’une nouvelle poli-
tique de santé animale et le
mode de gestion d’une clinique
vétérinaire.
Organisée par l’Espace vétéri-
naire algérien, en collaboration
avec «le laboratoire de biotech-
nologie et alimentation» de l’uni-
versité Ibn Khaldoun de Tiaret»
et le laboratoire «contrôle épi-
démiologique, santé,produc-
tion, clonage, expérience et trai-
tement des cellules souches
d’animaux domestiques et sau-
vages» de l’université Chadli
Bendjedid d’El Tarf, la rencontre
prévoit la tenue d’ateliers et 15
études et recherches.

R.I

Un séminaire international sur
«les enfants et l'environne-
ment numérique entre dia-
gnostic de la réalité et pros-
pective», sera organisé les 28
et 29 septembre en cours à
Batna, a rapporté mercredi le
club scientifique de l’associa-
tion locale des Oulémas algé-
riens.
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Niché dans une venelle de la
basse Casbah, ce palais qui
abrite le musée national des arts
et traditions populaires, refuse

d’abdiquer et livre un combat têtu à son

pire ennemi, le temps. Il se dresse dans
toute sa splendeur pour rappeler une
époque révolue mais ô combien dense
et intense. Un rappel lancinant pour les
générations qui se succèdent.

La belle princesse 
et le miroir :
La légende raconte que la
princesse Khadidja ou Khe-
daoudj el amia (l’aveugle)
était d’une rare beauté. Elle
passait le plus clair de son
temps devant sa glace se
contemplant et admirant
son charme que l’on disait
hors du commun. Elle chan-
geait de tenue et de coiffure
plusieurs fois par jour, cor-
rigeant une imperfection ou
redressant une mèche re-
belle qui ferait offense à
cette apparence qu’elle vou-
lait unique.
Le maquillage était, de
toute évidence, trié et sa-
vamment choisi pour re-
hausser encore plus ses
traits. Son narcissisme al-
lait grandissant tant elle se
trouvait belle au-delà de ce
que l’on peut décrire. Son
souci du détail, qui la main-
tient rivée à son miroir, lui
fit perdre la vue, dit-on.
Une autre version impute
la cécité de la princesse au
khôl (tracé des yeux)
qu’elle utilisait pour souli-
gner ses yeux. L’excès de
ce fard aurait, été la cause
de ce drame, selon certains.
Edifiée en 1570 sur le site
appelé Souk El Djemaâ dans
la basse Casbah, sur les
ruines de la zaouia et du
mausolée de Sidi Ahmed

Ben Ali par un officier de la marine otto-
mane, en l’occurrence Rais Yahia, la mai-
son n’avait pas l’allure d’un palais mais
simplement d’une grande demeure.
Elle avait été acquise par Khaznadji Has-
san Pacha, trésorier du roi ottoman sous
l’ère du Dey Mohamed Ben Othmane qui
a introduit des modifications et des exten-
sions, lui conférant l’aspect d’un palais
qu’il a offert à sa fille Khadidja El-Amia.

Et Napoléon usurpa la demeure :
Après l’invasion de l’Algérie par les fran-
çais, en 1830, les propriétaires des lieux
ont été délogés, moyennant une somme
modique, et le palais est devenu le siège
de la première mairie française d’Alger.
Mais devant la magnificence des lieux le
roi de France de l’époque, Napoléon III et
sa femme Eugénie, ont décidé d’y élire do-
micile à partir de 1860. Chaque fois que
le roi venait à Alger il se rendait directe-
ment à ce palais.
Le palais conserve jusqu’à nos jours, son
cachet architectural authentique. Un por-
tail imposant de bois sculpté s’ouvre sur
l’entrée principale qui mène à un long
vestibule appelé « skifa », adossée à des
colonnes en marbre torsadées. Quatre
arcades sont alignées sur le côté gauche
séparées par trois colonnes torsadées.
Deux arcades longent le côté droit du
mur de la skifa orné de faïences aux cou-
leurs gaies, les Zelaidj.
A l’étage, se trouvent les chambres aux
murs richement décorés, laissant trans-
paraître l’art mauresque dans ses formes
les plus raffinées et qui renseigne sur le
niveau artistique et le faste qui a caracté-
risé l’époque ottomane. Un connaisseur
s’apercevrait vite des modifications pure-
ment européennes introduites sur les
pièces du haut.
Pour accéder aux étages supérieurs, le vi-
siteur doit emprunter un escalier lui aussi
surmonté d’une coupole. Au dernier
étage, se trouve le Menzah (terrasse)

donnant sur la façade maritime qui per-
mettait aux occupants des lieux de respi-
rer l’air revigorant de la mer, et aux
femmes d’échapper à l’enfermement que
proposent les pièces du palais.
Comme dans toute maison, le palais ren-
ferme les cuisines où se trouve un puits
pour les travaux quotidiens, les bains et
les salles d’eau. Transformé en 1947 en un
service de conservation de l’artisanat, le
palais est devenu en 1961 musée des arts
traditionnels et un salon permanent pour
les ateliers d’artisanat et des métiers an-
ciens. En 1987, il devient le siège du
musée national des arts et traditions po-
pulaires.

L’édifice refuse d’abdiquer :
Les chercheurs dans domaine du patri-
moine, les sociologues, les architectes et
les fonctionnaires du musée se sont atte-
lés à récupérer les pièces de musée, soit
en les rachetant soit au moyen de dons ef-
fectués par des citoyens ou des institu-
tions.
Des pièces anciennes très précieuses,
des meubles, des travaux de tissage, de
dinanderie, de cuir et de bois représen-
tant les différentes régions du pays sont
exposés dans cette somptueuse demeure.
On y trouve des produits d’artisanat tar-
guis et kabyles, des meubles algérois, des
bijoux de Tlemcen, des tapis d’Adrar, des
tissus d’ameublement tissés en fils de
soie du M’zab et des pièces des Aurès.
La pièce centrale du musée est dédiée
aux miroirs d’époque savamment tra-
vaillés et finement ornés, dont celui qui
aurait causé la cécité de la princesse.
Entre la légende et la réalité qui ont en-
touré ce site majestueux, la maison El
Bakri, comme il plait aux Algérois de l’ap-
peler, est là et bien là, remplissant sa mis-
sion historique, celle de rester avant tout
ce lien d’authenticité qui unit les généra-
tions.

Source www.babzman.com

Dar Khedaoudj El-Amia

Le miroir enchanteur d’une belle époque

,
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N° 456

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«L'avenir nous tourmente, le passé nous retient, c'est pour ça que le présent nous ...................................................»
Est-ce le mot :       

A : Rattrape ?   B : Echappe ?    C : Dépasse ?

Solutions du numéro 455
Mot

 mystère

AQUEUSE

Le mot manquant

«Tout ce qui vaut la peine
d’être fait vaut la peine d’être

bien fait»

(Proverbe Philip Chesterfield  )

Le mot manquant

(Proverbe Gustave Flaubert )

Mots fléchés
Horizontalement : 
M - A - U - O - FA - DINEUR - IRONISTE - EGO - VTT - G - RIVIERE - UE - IN - OTA -
DECAPER - ACE - III - E - R - ABSENT - TAILLE - OE - CRIE - ANS.

Verticalement : 
F - E - U - A - T - MAIGRE - CRAC - ROI - DE - IR - ADO - VIE - ALI - INVINCIBLE -
UNITE - AISE - ESTROPIE - A - OUT - ETE - NON - REG - ARETES.

Mots croisés
Horizontalement : 
TELEMARK -  ANIMERAI - R - NB - RIT - AVEULIES - BE - SAM - C - INC - TECH -
STATERE - C - NON - TR - ORONTE - O - TIN - ELAN - ESSE - BIC - EI - HYENE.

Verticalement : 
TARABISCOTEE - EN - VENT - RISI - LINE - CANONS - EMBUS - TON - EH - ME -
LATENTE - Y - ARRIMER - ELBE - RAIE - CET - AIN - KITSCH - RONCE.

HORIZONTALEMENT

I.Dessinée dans les grandes lignes.II.Gardien de visons.III.Débrouillard.
Rien que des cailloux.IV.Jeune personne. Monnaie sud-américaine.V.Objec-
tif d’athlète.VI.Qui a la forme de l’oeuf.VII.Eau de Périgueux. Il circule en
région.VIII.Article espagnol. Qui manque de douceur.IX.Mis au même
niveau. Permet d’en rajouter.X.Graisse de mouton purifiée.XI.Se dit entre
amis. Radio périphérique.XII.Axes opposés. Telle une riche étoffe.

VERTICALEMENT

1.Fis peu. Instrument à cordes.2.Reste dans son coin. Aura de
l’avenir.3.Décoration publicitaire.4.Boeuf sauvage disparu. Œuf agré-
mentant une corniche. Qui a beaucoup sifflé.5.Le chrome au laboratoire.
Il connaît bien son boulot. Piquant de la conversation.6.Base de la géné-
tique. Imagerie par résonance magnétique.7.Donc pigeonnées. A la
tenue correcte. 8.Chicaner, chinoiser, chipoter. On y travaille à la
chaîne.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

Mots fléchés 
Greffe un scion

Pas bien
motivée

Pas toujours
présent

Gouvernante

Grosses
mouches

Grève surprise

Compter des
billes
Récusai

Petit mot pour
une entrée en
matière

Âme de
tataouine
Ouverte 

Espoir confirmé
Pas germains Maudits

Pris par le
tablier

Délivrées du mal
Port ukrainien

Monnaie d’une île
qui n’est pas fran-

çaise

Ancienne huile
solaire

Morceau de verre

Aphrodite ou
junon

Agent de chance
Hôpital au
grand air

Célèbre disque
Bon dans le
temps (d’)

Complément de
salaire

Hut de gamme

Privé sans
notaire

Oncle d’Ulysse

D’une berge à
l’autre

Tête à claques

En face des
jeunes

A saisir avant de
boire la tasse

Hélas comme
autrefois



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

Le match de l'été

11.55 Tout le monde veut 
prendre sa place

15.00 Tour de France 2019
15.55 Affaire conclue, tout 

le monde a quelque
chose à vendre

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

paroles
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.05 Match de préparation 

à la Coupe du monde
21.00 Fort Boyard
23.20 Fort Boyard

13.20 Une mariée folle à lier

15.05 La robe de ma vie

14.35 Mon invention vaut 

de l'or

17.00 Le meilleur pâtissier 

18.45 Le journal

19.25 Scènes de ménages

20.10 Météo

20.50 Match amical féminin

France / Espagne

22.55 Dans le coeur des 

Français, la nouvelle 

vie des Bleues

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

invasion
08.26 Les lapins crétins : 

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

13.30 Le sang de la vigne 

13.35 Rex 

14.25 Les carnets de Julie avec

Thierry Marx 

16.00 Critérium du Dauphiné

2019 

16.15 Zorro

17.15 Questions pour un super

champion

21.00 Le pont des oubliés

22.35 Meurtres au Pays 

basque

09.30 Les plus beaux treks 
13.30 Journal
14.00 Fortune et infortunes 

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

18.45 Les Terriens du samedi ! 
Première partie

19.30 Les Terriens du samedi !
20.10 Touche pas à mon 

poste !
21.00 Tout le monde en parle 

: 20 ans déjà !
22.15 Tout le monde en parle 

: 20 ans déjà !

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

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

Carson 
22.30 Les aventures de Flynn 

Carson 

13.45 Le cercle
14.45 Championnat du monde 

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

15.00 Terminator
18.05 Go Fast
18.40 Monstres, l'ennemi 

intérieur
20.50 V pour vendetta
22.15 Universal Soldier

14.20 Geostorm
18.20 Le bureau des légendes
19.20 Le bureau des légendes
20.50 Le transporteur 3
22.20 On fait comme on a dit

15.00 Garonne, Gironde, 
Dordogne

16.00 Sénégal, le sage
de l'Afrique

20.05 28 minutes samedi

20.50 Guédelon 2 : 
une aventure médiévale

22.25 Neandertal :Le mystère
de la grotte 
de Bruniquel

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

féminine 2019 
22.55 90' Enquêtes 

12.35 Championnat du monde
d'endurance 2018/2019 

18.30 Global Champions Tour
2019 

20.05 Championnat FIA 
Formule E 2018/2019  

21.00 Championnat FIA 
Formule E 2018/2019  

23.00 Championnat du monde 
2019  

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

MÉCHANT ALIEN !

En 1979, le septième art
a fait la connaissance
d'un certain Alien,
monstre extra-terrestre
ne portant pas vraiment
dans son cœur les mal-
heureux humains croi-
sant son chemin. Résul-
tat ? Un film instantané-
ment culte, véritable
modèle dans le domaine
de l'horreur pure mêlée
à la SF. Evidemment,
beaucoup ont essayé de
l'égaler, mais aucun n'a
réussi... si ce n'est peut
être  «Predator» en 1987.
Lancés en grande pompe
par le producteur Joe
Silver, le film décide de
se démarquer au maxi-
mum de son aîné. L'es-
pace et les astronautes
ont ici laissés place à la
jungle et à une unité
d'élite, chargée de récu-
pérer le ministre du
cabinet présidentiel, en
pleine zone de guérilla
en Amérique Centrale.
Problème: les soldats
surentraînés se retrou-
vent bientôt aux prises
avec une entité incon-
nue, particulièrement
violente. Nouveau venu
dans le domaine de
l'action, John McTiernan
orchestre un duel surdi-
mensionné et ultra-
immersif dans une
jungle plus vraie que
nature. Comme l'avait
fait Ridley Scott pour
«Alien», McTiernan
décide avant tout de
créer une vraie atmo-
sphère afin d'intensifier
le climat de terreur. Mais
à la différence de son
lointain cousin, qui ne
bénéficiait d'aucune star
au casting, Predator est
ici mené par Arnold
Schwarzenegger. On
aurait pu croire que le
film aurait perdu en
suspense avec un héros
taillé comme un spar-
tiate, mais justement le
principe du film est de
le mettre à mal...et pas
qu'un peu. Plus le film
avance, plus la peur et
la douleur se répand sur
le visage du musculeux
acteur, qui s'en sort très
bien. Le principe du film
repose sur un crescendo
qui culmine lors d'une
dernière partie antholo-
gique, où l'homme doit
finalement fusionner
avec la nature pour
devenir l'égal de son
adversaire. D'une vir-
tuosité rarement
atteinte, Predator s'im-
pose comme l'un des
grands huit les plus
impressionnants de
mémoire d'homme.
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Ciné Premier - 20.50
Le transporteur 3
Film d'action  avec Jason Statham

,Revenu vivre dans le sud de la France, l'as
du volant Frank Martin est contraint par un
mafieux de reprendre du service et de trans-
porter dans son pays Valentina, une Ukrai-
nienne, ainsi que deux sacs dont il ignore le
contenu. Quels enjeux se cachent derrière
cette livraison ? Frank ne le sait pas encore.
Mais sa vie est menacée : s'il s'éloigne trop de
sa voiture, le bracelet scellé à son poignet
explosera !

,A Londres, dans un futur proche, Evey Ham-
mond appartient à la masse de la population
soumise à la dictature du redoutable Adam
Sutler, un tyran impitoyable, qui règne sur
une Angleterre désormais fasciste. 

,En 2019, la Terre est ravagée par des catastrophes
dues aux changements climatiques. Sous la direc-
tion de Jake Lawson, un scientifique, une commis-
sion internationale lance alors un programme spa-
tial pour contrôler le climat. 

Ciné Premier - 14.20
Geostorm
Film catastrophe avec  Gerard Butler 

Ciné Frisson - 20.50
V pour vendetta
Film de science-fiction avec Natalie Portman



Du 1er au 5 octobre 2019,
douze bougies que l’on
aurait pu penser tristes
en cette conjoncture

actuelle seront allumées, douze
années que l’on aurait pu penser
moroses, et pourtant, elle tourne
la planète bulle algérienne comme
mue par un curieux mouvement
optimiste, mais la conférence de
presse annonciatrice du pro-
gramme du Festival International
de la Bande-dessinée d’Alger dans
sa phase 12 s’est réalisée à l’hôtel
New Day d’Hussein-Dey, le lundi
17 septembre 2019 dans une am-
biance bon enfant avec quasiment

toute la presse audiovisuelle, de
nombreux représentants de la
presse écrite ainsi que l’ambas-
sadeur des USA accrédité en Algé-
rie, en compagnie de représen-
tants du corps diplomatique de
pays invités, en compagnie du
staff d’organisation du Fibda.
L’ordre du jour de cette confé-
rence de presse a concerné les
nombreux points du programme
de cette édition prochaine qui se
tiendra à l’esplanade de Riadh el
Feth dans un «village» dédié au
9ème Art.
Cette année sera ouverte au pu-
blic moyennant une contribution
du public de 300 da pour les
adultes et 150 da pour les enfants
avec des pass aux tarifs dégressifs
pour les cinq jours du festival. Il
faudra noter un aspect important
de cette grande fête, cette année,
le hall d’entrée sera agrandi, clima-
tisé et permettra le traitement de
plusieurs personnes en même
temps pour l’entrée sur site, un
souci de sécurité qui permet au
public d’accéder au site dans la
plus grande sécurité et aisance
possibles.
Cette année donc a donné lieu
aussi à l’ouverture du concours de
l’affiche au public de jeunes ar-
tistes le plus large. D’habitude,
l’affiche officielle est confiée à un
artiste confirmé, pour cette fois, le
jeune artiste Sid-Ali Oudjiane a
été lauréat et son affiche dévoi-
lée à la presse en exclusivité.
Beaucoup de talents au rendez-
vous par cette affiche éloquente à
l’esprit un peu vintage qui rap-
pelle par ses couleurs les vieilles
revues de bédé les «pulps» de Dc

comics ou de Marvel’s que l’on
se passait dans les quartiers. Cette
édition du Fibda a été aussi l’occa-
sion de recevoir en grande pompe
l’invité d’honneur que sont les
USA cette année, l’ambassadeur
des Etats-Unis les a présenté en gé-
néral et a ensuite diffusé une vidéo
présentant les quinze artistes et
spécialistes du Comic’s, un à un,
pour illustrer aussi les modalités
et composante d’un programme
riche en perspective à travers des
expositions, des workshops, pré-
sentations et signatures d’albums
de ces ténors de la bébé Us qui
ont, hormis les 3 Oscars de Black
Panthers, une flopée d’Awards
pour quasiment chacun des ar-
tistes américains qui seront pré-
sents cette année.
Une tombola sera aussi prévue à
l’entrée pour le public ainsi qu’un
prix d’excellence pour la jeune
création qui donnera lieu au lau-
réat à un voyage au célèbre «Co-
micCon» de San Diego en Califor-
nie pour trois jours de folie pure.
Le Fibda version 2019 fêtera les an-
niversaires de Batman avec ses
80 années de travail au service de
la veuve et de l’orphelin avec ce
rappel que Batman est quasiment
le seul super-héros américain à
ne pas avoir de superpouvoirs…
On fêtera aussi les 70 ans du
groom aventurier belge Spirou,
qui veut dire en flamand, le petit
écureuil et qui aura baigné notre
enfance des plus belles aventures
que la Bande-dessinée belge nous
ait proposé. M’quidech, célèbre
héros algérien, sans super pou-
voirs mais avec beaucoup de ma-
lice fètera aussi ses 50 ans. Natif de

l’année 1969, notre héros natio-
nal, «fils» du sémillant et hono-
rable Ahmed Haroun essayera de
réunir les anciennes gloires de la
revue M’quidech pour un hom-
mage bien mérité.
Les jeunes talents seront mis à
l’honneur notamment pour la
jeune Bouchra Mokhtari qui res-
semble tellement à son person-
nage, mi-naïf, mi- roublarde
«Zozo», de nombreuses exposi-
tions proposées par les quinze
pays invités avec la Suède et la
Colombie qui rejoindront nos amis
venus de Tunisie, du Maroc, du
Liban, Cuba, de Belgique, de
France, des Usa, Madagascar, Es-
pagne, Canada, Italie, d’Egypte,
du Cameroun, d’Algérie…
Des conférences sur le dessin de
presse, sur la bande-dessinée et
l’actualité, sur Peyo, Hergé Tintin
contre les Shtroumps… des
ventes dédicaces des auteurs en
plein centre du «Village», des
bande-dessinées pour changer le
monde avec beaucoup d’espace
pour l’Unfpa et une action ci-
toyenne contre la violence faite
aux femmes, l’espace jeunesse
plus pour l’expression, libre, entre
dessin, musique.
Le Fibda est aussi un espace de
lancement des jeunes talents avec
Zlink pour le concours du Cos-
plays qui, cette année, sera magh-
rébin et bientôt méditerranéen,
le concours de l’affiche ouvert aux
jeunes artistes, outre le concours
professionnel ouvert à l’internatio-
nal, le prix de l’excellence est of-
fert cette année aux talents d’ex-
ception par un voyage au Comic-
Con de San Diego. Le concours

des espoirs scolaires, le prix TV5
monde consistant en un voyage
tous frais payés, le prix Société
Générale encourageant un talent
sortant de l’ordinaire, mais le
nœud du spectacle si l’on peut
dire c’est le concours de jeunes ta-
lents consacrant cette année les
80 ans de Rygor, un héros de la se-
conde guerre mondiale qui a été
pour beaucoup dans l’opération
«Torch» qui a permis le débarque-
ment des alliés en Novembre 1942
en Afrique du Nord contre le ré-
gime de Vichy, allié des Nazis. 
Ce concours doté de 1000 euros
consacrera le lauréat par l’octroi
du prix ainsi que d’une édition de
l’album à 500 exemplaires en po-
lonais et 500 exemplaires édités en
Algérie.
Des espaces de déambulation, ex-
positions, vente-dédicaces, ren-
contres, conférences, rencontres,
ateliers, albums communs en réa-
lisation entre les cubains, belges,
algériens, italiens…sans oublier
les stands des éditeurs et de pré-
sentation de livres, de signatures
d’auteur dans une ambiance for-
tement festive, familiale aussi dans
laquelle chacun trouvera son
compte, c’est du 1er au 5 octobre
2019 rendez-vous est pris, d’ores
et déjà pour flotter sur les bulles
de la baie d’Alger.

Jaoudet Gassouma

«Fibda» Festival International de la
Bande-Dessinée d’Alger, du er au

 Octobre , à l’Esplanade de
l’Oref, entrée  Da adultes, 

Da enfants, gratuit pour les moins
de  ans, prix dégressifs pour les

packs, cinq jours et week-end.

Bande-Dessinée : le Fibda revient en force
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USA et super-héros à l’honneur

Traduction théâtrale vers l’arabe

Les participants au colloque in-
ternational sur la «traduction,
théâtre et identité», organisé par le
Centre de recherche en anthropo-
logie sociale et culturelle (Crasc)
d’Oran, ont mis l’accent sur l’inté-
rêt accordé à la traduction théâ-
trale vers l’arabe. Rihab Alloula
de l’université d’Oran 2 «Moha-
med Benahmed» a souligné, à ce
propos, que la traduction théâ-
trale «est restée en marge», tout en
insistant sur son importance car,
(c'est) «une opération plus compli-
quée vu que le théâtre est un genre
artistique piloté par des éléments
interférents et non un genre litté-
raire». L’intervenante a présenté, à

cette occasion, l’expérience théâ-
trale de Abdelkader Alloula dans la
traduction de la pièce «Arlequin
valet de deux maîtres» de l’écri-
vain dramaturge italien Carlo Gol-
doni. Imad Mahnan de l’université
de Djendouba (Tunisie) a mis l’ac-
cent sur la nécessité de la termino-
logie authentifiée de la traduction
des textes de langues latines ou
anglo-saxonnes vers l’arabe, signa-
lant que les dictionnaires théâ-
traux arabes s’appuient sur les
termes interférents. Pour le confé-
rencier la traduction théâtrale
prend en considération la ques-
tion de l’identité en respectant les
spécificités culturelles, sociales et

religieuses des pays. L’assistance
a suivi, durant la première jour-
née de la rencontre de deux jours,
des communications abordant la
traduction du discours théâtral,
le texte sur scène, le rôle du tra-
ducteur, l'identité dans le roman al-
gérien théâtral, l'Identité culturelle
et sociale, la culture théâtrale en
Algérie et son rôle dans la
construction de l'identité locale.
La rencontre, organisée en collabo-
ration avec le Théâtre régional
d’Oran «Abdelkader Alloula», enre-
gistre la participation d’universi-
taires et chercheurs de plusieurs
régions du pays, de Jordanie, de
Tunisie et d’Espagne. En marge du

colloque international, une
convention de partenariat a été
signée entre le Crasc et le TRO
d’Oran par les directeurs des deux
établissements, respectueusement
Djillali Mestari et Mourad Senoussi.
La convention vise à orienter des
recherches vers des questions
liées au théâtre dont l’adaptation
et traduction. Par ailleurs, le
Théâtre régional d’Oran a pré-
senté, à l’occasion de la tenue de
ce colloque, la pièce «Ennadji» du
théâtre de rue, mise en scène Adila
Bendimerad et interprétée par
Nazim Heladja, Massilia Ait Ali au
niveau du Crasc.

R.C.

Accorder un intérêt plus accru

kEt de douze pour les
opiniâtres animateurs du
Fibda, sous le slogan «Les
Super-héros à Alger» et de
leur infatigable égérie Dalila
Nadjem qui œuvrent depuis
vraiment longtemps à ce que
cette grand-messe de la
bande-dessinée puisse
trouver le chemin des jeunes
créateurs et vice-versa.

LA 7E ÉDITION DU 25 
AU 27 SEPTEMBRE

Le 7e Festival de la poésie
populaire algérienne dite
«Melhoun», dédié à la mémoire
de son fondateur, Sidi Lakhdar
Benkhelouf, se tiendra du 25 au
27 septembre à Mostaganem, a
annoncé son commissaire,
Abdelkader Bendamèche. Dédié
au texte poétique populaire, ce
festival verra la participation
d'une dizaine de poètes venus,
outre Mostaganem, de Biskra,
El- Bayadh et Relizane, entre
autres. Des concerts de chants
melhoun (bédouin et chaâbi),
animés par Abdelkader
Cherchem, Chaou et Cheikh Ould
El Houari, entre autres, sont au
menu de cette édition qui se
tiendra au Théâtre régional
Djilali-Benabdelhalim. Le
programme prévoit également
des déclamations poétiques en
plus d'une rencontre
scientifique sur «l'apport de la
poésie melhoun dans l'écriture
de l'histoire».
Un hommage sera rendu à
Belkacem Ould-Said et Cheikh
Zerouk Daghfali, grands noms
du Melhoun, à travers la
projection de deux
documentaires consacrés à la vie
et l'œuvre des deux poètes.
Considérée comme un «grenier»
dans lequel puisent notamment
des paroliers et des chanteurs
du châabi et du hawzi, la poésie
melhoun constitue, en plus des
documents et témoignages, une
"matière" pour l'écriture de
l'Histoire. Institutionnalisé en
2003, le Festival culturel
national de la poésie Melhoun
vise à valoriser et à promouvoir
les poètes et la poésie populaire
(bédouine et citadine).

R.C.

FESTIVAL DU MELHOUN 
À MOSTA



POMME DE TERRE 
A LA CHARMOULA

INGRÉDIENTS
- 500 g de pomme de terre
- 1 c à s de coriandre
- persil
- 1 gousse d’ail
- 2 c à c de paprika
- 2 c à c de cumin 
- 2 c à s de jus de citron  
- 3 c à s d’huile d’olive
- sel et poivre noir au goût

PRÉPARATION
Peler les pommes de terre, les laver les sécher
et les couper en dés de 2 cm, saler et poivrer,
et les passer à la vapeur. Préparer maintenant
la chermoula, écraser l’ail, et le faire revenir
dans une poêle avec un peu d’huile à petit feu
afin que l’ail ne brûle pas.
Ajouter les épices, le persil et la coriandre
ciselée, tout en remuant avec une cuillère en
bois.  Ajouter les cubes de pommes de terre,
et faire revenir quelques minute afin que la
pomme de terre s’imprègne de la sauce
(verser une petite cuillère de vinaigre-
facultatif). 
Servir en parsemant de persil ciselé et un filet
d’huile d’olive.
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HORAIRES
VALABLES 

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Oran vers

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

DÉPARTS

Annaba vers

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

DÉPARTS

Sétif vers

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

DÉPARTS

Batna vers

Marseille, 10h30
Paris, 10h15

DÉPARTS

Béjaïa vers

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

DÉPARTS

Biskra vers

Paris, 10h10

DÉPARTS

Constantine vers

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

Tunis, 16h00

DÉPARTS

Chlef vers

Marseille, 13h00

DÉPARTS

Tlemcen vers

Paris Orly, 08h45

DÉPARTS

Tamanrasset vers

Paris Orly, 02h45

LIGNES
INTÉRIEURES

Alger vers

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

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Rome vers
Alger, 13h40

Rimini vers
Alger, 11h00

DÉPARTS

Madrid vers

Alger, 13h00, 12h30,
13h00

Barcelone vers
Alger, 19h05

Alicante vers
Oran, 16h45

DÉPARTS

Caire vers

Alger, 15h30

DÉPARTS

Paris vers

Alger, 08h05, 1h55,
19h10

Paris vers

Annaba, 15h55, 16h50

Paris vers

Béjaïa, 12h55

Paris vers

Constantine, 16h35

Paris vers

Oran, 12h55

Bordeaux vers

Alger, 18h40

Marseille vers

Alger, 14h15

Marseille vers

Annaba, 10h30

Marseille vers

Batna, 13h00

Marseille vers

Béjaïa, 11h00

Marseille vers

Constantine, 10h30,
15h15

Marseille vers

Oran, 11h45, 15h40

Metz vers

Alger, 12h25, 15h30

Nice vers

Alger, 10h50

Nice vers

Constantine, 10h20

Lille vers

Alger, 12h30

Lyon vers

Alger, 13h00

Annaba, 13h50

Béjaïa, 10h40

Constantine, 16h15

Oran, 12h05

Sétif, 12h15

DÉPARTS

London vers

Alger, 14h05

DÉPARTS

Casablanca vers

Alger, 11h40

Casablanca vers

Oran,09h10

DÉPARTS

Oujda vers

Alger, 18h15, 18h35

Dubaï vers

Alger, 03h05

Djeddah vers

Alger, 03h40

Djeddah vers

Oran, 01h45

DÉPARTS

Tunis vers

Alger, 10h20, 15h50,

18h20

Constantine, 17h35

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
électricité :

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

ENTMV : 

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
Samedi 21 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
Mes aliments anti-brûlures
d'estomac

I N F O S
V O L S

Samedi 21 Muharram 1441 :
21  septembre 2019

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

Icha .......................20h15
Dimanche 22 Muharram 1441 :

22 septembre 2019
Fedjr ......................05h05 

,Ça brûle au creux de l'estomac ? Cette
sensation très désagréable se manifeste
souvent après un repas. Heureusement,
certains aliments soulagent
l'inflammation.

Lentilles
Les lentilles apportent du magnésium (35
mg pour 100 g de lentilles cuites), qui favo-
rise la relaxation musculaire, y compris au ni-
veau de l'estomac. On les accompagne d'un
verre de jus de carotte bio, riche en vita-
mine B6 qui aide à fixer le magnésium. Autres
duos magnésium-vitamine B6 : noix du Bré-
sil et graines de tournesol (au petit déjeuner),
sarrasin et germe de blé (sur des salades)...

Persil
Il est particulièrement riche en calcium (200
mg pour 100 g) qui agit un peu comme un
anti-acide. Le fameux taboulé libanais, à base
de persil plat ciselé, est une excellente façon
de faire le plein de calcium. On mise aussi sur
les sardines en boîte, avec leurs arêtes (éga-
lement riches en oméga-3 anti-inflamma-
toires), les noix, les amandes, les noisettes...
Curcuma
Grâce à la curcumine, son principe actif, le
curcuma lutte contre l'inflammation qui ac-
compagne les brûlures d'estomac. On l'as-
socie au cours du même repas avec un peu
de matière grasse pour favoriser son assi-
milation (huile d'olive, de coco , poisson
gras...). En revanche, on évite les épices
fortes : poivre en quantité, piment, harissa....

Réglisse
Son principe actif, la glycyr-rhizine, protège
la muqueuse gastrique tout en exerçant un
effet anti-inflammatoire. On incorpore de la
réglisse en poudre dans les compotes, les
mueslis du petit déjeuner... Naturellement
sucrée, elle permet aussi de faire l'impasse
sur le sucre : tout bénéfice, puisque les ali-
ments sucrés favorisent les brûlures.

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

LES ALIMENTS FRITS
Les aliments cuits en friture prennent beau-
coup plus de temps pour être digérés. Si
vous vous couchez après en avoir mangé,
vous risquez de souffrir de crampes d'es-
tomac ou de reflux acides. Idem pour les
boissons gazeuses.
A la place : pour avoir un bon sommeil, pri-
vilégiez le soir des aliments riches en tryp-
tophane, un acide aminé nécessaire à la
synthèse de la sérotonine, un des neuro-
transmetteurs du cerveau qui régule l'en-
dormissement. A vous le cabillaud, la
morue, les fromages à pâte cuite et le riz
thai. Une étude a en effet montré qu'un
repas avec du riz thaï au dîner réduisait de
moitié le temps nécessaire pour s'endormir.

LES PROTÉINES
Le poulet comme les autres aliments riches

en protéines ne doivent pas être consom-
més au dîner car ils demandent un temps
de digestion beaucoup plus long. Du coup,
votre organisme va se concentrer sur cette
digestion au lieu de se mettre en mode
sommeil (moment où l'activité de digestion
est censée ralentir d'environ 50%).
A la place : privilégiez les plats à base de
glucides complexes (qu'on appelait autre-
fois sucres lents) qui favorisent le som-

meil. Parmi les champions anti-insomnie :
les pommes-de-terre cuites au four et les
patates douces.

LA CRÈME GLACÉE
Oui, après une longue journée de travail, il
est réconfortant de manger de la crème gla-
cée à même le pot en regardant les derniers
épisodes de sa série préférée. Mais la glace
c'est surtout des matières grasses (lourdes

à digérer) et du sucre, qui va vous donner
de l'énergie à court terme et vous empê-
cher de sombrer dans le sommeil.
A la place : en dessert, on opte pour un lai-
tage et une banane, une pomme, des figues
ou des noix, aux vertus antistress. Et sur-
tout pas pour le chocolat noir, qui contient
de la caféine et de la théobromine, un sti-
mulant qui augmente la fréquence car-
diaque et peut provoquer de l'insomnie.n

Les aliments à éviter 
pour bien dormir

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

Chacun sait qu'il vaut
mieux éviter de boire un
café avant de dormir si l'on
veut passer une nuit
paisible. Mais il y a
d'autres aliments qu'il vaut
mieux éviter au dîner si
vous ne voulez pas vous
réveiller en pleine nuit.
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Galilée a été le premier à observer Sa-
turne avec une lunette. Il découvrit qu'elle
avait une forme étrange dont la nature ne
fut comprise qu'en 1655 par le mathé-
maticien, astronome et physicien,  Huy-
gens : la géante était entourée d'un an-
neau, et plusieurs même, comme Gio-
vanni Domenico Cassini le montre
quelques années plus tard. En 1859, le
physicien James Clerk Maxwell, à qui l'on
doit la théorie du champ électromagné-
tique, fait voler en éclats la théorie pro-
posée par Laplace en 1787, selon laquelle
les anneaux de Saturne sont solides. En
se basant de façon ingénieuse sur les lois
de la mécanique, Maxwell en déduit qu'ils
sont probablement constitués d'un en-
semble de petits corps en orbite. Il faudra
ensuite attendre les travaux de la ma-
thématicienne russe, Sofia Kovalevskaya
(1850-1891) pour avoir la preuve que les
anneaux de Saturne ne peuvent pas être
liquides. C'est finalement en 1895 que les
observations de l'astronome états-unien,
James Edward Keeler, confirment défini-
tivement la version de Maxwell.
Les astrophysiciens et les mathémati-
ciens intéressés par la cosmogonie ten-

teront ensuite d'expliquer la formation
de ces anneaux. Certains ont expliqué
qu'ils proviendraient de la destruction
d'un petit corps céleste qui se serait trop
approché de Saturne. Ce faisant, il serait
passé sous la limite définie par le ma-
thématicien et astronome Edouard
Roche, c'est-à-dire la distance minimale
en-deçà de laquelle un petit corps, s'ap-
prochant d'un gros, est détruit par les
forces de marée. Mais si tel est bien le cas,
à quel moment s'est produit cet événe-
ment ? Des milliards d'années ? Tout au
début de la naissance du Système solaire
ou plus récemment ?
L'essor de l'exploration spatiale avec les
sondes Voyager et Cassini, et bien sûr
les instruments au sol, nous a fourni des
renseignements dont ne pouvaient rêver
Galilée et Laplace. Ces recherches nous
permettent de nourrir des modèles théo-
riques et des simulations numériques sur
ordinateur qui sont en mesure de donner
des réponses à toutes ces questions. Un
groupe de planétologues anglo-saxons
vient d'ailleurs de publier dans le célèbre
journal Icarus un article aboutissant à
une conclusion étonnante : les anneaux
de Saturne sont éphémères, ils se se-
raient formés, il y a 100 millions d'an-
nées, tout au plus, et dans 300 millions
d'années, ils disparaîtront.
Tout évolue dans l'Univers et rien, à part
peut-être certaines lois fondamentales
de la physique, ne demeure de toute éter-
nité. Il suffit pour cela de se référer à la dé-
couverte de la tectonique des plaques
ou à la théorie du Big Bang. C'est dans le
cadre de cette autre représentation du
Monde, ce nouveau paradigme dont les
Terriens ont pris conscience depuis plus
de 50 ans, que s'inscrit la stupéfiante
conclusion des chercheurs. Ils se sont
appuyés sur plusieurs travaux et, en par-

ticulier, sur des observations faites dans
l'infrarouge avec les instruments du Keck
à Hawaï.

Une pluie de particules glacées et
chargées sur Saturne
Ces observations, datant du début des an-
nées 2010, précisaient les caractéristiques
de la présence de nombreux cations tri-
hydrogène dans l'ionosphère de Saturne.
Que l'on puisse en trouver n'est pas éton-
nant puisqu'il s'agit d'H3+, l'ion le plus
abondant dans le milieu interstellaire, où
il demeure stable, compte tenu de la tem-
pérature très basse et de l'extrême té-
nuité de ce milieu. La plus simple des
molécules triatomiques, dans laquelle
trois protons se partagent deux électrons,
avait déjà été détectée dans les atmo-
sphères des géantes depuis un certain
moment (1989, avec Jupiter).
Mais ce qui s'est révélé riche en ensei-
gnements, cette fois-ci, est que les ions
H3+ sont particulièrement présents dans
des bandes dans les hémisphères Nord et
Sud où l'on sait que plongent et émer-
gent des lignes de champs de la magné-
tosphère de Saturne. Ces bandes sont
particulièrement brillantes mais, a contra-
rio, elles apparaissaient sombres sur des
images prises par les sondes Voyager 1 et
2 lorsqu'elles ont visité Saturne au début
des années 1980.
Or, déjà en 1986, le planétologue John E.
P. Connerney, plus connu sous le diminutif
de Jack Connerney, avait interprété ces
bandes comme étant le résultat de l'afflux
de particules de glaces chargées condui-
sant à «disperser» un brouillard présent
dans ces régions de l'ionosphère ; ces
bandes devenant moins brillantes, moins
contrastées et donc plus sombres.
Jack Connerney revient aujourd'hui sur le
sujet, dans l'article d'Icarus, rédigé sous

la direction de son collègue de la Nasa,
James O'Donoghue, et qui permet d'em-
boîter les pièces d'un puzzle.
Il apparaît maintenant que les ions de
trihydrogène, dans les bandes considé-
rées, sont le produit final de réactions
chimiques à partir de particules de glaces
chargées qui se sont vaporisées dans l'io-
nosphère. Ces particules proviennent des
anneaux de Saturne où elles ont acquis
leurs charges, soit sous l'effet du rayon-
nement ultraviolet ionisant provenant du
Soleil, soit au contact du plasma produit
par les collisions entre les micrométéo-
rites et les particules de glaces de ces an-
neaux. En devenant chargées, ces parti-
cules deviennent alors sensibles aux
champs magnétiques de Saturne qui les
guident sous l'influence de la gravité de
la planète le long des lignes de champs
qui vont les conduire dans les bandes
sombres de Voyager.
On peut évaluer la quantité de particules
glacées qui est ainsi arrachée aux an-
neaux au cours du temps. C'est de cette
façon que l'on aboutit au chiffre de 300
millions d'années pour le temps qui de-
vrait rester à vivre à ces anneaux. Le phé-
nomène contraint aussi les estimations
concernant l'âge des anneaux qui ne de-
vrait pas dépasser 100 millions d'années,
un chiffre dont l'ordre de grandeur est co-
hérent avec une autre estimation déjà
avancée mais, sur une autre base, il y a
quelques années.
Un résultat qui laisse songeur comme
l'explique James O'Donoghue : «Nous
avons la chance d'être présent pour voir
le système des anneaux de Saturne, qui
semble être en plein milieu de sa vie.
Mais si les anneaux sont bien tempo-
raires alors nous avons peut-être man-
qué ceux de Jupiter, Uranus et Neptune
quand ils étaient géants».n

Les anneaux de Saturne 
sont en train de disparaître !

Comme les mon-
tagnes, les océans et
les continents sur
Terre, les anneaux de
Saturne seraient
éphémères et de-
vraient disparaître
d'ici 300 millions
d'années. Les parti-
cules glacées qui les
composent tombent
en effet sur la géante
sous l'effet de sa gra-
vité et de son champ
magnétique.



Cette présente contribution relative à l’élec-
tion présidentielle le 12 septembre2019, est
une synthèse de l’interview que j’ai donnée
le 17 septembre 2019 à la radio internatio-
nale BeurFM (Paris France) livrée sous
forme de questions réponses.

1- Al Hirak traduit la vitalité de la société
algérienne
Une société n’est jamais inerte mais tou-
jours en mouvement. Le mouvement de la
jeunesse algérienne à travers Al Hirak traduit
la bonne santé de la société ayant été carac-
térisé son pacifisme face à des pratiques
politiques et économiques qui ont créé une
névrose collective au niveau de la population
algérienne. Il y a lieu de tenir compte de
ses revendications légitimes afin que les
pratiques du passé ne se renouvellent plus.
Je tiens à souligner que contrairement à
certains pays du tiers monde, l’ANP et les
forces de sécurité ont accompagné ce mou-
vement. Comme dans tous les pays du
monde existent certains dépassements des
deux côtés, et cela est normal dans toutes
manifestations, mais par rapport à l’en-
semble, ils sont marginaux. Certains criti-
quent 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’at-
tentats. Excepté Alger les marches de toutes
les autres wilayas ont été encadrées effica-
cement par les forces de sécurité sans entra-
ver les marches.

2- La portée de l’autorité indépendante
de contrôle des élections
Il faut saluer les efforts importants, 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 ac-
quis important revendiqué par le mouve-
ment AlHirak. C’est une première depuis
l’indépendance politique où toutes les élec-
tions ont été truquées par l’administration
et ce afin de mette fin aux pratiques oc-
cultes du passé et au divorce Etat –citoyens.
Exemple, les données officielles du Ministère
de l’intérieur pour les dernières élections lé-
gislatives, 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’opposition. 
Selon les dispositions prévues par la Loi
dorénavant, ni le Gouvernement, 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 attention
aux infiltrations au niveau central et des ré-
seaux de wilayas, l’administration étant
connu pour son zèle et ses pratiques ayant
la peu dure. C’est pourquoi je pense que
c’est un acquis important mais non suffisant
pour une élection transparente et surtout
une mobilisation populaire.

3- Cette instance de contrôle est
importante pour une élection
transparente mais non suffisante pour
une participation massive de la
population ?
Comme je l’ai souligné depuis le 22 février
dans les médias nationaux et internatio-
naux (voir Africa presse Paris mars 2019) et
ce n’est pas aujourd’hui que je me contredi-
rai, il faut des conditions d’apaisement et un
compromis raisonnable privilégiant unique-
ment les intérêts supérieurs du pays. Premiè-
rement, la libération de ceux qui n’ont pas
porté atteinte à la sécurité nationale
(exemple ces jeunes innocents qui ont
brandi le drapeau amazigh). 
Dans tous les pays du monde existe un seul
drapeau national afin de ne aps porter at-
teinte à l’unité nationale, mais des spécifici-
tés régionales qu’il ya lieu d’intégrer pour la
nécessaire cohésion sociale et politique car
source d’enrichissement mutuel. Mais ce
compromis ne saurait concerner ceux qui
ont voulu porter atteinte à la sécurité natio-
nale, à l’unité de l’ANP et des services de sé-
curité, la seule institution qui reste encore
debout et ceux et ceux ont dilapidé les de-
niers de l’Etat, dont certains sont à El Har-
rach. Pour les autres cas, n’étant pas ju-
riste, il y a lieu d’éclaircir ce que cela veut
dire «délits d’opinion». La deuxième condi-

tion, est le départ de l’actuel gouvernement,
qui a été mis en place par l’ancien système,
remplacé par un gouvernement de techni-
ciens «neutres». Le chef de l’Etat s’étant en-
gagé à ne pas s’immiscer dans l’élection,
garantissant la continuité de l’Etat, ne pou-
vant mettre fin aux fonctions du gouverne-
ment, mais la loi prévoit une démission col-
lective. C’est une question politique pour fa-
voriser une honorable participation, car
dans la conscience populaire, (El Oukouma),
l’actuel gouvernement est accusé à tort ou
à raison de vouloir instaurer la fraude à tra-
vers ses réseaux dans l’administration, pou-
vant neutraliser, ainsi l’autorité récemment
installée.

4- Les Algériens iront –ils voter le 12
décembre
Sans des mesures d’apaisement dans le
cadre de la Loi, et le départ de l’actuel gou-
vernement 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 catastrophiques sur le
plan politique tant interne qu’externe. Les
observateurs impartiaux ont noté par
exemple que l’actuel premier ministre et
son ministre de l’intérieur qui était son se-
crétaire général au moment où il était lui
même ministre de l’intérieur ont parti-
cipé à la fraude n’ayant donc pas une au-
torité morale. Par ailleurs des membres
de l’actuel gouvernement dont deux ont
été convoqués officiellement par la justice
et d’autres mis en cause par la presse na-
tionale sont cités pour malversations. Il y
a une question de moralité qui dépasse le ju-
ridisme si l’on veut une participation de la
population. Comme il y a lieu de signaler
pour ceux qui prônent une transition de

longue durée, outre que se pose la désigna-
tion des membres durant cette transition où
personne n’est d’accord avec personne, ils
oublient la donne socio-économique. 
L’économie est actuellement en panne et
les réserves de change ont clôturé à 72 mil-
liards 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 Ara-
bie Saoudite ayant fait flamber le cours
coté le 17/09/2019 à plus de 66 dollars le
baril étant conjoncturel (complétant notre
intervention à BeurFM –Paris-le
17/09/2019, voir nos interviews en date du
18 septembre 2018 à l’ENTV et à la chaine
publique arabophone sur ces sujets ayant
abordé également les impacts de l’avant
projet de loi de finances 2020) . Aucun algé-
rien ne souhaite des leçons d’étrangers
mais, devant être réaliste, étant à l’ère de la
mondialisation et des interdépendances,
toute déstabilisation de l’Algérie aurait des
répercussions négatives sur toute la région
méditerranéenne et africaine. Aussi, rien
n’empêche que des pays comme les USA ou
l’Europe via la France et même la
Russie/Chine s’inquiètent des retombées
géostratégiques où ces pays avec certains
pays du Golfe, ont de grands intérêts écono-
miques sans compter les risques de flux
migratoires. 
En résumé, le temps ne jouant pas en faveur
de l’Algérie, seul un président légitime peut
entamer les profondes réformes qui atten-
dent en urgence le pays. Il est donc impéra-
tif que l’élection présidentielle en Algérie
tant pour sa stabilité que la stabilité régio-
nale, puisse être une réussite, sous réserve
qu’elle soit transparente.

A.M.
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Les conditions pour une participation
honorable à l’élection présidentielle 

Professeur des universités, Dr Abderrahmane
Mebtoul ancien haut magistrat
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Lui et ses 3,6 millions de kilomètres
carrés de dunes rocheuses sont ba-
layés par les vents. Le désert du Sa-
hara se pose aujourd'hui comme l'un
des endroits les plus inhospitaliers de
notre planète. Pourtant, des chercheurs
du Massachusetts Institute of Techno-
logy (MIT, États-Unis) affirment aujour-
d'hui que le Sahara a tendance à oscil-
ler entre désert et oasis verdoyante en-
viron tous les 20 000 ans. Ils s'appuient
sur les analyses de couches de pous-
sières sahariennes déposées au large
des côtes de l'Afrique de l’Ouest de-
puis quelque 240 000 ans.
Jusqu'alors, les chercheurs soupçon-
naient un cycle de 100 000 ans, calqué
sur celui des périodes glaciaires. Mais
ceux du MIT ont souhaité préciser ces
données. Ils ont mesuré les concentra-
tions d'un isotope rare du thorium afin
de déterminer la vitesse à laquelle les
poussières s'accumulent sur le fond
marin selon les périodes.

La mousson au cœur du phénomène
«Nous avons découvert que certains
pics de poussières résultaient effective-
ment d'une augmentation des dépôts.
D'autres, en revanche, se révèlent uni-
quement imputables à une acidifica-
tion de l'océan pendant les périodes
glaciaires, une acidification corrosive
pour le carbonate de calcium, explique
David McGee, professeur au MIT. Nous

pensions que le cycle des âges gla-
ciaires était la clé, mais ces travaux
montrent qu'il faut plutôt se tourner
vers la précession des équinoxes.»
En effet, lorsque l'axe de rotation de la
Terre change lentement de direction,
l'ensoleillement varie. Ainsi, avec une
Terre orientée pour recevoir un maxi-
mum de soleil en été, en Afrique du
Nord, la mousson locale devient plus
importante et le Sahara verdit. A l'in-
verse, lorsque l'orientation de l'axe de
rotation de notre planète limite le flux
solaire estival local, le climat devient
plus sec et le Sahara redevient déser-
tique.
La découverte et l'analyse de forma-
tions dunaires fossiles au Tchad par
des chercheurs du CNRS conduisent à
réviser l'estimation de l'âge du Sahara.
Le désert chaud le plus vaste de la pla-
nète ne serait pas âgé de 86 000 ans,
comme on le croyait, mais d'au moins
7 millions d'années ! Ces travaux repré-
sentent le premier jalon de la recons-
truction de l'histoire climatique an-
cienne du Paléo-Sahara, durant une pé-
riode encore largement méconnue.
Il y a quelques milliers d'années, à l'em-
placement de l'actuel désert du Sahara,
régnait un climat humide et se trou-
vaient de nombreux fleuves et lacs,
dont le Lac Méga-Tchad. Le Sahara n'est
pas pour autant un «jeune» désert :
d'autres épisodes désertiques anté-

rieurs ont été enregistrés, le plus vieux
remontant à 86 000 ans. D'autres in-
dices, trouvés au sein de carottages
réalisés dans l'océan au large du conti-
nent africain, suggèrent l'existence en
Afrique du Nord d'épisodes arides an-
térieurs à ce dernier. Mais aucune étude
au cœur du Sahara n'avait encore per-
mis de le vérifier.
Le Tchad, et plus particulièrement le dé-
sert du Djourab (Bassin du Tchad), est
devenu une région clef pour étudier
l'origine et l'évolution des hominidés
anciens. C'est à cet endroit, depuis 1994,
que les chercheurs de la Mission pa-
léoanthropologique franco-tchadienne
(MPFT) (3) ont mis successivement au
jour «Abel», Australopithecus bahrel-
ghazali, premier australopithèque décrit
à l'ouest de la Rift Valley puis «Toumaï»,
Sahelanthropus tchadensis, le plus an-
cien hominidé connu à ce jour.
Comprendre les modalités d'émergence
des hominidés anciens passe d'abord
par la connaissance de leurs paléomi-
lieux de vie. Aux côtés des paléonto-
logues, des sédimentologues cherchent
aussi à découvrir les paléoenvironne-
ments successifs (contextes sédimento-
logiques, fauniques et floristiques) des
hominidés anciens dans le Sahara. Leur
méthode de travail repose sur le prin-
cipe de «l'actualisme» : à partir des sys-
tèmes sédimentaires actuels, ils éta-
blissent des critères de reconnaissance

pour chaque environnement (un lac,
un fleuve, un désert, etc.), qu'ils appli-
quent ensuite aux séries anciennes.
Chaque environnement possède ainsi
sa signature géobiologique propre, ou
«faciès sédimentaire», définie en termes
de lithologie (études des dépôts sédi-
mentaires), de structures sédimen-
taires, de géométrie des dépôts et de
contenu paléontologique.
Les chercheurs ont ainsi identifié dans
la région de Toros Ménalla, au cœur du
Djourab, d'importantes formations de
dunes fossiles témoignant d'un véri-
table erg dunaire fossile formé au Mio-
cène supérieur, il y a 7 millions d'an-
nées. C'est le plus ancien témoignage di-
rect d'un épisode désertique franc au
Sahara. Il a précédé une phase clima-
tique plus sahélienne marquée par la
mise en place de paysages verdoyants
et de lacs éphémères.
L'identification dans le Djourab d'autres
niveaux de dépôts caractéristiques des
déserts suggère que le Sahara a connu
des conditions arides intermittentes
au moins au cours des 10 derniers mil-
lions d'années, à l'instar de ce qui a
déjà été mis en évidence dans le Quater-
naire (de 1,8 millions d'années à nos
jours). Cette étude représente le pre-
mier jalon de la reconstruction de l'his-
toire géobioclimatique ancienne du
Paléo-Sahara, durant une période en-
core largement méconnue.

Le Sahara oscille du désert à l’oasis
verdoyante tous les 20 000 ans
,Le Sahara est un désert, tout le monde le sait. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Des
chercheurs annoncent même aujourd'hui que le Sahara a tendance à osciller entre un climat
sec et un climat humide tous les 20 000 ans. 



Outre le préjudice financier que porte cette
attitude aux techniciens concernés,
l’équipe risque également d’en faire les
frais, en se retrouvant privés de leurs ser-
vices le jour de matchs.
Déjà, Cherif El Ouezzani, qui a bénéficié
jusque-là d’une dérogation de la part de la
Ligue de football professionnel (LFP), n’a
pas été autorisé à diriger ses poulains du
banc de touche lors de la précédente ren-
contre à domicile contre le MC Alger (dé-
faite 3-2), dimanche passé en match avancé
de la 5e journée du championnat.
Face à cette situation, Cherif El Ouezzani,
qui occupe également le poste de directeur
général depuis l’intersaison, a revendiqué
l’intervention des autorités locales pour
obliger les membres du Conseil d’admi-
nistration de la société sportive du club à
régulariser sa situation administrative,
ainsi que celle de ses assistants.
Et comme l’intronisation de l’ancien inter-
national algérien au poste de directeur gé-
néral du MCO a été rendue possible grâce
à l’appui des autorités locales, vu que ses
rapports avec les principaux actionnaires
du club ne sont pas au beau fixe, le direc-
teur local de la jeunesse et des sports, Ba-
dreddine Gharbi, a tenté au cours de cette
semaine de réunir le Conseil d’administra-
tion, en vain, a-t-on appris de ce respon-
sable. «Certains actionnaires se trouve-

raient actuellement à l’étranger, alors que
d’autres sont tout simplement injoignables.
Du coup, il devient très difficile de réunir
dans l’immédiat les membres du Conseil
d’administration», a indiqué à l’APS, Gharbi.
L’étau risque de se resserrer davantage
sur Cherif El Ouezzani, surtout après le
départ du wali de la ville, Mouloud Cherifi,
qui était son principal "allié", estime-t-on
dans les milieux du club phare de la capi-
tale de l’Ouest du pays, en butte à
d’énormes problèmes financiers ayant
poussé l'entraîneur à crier son ras-le-bol
lors de la conférence de presse d’après-
match contre le MCA, allant jusqu’à dé-
noncer une «injustice dont est victime le
MCO», selon ses dires. Au cours de cette
même conférence de presse, le champion

d’Afrique avec la sélection algérienne en
1990 a également critiqué la LFP, accusée
d’avoir lésé son équipe en matière de pro-
grammation, ainsi que l’arbitrage du match

en question. Des critiques qui lui ont valu
de passer ce jeudi devant la commission de
discipline de cette instance, rappelle-t-on.

R. S.

,Auréolée de ses deux succès de rang
lors des deux précédentes sorties, l’ASM
Oran, qui revient en force dans la course à
l’accession malgré la zone de turbulences
qu’elle traverse depuis l’intersaison, aura
à passer un véritable test samedi sur le
terrain du WA Tlemcen lors du grand derby

de l’Ouest comptant pour la cinquième
journée de la Ligue 2 de football. "On s’est
préparés normalement pour ce rendez-
vous, car on ne veut pas mettre une pres-
sion inutile sur nos joueurs qui vont abor-
der cette partie avec l’ambition de réaliser
un bon résultat comme ça été le cas du

reste lors de toutes les autres rencontres",
a déclaré l’entraîneur de l’ASMO, Salem
Laoufi, à l’APS. "Il est vrai, nous sommes sur
une courbe ascendante malgré toutes les
turbulences qu’on est en train de vivre et
causées notamment par la situation finan-
cière difficile du club, mais on n’est qu’en
début de saison, et il est encore prématuré
de parler d’accession", a-t-il poursuivi.
Les gars de M’dina J’dida, 4e au classe-
ment avec 8 points, sont, en compagnie du
MC El Eulma, les seuls à être encore in-
vaincus après quatre journées de cham-
pionnat. "Le fait de rester encore invaincus
nous met davantage en confiance et nous
motive à poursuivre sur la même voie,
pourvu seulement que la situation finan-
cière du club s’améliore", a espéré le coach
des Vert et Blanc qui s’attend à une mission
difficile contre le WAT (6e, 7 pts), un sérieux

prétendant à l’accession et qui veut se ra-
cheter de son premier échec de la saison
concédée lors de la précédente journée
sur le terrain du DRB Tadjenanet (2-1). Ce
match sera aussi spécial pour l’entraîneur
oranais, Salem Laoufi, qui compte seule-
ment une défaite depuis qu’il a rejoint
l’ASMO en février dernier, laquelle défaite
a été concédée justement face au WAT
pour le compte de la 25e journée de l’exer-
cice passé. "Ce fut le seul match que j’ai
perdu avec l’ASMO que j’ai dirigée jusque-
là pendant 14 rencontres", a encore dit ce
technicien dont les joueurs sont censés
bien gérer leurs efforts sur le terrain après
avoir laissé apparaitre des signes de fai-
blesses dans ce registre depuis le début de
cette saison, des défaillances que Salem
Laoufi impute à "l’entame tardive de la pré-
paration d’intersaison", a-t-il déploré.n

MC Oran 
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n Les joueurs du MCO ont besoin de stabilité. (Photo > D. R.)

,Les membres du staff technique
du MC Oran, à leur tête
l’entraîneur en chef Si Tahar
Cherif El Ouezzani, sont toujours
privés de contrats que les
membres du Conseil
d’administration n’ont pas encore
paraphés, a-t-on appris de ce club
de Ligue 1 de football.

L'entraîneur Chérif El Ouezzani
et ses assistants dans l’impasse

Ligue 2 

L’ASMO défie le WAT dans le grand derby de l’Ouest 

,La rencontre RCB Oued Rhiou - CRB Ben
Badis programmée ce samedi 21 septembre
pour le compte de la 2ème journée du cham-
pionnat de division nationale amateur
groupe Ouest, a été renvoyée à une date ul-

térieure, a indiqué jeudi la Ligue nationale de
football amateur (LNFA) sur son site offi-
ciel. Les sept autres rencontres de cette
deuxième journée se dérouleront ce samedi
21 septembre à 16h. n

Championnat amateur

RCB Oued Rhiou-CRB Ben Badis reporté 

,Vingt-sept (27) équipes vont animer le
championnat de football de la wilaya d’El-
Oued, au titre de la nouvelle saison sportive
(2019-2020), a-t-on appris jeudi du secré-
taire général de la ligue locale de cette dis-
cipline. Elles sont réparties en deux paliers,
le premier (division honneur) est composé
de 13 équipes et le second (pré-honneur) re-
groupe 14 formations, a précisé à l’APS Smaïl
Larbi. Les rencontres se joueront au niveau
de 14 stades homologués, dont 10 dotés
d'une pelouse synthétique et les quatre
autres en turf, a-t-il ajouté.
Pour diriger ces matchs de la ligue de wilaya,
de la division régionale et de l'inter-régions,
il a fait savoir qu'une quarantaine d'arbitres

ont été désignés. En prévision de cette nou-
velle saison, ces hommes en noir vont pas-
ser une batterie de tests pour évaluer leurs
aptitudes physiques et psychologiques, a-t-
il ajouté.
Les moyens nécessaires ont été mobilisés
pour assurer le bon déroulement de la com-
pétition qui débutera en octobre prochain,
a-t-on signalé.
Par ailleurs, le secteur de la jeunesse et des
sports à El-Oued devrait bénéficier d'un pro-
gramme portant sur la réhabilitation de
stades de football, notamment à travers le re-
vêtement de leurs terrains en gazon synthé-
tique. L’opération serait achevée au début de
2020. n

El-Oued

27 équipes de football animeront 
le championnat de wilaya 

Discipline : Chérif El Ouazzani sanctionné pour deux matchs
L’entraineur du MC Oran, Si Tahar Chérif El Ouazzani, a écopé d’une suspension de
deux matchs par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP),
réunie ce jeudi, a indiqué la LFP sur son site internet. Sanctionné pour « critique en
public d'un officiel du match », le coach des Hamraoua devra également s’acquitter
d’une amende de 100 000 DA. De son côté, Habib Benmimoun, dirigeant au MCO, a été
suspendu de trois mois, dont un mois avec sursis, pour « atteinte à la dignité et à l’hon-
neur d’un officiel ». Il devra lui aussi payer une amende de 200 000 DA. La dite com-
mission a également adressé une mise en garde et une amende de 50 000 DA à l’en-
contre de l’entraineur du RC Arbaâ, Abdenour Hamici, signalé lors du match disputé
samedi dernier contre le MO Béjaïa.n



Les champions d'Afrique 2019 res-
tent sur un succès étriqué en match
amical contre le Bénin (1-0) disputé
le 9 septembre dernier au stade du 5-
Juillet d'Alger.
Au niveau africain, les hommes de
Djamel Belmadi sont logés à la qua-
trième position proche du podium,
dominé toujours par le Sénégal (20e),
la Tunisie (29e) et le Nigeria (29e).
L'Algérie avait fait un bond de 28
places lors du classement FIFA du
mois de juillet dernier suite à son

triomphe en finale de la Coupe
d'Afrique des nations 2019 en Egypte.
La Zambie, premier adversaire de

l'Algérie dans les éliminatoires de la
Coupe d'Afrique des nations CAN-
2021, dont la première journée est
prévue début novembre, reste scot-
chée à la 81e place tandis que le Bots-
wana, l'autre adversaire des "Verts"
et dirigé par l'Algérien Adel Am-
rouche, perd une place et occupe la
148e position. 
Quant au Zimbabwe, le 3e adversaire
dans le groupe H, il est logé à la 118e
position (-6).
D'autre part, la Belgique conserve la
première place du classement mon-
dial à l’issue de dernières semaines
chargées qui ont vu se dérouler pas
moins de 78 rencontres amicales, 74
duels qualificatifs continentaux et 60
matches de qualification pour la
Coupe du monde Qatar-2022.
Si la composition du Top 10 reste in-
changée, plusieurs changements de
position sont à noter. La France (2e,
+1), championne du monde en titre,
retrouve la deuxième place aux dé-
pens du Brésil (3e, -1), tandis que la
meilleure progression au sein du Top
10 revient à l’Espagne (7e, +2).

Parmi les autres nations en vue, il
convient de citer la Jamaïque (47e,
+5), qui fait son entrée dans le Top 50,
la République d'Irlande (28e, +4), la
Russie (42e, +4), le Guatemala (133e,
+11), le Suriname (142e, +9), Mont-
serrat (187e, +9) et Djibouti (186e,
+9) qui s’est récemment défait de
l’Eswatini (150e, -11) en matches
aller-retour pour décrocher une
deuxième qualification pour le
deuxième tour des éliminatoires afri-
caines pour la Coupe du monde.
Le prochain classement mondial FIFA
sera publié le 24 octobre 2019.

R. S.

Top 10 africain
1- Sénégal (20e au niveau mondial)
2- Tunisie (29e)
3- Nigeria (34e)
4- Algérie (38e)
5- Maroc (39e)
6- Egypte (49e)
7- Ghana (51e)
8- Cameroun (53e)
9- RD Congo (56e)
10- Côte d'Ivoire (56e)
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Championnat
national amateur :
résultats et
classement
Groupe Est 
UST - JSDJ 1-1
ABCL - CRBOD 0-0 
NRBT - USMAB 0-0
NTS - CRBK 2-0
CRVM - MSPB 1-2 
CAB - CRBAF 3-2 
USC - MOC 1-1
USMK - HBCL 0-0

Classement Pts J
1. NT Souf 6 2
--. MSP Batna 6 2
3. MO Constantine 4 2
4. CRB Ain Fakroun 3 2
--. CA Batna 3 2
6. US Tébessa 2 2
--. USM Khenchela 2 2
--. HB Chelghoum Laid 2 2
--. US Chaouia 2 2 
--. CRB Ouled Djellal 2 2
--. USM Ain Beida 2 2
--. AB Chelghoum Laid 2 2
13. CRB Kais 1 2
--. JS D Jijel 1 2
--. NRB Teleghma 1 2 
16. CR Village Moussa 0 2

Groupe Ouest
Programme des matchs :
Samedi à 16h
USR -IRBEK 
SKAF -ASBM 
SAM -CRT 
JSMT -USMMH 
SCMO -SCAD 
RCBOR -CRBBB 
ESM -GCM 
MBH -MBOS 

Groupe Centre 
Samedi à 16h
WRM - RCK 13h
IBL - NRBT 
USBD - ESMK 
ESBA - RCB 
JSHD - WAB 
USMB - CRBAO 
CRBT - CRBDB 
IBKEK - NRBT.n
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,L'Algérie a gagné deux
places et occupe le 38e
rang au classement FIFA
du mois de septembre
publié jeudi par l'instance
internationale sur son
site officiel.

n L'Algérie a gagné deux places. (Photo > D. R.)

L'Algérie remonte à la 38e position mondiale

Ligue 2 (5e journée) : JSMB-JSMS et MCEE-USMAn avancés à 17h
Les rencontres, JSM Bejaia – JSM Skikda et MC El Eulma – USM Annaba, comp-
tant pour la 5e journée du championnat national de Ligue 2, se joueront sa-
medi prochain à 17h00, indique mercredi la Ligue de football professionnel
(LFP). Initialement programmé à 19h00, le coup d’envoi de ces deux matchs
a été avancé de deux heures. Pas de changement en revanche pour les six
autres parties de cette 5e sortie de la saison. A titre de rappel, trois clubs
se partagent la première place avec 9 unités. Il s’agit du DRB Tadjenanet, du
RC Arbaâ et de l’O Médéa. Ces derniers ont vu leur belle série de victoires
prendre fin samedi dernier battus respectivement par le MO Béjaïa (1-0) et
l’AS Khroub (2-0). En revanche, cinq formations n’ont toujours pas enregistré
le moindre succès. Les clubs en questions sont : la JSM Béjaïa, l’Amel Bous-
saâda, l’OM Arzew, l’USM El Harrach et le MC El Eulma. Ce samedi, tous les
projecteurs seront braqués sur le stade Imam Lyes, à partir de 16h00, où
aura lieu la grosse explication entre deux des co-leaders, à savoir, l’O Médéa
et le DRB Tadjenanet.

Programme des rencontres :
OM Arzew – USM Harrach 16h00
RC Relizane – MO Béjaïa 16h00
RC Arbaâ – AS Khroub 16h00
O Médéa – DRB Tadjenanet 16h00
JSM Béjaïa – JSM Skikda 16h00
A Boussaâda – MC Saïda 17h00
MC El Eulma – USM Annaba 17h00
WA Tlemcen – ASM Oran 19h00

,La vente des billets pour le match
amical entre les sélections algé-
rienne et colombienne de football,
prévu le 15 octobre à Lille (France),
débutera mercredi à partir de 20
euros, a annoncé jeudi la direction
du stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-
d'Ascq (Nord/France).
"Les places seront mises en vente
mercredi prochain à 11H00 (locales,
10H00 algériennes) à partir de 20
euros", a-t-on ajouté, en précisant
que l'organisation attendait jusqu'à
40.000 personnes pour cette ren-
contre.
L'équipe d'Algérie n'avait plus joué
en France depuis un match amical
contre le Mali le 18 novembre 2008
à Rouen.
Une importante communauté algé-
rienne réside dans la région des
Hauts-de-France. Les supporters al-
gériens seront sans aucun doute
nombreux à vouloir assister à cette
rencontre amicale et voir de près
les nouveaux champions d'Afrique.
Les spectateurs colombiens pour-
raient également être nombreux à
faire le déplacement, la communauté

colombienne comptant "100.000 per-
sonnes en France", selon la même
source. La Fédération colombienne
de football a annoncé jeudi sur son
site officiel la signature d'un accord
pour jouer contre "le Chili, rival aux
éliminatoires sud-américaines (du
Mondial-2022), et l'Algérie, récem-
ment champion de la Coupe
d'Afrique des nations, à la prochaine
date du mois d'octobre de la FIFA".
Les matchs seront disputés le 12
octobre contre le Chili à Alicante
(Espagne) et le 15 du même mois
contre l'Algérie à Lille.
Le président de la Fédération algé-
rienne de football (FAF), Kheïred-
dine Zetchi, avait annoncé le 6 sep-
tembre que l'équipe nationale jouera
en octobre prochain "deux grands
matchs amicaux", dont un face à
une sélection sud-américaine.
En prévision de ces deux matchs
amicaux, le sélectionneur de la Co-
lombie, le Portugais Carlos Queiroz,
a publié mercredi une liste provi-
soire de 37 joueurs, dont 24 seront
appelés à affronter le Chili et l'Algé-
rie.n

,La 3e édition du salon du sport et
de la remise en forme, Sporeform-
2019, aura lieu du 24 au 28 septembre
au palais des expositions, Safex d'Al-
ger, en présence d'une quarantaine
de fournisseurs d'équipements et de
services, ont indiqué jeudi les orga-
nisateurs.
Prévu au niveau du pavillon A de la
Safex, Sporeform-2019 "aspire à of-
frir aux visiteurs, une vitrine sur les
équipements et les services qu'of-
frent les professionnels dans le do-
maine du sport, tant sur le volet phy-
sique, mental que nutritionnel", pré-

cise un communiqué de l'agence EF-
FECTIF, organisatrice de l'événement.
Au-delà du volet exposition, Spore-
form-2019 propose "une quinzaine
de plateaux sportifs ouverts au pu-
blic et animés par des représentants
des fédérations sportives, ligues et
coaches", soulignent les organisa-
teurs, ajoutant que "des ateliers-
conseils et débats autour de la nu-
trition, aussi bien de l'enfant scola-
risé, du sportif d'élite, que de
+monsieur tout le monde+ seront
animés par des professionnels en la
matière". n

Salon du Sport et de la remise en forme

La 3e édition à la Safex

,Le jeune athlète algérien Fayçal
Mohamed a remporté ce jeudi la mé-
daille d'or du 1000 mètres des 1ers
championnats d'Afrique d'athlétisme
des sourds muets qui se déroulent à
Nairobi (Kenya) du 16 au 22 sep-
tembre. Fayçal Mohamed a devancé
deux concurrents kenyans.
La compétition à laquelle prend part
plusieurs pays africains est organisée

par la Confédération africaine des
sports sourds (CADS) présidée par
l'Algérien Mohamed Madoun.
La compétition qui se déroule au
stade Kazarani est acharnée entre
les athlètes du Kenya, d'Algérie, du
Botswana, du Cameroun, du Ghana,
du Nigeria, d'Ethiopie, de Maurice, de
Libye, du Mozambique et de l'Ou-
ganda.n

Handisport

L'Algérien Fayçal Mohamed remporte
la médaille d'or du 1000mAmical Algérie-Colombie

La vente des billets débutera mercredi 



Il promet d’en faire une bouchée et la di-
gestion ne sera pas compliquée pour son
club. Il n’est pas question de perdre ce
match retour. Et d’ailleurs il ne s’en était
pas caché, il était furieux, après la dé-
faite face à la JS Kabylie sur un score de
2-0 qu’il qualifiera d’humiliation pour son
club, ce samedi passé au stade du 1er-No-
vembre. Mamadou Antonio Souaré qui
manifeste des signes de meneur hommes,
promet l’enfer au club algérien, en l’occur-
rence celui de la JSK. 
Certainement, on recrutera pour la cir-
constance les marabouts guinéens pour
une modeste somme afin de travailler
dés maintenant sur une recette qui per-
mettrait au club Horoya de remporter le
match et se qualifier. Une recette devenue
à la mode et qui est utilisée par de nom-
breux clubs africains, pour s’imposer sur
leur adversaire.
Le football africain serait-il en train de
perdre de sa valeur ? Des hommes qui
s’infiltrent dans les différents rayonnages
du football instaurent, désormais, un cli-
mat qui fait de ce sport un véritable
champ de bataille. Les marabouts de la ré-
gion de Horaya y travailleraient déjà sur
la meilleure recette qui devrait faire
connaitre l’enfer aux visiteurs.
C’est dire que «Le modernisme est dé-
sormais fortement ancré dans les mœurs
africaines, mais il n’en demeure pas moins
que les rites et traditions ont toujours
leurs bonnes places sur le continent afri-
cain et le football ne fait pas exception»,

expliquait un expert africain. Le résultat
final d’un match de football ne dépend
pas toujours des 22 joueurs présents sur
la pelouse. Et d’ailleurs, il a été révélé
que pour gagner un match en Afrique, le
club adversaire a tout intérêt à «s’entou-
rer d’une commission particulière appelé
la ‘commission wack’ qui regroupe les
meilleurs marabouts. Ceux-ci sont char-
gés de préparer spirituellement les
joueurs afin qu’ils puissent afficher de
bonnes performances».
Ainsi, en plus de l’entraînement physique,
les marabouts sont, dit-on, capablent
d’améliorer l’agilité du gardien et d’aug-
menter l’efficacité des attaquants. «En
2002, pour leur qualification à la coupe
d’Afrique des nations et la coupe du
Monde, le Sénégal aurait dépensé près de
90 millions de FCFA pour des pratiques
mystiques auprès des marabouts. Dans la
capitale sénégalaise, l’un de ces mara-
bouts se vante qu’il peut «décider du sort
d’un match» et de rappeler que «c’est au

Sénégal que la France s’est préparée pour
être championne du monde en 1998». Il
faudrait donc avoir dans ses bagages un
autre traitement qui protégerait les
joueurs de cette sorcellerie, en d’autres
terme un «anti-virus».
Que dire de l’accueil réservé par la Kaby-
lie à la délégation guinéénne, un accueil
chaleureux qui mériterait une récipro-
cité, mais l’homme d’affaire ne semble
pas en tenir compte. «Je sais que nous al-
lons souffrir au match retour à Conakry,
mais dites-vous bien que ça se passera
sur le rectangle vert, et la JSK se qualifiera
en toute logique sur le terrain, à condition
que l’arbitrage soit à la hauteur, même si
nous avons été surpris par le remplace-
ment du trio arbitral marocain initiale-
ment désigné pour cette rencontre par un
trio burkinabé», déclarait à un de nos
confrère le président de la JSK, Chérif
Mellal, qui compte saisir la CAF pour exi-
ger un maximum de sécurité pour son
équipe à Conakry, et surtout, une cer-

taine équité sportive pour ce match de
football qui ne devrait pas déborder de
son cadre sportif. 
Reste l’effet de cet homme d’affaire sur la
commission d’arbitrage pour revoir sa
copie et procéder au changement du trio
arbitral marocain Samir Guezaz-Hamza
Guezaz-Hichem Tiazi qui était initiale-
ment désigné par la CAF pour diriger ce
match retour Horoya-JSK par un trio bur-
kinabé. Pour Cherif Mellal «le match re-
tour ne posera aucun problème pour ses
joueurs qui promettent, avec ou sans la
sorcellerie, ils se qualifieront en toute lo-
gique sur le terrain à condition que l’ar-
bitrage soit à la hauteur, même si nous
avons été surpris par le remplacement du
trio arbitral.

H. Hichem

A voir
nCanal + sport  : Strasbourg - Nantes à 19h35
n Canal décalé  : Southampton - Bournemouth à
19h50

n Mamadou Antonio Souaré mauvais perdant ? (Photo > D. R.)

Amical Algérie-Colombie 
La vente des billets
débutera mercredi 

Classement FIFA
L'Algérie remonte à la
38e position mondiale

en direct le match à suivre
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Ligue 2 
L’ASMO défie le WAT
dans le grand derby de
l’Ouest 

football 
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Mamadou Antonio Souaré 
«promet l’enfer à la JSK»

Selon El Mundo, Antoine Griezmann a négocié une
commission de 14 millions d'euros pour ses proches
dans le cadre de son transfert au FC Barcelone. Le
journal s'appuie sur des mails datant du mois de mars.
Ce qui semble confirmer les accusations de l'Atletico
Madrid. En rejoignant le FC Barcelone cet été, Antoine
Griezmann (28 ans) a réalisé un rêve. Passionné par le
club catalan, l'attaquant français était forcément aux
anges lors de sa signature. Ses proches avaient aussi
des raisons de se réjouir. 
Selon El Mundo, Griezmann a négocié, par l'intermé-
diaire de son avocat Me Sevan Karian, une commission
de 14 millions d'euros pour ses proches dans le cadre

de son transfert. Les principaux bénéficiaires sont le
père du natif de Mâcon et sa soeur, qui gère ses inté-
rêts, mais aussi de l'avocat en question. Un sacré pac-
tole. Néanmoins, ces révélations donnent un peu plus
de poids à la thèse d'un accord conclu entre le cham-
pion du monde et le FC Barcelone avant le 1er juillet,
date à laquelle sa clause libératoire passait de 200 à 120
M€. En effet, le journal espagnol explique avoir eu
accès à des échanges de mails datant du mois de mars
et détaillant la répartition de la commission. 
Depuis le départ, l'Atletico conteste le montant du
transfert, estimant que le Barça avait négocié dans
son dos et avait tout bouclé avant le 1er juillet. Les Col-

choneros annonçaient avoir des preuves, et il s'agit jus-
tement de ces fameux mails dont l'existence est donc
confirmée. C'est un intermédiaire écarté du partage qui
aurait fait fuiter ces messages pour se venger. 
Alors qu'un juge d'instruction nommé par la Fédération
espagnole de football préconise une amende de 300 €
pour le Barça ou un match à huis clos, l'Atletico réflé-
chirait désormais à poursuivre le joueur en justice.
«Tout cela prend du temps sur le plan légal. Nos avo-
cats travaillent sur cette question. Je ne pensais pas
qu'il était sérieux de parler de 300 euros, mais le foot-
ball est comme ça», glissait le président Enrique Cerezo
jeudi. L'affaire est donc loin d'être terminée... 

Barça : nouvelles révélations sur le transfert de Griezmann contesté par l'Atletico La Der

Ligue des champions 

,Le tout puissant
milliardaire Mamadou
Antonio Souaré, qui est
président de Horoya et de
la Fédération guinéenne de
football, mais aussi membre
influent du bureau exécutif
de la CAF, n’accueillerait pas
les Algériens avec des roses
lors du match retour prévu
le 29 septembre au stade de
Conakry. 
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