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C’était prévisible, le Secrétaire général du Front
El-Moustaqbal, Abdelaziz Belaïd, sera candidat à
l’élection présidentielle du jeudi 12 décembre
2019. Hier matin, des délégués de son parti se
sont présentés au siège de l’Autorité nationale
indépendante en charge des élections, à Club
des Pins, pour y retirer les formulaires de sous-
cription de signatures individuelles pour les pos-
tulants à la candidature à l’élection présiden-
tielle. Après Ali Benflis, président de Talaie El-
Hourriyet et Abdelkader Bengrina, président du
Mouvement El-Bina, (qui a annoncé officielle-
ment, samedi, sa candidature) c’est donc une
nouvelle personnalité politique de poids, Abdela-
ziz Belaïd, qui se prononce. 

Pour Ibn Khaldoun, le cycle des
empires, l’«assabiya» en langue
arabe, possède une intensité inver-
sement proportionnelle à la civilisa-
tion. Elle culmine lorsque «le lien
social» se situe à son niveau tribal et
elle est minimale lorsque ce dernier
déploie de vastes Empires. Cette
remarque contient certainement
une grande part de vérité que l’an-

thropologie moderne a su exprimer
en analysant de manière précise les
rapports à  la violence au sein des
tribus, en catégorisant  l’art de tuer
en fonction qu’il se pratique avec
des arcs et des flèches ou issu du
feu et de la fusion des minéraux,
pour créer le fer et plus tard les
balles au bout desquels se trouvent
les Etats modernes. 

Opportun, la  Société Nationale
des Hydrocarbures (Sonatrach)

met fin à la polémique sur le
gel de certains contrats en rai-
son de sa situation financière
et l’instabilité du climat des

affaires dans le pays. Une situa-
tion en débat entre différentes
parties qui ont crié à la faillite

du groupe gazier.
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Après Ali Benflis, président de
Talaie El-Hourriyet, et Abdelka-
der Bengrina, Président du Mou-
vement El-Bina, (qui a annoncé
officiellement, samedi, sa candi-
dature) c’est donc une nouvelle
personnalité politique de poids,
Abdelaziz Belaïd, qui se pro-
nonce. A eux trois, ces postu-
lants couvrent une proportion
importante de l’électorat, ce qui
est de nature à donner déjà toute
sa crédibilité à cette élection
présidentielle. La machine élec-
torale est donc en marche. L’ou-
verture, du 22 septembre au 6
octobre, d’une révision excep-
tionnelle des listes électorales,
lancée pour la première fois dans
l’histoire de l’Algérie, par une
Autorité indépendante, et non
pas par le ministère de l’Inté-
rieur, permettra de mettre à jour
le fichier électoral national. Le
nouveau paysage électoral, sans
aucune intervention du gouver-
nement, se met en place. C’était
une revendication majeure du
mouvement populaire du 22 fé-
vrier, relayé et appuyé par l’ins-
titution militaire. Le peuple, dont
le nom est «exploité » pour
confectionner des titres de Unes
pour les journaux - d’ailleurs fon-
cièrement contradictoires entre
eux, comme s’il ne s’agissait pas
du même peuple - aura à se pro-
noncer librement le 12 dé-
cembre, sans aucun tuteur et
loin des combinaisons concoc-
tées dans un «cabinet noir». Tout
se jouera dorénavant, dans l’iso-
loir du bureau de vote avant de
placer le bulletin dans l’urne.
Les velléités, annoncées sur le
ton de la menace, d’empêcher
les électeurs qui veulent voter de
le faire, sont d’ores et déjà neu-
tralisées par l’avertissement des
autorités quant à la fermeté qui
sera appliquée pour maintenir
l’ordre public le jour du scrutin,
et entourer l’acte de vote de
toute la sécurité qu’il exige. La li-

berté des Algériennes et des Al-
gériens, pour ce qui est de l’ac-
complissement citoyen de leur
geste électoral, sera protégée.
Les «anti-élection» s’obstinent
dans leur propagande menson-
gère à propos des «48 wilayas
qui ont manifesté contre l’élec-

tion», alors que les observateurs
honnêtes ont eu tout le loisir de
constater ce vendredi la dimen-
sion dérisoire et réelle, de la mo-
bilisation anti-vote, y compris à
Alger, malgré le tapage média-
tique de chaînes de télévision
étrangères et de blogs animés à

partir de capitales occidentales
et dont les auteurs ne reculent
devant rien pour attiser la haine
entre Algériens. Les observa-
teurs honnêtes ont également
noté le contenu cacophonique
des slogans, qui traduit non pas
la diversité mais les divergences
profondes qui traversent les
groupes de manifestants. Ces di-
vergences expliquent l’impuis-
sance des activistes auto pro-
clamés leaders des manifesta-
tions du vendredi à Alger et qui
s’efforcent de les manipuler, à
dire clairement ce qu’ils propo-
sent comme solution à la crise
actuelle. Leur programme qui se
résume à être contre l’élection
présidentielle va à l’encontre de
l’opinion dominante des Algé-
riens qui considèrent l’élection
présidentielle du jeudi 12 dé-
cembre 2019 comme l’unique so-
lution raisonnable, d’autant plus
que cette élection est organisée
par une Autorité indépendante,
dirigée par une personnalité au-
dessus de tout soupçon, Moha-
med Charfi qui a fait les preuves
de son intégrité. La télévision al-
gérienne a diffusé les interven-
tions de citoyens et de person-
nalités nationales, qui se sont
prononcés pour l’élection pré-
sidentielle et ont argumenté leur
choix de cette solution, garan-
tie par l’institution militaire,
comme l’a assuré le Général de
corps d’Armée, Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Défense
nationale, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire
(ANP). Notons, enfin, que, ven-
dredi, intervenant à l'ouverture
des travaux de la première ses-
sion ordinaire du Syndicat na-
tional des magistrats (SNM),
tenue à l'Ecole supérieure de la

Magistrature, à Koléa (Tipaza), le
président du SNM, Issaâd Ma-
brouk, cité par l’APS, a souligné
que le pouvoir du peuple, confor-
mément à l'article 7 de la Consti-
tution, «doit être consacré par
des élections régulières». 

Lakhdar A.
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Les premiers pas vers l’élection
présidentielle du 12 décembre

? Plusieurs circonscriptions administratives de la capitale ont de nouveaux
walis délégués après le mouvement partiel dans le corps des walis et walis
délégués auquel a procédé le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, la
semaine dernière, conformément aux dispositions de l'article 92 de la
Constitution. Dans ce cadre, il a été procédé à la nomination de Djamel
Gasmia, wali délégué de la circonscription administrative de Chéraga, Youcef
Bechlaoui, wali délégué de la circonscription administrative de Zéralda,
Samir Nefla, wali délégué de la circonscription administrative de Dar El
Beida, Fouzia Naama, wali déléguée de la circonscription administrative de
Sidi M'hamed, Chérif Boudour, wali délégué de la circonscription
administrative de Baraki, Yazid Delfi, wali délégué de la circonscription
administrative d'Hussein Dey, Amar El Gouassem, wali délégué de la
circonscription administrative de Draria, et Necib Nadjia, wali déléguée de la
circonscription administrative de Sidi Abdallah. 
Samedi, le wali d'Alger, Abdelkhalek Sayouda, a installé ces nouveaux walis
délégués dans les circonscriptions administratives de Draria, Baraki, Hussein
Dey, Sidi M'hamed, Chéraga, Zeralda et Sidi Abdellah. S'exprimant lors de la
cérémonie d'installation, le wali d'Alger, cité par l’APS, a indiqué que les
changements survenus au niveau de ces postes interviennent dans le cadre
de la politique de l'Etat visant à consacrer le principe de la continuité du
développement du service public et confier les responsabilités à toute
personne en mesure de poursuivre le travail jusque-là accompli et réaliser
les objectifs tracés. Il a appelé, dans le même cadre, les nouveaux walis
délégués à être à la hauteur des responsabilités et ne ménager aucun effort
pour servir le citoyen et réaliser les objectifs tracés en matière de
développement local, tout en veillant à assurer une présence sur le terrain.
S'adressant aux anciens walis délégués, Abdelkhalek Sayouda a tenu, lors
d'une cérémonie organisée en leur honneur, à leur exprimer sa gratitude
pour les efforts consentis. Le rôle du wali délégué est bien illustré par le cas
de la circonscription administrative de Bab El-Oued, où plus de 100 familles
de La Casbah d'Alger ont été relogées, jeudi, dans des logements décents à
Baba Ali, dans le cadre de la 25ème opération de relogement et d'éradication
de l’habitat précaire. Cette opération a été supervisée par le wali délégué,
Athmane Abdelaziz, qui a affirmé dans une déclaration à l'APS que d'autres
opérations de relogement concerneront les habitants des centres de transit
de Bologhine et les habitants de logements précaires et de bidonvilles à
Oued Koreich et Bab El-Oued. 

L.A.

De nouveaux walis délégués 
installés à Alger

Une vingtaine de projets
hydrauliques proposés
au plan de
développement de 2020
Pas moins de 23 projets relevant du
secteur des ressources en eau dans
la wilaya d’Ouargla ont été
proposés dans le cadre du plan de
développement de 2020, a-t-on
appris des responsables locaux du
secteur. Ces propositions ont été
transmises au ministère des
Finances avec des précisions sur
l'impact positif de ces projets sur les
populations locales, sachant que le
ministère de tutelle a promis
d’avaliser la majorité des projets, a
indiqué à l’APS le directeur de
wilaya des ressources en eau,
Noureddine Hamidatou. Parmi ces
opérations, la réhabilitation et la
réalisation de réseaux
d’assainissement dans la
commune d’El-Alia (daira d’El-
Hedjira) qui présente une grande
détérioration et de nombreuses
fuites d’eaux usées, en plus de la
réalisation de sept (7) châteaux
d’eau dans différentes régions de la
wilaya, a-t-il signalé. Elles
concernent aussi la réalisation de
deux stations de traitement de
l’eau à Touggourt et Mégarine et la
réhabilitation de stations
d’épuration des eaux usées, a-t-il
ajouté. Le secteur avait bénéficié
cette année de deux importants
projets, à savoir la rénovation du
tronçon détérioré de la canalisation
d’adduction sur 9.200 mètres dans
la zone de Sidi-Mahdi (commune
de Nezla), et la réalisation d’un
réseau d’eau potable au niveau du
nouveau pôle urbain de la
commune d’Ain-Beida sur plus de
6.000 mètres avec réalisation d’un
château d’eau de 1.000 m3. Les
projets du secteur ont permis au
secteur d’atteindre un taux de
raccordement de 98% pour le
réseau d’eau potable et de 87%
pour le réseau d’assainissement,
selon la même source. La wilaya
recense 896 puits d’eau, dont 133
destinés à l’alimentation en eau
potable (AEP), 28 puits au secteur
de l’industrie et 735 autres à celui
de l’agriculture, en plus d’un réseau
d’AEP de 2.455 km avec 125
châteaux d’eau d’une capacité
cumulée de 108.520 m3. Elle compte
aussi un réseau d’assainissement
de 1.700 km, 89 stations de
relevage, trois stations de
traitement et d’épuration des eaux
usées et deux stations de
traitement lagunaire.

Agence

C’était prévisible, le Secré-
taire général du Front El-
Moustaqbal, Abdelaziz Be-
laïd, sera candidat à l’élec-
tion présidentielle du jeudi
12 décembre 2019. Hier
matin, des délégués de son
parti se sont présentés au
siège de l’Autorité nationale
indépendante en charge des
élections, à Club des Pins,
pour y retirer les formu-
laires de souscription de si-
gnatures individuelles pour
les postulants à la candida-
ture à l’élection présiden-
tielle. 
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14 postulants ont retiré les formulaires 
de souscription
Quatorze (14) postulants à la candidature pour l'élection
présidentielle du 12 décembre prochain ont retiré, jusqu'à ce
vendredi, les formulaires de souscription de signatures
individuelles, a-t-on appris auprès de l'Autorité nationale
indépendante des élections.

présidentielle du 12 décembre
Découverte d’une cache d’armes à Tamanrasset
Dans le cadre de la lutte antiterroriste, et lors d’une patrouille de fouille
et de ratissage menée près de la bande frontalière à Tamanrasset/ 6e RM,
un détachement de l’Armée Nationale Populaire a découvert, le 19
septembre 2019 une cache d’armes et de munitions.

mdn
Plus de 600.000 quintaux de dattes
attendues au titre de la saison 2018/2019
Une récolte de près de 608.000 quintaux de dattes, toutes
variétés confondues, est attendue au titre de la campagne de
cueillette de la saison agricole 2018/2019, dans la wilaya de
Ghardaïa, a-t-on appris samedi auprès de la Direction des
services agricoles (DSA).

ghardaïa
La brigade de recherche et d’investiga-
tion (BRI) de la sûreté de Constantine a
procédé à l’arrestation de six (6) per-
sonnes impliquées dans une affaire de
détournements de deniers publics dans la
commune de Constantine, a indiqué ven-
dredi un communiqué de ce corps de
sécurité.

sûreté de wilaya



Les perspectives de com-
mandes, de stocks de produits
finis ont, également, contribué à
l’amélioration de l’indicateur de
climat des affaires dans le sous-
secteur. Concernant le sous-sec-
teur des bâtiments et travaux
publics, les entrepreneurs inter-
rogés ont majoritairement dési-
gné les difficultés de recouvre-
ment des créances, la concur-
rence déloyale, la fiscalité
abusive, l’accès difficile au cré-
dit, celui au foncier et la vétusté
des équipements. Il s’agirait,
selon eux, des principaux fac-
teurs qui limitent le climat des
affaires. Selon eux, ce dernier
s’est globalement dégradé entre
le premier et le deuxième tri-
mestre 2019. Il s’agirait de la
conséquence  de la concurrence
déloyale qui, indépendamment
des nombreux autres secteurs,
mine celui de l’industrie. Nos
sources avancent le scepticisme
des enquêtés sur les perspec-
tives de commandes publiques
et privées et leur contribution à
faire fléchir l’indicateur du cli-
mat des affaires. Au titre des ser-
vices, l’on indique, des difficul-
tés de recouvrement de
créances, la concurrence jugée
déloyale qui empêche toute mai-
trise de la fiscalité et l’insuffi-

sance. Comme elle interdit la
corruption et la fraude. C’est en
tout cas ce qui ressort majoritai-
rement des réponses des enquê-
tés au titre de principales en-
traves à l’activité fiscale. Ce que
reflètent les derniers change-
ments. Ils sont intervenus à la
tête des différentes structures
des impôts à l’échelle nationale
comme à Annaba où Fouad Gu-
douri a remplacé Hocine Mes-
sikh ou celles du ministère de l’
Intérieur et des Finances pou-
vant être interprétés comme
étant la mise en place d’un nou-
vel encadrement juridique et rè-
glementaire. D’autant plus préci-
sent nos sources, qu’ils ont pour
objectif, d’aboutir rapidement
à des solutions aux probléma-
tiques posées dans le domaine

de la fiscalité. La révélation a
été faite ce dernier mercredi à
Alger par des responsables de
ce même ministère. Comme il
est rappelé  que les budgets lo-
caux ainsi que les caisses de so-
lidarité et de garantie des collec-
tivités locales sont alimentés
par 23 types d'impôts et taxes.
D’autres sources précisent que,
58% des ressources fiscales
communales proviennent de la
seule TAP (Taxe sur l’Activité
Professionnelle) et 35% de la
TVA (Taxe sur la Valeur Ajou-
tée), alors que les autres impôts
ne représentent que 4% de la
fiscalité locale. Nombre de nos
interlocuteurs affirment que le
climat des affaires fiscales ne
s’améliorera pas sans une bonne
orientation des actions des in-

dustriels et des prestataires de
services. A l’exemple du secteur
de l’industrie où la majorité des
opérateurs économiques ont in-
diqué que le marché parallèle
est à l’origine des difficultés de
recouvrement des créances, de
l’insuffisance de la demande et
des principales difficultés d’ap-
provisionnement en matières
premières et autres contraintes.
La même tendance a été relevée
dans le secteur des bâtiments
et travaux publics, les entrepre-
neurs interrogés ont majoritaire-
ment désigné les difficultés de
recouvrement des créances, la
concurrence déloyale, la fisca-
lité, l’accès difficile au crédit,
l’accès au foncier et la vétusté
des équipements comme étant
les principaux facteurs qui limi-
tent l’essor de l’activité. Selon
eux le climat des affaires s’est
globalement dégradé dans le
sous-secteur sous l’effet de
l’orientation défavorable des
commandes et celle des effec-
tifs. En outre, le scepticisme des
enquêtés sur les perspectives
d’activité et de commandes (pu-
bliques et privées) a contribué
au fléchissement de l’indicateur
de climat des affaires du sous-
secteur. La concurrence jugée
déloyale, la fiscalité, l’insuffi-
sance de la demande et la cor-
ruption et la fraude ressortent
majoritairement des réponses
des enquêtés comme princi-
pales entraves à l’activité.. 

A. Djabali
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La production 
publique enregistre 
une hausse de près 
de 5%
La production industrielle publique de
l'Algérie, a enregistré une hausse de
5,6% durant le 2ème trimestre 2019,
générée par des «améliorations
appréciables» dans plusieurs secteurs,
situant la moyenne du 1er semestre à
4,9% par rapport à la même période
de l'année écoulée. Selon les
informations de l’aps  auprès de
l'Office national des statistiques (ONS),
les plus importants secteurs
industriels ayant participé à cette
performance au cours de la première
moitié de l'année en cours, sont les
industries sidérurgiques, métalliques,
mécaniques, électriques et
électroniques (ISMMEE), ainsi que ceux
du cuir et chaussures et les industries
chimiques. La production industrielle
des ISMMEE a connu une
augmentation de 32,6% durant les six
premiers mois 2019. La majorité des
branches de ce secteur a contribué à
cette performance. Il s'agit en
l'occurrence des branches de
sidérurgie et transformation de fonte
et acier (+155%), la construction de
véhicules industriels (97,8%), la
fabrication des biens de
consommation électriques (64,3%), la
fabrication des équipement
métalliques (46,5%) et la fabrication
des biens d'équipement électriques
(24,4%). Toutefois, des baisses de la
production ont caractérisé certaines
branches des ISMMEE. Il est question
de la fabrication des biens de
consommation métalliques avec
(72,5%) et la production et de
transformation des métaux non
ferreux (-62,8%) et la fabrication de
l'immobilier métallique (-9,8%). La
tendance haussière entamée dès le
2ème trimestre 2018 pour les
industries des cuirs et chaussures,
s'est confirmée au 1er trimestre de
l'année en cours pour atteindre une
croissance de plus de 15% durant le
1er semestre 2019. Cette amélioration
est perceptible au niveau des biens
intermédiaires (+20,2%) et des biens
de consommation également avec
(+5,7%). Dans le secteur des industries
chimiques, la production a augmenté
de 7,2% durant le 1er semestre 2019 et
par rapport à la même période de
comparaison de l'année écoulée, en
raison, essentiellement de
l'amélioration de l'activité de la
branche chimie organique de base
(+112,6%), la fabrication d'autres
biens intermédiaires en plastique
(27,4%), la fabrication d'autres
produits chimiques (24,3%) et enfin la
fabrication des produits
pharmaceutiques (+3,5%). La
production du secteur de l'énergie
(électricité), a connu une hausse de
7,3%, les six premiers mois de l'année
en cours et par rapport à la même
période 2018. Les industries diverses,
quant à elles, ont connu une belle
performance avec l’augmentation de
la production de (+ 89,8%) durant la
période de comparaison. Les
industries agro-alimentaires ont
connu une hausse de production,
mais de moindre ampleur, 1,8% au
1er semestre 2019. Cette amélioration
est tirée seulement par l'industrie du
lait avec 13,8%. Cette tendance
haussière a également concerné le
secteur des mines et des carrières qui
a connu une hausse de 0,1% les six
premiers mois 2019. Cette légère
amélioration est tirée, notamment,
par les branches d'extraction de
minerai de phosphate avec (+10%) et
du sel avec (+4,3%).

Soumeya L.

S E C T E U R  D E  L’ I N D U S T R I E

Tendances

Boukadoum dirigera la
délégation algérienne 
à la 74ème session ordinaire
de l'AG de l'ONU
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, dirigera la délégation
algérienne qui prendra part aux travaux
de la 74ème session ordinaire de
l'Assemblée générale de l'Organisation
des Nations Unies, indique samedi un
communiqué du ministère des Affaires
étrangères. Placée sous le thème
«Dynamiser les efforts multilatéraux
pour l'éradication de la pauvreté,
l'éducation de qualité, l'action contre
les changements climatiques et
l'inclusion», cette session annuelle
abordera les nombreuses questions
internationales inscrites à son ordre du
jour portant sur la paix et la sécurité, le
droit international ainsi que le
développement, précise la même
source. Outre sa participation au débat
général, le ministre des Affaires
étrangères représentera l'Algérie au
Forum mondial de lutte contre le
terrorisme, au Forum politique de haut
niveau pour le développement durable,
au Sommet de l'action pour le climat, à
la réunion de haut niveau pour la
couverture sanitaire universelle et au
dialogue de haut niveau sur le
financement de développement, ajoute
le communiqué.

Agence

B R È V E

La majorité des industriels
interrogés un peu partout
dans les régions à vocation
industriel indiquent que la
concurrence déloyale, les
difficultés de recouvrement
des créances, l’insuffisance
de la demande et les diffi-
cultés d’approvisionnement
en matières premières sont
les principales contraintes
ne permettant pas un bon
suivi de la fiscalité. 

La concurrence déloyale à l’index

Opportun, la  Société Nationale
des Hydrocarbures (Sonatrach)
met fin à la polémique sur le gel
de certains contrats en raison de
sa situation financière et l’instabi-
lité du climat des affaires dans le
pays. Une situation en débat entre
différentes parties qui ont crié à
la faillite du groupe gazier. Opti-
miste et en guise de répliques , le
P-dg de Sonatrach, Rachid Hachi-
chi, a annoncé, hier, dans les co-
lonnes d'un média étranger, le re-
nouvellement des contrats ga-
ziers à long terme avec certains
pays. Rassurant ainsi les détrac-
teurs de la Sonatrach de la bonne
santé du groupe qui prévoit d’in-
vestir davantage dans la produc-
tion du GNL pour soutenir celle
des produits pétroliers raffinés
dont l’Algérie arrive à assurer une
certaine autonomie. Cette an-
nonce intervient dans un moment
d’incertitude et de doute quant à
la capacité du groupe à survivre
dans un cadre économiquement
rachitique et mondialement me-
naçant après les derniers inci-
dents survenus dans les pays du
golf et qui ont réduit la production
mondiale du pétrole de 5%, im-
pactant de manière notable les
prix de l’or noir.  Ce qui jusque là
n’a eu aucun effet sur l’économie
nationale en général et sur l’évo-
lution de l’activité du groupe en
particulier. Cependant, la pour-
suite des investissements avec
les partenaires étrangers garanti-

rait actuellement  une marge de
manoeuvre importante à la Sona-
trach,  pour redresse sa situation.
«Depuis l'an dernier, Sonatrach a
renouvelé ses contrats de gaz
avec Naturgy (Espagne), Galp
(Portugal), Botas (Tukey) et Eni et
Enel (Italie). D'autres annonces
seront rendues publiques dans
les prochains mois», a declare, M.
Hachichi dans un entretien ac-
cordé au magazine d’analyse
énergétique, Petroleum Econo-
miste. Il a, egalement, clarifié cer-
tains points relatifs à la tarification
proposée ou fixée par l’Algérie
dans les contrats en question, fai-
sant ainsi allusion à la stratégie de
Sonatrach pour maintenir ses par-
tenaires étrangers à travers la ré-
vision de ses offres commerciales.
Une concession, plutôt. Il a ré-
pondu naïvement à la question,
en expliquant que « l’Algérie pro-
posait un ensemble  équilibré de
services et que la tarification
n’était qu’un élément parmi tant
d’autres. Un contrat de gaz n’est
pas seulement une question de
prix. Il s’agit d’un ensemble de
paramètres, comme la sécurité
d’approvisionnement à long
terme, la flexibilité saisonnière, la
flexibilité à court terme et le ni-
veau de paiement que tous nos
clients apprécient». Sa réponse
reste relative. Nul doute que la
compagnie a négocié cher ces
contrats. Dans la même inter-
vieuw, il met en avant la stratégie

du groupe pour soutenir sa pro-
duction de gaz naturel liquidé
(GNL), dont la production locale
à atteint les 100 milliards M3. Un
volume qui offre au pays une
place favorable dans le marché
mondial du GNL. «L’ offre aujour-
d'hui un avantage concurrentiel
en termes de flexibilité sur son
marché naturel, à savoir l’Eu-
rope, et lui permet de valoriser
son gaz sur des marchés loin-
tains offrant des opportunités
d'arbitrage», a-t-il expliqué  il a ré-
pondu, egalement, sur l’intérêt
qu ’ accorde aujourd’hui la com-
pagnie à l’équilibrage entre sa-
tisfaire sa demande locale et ses
exportations en la matière. Le
premier responsible de la Sona-
trach a évoqué une politique de
production basée sur l’équilibre
entre consommation locale et un
excédent destiné à l’exportation.
Il a cité dans son intervention
les intentions de l’Algérie visant
à renforcer ce secteur et son épa-
nouissement à travers le déve-
loppement du commerce de
l'énergie, l'augmentation de la ca-
pacité de l’infrastructure d'ex-
portation, telle que le gazoduc
Medgaz vers l'Espagne, et la
construction d'une nouvelle jetée
de GNL à Skikda. Pour ce faire,
l’Algérie prévoit de renforcer les
opérations de fourrage et investir
dans la modernisation de ses ou-
tils de travail.

Samira Takharboucht  

Sonatrach annonce le renouvellement de plusieurs contrats
Révision des offres commerciales en faveur des étrangers 

nLa concurrence  déloyale empêche toute maitrise de la fiscalité.  (Photo : D.R)



A
u moment où les tribus
d’Arabie  se démarquent
de  l’histoire humaine
grâce à la révélation du
Prophète Mohammed
(QSSL), les musulmans à

peine sortis des limbes exacerbés par
les conditions de la nature désertique
du Hijaz, sont confrontés immédiatement
à un double défi d’une ampleur sans pré-
cédent. Pour porter le message divin aux
confins du monde connu, ils doivent se
défaire de deux empires aux dimensions
gigantesques. A l’Est l’Empire perse, do-
miné par les Sassanides, fervents  zo-
roastriens, adeptes d’un monothéisme
d’avant l’heure des révélations et à
l’Ouest l’Empire byzantin déjà ample-
ment travaillé par le christianisme. Et il
frappe immédiatement l’esprit que le mi-
racle premier de l’épopée musulmane ne
tient pas tant à ses faits glorieux portés
par l’élégance d’une race équine ayant
bouleversé les règles de la mobilité et
de la logistique de l’art militaire d’alors
qu’à la capacité des « Arabes premiers »
- articulés autour d’une organisation tri-
bale portée à l’élévation universelle grâce
à une tradition polygamique préislamique
très ancienne - de contracter des alliances
matrimoniales démultipliées, véritables
moteurs dans les premiers temps d’un dé-
veloppement harmonieux, évitant la
consanguinité avant de la transformer
par les vertus de la foi  en l’intégration
permanente et cosmopolite d’une « nou-
velle ethnie en formation », les musul-
mans.  De cette culture polygamique ca-
ractéristique des Arabes des temps ou-
bliés, érigée en loi par l’Islam en
contrepartie de droits au profit des
femmes, contre les coutumes locales des
peuples arabes puis de ceux des conver-
tis, est née une grande flexibilité de gou-
vernance  des peuples et territoires nou-
vellement gagnés, uniquement contraints
de se soumettre à des règles juridiques
simples (aussi limpides que la profes-
sion de la foi musulmane de la recon-
naissance de l’unicité de Dieu et de son
messager)  mais sécessionnistes de
l’ordre de transmission en usage, en par-
ticulier en matière d’héritage qui, littéra-
lement, révolutionne l’ordre patrimonial
de l’époque, en favorisant l’émergence
d’une reconnaissance juridique intem-
porelle de l’élément féminin. En ce sens
la propagation de l’Islam est perçue par
les femmes d’alors, dont il est difficile
de décrire les sentiments vis-à-vis de
cette nouvelle religion puisque l’histoire
est écrite par les hommes, comme un
immense progrès de leur statut. Cela est
magnifiquement symbolisé par une Ka-
hina combattante déterminée, au nom
de notre ethnie berbère des temps recu-
lés, pour finalement ordonner à ses fils de
se rallier à la foi nouvelle non pas tant en
reconnaissance d’une défaite militaire
mais bien plus en raison des promesses
faites d’un ordre social plus égalitaire
entre hommes et femmes que les Arabes
se faisaient un devoir de porter en véri-
table fer de lance de la propagation isla-
mique jusqu’au cœur nucléaire de la fa-
mille. Polygamie et reconnaissance de
l’héritage pour la mère et la fille lors du
décès du père, deux aspects d’une même
mécanique dialectique, sont intimement
liées à l’expansion de l’Islam et expli-
quent en partie, aux côtés d’autres fac-
teurs dûs  aux maturation des sociétés
humaines allant vers l’unification et la
centralisation des phénomènes institu-

tionnels,  l’acceptation fulgurante de cette
foi monothéiste aussi bien par les Perses
que les Byzantins, puis par les Berbères
et fondent jusqu’au XIXème siècle, en par-
ticulier en Afrique noire, les ressorts ca-
chés de la propagation de la foi islamique,
ayant pris de vitesse les évolutions plus
lentes du droit romain en la matière, long-
temps marqué par la liberté arbitraire
de disposer du droit testamentaire. 

Une course fondée sur des rapports 
au droit qui diffèrent
Face à cette dynamique attractive, l’Islam
bouleverse les évolutions profondes y
compris les mécanismes de transmission
intergénérationnels politiques des
royaumes musulmans (le cas ottoman
est particulièrement emblématique de
l’intrusion, des femmes du Harem, en po-
litique) mais aussi, ceux bien plus puis-
sants, des « sociétés civiles » en s’empa-
rant de manière stratégique de la ques-
tion des droits de succession réaménagés
au profit des femmes, à la croisée du
droits de la famille et du droit extrême-
ment sensible des biens. Nous ne pou-
vons résister à la suite de Tocqueville
de « nous étonner que les publicistes an-
ciens et modernes n’aient pas attribué
aux lois sur les successions une plus
grande influence dans la marche des af-
faires humaines. Ces lois (…) devraient
être placées en tête de toutes les institu-
tions politiques car elles influent incroya-
blement sur l’état social des peuples,
dont les lois politiques ne sont que l’ex-
pression. Elles ont de plus une manière
sûre et uniforme d’opérer sur la société ;
elles saisissent en quelque sorte les gé-
nérations avant leur naissance. Par elles,
l’homme est armé d’un pouvoir presque
divin sur l’avenir de ses semblables. Le
Législateur règle une fois la succession
des citoyens et il se repose pendant des
siècles : le mouvement donné à son
œuvre, il peut en retirer la main ; la ma-
chine agit par ses propres forces et se di-
rige comme d’elle-même vers un but in-
diqué d’avance ». Les Nations chrétiennes
regroupées à leur apogée autour de
Charles Quint, commencent à opposer
à la proposition musulmane lumineuse
d’un droit successoral - basé expressé-
ment sur des règles écrites définies « à
l’avance »,  une fois pour toute, un droit
naturel avant l’heure, affirmé avec force
par la profession de foi musulmane  en
une sorte de « légitime systématique »
au profit des femmes comme aiment à la
désigner les juristes férus de droit ro-
main -  un compromis, entre les us et
coutumes des régions soumises à la foi
chrétienne (le droit positif) et les prin-
cipes  théoriques liés à la nature de
l’homme (le droit naturel). Cette réflexion,

de la chrétienté plus que du christia-
nisme, commence sans surprise au
contact du monde islamique, dès la fin
des croisades, marquée par la bataille
de Lepante qui vit en 1571 la défaite ot-
tomane indiquer le déclin progressif du
monde musulman, pour se terminer par
la formalisation du Code Civil Napoléo-
nien en 1804, mettant en ordre un dispo-
sitif juridique influencé essentiellement
par le droit naturel dans un compromis
avec les régions chrétiennes de droit po-
sitif, des us et coutumes réfractaires aux
intégrations juridiques unificatrices et
normatives  (essentiellement au Nord de
la France et de manière générale au Nord
de l’Europe des civilisations celtiques),
pour s’apprêter à faire de même, la di-
mension de la négociation juridique en
moins, au service des colonies dans un
objectif de domination et d’exploitation
des peuples d’Afrique, dont une bonne
partie s’était déjà convertie à l’Islam.

Humanités plurielles au service 
de l’universalité univoque
Dans ce cadre général « du dialogue juri-
dique des civilisations », entre les juristes
occidentaux abreuvés du Code Romain
en la matière et les plus fins juristes mu-
sulmans cherchant leurs inspirations
dans une riche tradition du « fiqh » aux
nuances aussi multiples que les « madha-
hab »,  il nous faut remettre en mémoire
cet effort exceptionnel en son temps de
l’Emir Abdelkader qui ne se contente pas
d’affronter par les armes le colonialisme
mais qui entend lui apporter la contradic-
tion au plan de la philosophie et du droit,
étalons premiers des civilisations avan-
cées.  
Avec sa « Charte pour la protection des
victimes et des droits de prisonniers de
guerre » (Mîthâq hifz dahâyâ al-harb wa
hifz huqûq al-usârâ), l’Emir Abdelkader
fonde véritablement en même temps que
les prémices théoriques du droit huma-
nitaire international, au nom de l’Islam et
de ses valeurs, une conception des de-
voirs auxquels tout Etat doit s’astreindre
vis-à-vis de ses administrés, au premier
rang desquels les prisonniers dont il a la
responsabilité allant jusqu’à décréter
l’obligation de les libérer si la puissance
publique n’a pas les moyens matériels de
subvenir à leurs besoins essentiels et ce,
quels que soient les crimes pour lesquels
ils ont été condamnés. 
En faisant de la guerre un acte de civilisa-
tion, l’Emir Abdelkader contribue à fonder
la modernité folle de l’Etat algérien, excep-
tion dans le Monde arabe et lorsque le
«Hirak» défile pacifiquement dans toutes
les artères du pays et que les forces ar-
mées déclarent publiquement ne vouloir
endosser la responsabilité d’aucune goutte

de sang du fait de cette protestation, mou-
vement social et Institutions sécuritaires
reconduisent dans un contexte certes dif-
férent mais dans une filiation touchante,
le même geste inouï de l’Emir Abdelka-
der à Damas en 1860, défendant sans tirer
une seule cartouche avec 800 de ses com-
patriotes, une douzaine de milliers de
chrétiens et des dizaines de diplomates au
nom même de la continuité de son action
pour la liberté de son Peuple. Cette capa-
cité de mise en pratique d’une pensée ju-
ridique naturelle du monde, spécifique au
phénomène islamique et à sa compréhen-
sion de l’Humanité, opposable à tout
croyant, quelle que soit son obédience
religieuse et quel que soit son rang so-
cial, sans qu’aucune exception ne soit to-
lérée au risque du blasphème,  est au fond
ce qui paradoxalement la désigne comme
une concurrente déterminée et de pre-
mier ordre dans son rapport à l’ordon-
nancement juridique de la société,  de
l’Occident impérial. Ce dernier peut par-
tager les fondements égalitaires théo-
riques, au nom de grands principes philo-
sophiques universels,  mais qu’il se trouve
dans l’incapacité d’appliquer de manière
juste pour les peuples qu’il domine comme
pour les classes les plus pauvres de ses
propres populations en raison de la nature
inégale de ses développements écono-
miques intrinsèquement liés à l’exploita-
tion des peuples et des ressources mul-
tiples d’un monde que la conscience éco-
logique planétaire émergente désigne de
plus en plus fortement comme un lieu de
partage des grands équilibres naturels
plus que de territoires de soumission.
Le colonialisme a prétendu propager, plus
que le christianisme et ses missionnaires,
une individuation croissante de la société
jusqu’à faire de l’homme, de la femme
voire des enfants en « âge de travailler »,
non plus des membres d’une même fratrie
mais un agrégat d’entités élémentaires,
agents économiques au service du capital
et de la fragmentation inexorable qui ac-
compagne ses logiques de profit basés
sur des rapports sociaux inégalitaires. Et
pourtant malgré le rouleau compresseur
du mondialisme bouleversant tout sur
son passage, y compris les anciennes
structures essentiellement tribales par-
tout en Afrique, les musulmans se révèlent
réfractaires à une dissolution dans le nou-
vel ordre mondial que nous vivons au-
jourd’hui. En réalité, la question musul-
mane portée par ses énergies démogra-
phiques est à la recherche d’une nouvelle
formulation de sa pensée juridique, ini-
tiée fortement par l’Emir Abdelkader, re-
prise en écho par le mouvement réfor-
miste du XIXème siècle, dont les manipula-
tions confessionnelles par l’impérialisme
auxquelles nous assistons dans le monde
arabe ne déboucheront en réalité que sur
l’expression d’une remise à niveau au long
cours qui lui permettra,   tôt ou tard, dans
un effort collectif inconscient, d’articuler
les modalités de son émancipation hu-
maine dans le cadre d’une philosophie ju-
ridique  du droit naturel, à forte teneur
égalitaire, dans la droite ligne de la pen-
sée et la pratique politique révolution-
naire des premiers sahabas. 
La véritable rénovation de la justice dans
notre pays, en même temps que la
construction en cours de son indépen-
dance des politiques et des puissances de
l’argent ne commencerait-elle pas par
une révision éclairée par l’anthropolo-
gie historique, du Code de la Famille ?

Brazi

Pour Ibn Khaldoun, le cycle des empires, l’«assabiya» en langue arabe,
possède une intensité inversement proportionnelle à la civilisation.
Elle culmine lorsque «le lien social» se situe à son niveau tribal et
elle est minimale lorsque ce dernier  déploie de vastes Empires. Cette
remarque contient certainement une grande part de vérité que l’an-
thropologie moderne a su exprimer en analysant de manière pré-
cise les rapports à  la violence au sein des tribus, en catégorisant
l’art de tuer en fonction qu’il se pratique avec des arcs et des
flèches ou issu du feu et de la fusion des minéraux,  pour créer le
fer et plus tard les balles au bout desquels se trouvent les Etats mo-
dernes. Ce cycle intemporel décrit par cet immense penseur sera
bouleversé par l’action novatrice d’une force émergente irrépres-
sible qui ne cessera de poser à l’Occident une question musul-
mane, encore insoluble à ce jour.

La revanche de l’impérialisme sur l’Afrique

La question musulmane (IV)
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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. (Photo > D. R)

Accorder un intérêt accru à la
traduction théâtrale vers l’arabe

Les participants au colloque international sur la «traduction, théâtre
et identité», organisé par le Centre de recherche en anthropologie
sociale et culturelle (CRASC) d’Oran, ont mis l’accent sur l’intérêt
accordé à la traduction théâtrale vers l’arabe. (Photo > D. R. )

La 5e édition de la Semaine culturelle
sud-coréenne du 22 au 28 septembre

La 5e édition de la Semaine culturelle sud-coréenne se tiendra du 22
au 28 septembre en cours à Alger, avec au menu plusieurs activités se
rapportant à la gastronomie, la culture, la calligraphie, la musique, le
cinéma et le sport, a fait savoir, mercredi à Alger, l'ambassadeur de la
Corée du Sud à Alger, Lee Eun-Yung.   (Photo > D.  R.)

Mostaganem : Le 7e Festival du
Melhoun du 25 au 27 septembre

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

Le cinéaste Moussa Haddad, producteur et réalisateur de plusieurs films
à succès, est décédé à Alger à l'âge de 81 ans des suites d'une longue
maladie, a-t-on appris auprès de ses proches.  (Photo > D.  R.)

Culture : Moussa Haddad s'éteint 
à l'âge de 81 ans

Relizane
Un jeune homme 
trouve la mort 
par électrocution 
à Ouled Ayaiche
Après les dernières émeutes de
Oued R'Hiou ayant causé la mort
de trois jeunes,voilà encore un
autre drame qui frappe, encore
une autre fois, la wilaya de
Relizane. En effet, un jeune
homme de 35 ans, marié, père de
deux enfants, répondant aux
initiales de B.A., a été électrocuté,
vendredi soir aux environs de 19
heures, dans 
la commune de Ouled Ayaiche,
rattachée à la daïra de Ammi
Moussa, dans la wilaya de
Relizane, a-t-on appris du chargé
de communication de la
Protection civile. Selon la même
source, la victime a été retrouvée
affalée sur le sol, entre la vie et la
mort, non loin de son domicile
familial, à la sortie de la ville.
Transporté aux urgences médico-
chirurgicales de l'hôpital de Ammi
Moussa le jeune homme est
décédé des suites de ses graves
blessures. La nouvelle 
s’est propagée telle une trainée
de poudre et a vite fait le tour 
de la commune et de ses localités
avoisinantes. Une enquête a 
été ouverte par la Gendarmerie
nationale pour déterminer les
circonstances exactes du drame
ayant mis la population en émoi
après les dernières émeutes de
Oued R'Hiou.

N.Malik

Relizane

M. Arkab reçoit
l'ambassadeur de
Russie en Algérie
Le ministre de l’Energie,

Mohamed Arkab, a reçu jeudi

au siège de son département

ministériel, l'ambassadeur de

la fédération de Russie en

Algérie, Igor Beliaev, a indiqué

vendredi un communiqué du

ministère.

L’ambassadeur a remis, à cette

occasion, une invitation, à M.

Arkab, qui lui a été adressée

par son homologue russe pour

la participation à la Semaine

russe de l’énergie, qui se

tiendra du 2 au 5 octobre

prochain à Moscou et à la 21e

réunion ministérielle des pays

exportateurs de gaz, prévue le 3

octobre, en marge de la

semaine, a précisé la même

source. Les deux parties ont

examiné, également, l'état des

relations de coopération et de

partenariat entre l'Algérie et la

Russie dans le domaine de

l’énergie, qualifiées d'

«historiques» et d'

«excellentes» et ont évoqué les

perspectives de leur

renforcement. Les énormes

opportunités et les possibilités

d’investissement et de

partenariat dans le domaine

énergétique, notamment dans

les hydrocarbures, l’électricité,

les énergies renouvelables et la

formation, ont été aussi

évoquées. 

Agence

é c h o s       

Retenues au titre du
programme communal
de développement
(PCD) pour un mon-
tant de plus de 160 mil-
lions DA, ces opéra-
tions (13) consistent
en l’extension du ré-
seau d’assainissement
à travers les quartiers
de la capitale de
l’Ahaggar et de la lo-
calité d’Amsel (30 km
ouest de Tamanrasset)
ainsi que l’équipement
de la salle de soins du
quartier Inkouf qui
s’est vu également ac-
corder quatre salles de
cours, a précisé le pré-
sident de l’Assemblée
populaire communale
(P/APC) de Tamanras-
set, Cheikh Badi. La ré-
habilitation du réseau
d’alimentation en eau
potable au profit du
quartier de Gataâ El-
Oued et des villages
d’Ahelfen et Outoul (35
et 20 km de Tamanras-
set), la réalisation de
deux stades de proxi-
mité dans la localité de
Tighouhaouat (40 km
de Tamanrasset) et au
quartier Gataâ El-Oued
et un camp de jeunes
au village d’In-Zaouane

(10 km est de Taman-
rasset), font partie des
opérations inscrites au
PCD pour prendre en
charge les préoccupa-
tions de la population
locale. Les autres pro-
jets en cours d’exécu-
tion au titre du PCD
portent sur la réalisa-
tion de 12 classes de
cours au niveau du
quartier de Metnatlet,
deux (2) autres classes
d’extension au niveau
de la localité de Ta-
guerfast, et une école
primaire dans la bour-
gade Taghmout, deux
autres classes dans la
localité d’In-Zaouane,

en sus d’une antenne
administrative au
quartier Metnatlet et
la réhabilitation de
l’éclairage public de la
localité de Telet-
N’chouikh. Pas moins
de 68 opérations de
développement ont
été finalisées à travers
les différents quartiers
de la commune de Ta-
manrasset, en atten-
dant le lancement
d’autres projets en
perspective pour un
montant de plus de 46
millions DA, selon le
même responsable.

Agence

Diverses opérations de développement sont en cours d’exécu-
tion et d’autres en perspective dans la commune de Tamanras-
set 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.

Les bédéistes de
quinze pays pren-
dront part à la 12e
édition du Festival in-
ternational de la
bande dessinée d'Al-
ger (Fibda), prévu du
1 au 5 octobre pro-
chain, avec les Etats-
Unis d'Amérique
comme invité d'hon-
neur, ont annoncé,
mardi à Alger, les or-
ganisateurs. L'édition
2019 de ce rendez-
vous annuel dédié au
9e art sera marquée
par diverses activités
prévues à l'Esplanade
Riadh El Feth à Alger,
avec la participation
de près de 50 bé-
déistes algériens et
42 étrangers. En plus
des Etats-Unis d'Amé-
rique, invité d'hon-
neur, qui seront re-
présentés par 15 des-
sinateurs, cette
édition verra la parti-
cipation de la Bel-

gique, de l'Espagne,
de Cuba et pour la
première fois de la
Pologne. Les ama-
teurs de bande des-
sinée (BD) sont invi-
tés à découvrir les
«Comics» américains
et «les super héros
Marvel». 
A cet effet, un
concours du
«meilleur projet» de
BD sera organisé par
le stand américain
qui décernera le «prix
d'excellence» au pre-
mier lauréat, outre
un voyage, tous frais
payés, pour partici-
per au festival inter-
national de la bande
dessinée Comic-Con,
à San Diego (USA), en
juillet 2020. Par
ailleurs, la 12e édition
du Fibda célébrera le
50e anniversaire de la
BD «M'Quidech», le
70e anniversaire de la
création de "Spirou",

périodique hebdoma-
daire de bande dessi-
née franco-belge et le
80e anniversaire de la
création du super
héros «Batman».   
Le programme de
cette édition com-
prend également l'or-
ganisation d'exposi-
tions de BD et d'ate-
liers de formation et
d'initiation au 9e art,
en sus d'autres acti-
vités prévues au ni-
veau des hôpitaux et
des écoles au profit
des enfants, sans ou-
blier le traditionnel
jeu de rôle autour du
Manga «Cosplay».
Créé en 2008, le Festi-
val international de la
bande dessinée d'Al-
ger (Fibda), organisé
par le ministère de la
Culture, vise à pro-
mouvoir le 9e art en
Algérie, selon les or-
ganisateurs.

Agence

Participation de 15 pays 
à la 12e édition du FIBDA

Alger

Plusieurs projets en cours de
réalisation et d’autres en perspectives

Tamanrasset



H
uawei a dévoilé aujourd'hui sa
nouvelle série HUAWEI Mate
30 lors d'un lancement exclu-
sif à Munich. En fixant de nou-
velles normes dans tous les
domaines, de la conception es-

thétique à l'ingénierie matérielle et à l'inno-
vation logicielle, la série HUAWEI Mate 30
est le premier smartphone 5G de deuxième
génération au monde, et elle culmine au som-
met du développement technologique mo-
bile. Bénéficiant des 32 ans d'expertise dans
le domaine des technologies de la communi-
cation et d'une décennie d'innovation en ma-
tière de design, la série HUAWEI Mate 30 ne
ressemble et ne fonctionne comme aucun
autre smartphone. La série HUAWEI Mate
30, s’inspire des principes de design minima-
liste, est l’alliance parfaite entre l’esthétique
et la technologie. Son écran OLED HUAWEI
Horizon Display, unique en son genre, offre
une expérience visuelle immersive, tandis
que le tout nouveau processeur Kirin 990
5G SoC - le premier à intégrer des unités de
traitement et un modem 5G sur la même
puce – permet des performances et une ef-
ficacité inégalées. Sa quadruple caméra inté-
grée comprend la SuperSensing Cine Camera
- un système à deux caméras principales,
conçu pour des résultats photographiques et
vidéographiques étonnants, tandis que les
HUAWEI SuperCharge et EMUI10 offrent une
batterie longue durée. Richard Yu, P-DG de
Huawei Consumer Business Group, a déclaré
: "la série HUAWEI Mate 30libère tout le po-
tentiel du smartphone. Conçu pour se démar-
quer, il défie les conventions tout en offrant
une expérience utilisateur nouvelle. L'ère de
la 5G est l'occasion de repenser la technolo-
gie des smartphones et la série HUAWEI Mate
30 est l'expression ultime de ce qui est pos-
sible." Repenser le design : Un Appareil em-
blématique et futuriste La série HUAWEI Mate
30 reprend l'esthétique de la série HUAWEI
Mate 20, avec un design futuriste qui ne man-
quera pas de faire une impression durable.
Avec une encoche ultra-étroite et une lu-
nette très fine, le Huawei Mate 30 Pro est
équipé de l’écran HUAWEIHorizon Display,
qui s'incurve à un angle de 88 degrés pour
maximiser la surface d'affichage et offrir une
expérience visuelle immersive. HUAWEI Mate
30 Pro introduit la fonction Intuitive Side-
touch Interaction pour remplacer les bou-
tons de volume latéraux par des touches
virtuelles invisibles. Cette fonction permet
également aux utilisateurs de personnaliser
la position de la touche de volume des deux
côtés de l'appareil et fait de HUAWEI Mate 30
Pro le smartphone de conception tout-en-
un le plus intégré du marché. Combinés, le
déverrouillage 3D du visage HUAWEI et l'em-
preinte digitale sur écran offrent des niveaux
élevés de sécurité biométrique. Retournez
l'appareil et vous remarquerez immédiate-
ment l'anneau emblématique du système
quadruple caméra, entouré d'un " halo " mé-
tallique. A l'image du design d'un appareil
photo reflex, et conçu pour être tenu confor-
tablement, la série HUAWEI Mate 30 fait de
l'utilisateur le point de mire de la foule, atti-
rant toute l'attention. Le HUAWEI Mate 30
Pro est également équipé de la technologie
d'affichage acoustique HUAWEI, pour fournir
un son de haute qualité par le biais d'un
écran émetteur de son. Repenser les perfor-
mances - Le premier Smartphone 5G de 2ème

génération au monde La série HUAWEI Mate
30 est alimentée par le chipset HUAWEI Kirin
990, le chipset pour smartphone le plus so-
phistiqué que Huawei a, à ce jour, lancé. Le
HUAWEI Kirin 990 5G défie les limites de la
physique à base de silicium en incorporant
une architecture d'efficacité énergétique à
trois niveaux pour le CPU, l'architecture Da
Vinci NPU développée par Huawei (grand
double NPU + petits cœurs NPU) ainsi qu'un
GPU 16 cœurs supersize pour offrir des per-
formances ultra rapides et une efficacité
énergétique élevée. Fabriqué avec le pro-
cédé de pointe 7nm+ EUV, le réseau disrup-
tif HUAWEI Kirin 990 5G supporte le réseau
2G/3G/4G et les modes 5G Non-StandAlone
(NSA) et StandAlone (SA), ainsi que les
bandes de fréquences complètes Dual SIM,
Dual Standby et FDD/TDD, et ce pour une
connexion fluide. La série HUAWEI Mate 30
a également été optimisée pour des perfor-
mances OS. Premier smartphone 5G de 2ème
génération au monde, le HUAWEI Mate 30
Pro 5G dispose de 14 antennes pour 5G, of-
frant une vitesse révolutionnaire et une
connectivité inégalée. Le HUAWEI Mate 30 est
équipé d'une grande batterie de 4200mAh,
tandis que le HUAWEI Mate 30 Pro a une bat-
terie encore plus grande de 4500mAh. Avec
la technologie Huawei SuperCharge certifiée
TÜV Rheinland, la SuperCharge HUAWEI sans
fil 27W et la SuperCharge HUAWEI 40W, of-
frent aux utilisateurs une charge sûre et ra-
pide, tandis que la recharge filaire et sans fil
en voiture et une banque de puissance fi-
laire garantissent une expérience transpa-
rente dans tous les scénarios. De plus, la
série Mate 30 de HUAWEI offre une charge
sans fil inversée améliorée, offrant aux utili-
sateurs un moyen rapide et pratique de re-
charger d'autres appareils. Repenser la pho-
tographie et la vidéographie – La Caméra
Cinéma SuperSensing our des images et des
vidéos époustouflantes Le HUAWEI Mate 30
est équipé d'une caméra SuperSensing Triple,
comprenant une caméra SuperSensing de
40MP, une caméra Ultra Grand Angle de 16MP
et une caméra Telephoto de 8MP. Couplé à un
processeur de signal d'image ISP 5.0, le HUA-
WEI Mate 30 permet aux utilisateurs de
prendre des photos et vidéos de haute qua-
lité. Le HUAWEI Mate 30 Pro est équipé d'un
système révolutionnaire de caméra qua-
druple avec une caméra Cine 40MP, une ca-
méra SuperSensing 40MP, une caméra téléob-
jective 8MP et une caméra 3D de profon-
deur. Le SuperSensing Cine Camera est un
système d'appareil photo à double alimenta-
tion capable de prendre des photos épous-
touflantes, qui rivalisent avec les appareils
photo haut de gamme. 
La caméra Cine est équipée d'un capteur de
1/1,54 pouce avec une sensibilité vidéo maxi-
male de 51200 ISO pour capturer des vidéos
avec une plage dynamique étendue à 4K/60
images/seconde ainsi qu'un mouvement ultra
lent à 7680 images/seconde au maximum. Il
prend également en charge la vidéo 4K Low-
light Ultra-wide timelapse. Le HUAWEI Mate
30 Pro offre également des capacités pro-
bokeh, tout en recodant pour des résultats
d'apparence professionnelle. De plus, la se-
conde caméra du système est une Super-
Sensing HUAWEI de 1/1,7 pouce, qui capte
40% de lumière en plus pour offrir des résul-
tats étonnants dans des conditions de faible
luminosité, grâce à une sensibilité impres-

sionnante de ISO409600, ce qui en fait le
meilleur dispositif à faible luminosité pour
une prise de vue même ultra large. Le télé-
objectif HUAWEI 8MP offre un zoom optique
3x, un zoom hybride 5x et un zoom numé-
rique 30x. La stabilisation optique de l'image
(OIS) + la stabilisation AI (AIS) et la détection
de profondeur 3D complètent l'ensemble,
faisant de la série HUAWEI Mate 30 le com-
biné le plus performant pour la photogra-
phie et la vidéographie sur smartphone.
Une caméra de détection de profondeur 3D,
orientée vers l'avant, fournit des effets pro-
bokeh avec des informations précises sur la
profondeur de champ pour les selfies et les
portraits. Repenser l'interaction : Une ex-
périence plus rapide, plus sûre et plus enga-
geante La série HUAWEI Mate 30 offre une
gamme de nouvelles fonctionnalités qui of-
frent une expérience utilisateur étonnam-
ment fluide et attrayante. Y compris :
- EMUI10 avec une mise en page d'inspiration
magazine contemporaine, Always-On-Dis-
play (AOD) où la couleur de l'écran de ver-
rouillage change tout au long de la journée
;  - Le mode sombre améliore la lisibilité de
l'écran en le rendant plus doux et plus
confortable à la tombée de la nuit; 
- L’interaction tactile latérale intuitive pour
personnaliser des touches virtuelles invi-
sibles pour le réglage du volume, les jeux et
la configuration de la caméra, ce qui est
idéal pour les droitiers comme pour les gau-
chers;
- Le contrôle gestuel de l'IA pour l'interaction
sans contact à l'écran, tandis que les fonc-
tions AI AutoRotate et AI Private View sont
toutes conçues pour améliorer l'expérience
de l'utilisateur ;
- HiCar smart travel pour une connectivité
avancée et transparente entre l'appareil et
le système de communication et de divertis-
sement du véhicule ;
- La collaboration multi-écrans permet aux
utilisateurs de transférer des données et de
contrôler plusieurs écrans entre des appa-
reils Huawei.
- HUAWEI 3D Face Unlock et In-screen Finger-
print pour une sécurité avancée des données
et une protection de la vie privée (HUAWEI
Mate 30 Pro uniquement) ; développée par
HUAWEI WATCH GT 2, la gamme HUAWEI
WATCH GT 2 offre une autonomie de batte-
rie inégalée et une foule de nouvelles ca-
ractéristiques et fonctions dont 15 modes
sport, 10 modes d'entraînement spécifiques
à la course, un lecteur de musique amélioré
et les appels Bluetooth. HUAWEI WATCH GT
2 offre également de nouvelles fonctions de
bien-être qui permettent une surveillance
de la
fréquence cardiaque de l'utilisateur, du som-
meil quotidien et d'autres caractéristiques.
De plus, Huawei annonce également la dis-
ponibilité de ses écouteurs HUAWEI Free-
Buds 3, véritables écouteurs Bluetooth sans
fil, qui ont remporté 11 prix lors du récent
salon de l'électronique grand public IFA. Les
versions noir et blanc de FreeBuds 3 seront
disponibles en Chine, en Europe, au Moyen-
Orient,
en Russie, en Asie Pacifique et en Amérique
latine à partir de novembre 2019. 

C.P

Voir sur Internet
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Un smartphone iconique, doté du nouveau processeur Kirin 990 5G, 
de la révolutionnaire quadruple caméra Supersensing Cine, 

le tout incorporé dans un anneau au design futuriste

Huawei repense le Smartphone avec 
sa révolutionnaire série HUAWEI Mate 30



c o u r r i e r

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 pri-
ver d’un logement pour abriter mon
jeune foyer. Tout récemment, mon
frère aîné, père de deux enfants a
bénéficié d’un logement social à
Ouled Fayet. Cependant aussi para-
doxal 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 promiscuité fa-
miliale durant de nombreuses an-
nées ? Cependant, cet heureux évè-
nement pour mon frère et sa famille
m’ont placé, à l’opposé, dans une
situation mentale insupportable,
voire suicidaire me demandant pour
quelles raisons, j’ai été injustement
privé d’un logement décent qui abri-
terait mon jeune foyer pour le res-
tant de ma vie. Pourquoi n’ai-je pas
eu droit  à l ’accès au logement
comme les autres, malgré un dos-
sier de justificatif complet ? A ma
grande déception, toutes mes récla-
mations et  démarches pour attirer
l’attention sur une monumentale er-
reur de gestion et d’appréciation se
heurtent à une indifférence des res-
ponsables concernés dont une ges-

tionnaire de mon cas qui m’a claire-
ment 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 es-
prit 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 renseignement complémentaire
que vous jugerez utile de me deman-
der. 
Dans cette attente, je vous remercie
par avance et vous prie d'agréer,
Monsieur 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, le moudjahid Mustapha Cherlali. Ce  n’est
qu’après une longue lutte de la part de la sœur
de ce chahid « ANTRI BOUZAR  Mohamed Tad-

jedine » auprès du Ministère des anciens  Moud-
jahidine à Alger,  de ces compagnons de guerre,
de ses voisins de quartier,  à Miliana en particu-
lier Mr Abdelkader Belhadj de 2016 à 2017, pour
faire apparaître cette plaque sur les murs de
cette maison 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  insta l lé  en  Egypte .  Après  avoir
constaté que ma santé s’est améliorée,  j 'a i
décidé de rester dans ce pays où j’ai vécu 13
ans. Je me suis marié d’une femme étrangère
qui m’a beaucoup soutenu durant mon long
parcours de soins médicaux  en Egypte; ces
soins qui m’ont vraiment donné de bons résul-
tats. J’ai  eu par la suite un garçon âgé de 12
ans maintenant. Depuis 13 ans  ma situation
est devenue très stable dont je n’ai eu aucune
rechute depuis 2006. Cette année je voudrais
rester et s’installer définitivement en Algérie
mais je ne possède aucun moyen de vie ici. Je

vous ajoute aussi que ma femme et mon fils
souffrent également de maladies respiratoires
chroniques.  A partir  de ce généreux quoti -
dien La Nouvelle République je  vous lance
chers lecteurs et  chers responsables un appel
du cœur pour m’aider et  me soutenir, j’aurais
besoin d’une petite somme d’argent pour louer
un petit local  et faire un petit projet  qui m’aidera
à vivre et se réintégrer facilement dans la société
âpres 13 ans d’absence. Ici en  Algérie, j’aurais be-
soin de louer un local modeste après avoir eu une pe-
tite aide de la part de l’OIM (Organisation Internatio-
nale des Migrants ) qui m’ont offert une liste de ma-
tériels nécessaires à mon projet et m’ont offert le
billet d’avion vers l’Algérie et mon traitement médi-
cal non disponible en Algérie. J’aimerais aussi réunir
ma famille dispersée entre l’Egypte et l’Algérie. Je
voudrais avoir une source de revenus pour couvrir
et assurer mon traitement médical qui est indispo-
nible en Algérie. J’ai une grande volonté pour conti-

nuer le défi à ma maladie  et se réimposer de nou-
veau dans mon pays natal où je souhaiterai vivre le
reste de ma vie en toute dignité. En Egypte je tra-
vaillais pendant tout mon séjour là bas mais privé de
toute couverture 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 République qui m’ont ouvert leurs
cœurs  e t  m ’ont  donné  ce t te  occas ion .  Je
compte beaucoup sur vos nobles esprits et à
vos cœurs généreux pour m’aider à surmonter
ces problèmes complexes. Je mettrai égale-
ment toutes les preuves et tous les documents
nécessaires confirmant la validité de ce que je
dis.

Adresse :  C i té  Bar racha  /  Commune 
d ’E l  Kar imia  /  Wi l aya  Ch le f.

Té léphone:  
E l  Hamdani  Madj i    

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

«Sa sœur ment, elle n’a pas de frère chahid»



,Sous un soleil à peine
voilé, en ce vendredi 20
du mois en cours, et
juste après la prière, un
petit rassemblement a
été remarqué à la place
Émir Abdelkader, où la
31e marche des «hira-
kistes» (manifestants),
ou du moins ce qui en
reste, cramponnés à
leurs slogans ardents
contre le pouvoir et les
«bandes organisées» qui
abondent encore dans
les salons feutrés.
Au cours de ce vendredi 20 coin-
cidant avec le 31e vendredi, qui
n’a pas drainé la foule d’antan,
où le nombre des services de
sécurité, en tenue et en civil,
présents au cours de cette ma-
nifestation, a dépassé le nombre
des hirakistes.
Certes, le nombre des manifes-
tants a considérablement chuté.
Les raisons invoquées demeu-
rent, selon les hirakistes : «les
vacances universitaires, la dif-
ficulté des ménages à joindre
les deux bouts, y compris la mi-
sère des travailleurs du secteur
privé qui n’arrivent plus à per-
cevoir leur salaire de misère,
etc.».
À cette occasion, la marche pa-
cifique, où les slogans restent
invariables, chacun claironne
les slogans que prescrit son
groupe ou son cercle, question
de leadership ou plutôt pour af-
firmer sa présence dans une mo-
deste assemblée.
Contrairement à d’autres wi-
layas, cette fois-ci, le slogan des
manifestants a bouleversé la

donne, pour tirer à boulet rouge
contre les partisans des élec-
tions présidentielles, y compris
avec les pseudo-dialoguistes qui
tournent autour du pot avec le
pouvoir en place, bien sûr, pour
des considérations occultes.
Encore une fois, le panel de per-
sonnalités politiques appelé
pour assurer la mission d’arbi-
trage et de dialogue a été ba-
layé d’un seul revers de main, et
ce, en accusant dans les divers
slogans scandés haut et fort
comme étant : «un dialogue tron-
qué pour des considérations oc-
cultes». Ce 31e vendredi du
Hirak a vu, dans la cité Emir Ab-
delkader, de nouveaux slogans
embrasé s’imposer du

style,«Oued Rhiou Chouhada !»,
faisant allusion à la bavure po-
licière qui a défrayée la chro-
nique dans cette région pro-
fonde de notre pays. Les déte-
nus politiques, à l’exemple de
Belarbi, Boumala,Tabbou, le
Moudjahid Bouregaa, ainsi que
d’autres noms de personnes in-
carcérées pour leurs opinions,
ont été ainsi hissés en haut des
slogans des hirakistes au cours
de ce 31e vendredi, dans ce

contexte déplorable, les mani-
festants ont exigé la libération
sans condition des détenus
d’opinion, une condition préa-
lable pour y voir plus clair dans
ce qui se trame dans les dédales
de la fourberie du pouvoir mo-
ribond.
La requête, ou plutôt, la cause
de la protesta des manifestants
sera-t-elle entendue ? L’avenir
seul nous-le dira !

Manseur Si Mohamed

Mascara : 31e vendredi du «Hirak»

Bordj Bou Arreridj
Mobilisation de 50
milliards DA pour
l’entretien du
réseau routier
national

Le ministre des Travaux
publics et des Transports,
Mustapha Kouraba, a
affirmé, jeudi, à Bordj
Bou Arreridj, qu’un
montant «considérable»
de 50 milliards DA a été
consacré en priorité à
l’entretien du réseau
national des chemins 
de wilaya et communaux.
«Ce montant sera, dès
début 2020, ventilé en
plusieurs tranches sur
l’ensemble des wilayas 
du pays pour l’entretien
du réseau routier,
particulièrement dans 
le sud du pays avec en
priorité les chemins de
wilaya et communaux», 
a précisé le ministre au
cours de sa visite dans
cette wilaya. Le ministre 
a fait part de sa
satisfaction du rythme 
de réalisation des 
projets du secteur 
à Bordj Bou Arreridj,
estimant prioritaire pour
la wilaya «d’inscrire des
opérations qui favorisent
le développement 
et l’amélioration 
des conditions de vie 
du citoyen», à l’instar 
de la construction d’une
voie de contournement 
de 6 km au sud de la
commune d’El Achir, et 
du doublement de la 
RN-5, entre El Annaser 
et Belimour qui
mobilisent une 
enveloppe financière 
de 4,4 milliards DA.

R.R
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«Oued Rhiou Chouhada !», le nouveau
slogan phare des hirakistes

Pas moins de 23 projets rele-
vant du secteur des res-
sources en eau dans la wilaya
de Ouargla ont été proposés
dans le cadre du Plan de dé-
veloppement de 2020, a-t-on
appris des responsables lo-
caux du secteur.
Ces propositions ont été trans-
mises au ministère des Fi-
nances avec des précisions
sur l'impacts positif de ces
projets sur les populations lo-
cales, sachant que le minis-
tère de tutelle a promis d’ava-
liser la majorité des projets,
a indiqué à l’APS le directeur
de wilaya des ressources en
eau, Noureddine Hamidatou.
Parmi ces opérations, la ré-
habilitation et la réalisation
de réseaux d’assainissement
dans la commune d’El-Alia
(daira d’El-Hedjira) qui pré-
sente une grande détériora-

tion et de nombreuses fuites
d’eaux usées, en plus de la
réalisation de sept (7) châ-
teaux d’eau dans différentes
régions de la wilaya, a-t-il si-
gnalé.
Elles concernent aussi la réa-
lisation de deux stations de
traitement de l’eau à Toug-
gourt et Mégarine et la réha-
bilitation de stations d’épura-
tion des eaux usées, a-t-il
ajouté.
Le secteur avait bénéficié
cette année de deux impor-
tants projets, à savoir la ré-
novation du tronçon détérioré
de la canalisation d’adduction
sur 9.200 mètres dans la zone
de Sidi-Mahdi (commune de
Nezla), et la réalisation d’un
réseau d’eau potable au ni-
veau du nouveau pôle urbain
de la commune d’Aïn-Beïda
sur plus de 6.000 mètres avec

réalisation d’un château d’eau
de 1.000 m3. Les projets du
secteur ont permis d’atteindre
un taux de raccordement de
98 % pour le réseau d’eau po-
table et de 87 % pour le ré-
seau d’assainissement, selon
la même source.
La wilaya recense 896 puits
d’eau, dont 133 destinés à l’ali-
mentation en eau potable
(AEP), 28 puits au secteur de
l’industrie et 735 autres à celui
de l’agriculture, en plus d’un
réseau d’AEP de 2.455 km avec
125 châteaux d’eau d’une ca-
pacité cumulée de 108.520 m3.
Elle compte aussi un réseau
d’assainissement de 1.700 km,
89 stations de relevage, trois
stations de traitement et
d’épuration des eaux usées et
deux stations de traitement
lagunaire.

R.R

Une vingtaine de projets hydrauliques
proposés au Plan de développement de 2020

Ouargla

Ouargla

Des clients de l’Entreprise de dis-
tribution 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.
Les créances, cumulées ces der-
nières années, ont concerné des
clients ordinaires (1,4 milliard
DA), des administrations, y com-
pris les communes avec 900 mil-
lions DA, et les opérateurs éco-
nomiques publics et privés avec
un passif de 550 millions DA, a in-
diqué la chargé de la communi-
cation à la Sonelgaz, Rabea
Douadi.
Ces dettes ont influé négative-
ment sur la dynamique de l’en-
treprise et l’exécution de ses pro-
grammes de développement et
d’amélioration de ses services
et prestations, a-t-on relevé. Dans
l’optique de recouvrer ses
créances, la Sonelgaz a opté pour
moult moyens et mécanismes ré-
glementaires auprès de ses
clients en les sensibilisant sur
la nécessité d’honorer leurs re-
devances de consommation.

Cette entreprise s’emploie, bien
qu’elle n’ait pas recouvré toutes
ses créances, à poursuivre ses
efforts de développement, d’ali-
mentation en énergie électrique
et de gaz, ainsi que la promotion
de ses services par la mise en
œuvre de ses programmes d’in-
vestissement nécessitant, eu
égard à la nature de la région,
d’importants moyens humains
et matériels, a souligné Mlle
Douadi.
Il est à relever, entre autres ac-
tions d’amélioration de ses ser-
vices, la réalisation de plus de
2.000 interventions pour assu-
rer l’alimentation régulière, no-
tamment suite aux perturbations
climatiques qu’a connues la ré-
gion, et les grandes chaleurs sé-
vissant durant l’été.
Par souci d’améliorer l’approvi-
sionnement en énergie, il a été
procédé à la mise en service, en
avril dernier, de huit (8) nou-
veaux transformateurs élec-
triques, de quatre (4) départs
aériens de haute tension et 42
autres de basse tension, selon
la même source. 

R.R

Créances de plus de 2,9 milliards
DA à recouvrer par la Sonelgaz
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Ghardaïa

600.000 quintaux de dattes attendues 
au titre de la saison 2018/2019

Constantine

Arrestation de 6 personnes impliquées dans 
une affaire de détournement de deniers publics

Cette production prévisionnelle concerne
une récolte de plus de 250.000 quintaux
de dattes de variété supérieure Deglet-
Nour, avec un rendement moyen estimé
à 48 q/ha, de 100.000 q de variété Ghers
et 270.000 q de dattes communes, avec un
rendement moyen de 55 q/ha, a affirmé à
l’APS l’ingénieur en chef chargé des sta-
tistiques à la DSA.
Cette récolte, en hausse comparative-
ment à l’année précédente, dépend forte-
ment des conditions climatiques qui mar-
queront le mois de septembre et octobre
prochain, notamment pour les dattes à
peau molle très fragile telle que Deglet-
Nour et El Ghers, sensibles et vulnérables
aux fluctuations climatiques, a détaillé
M.Khaled Djebrit. L’augmentation atten-
due de la production pour la campagne
de cueillette, lancée en ce mi-septembre
courant, est expliquée par l’accroisse-
ment du potentiel phœnicicole productif
de la wilaya qui est passé de 695.000 pal-
miers en 2002 à près de 1.300.000 pal-
miers en 2019, à la faveur de différents
programmes de développement agricoles
initiés par les pouvoirs publics, les ac-
tions de sensibilisation préventive des
phœniciculteurs et propriétaires de pal-
miers aux enjeux liés à la production de
datte de qualité effectuées depuis le mois
de mai dernier, ainsi que le suivi phyto-
sanitaire et le traitement préventif contre
les différentes maladies et parasites du
palmier et de la datte, a -t-il ajouté. Pas
moins de 330.000 palmiers-dattiers pro-

ductifs des palmeraies de la wilaya de
Ghardaïa ont été traités en juin dernier
contre le Boufaroua et le Myelois par les
services de la station de l’Institut natio-
nal de protection des végétaux (INPV), en
sous-traitant avec les micro-entreprises
locales et les agriculteurs. Malgré ces
performances, la filière phœnicicole fait
face à un certain nombre de défis relatifs,
notamment à la qualité, la productivité et
à la rareté de la main d’œuvre qualifié
pour l’entretien du palmier et l’opération
de cueillette, a fait savoir M.Djebrit. Il
s’agit également de l’absence d’un cir-
cuit commercial organisé pour la pro-
duction des dattes qui engendre inéluc-
tablement des problèmes pour l’écoule-
ment et la commercialisation de la

production Phœnicicole à forte valeur
sur le marché, a relevé ce responsable.
Cette filière de la datte commence à sus-
citer l’intérêt des agriculteurs locaux qui
œuvrent pour améliorer le rendement et
la qualité de la datte afin de la valoriser
au mieux et l’exporter vers les pays étran-
gers. 
Le potentiel phœnicicole est appelé à
croître dans les prochaines années, à la
faveur de plusieurs facteurs, notamment
la création de nouveaux périmètres agri-
coles sur des terres fertiles au sud de la
wilaya où l’existence de potentialités hy-
driques souterraines sont confortées par
la réalisation d’ouvrages de mobilisation
et de stockages de ce potentiel hydrique,
signale-t-on. Considérée comme l’une des

plus importantes zones productrices de
datte en Algérie avec près de 1.300.000 de
palmiers couvrant une superficie de
13.000 hectares dont 1.148.260 productifs,
la wilaya de Ghardaïa compte plusieurs
variétés phœnicicole à valeur commer-
ciale très élevée avec une saveur sucrée
et une consistance molle. 
La variété «Deglet-Nour», datte mielleuse
aux reflets mordorés, demeure de loin la
variété la plus prisée et compte un effec-
tif de 524.350 palmiers. Les variétés
«Gars», Timjouhart, Ben Kballa parfumées
et légèrement caramélisées sont estimées
au nombre de 706.560 palmiers, selon les
données de la Direction des services agri-
coles.

R.R

La brigade de recherche et
d’investigation (BRI) de la Sû-
reté de Constantine a procédé
à l’arrestation de six (6) per-
sonnes impliquées dans une
affaire de détournements de
deniers publics dans la com-
mune de Constantine, a indi-
qué vendredi un communiqué
de ce corps de sécurité.
Sur la base d’une plainte dépo-
sée par la commune de
Constantine faisant état de
vols perpétrés le 11 et le 17
septembre courant de «lots im-
portants» de matériels infor-
matique, d’équipements élec-
triques et de pompes d’air
dans les magasins de cette col-
lectivité locale, sis à la zone in-
dustrielle Plama, une enquête
a été déclenchée, a précisé le

document de la Sûreté de wi-
laya. L’exploitation des indices
récupérés sur la scène du
crime ont permis aux éléments

de la BRI de remonter la piste
au premier suspect, fonction-
naire de son état dans le maga-
sin de la commune, a-t-on en-

core détaillé, soulignant qu’au
cours de l’interrogatoire, cinq
(5) autres personnes présu-
mées coupables dans cette af-

faire ont été identifiées. Les
investigations approfondies
ont permis également de dé-
couvrir une série de vol
d’équipements du magasin de
la commune de Constantine
perpétrée auparavant et qui
n’a pas fait l’objet de signale-
ment, affirme le même com-
muniqué. Les présumés cou-
pables, âgés entre 42 et 55 ans,
ont été présentés aux ins-
tances judiciaires pour «asso-
ciation de malfaiteurs», «dé-
tournement de deniers pu-
blics», «négligence ayant
conduit au détournement de
deniers publics» et «non dé-
nonciation d’infraction liée à la
corruption», a encore ajouté
la même source.

R.R

Une récolte de près de
608.000 quintaux de dattes,
toutes variétés confondues,
est attendue au titre de la
campagne de cueillette de la
saison agricole 2018/2019,
dans la wilaya de Ghardaïa, a-
t-on appris samedi auprès de
la Direction des services agri-
coles (DSA).
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U n auteur de nouvelle, roman,
pièce théâtral, poème peut
laisser indifférent  ou  inté-
resser un public réel ou vir-

tuel, sans savoir exactement à quel type
de lectorat il s’adresse. En écrivant dans
un genre, on ne sait pas à l’avance ce
qu’on peut  susciter auprès du public:
une envie de lire pour s’enrichir ou pas-
ser le temps,  lire les premières lignes
pour voir comment c’est écrit parce le
style est déterminant pour le succès
d’une œuvre et pour avoir une idée du
contenu. 
En réalité, les auteurs d’œuvres ou de
textes journalistiques qui peuvent être
considérées comme des œuvres et les
lecteurs réels ou virtuels sont des  gens
qui ne se connaissent pas  et qui, parfois
finissent par se découvrir quand les uns
ont fait des papiers intéressants et que
les autres les trouvent passionnants ou
vraiment enrichissants. Il y a entre les
hommes et femmes de plume et leurs
lecteurs fidèles  un phénomène naturel
comparable à l’amitié ou à la sympa-
thie qui lie deux êtres qui s’estiment
sincèrement pour une raison  ou une
autre, l’attirance mutuelle est quelque
chose d’indépendant de la volonté des
partenaires. 
On aime tel écrivain ou tel journaliste
sans le connaitre personnellement,
parce qu’il écrit dans un style qui plait
et dans une thématique qui répond à
nos aspirations. Et les hommes  ou
femmes de plume écrivent sans le vou-
loir, parce qu’ils ont le don d’écrire ou
parce qu’ils sentent comme un devoir
d’écrire ce qui plairait à une catégorie de
lecteurs.On trouve quand même
louables les efforts déployés par quel-
qu’un qui fait une production écrite qui
satisfait pleinement des lecteurs. Et
ceux-ci sont comblés, ils en demandent
encore. L’écriture est comme le cinéma,
on adore tel genre de film  parce qu’il
amuse ou parce qu’il répond à ses dé-
sirs. On s’étonne de voir quelqu’un avoir
une préférence pour les films de vio-
lence, où  des gens qui tuent d’autres
pour une raison, c’est un goût qu’on ne
peut comprendre. 

L’écriture est une rencontre avec 
les autres
Cela est évident car nul n’écrit pour soi.
On n’écrit que ce qui peut plaire aux
autres et à eux d’apprécier ou de rejeter
pour des motifs que l’on peut facile-
ment deviner, soit que l’auteur ne cible
que sa personne, soit qu’il écrit mal ou
qu’il fait trop bien au point de rendre
son style inabordable et que personne
n’arrive à comprendre. Un écrivain qui
veut se faire aimer des siens doit être
leur porte-parole.  Son écriture devient
un lieu de rencontre, lui et ses contem-
porains, rencontre avec les vieilles géné-

rations, on peut faire dialoguer un ro-
mancier ou un poète avec un auteur de
l’antiquité, à condition  d’écrire sur la
base d’une bonne connaissance de la
biographie de chacun des personnages.
Tout est possible par la magie de  l’écri-
ture. On a la possibilité de faire de faire
dire à un personnage ce que l’autre ne
veut pas entendre pour enclencher des
réactions. Et imaginons une pièce théâ-
trale qui  est la rencontre de nombreux
personnages où chacun a son rôle et
qui s’inspire de la vie réelle. Quand il ne
fait pas de fiction, le romancier réaliste
s’appuie sur le vécu pour  bâtir un uni-
vers fait de personnages  inspirés de la
vie réelle ou fictifs choisis pour des
rôles  devant être joués harmonieuse-
ment  pour donner l’illusion d’un univers
romanesque, lieu de rendez-vous des
acteurs parfois singuliers évoluant
comme dans la vie et qui nous font vivre
des moments intéressants, voire extra-
vagants  pour mieux intéresser les lec-
teurs en les incitant à plus de concentra-
tion qui  aide à mieux comprendre,  ce
qui pousse chaque acteur à des réac-
tions exagérées par opposition à
d’autres qui  adoptent des comporte-
ments flegmatiques répondant à leurs in-
térêts. Donc l’écriture d’un roman fait
rencontrer un ensemble d’acteurs à ca-
ractères différents et une diversité de
lecteurs appelés  à réagir différemment
en raison de leur tempérament et à tirer
des conclusions. Le maître de l’écriture
peut  soit redoubler d’effort pour amé-
liorer son style et mettre en chantier
une autre œuvre, parce que les lecteurs

sont unanimes à dire que son roman est
intéressant et bon à lire, soit que le livre
ne vaut pas la peine d’être acheté, l’au-
teur se remet alors en question  en es-
sayant de trouver les causes de son
échec et les moyens d’y remédier.

Les écrivains composent des œuvres
et les  lecteurs qui sont leurs
destinataires  jugent de la qualité de
l’écriture
Les  hommes et les femmes de plume
qui ont la capacité de mettre en forme
des œuvres dans une multitude de
genres. Par exemple ceux qui compo-
sent  des contes pour enfants  travaillent
dur pour réécrire un conte, donner une
forme écrite à un conte existant dans la
tradition orale ou inventer un conte
comme « Le Petit Prince » d’Antoine De
saint Exupéry qui a passionné les petits
enfants en leur donnant l’envie de lire.
Et il n’y a pas de meilleurs exemples de
rencontres  par l’écriture que celles des
animaux dans les  fables. La Fontaine a
emprunté à Esope des fables écrites
probablement en grec ancien. Il les a
transformées  pour les réécrire en
langue poétique. La Fontaine a fait en-
suite  un travail d’écriture admirable en
versifiant chaque fable  pour leur don-
ner une forme esthétique qui suscite
l’envie de les  apprendre par cœur. Beau-
coup ont appris la plupart des
meilleures fables. «  Le Lion devenu
vieux» en est une,  le lion devenu inca-
pable  de se lever, jadis roi des animaux
et terreur de la forêt est devenu impo-
tent et malade. Ce fut  une bonne nou-
velle pour  tous les animaux  de la forêt
qui accoururent vers lui, et le trouvant
allongé, chacun songea à bien se ven-
ger en lui administrant une bonne
correction. 
Le sanglier lui donna un bon coup de
groin, le loup lui enfonça les crocs
dans le ventre, l’âne lui  lança  une
bonne ruade. Le lion  était  affaibli
par tant de coup, mais il trouva  la
force de dire : « j’ai accepté tous les
coups des animaux,  sauf la ruade de
l’âne. Et par la magie  de l’écriture, le fa-
buliste a composé des rencontres  fan-
tastiques  d’animaux qui ne sont pas

faits pour aller ensemble comme le loup
et l’agneau, le renard et le bouc, le chat,
la belette et le petit lapin. Tous les
grands écrivains comme El  Jahidh, Ibn
El MOUQAFÄA ont adoré mettre en
scène des animaux  dont la plupart sont
les prédateurs des autres.

La littérature algérienne d’avant la
guerre, friande de toutes sortes
rencontres
Mohamed Dib, l’un des pionniers a eu
dans ses premiers romans, formant une
trilogie,  a traité à peu près des mêmes,
autour de la vie des Algériens à une
époque déterminée, l’ère coloniale.
Pour qui a vécu la période, ça peut ne
pas paraitre intéressant, mais avec  le
recul, pour les générations qui ont suivi,
c’est des pans entiers de l’histoire algé-
rienne  dans toute leur authenticité que
ces romans écrits dans un style châtié
donnent à voir des hommes et des
femmes algériens et français se côtoyant
sans se lier d’amitié. Ceux qui ont connu
la colonisation savent très bien com-
ment vivaient les deux communautés,
avant la guerre, qui se rencontraient
dans les limites  du possible, chacune
gardant ses distances par rapport à
l’autre, enfin deux communautés non
faites pour cohabiter. Dib donne comme
décor pour les colonisés, Dar Sbitar, où
les habitants vivent péniblement d’un
très maigre revenu; pour un grand
nombre de familles ayant une cour inté-
rieure. Il est difficile d’y survivre. 
Certaines personnes se rencontrent en
se regardant de travers tant l’exigüité est
insupportable. L’auteur a fait une pein-
ture de la société d’avant la guerre de li-
bération  en s’attachant au moindre
détail  significatif. Quant à Mouloud
Mammeri,  un des aînés de nos
hommes  de lettres comme Mohamed
Dib, a décrit dans ses premiers ro-
mans des lieux de rencontres en les
faisant entrer dans la symbolique de
la société traditionnelle. Des lieux
chargés d’histoire qui ont vu passer
des générations de poètes, d’artisans, de
fellahs, et d’autres catégories d’hommes
gardiens des lieux sacrés.

Boumediene Abed

Quelles fructueuses rencontres avec autrui !
L’écriture est une rencontre avec les autres

,Telle est la vocation de l’écriture, moyen magique chargé de véhiculer des messages et de mettre 
en relation l’auteur avec les autres. 

L’écriture est comme le cinéma, on adore
tel genre de film  parce qu’il amuse ou

parce qu’il répond à ses désirs. On
s’étonne de voir quelqu’un avoir une pré-
férence pour les films de violence, où  des
gens qui tuent d’autres pour une raison,
c’est un goût qu’on ne peut comprendre. 



d é t e n t e
La NR 6563 - Dimanche 22 septembre 2019

11

N° 458

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Quand il s'agit d'éclairer et d'être éclairé, il faut regarder où est le devoir et non où est le............................................»
Est-ce le mot :       

A : Changement ?   B : Devoir ?    C : Péril ?

Solutions du numéro 457
Mot

 mystère

CANONNIER

Le mot manquant

« L'avenir nous tourmente, le
passé nous retient, c'est pour ça
que le présent nous échappe.»

(Proverbe Gustave Flaubert)

Le mot manquant

(Proverbe Victor Hugo)

Mots fléchés
Horizontalement : 
E - D - O - S - INDOLENTE - TUNISIEN - BEE - STAR - GUERIES - PONT - E - RA
- DEESSE - T - DE - RE - RSA - SEING - AN - ESON - ACNE - ANSE - LAS.

Verticalement : 
I - B - P - D - E - ENTE - ODESSA - DUEGNE - EON - DON - UTERINS - LISE - SEN
- E - OESTRES - GA - NIAI - ER - CL - STERER - SANA - EN - SATANES.

Mots croisés
Horizontalement : 
EBAUCHEE - FOURREUR - FUTE - REG - ADO - PESO - RECORD - T - A - OVOIDE
- ISLE - TER - EL - SEC - ARASE - ET - LANOLINE - T - TU - RTL - OE - LAMEE.

Verticalement : 
EFFARAI - ALTO - BOUDE - SERA - E - AUTOCOLLANT - URE - OVE - SOUL - CR
- PRO - SEL - A - HEREDITE - IRM - EUES - DECENTE - ERGOTER - TELE.

HORIZONTALEMENT

I.Agonie d’injures.II.Des faits produits après une condamnation.III.Enferrée
ou enlisée.IV.S’échappe par derrière. Ils aiment être au courant.V.Imprime-
rie moderne. Divinité rayonnante.VI.Machine pour polir.VII.Elle est en tête.
Unité de pression.VIII.Vaut cela mais guère plus. Victime d’un
fratricide.IX.HOmme politique espagnol.X.Grande ouverte.
Seaborgium.XI.Oiseau d’Océanie. Critique littéraire italien.XII.On y forme
des ingénieurs qualifiés. Mesure en règle.

VERTICALEMENT

1.Ce qu’est le surnaturel.2.Propriété de famille. Opéra de Verdi. Charles
de Beaumont (d’).3.Prétendu. Mets en jeu.4.Tunique transparente. Il
allait souvent au charbon. Intelligence artificielle.5.La présente parfois.
Abject.6.Il est gratté en Iran. Centre pour la jeunesse.7.Bien roulées.
Cochon. Deux cents en  chiffres romains.8.Pratiquer son métier. Ça fait
grossir !

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

Mots fléchés 
Dépassé incon-
sciemment
Jeu de société

Arrivé soudai-
nement

Circonvolution
Île de la Baltique

Ne laissa pas
à sa place
Non Acquis

Demeure au
pouvoir

Fromage
auvergnat

Du printemps
Déclenche un

fléau

Comme un
col blanc

Qui est déten-
teur d’un cof-
fre-fort

Epincetées
Plainte lyrique

Ainsi finit sou-
vent un âne

Sorti après le tra-
vail

Réseau à Rames

Tête d’oeuf
Participe

Bien attrapé
Patron des
pyrénées

En extase
Court, toujours

Unité de mesure
de flux magné-

tique

Imparfait pour
les anglais
Démentit

Petit mot pour
une entrée en
matière

Elle eut des
tremble-
ments

Complément de
salaire

Accessoires
pour amateurs
de swing



11.45 Journal
12.05 Coupe du monde 2019 
13.00 Journal
13.45 Météo
13.55 La nuit où ma fille 

a disparu...
16.00 Animal Academy 

Episode 1
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Bienvenue chez nous
19.00 Journal
21.05 Sous le même toit
22.05 Esprits criminels 

10.45 Cérémonie du souvenir
10.45 Cérémonie du souvenir
15.40 Vivement dimanche 

prochain
17.05 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose 
à vendre

18.00 Tout le monde a son 
mot à dire

19.15 N'oubliez pas les
paroles 

20.00 Journal
20.55 Mon déclic nature
21.05 Premier contact
22.55 Motive : le mobile 

du crime 

11.00 Le journal
11.35 La robe de ma vie

13.45 Une Américaine à Paris

15.40 Maison à vendre, coeur 

à prendre

17.35 Mieux chez soi

18.40 Chasseurs d'appart'

19.45 Le journal

20.25 En famille
21.05 Le roi lion
22.05 Zone interdite 

Héritage 
23.10 Enquête exclusive 

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

pensé !

16.45 Personne n'y avait 

pensé ! 

18.10 Questions pour un 

champion

19.00 Vu 

19.20 Plus belle la vie

20.00 Tout le sport

20.05 Stade 2

21.05 Les enquêtes de Murdoch 

22.45 Les enquêtes de 

Murdoch 

16.00 Mémoires vives
19.04 Bye bye la Suisse

Petits et grands pas
19.00 Maghreb-Orient Express
20.30 Journal
21.00 On n'est pas couché
23.40 Journal

11.00 Touche pas à mon 
poste !

15.35 Le grand bêtisier 
des animaux 

16.40 Le grand bêtisier 
des animaux 

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

11.40 Génération Hit machine 
14.00 Malcolm
15.00 Malcolm
16.00 Malcolm
16.55 Malcolm
17.25 Malcolm
17.55 La petite histoire de

France
21.05 Déjà vu
23.50 Bones

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

16.40 Sport Reporter 
Saturday Foot fever

17.25 Premier League
19.25 Canal Football Club 
19.40 Canal Football Club 2e 

partie
21.05 Ligue 1 Conforama 

Lyon / Paris-SG
22.55 Canal Football Club 

Le débrief

17.10 La porta rossa
18.05 Blade Runner
20.35 Hollywood Live
20.50 King Kong
23.50 La planète des singes

17.50 Le sens de la fête
18.05 Le sens de la fête
18.50 Tous cinéma
19.05 La maison du bonheur
20.50 The Nice Guys
22.40 The Town

14.55 Aliments ultra-transformés, 
le plein de chimie

15.55 24 heures dans la nature 
16.50 Décollage pour 

l'Espagne 

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

17.30 Hercule Poirot 
19.25 Quotidien, première 

partie
20.10 Quotidien
21.05 The Guardians
22.50 90' Enquêtes 

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

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

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

Hambourg 2019 

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

NI BON...NI MAUVAIS !

Le précédent film de
Miguel Angel Vivas,
«Kidnappés» était un
film brutal, violent et
très intense ce qui est
totalement l'inverse
ici puisque le réalisa-
teur préfère mettre
l'accent sur l'aspect
dramatique de la
situation en dévelop-
pant au maximum les
personnages et le
passif qu'il y a entre
deux hommes. Un
choix sûrement dicté
par un manque de
budget, mais quand
même payant pour
ma part puisque
l'histoire se laisse
suivre jusqu'au bout
sans ennui même si
on devine facilement
la nature du pro-
blème, mais en même
temps, toute l'in-
trigue du film ne
repose pas dessus.
C'est un film sobre
sans trop d'action, il
ne faut pas s'attendre
à voir débarquer une
horde de monstres ce
qui est d'ailleurs
dommage, car ils sont
bien faits et ça aurait
pu donner un film
intense un peu
comme le très bon
«30 jours de nuit»
qui est assez similaire
dans le cadre, mais
en même temps, je
préfère ça qu'un film
trop présomptueux
alors qu'il n'y a pas
le budget pour et qui
va ensuite compenser
par des effets spé-
ciaux médiocres.
Non, ce n'est pas un
film de zombies pro-
prement parlé car ils
ne sont réellement
présents que dans les
dix premières
minutes... étant plu-
tôt des mutants
copiés sur «The Des-
cent» mais un traite-
ment original d'une
histoire de «famille»
dans un paysage
magnifiquement apo-
calyptique. Quelques
longueurs inutiles,
un format classique
d'1h30 minutes aurait
amplement suffit.
Des incohérences et
facilités scénaris-
tiques sur la dernière
partie. Bon ce n'est
pas un gros problème
en soit, ça fonctionne
dans pleins de films
d'horreur, mais celle-
ci est plutôt mal
choisie. Reste que ça
se laisse regarder,
mais ce n'est pas
impérissable...
Pour résumer, c'est
un bon petit film qui
monte en puissance,
qui ne révolutionnera
pas le genre et qui
aurait pu être bien
meilleur, mais aussi
bien pire.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
The Nice Guys
Film policier avec Russell Crowe

,Ruslan, un ancien gangster russe, a tiré un trait sur son
passé. Aujourd'hui, il est devenu écrivain de romans policiers
à succès et mène une vie tranquille loin de toute violence. Mais
lors du mariage de sa fille, il découvre que son nouveau gendre
n'est autre que le fils de Mikhail Arbramov, son ennemi juré. 

,En 2019, la ville de Los Angeles est devenue une méga-
pole surpeuplée. Deckard, un ancien policier, est chargé
d'éliminer quatre répliquants, des robots d'apparence
humaine, échappés de leur espace réservé. Il rencontre
Tyrell, le constructeur des répliquants, qui lui présente
Rachel, son assistante. La jeune femme, un répliquant
sophistiqué doté de sentiments humains, ignorait jus-
qu'alors sa vraie nature?

Ciné Frisson - 20.50
King Kong
Téléfilm d'action avec Steven Seagal 

Ciné Frisson - 18.05
Blade Runner
Film de science-fiction avec Harrison Ford

,A Los Angeles, en 1977, Misty Mountains, une
célèbre actrice de films pornographiques, meurt dans
un étrange accident de voiture. Dans cette même ville,
Jackson Healy, modeste détective privé aux méthodes
musclées, est payé par Amelia Kuttner pour la débar-
rasser de deux hommes qui la suivent. Un de ces
hommes est Holland March, un détective privé particu-
lièrement maladroit. 



L'apprentissage n'est pas un
bourrage de crâne, mais une
assimilation volontaire des
connaissances dans toutes les
disciplines dispensées par un
maître expérimenté dans le do-
maine de la pédagogie, des pro-
cédés pédagogiques et de la
psychologie de l'enfant ou de
l'adolescent.

L'enseignant est avant tout
un éducateur
Eduquer ne consiste pas à
prendre un bâton pour dire à
son public d'apprenants : at-
tention si vous n'écoutez pas,
voilà ce qui vous attend. La sé-
vérité suivie de menaces, en-
traîne chez les enfants et les
adolescents des rires, de l'in-
discipline ? on dit : respecte les
enfants, ils te respecteront, ceci
pour dire qu'on n'impose pas
le silence pour débiter son
cours parfois fade et inintéres-
sant. Soyons logiques et consé-
quents car nous avons en face
de nous des êtres en formation
des humains qui attendent de
vous que vous leur prépariez
un travail conçu intelligemment
et adapté à leur niveau. Donc,
faire une leçon, un cours, cela
suppose une réelle connais-
sance de son public, sinon pour
une bonne évaluation de leurs
besoins, désirs, sentiments et
une bonne préparation de l'en-
seignement à leur dispenser.
Les enfants ne sont pas des
sacs dans lesquels on verse des
connaissances comme on verse
des pommes de terre. D'où la
nécessité au préalable, de
connaître les moyens qui per-
mettent de transmettre le sa-
voir et d'obtenir le respect de la

diversité des humains. Il y a au-
tant d'individus ou d'élèves que
d'individualistes. Chacun son
caractère, ses sentiments, ses
capacités à apprendre, ses
conditions de vie, ses gènes qui
influent considérablement sur
son comportement. Le maître
qui travaille sous la responsabi-
lité d'un chef d'établissement
conscient de ses attributions
pédagogiques et bardé de
connaissances en matière de
connaissances en la matière, et
avec la collaboration des col-
lègues qui acceptent la concer-
tation en matière d'enseigne-
ment doit pouvoir se dé-
brouiller pour faire fructifier
ses efforts d'enseignant véri-
table.

Motivation, démotivation
La motivation, c'est cette envie
ou cette soif d'apprendre né-
cessaire et qui doit être créée
par l ‘enseignant lui-même par
son comportement vis à vis de
son public, sa bonne diction,
sa maîtrise de la langue son sa-

voir- faire pour la transmission.
On dit que les meilleures mé-
thodes pédagogiques sont
celles qui font appel à une par-
ticipation active des élèves.
Cela signifie que chaque appre-
nant doit être pendant la classe
un participant actif. La faute
des enseignants nouveaux ou
inexpérimentés, c'est de lais-
ser s'installer une situation de
déconnexion difficile à canali-
ser tant il s'agit d'un climat
d'anarchie : enfants déchaînés,
maître dépassé, apprentissage
impossible. Que l'on sache que
l'enseignement exige des quali-
tés pédagogiques et un niveau
de culture qui permettent à l'en-
seignant de pouvoir adapter
ses leçons au niveau de la di-
versité. Puisque le maître
d'école enseigne toutes les ma-
tières, il doit savoir qu'un cours
d'histoire, de géographie, de
mathématiques et de sciences
naturelles doivent être avant
tout des cours de langue.
L'intérêt des élèves ne peut être
suscité que moyennant une am-

biance active où chacun se sent
sollicité et obligé de participer.
Il nous a été donné d'assister à
un cours de mathématiques
donné par un professeur che-
vronné et dans une classe du
primaire. C'était à l'occasion
d'un regroupement au terme
duquel chacun était reparti
heureux d'avoir appris sur les
voies et moyens qui créent la
motivation à l'école. Le profes-
seur a fait passer son cours de
manière ludique et en faisant
parler tous les élèves. C'était
tout un cours de langue bien
mené et qui a intéressé tous les
élèves, y compris ceux qui
n'avaient jamais dit un mot au-
paravant. Apprendre à parler,
inciter les enfants à participer
par la conviction, leur appor-
ter la preuve qu'on est là pour
les aider à apprendre, c'est ap-
prendre à apprendre, dévelop-
per les qualités naturelles, tels
sont les objectifs à court et à
long terme d'une pédagogie vi-
vante et active.

Abed Boumediène

Apprentissage en milieu scolaire
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Motivation ou démotivation

Cinéma

Après Damien Chazelle (« First
Man »), Christopher Nolan (« Inter-
stellar ») ou encore Alfonso Cuaron
(« Gravity »), c'est au tour de James
Gray de signer son épopée spa-
tiale. Dans « Ad Astra », il suit un as-

tronaute (Brad Pitt) parti cher-
cher son père, disparu lors d’une
mission spatiale. Trois ans après
The Lost City of Z, où un explora-
teur finissait par s'évaporer dans
une jungle inextricable, abandon-

nant femme et enfants, c'est à une
autre quête de filiation, aux confins
de l'espace, que nous convie
James Gray. Roy McBride, inter-
prété par Brad Pitt, y part à la re-
cherche de son père, disparu une
vingtaine d’années plus tôt, entre
Jupiter et Neptune, un voyage lors
duquel il devra faire face à de trou-
blantes révélations. Pour son pre-
mier film de science-fiction, le ci-
néaste s'est inspiré du livre de Jo-
seph Conrad, Au cœur des
ténèbres, mais aussi des re-
cherches du prix Nobel de phy-
sique, Enrico Fermi. L’infiniment
petit de l’homme et l’infiniment
grand du cosmos Ad Astra mêle
images spectaculaires de l'espace
et introspection de son person-
nage, un homme austère, décon-

necté de ses émotions, plongé
dans une profonde solitude. Le ci-
néaste nous embarque pendant
plus de deux heures, avec Brad
Pitt, à bord de ce vaisseau en mis-
sion secrète. Il nous fait éprouver
le quotidien dans l’espace, entre
autres lors d’une spectaculaire
course poursuite en apesanteur.
James Gray filme à la fois l’infini-
ment petit, la psyché tourmentée
du héros et l’infiniment grand du
cosmos. Ad Astra est un film sur
l’hybris, l’inextinguible soif de sa-
voir, de domination et de contrôle
de l’homme. Car cette odyssée de
l’espace est aussi une odyssée in-
térieure, comme si l’ultime aven-
ture humaine, aujourd’hui, était la
conquête de soi.

E.L.

«Ad Astra», la conquête de soi-même

kQuelqu'un, il y a de cela
une semaine nous a demandé
quelle est la meilleure
méthode pédagogique qui
assure un meilleur
apprentissage à l'école. Nous
lui avons répondu : c'est celle
qui débouche sur de bons
résultats par son efficacité.

OUVERTURE DE LA 5E ÉDITION
AUJOURD’HUI

La 5e édition de la semaine
culturelle sud-coréenne se
tiendra du 22 au 28 sep-
tembre en cours à Alger,
avec au menu plusieurs ac-
tivités se rapportant à la
gastronomie, la culture, la
calligraphie, la musique, le
cinéma, et le sport, a fait
savoir, mercredi à Alger,
l'ambassadeur de la Corée
du Sud à Alger, Lee Eun-
Yung.
Le coup d'envoi de cette
édition sera donné à la ré-
sidence de l'ambassadeur
sur les hauteurs de la capi-
tale où plusieurs activités
de gastronomie sont pré-
vues afin de mettre en va-
leur «la richesse et la diver-
sité» de la cuisine sud-co-
réenne.
Le 23 septembre verra l'or-
ganisation de la 5e session
du concours de la langue
coréenne avec la participa-
tion d'étudiants algériens
sur des thèmes relatifs «aux
similitudes et différences
entre les deux cultures, al-
gérienne et coréenne».
La 3ème journée de cette
semaine sera marquée par
un concert de la musique
classique qui sera organisé
à la salle Ibn Khaldoun et
animée par l'orchestre sym-
phonique des jeunes de la
ville de Busan (Sud-Est), di-
rigé par le maestro Lee
Myung Kyun, en présentant
un programme «riche et
varié» de la musique clas-
sique et moderne, tiré des
deux répertoires, coréen et
européen.
En ce qui concerne le 7e art,
plusieurs films sud-coréens
sont programmés le 25 sep-
tembre à la salle Ibn Khal-
doune, à l'instar du film
biographique «Anarchist
From Colony» (2017), de son
réalisateur Lee Joon-ik, et
celui de «Detective Ka»
(2015), réalisé par Kim Sok-
yun. La clôture de cette se-
maine sera marquée par
l'organisation d'un tournoi
sportif de Taekwondo à la
salle multisports «Harcha
Hassan». Dans ce cadre,
l'ambassadeur de la Corée
du Sud s'est réjouit «des
relations multisectorielles»
entre son pays et l'Algérie,
qui ne cessent de s'intensi-
fier et de s'élargir au cours
des dernières années, rap-
pelant, en particulier, le
volet économique, notam-
ment le volume de
l'échange commercial entre
les deux pays qui a atteint
en 2018 près de 2.5 milliards
de dollars. Il a aussi estimé
que la semaine sud-co-
réenne en Algérie jouait un
rôle important dans le raf-
fermissement des relations
d'amitié et de coopération
bilatérale.

R.C.

SEMAINE CULTURELLE 
SUD-CORÉENNE



TAJINE DE KEFTAS AUX OEUFS
INGRÉDIENTS
- 6 oeufs
- 1 kg de viande hachée
- 500 g de tomates
- 250 g d'oignons
- 4 cuillères à café de tomate concentrée
- 1 cuillère à café de cumin
- 1 cuillère à café de paprika doux
- 1 pincée de poivre blanc
- 1 pincée de gingembre
- 1 pincée de safran
- 1 pincée de cannelle
- 1 pincée de sel
- 2 cuillères à café de persil ou de coriandre
- 10 cl d'huile d'olive
20 cl d'eau

PRÉPARATION

Préparer les ingrédients : Saler la viande,
façonner des boulettes de taille identique
pour un temps de cuisson homogème. Lors
de mon voyage, les marocains parfumaient
la viande à l'aide de ras-el-hanout. Couper en
dés les tomates et les oignons. Ciseler
grossièrement le persil ou la coriandre. Mettre
l'ensemble des épices dans le tajine, cumin,
paprika, poivre blanc, gingembre, safran,
cannelle, sel. Ajouter le persil, 4 cuillères à
café de tomate concentrée. Ajouter les
tomates et les oignons. Puis ajouter 10 cl
d'huile d'olive et 20 cl d'eau. Couvrir et laisser
mijoter 5 minutes à feu vif. Après 5 minutes,
ajouter les boulettes de viande, couvrir puis
laisser cuire 20 minutes à feu moyen. Ouvrir
puis casser 6 oeufs. Couvrir à nouveau puis
laisser mijoter à feu vif.
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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
Dimanche 22 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
La curcumine : un antioxydant 
et un anti-inflammatoire très puissant

I N F O S
V O L S

Dimanche 22 Muharram 1441 :
22  septembre 2019

Dhor .....................12h50
Asser .....................16h10
Maghreb ................19h00

Icha .......................20h15
Lundi 23 Muharram 1441 :

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

,Le curcuma est une épice très
populaire, mais connaissez-vous la
curcumine, son principe actif principal?
De nombreuses études ont démontré que
ce composé naturel est un puissant
antioxydant et qu'il possède des
propriétés anti-inflammatoires.

Qu'est-ce que la curcumine?
La curcumine (ou diféruloyl-méthane) est le
pigment principal du curcuma : c'est elle qui
lui confère sa couleur jaune/orangée. Le cur-
cuma est lui-même une épice issue du rhi-
zome d’une plante herbacée. Originaire no-
tamment de l’Inde, du Bengladesh et du Sri
Lanka, le curcuma entre dans la composition
de nombreux mélanges d’épices, comme le
curry, le ras-el-hanout, le colombo et l’amok et
il est très apprécié de l'Ayurveda, la méde-
cine indienne traditionnelle. Les vertus de
cette épice trouvent essentiellement leur
source dans son principe actif majoritaire : la
curcumine.

Les bienfaits de la curcumine
Le rhizome du curcuma contient de nom-
breuses substances actives, que l'on regroupe

sous le nom de curcuminoïdes. Parmi elles,
c'est la curcumine qui prédomine puisqu'elle
constitue près de 90% de ces composés.
La curcumine est exceptionnellement riche
en substances antioxydantes, efficaces pour
lutter contre les radicaux libres responsables
du vieillissement cellulaire. En plus d’être un
antioxydant très puissant, la curcumine pos-
sède des propriétés antibactériennes, anti-in-
flammatoires et antiseptiques.

Parmi ses principales propriétés, la curcu-
mine :
- prévient efficacement le cancer
- apaise les douleurs articulaires, les rhuma-
tismes et l’arthrite
- stimule le système immunitaire
- soulage les troubles de la digestion et les ul-
cères de l’estomac
- permet de faire baisser le taux de cholesté-
rol
- peut aider à soigner les rhumes, la grippe et
la toux
Des études ont également démontré que la
curcumine serait bénéfique pour la mémoire
et efficace pour la prévention et le traitement
de la maladie d'Alzheimer.

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

Début décembre, l'Agence nationale de sé-
curité du médicament (ANSM) lançait une
alerte sur un produit utilisé pour les dia-
lyses. Ce produit, un dialysat à base de ci-
trate mis sur le marché en 2012, serait res-
ponsable d'une surmortalité de 40% chez
les patients traités avec ce produit par rap-
port à ceux traités avec un produit sans ci-
trate. Suite à cette alerte, de nombreux
centres de dialyse ont modifié leurs pra-
tiques et privilégié l'utilisation des dialysats
sans citrate dans l'attente d'investigations
complémentaires.
Aussi, l'ANSM a-t-elle décidé de mettre en
place, jusqu'au 31 mars prochain, une en-
quête nationale de matériovigilance au-
près des professionnels de santé et des
patients.

Une enquête en deux temps
Dans un premier temps, l'ANSM va re-
cueillir tous les événements indésirables
survenus au cours ou au décours d'une
séance de dialyse. A cet effet, elle a mis en

place des fiches de déclaration d'effets ac-
cessibles en ligne. Dans un deuxième
temps, il sera demandé aux centres de dia-
lyse d'informer l'ANSM sur les types de

dialysats utilisés dans leurs centres en no-
vembre 2018 et en mars 2019 pour mesu-
rer les effets des changements de pra-
tiques. Mais avant même les résultats de

cette enquête, l'ANSM promet de mettre en
place, dès le mois de janvier, de nouvelles
recommandations pour le traitement de
l'insuffisance rénale chronique.n

Insuffisance rénale :
alerte sur un produit de dialyse

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

Les patients souffrant
d'insuffisance rénale
traités avec un dialysat au
citrate présenteraient une
surmortalité de 40% par
rapport à ceux traités avec
d'autres produits.
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Selon les différentes mission d'obser-
vations menées autour d'Europe, la qua-
trième plus grosse lune de Jupiter, celle-
ci possèderait un océan liquide sous sa
croûte de glace. Europe est donc la can-
didate idéale, susceptible d'accueillir
une vie microbienne, espèrent les scien-
tifiques. «Malheureusement, la banquise,
d'une épaisseur comprise entre 2 et 30
kilomètres, constitue une barrière ma-
jeure pour toute sonde voulant accéder
aux zones dont nous pensons qu'elles
pourraient contenir des biosignatures»,

explique Andrew Dombard, professeur
associé des sciences de la Terre et de
l'environnement à l'université de l'Illi-
nois de Chicago. Certains ont bien en-
visagé de se contenter d'analyser l'eau
des geysers dont on suppose l'existence.
Mais il lui faudrait plusieurs centaines,
voire millions d'années pour remonter à
la surface, ce qui nous donnerait peu
d'indications sur la vie actuelle de
l'océan (lire article ci-dessous).

Chercher des bactéries dans les
biofilms sous la calotte glaciaire
Andrew Dombard et ses collègues du
Nasa Glenn Research Center ont donc
imaginé un tunnelier nucléaire pour per-
cer la glace et explorer la surface de
l'océan souterrain. 
L'objectif n'est pas d'y effectuer une
plongée, ce qui serait trop compliqué,
mais d'essayer de trouver des traces de
biofilms microbiens à l'interface eau-
glace sous la banquise. «Il ne sera
d'ailleurs peut-être même pas néces-

saire de descendre jusqu'à l'océan si
l'on découvre des lacs intermédiaires à
l'intérieur de la glace», avance Andrew
Dombard, qui a présenté son concept de
tunnelier lors de l'assemblée annuelle de
l'American Geophysical Union.
L'engin récolterait d'abord des échan-
tillons à la base de la lithosphère, où
de la glace ancienne aurait pu se mé-
langer à la glace plus récente par
convection. Plusieurs autres échan-
tillons seraient prélevés à différentes
profondeurs, jusqu'à l'interface glace-
eau où l'on espère trouver les micro-or-
ganismes.
Pour faire fondre la glace et propulser le
tunnelier, les scientifiques misent sur
des «sources de chaleur universelle»
(GPHS en anglais), des sortes de «piles
radioactives» alimentées au dioxyde de
plutonium-238, déjà utilisées par les
sondes Cassini ou Galileo. 
Une autre option envisagée est d'ali-
menter le tunnelier avec «un mini réac-
teur nucléaire perfectionné», mais An-

drew Dombard reconnaît qu'il faudrait
dans ce cas un blindage assez épais
pour ne pas risquer d'irradier les échan-
tillons et les instruments scientifiques.
La communication avec la surface serait
assurée grâce à trois répéteurs, à 5, 10
et 15 kilomètres reliés au tunnelier par
fibre optique. Autre souci : éviter à l'ap-
pareil de tomber à travers la glace à
l'approche de l'océan. Un câble flottant
serait donc déployé pour le suspendre
au-dessus de l'eau lorsque celui-ci aurait
atteint sa profondeur finale. Tout cela
reste, bien entendu, très théorique. 
Les chercheurs avouent «ne pas du tout
s'être préoccupés de savoir comment
acheminer le tunnelier sur Europe». Une
mission nommée Europa Clipper est
bien programmée pour 2023 afin no-
tamment d'y repérer les endroits où la
glace est la plus fine. Mais la sonde se
contentera de survoler le satellite. La
lune glacée de Jupiter risque de garder
ses mystères pendant encore un bout de
temps. n

Un tunnelier nucléaire pour
chercher la vie sur Europe, 

lune de Jupiter

Avec son océan
souterrain, Europe
serait la candidate
idéale pour
accueillir la vie
extraterrestre. Des
chercheurs
américains ont
imaginé un tunnelier
géant pour percer sa
croûte de glace et
explorer ses
profondeurs à la
recherche de traces
de vie. 



Dans ce contexte, il est intéressant de com-
parer les résultats des élections législatives
définitives de mai 2012 et celles de mai
2017 pour se faire une idée sur la cartogra-
phie sociale, afin de tirer les leçons pour
l'élection présidentielle du 12 décembre
2012 et prendre des mesures appropriées
par une réorientation urgente de la poli-
tique socio-économique 2020/2025/2030.

1- Résultat des élections législatives de mai
2012 et de mai 2017
1.1- Pour les élections législatives de mai
2012, nous avons 21.645.841 électeurs ins-
crits dont les électeurs votants de 9.339.026.
Le parti du FLN a représenté par rapport
aux votants 14,18% et 6,12% par rapport aux
inscrits, le RND 5,66% par rapport aux vo-
tants et 2,42% par rapport aux inscrits, l’al-
liance verte 5,09% par rapport aux votants
et 2,19%par rapport aux inscrits, le parti des
travailleurs 3,04% par rapport aux votants
et 1,30% par rapport aux inscrits et les
autres partis moins de 1%. Les listes de
2012 ayant remporté l’élection ont été clas-
sées en fonction des voix recueillies et des
sièges obtenus, selon l’ordre ci-après : Front
de libération nationale Nombre de suffrages
recueillis : 1.324.363 Nombre de sièges ob-
tenus : 221- Rassemblement national dé-
mocratique Nombre de suffrages recueillis
: 524.057 Nombre de sièges obtenus : 70-Al-
liance Algérie verte Nombre de suffrages re-
cueillis : 475.049 Nombre de sièges obtenus
: 47 - Front des Forces socialistes Nombre
de suffrages recueillis : 188.275 Nombre de
sièges obtenus : 21-Indépendants Nombre
de suffrages recueillis : 671.190 Nombre de
sièges obtenus : 1 -Listes du Parti des Tra-
vailleurs Nombre de suffrages recueillis :
283.585 Nombre de sièges obtenus : 17 --
Listes du Front national algérien Nombre de
suffrages recueillis : 198.544 Nombre de
sièges obtenus : 09- Front pour la Justice et
le Développement (ADDALA) Nombre de
suffrages recueillis : 232.676 Nombre de
sièges obtenus : 07 - Mouvement populaire
algérien Nombre de suffrages recueillis :
165.600 Nombre de sièges obtenus : 06 -
Parti El-fedjr El-Jadid Nombre de suffrages
recueillis : 132.492 Nombre de sièges obte-
nus : 05 - Parti national pour la Solidarité et
le Développement Nombre de suffrages re-
cueillis : 114.372 Nombre de sièges obtenus
: 04 - Front du Changement Nombre de suf-
frages recueillis : 173.981 Nombre de sièges
obtenus : 04 -AHD 54 Nombre de suffrages
recueillis : 120.201 Nombre de sièges obte-
nus : 03. -Alliance nationale républicaine
Nombre de suffrages recueillis : 109.331
Nombre de sièges obtenus : 03 -Front natio-
nal pour la Justice sociale Nombre de suf-
frages recueillis : 140.223 Nombre de sièges
obtenus : 03- Union des Forces démocra-
tiques et Sociales Nombre de suffrages re-
cueillis : 114.481 Nombre de sièges obtenus
: 03- -Rassemblement algérien Nombre de
suffrages recueillis : 117.549 Nombre de
sièges obtenus : 02- Rassemblement patrio-
tique républicain Nombre de suffrages re-
cueillis : 114.651 Nombre de sièges obtenus
: 02- Mouvement national d’Espérance
Nombre de suffrages recueillis : 119.253
Nombre de sièges obtenus : 02 - Front El-
Moustakbel Nombre de suffrages recueillis:
174.708 Nombre de sièges obtenus : 02 -
Parti El-Karama Nombre de suffrages re-
cueillis : 129.427 Nombre de sièges obtenus:
02- Mouvement des citoyens libres Nombre
de suffrages recueillis : 115.631 Nombre de
sièges obtenus : 02- Parti des Jeunes

Nombre de suffrages recueillis : 102.663
Nombre de sièges obtenus : 02- Parti Ennour
El Djazairi Nombre de suffrages recueillis :
48.943 Nombre de sièges obtenus : 02- Les
autres partis, le Parti du Renouveau algé-
rien, le Front national démocratique, le
Front national des Indépendants pour la
concorde et enfin la 28ème liste le Mouve-
ment El-Infitah ont obtenu un siège cha-
cun. Le taux de participation selon le Minis-
tère de l’intérieur a été de 43,14% dont les
suffrages exprimés de 7.634.979 avec des
bulletins nuls de 1.704.047. En tenant
compte des bulletins nuls nous avions en
mai 2012 environ 35,30% des électeurs qui
s’étaient exprimés en faveur des partis, soit
64,70% qui n’avaient pas confiance aux par-
tis.
1.2- Pour le 04 mai 2017, nous avons eu 8 528
355 votants sur 23 251 503 inscrits. Nous
avons pour les résultats. - FLN : 164 ; RND
:97 ; Alliance HMS :33 ; TAJ :19 ; Les indépen-
dants :28 ; Nahda-Adale-Bina :15 ; MPA :13
; Front El Mousakbal :14 : FFS : 14 ; Le Parti
des Travailleurs 11 ; RCD : 9 ; ANR :8 ; Mouv-
zement de l’Entente Nationale 4 ; PLJ : 2 ;
Parti El Karama :3 ; Parti de la Jeunesse 2 ;
Ahd 54 :2 ; RNR :2 ; Mouvement Infitah :2 ;
Front du Militantisme National :2 ; FDL :2 ;
PNSD :2 ; FNA : et pour les autres partis dont
Fadjr Djadid, El Islah, Alliane Takatoul El
Fath, FNJS, UFDS, Front National des Liber-
tés, PRA, L’Alliance pour la Rassemblement
National, L’Alliance Nationale pour le Déve-
loppement, Le Mouvement National des
Travailleurs Algériens et le Mouvement des
Citoyens libres chacun 1 siège. Le FLN par
rapport au nombre de siège représente
35,50%, le RND 20%, l’Alliance MSP 7,14%,
TAJ 4,11%, Alliance Nahda-Adala/Bina 3,25%,
le FFS 3,03%, Le Front Mustaqbal 3,03%, le
MPA, 2,81%, le Parti des Travailleurs 2,38%,
le RCD 1,95%, l’ANR 1,73% et les indépen-
dants 6,06%. Par rapport au nombre d’ins-
crits le taux baisse sensiblement pour cha-
cun des Partis reflété par le taux de parti-
cipation : Alger, 28,27%, Chleff avec 28,66%,
Oum Bouaghi 30,24%, Bejaia 18,47%, Bouira
28,27%, Jijel 31,10%, Setif, 34,22%, Sikda,
37,72%, Annaba 35,39%, Constantine 26,14%,
Boumerdes, 27,58%, Mila 29,36% et Ain Defla
34,56%. Les taux ayant dépassé les 50% ont
été à Adrar, 52,10%, Laghouat 53,48%, Ta-
manrasset 57,04%, Mostaganem 57,50%, El
Bayad 50,54%, Illizi 65,06% Tissemsilt
82,12%, et Tindouf, 62,73%. Pour la foru-
chette supérieure à 45% nous avons Mas-
cara 48,89%, Oran 45,64%,( dont le FLN a ob-
tenu 15 sièges sur 18), Khenchela 47,20%
Naama 47,17%, Ain Temouchent 45,15% et
Batna 46,27%. Selon les données du Minis-
tère de l’Intérieur, le taux de participation
global aux élections législatives du 4 mai
2017 au niveau national et au sein de la
communauté nationale à l'étranger s`est
établi à 37,09%. Les bulletins nuls qui se sont
établis à 2.098.324, représentent 24,60%
rapportés sur le nombre de votants. Par rap-
port aux inscrits, nous avons le taux de
9,02% donc 28,07% qui ont voté pour les par-
tis ou indépendants, donnant 71,93% des

inscrits qui ne font pas confiance à la classe
politique contre 64,70% en 2012.

2- Quelles leçons tirer du divorce Etat -ci-
toyens ?
2.1- Le taux de participation est faible devant
tenir compte dans les calculs également
de la population réelle en âge de voter,
donc de ceux qui ne se sont pas inscrits.
L’on doit en tirer toutes les conséquences
et surtout agir pour remédier au divorce
Etat-citoyens par l'implication de la société
civile. Il y va de la crédibilité nationale et in-
ternationale de l'Algérie. Privilégions sans
passion, l’avenir du pays étant en jeu.
N’ayons pas une vision de sinistrose vis-à-
vis de l’avenir de l’Algérie, ni autosatisfac-
tion source de névrose collective. Un chan-
gement de trajectoire s’impose en urgence
car le statut quo serait suicidaire. Aussi
face à cette situation – tout en rappelant que
le discrédit qui frappe le système partisan
n’est pas spécifique à l’Algérie, car la révo-
lution mondiale des systèmes de commu-
nications produit partout à l’émergence de
nouveaux comportements – il y a urgence
à adapter les partis politiques, souvent dé-
connectés de la société et présentant pour
la majorité d’entre eux la spécificité d’être
liés à des intérêts de rente.
Il s’agit donc d’introduire d’avantage de ri-
gueur dans la procédure relative à la créa-
tion des partis, sans pour cela verser dans
l’excès qu’induit inévitablement toute ap-
proche bureaucratique de la chose poli-
tique. Il est sans doute utile, voire néces-
saire, de s’intéresser à la représentativité
des partis avant de décider de leur avenir.
En tout état de cause, il nous semble plus
équitable, et plus juste politiquement, de rai-
sonner en termes de marché électoral et de
laisser, dès lors, les règles du jeu politique
et le nombre d’acteurs qui s’y adonnent, se
fixer de manière concurrentielle. Le rôle
des pouvoirs publics consistera alors à
mettre en place les garde-fous indispen-
sables et à veiller au respect strict des lois
et des règles qui régissent le fonctionne-
ment de ce marché.
Quant à la société civile, force est de consta-
ter qu’elle est impotente. La confusion qui
prévaut actuellement dans le mouvement
associatif national rend malaisée l’élabora-
tion d’une stratégie visant à sa prise en
charge et à sa mobilisation. L’implication de
la société civile dans les affaires de la cité
est un acte éminemment civilisationnel, qui
intègre les changements d’une société en
pleine mutation, et une manière d’aboutir
à un projet de progrès.
Sa diversité, les courants politico-idéolo-
giques qui la traversent et sa relation com-
plexe à la société et à l’État ajoutent à cette
confusion, rendent impérative une réflexion
collective. En raison de la très grande jeu-
nesse de la société civile, des conditions his-
toriques qui ont présidé à sa naissance et
des événements tragiques qu’a connus
notre pays et auxquels elle a été directe-
ment ou indirectement associée, la question
qui touche à sa mobilisation doit être trai-

tée avec une attention et une vigilance sou-
tenues. Constituée dans la foulée des luttes
politiques qui ont dominé les premières
années de l’ouverture démocratique, elle re-
flètera les grandes fractures survenues dans
le système politique national. Sollicitée à
maintes reprises, et à l’occasion
d’échéances parfois cruciales, cette der-
nière manifestera souvent sa présence
d’une manière formelle et ostentatoire, im-
puissante presque toujours à peser sur le
cours des choses et à formuler clairement
les préoccupations et les aspirations de la
société réelle. Il est ainsi urgent d’engager
une action vigoureuse de réorganisation et
de redynamisation qui ne pourra être que
salutaire pour elle. Cette action permettra,
entre autres d’offrir un cadre adéquat d’ex-
pression collective à des centaines de mil-
liers de jeunes et de moins jeunes qui ne
sont pas structurés et qui ne demandent
qu’à être utiles et à mettre au service de la
communauté leur bonne volonté et leur
générosité. Dans cet ordre d’idées, la créa-
tion d’associations dans des secteurs qui
sont porteurs mais qui restent vierges et
complètement ignorés du mouvement as-
sociatif contribuerait à un encadrement
des forces vives qui agissent dans la so-
ciété de manière dispersée et un levier puis-
sant de leur mobilisation en vue de leur
implication active dans l’œuvre de redres-
sement national. Mais cette politique n’a de
chance de réussir que si le mouvement as-
sociatif est assaini et si les associations qui
le composent ne sont pas au service d’am-
bitions personnelles inavouables, et par-
fois douteuses D’où l’urgence de profondes
réformes.
2.2- Afin d’éviter de réitérer les résultats
négatifs avec un fort taux d’abstention et
surtout se projeter sur l’avenir avec l’avè-
nement de la quatrième révolution écono-
mique mondiale fondée sur le savoir, il faut
que le pouvoir politique puisse se poser
onze (11) questions et surtout les résoudre.
A- Face aux contraintes politiques sociales
et économiques internes et externes, quelle
stratégie nationale d’adaptation au phéno-
mène total et inexorable que sont les muta-
tions tant internes que mondiales ?
B- Réalisera-t-on la transition par la fin de la
légitimité révolutionnaire, du socialisme
de la mamelle afin de légitimer l’échange
d’une partie de la rente contre la dépen-
dance et la soumission politique – et qui ef-
face tout esprit de citoyenneté active, cette
mutation nécessaire à un pouvoir où c’est
la norme du droit et de la morale qui doit
reprendre sa place pour légitimer le véri-
table statut de la citoyenneté ? 

3- Etant différées, douloureuses d’où l’ur-
gence d‘une austérité partagée et d’une
moralité sans faille de ceux qui auront à
diriger la Cité, engagera t- on de véritables
réformes structurelles économiques timide-
ment réalisées du fait de rapports de forces
contradictoires qui se neutralisent pour le
partage de la rente des hydrocarbures ?

4- Le nouveau pouvoir engagera t-il les vé-
ritables réformes du système politique,
centre névralgique de la résistance au chan-
gement et à l’ouverture en choisissant clai-
rement des femmes et hommes d’une haute
moralité et la réforme de la justice par l’ap-
plication et l’adaptation du Droit? 

(A suivre)
Professeur des universités, Dr Abderrahmane

Mebtoul ancien haut magistrat

Election présidentielle du 12 décembre 2012 
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Quelles leçons tirer du fort taux
d’abstention aux dernières législatives ?

Secouées périodiquement par des crises internes, frappées de discrédit pour
la majorité d’entre elles, objet de la défiance nourrie à leur égard et à l’en-
droit du militantisme partisan, les formations politiques tant du pouvoir
que celles de l'opposition sont-elles aujourd’hui aptes à faire un travail de
mobilisation et d’encadrement efficients ? La question se pose de leur ca-
pacité à éviter un affrontement direct entre citoyens et forces de sécu-
rité, et donc de contribuer significativement à la socialisation politique
et à l’œuvre de redressement national.
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Aujourd'hui, en Afrique, 320 millions de
personnes n'ont toujours pas accès à de
l'eau potable répondant aux normes d'hy-
giène de base. La mauvaise qualité de l'eau
serait ainsi responsable de 70 à 80% des
maladies sur le continent, avec un lourd tri-
but payé aux pathologies diarrhéiques –
comme le choléra – qui constituent l'une
des principales causes de la mortalité in-
fantile. Dans les zones rurales, les femmes
et les filles consacrent encore en moyenne
deux à quatre heures par jour à la corvée
d'eau, les points d'approvisionnement étant
parfois très éloignées des villages. Plus de
20% des ménages ruraux sont ainsi à plus
d'une heure d'une source d'eau potable.
Pour satisfaire leurs besoins, certaines po-
pulations recourent ainsi à de dangereux
expédients comme le puisage dans les
fleuves, les lacs, les marigots, voire les
flaques d'eau… Le traitement de l'eau est
également peu développé sur le continent,
puisque 70% des habitants de l'Afrique
sub-saharienne ne sont reliés à aucun ré-
seau de traitement des eaux usées : celles-
ci sont simplement rejetées dans le milieu
naturel, polluant l'environnement et aug-
mentant les dangers pour la santé.

Un déficit d'infrastructures face
à une urbanisation galopante
L'Afrique souffre avant tout d'un manque
d'infrastructures de distribution et d'as-
sainissement qui permettraient aux popu-
lations d'accéder à l'eau potable. Elle pâtit
aussi de la vétusté et de la dégradation
des installations existantes, ainsi que de dé-
faillances dans leur gestion. Selon la
Banque africaine de développement,
l'Afrique devrait consacrer l'équivalent de
11,5 milliards d'euros par an pour créer
ou renforcer ses infrastructures de distri-
bution et d'assainissement. Ce manque
d'équipements a des conséquences sani-
taires, économiques et sociales graves. Le
développement des infrastructures repré-
sente en effet un enjeu crucial pour la santé
publique mais aussi pour le développe-
ment humain, la sécurité alimentaire et la
production industrielle. Ce problème vital
d'accès à l'eau potable se pose avec d'au-
tant plus d'acuité que les populations ur-
baines augmentent très rapidement sur le
continent. L'Afrique abrite aujourd'hui plus
de 1,2 milliard d'habitants et devrait en
compter 1 milliard de plus d'ici 2050. Paral-
lèlement, le nombre de personnes vivant
dans les villes devrait passer de 480 mil-
lions aujourd'hui à 1,3 milliard en 2050.
52 villes africaines comptent déjà plus d'un
million d'habitants et la population urbaine
augmente de 24 millions de personnes par
an en Afrique subsaharienne. Mais les villes

africaines ne sont pas prêtes à accueillir
une telle densité d'habitants. L'expansion
urbaine et la croissance démographique en-
traînent des tensions sur les ressources, en
particulier en eau. Cette urbanisation ultra-
rapide et souvent anarchique rend égale-
ment difficile la mise en place de réseaux
de distribution d'eau potable et de col-
lecte des eaux usées. Même si la fourniture
en eau tarifée se développe dans certaines
villes, elle ne concerne que la minorité des
citadins capables de payer un abonne-
ment. Le prix de l'eau reste trop bas et le
taux de recouvrement des redevances trop
faible pour que les régies d'eau africaines
aient les moyens de construire et de main-
tenir des infrastructures à la hauteur des
enjeux. D'autant que les pertes en eau dans
les réseaux de distribution sont énormes,
de l'ordre de 50% en moyenne.

Financement, coordination et gestion
partagée
Pour fournir de l'eau aux grandes villes, la
première difficulté est de trouver un finan-
cement. D'autant que les investissements
dans ce domaine n'ont pas de rentabilité
immédiate et que la maintenance des ins-
tallations engendre des charges impor-
tantes. L'Association africaine de l'eau
(AEE) estime ainsi qu'il est primordial de
donner la priorité à l'eau et à l'assainisse-
ment dans les allocations budgétaires et
dans la coopération internationale. Elle
demande aussi des dispositions réglemen-
taires pour mettre fin à l'anarchie du déve-
loppement urbain. «Il faut une coordination
entre la réalisation des constructions im-
mobilières et celle des infrastructures tech-
niques», suggère ainsi le secrétaire général
de l'AAE, Sylvain Usher. La gestion coordon-
née des bassins hydriques internationaux
représente également un enjeu majeur. Le
fleuve Sénégal, par exemple, traverse la
Guinée, le Mali et le Sénégal. La dépen-
dance entre Etats est donc forte et le par-
tage de l'eau devient une question critique.
La pénurie et la mauvaise gestion de cette
précieuse ressource cristallisent ainsi les
tensions et les conflits sur le continent,
non seulement entre les pays, mais aussi
entre les villes et les régions d'un même
pays. La capacité des acteurs à mettre en

place une gestion partagée de la ressource
en eau est donc essentielle. Le 6e Forum
mondial de l'eau affirmait ainsi que «la gou-
vernance, la coopération et le financement»
sont les principales conditions pour dé-
velopper l'accès à l'eau potable en Afrique.
Malgré des difficultés dans leur mise en
œuvre, certains projets de partenariat pu-
blic-privé (PPP) menés en Afrique ont per-
mis d'améliorer les niveaux de performance
des sociétés d'eau, afin de pouvoir financer
l'extension des réseaux. Mais l'apport finan-
cier initial du secteur public – gouverne-
ments africains et bailleurs de fonds inter-
nationaux – reste indispensable. Les ex-
périences passées ont également montré
que les grands projets livrés «clés en main»
ne donnaient pas de résultats satisfaisants
au bout de quelques années. Le contexte
de chaque pays ou de chaque région étant
spécifique, il n'existe pas de modèle unique
en termes de solution technique ou de
mode de gestion. 
La participation des populations concer-
nées et l'intégration des solidarités locales
s'avèrent également essentielles pour la
réussite des projets. Ainsi, selon l'ONG bri-
tannique Water Aid, «il n'existe pas de so-
lution unique pour que tous les Africains
aient accès à l'eau. Chaque situation doit
être examinée au cas par cas et on doit
trouver, pour chaque communauté, une
solution adaptée et durable qui corres-
ponde à ses moyens et prenne en compte
les intérêts des plus pauvres».

Des dispositifs adaptés aux 
Spécificités locales
«En Afrique, d'un pays à l'autre ou au sein
d'un même pays, le nombre et la qualité des
infrastructures et des réseaux d'eau peu-
vent différer du tout au tout. Chaque nou-
veau projet doit partir des réalités et spé-
cificités locales, en excluant tout schéma
ou systèmes préconçus», rappelle Patrick
Couzinet, CEO de Veolia Water Technolo-
gies Afrique. Pour répondre à ces besoins
multiples, l'entreprise vient de lancer un
projet baptisé «Ambitions pour l'Afrique».
Impliquant un millier de collaborateurs de
Veolia Water Technologies présents sur le
continent, il vise à ancrer l'entreprise dans
les territoires via des partenariats locaux

et des solutions sur mesure, préférant une
approche «bottom-up» à une démarche
«top-down». «Le constat de départ est
simple : les technologies développées pour
l'Europe ne sont pas transposables telles
quelles en Afrique. Sur place nous sommes
repartis d'une page blanche, mais sur la
base des technologies existantes et des
savoir-faire acquis partout ailleurs dans le
monde», souligne encore Patrick Couzinet.
L'édition 2018 du Rapport mondial des Na-
tions unies sur le développement de l'eau,
présenté lors du 8e Forum mondial de l'eau,
souligne, de son côté, le potentiel des «so-
lutions fondées sur la nature» pour ré-
pondre aux grands défis de la gestion de
l'eau. 
Ces solutions utilisent ou imitent les pro-
cessus naturels pour améliorer la disponi-
bilité de l'eau (rétention de l'humidité du
sol, recharge des eaux souterraines) et la
qualité de l'eau (zones humides naturelles
et construites, bandes riveraines tampons),
mais aussi pour réduire les risques asso-
ciés aux catastrophes liées à l'eau et au
changement climatique (restauration d'une
plaine d'inondation, toits verts). Pour les
Nations unies, les infrastructures «grises»,
construites par l'homme, peuvent être
avantageusement complétées par les in-
frastructures «vertes», l'objectif étant de
trouver la combinaison la plus appropriée
d'investissements verts et gris pour maxi-
miser les avantages et l'efficacité du sys-
tème tout en minimisant les coûts et les
compromis. «Il y aura toujours besoin de
construire des digues, de faire des canali-
sations et des stations d'épuration», sou-
ligne ainsi Richard Connor, rédacteur du
rapport. «Mais à côté de ces infrastruc-
tures ‘‘grises’’, nous avons toute une pano-
plie d'infrastructures ‘‘vertes’’ misant sur
le génie écologique et l'utilisation du rôle
joué par les écosystèmes». Selon ce rap-
port, ces solutions s'inscrivent parfaite-
ment dans les objectifs du développement
durable car elles génèrent des avantages
sociaux, économiques et environnemen-
taux, soutenant notamment la santé hu-
maine, la sécurité alimentaire et énergé-
tique, la croissance durable, les emplois dé-
cents, l'entretien des écosystèmes et la
biodiversité.n

Un tiers de la population africaine privée
d'eau potable : quelles solutions structurelles ?
,La question de l'eau
reste l'une des équations
les plus difficiles à ré-
soudre en Afrique. Pour
apporter des réponses
adaptées à chaque pro-
blématique locale, il
s'agit d'innover en déve-
loppant des solutions sur
mesure, pragmatiques et
agiles, et en misant sur
des partenariats locaux.



Quand on évoque le nom de certains ar-
tistes, leur souvenir revient en mémoire.
Cette jonction avec les hommes d'antan
qui ont fait l'histoire du sport national,
est un moment de nostalgie.
L'histoire de notre football est pleine
d'exploits. Nos clubs ont toujours en-
fanté des joueurs de talent, de haute
qualité technique, même s'ils n'ont pas
brillé à l'échelle internationale. De leurs
prouesses, ils ont marqué le football al-
gérien. Qui se souvient de la prestigieuse
équipe du MO Constantine du temps
des frères Fendi, Khaine, Gamouh, Kro-
kro et bien d'autres ? 
Un quatuor que toutes les équipes rê-
vaient d'avoir, a charmé les spectateurs
par sa technique exceptionnelle.
Certes les années ont passé, mais leurs
exploits restent à jamais gravés dans
nos mémoires. Ils ont inscrit en lettres
d'or leur nom dans les annales de la
balle ronde constantinoise en particulier
et nationale en général.
Natif d'un quartier populaire de Constan-
tine, Aouinet El-Foul, Krokro, a com-
mencé à taper dans un ballon très jeune.
Avec son compagnon de longue date,
Khaine, il a fait l'école buissonnière avant
d'être découvert par Hammoudi qui leur
fit signer leur première licence au MO
Constantine. Déjà petit, il émerveilla,
par ses prouesses, au point d'intégrer
l'équipe juniors lors d'un certain MOC-
JSM Skikda des Boulaâssel et Draoui.
C'était l'apothéose pour Krokro qui
gagna, la même année, la coupe d'Algé-
rie contre l'USM Maison Carrée, l'ac-
tuelle USM El Harrach, 4-1 dont trois
buts furent son œuvre. 
Continuant sur sa lancée, il sauta
presque une «classe» pour se retrouver
en équipe fanion. De son premier match,
il garde un souvenir indélébile. Quoique
la rencontre se soit soldée par un nul, il
réussit à tromper la vigilance d’El Okbi,
le gardien volant de l'USM Alger, en dépit
de la présence dans les rangs Usmistes
de Bernaoui, Berroudji et consorts. Mal-
heureusement les Fendi,Gamouh, Zogh-
mar, Krokro n'ont pas empêché le MOC
de rétrograder. Leur remontée, après

deux années, fut couronnée d'une se-
conde place. Ce qui leur donnait droit de
prendre part aux championnats magh-
rébins où Krokro n'a pu s'exprimer plei-
nement comme à son habitude. Les
mondialistes marocains Assila et Fares
étaient plus incisifs. Au cours de sa
longue carrière, Krokro, malheureuse-
ment, n'a jamais pu goûter aux joies de
la consécration. En effet, à deux reprises,
il échoue en finale de coupe. La pre-
mière fois en 1975 face au MC Oran des
Freha, Hadefi et Belkedroussi et la se-
conde fois (l'année suivante) devant le
grand MC Alger des Benchikh, Bachta,
Betrouni. Mais ce qu'il regrette le plus,
c'est de n'avoir pas porté le maillot na-
tional en dépit de quelques convoca-
tions. 
Il vient de nous quitter sans nous dire
adieu. Krokro a savouré une retraite
bien méritée tout en ayant une pensée
respectueuse pour ses anciens compa-
gnons de route, amis et adversaires.

Une école footballistique
pourvoyeuse de talents...

Le Mouloudia Olympique de Constan-
tine a vu le jour en date du 15 décembre
1939. Cette historique formation de la
ville des ponts suspendus a été créée
par le grand savant Abdelhamid Ibn
Badis, cheikh spirituel des Oulémas qui
durant la période coloniale a jugé utile
l'existence d'un club de football arborant
les couleurs blanches et violettes qui
symbolisaient respectivement l'Islam et
la science.
Abdelhamid Ibn Badis, un homme pieux
et intellectuellement scientifique, tourné
vers la religion islamique, premier défen-
seur de la cause algérienne par ses pa-
roles immortelles de «Chaâb el Djazair,
Mouslimou, oua ila el Ourouba yantas-
sib». Le MOC, grande formation de foot-
ball surnommée à l'époque les Moulou-

déens, les Ouleds Ben Badis, les loups
blancs, les Blanc et Bleu avait pour sigle
le Maahid Oulam de Constantine (MOC
1983-1989), puis Mouloudia Oulam de
Constantine (MOC 1989-2010) puis Mou-
loudia Olympique de Constantine de-
puis 2010 à ce jour, et dont la domicilia-
tion est le stade Benabdelmalek.
Les présidents qui se sont succédé sont
Abdelkrim Benemouffok (1940-1944),
Medjdoudj Benemouffok (1974-1975),
Abdelhak Demigha, Mohamed Berrahal,
Messaoud Bourfaa, Abdelhak Madani,
Mohamed Diabi (ex-président de la FAF
et premier président à remporter un
titre de champion d'Algérie 1990-1991)
avec la composante suivante : Laouer,
Manaâ, Bounaâs, Zeghdoud, Mamar,
Tniou, Boutaf, Mechhoud, Belhadri,
Kaoua, Driss sous la houlette du coach
docteur en méthodologie du football en
l'occurrence, Bouarrata. 
Le MOC a participé à la Ligue des cham-
pions d'Afrique en 1991-1992 puis à la
coupe de la CAF en 2000-2001. Cepen-
dant, historiquement parlant après
quelque temps, le choix de la couleur
violette fut remis en question et les di-
rigeants du club décidèrent de lui sub-
stituer une autre couleur sans pour au-
tant changer sa symbolique, et c'est
ainsi que le bleu se maria à la blanche
pour représenter l'un des clubs histo-
riques de la ville des ponts. 
Pendant la période coloniale, le club,
comme les franges de la société algé-
rienne, s'est engagé dans la lutte contre
les forces coloniales et a mis tout en
œuvre pour prêter main-forte aux com-
patriotes algériens dans la lutte et le
combat d'une Algérie libre et indépen-
dante.
Cet engagement patriotique a pris une
forme politico-culturelle et ce par la
création de partis politiques et associa-
tions sportives et culturelles. Après l'in-

dépendance en 1962 et jusqu'en 1978, le
club connaît une grande prospérité et
s'impose comme l'une des meilleures
équipes d'Algérie qui figurait régulière-
ment dans le top 5 de la première divi-
sion. Le MOC possède un bon palmarès
avec trois finales de la coupe d'Algérie
(1964, 1975 et 1976), et ce, après avoir
décroché avec succès la seconde place
en championnat, également à trois re-
prises (1972, 1974 et 2000). Ce riche pal-
marès et ces succès sont dus principa-
lement à la présence de deux généra-
tions inoubliables, la première celle des
Zefzef, Sofiane, Abdenouri et autres et
qui a su mettre ses talents en valeur en
révélant des joueurs de très haut ni-
veau et celle non moins brillante qui lui
succéda avec les Gamouh, Fendi, Barkat,
Krokro, Zoghmar et autres Khaine qui a
fait non seulement les plus beaux jours
du club des Blanc et Bleue mais aussi de
l'équipe nationale algérienne. Qui de
nous ne se rappelle pas du grand défen-
seur Barkat, de l'excellent rouquin Ga-
mouh de taille très moyenne mais bien
campé sur ses jambes qui réalisa des mi-
racles avec les Verts, sans oublier la co-
queluche constantinoise qu'était le ma-
gnifique Krokro. 
En 1976 et en date du 16 mai, le Moulou-
dia Olympique de Constantine bat le re-
cord d'affluence et regroupe plus de 60
000 spectateurs pour la rencontre de
football avec le Mouloudia Club d'Alger
(MCA). L'équipe finaliste de cinq coupes
d'Algérie comptait dans son effectif les
joueurs suivants : Naîdja (Soucha),
Megri Barkat, Adlani Djamel (Fendi
Salem) Zoghmar Khaine, Fendi Abdelha-
fid, Krokro Adlani, Bouznada, Gamouh,
avec l'entraîneur Belabidi. 
Pour l'histoire et pour les mordus du
football constantinois, les derbys MOC-
CSC étaient attendus avec impatience et
les supporters des deux clubs animaient
les débats un mois à l'avance, si ce n'est
plus, dans une ambiance des plus élec-
triques, et tout cela dans une grande
sportivité et un fair-play total. C'était la
belle époque, le beau football, la joie,
l'amitié. La réussite du MOC s’est faite
grâce aux dirigeants dévoués de
l'époque et l'union sacrée de tous les
Mouloudéens qui faisaient tout pour
avancer sur la bonne voie afin de mettre
les Mocistes à leur vraie place. Il faut
rendre hommage au regretté Mohamed
Diabi, président du MOC et président de
la Fédération algérienne de football qui
a été un légaliste du travail dans la trans-
parence et qui a beaucoup apporté pour
les Mocistes. 
De grands et compétents entraîneurs
sont passés par ce club à l'image de Ra-
chid Bouarrata, Christian Zermatten,
Rachid Cheradi, Adlani Dalem et Samir
Houhou, Tebib Mohamed, Hamid Zouba,
Benzekri Nour, Cotchino, Mehdaoui Ab-
derahmane, Manuel Madureira, Kioua
Mustapha, Zekri Rabia, Beldjoudi Ab-
delkader, Jao Angusto Alvés, Mourad
Slatni, Dan Angelescu, Abdellah Bou-
guerra, Hakim Boufenara, Latreche et
Ali Mechiche. 
Le MOC végète dans les divisions infé-
rieures. Il est grand temps de faire le
ménage et de rendre au club constanti-
nois sa vraie place.

Kouider Djouab

Hommage
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n Krokro, un joueur d’execption. (Photo > D. R.)

,Celui qui nous a fait
vibrer durant notre
jeunesse est parti sans
dire au revoir.
Abdelmadjid Krokro
n’est plus. Il a croqué la
vie et le football à
pleine dent : jamais un
footballeur de la
trempe de Krokro
Abdelmadjid n’est
réapparu dans le
domaine
footballistique
constantinois, Krokro
était une exception.

Il est parti notre Abdelmadjid Krokro 
du MO Constantine 



Ses statistiques deviennent au fil des
saisons, hors norme, et les victoires
sur ses terrains deviennent, elles
aussi, une exigence. La pression
constante que tout le monde connait
de ce club tout comme son efficacité
offensive constante font du Ahly,
une équipe qui s’impose. Tout au
long de cette finale, les supporters
des deux clubs avaient eu droit a un
défilé de gestes techniques qui jus-
tifièrent l’ambiance qui régnait au
niveau des gradins. Il y avait de l’ex-
plosibilité, de l’habilité du talent de
la technicité et même de l’audace. Un
match disputé sur la pelouse du
stade de l’armée à Bordj El-Arab, à
Alexandrie. Ce sont eux qui dès la
19e minutes qui annoncèrent la cou-
leur par l’intermédiaire de Junior
Ajayé qui ouvre la marque consécu-
tivement à un coup franc joliment
botté par Ali Maâloul repris par
Hamdi Fathi qui remet à Junior
Ajayé. La machine du Ahly résistera
aux attaques du Zamalek qui tenait
à revenir à la marque avant la fin de
la rencontre, mais les quelques mi-
nutes de prolongations accordé par
l’arbitre ont été intelligemment ex-
ploité par le Ahly qui poste le se-
cond but par l’intermédiaire de Hus-
sein Al-Shahat avant la fin de la pre-
mière partie (2-0). Explosion de joie
des supporters d’Al Ahly qui en-
flamment les tribunes du stade de

Bordj El Arab. La seconde mi-temps
n’avait pas encore atteint son niveau
de croisière que Ramadhan Sobhi
dés la 9e récupère une balle devant
Shikabala la confie à Junior qui
marque un superbe troisième but
(49e). 
On joue la 64’ le gardien de but du
Ahly Mohamed Al-Shennawi effec-
tue une sortie hasardeuse empê-
chant irrégulièrement le joueur du
Zamālek de marquer et c’est le pe-
nalty indiscutable sifflé par l’arbitre
Allemand, Félix Bruch. Mahmoud
Alaa exécute ouvre la marque pour
réduisant ainsi le score à 3-1 pour Al
Ahly (64’). Ce n’est pas fini pour le
Zamalek puisque moins d’un quart
d’heure plus tard, il bénéficie d’un se-
cond penalty que le même Mah-

moud Alaa exécute réduit le score (3-
2). Le stress grimpe et l’énervement
devient de plus en plus vif. La dé-
fense du Ahly se renforce, on évite
les erreurs sur le périmètres qui
pourraient offrir une troisième oc-
casion au Zamalek pour inscrire un
troisième but. Coup de sifflet final,
une libération pour les joueurs et le
club d’Al Ahly qui arrache la super

coupe d’Egypte pour la 11e fois de
son histoire, devant un Zamalek qui
fut, la première équipe à remporter
la super coupe d’Egypte en 2001
après avoir battu Ghazl El-Mahalla 2-
1, tandis que Al-Ahly est la dernière
équipe à remporter le titre en 2017
après avoir battu le club égyptien
Al-Borsaidi  1-0.

H. Hichem
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Supercoupe de
handball : le CRBBBA
sacré, en battant le GSP 

Les handballeurs du CRB Bordj
Bou Arréridj ont remporté la
supercoupe d'Algérie 2019, en
battant leurs homologues du
GS Pétroliers (29-26, mi-temps
14-16) en match disputé
vendredi soir, à la Coupole du
Complexe Olympique
Mohamed-Boudiaf (Alger).
Les choses avaient très bien
commencé pour les algérois,
qui avaient dominé les débats
en début de partie, avant de
fléchir en fin de match,
permettant ainsi aux Criquets
de bien revenir, et de
l'emporter au final.
Il s'agit du deuxième titre
majeur pour Bordj Bou
Arréridj cette saison, après le
Championnat d'Algérie, alors
que le GSP avait remporté la
Coupe d'Algérie aux dépens
de l'Amel Skikda (23-22).
Un peu plus tôt dans l'après-
midi, la Coupole du Complexe
Olympique avait abrité la
supercoupe "Dames",
pendant laquelle les
handballeuses du GS
Pétroliers avaient dominé
leurs homologues du HBC El
Biar (31-23, mi-temps 17-07).
Un troisième trophée donc
pour les dames du GSP,
championnes d'Algérie en
titre, ayant également
remporté la dernière édition
de la Coupe d'Algérie, contre
cette même équipe du HBC El
Biar. n
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,Sueurs froides pour le
club du Ahly du Caire qui
décroche, de justesse, sa
11e super coupe, la 5e face
au Zamalek qui demeure
son rival traditionnel sur
le score de 3-2. 

n Les Ahlaoui fêtant leur victoire. (Photo > D. R.)

Le Ahly du Caire remporte sa 11e super coupe

,Le logo et la mascotte de la 19e édi-
tion des jeux méditerranéens(JM)
que va abriter Oran en 2021 et qui re-
présentent l’identité visuelle de cette
édition, ont été dévoilées mardi soir
lors d’une cérémonie organisée dans
la ville hôte de la manifestation spor-
tive. L’opération, qui a été rehaussée
par la présence du ministre de la
Communication, porte-parole du
gouvernement et ministre de la Cul-
ture par intérim, M. Rebhi et le mi-
nistre de la Jeunesse et des sports,
Bernaoui, ainsi que les autorités lo-
cales, constitue une «nouvelle étape
franchie» dans le processus des pré-
paratifs de cet évènement sportif
que l’Algérie abrite pour la deuxième
fois de son histoire après avoir ac-
cueilli à Alger l’édition de 1975, a
déclaré Salim Iles, le directeur gé-
néral des JM, dans son allocution
d’ouverture de la cérémonie dérou-
lée à l’hôtel Meridien.
«En 1975, Alger était au firmament du
ciel méditerranéen. 44 ans après,
j’ai l’immense honneur et la lourde
responsabilité de diriger l’organisa-
tion de cette importante manifesta-
tion sportive», a-t-il dit.
Il a estimé, en outre, que le passage
à cette nouvelle étape, consistant à

la mise en place de l’identité visuelle
des jeux «permettra à nos sociétés
de vivre pleinement les JM Oran
2021 et de renforcer la promotion du
dialogue pour la paix et l’amitié entre
les peuples. Sa puissance média-
tique et ses vertus fédératrices re-
présentent les éléments fondamen-
taux de tout grand évènement», a-t-
il poursuivi. Concernant cette
identité visuelle de la 19e édition
des JM, ses concepteurs la voulaient
«créative, réaliste er connectée».
«Avec sa forme, ses couleurs er son
identité, notre logo rejoint dans son
esprit la philosophie des couleurs
du bassin méditerranéen dont Wah-
ran (Oran) est une ville phare», ex-
plique-t-on.
Et d’ajouter «Tout en incarnant une
identité forte tournée vers la posté-
rité, la forme du logo symbolise la
face du lion. L’idée des couleurs in-
carnées dans le logo, sont l’expres-
sion de l’identité méditerranéenne».
Par ailleurs, et la fin de cette céré-
monie, la direction des JM et son
homologue de l’entreprise nationale
de la télévision ont signé un proto-
cole d’accord par lequel cette der-
nière s’adjuge les droits de retrans-
mission des JM.n

,L'attaquant international algérien
Islam Slimani, touché à un mollet, a
déclaré forfait pour le déplacement de
l'AS Monaco à Reims pour affronter le
stade rémois pour le compte de la
sixième journée du championnat de
France de Ligue 1, a indiqué le club de
la principauté sur son site officiel.
Leonardo Jardim a retenu un groupe
de vingt joueurs pour effectuer le dé-
placement à Reims. Respectivement
touchés à une hanche et à un mollet,
Wissam Ben Yedder et Islam Slimani
n'en font pas partie, précise la même

source. Auteurs de trois buts chacun
lors des trois derniers matchs, les
deux attaquants n’ont pas foulé la pe-
louse rémoise samedi soir pour le
compte de la 6e journée de Ligue 1.
Slimani, 31 ans, sous contrat avec la
formation anglaise de Leicester City
jusqu'en 2021 avait débarqué sur Le
Rocher le 20 août courant, sous forme
d'un prêt, avec option d'achat, lui qui
avait évolué les deux précédentes sai-
sons à Fenerbahçe (Turquie) et à New-
castle (Angleterre) également sous
forme de prêt.n

Monaco 
Blessé au mollet, Slimani forfait
contre Reims

,La Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) a confirmé vendredi  l'in-
formation publiée la veille par son
homologue colombienne, concernant
le match amical de préparation qui
opposera les sélections nationales de
ces deux pays le 15 octobre prochain
à Lille (France).
«La Fédération algérienne de football
(FAF) vient de finaliser, il y a quelques
instants seulement, le contrat de la
rencontre amicale qui devra opposer
la sélection nationale à son homo-
logue de Colombie. Ce match aura
lieu au stade Pierre-Mauroy de Lille,
en France, le mardi 15 octobre 2019 à
21h00, « indique la FAF dans son com-
muniqué publié sur son site officiel.
La FAF révèle par ailleurs, que les
Verts joueront un autre match amical
durant la même période au stade Mus-
tapha Tchaker de Blida sans dévoiler

l’identité de l’adversaire. «Par ailleurs,
la FAF est sur le point de conclure un
autre match amical prévu le mercredi
9 ou le jeudi 10 du même mois au
stade Mustapha Tchaker de Blida.
Ces deux rencontres amicales s'ins-
crivent dans le cadre des dates Fifa, al-
lant du 7 au 18 octobre 2019, et sont
les dernières de l'année 2019, puis-
qu'au mois de novembre, l'équipe na-
tionale entamera les éliminatoires de
la prochaine Coupe d'Afrique des na-
tions (CAN-2021), avec deux ren-
contres au programme, à savoir : la
Zambie en Algérie, puis le Botswana
en déplacement.
Le sélectionneur de la Colombie, le
Portugais Carlos Queiroz, a publié
mercredi une liste provisoire de 37
joueurs, dont 24 seront retenus, pour
affronter l'Algérie et le Chili en ami-
cal.n

Algérie - Colombie 

La FAF officialise la rencontre contre 
la Colombie 

JM Oran-2021

Le logo et la mascotte de la 19e
édition dévoilés



Les experts et professionnels de ce
sport, qui sont gourmands des discus-
sions et des débats souhaiteraient
avoir une opportunité pour se faire en-
tendre.
Mais ils s’en tiennent à ce qui existe sur
le terrain. Disant que les débats sont
exportés à l’extérieur des salles de
conférences, ou il semble être le
meilleur espace, du fait qu’il offrirait,
selon certains avis, une hypothèse les
plus florissantes qui s’ouvre à un cou-
rant de recherche en communication
qui consiste souvent, et cela a été re-
marqué à chaque rendez-vous, à com-
parer l’agenda des promesses faites,
appuyées par des recommandations
adoptées par les membres de l’AG,
avec l’hypothèse et les conclusions
des enquêtes menées sur les terrains
de football.
Or la dernière Assemblée générale au-
rait pu être celle qui couperait le cor-
don ombilicale avec les dernières sai-
sons, en mettant ou en introduisant
des débats sur le respect de la commu-
nication, du marketing, du comment
élever le niveau de formation des
joueurs, l’accélération de la concrétisa-
tion des projets sportifs, comment évi-
ter le sentiment de rejet du football
dans l'opinion publique, comment évi-
ter a ce que les saisons ne deviennent
des saisons moroses, comment amélio-

rer les audiences et les affluences du
championnat national, comment évi-
ter, enfin a ce que l'attrait du football
soit une marque auprès du public.
Il est aussi vrai, peu importe que les
sanctions individualisées soient justes
ou injustes, la FAF a besoin de réaffir-
mer son autorité et d'envoyer un si-
gnal fort à l'opinion publique à travers
une charte de bonne conduite contrai-
gnante en misant sur une politique
d'ouverture.
Les pistes de modernisation du football
algérien existent. Le schéma ronéo-
typé fait mal, le public et les profession-
nels veulent du changement, veulent
un football ou personne ne peut s’inter-

férer dans la programmation ni dans la
discipline. Le respect du règlement,
seul, peut donner des résultats qui se
démarqueraient du passé.
Cela est possible par une concurrence
loyale qui passerait par des initiatives
ou «la pérennisation de la solidarité fi-
nancière entre professionnels et ama-
teurs ne devrait pas non plus échapper
aux discussions.... Une réflexion d'en-
semble qui ne pourra pas faire l'écono-
mie de s'interroger sur les mesures à
prendre pour rendre plus efficace le
fonctionnement de l'entreprise FAF,
pour améliorer un processus de déci-
sion qui n'est, pour l'instant, pas assez
fluide», faisait remarquer un confrère

étranger dans une large étude consa-
crée à la modernisation du football. 
La dernière AG a peut-être ratée une oc-
casion pour inscrire dans les divers
un volet qui rappellerait aux dirigeants
de clubs que les sponsors qui asso-
cient leur image au football attendent
des signes concrets de changement,
et ce, par une exigence, notamment
d'exemplarité faite aux joueurs et une
modernisation de la gestion. 

H. Hichem

A voir
n Canal +  : Lyon - Paris-SG à 20h 
n Canal + sport  : Arsenal - Aston Villa à
19h45

n Tous veulent une amélioration, mais comment y parvenir ? (Photo > D. R.)

Supercoupe de handball   
Le CRBBBA sacré, en
battant le GSP 

Egypte
Le Ahly du Caire
remporte sa 11e super
coupe

en direct le match à suivre
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Moderniser le football national,
c’est possible ?
,Le football
national prouve
qu’il peine à se
développer. C’est
un peu cette
impression qui le
caractérise. 

Contesté en raison du début de saison contrasté
du Real Madrid, l'entraîneur Zinédine Zidane fait
l'objet de nombreuses rumeurs concernant son
avenir. Evoqué pour éventuellement le rempla-
cer sur le banc madrilène, José Mourinho a tenu
à réaliser une mise au point.
Le Real Madrid connait une période agitée. Auteur
d'un début de saison correct en Liga, le club es-
pagnol a connu une énorme déroute sur la pe-
louse du Paris Saint-Germain (0-3) mercredi en
Ligue des Champions.
Déjà contesté après une préparation estivale très
compliquée, l'entraîneur madrilène Zinédine Zi-
dane fait l'objet de nombreuses critiques et de plu-
sieurs rumeurs concernant son avenir. Ces der-
niers jours, un bruit de couloir a fait beaucoup

parler : un retour de José Mourinho pour rem-
placer le technicien français sur le banc des Me-
rengue.
A l'occasion d'un entretien accordé à la Cuatro, le
Portugais a tenu à réaliser une mise au point. «Il
y a deux types de rumeurs.
La première, ça parle de Zidane, qui est l'un des
nôtres, et ça arrive à tout le monde d'avoir des mo-
ments difficiles dans nos équipes. Il faut vivre
avec. Depuis le début de sa vie, Zidane se trouve
dans le foot et il sait comment ça se passe», a
analysé le Special One. 
«Mais il y a une seconde rumeur, avec mon nom.
Et je n'aime pas ça. Il y a des problèmes dans plu-
sieurs clubs, mais il faut avoir du respect. Non, je
n'aimerais pas revenir au Real car il y a déjà un en-

traîneur et je ne peux donc pas diriger une équipe
avec un coach», a insisté Mourinho, visiblement
agacé. «Puis actuellement, le Real est deuxième ou
troisième en Liga (3e, ndlr) non ? Et tout proche
du leader (2 points, ndlr). Ce n'est pas si mal», a-
t-il relativisé. 
Libre depuis son licenciement à Manchester Uni-
ted en décembre 2018, Mourinho attend toujours
la bonne opportunité pour reprendre du service.
«Je reviendrai sur un banc quand ce sera le mo-
ment. Dimanche, j'ai un job avec Sky sur le match
de Chelsea. Je ne le fais qu'une fois par mois.
Et aujourd'hui, j'apprends l'allemand au cas où
j'entraînerai là-bas un jour», a tout de même révélé
le Lusitanien. Une information qui devrait faire
parler... 

Real : agacé, Mourinho éteint les rumeurs et réclame du respect pour Zidane ! La Der
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