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Arrêt définitif du financement 
non conventionnel d’Ouyahia
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A quel prix ? Le gouvernement a enfin
décidé de mettre fin au financement non
conventionnel proposé et mis en œuvre par
l’ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia,
actuellement, en prison. Vaut mieux tard que
jamais, les conséquences d’un tel mécanisme
de finance, considéré comme alternative de
financement était une erreur fatale pour
l’économie nationale dont la valeur fiduciaire
de sa monnaie «refuge» ne correspondait
pas à la valeur de ses richesses. 

Le département de Noured-
dine Bedoui a pris de nou-

velles décisions au profit du
secteur sanitaire dans le Sud.
Il s’agit de l’augmentation du
salaire des praticiens spécia-

listes de la santé publique
exerçant dans les wilayas du
Sud. Cette nouvelle annonce
a été faite par Salah Eddine

Dahmoune, ministre de l’Inté-
rieur, qui a intervenu au nom

du Premier ministre 
Noureddine Bedoui.
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Tribunal militaire de Blida
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Il s’agit, tout le monde le sait, du
procès de Saïd Bouteflika, le
frère et conseiller de l’ancien
Chef de l’Etat, Abdelaziz Boute-
flika, de l’ex-chef de l’ex-Dépar-
tement du renseignement et de
la sécurité (DRS), le général Mo-
hamed Mediène, dit Tewfik, de
l’ex-chef du Département de
surveillance et de sécurité
(DSS), le général Bachir Tartag,
et de la secrétaire générale du
Parti des travailleurs (PT),
Louisa Hanoune. L’annonce de
la date du procès avait été faite
le jeudi 12 septembre, par Mo-
krane Ait Larbi avocat de Louisa
Hanoune. Sera-t-il retransmis en
direct par la télévision publique
algérienne? Des médias avaient
évoqué cette éventualité, révé-
lant même que la Télévision na-
tionale aurait obtenu le feu vert
pour installer ses équipes et son
matériel technique au tribunal
militaire de Blida pour une dif-
fusion en direct du déroulement
du procès. A ce propos, le mi-
nistre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,
Hassane Rabehi avait répondu,
dans une déclaration à la
presse, mardi dernier, à Alger,
en marge de l'installation offi-
cielle des membres du jury du
prix du président de la Répu-
blique du journaliste profes-
sionnel, que le but «n'est pas la
retransmission en soi, mais que
la Justice assure un procès juste
et équitable concernant toutes
ces affaires ou celle liées à la
corruption». Il avait ajouté dans
ce cadre, que tout ce qui
concernait la justice «est de son
ressort», relevant que l'Etat «est
déterminé à combattre la cor-
ruption et tous ceux qui ont
contribué à conduire le pays à
cette situation difficile». La Jus-
tice, avait rappelé le ministre, a
prouvé son indépendance dans
ses décisions, en se référant aux
seuls textes de lois. Pour rappel,
début mai dernier, le juge d'ins-
truction militaire près le tribu-
nal militaire de Blida avait or-
donné le placement en déten-
tion provisoire de Saïd
Bouteflika, ainsi que des géné-
raux Bachir Tartag et Mohamed
Mediène, pour les chefs d’in-
culpation d’atteinte à l’autorité
de l’Armée et de conspiration

contre l’autorité de l’Etat. «Pour
les besoins de l'enquête, le pro-
cureur militaire de la Répu-
blique près le Tribunal militaire
de Blida a chargé un juge d’ins-

truction militaire d'entamer la
procédure d'instruction, et
après la mise en inculpation, ce
dernier a rendu des mandats de
placement en détention provi-

soire à l’encontre des trois pré-
venus», précisait un communi-
qué officiel. La télévision algé-
rienne avait montré des images
de ces trois personnes au mo-
ment où elles entraient au tri-
bunal militaire de Blida. Les
trois hommes, que les manifes-
tants désignaient sous le terme
de «chefs de bande», avaient été
arrêtés samedi 4 mai. Ce fait
n’avait pas surpris l’opinion pu-
blique algérienne, dans la me-
sure où il est arrivé en réponse
à la demande qui était de plus
en plus pressante du mouve-
ment populaire formulée dans
chacune des marches paci-
fiques chaque vendredi au ni-
veau national. 
Le 16 avril dernier, le général
de corps d'Armée, Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Dé-
fense nationale, chef d'Etat-
major de l'Armée nationale po-
pulaire (ANP), avait rappelé
qu’il avait «déjà évoqué, lors de
mon intervention du 30 mars
2019, les réunions suspectes qui
se tiennent dans l'ombre pour
conspirer autour des revendi-
cations du peuple et afin d'en-
traver les solutions de l'ANP et
les propositions de sortie de
crise». 
Le chef d'Etat-major de l'ANP
avait noté, que «toutefois, ces
parties, à leur tête l'ex-Chef du
Département du Renseignement
et de la Sécurité, ont tenté, en
vain, de nier leur présence dans
ces réunions, et d'induire en er-
reur l'opinion publique, et ce,
en dépit de l'existence de
preuves irréfutables sur ces
faits abjects». Le général de

corps d'Armée, Ahmed Gaïd
Salah, avait alors lancé à l'ex-
Chef du DRS, «un dernier aver-
tissement, et dans le cas où il
persiste dans ses agissements,
des mesures légales fermes se-
ront prises à son encontre».
Pour sa part, Louisa Hanoune,
convoquée le jeudi 9 mai, par le
tribunal militaire de Blida, dans
le cadre de la poursuite de l'en-
quête ouverte contre Bachir
Tartag, Mohamed Mediène et
Saïd Bouteflika, avait été
écrouée le même jour. 
A moins d’un report du procès,
les Algériens seront tenus en
haleine des jours, voire des se-
maines durant, par des au-
diences inédites. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
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Tribunal militaire de Blida

Le procès historique attendu 
par les Algériens

? Le procès en appel de l'homme d'affaires Kamel Chikhi dit «El boucher»,
principal accusé dans l'affaire des conservateurs fonciers et 12 autres
personnes, parmi lesquels figure une femme, poursuivis pour «abus de
pouvoir et de fonction et acceptation de pots-de-vin et de cadeaux de
l'accusé principal «El Boucher» en contrepartie de facilitations
administratives pour la réalisation de ses projets immobiliers», qui était
prévu hier, est reporté au 6 octobre prochain, sur décision de la Cour
d'Alger, à la demande des avocats du prévenu, ont fait savoir les avocats
de la défense, cités par l’APS. C’est le second report consécutif de ce procès
Le tribunal de Sidi M'hamed (Alger) avait requis une peine de dix ans
d'emprisonnement ferme, assortie d'une amende d'un million de DA à
l'encontre de Kamel Chikhi, avec l'interdiction, pendant 5 ans, de conclure
des marchés publics, outre le versement de 10 millions de DA au trésor
public en tant que partie civile. Des peines allant de quatre à huit ans de
prison ont été prononcées à l'encontre des autres accusés dans la même
affaire, tandis que l'un des accusés a été acquitté. Par ailleurs, le tribunal
a requis la saisie des biens immobiliers de certains accusés et des membres
de leurs familles, et des amendes de 500.000 DA. Le parquet et la défense
se sont alors pourvus en cassation. Rappelons que le procès de cette affaire
liée aux documents, livrets fonciers et actes de propriété relatifs à la
société de «Kamel El boucher», avait été reporté à trois reprises (lors des
audiences du 22 mai, du 19 juin et du 3 juillet 2019) puis fixé au 10 juillet.
Kamel Chikhi est poursuivi dans 4 affaires, dont celle de trafic de cocaïne
qui «n'est pas encore enrôlée». Les enquêtes préliminaires instruites dans
l'affaire de saisie de cocaïne avaient révélé l'implication de plusieurs
personnes dans des faits liés à la corruption et pots-de-vin versés en
contrepartie de facilitations au profit du principal accusé mais dans le
cadre d'une autre activité (promotion immobilière). 
La lutte contre la corruption et le jugement des personnes impliquées
figurent parmi les revendications du peuple algérien. Le 17 juin dernier,
lors de sa visite à la 3e Région Militaire à Béchar, 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), avait affirmé qu’il était
«clair aujourd’hui» au peuple algérien à travers tous ces dossiers présentés
devant la justice qu’ «il a été procédé par le passé et de manière délibérée,
à la mise en place des conditions propices à la pratique de la corruption». 

L.A.

Report du procès en appel 
de Kamel Chikhi

Présidentielle
Début de l'opération 
de la révision
exceptionnelle 
des listes électorales
La révision exceptionnelle des
listes électorales a commencé
ce dimanche et se poursuivra
durant 15 jours, conformément
au décret présidentiel portant
convocation du corps électoral
en vue de l'élection du
président de la République
devant se tenir le 12 décembre
prochain. «Une révision
exceptionnelle des listes
électorales est ouverte à
compter du dimanche 22
septembre 2019 et sera clôturée
le dimanche 6 octobre 2019»,
stipule le décret présidentiel
signé le 15 septembre par le
chef de l'Etat, Abdelkader
Bensalah.
En prévision de cette révision
exceptionnelle des listes
électorales, l'Autorité nationale
indépendante des élections,
créée en vertu d'une nouvelle
loi organique, a invité les
citoyennes et citoyens, non
inscrits sur les listes électorales,
notamment ceux qui auront 18
ans le jour du scrutin, à
s'inscrire auprès de la
commission communale au
niveau de leur commune de
résidence. Les électeurs ayant
changé de lieu de résidence
doivent, quant à eux, se
rapprocher de la commission
de révision des listes électorales
de leur nouvelle commune de
résidence, la demande
d'inscription devant être
appuyée par la présentation de
deux documents, l'un justifiant
l'identité, l'autre la résidence.
Les bureaux de la commission
chargée de la révision des listes
des élections au niveau des
communes sont, ainsi, ouverts
tous les jours de la semaine, de
9h00 à 16h30, à l'exception du
vendredi.

Aujourd’hui, s’ouvre au tri-
bunal militaire de Blida, un
procès historique et sans
précédent en Algérie, de
tous points de vue, et, pour
cette raison, attendu avec
impatience par les Algé-
riens. 

nLa Télévision nationale aurait obtenu le feu vert pour installer ses équipes et son matériel technique au Tribunal
militaire de Blida. (Photo : D.R)
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Nettoyage du fond marin au port d’Azeffoune
et lancement de l'opération tri des déchets à
Tigzirt
Des opérations de nettoyage du fond marin au port d’Azeffoune et
de tri des déchets à Tigzirt ont été lancées samedi dans ces deux
localités côtières de la wilaya de Tizi-Ouzou pour préserver
l’environnent sur la bande littorale, a-t-on appris des organisateurs.

tizi ouzou
Coup d’envoi de la 1ère édition de la foire 
des paysans des parcs nationaux
Le coup d’envoi de la première édition de la foire des paysans des
parcs nationaux a été donné samedi au site historique «Grand bassin»
de Tlemcen, par les autorités locales et des responsables centraux et
locaux des forêts.

tlemcen
Des mesures pour une prise en charge
efficace de la population du Sud et des
Hauts-plateaux
Des mesures pratiques pour une prise en charge efficace de la
santé dans les régions du Sud et des Hauts-Plateaux ont été
mises en exergue samedi par des responsables du secteur.

santé

L'entrepreneuriat technologique est
au menu d'une rencontre prévue
dimanche à l’Ecole nationale poly-
technique d’Oran «Maurice Audin»
(ENPO-MA), a-t-on appris de la cel-
lule de communication de cet éta-
blissement.

L'entrepreneuriat
technologique



Premier effet ressenti dû à l’ex-
cès de la création monétaire
de plus de 6.500 milliards de
dinars, l’inflation galopante,
augmentation des prix à la
consommation et la déprécia-
tion du dinar ainsi que le repli
de l’investissement. Cette dé-
cision a fait long feu et a ali-
menté et soutenu les bulles fi-
nancières devenues de plus en
plus ingérables et extrava-
gantes, notamment, dans le
secteur immobilier et de la
construction. Présentée
comme une alternative de fi-
nancement pour venir à bout
de la crise financière du sec-
teur public et du Trésor pu-
blic, la Banque d’Algérie n’a
pas contesté la solution qu’elle
a cautionnée aux dépens de
l’avenir économique du pays.
Une fois de plus, c’est au
peuple de payer pour les er-
reurs des responsables. Après

l’arrêt définitif de la planche à
billet qui a tourné pendant
presque deux ans, le gouverne-
ment revient avec de nouvelles
charges dont devra s’acquit-
ter désormais le citoyen afin
de renflouer les caisses de
l’Etat. Dans son avant-projet
de loi de Finance 2020, le gou-
vernement avait examiné plu-
sieurs propositions d’impôts
visant le portefeuille des Algé-
riens. Les taux d’impositions
directs ont été revus à la
hausse, tandis que de nou-
veaux droits et taxes ont été
créées afin de soutenir le Tré-
sor public en déficit. 
Nous allons entendre pendant
des années de cette «  anoma-
lie « dont les conséquences ir-
réversibles ont piégé tous les
systèmes économiques du
pays et fragilisé toutes les
structures financières devant
faire face, désormais, à l’effon-
drement de la Bourse d’Alger
qui peine toujours à décoller.
Aujourd’hui, le gouvernement
a hérité d’un marché écono-
mique ravagé par le recours
par l’ancien gouvernement à la
planche à billets. Il devra assu-
mer, désormais, les consé-

quences et les bouleverse-
ments financiers causé par ce
mode de financement qui n’a
fait qu’altérer la situation éco-
nomique du pays et aggraver
la dette publique interne qui
dépasse aujourd’hui  les 44%,
alors que l’inflation oscille
entre 3 et 4% avec une régres-
sion incessante du rythme an-
nuel de la croissance coincé
entre 1,9 et 2%.  En abandon-
nant cette alternative de finan-
cement adoptée par Ahmed
Ouyahia comme échappatoire
au financement extérieur, l’ex-
Premier ministre a précipité
le pays dans un gouffre finan-
cier inévitable. Aujourd’hui,
le gouvernement de Bedoui
tente d’effacer toutes les
traces de cet ancien décideur
et tente de rectifier le tir à tra-
vers la mise en place de nou-
velles mesures pour panser
les plaies et la saignée finan-
cière dont est victime l’éco-
nomie nationale. Le premier
ministre, Noureddine Bedoui a
évoqué et reconnu les lourdes
conséquences de ce mode de
financement. Expliquant que
«ce sont-là les lourdes respon-
sabilités que chacun de nous

doit assumer pour la préserva-
tion des chances et droits des
futures générations, qui ne
doivent aucunement être hy-
pothéqués «. Le gouvernement
en place ou à venir devra faire
face à un défi de taille et
chaque pas et décision prise
sera décisive. Reste à savoir
que fera le gouvernement de
la somme restante du finance-
ment non conventionnel dont
la valeur initiale était de 6.500
milliards de dinars dont  
3.114,4 mds de dinars ont été
injectés dans l’économie, soit
près de la moitié et une autre
somme dérisoire versée au
Trésor public. Le redresse-
ment économique du pays est
suspendu aux décisions de la
prochaine loi de Finances 2020
à l’étude dont les mesures im-
pacteront directement le
consommateur. Le citoyen a
toujours eu une aversion aux
impôts contrairement à l’Etat
qui trouve en la sociologie fis-
cale un remède à ses déboires
financiers. Dans le PLF 2020, le
gouvernement avait annoncé
de nouvelles impositions qui
toucheront particulièrement
le secteur particulier, l’auto-
mobile ainsi que les prix à la
consommation. La taxe sur la
valeur ajoutée (TVA), taxe in-
directe révisée, passant de
19% à 20%. Cette imposition
se répercutera sur le prix final
des produits à la consomma-
tion et sera déduite indirecte-
ment du revenu des citoyens.
Même chose pour la taxe sur
la fortune qui passera de 1,5%
à 3%. 
Face à la dépression financière
à laquelle fait face le pays, en-
core plombée par l’instabilité
des prix du pétrole, l’Etat est
sommé de trouver des alter-
native dans la fiscalité ordi-
naire.

Samira Takharboucht
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«Le marché
pétrolier est 
resté équilibré» 
Le prix du pétrole Brent a
rebondi de 20%, sur le
marché mondial, et ce, en
raison des dernières
attaques iraniennes qui
ont visé deux importantes
infrastructures pétrolières
saoudiennes (le groupe
Aramco). Le marché a
immédiatement réagit, or
que les effets de ce choc
n’ont pas révélé toute leur
ampleur, c’est ce qu’a
estimé, l’expert en
énergie, Mourad Preur. 
Intervenant sur les ondes
de la radio algérienne,
l’interlocuteur a affirmé
que le marché du pétrole
avait augmenté de 20%,
pour qu’à la suite se
stabiliser avec une
croissance de 10%. Il
estime que malgré
l’ampleur des dégâts
occasionnés,  le marché
mondial est resté
«équilibré». M. Preur a
indiqué qu’en plus de la
déclaration de Trump
annonçant le déstockage
de réserves américaines de
brut, « l’Arabie saoudite
est capable de supporter,
dans l’immédiat, le choc
avec ses stocks de 35 jours
et ses capacités inutilisées
de 2 millions de
barils/jour». Il a, de
même, souligné qu’«il n’y
aura pas de manière
mécanique une baisse de
l’offre parce que l’Arabie
saoudite dispose
d’importantes capacités.
Ce qui veut dire qu’elle est
capable de supporter le
choc».  « Les équipements
qui ont été touchés lors de
cette attaque sont des
équipements importants»,
a-t-il ajouté. «Le marché
intègre aujourd’hui cette
forte incertitude»,
affirme-t-il, tout en
estimant  qu'une «perte de
production va se traduire
par une hausse des prix»
lesquels devraient à coup
sûr «stimuler le gaz de
schiste».  Abordant le volet
du marché énergétique
national,  l’expert en
énergie, Mourad Preur a
précisé qu’il a besoin
d’une stabilité de la
législation. «La puissance
pétrolière de l’Algérie ne
doit pas être perçue dans
le niveau de ses réserves
ou de sa production, mais
dans la puissance de
Sonatrach», a-t-il
expliqué. Il a, de même,
appeler au renforcement
de cette dernière afin
qu’elle puisse monter en
puissance et attirer à elle
des leaders avec lesquels
elle puisse partager les
risques. Il convient de
rappeler que l’attaque a eu
lieu la semaine
précédente, par des drones
contre deux installations
pétrolières Aramco en
Arabie saoudite. Cette
attaque constitue une
menace réelle pour la
sécurité régionale. 

Soumeya L.

CONS ÉQU ENC E S  D E S
AT TAQUES  EN  ARAB I E
SAOUD I T E

Preur :

Sécurité sociale
La Cacobatph certifiée
ISO 9001 version 2015
La caisse nationale des Congés
payés et du chômage-intempéries
des secteurs du Bâtiment, des
Travaux Publics et de l'Hydraulique
(Cacobatph), placée sous la tutelle
du ministère du Travail, de
l'Emploi, et de la Sécurité Sociale a
reçu, samedi à Alger, le certificat
ISO 9001 Version 2015, relatif au
système de management de la
qualité (SMQ). Présidant la
cérémonie de remise du certificat,
en présence du directeur général
de la Cacobatph, Abdelmadjid
Chekakri et du directeur général de
Vinçotte International Algérie,
Mourad Baraka, le ministre du
Travail, de l'Emploi et de la Sécurité
Sociale, Tidjani Hassan Haddam a
affirmé que cette distinction se
voulait «une reconnaissance par
des organismes internationaux de
certification, de l'adoption, par la
Cacobatph, d'un SMQ conforme aux
normes internationales». Le
certificat de conformité au SMQ
concerne «la qualité des
prestations fournies par la caisse à
ses usagers, notamment en
matière de recouvrement des
cotisations et de prestations, à
travers l'utilisation des
technologies numériques dans les
opérations de télédéclaration et de
remboursement», a-t-il précisé.

Agence

B R È V E

A quel prix ? Le gouverne-
ment a enfin décidé de
mettre fin au financement
non-conventionnel proposé
et mis en œuvre par l’ancien
Premier ministre Ahmed
Ouyahia, actuellement, en
prison. Vaut mieux tard que
jamais, les conséquences
d’un tel mécanisme de fi-
nance, considéré comme al-
ternative de financement
était une erreur fatale pour
l’économie nationale dont la
valeur fiduciaire  de sa mon-
naie «refuge» ne correspon-
dait pas à la valeur de ses
richesses. 

L’économie nationale à la controverse du passé

La ministre de l'Environnement
et des Energies renouvelables,
Fatma-Zohra Zerouati, a indiqué
avant-hier qu’une feuille de
route pour l'économie circulaire,
visant à assurer un passage pro-
gressif vers des modes de pro-
duction et de consommation
plus respectueuses à l'environ-
nement, sera lancée début oc-
tobre prochain.
A ce propos, Mme Zerouati  a si-
gnalé, en marge d'une opération
de nettoyage de plage à Zeralda
(Alger),  que trois assises sur
l'économe circulaire ont été déjà
organisées par le secteur et se-
ront sanctionnées par une ren-
contre nationale, début d’oc-
tobre. Cette rencontre va resti-
tuer les résultats de ces travaux
à travers une feuille de route
réalisable, intégrant la nouvelle
vision de l'Algérie en matière de
développement durable et de
passage du modèle économique
linéaire au modèle circulaire. 
Selon la ministre, cette feuille

de route traduira en actions
concrètes 292 recommanda-
tions élaborées par des experts,
des opérateurs privés et publics,
des institutions, des élus, les
collectivités locales, ainsi que
des organisations de la société
civile. Elle vise notamment à
améliorer les capacités en ma-
tière de recyclage et de valorisa-
tion de déchets tout en créant
de l'emploi et de la richesse, afin
d'atteindre à terme l'objectif
«zéro déchet», a-t-elle ajouté.
Dans le but de promouvoir l’éco-
nomie circulaire en Algérie, l'am-
bassadeur de l'Union euro-
péenne en Algérie, John
O'Rourke, a annoncé le lance-
ment début 2020, d'un nouveau
programme d'appui au profit de
l'Algérie. Il s'agit d'un «projet
d'envergure qui veut aider l'Algé-
rie à mettre en place des dispo-
sitifs réglementaires et opéra-
tionnels concernant les diffé-
rents aspects de l'économie
circulaire notamment la gestion

des déchets, le tri sélectif et l'ef-
ficacité énergétique», a-t-il pré-
cisé. Plusieurs actions sont pré-
vues dans le cadre de ce nou-
veau programme et qui
toucheront, en particulier, à la
formation, l'appui à la création
de centres d'enfouissement,
l'amélioration des dispositifs de
collecte, la sensibilisation du
public. Ce programme est éla-
boré en collaboration avec le
ministère de l'Environnement et
celle de l'Industrie. Il  est financé
selon M. O’Rourke, par l'Union
européenne à hauteur de 10 à 15
millions d'euros. L'opération de
nettoyage qui a regroupé une
centaine de bénévoles à la plage
de Khelloufi 1 (Zéralda, Alger)
s'inscrit dans le cadre de la cam-
pagne mondiale de nettoyage
de plage, EU Beach Clean up,
menée par l'Union européenne à
travers ses différentes représen-
tations dans le monde, en asso-
ciation avec les Nations unies.

Manel Z.

L’Algérie dévoile sa feuille de route
Promotion de l’économie circulaire

n Le citoyen a eu une aversion aux impôts contrairement à l’Etat qui trouve
en la sociologie fiscale un remède à ses déboires financiers. (Photo : D.R)



Dans une allocution lue par le
ministre de l'Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l'Aména-
gement du territoire, Salah Ed-
dine Dahmoune à l'ouverture de
la Conférence nationale sur «le
renforcement de la santé dans
les wilayas du Sud et des Hauts-
Plateaux», M. Bedoui a expliqué
que le salaire des praticiens spé-
cialistes  de la santé publique
exerçant dans les wilayas du
Sud sera deux fois et demie su-
périeur à celui des praticiens
exerçant dans le Nord du pays.
De plus, durant la même occa-
sion, le Premier ministre a an-
noncé également la généralisa-
tion de la prime du service civil
avec l'attribution d'une alloca-
tion de 7% du salaire de base
pour chaque jour de travail, à
ajouter aux frais de mission, ap-
pliquée sur quinze jours envi-
ron/mois pour chaque fonction-
naire du secteur de la Santé
concerné par cette activité».

Dans le même contexte, M. Be-
doui a annoncé la mise en place
d'un système incitatif, au titre du
PLF 2020, au profit des méde-
cins privés, des pharmaciens et
des laborantins désirant exer-
cer au Sud, en bénéficiant, a-t-il
dit, de différents mécanismes
de soutien public, d'exonération
de taxes et d'impôts, ainsi que
de bonification de taux d'inté-
rêts et d'autres facilitations pour
l'accès au foncier. Concernant
l'amélioration de la qualité des
prestations de santé prodiguées,
le Premier ministre fait part «de
la signature de 117 conventions
de jumelage englobant toutes
les spécialités dont 97 dans les
régions du Sud et des Hauts-Pla-
teaux, outre «l'ouverture de 198
postes budgétaires pour l'accès
à la formation spécialisée au
profit des jeunes médecins géné-
ralistes en particulier, ceux âgés
de moins de 40 ans, ayant as-

suré un service effectif pour une
durée de 5 ans, au niveau de
neuf wilayas du Sud, avec une
moyenne de 22 postes pour
chaque wilaya.

Secteur sanitaire dans le Sud :
25 projets seront dégelés
Une autre nouvelle décision a
été prise par le département de
Noureddine Bedoui. Il s’agit de
la levée du gel sur 25 projets re-
levant du secteur de la santé
dans les wilayas du Sud et des
Hauts-Plateaux, et ce, avec ins-
cription d’autres. 
Le Premier ministre a annoncé
samedi à Alger la levée du gel
sur 25 projets relevant du sec-
teur de la santé dans les wilayas
du Sud et des Hauts-Plateaux,
avec une autorisation de pro-
gramme de 20 milliards de DA,
bénéficiant  aux wilayas de Tin-
douf, Illizi, Biskra, Ouargla, La-
ghouat, Tiaret, Djelfa, Bordj Bou

Arréridj, Saïda, Khenchela, Tis-
semsilt, Souk-Ahras, Mila, M'Sila,
Tébessa et El-Bayadh». Abor-
dant le volet de l’inscription de
nouveaux projets, le premier mi-
nistre, Noureddine Bedoui a ex-
pliqué qu’il s’agit de 30 opéra-
tions de réalisation de nouvelles
structures sanitaires avec une
autorisation de programme glo-
bale s'élevant à 19 milliards de
DA au profit des wilayas d'Adrar,
Illizi, Tindouf, Tamanrasset, Bé-
char, El Oued, Ouargla, Ghar-
daïa, Biskra, Djelfa, Tébessa,
Mila et M'Sila». Dans le même
contexte, M. Bedoui a indiqué
qu'un travail est en cours pour
doter les wilayas du Sud et des
Hauts-Plateaux de différentes
structures spécialisées, qui leur
faisaient défaut dans un passé
pas très lointain, citant à ce pro-
pos l'ouverture d'annexes de la
Pharmacie centrale des hôpi-
taux (PCH) à Tamanrasset,
Adrar, Ouargla et Laghouat, en
plus de celles existant à Béchar
et Biskra. Il a rappelé, dans ce
sens, l'ouverture de pharmacies
annexes dans les régions encla-
vées à Tindouf, Adrar, Illizi et
Tamanrasset, la création dans
la wilaya de Tamanrasset d'un
Observatoire régional de la
santé spécialisé dans les mala-
dies tropicales, l'ouverture d'an-
nexes de l'Institut Pasteur-Algé-
rie à Tamanrasset, Ouargla et
Adrar la mise en place, à Ouar-
gla, d'un Institut de recherche
dans la lutte contre les piqûres
scorpioniques et l'ouverture de
Centres d'extraction de venin
scorpionique à Naâma, La-
ghouat, Djelfa, Biskra et M'Sila.

Soumeya L. 

Le département de Nou-
reddine Bedoui a pris de
nouvelles décisions au
profit du secteur sanitaire
dans le Sud. Il s’agit de
l’augmentation du salaire
des praticiens spécialistes
de la santé publique exer-
çant dans ces wilayas.
Cette nouvelle annonce a
été faite par Salah Eddine
Dahmoune, ministre de
l’Intérieur, qui a intervenu
au nom du Premier mi-
nistre Noureddine Be-
doui.

L’Etat promet de meilleures 
conditions de travail

Soutien du secteur sanitaire dans le Sud

n Les médecins privés, les pharmaciens et les laborantins exercant 
au Sud, bénéficieront de différentes primes. (Photo : D.R)
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Plus de 3.500 bus scolaires distribués bientôt 

De nouvelles réformes et restructurations
seront au programme du ministère de l’Edu-
cation nationale visant à corriger, tant bien
que mal, le dysfonctionnement  organisa-
tionnel qui est à l’origine des problèmes et
souffrances du secteur. Un dernier soubre-
saut du ministère pour sauver un ministère
agonisant. Il est prévu prochainement la dis-
tribution de près de 3.500 bus scolaires à
l’échelle nationale afin d’atténuer les diffi-
cultés quotidiennes des écoliers des régions
isolées. Dans la même perspective, il était
convenu la création d’une commission minis-
térielle mixte chargée d’instituer des ré-
formes susceptibles de réduire les charges fi-
nancières et morales liées à l’examen du bac-
calauréat. Plusieurs autres mesures devront
suivre, selon le ministre de la tutelle Abdel-
hakim Belabed,  qui a promis lors de sa visite
d’inspection dans la wilaya de Blida de re-
dresser le secteur de l’éducation et corriger
les défaillances. Ces nouvelles décisions ont
été motivées, notamment, par les dernières
intempéries qui ont démontré les souffrances
des écoliers des zones reculées pour arriver
à l’école. Des images et des vidéos montrant
le calvaire quotidien de ces élèves ont indi-
gné la toile et les intetnautes qui ont lancé des
appels de détresse en direction du premier
reponsable du secteur. Quant à la commis-
sion, elle regroupe, selon le ministre, son dé-

partement et celui de la Poste et des Techno-
logies de l'information et de la communica-
tion et de la Défense nationale.  A priori, des
experts de chaque secteur ont été mobilisés
qui pour cette mission. «Tous les secteurs ont
tous détaché des experts aux compétences
avérées pour instaurer des réformes devant
contribuer à réduire les charges financières
et morales des bacheliers», a révélé, le mi-
nistre de l’Education.  Concernant le volet fi-
nancier, «l’Etat mobilise tous les moyens pos-
sibles de réussite, durant cinq jours. La ré-
duction touchera les frais de  l’impression
des feuilles d’examen et de leur transport,
outre la réduction de la grande tension vécue
par toutes les parties concernées par cette
date fatidique couronnant 12 années
d’études», a-t-il précisé. Il prévoit, également,
le lancement d'une nouvelle plate-forme nu-
mérique pour faciliter les inscriptions des ba-
cheliers au sein de leur établissements sco-
laires.  De nouvelles modifications relatives
au mécanisme des inscriptions sera introduit
prochainement  pour éviter le stress et le dé-
placement  aux élèves et à leurs parents. Dé-
sormais, cette procédure, selon le ministre de
l'Education nationale, se fera «au niveau des
établissements éducatifs, grâce à l’exploita-
tion de la plate-forme numérique du minis-
tère». Dans la même démarche, «une commis-
sion d’inspection déléguée par le ministère

de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, au niveau des
établissements scolaires primaires notam-
ment, en vue de prendre en charge tous les
problèmes rencontrés sur le terrain en ma-
tière de restauration et transport scolaire,
entre autres», a-t-il rassuré. 
Il a répondu lors de cette sortie aux questions
des médias qui l’ont interpellés sur plusieurs
sujets et problèmes auxquels sont confron-
tés quotidiennement les élèves. Il a expliqué
prendre en compte toutes les doléances et
oeuvre pour redresser son secteur.
Épinglé sur le refus de certains établisse-
ments scolaires d’accueillir des élèves aux be-
soins spécifiques,  le ministre a déclaré que
«les orientations du Premier ministre qui a
instruit de l’impératif de ne priver aucun en-
fant de l’école, quelque soit son handicap»,
avertissant ainsi contre tout dérapage des ad-
ministrations scolaires. Reconnaissant le
manque de structures spécialisées pour la
prise en charge de cette frange de la société,
le ministre a indiqué  que son département
«oeuvre à l’examen de toutes les demandes
au cas par cas, en vue de déterminer le ré-
gime scolaire adapté à chacun, classes ordi-
naires, spéciales, ou établissements spécia-
lisés relevant du ministère de la Solidarité na-
tionale».

Samira Takharboucht 

Belabed promet des réformes en profondeur

Le Gouvernement
tiendra-t-il ses
promesses ?

T
rois semaines après la rentrée
scolaire du cycle normal vient
celle de la formation

professionnelle prévue pour
dimanche  29 septembre 2019. Hier,
c’était Le dernier jour des
inscriptions des candidats
souhaitant apprendre un métier
artisanal ou autres formations qui
leur permettrait d’être opérationnel
dans la société et faciliterait leur
insertion professionnelle. Un
secteur en ébullition permanente.
Tous les centres de formation
professionnelle, toute spécialité
confondue, ouvriront leurs portes
officiellement, dimanche, aux
candidats, après l’orientation et
l’affectation de chaque candidat
vers son domaine de présélection,
répondant à ses compétences. Dans
l’objectif de valoriser la place de la
formation professionnelle dans le
développement économique
national, le gouvernement avait
annoncé fin juillet dernier une série
de mesures visant à  soutenir la
formation et l’enseignement
professionnel. Ce dernier permet,
également, la prise en charge des
besoins de  l'entreprise moderne en
termes de main d'œuvre moderne
et qualifiée. En complémentarité
avec le secteur de l’enseignement
supérieur, la formation et
l’enseignement professionnels
contribuent à la promotion de la
main d’œuvre qualifiée qui est le
maillon faible de l’entreprise
nationale qui peine à couvrir sa
demande en la matière.  Pour
rappel, le gouvernement avait
annoncé des mesures parmi
lesquelles l'impératif d'adapter
notre système de formation aux
normes internationales en la
matière. Le Premier ministre
Noureddine Bédoui avait même
appelé «tous les secteurs à
l'adoption d'une nouvelle approche
concernant l'opération de formation
pour  promouvoir la performance
des établissements sous leur
tutelle». Ces mêmes établissements
souffrent de plusieurs manques qui
ont impacté la qualité des
programmes proposés et
l’enseignement offert. Pour soutenir
ce secteur, le gouvernement avait,
rappelons-le, insisté sur la nécessité
de relancer «le baccalauréat
professionnel, à l'instar des autres
pays du monde». Une tâche qui
devrait être assurée et supervisée
par une  commission intersectorielle
composée des  secteurs de la
Formation professionnelle, de
l'Education nationale et de
l'Enseignement supérieur.  De plus,
elle prendra en charge tous «les
mécanismes devant concrétiser,
graduellement, cette proposition.
«Ce secteur à l’instar des autres
secteurs de l’éducation nationale et
de l’enseignement supérieur
souffrent de plusieurs problèmes
structurels et de gestion, mais
surtout de moyens. Ce qui le
relégue constamment au second
plan, alors qu’il peut générer une
importante valeur ajoutée sur le
marché. Cependant, il faudrait
investir et réfléchir réellement aux
mécanismes de son
développement. Un autre défi que
devrait relever le gouvernement
étant donné que le nombre de
candidats à la formation
professionnelle est de plus en plus
croissant. 

Samira Takharboucht 

É D U C AT I O N

Formation 
professionnelle
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Les participants au colloque international sur la «traduction, le théâtre
et l'identité», qui a pris fin mercredi à Oran, ont plaidé pour la mise en
place de stratégies d’enseignement du théâtre et de la traduction des
textes théâtraux. (Photo > D. R)

Santé : Une prise en charge efficace de la
population du Sud et des Hauts-Plateaux

Des mesures pratiques pour une prise en charge efficace de la santé
dans les régions du Sud et des Hauts-Plateaux ont été mises en exergue
samedi par des responsables du secteur. (Photo > D. R. )

CNAS : une campagne de sensibilisation
au niveau des universités d'Alger

Une campagne de sensibilisation sera lancée dimanche au niveau des
universités d'Alger en vue de tenir les étudiants informés de leurs droits
et obligations vis-à-vis de la Caisse nationale des assurances sociales
(CNAS) et leur permettre d'obtenir la carte Chiffa directement à l'université,
a indiqué, samedi, un communiqué de cet organe. (Photo > D. R.)

Oran : Pour la mise en place de
stratégies d’enseignement du théâtre

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

La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatima-
Zohra Zerouati, prendra part, lundi prochain à New York, au Sommet
«Action climat 2019» organisé par l'Organisation des Nations unies (ONU),
a indiqué samedi un communiqué du ministère. (Photo > D. R.)

Environnement : Zerouati à New York
au Sommet sur le climat

Relizane
Lancement à partir de
Batna de la campagne
nationale de prévention
des risques des
inondations
La campagne nationale de prévention
des risques des inondations et des
pluies saisonnières a été lancée
mercredi par l'unité secondaire de la
Protection civile du pôle urbain
«Hamla 3», relevant de la commune
de Oued Chaâba (wilaya de Batna) en
présence de cadres de la direction
générale de la Protection civile et de
représentants locaux des secteurs
concernés. Se poursuivant jusqu'au
23 septembre en cours, la campagne
englobe toutes les wilayas du pays, a
affirmé à l’APS le directeur de
l'information et des statistiques à la
direction générale de la Protection
civile, le colonel Farouk Achour,
précisant que la manifestation
s'inscrit dans le cadre de la mise en
œuvre du programme de prévention
de différents dangers au niveau
national, mis au point par la
direction générale de la Protection
civile. «Cette initiative vise à
sensibiliser les citoyens des dangers
des inondations et des pluies
saisonnières et d’informer sur les
moyens de les éviter, en leur donnant
des conseils et des directives afin de
pouvoir agir de manière adéquate
avant, pendant et après l’avènement
d’une situation dangereuse», a-t-il
ajouté. 

R.N

Santé

Des mesures pour une
prise en charge efficace
de la population du Sud
et des Hauts-Plateaux
Des mesures pratiques pour une

prise en charge efficace de la

santé, dans les régions du Sud et

des Hauts-Plateaux, ont été mises

en exergue samedi par des

responsables du secteur. 

Dans une déclaration à l’APS, en

marge de la rencontre nationale

sur la santé dans le Sud et les

Hauts-Plateaux, le directeur

général de la Prévention au

ministère de la Santé, Djamal

Fourar, a expliqué que «ces

régions ont des caractéristiques

spécifiques du point de vue

environnemental, de la

population éparse et vivant dans

des lieux enclavés, et de la

situation épidémiologique

nécessitant un renforcement des

dispositifs de prévention au

niveau de ces régions, notamment

frontalières». Ce dispositif consiste

«à renforcer le système de

surveillance et d’alerte des

maladies à déclaration obligatoire,

conformément aux règlements

internationaux, mettre en place

des équipes mobiles de prévention

chargées de suivre l’évolution de

la situation épidémiologique des

populations de ces régions

enclavées, et consolider les

services d’épidémiologie et de

médecine préventive qui exercent

au niveau de l’ensemble des

wilayas situées dans ces régions»,

a-t-il fait savoir.

Agence

échos

Par ailleurs, trois (3)
cas de décès par
noyade ont été enre-
gistrés au cours de
la même période : un
jeune homme âgé de
28 ans décédé à la
plage Madrid, auto-
risée à la baignade
mais hors horaires
de surveillance, dans
la commune de Beni
Saf (wilaya de Aïn
Témouchent),  un
adolescent âgé de 19
ans décédé à la plage
les Bactres, interdite
à la baignade, à Bou-
limat, dans la com-
mune de Bejaia,  et
un enfant âgé de 12
ans, noyé dans une
mare d'eau à la cité
Hayahom Abdelmad-
jid, commune de Hé-
l iopolis (wilaya de
Guelma).  Les se-
cours de la Protec-
tion civile sont inter-
venus, d'autre part,
dans la wilaya de
Djelfa pour récupé-
rer les corps de 2
personnes décédées
dans un puits lors de
travaux d'entretien,
au lieu-dit Dhaia Se-

louine, dans la com-
mune de M'liha. Les
unités de la Protec-
tion civile sont, en
outre,  intervenues
pour éteindre 2 in-
cendies importants
déclarés au niveau
de la commune de
Tizi-Ouzou et ayant
nécessité la mobili-
sation d'importants
moyens humains et
matériels :  le pre-

mier au niveau d'un
marché couvert qui
s 'est propagé à un
immeuble mitoyen, à
la rue Benselma
Ramdan, causant des
blessures à 3 per-
sonnes,  et  le
deuxième au niveau
d'un centre commer-
cial, sis au boulevard
Amyoud, sans faire
de victimes.

Agence

Six (6) personnes ont trouvé la mort et 4 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la route survenus ces dernières 48
heures à travers le territoire national, indique samedi un bilan
des services de la Protection civile.

Le coup d’envoi de la première édi-
tion de la Foire des paysans des
parcs nationaux a été donné sa-
medi au site historique «Grand bas-
sin» de Tlemcen, par les autorités
locales et des responsables cen-
traux et locaux des forêts. Cette
manifestation, la première du genre
au niveau national, regroupe une
soixantaine d’agriculteurs et de
paysans des trois parcs nationaux,
à savoir le Parc national de Tlem-
cen, le Parc national de Djurdjura et
celui de Babor-Tababort de Sétif.
Les citoyens, très nombreux à l’ou-
verture de cette manifestation qui
a mis en exergue tous les efforts
des paysans des parcs nationaux et
leurs contributions dans la préser-
vation de la biodiversité, ont ap-
précié les produits Bio présentés
tels les confitures de figue de bar-
barie, de figues, de pommes, ainsi
que divers autres produits apicoles,
outre les fromages de chèvre en-
tièrement fabriqués par une unité
du Parc national de Djurdjura.
D’autres produits du terroir, tels
que la tomate, la grenade, le ca-
roube en plus des huiles d’olive
produites de manière artisanale et
des plats comme le «Berkoukes»
(gros couscous), le couscous et
autres gâteaux du terroir, sont mis
en valeur pour permettre aux visi-

teurs de prendre connaissance des
potentialités existantes chez les ri-
verains des parcs nationaux.
Dans ce sens, la sous-directrice des
aires protégées à la direction gé-
nérale des Forêts, Kabouya Ilhem,
a mis l’accent sur l’importance
d’une telle foire, une première en
Algérie qui met en valeur tous les
produits Bio de l’agriculture exis-
tante dans les parcs nationaux. La
mission principale d’un parc natio-
nal est «la préservation de la biodi-
versité et ce type d’agriculture pré-
sente dans les parcs nationaux qui
nous aide vraiment dans notre mis-
sion», a-t-elle souligné, indiquant
que cette première expérience va
être renouvelée avec l’ensemble
des parcs nationaux pour dévelop-
per davantage ces produits Bio et
arriver à créer un label «parcs na-
tionaux».
Cette foire, a-t-elle annoncé, sera
suivie par un forum qui se pen-
chera sur plusieurs questions où
les agriculteurs, les associations
ainsi que tous les organismes
concernés seront directement im-
pliqués, puisque la préservation
de la biodiversité concerne et les
agriculteurs, les autorités locales et
tous les riverains qui sont parties
prenantes dans cette mission.

R.N

Coup d’envoi de la 1re édition de la
Foire des paysans des parcs nationaux

Tlemcen

Six morts et 4 blessés au cours 
des dernières 48 heures

Accidents de la route



OPPO, une des principales marques mon-
diales de smartphones, a annoncé la no-
mination d'Ethan Xue en tant que nou-
veau Président au Moyen-Orient et en
Afrique (MEA). L’annonce intervient alors
qu'Andy Shi, Président sortant d’OPPO
MEA, assume ses nouvelles fonctions en
tant que Directeur Principal du Marke-
ting Produit Mondial au siège social
d'OPPO en Chine, où il supervisera toutes
les gammes de produits OPPO, y compris
les smartphones et les objets connectés.
Andy Shi, Président sortant d’OPPO MEA,
a déclaré : "Les antécédents démontrés
d’Ethan et son leadership centré sur le
client en font le profil idéal pour ce poste.
Nous sommes convaincus que son exper-
tise et sa vaste expérience joueront un
rôle fondamental dans la stratégie de
croissance d’OPPO et renforcera sa pré-
sence dans la région."
Ethan a rejoint OPPO en 2012, où il a
travaillé avec l'équipe pour supervi-
ser le marché chinois. Il a ensuite
été promu à la tête de la division
formation d’OPPO, avant de de-
venir responsable de la commer-
cialisation des produits OPPO en
Chine. Tous ces travaux permet-
tent à OPPO de maintenir sa po-
sition parmi les deux plus
grandes marques en Chine. Dans
ses nouvelles fonctions, Xue as-
sumera la responsabilité de diri-
ger les produits, le marketing
et les ventes dans la région,
d’orienter les stratégies et de
donner une impulsion au dé-
veloppement futur d’OPPO
dans MEA. Plus tôt cette année,
OPPO a établi son siège régional
à Dubaï, le lieu choisi pour le pre-
mier lancement international de la
nouvelle série OPPO Reno, à la suite
de son introduction en Chine. La société
est également déterminée à contribuer
de manière significative à l’écosys-
tème 5G de la région et à façonner
la connectivité de la prochaine
génération, en apportant des
contributions à la re-
cherche, au dé-
veloppe-

ment logiciel et matériel et à une connais-
sance approfondie du consommateur.
Dans le même esprit, OPPO a lancé son
premier smartphone 5G commercialement
prêt dans le CCG au début du mois. Le
smartphone associe la connectivité 5G
de nouvelle génération à la puissance de
la série haut de gamme Reno d’OPPO pour
une expérience inégalée.
OPPO est une marque mondiale de smart-
phones, dédiée à la fourniture de pro-
duits infusés d'art et de technologies in-
novantes. Basée sur les éléments de
marque de la jeunesse, de la tendance et
de la beauté, OPPO offre aux consomma-
teurs une expérience ravie de la vie numé-
rique. Au cours des 10 dernières années,
OPPO s’est concentrée sur la fabrication 

de téléphones avec appareil photo, tout
en innovant sur les avancées technolo-
giques en matière de photographie mo-
bile. OPPO a commencé l'ère de l'embel-
lissement de Selfie et a été la première
marque à lancer des smartphones équipés
d'appareils frontaux 5MP et 16MP. OPPO
a également été la première marque à in-
troduire la caméra rotative motorisée, la
fonction Ultra HD et la technologie de
zoom double caméra 5x. La série Selfie Ex-
pert F d'OPPO, lancée en 2016, est à l'ori-
gine de la tendance Selfie dans l'indus-
trie des smartphones. En 2017, OPPO a
été classée 4ème marque mondiale de
smartphones, selon IDC. Aujourd’hui,
OPPO couvre 40 pays et régions et
compte 6 centres de recherche dans le
monde entier, offrant ainsi une excellente
expérience de la photographie sur smart-
phone à un nombre croissant de jeunes
dans le monde. En 2015, OPPO est entré
sur le marché égyptien. En 2016, OPPO a
installé son centre de vente pour le
Moyen-Orient et l'Afrique au Caire. Les
marchés sur lesquels OPPO est entrée au
Moyen-Orient et en Afrique comprennent
l’Égypte, l’Algérie, la Tunisie, le Maroc,
les Émirats Arabes Unis, l’Arabie Saou-
dite, le Qatar, Oman, le Kenya et le Nigé-
ria. OPPO a installé son usine en Algérie
en 2017, ce qui a fait d'OPPO la première
usine chinoise à installer une unité de
production en Afrique du Nord. Main-
tenant, l'usine est entrée en produc-
tion. En se basant sur les connais-
sances des consommateurs locaux de
chaque pays, OPPO MEA a commencé
les progrès de la localisation. Et la localisa-
tion inclut toutes les perspectives vis-à-vis de
chaque marché - la localisation du produit,
pour mieux répondre aux besoins essentiels
des utilisateurs ; localisation marketing, pour
mieux communiquer avec les jeunes clients lo-
caux ; et la localisation des équipes, pour mieux
connaître nos consommateurs locaux et leur four-
nir un meilleur service. Au cours de la dernière
année, OPPO a commencé à adapter sa gamme de
produits au Moyen-Orient. Cela inclut le lancement
de son smartphone phare OPPO Find X et l'introduc-
tion de la série OPPO R. OPPO continuera à déve-

lopper sa gamme de produits locaux pour of-
frir davantage de séries premium

aux jeunes consomma-
teurs de la région.

C.P
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Andy Shi is promoted to Senior Director of Global Product
Marketing at OPPO Headquarters Andy Shi est promu Di-
recteur Principal du Marketing Produit Mondial au siège

d'OPPO

OPPO nomme Ethan Xue en tant que nouveau
président au Moyen-Orient et en Afrique



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 ses compagnons de guerre,
de ses voisins de quartiers,  à Miliana en parti-
culier 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»



Vingt (20) présidents d’as-
semblées populaires com-
munales (APC) de la wilaya de
Béjaïa ont exprimé, avant-
hier vendredi, leur refus d’or-
ganiser la prochaine élection
présidentielle convoquée
pour le 12 décembre 2019.
«Aujourd’hui, 20 septembre
2019, nous, maires de la wi-
laya de Béjaïa, réitérons notre
rejet de mettre en place les
modalités techniques pour
l’organisation des élections
présidentielles du 12 dé-
cembre 2019 en Algérie»,
écrivent-ils dans une décla-
ration commune rendue pu-
blique avant-hier vendredi.

Les maires des communes de
Fénaia, Feraoun, Bouhamza,
Amalou, Beni Maouche, Awze-
laguen, Mcisna, Chemini,
Sidi_Aich, El flay, Akfadou, Ti-
nebdar, Beni Djellil, Ait
Rzine,Tazmalt, Smaoun, Chel-
lata, Seddouk, Beni Meli-
keche,Tamridjt, déclarent, de ce
fait, offciellement, leur refus, ca-
tégorique, à prendre part à cette
mascarade électorale. «Nous
nous élevons, également, contre
les multiples viles pressions
exercées par le pouvoir illégi-
time en place sur les secrétaires
généraux des communes afin de
les obliger à s’impliquer dans
ce processus électoral avorté»,
poursuivent-ils. Tout en rappe-
lant que les maires sont, au vu
de la loi, les seuls représentants
de l’État au niveau de nos terri-
toires respectifs, les rédacteurs

du document, estiment qu’au-
cune autorité ne peut se sub-
stituer aux élus du peuple.
«Nous attestons que nous fe-
rons tout pour empêcher le dé-
roulement de ces élections qui
ne sont en réalité qu’une éma-
nation du pouvoir, et qui s’ins-
crivent dans une logique d’al-
ternance clanique à l’intérieur
de la diaspora de la honte et
usurpatrice de la volonté de
tout un peuple», ont-ils conclu.
Ce n’est pas la première fois que
des P/APC refusent d’encadrer
un scrutin présidentiel. Lors de
la précédente présidentielle du
4 juillet dernier, unanimement,
rejetée par le peuple lors de ma-

nifestations, les considérant illé-
gitimes et estimant qu’il lui re-
vient souverainement de déci-
der des actions à mener pour
réaliser une véritable transition
démocratique est plus que ja-
mais compromise, de nombreux
P/APC avaient annoncé leur dé-
cision de ne pas s’y impliquer.
Nous ne procéderons pas à la
révision ni à la préparation des
élections suscitées et cela,

avaient indiqué certains maires,
par respect à la volonté du
peuple algérien dont nous te-
nons notre légitimité, aussi par
notre conviction personnelle et
par respect aux juges qui
avaient, par la voix du Club des
magistrats algérien, exprimé
leur décision de ne pas accom-
pagner ce processus de la
honte. En réponse, disaient-ils,
aux courriers de l’administra-
tion de wilaya concernant la
préparation de ce scrutin. Ré-
affirmant ainsi leur soutien à la
contestation, en cours, contre le
régime. Même le Bureau natio-
nal des élus progressistes du
RCD, avait renouvelé le refus
collectif et catégorique de tous
ses élus pour l’organisation et
l’encadrement de ce nouveau
simulacre, version Gaid-Bensa-
lah, projeté pour le 4 juillet der-
nier et, ce sur l’ensemble des
assemblées populaires commu-
nales gérées par le RCD, an-
nonce, pour sa part le parti
dans un communiqué.
«Conscients de cette responsa-
bilité historique et déterminés à
accompagner le mouvement po-
pulaire et à honorer le mandat
municipal, les élus progressistes
du RCD continueront leur com-
bat pour honorer la confiance
de nos concitoyens», avait écrit
le RCD. 

Rabah Mokhtari

Élection présidentielle du 12 décembre prochain

BDJ
Une feuille de route
pour l'économie
circulaire sera lancée
début octobre 
Une feuille de route pour l'
«économie circulaire», visant
à assurer un passage
progressif vers des modes de
production et de
consommation plus
respectueux de
l'environnement, sera lancée
début octobre prochain, a
indiqué samedi la ministre
de l'Environnement et des
Énergies renouvelables,
Fatma Zohra Zerouati.
«Trois assises sur l'économe
circulaire ont été déjà
organisées par le secteur et
seront sanctionnées par une
rencontre nationale, début
octobre, qui restituera les
résultats de ces travaux à
travers une feuille de route
réalisable, qui intègre la
nouvelle vision de l'Algérie
en matière de
développement durable et
de passage du modèle
économique linéaire au
modèle circulaire», a
expliqué Mme Zerouati à la
presse, en marge d'une
opération de nettoyage de
plage à Zéralda (Alger).
Cette feuille de route traduira
en actions concrètes 292
recommandations élaborées
par des experts, des
opérateurs privés et publics,
des institutions, des élus, les
collectivités locales, ainsi que
des organisation de la
société civile, selon la
ministre.

R.R
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Vingt P/APC de Béjaïa refusent
l’organisation de ce scrutin

Les habitants de la cité 600
logements ne savent plus à
quel saint se vouer. La situa-
tion déplorable dans laquelle
se trouve leur quartier laisse
à désirer. 
«La vétusté des bâtiments
commence à poser un vrai
problème. La peinture est
ternie depuis longtemps, ce
qui impose son renouvelle-
ment, surtout que cette opé-
ration a été effectuée dans
les quartiers du secteur», a
déploré Hakim, quinquagé-
naire. 
L’existence chronique des
moustiques est une autre
constante du quartier. Les
habitants en subissent les as-
sauts à longueur d’année
malgré une lutte intensive
acharnée. «L’utilisation des
pastilles anti-moustiques est
préjudiciable aux asthma-
tiques et à ceux qui souffrent
de problèmes respiratoires. Il
faut remonter à la cause du
problème», ajoute notre in-
terlocuteur. Par remonter à

la source du problème, ce
dernier veut dire, descendre
aux caves des bâtiments en
question. Ces endroits n’ont
pas reçu de visite officielle
depuis longtemps. Des fuites
d’eaux usées y étaient
constatées et les services
compétents ont été alertés.

«Rien n’y fit. La situation est
toujours la même et l’on en-
registre même la proliféra-
tion effrayante de rongeurs.
Jadis, confinés dans les
caves, ils prennent désor-
mais le frais, ce qui peut se
solder par des morsures.

N.Malik

Les résidents de la cité des 600 logements
interpellent les élus

Relizane

Ouargla

Des opérations de nettoyage du
fond marin au port d’Azeffoune et
de tri des déchets à Tigzirt ont été
lancées samedi dans ces deux lo-
calités côtières de la wilaya de Tizi-
Ouzou pour préserver l’environ-
nent sur la bande littorale, a-t-on ap-
pris des organisateurs. A Azeffoune,
le club subaquatique Tizi-Plongée,
a organisé la troisième édition de
l’opération «Port propre» pour le
nettoyage du fond marin du port
d’Azeffoune, en collaboration avec
le divisionnaire des ports de Tizi-
Ouzou et la participation d’autres
clubs de plongée de Boumerdès et
d’Alger, dont Delphine, l’Étoile de
mer, Dzira et El Mordjane, a indiqué
à l’APS le président du club Tizi
Plongée, Ali Haddad. Une soixan-
taine de volontaires ont participé à
cette action à laquelle ont égale-
ment pris part des éléments de la
Protection civile et de la marine
nationale. Une quantité «énorme»
de déchets, notamment plastiques,
a été retirée du fond marin au ni-
veau de la même infrastructure
portuaire, a déploré M. Haddad.
«Nous avons récupéré un nombre
impressionnant de pneus. Il y avait
aussi des bouteilles, des couverts,
des chaises, des tapis et même un
frigo», a-t-il déploré. La quantité de
déchets retirée du fond marin, soit
l’équivalent de quatre tracteurs
remplis, est moins importante que
celle enlevé en 2018 où cinq trac-
teurs ont été remplis d'objets di-

vers sur le même site, a-t-il relevé.
Selon le président du club Tizi Plon-
gée, cette baisse est le fruit du tra-
vail de sensibilisation effectué par
son association en collaboration
avec d’autres associations et or-
ganismes. Chaque opération de
nettoyage du port est accompa-
gnée par une large campagne d’in-
formation et de sensibilisation sur
la préservation du milieu marin, a-
t-il dit, soulignant que la veille de
cette opération (hier, vendredi)
son club subaquatique a nettoyé la
plage Caroubier d’Azeffoune. Dans
la commune de Tigzirt, c’est l’an-
tenne locale du Commissariat na-
tional du littoral qui a initié, en col-
laboration avec l’université Mou-
loud Mammeri de Tizi-Ouzou, une
action visant à protéger le littoral
de la wilaya et à instaurer la culture
de préservation de l’environne-
ment chez les habitants, en lan-
çant une opération de tri des dé-
chets, a-t-on appris des initiateurs.
Rentrant dans le cadre de la célé-
bration de la Journée méditerra-
néenne de la côte (qui coïncide
avec le 25 septembre de chaque
année), cette action a porté sur la
mise en pace de bacs à ordures
pour différentes catégories de dé-
chets au niveau de la cité Zegh-
doud, choisie comme site pilote.
Cette initiative sera progressive-
ment généralisée à d’autres quar-
tiers et villages de Tigzirt.

R.R

Nettoyage du fond marin au port d’Azeffoune et
lancement de l'opération tri des déchets à Tigzirt
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Wilaya déléguée

C’est fait à Annaba

Elle s’est ouverte, samedi dernier, à la
salle de conférence de l’APW de Annaba
en présence de la majorité des directeurs
membres de l’exécutif de wilaya, des par-
tenaires techniques et financiers et d’ex-
perts en aménagement et développement
territorial.
Et même s’il était uniquement question
d’installation du nouveau wali délégué,
dans les discours des trois responsables,
Tewfik Mezhoud, wali de Annaba, Moha-
med Chaouki Habita, wali délégué de Dra
Erich, Abdelatif Bediar, président de l’As-
semblée populaire de Wilaya, l’objectif
était tout autre.
Il s’agissait de proposer succinctement
des actions concrètes pour consolider
les acquis, résoudre les dysfonctionne-
ments constatés, assurer une plus grande
cohésion dans l’action de développement
territorial et favoriser une meilleure at-
tractivité locale. C’est du moins la com-
préhension tirée par les participants à
la cérémonie officielle. Organisée ce der-
nier samedi, il s’agit de la première du
genre sur le territoire nationale. Elle porte

sur la «gouvernance territoriale», le déve-
loppement et sur l’aménagement du ter-
ritoire. Tous les propos de cette première
édition convergeaient vers la recherche
des voies et moyens à mettre en place
pour placer l’aménagement du territoire
au cœur des politiques publiques en vue
de favoriser l’émergence de territoires
viables, compétitifs et attractifs.
C’est ce qu’a souligné, dans son allocu-
tion, le wali d’Annaba qui présidait la cé-
rémonie d’installation. Notamment, lors-
qu’il a affirmé que l’aménagement du ter-
ritoire est reconnu comme un levier de
l’attractivité et du développement du-
rable.
C’est dans le même sens qu’ abondé le
P/APW en appelant les acteurs à pour-
suivre leurs efforts pour un développe-
ment durable avec la réorganisation de
l’architecture et une correction des terri-

toires ainsi que le renforcement des com-
pétences des cadres et élus locaux. Pour
y arriver, l’un et l’autre des trois interve-
nants ont successivement estimé que
des défis doivent être relevés.
Il s’agit, entre autres, de l’intensification
des investissements privés et publics et
l’inclusion sociale. Pour les techniciens
locaux, la création d’une wilaya déléguée
est un bonne chose. Elle permettra, selon
eux, de trouver des réponses concrètes
à des problématiques cruciales.
Ils ont cité, entre autres, l’émergence de
pôles de développement, la promotion
de ceux urbains, la mise en place d’outils
et d’instruments pour l’aménagement du
territoire, le financement de l’aménage-
ment et le développement durable du
territoire, l’articulation entre la planifi-
cation spatiale et la planification socio-
économique.

C’est dire tous les défis qui attendent le
désormais ex-directeur général de l’Office
de promotion et de gestion immobilière
(OPGI) de Oum El Bouaghi et le nouveau
wali délégué de Dra Erich installé ce der-
nier samedi dans ses fonctions. Lui qui a
en charge une grande localité, ancienne-
ment sous l’autorité administrative de la
daïra de Berrahal.
Elle comprend plusieurs pôles urbains
dont Draa Erich, la nouvelle ville chef-
lieu de wilaya à ras de campagne. Elle
est appelée à accueillir 56.000 habitants
(12.000 nouveaux logements sont déjà
occupés ou le seront incessamment).
Berrahal, l’ancien chef-lieu de daïra avec
ses 32.000 habitants.
Oued El Aneh, 13.000 habitants. Kali-
toussa avec 7000 habitants.
C’est que la wilaya déléguée de Draa Erich
supervisera l’ensemble du développe-
ment local cédant la partie administrative
de la gestion de la wilaya au chef-lieu de
wilaya en titre. La nouvelle de la matéria-
lisation de ce découpage a été très bien
accueillie dans la capitale de l’Edough.
Beaucoup pensent que cette promotion
est la consécration des efforts de l’ac-
tuel wali d’Annaba qu’il n’a de cesse de
consentir des efforts pour un réel déve-
loppement local.
Ce qui explique sa colère visible vis-à-
vis des membres de l’exécutif absents à
la cérémonie d’installation. Il reste que
certains énergumènes, sans relation avec
les missions dévolues à l’APW ou avec la
presse, n’hésitent pas, dans un but oppor-
tuniste, à occuper les sièges de la salle de
conférence.

A.Djabali

,Les quelques absences
de directeurs membres
de l’exécutif de wilaya
que le wali de Annaba,
Tewfik Mezhoud, s’est
engagé à sanctionner
sévèrement n’ont pas
perturbé la cérémonie
d’installation de
Mohamed Chaouki
Habita à la tête de la
wilaya déléguée de la
nouvelle ville de Dra
Erich, sous tutelle de la
wilaya de Annaba. On
peut même affirmer que
cette cérémonie
officielle était une
conférence locale en
relation avec
l’aménagement et
l’attractivité du
territoire.

Beaucoup pensent que cette promotion est la consécration 

des efforts de l’actuel wali d’Annaba, qu’il n’a de cesse de

consentir des efforts pour un réel développement local. 

Ce qui explique sa colère visible vis-à-vis des membres de 

l’exécutif absents à la cérémonie d’installation. Il reste que 

certains énergumènes, sans relation avec les missions 

dévolues à l’APW ou avec la presse, n’hésitent pas, 

dans un but opportuniste, à occuper les sièges 

de la salle de conférence.
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Finalement la pression est bénéfique pour
celui qui la subit, elle le met face à ses res-
ponsabilités ; il doit comprendre que seule
sa compétence peut le sortir d’embarras
et qu’il lui appartient de corriger ses im-
perfections pour être apprécié. Un domaine
où la pression doit être permanente, c’est
celui de l’enseignement exerçant des pres-
sions sur l’acteur principal, celui qui a
charge d’éduquer, de transmettre les
connaissances aux apprenant assis sur les
bancs et attendant ce que le maître ou le pro-
fesseur va dire pour les inciter à réfléchir ou
à répondre pour donner l’impression d’avoir
compris.
L’enseignant subit beaucoup de pression à
laquelle il apprend à faire face par sa com-
pétence. Ce qui laisse supposer beaucoup
de savoir, de savoir faire, de pédagogie et de
talent, du côté enseignant qui veut accom-
plir sa tâche ardue consistant à apporter
chaque jour à ses élèves le nécessaire pour
progresser. Par ailleurs ceux qui sont sous
sa responsabilité ont des obligations, respec-
ter leur maître par le travail qu’il leur de-
mande de faire chaque jour, en apportant la
preuve qu’ils veulent réellement apprendre,
en accomplissant leurs devoirs dans les
normes exigées et dans les temps impartis,
en posant des questions, en réagissant aux
questions et réponses des autres, en parti-
cipant activement à l’ambiance de travail en
classe, et quand celle-ci bourdonne , c’est
qu’elle travaille bien.
La pression est partout, il n’y a pas d’endroit
qui lui échappe ; si l’on veut des résultats sa-
tisfaisants, il est impératif qu’elle s’exerce
sans discontinuer et efficacement, même
la plupart des gents la trouvent exagérée.
Ainsi en choisissant le domaine de l’éduca-
tion, nous espérons avoir été convaincants
sur l’idée de pression qui fait partie inté-
grante de la vie active qui se veut fruc-
tueuse.

La pression est partout, même là où on
pense qu’elle est inexistante
Que de pressions il y a dans une famille et
celui qui en subit le plus, c’est le père obligé
de se pencher, par devoir, sur les besoins
des enfants, de sa dame et des fois même
des sœurs, oncles, parents, tantes, cousins.
Chacun explicitement ou implicitement at-
tend quelque chose du responsable de fa-
mille, sous peine de retournement fâcheux.
Réellement, on ne peut pas répondre à
toutes les pressions, ça ferait une lourde
charge. Mais il y a des pressions qui sont des
obligations et auxquelles on ne peut pas se
soustraire ; il y va de la renommée d’une per-
sonne soucieuse d’accomplir ses devoirs.
Tout manquement à ces devoirs est consi-
déré dans la tradition comme une faute
grave et irréparable.
La peur d’être mal aimé ou mal jugé signifie
avoir pas été maladroit dans sa manière de
gérer une pression. Dans la vie, chacun a ses
qualités et ses défauts qui le conduisent à

des revers et à des réussites. Mais d’une ma-
nière générale la pression est bénéfique,
c’est elle qui pousse à l’évolution d’une per-
sonne ou d’un groupe vers le meilleur, c’est
un facteur de progrès. On a peur de ne pas
réussir, on travaille sans cesse avec tou-
jours l’idée d’apporter une satisfaction à
ceux qui attendent de nous des résultats, ce-
pendant en faisant des efforts, on a avancé
sans le savoir. A titre d’exemple, le travail est
en elle-même une école où on apprend à
gérer le temps à bon escient pour qu’il porte
ses fruits après une période de labeur ac-
compli avec amour, envie de réussir et téna-
cité.
C’est une école où on finit par avoir la
conviction que tout travail mérite salaire
et que toute œuvre s’acquiert au mérite. Il
ne pas perdre de vue l’idée de capacité dans
tous les domaines de travail. Ces capaci-
tés liées à l’idée d’effort constant, à la vo-
lonté de bien faire, aux prédispositions per-
sonnalisées qui sont des conditions par les-
quelles tout devient possible : écrire un
livre, produire une œuvre artistique, inven-
ter un plan de construction, passer au stade
des inventions. Mais tout est question de
pression pour chaque chose devant arri-
ver à son terme.

Ouvriers et producteurs artistiques et de
l’écriture qui subissent des pressions 
Un artisan subit beaucoup de pression pour
ses objets arrivant au stade de la vente.
Premièrement, il doit faire en sorte qu’ils
soient plus beaux et mieux faits que les ob-

jets d’art sortis des mains des autres arti-
sans et destinés aux mêmes usages. Donc la
pression de la qualité est évidente et le
consommateur n’est pas dupe, dans un en-
semble, il choisit le meilleur par l’esthé-
tique, le prix, la résistance aux chutes et
au temps, le meilleur usage. Les pressions
subies sont de divers ordres : qualité du
travail qui assure la vente, aspect esthé-
tique, qualité de la matière première utilisée,
meilleur prix. Et dans tous les types d’acti-
vités, il y a des pressions.
Un exemple insoupçonné, celui, par exemple
d’éboueurs qui subissent des pressions de
leurs chefs d’abord exigeant d’eux qu’ils
travaillent de manière continue et à des
heures impossibles et des citoyens qui sou-
haitent les voir tout le temps accrochés à
l’arrière du camion de ramassage des or-
dures, mais ils n’arrivent à satisfaire leur de-
mande. Là où il y a aussi le plus de pression,
c’est le domaine de l’écriture. Il s’agit des
hommes et femmes de plume qui ne jouis-
sent pas de la même considération auprès
des divers publics des lecteurs trouvant
toujours à redire pour le contenu et le conte-
nant.
C’est dur de plaire à une catégorie de lec-
teurs dont on ne connait pas le niveau de
connaissances ni les thèmes préférés ni la
catégorie de textes qu’ils désirent pour se
délasser, s’instruire, s’adonner à une lec-
ture-plaisir, se délecter de livres intéres-
sants ou qui tuent le temps lorsqu’on s’en-
nuie ou qu’on cherche à meubler le vide.
Ceci explique pourquoi certains auteurs

d’articles sont lues, que des écrivains ont ac-
quis une bonne renommée parce qu’ils ont
des thèmes récurrents et intéressants pen-
dant que d’autres ne sont même pas connus.
Déjà, avant de se faire connaitre sous leur
plume, ils ont peur de ne pas être aimés ou
de pas être acceptés ou de se sentir brisés
à vie. Il y a des hommes et des femmes
d’écriture qui, dés le départ ont un public.
C’est ce qui se passe pour le journal qu’on
adopte ou qu’on rejette. Ainsi que d’aléas,
de chance ou de malchance qu’on peut ré-
sumer par les pressions auxquelles un écri-
vain ou un journaliste doit faire face pour
avoir une place honorable, moyenne dans
le paysage intellectuel, ou disparaitre. La
pression est sans pitié dans le domaine de
l’écriture. Il faut être courageux et ne pas
s’avouer vaincu lorsqu’on est rejeté, il faut
se remettre en question en changeant de
style, de forme d’écriture en la situant dans
une perspective futuriste, en essayant de
comprendre les lecteurs.
C’est comme le professeur que les étudiants
n’aiment pas pour des raisons majeures : il
lit le cours et demande à ses élèves de
prendre des notes, il monopolise la parole
et que les autre écoutent, il explique mal,
quand il s’agit d’un problème de comporte-
ment qui compromet gravement les rela-
tions élèves –professeurs. On aimerait par-
ler de pression au sein d’une famille où la
pression s’exerce bien dans les relation :
patron-subordonnés, ou clients-personnel
de service, c’est la restauration. 
Cuisiniers, serveur, plongeurs sont constam-
ment stressés sous l’effet d’une forte pres-
sion exercée par le chef cuisinier, le pro-
priétaire du restaurant qui cherche à garder
par tous les moyens sa clientèle en ne tolé-
rant aucune faute. Dans un pays où la res-
tauration connait une forte concurrence et
une assez grande affluence de clients, c’est
la lutte sans merci des restaurateurs, chacun
essayant de monopoliser le maximum pos-
sible de la clientèle. Chacun vit dans la peur
de fauter et se faire virer.
Finalement, la pression existe partout mais
à des degrés divers. Elle est bénéfique dans
la mesure où elle oblige chacun à mieux
travailler pour avoir une brillante carrière.

Abed Boumediene

Facteurs de progrès et de performance
La pression sous toutes ses formes

la pression existe partout mais 
à des degrés divers. Elle est bénéfique
dans la mesure où elle oblige chacun 
à mieux travailler pour avoir une

brillante carrière.

,Travailler sous la pression n’est pas chose facile tant on doit rendre des comptes et que
toute erreur est sanctionnée par la hiérarchie ou le public.
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N° 460

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Un livre est quelqu'un. Ne vous y fiez pas. Un livre est un ..........................................»
Est-ce le mot :       

A : Conseil ?   B : Art ?    C : Engrenage ?

Solutions du numéro 459
Mot

 mystère

USURPATRICE

Le mot manquant

«Quand il s'agit d'éclairer et
d'être éclairé, il faut regarder où
est le devoir et non où est le

péril.»

(Proverbe Victor Hugo)

Le mot manquant

(Proverbe Victor Hugo)

Mots fléchés
Horizontalement : 
C - A - E - O - MONDANITE - M - VERNAL - GAPERON - Y - ENOUEES - OSSU
- L - NE - OE - BERNE - PU - PAMEE - PRETERIT - NIA - EN - GE - RSA - TEES. 

Verticalement : 
V - M - S - D - V - VISA - AGREER - BORGNE - PRE - TRUCAGES - ST - AT - Z -
KIFER - ITERER - SETE - INCLUSES - C - FOU - LAI - SOI - NEPE - LIEUR.

Mots croisés
Horizontalement : 
INSULTEE - NOUVEAUX - EMPETREE - X - PET - SR - PAO - RA - C - LISSEUSE -
IDEE - BAR - CA - ABEL - A - SUAREZ - BEE - SG - O - LORI - ECO - ENSAM - CM.

Verticalement : 
INEXPLICABLE - NOM - AIDA - EON - SUPPOSE - SERS - UVEE - SEAU - IA -
LETTRE - BAS - M - TAR - AUBERGE - EUES - SALE - CC - EXERCER - ZOOM.

HORIZONTALEMENT

I.Palmiers d’Afrique du Nord.II.Continent entre deux océans.III.Mit tout
ensemble. L’Europe de maintenant.IV.Noircir des pages.V.Terminaison de
verbe. Il est donné au départ.VI.Remis en forme.VII.Bain bouillonnante.
James, acteur américain.VIII.Pâturage d’altitude. Rapport de circonfé-
rence.IX.Traverse une ligne.X.Pas très rapide. Pour mettre les
voiles.XI.Comme un film parlant.XII.Travaux pratiques. Ajoutes trop d’eau.

VERTICALEMENT

1.Plateaux de dames. Ferme ce qui peut s’ouvrir.2.Se rend en mourant.
Remet en état de marche.3.L’écran au salon. Rubans
d’ornement.4.Entraîne la caravane. Clou d’alpiniste.5.Deux pour un
Romain. Danses enfantines. c’est un drame pour la geisha.6.Expédition.
Un certain trouble.7.Lever les pattes arrière. Musique et paroles synco-
pées. Petite surface de terrain.8.Pronom personnel réfléchi. Ils fabri-
quent des meubles.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

Mots fléchés 
Elle mène le

train
Local habité

Petite élue
Peu copieux

Affirmai mon
autorité

Courante
Tenues
légères

L’érbium pour
le chimiste

Elle permet de
tenir un panier

Difficile

Il est inventif
Bête à poils

Douleur den-
taire
Agissait

Apiculteur ou
ostréiculteur

Robuste
Avance à la rame

Biffé

Cours alsacien
Bradype brésilien 

Blonde de pub
Note ancienne

Vieille 
Ce sont des
paresseux

Elle coupe la
tête en deux
Passage 

On peut en
être content,
mais pas trop

Fis du râpé
Forêt ou fruit
des bois

Entre le sud et
l’est

Bien roulé

Question
d’un homme

égaré 

Côté où l’on voit le
jour poindre

Nouer les liens
du mariage



11.00 Météo
12.00 Les douze coups 

de midi 
13.00 Journal
13.45 Météo
13.55 Le crime que je n'ai pas 

commis
15.35 La part du soupçon
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Bienvenue chez nous
19.00 Journal
21.05 La part du soupçon
23.00 New York Unité Spéciale 

15.00 Tour de France 2019 
16.20 Affaire conclue, tout le

monde a quelque
chose à vendre

17.05 Affaire conclue, tout le 
monde a quelque chose 
à vendre

18.00 Tout le monde a son 
mot à dire

19.15 N'oubliez pas les
paroles 

20.00 Journal
21.10 The Bay
21.55 The Bay
22.55 Motive : le mobile 

du crime 

11.00 Le journal
11.35 La robe de ma vie

13.45 Une star dans 

la tourmente

15.45 La jeune fille aux fleurs

17.25 Les reines du shopping 

18.30 La meilleure 

boulangerie de France 

19.45 Le journal

20.25 En famille
21.05 Le roi lion
22.05 L'amour est dans 

le pré 

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

21.04 La French

23.15 La communauté 

algérienne 

en Ile-de-France

14.30 Meurtres à Collioure
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
20.00 Miséricorde
20.30 Journal
21.00 Les grandes ondes 

(à l'ouest)

11.00 Touche pas à mon 
poste !

15.35 Le grand bêtisier 
des animaux 

16.40 Le grand bêtisier 
des animaux 

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

16.00 NCIS 
16.40 Un dîner presque parfait
17.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
18.50 Moundir et les apprentis

aventuriers
19.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
21.05 Armageddon
23.50 Bones

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

13.55 La Gaule d'Antoine 
15.05 Silence
18.00 Coupe du monde

féminine 2019 
19.45 Clique
20.25 L'info du sport
21.00 Years and Years
21.55 Years and Years
22.55 My Lady

18.05 The King: l'Amérique 
de Stephen King

19.00 Grand froid
20.50 La nuit déchirée
22.15 Ça

15.30 La balade de Lefty 
Brown

17.15 Ce qui nous lie
19.30 Vive la vie
20.50 Hitman & Bodyguard
22.40 The Giver : le passeur

14.55 Aliments ultra-transformés, 
le plein de chimie

15.55 24 heures dans la nature 
16.50 Décollage pour 

l'Espagne 

19.05 Des îles d'enfer ! 
20.05 28 minutes
20.55 L'argent des autres
22.40 Trois couleurs

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

UNE BONNE SERIE «B»

«Time Lapse» est une
série «B» qui, de prime
abord, ne paie pas de
mine, donne un coup de
jeune au genre : le
voyage temporel au
cinéma. La manière
photographique de
découvrir l'avenir
change des éternelles
machines à remonter le
temps, même si l'on a
déjà pu voir ce concept
dans un épisode de «La
Quatrième Dimension»
et a sûrement déjà été
abordé en littérature.
Après un début peu
engageant. «Time
Lapse» nous livre une
intrigue bien ficelée
composée de nombreux
rebondissements. Toute-
fois, elle ne nous
épargne pas quelques
maladresses scénaris-
tiques et de rares inco-
hérences, comme par
exemple gagner de l'ar-
gent via des paris illé-
gaux, dangereux et peu
lucratifs, alors qu'il suf-
fit juste de jouer au
loto. Mais, dans l'en-
semble, l'histoire est
crédible, bien menée
jusqu'à une fin difficile
à comprendre certes,
mais cohérente lorsque
l'on réfléchit deux
secondes. J'ai beaucoup
apprécié les difficultés
auxquelles sont
confrontés les protago-
nistes, c'est-à-dire, le
contrôle de la machine
sur leurs destinées. Ils se
font dicter leurs actions
par celle-ci en suppri-
mant tout le naturel de
leurs mouvements,
comme par exemple le
peintre qui copie son
propre travail sans en
rechercher l'inspiration.
L'extrême dépendance à
ce savoir futur est une
autre facette intéres-
sante de ce film, ainsi
que la manière dont les
personnages vont la
gérer. «Time Lapse» joue
beaucoup avec les para-
doxes temporels et sur le
principe que l'on ne
peut échapper à son
destin. Les personnages
vont régir leur vie en
fonction de ce qu'il voit
sur les photos, et cela
aura un impact avant
même que l'événement
ait lieu. Sur cet aspect, il
y a un peu de «Minority
Report». Les acteurs,
sans être catastro-
phiques, assurent le ser-
vice minimum. Honnê-
tement, pour une série B
de science fiction, le
résultat est très bon et je
conseille aux amateurs
du genre de ne pas pas-
ser à côté.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Hitman & Bodyguard
Film d'action avec Ryan Reynolds 

,Henri Rainier, fondé de pouvoir depuis quinze ans à
la puissante banque Miremant-de Nully-Heldorff, diri-
gée par le cynique Miremant, mène une existence plus
que confortable avec sa femme Cécile et leurs deux
filles dans une charmante propriété. Jusqu'au jour où
ce cadre zélé est licencié sans explication. 

,En octobre 1988, dans la petite ville de Derry,
Etat du Maine. Bill Denbrough, un adolescent, est
trop malade pour accompagner hors de la mai-
son son jeune frère Georgie, qui part jouer seul
sous la pluie. Il y croise un inquiétant clown, Pen-
nywise, qui le happe dans les égouts de la ville. 

Arte - 20.55
L'argent des autres
Comédie dramatique avec Claude Brasseur 

Ciné Frisson - 22.15
Ça
Film d'horreur avec Jaeden Martell 

,A Londres, Michael Bryce, agent de protection
qui ne laisse rien au hasard, voit sa réputation sérieu-
sement ternie quand un de ses clients japonais est
exécuté sous ses yeux. Deux ans plus tard, Michael,
devenu un garde du corps de seconde zone, escorte
un avocat aux Pays-Bas. 



Un an tout juste après sa dis-
parition soudaine quelques
jours avant ses 60 ans, Ra-
chid Taha est de retour

avec Je suis Africain, un onzième
album à son image, joyeux, cosmopo-
lite et fourmillant de bons mots. Ce
disque, terminé en juin puis mixé et
mastérisé en juillet 2018, était fin prêt
lorsque le chanteur algérien, qui
n'avait jamais obtenu la nationalité
française, est mort d’une crise car-
diaque dans son sommeil, le 12 sep-
tembre 2018. «Il ne s’agit pas d’un
disque posthume», souligne Toma
Feterman, réalisateur et accoucheur
de ce dix titres. «Il sort de façon post-
hume mais c’est un vrai album réalisé
entièrement du vivant de Rachid».
Tout commence en octobre 2015.
Toma Feterman invite Rachid Taha au
micro sur Baba, un morceau de son
groupe La Caravane Passe. Les deux
hommes ont tout pour s’entendre.
Multi-instrumentiste surdoué, Toma,
qui a aussi fondé le groupe Soviet Su-
prême, est comme son aîné adepte du
grand mixe : jazz manouche, rap, fan-
fare balkanique, rock et électro, il mé-
lange tout sans complexes.

Douze chansons improvisées dès le
premier soir
«Rachid est venu chez moi enregistrer
la voix de la chanson», se souvient-il.
«Une fois l’enregistrement terminé,
c’était le soir, il m’a dit : laisse tout
branché. Maintenant on va créer. Tu
vas voir. Je lui ai mis un casque sur les
oreilles, j’ai pris une guitare et il m’a
dit : fais-moi une musique à la fois
triste et joyeuse. Et on a commencé
à improviser. Cette nuit-là, on a com-
posé douze chansons». Certaines se
retrouvent sur cet album comme
Andy Waloo, Minouche et Happy End.
Pendant des mois, les deux se voient
régulièrement chez Toma sur le
même mode, jusqu’à ce que Rachid

Taha lui demande de réaliser son
album. L’aventure va s’étaler sur plus
de deux ans. Rachid et Toma, qui se
sont connus par l’entremise du patron
de la Bellevilloise Philippe Jupin, ont
presque vingt ans d’écart mais énor-
mément en commun. «Tout nous rap-
prochait. On pouvait discuter de tout
et on discutait beaucoup. De poli-
tique, de cinéma, de musique. On
avait tous les deux une culture très va-
riée et sans frontières. Pour nous, la
musique c’est quelque chose de glo-
bal. On se fout de savoir si c’est du reg-
gae, du chaâbi ou du rock, la musique
c’est la musique. Pour cet album, je
voulais qu’il baisse les armes, je vou-
lais que les gens voient Rachid
comme il est vraiment, au naturel,
sans les paillettes», poursuit Toma.

Angela Davis, Bob Marley et Jacques
Derrida, «tous Africains»
De sa voix rauque, chaude et espiègle,
Rachid Taha chante sur cet album
en arabe et en français l’amour, le no-
madisme et la nuit, mais il est aussi po-
litique, l’air de rien, et tricote des jeux
de mots savoureux. On fredonne déjà
ceux de Minouche, co-écrits par Jean
Fauque, le complice de Bashung : «Mi-
nouche ma minouche, pourquoi tu te
fâches, ne prends pas la mouche, ma
jolie peau de vache. Je suis ton apache
le reste on s’en fiche, à quoi bon le
clash, si personne ne triche…» On
sourit à ceux de Like a Dervish, chan-
son partie d’une remarque de Brian
Eno, au regret que Rachid ne chante
pas en anglais : «This is my first song
in english, wola wola, je sais que je
triche. My english is not so rich».
Sur l’exercice de «name dropping»
Andy Waloo, un rock survolté ponc-

tué de notes de balafon, sont cités
tour à tour Lou Reed, Brian Eno, Patti
Smith ou Johnny Cash. Mais Taha,
fou d’Elvis Presley, s’y moque sur-
tout de l’élite du Pop Art et d’Andy Wa-
rhol, qu’il a toujours surnommé Andy
Wahloo (c’est à dire Andy "rien").
Je suis Africain doit beaucoup à l’en-
gagement total de Toma Feterman
sur ce projet et à son sens de l’obser-
vation. «Durant nos séances de com-
position, Rachid me réclamait sou-
vent : donne-moi un thème. Quand j’ai
compris ça, je me suis mis à noter sur
un carnet chaque fois qu’il me disait
quelque chose d’intéressant. Et je lui
ressortais. Un jour, dans un café, il
m’a dit : moi je suis Africain, Africain
du nord au sud, on est tous Africains,
on descend tous de Lucy. Alors je lui
ai ressorti en lui disant : si Rachid
Taha chante Je suis Africain ça fait un
tube». Il avait vu juste. L’hymne qui
donne son nom à l’album, avec ses sa-
luts à Bob Marley, Franz Fanon,
Jacques Derrida et Angela Davis, «tous
Africains», est irrésistible.

Rachid Taha s'était pris d'une passion
tardive pour YouTube
Avant d’être patiemment structurés
et arrangés, les premiers enregistre-
ments ont été improvisés à la mai-
son, «au salon», fructueux carrefour où
se croisaient musiciens et amis. L’al-
bum garde cette fraîcheur, cette ur-
gence radieuse, en plus de sa richesse
cosmopolite, où la kora croise la trom-
pette mexicaine et où la mandole (ins-
trument à cordes entre l’oud et la
mandoline) enlace guitares rock et
notes agiles de balafon, le xylophone
mandingue. «Rachid aimait ce foison-
nement. Il me disait : J’aime que ce soit

un peu le bordel. Or comme ce que je
fais est aussi foisonnant, je passais
mon temps à élaguer». D’autant que
l’auteur de Ya Rayah, initié sur le tard
par Toma aux joies de YouTube et
de la tablette numérique, y avait vu le
moyen d’alimenter sa passion pour la
sono mondiale. «Quand il a compris
le fonctionnement, il a connecté en
bluetooth sa tablette à une grosse
enceinte et c’était devenu sa biblio-
thèque. Il passait des nuits entières à
chercher du son. Il me montrait des
clips et me faisait écouter de nou-
velles choses sans arrêt. C’est comme
ça qu’il a découvert sur YouTube la
chanteuse Flèche Love. Il m’a dit, re-
garde cette chanteuse, je la veux sur
mon disque». On retrouve sa superbe
voix de tête sur le chaloupé Wahdi.

Une maladie et un combat dont il
n'avait rien dit
Ce disque solaire a pourtant été as-
sombri par les effets paralysants d’un
syndrome d’Arnold Chiari diagnos-
tiqué à l’âge de 27 ans, dont souffrait
Rachid Taha. «Cela faisait très long-
temps qu’il avait cette maladie neuro-
dégénérative, qui lui faisait notam-
ment perdre l’équilibre. Souvent les
gens pensaient qu’il était complète-
ment bourré alors que pas du tout»,
regrette Toma Feterman.
«Il était en mauvaise santé. Mais il
avait une telle force de vie et une telle
joie de vivre qu’on ne le sentait pas.
Rachid, c’était un héros qui se levait
tous les matins depuis plus de vingt
ans avec cette maladie et qui ne disait
rien à personne». Réjouissons-nous de
cet album qui lui redonne aujourd'hui
la parole.

L.N.

Sortie du 11e album de Rachid Taha
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«Je suis Africain»

Littérature française

Un roman inédit et in-
achevé de Françoise
Sagan, Les quatre coins
du cœur, est sorti en li-

brairie le 19 septembre, près de
quinze ans après la mort de l'au-
teure de Bonjour tristesse. Publié
chez Plon, il n'avait pas été annoncé
dans le programme de l'éditeur qui
espère profiter de ce «coup» éditorial
avec un tirage exceptionnel de 70
000 exemplaires. Le petit monde de
l'édition avait bruissé ces derniers
mois de rumeurs autour de la sortie
d'un ouvrage inédit d'un auteur dé-
cédé. Quelques magazines avaient
évoqué pour ce livre-mystère un ti-
rage faramineux (et improbable) de
250 000 exemplaires. On retrouve

dans le roman inachevé signé Fran-
çoise Sagan le style distancié et sar-
castique qui fait le charme de son
oeuvre.

Le fils de Sagan a trouvé le roman
presque «par miracle»
Fils d'un riche industriel tourangeau
ayant fait fortune dans les légumes,
Ludovic Cresson est victime d'un
terrible accident de voiture (on
pense évidemment à celui qui failli
coûter la vie à la romancière en avril
1957). Avant l'accident, son couple
battait déjà de l'aile. Marie-Laure,
son épouse «sophistiquée et sans
culture» dédaigne cet homme dimi-
nué. La mère de Marie-Laure, Fanny
(dont le mari Quentin est mort dans

un accident d'avion) n'est pas insen-
sible au charme de son gendre.
C'est Denis Westhoff, le fils de la ro-
mancière, qui signe la préface de
l'ouvrage. Il raconte qu'il a décou-
vert le manuscrit de ce roman
presque par « miracle» après la mort
de sa mère en 2004, alors que tous les
biens de la romancière avait été «sai-
sis, vendus, donnés ou acquis de
manière douteuse». 

Denis Westhoff a retouché le livre
L'ouvrage, en deux volumes «dacty-
lographié, avait été tellement photo-
copié que le contour des lettres
n'était plus tout à fait net», ajoute le
fils de la romancière. «Le texte m'avait
confondu par son écriture violem-

ment saganesque, son caractère par-
fois impudent, sa tonalité si baroque
et le rocambolesque de certaines
péripéties», met en avant Denis Wes-
thoff qui reconnait aussi avoir re-
touché l'ouvrage. Le manuscrit était
«privé de certains mots, parfois
même de passages entiers», se justi-
fie-t-il pour expliquer ses interven-
tions. Denis Westhoff indique avoir
apporté «les corrections qui (lui)
semblaient nécessaires en prenant
soin de ne pas toucher au style, ni au
ton du roman». 
Le texte s'achève sur le début d'une
grande soirée où l'on suppose que
les masques pourraient tomber. Mais
on ne le saura jamais.

Agences

Un roman inédit de Françoise Sagan en librairie

kUn an après la mort de
Rachid Taha paraît « Je suis
Africain », l’album
foisonnant qu’il avait
terminé de son vivant. Le
musicien et producteur
Toma Feterman, qui a réalisé
ce disque, revient sur leurs
deux ans de travail commun,
qui furent aussi les derniers
du chanteur algérien.

ESPACE POUR PRÉSERVER 
SON HISTOIRE

Le commissaire du festi-
val culturel national de
poésie Melhoun dédié à
Sidi Lakhdar Benkhelouf,
Abdelkader Bendaamache
a souligné, samedi à Mos-
taganem, que cette mani-
festation culturelle dont la
7e édition s'ouvrira bien-
tôt, est devenue un espace
d’expression orale de la
poésie Melhoun visant à
préserver l’histoire et les
notions de cette matière
littéraire populaire.
Animant une conférence
de presse au théâtre ré-
gional «Djilalli Benabdel-
halim», M. Bendaamache
a déclaré que cette mani-
festation s’est transformée
après 7 ans de sa création,
d’une rencontre regrou-
pant des poètes et
hommes de lettres de dif-
férents wilayas du pays en
une manifestation de re-
cherche scientifique sur ce
patrimoine immatériel
pour sa préservation
contre la disparition.
La 7e édition, qui se tien-
dra du 25 au 27 septembre
en cours, verra la partici-
pation de 16 poètes du
melhoun, 18 chanteurs de
bédoui, oranais, chaabi,
hawzi et aroubi outre 11
chercheurs universitaires
en patrimoine et culture
populaire, a indiqué le
commissaire du festival.
La nouveauté de cette édi-
tion est la publication des
œuvres du colloque natio-
nal «poésie melhoun, un
patrimoine vivant», orga-
nisé l’année dernière,
dans un ouvrage de 130
pages, ainsi que la tenue
d’un nouveau colloque
national sur «la contribu-
tion de la poésie Melhoun
dans l’histoire» le 26 sep-
tembre à la bibliothèque
principale de lecture pu-
blique «Dr Moulay Belha-
missi» de Mostaganem.
Le programme du festival
comporte la présentation
d’un montage musical du
compositeur Amine
Cheikh, la projection de
deux films documentaires
sur les personnalités ho-
norées cette année, le
poète Belkacem Ould Said
(1883-1945) et Zerrouk
Daghfali (1949-2006) a fait
savoir le commissaire du
festival.
Le public de Mostaganem
sera au rendez-vous avec
trois soirées artistiques
animées par des artistes
dont Abdelkader Chaou,
Faycal Benkrizi, Abdelkader
Cherchem, Amine Houk et
cheikhs du bedoui Charef
Kebabi, Ould Houari, Ben-
dehiba El Bouguirati et
Ahmed El Relizani.

R.C.

FESTIVAL DU MELHOUN 
DE MOSTA



PAINS ARABES FARCIS 
ET DORÉS AU FOUR

INGRÉDIENTS
- 5 pains arabes
- 300g de blanc de dinde
- 1 poivron rouge
- 1 poivron vert

- 1 oignon 
- 1/4 verre à thé d'huile d'olive
- 1/2 cuillère à café de piment doux
- 1/2 cuillère à café de cumin
- 1/2 cuillère à café de poivre
- 1/4 cuillère à café de gingembre
- 1/2 cuillère à café de piment fort
- 1/2 cuillère à café de sel
- 1 pincée de cannelle

PRÉPARATION
Éplucher l'oignon et couper-le en
morceaux, laver et épépiner les poivrons et
couper-les en très petits morceaux, couper
la dinde en cubes, hacher les cubes de
dinde et les morceaux d'oignon à la
machine, mettre dans un saladier le kefta
de dinde, ajouter les petits morceaux de
poivrons, les épices, l'huile d'olive, pétrir
le mélange avec les mains jusqu'à
l'obtention d'une pâte homogène, diviser le
kefta de dinde en 5 portions, couper les
pains arabes de côtés et étaler le kefta dans
chaque pain, refermer-les et enduire-les de
deux côtés avec l'huile d'olive à l'aide d'un
pinceau.  Faire cuire dans le four jusqu'à
ce qu'ils soient dorés en vérifiant la cuisson
de la viande de dinde.
Servir aussitôt.
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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
Lundi 23 septembre
27°C

,Dans la journée :
Peu nuageux
max 27°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Peu nuageux
min 19°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 06:36
Coucher du soleil : 18:44

I N F O S
V O L S

Dimanche 22 Muharram 1441 :
22  septembre 2019
Dhor .....................12h41
Asser .....................16h10
Maghreb ................18h55

Icha .......................20h12
Lundi 23 Muharram 1441 :

22 septembre 2019
Fedjr ......................05h07 

Pour augmenter la vitesse
de germination de vos che-
veux, voici un masque à
base de gingembre qui sti-
mule la performance de la
circulation sanguine dans
le cuir chevelu et conduit
ainsi à une croissance plus
rapide des cheveux, incor-
poré par l'huile de sésame,
très connue comme une
crème hydratante et nour-
rissante des cheveux.
I. Ingrédients de la recette :

- 1 cuillère à soupe de gin-
gembre haché
- 1 c. à soupe d'huile de sé-
same

II. Méthode de préparation
et d’utilisation
Mélangez le gingembre
haché avec l'huile pour ob-
tenir un mélange homogène.
Appliquez le masque sur
votre cheveux, massez le

cuir chevelu et laissez agir
30 heures environ ou pen-
dant une nuit pour profiter
au maximum des compo-
sants de la recette.
Ensuite, lavez vos cheveux
avec votre shampooing pré-
féré.
Répétez le masque 3 fois
par semaine … Le résultat
s'affiche lorsque vous syn-
chronisez.

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

Peau neuve

Masque de gingembre pour accélérer
la pousse de vos cheveux
,Pour augmenter la
vitesse de germination
de vos cheveux, voici un
masque à base de
gingembre qui stimule
la performance de la
circulation sanguine
dans le cuir chevelu et
conduit ainsi à une
croissance plus rapide
des cheveux… 
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Jeune homme de 21 ans, handicapé, non-
voyant et sourd-muet demande à toute âme

charitable de l’aider 
pour fair une fibroscopie oeso-gastro-

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

Âgée de 50 ans, sans ressources, je présente une insuffisance rénale
chronique, demande à tout âme charitable une aide financière 

pour une transplantation rénale en urgence. 
Tél. : 07 73 37 86 09

Nacer Stini qui souffre d’une tumeur cancéreuse
au niveau du cerveau qui nécessite une

opération et une hospitalisation en Turquie,
s’adresse aux âmes charitables pour une aide
financière qui va lui permettre de faire cette

opération en Turquie. Le coup de cette prise en
charge est de 400 millions de DA. Nacer Stini a
subi un accident vasculaire cérébral qui a causé

une hémorragie au niveau du cerveau, il a
vraiment besoin de votre aide afin qu’il soit

opéré au plutôt possible. 

Veuillez contactez : 0558.64.10.05/ 0553.38.49.06

Carré de la solidarité

Jeune homme âgé de
21 ans, handicapé,

demande à toute âme
charitable une aide
financière afin de

subvenir à l’achat de
couches et produits

alimentaires.

«Allah vous le rendra»

Tél. : 06 73 25 84 73

Les inhibiteurs de la pompe à protons
(IPP) font partie des médicaments les
plus prescrits au monde. Aussi, l'Agence
nationale de sécurité du médicament
(ANSM) a-t-elle lancé une étude visant à
quantifier l'utilisation de ces médicaments
dit "antiacides", en France.
Les résultats montrent que près de 16
millions de personnes, soit presque un
quart de la population française, ont bé-
néficié d'au moins un remboursement
par l'Assurance maladie pour une déli-
vrance d'IPP sur prescription médicale
en France en 2015.
Les IPP sont indiqués, notamment, dans
le traitement du reflux gastro-oesopha-
gien (RGO) et de l'oesophagite par RGO,
dans la prévention chez les patients à
risque et le traitement des lésions gas-
troduodénales dues aux anti-inflamma-
toires non stéroïdiens (AINS), et dans
l'éradication d'Helicobacter pylori et le
traitement des ulcères gastroduodénaux.
L'étude de l'ANSM monrtre qu'une fois
sur deux, les IPP sont prescrits afin de
prévenir d'éventuelles brûlures d'esto-
mac lors de la prescription d'anti-inflam-
matoires non stéroïdiens (AINS). "Ce-

pendant, dans 80% des cas, aucun fac-
teur de risque justifiant l'utilisation sys-
tématique d'un IPP en association avec un
AINS n'était identifié" souligne l'ANSM.

DANS QUEL CAS LES IPP SONT-ILS
JUSTIFIÉS ?
L'ANSM souhaite ainsi rappeler qu'à ce
jour, l'intérêt de la prévention des lésions

gastroduodénales en cas de prise d'AINS,
chez l'adulte, n'est établi qu'en présence
des facteurs de risque suivants :
Être âgé de plus de 65 ans

AVOIR UN ANTÉCÉDENT D'ULCÈRE
GASTRIQUE OU DUODÉNAL
Être traité par antiagrégant plaquettaire, an-
ticoagulant ou corticoïde.

"Il est important de ne pas banaliser l'uti-
lisation des IPP. En effet, bien qu'ils soient
généralement bien tolérés à court terme,
leur utilisation au long cours n'est pas sans
risque".
Plusieurs études ont en effet montré que les
antiacides faisaient le lit du cancer de l'es-
tomac et augmentaient le risque de cal-
culs rénaux.n

Brûlures d'estomac : les médicaments
pas toujours prescrits à bon escient

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

Près de 16 millions de
personnes ont eu une
prescription d'inhibiteurs de
la pompe à protons (IPP) en
2015 en France. Des
prescriptions injustifiées
dans 80% des cas.
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Depuis la découverte en 1995 de 51
Pegasi b, la première planète extra-
solaire, les méthodes des vitesses
radiales et des transits ont permis de
« trouver des planètes d’abord
géantes, puis au fur et à mesure des
progrès techniques ou dans le trai-
tement des données, des planètes
plus petites, jusqu’à atteindre des
planètes de masses ou de rayons à
peine plus grands que celle/celui de
la Terre », souligne Anne-Marie La-
grange de l’Institut de planétologie et
d’astrophysique de Grenoble.
Les observations les plus récentes
ont aussi mis en lumière une diver-
sité importante et inattendue de ces
objets, signe d’une grande diversité
dans leur processus de formation et
d’évolution. Un bestiaire qui semble
apparemment sans limites. 
En termes de masse, de taille, de dis-
tance à l’étoile parent, de structure
interne et de composition des sys-
tèmes planétaires, « on trouve de
tout, absolument de tout », précise
Jean Schneider, astronome à l’ob-
servatoire de Paris et spécialiste

français des exoplanètes (l'Encyclo-
pédie des planètes extrasolaires,
c’est lui).
Et ce n’est pas la dernière décou-
verte d’une équipe des universités
de Zurich et de Cambridge qui va
contredire ce postulat. Ces astro-
nomes ont découvert une planète
qui renfermerait de grandes quanti-
tés de saphirs et de rubis. Mieux en-
core, cet objet, nommé HD219134 b,
serait aussi un des trois candidats
susceptibles de faire partie d’une
nouvelle catégorie d’exoplanètes
exotiques.

Une classification en perpétuelle
évolution
Située à seulement 21 années-lumière
de la Terre, cette planète évolue
dans la constellation de Cassiopée.
D'une masse presque cinq fois su-
périeure à celle de la Terre, il s'agit
d'une « superterre », c’est-à-dire avec
une structure interne tellurique ou
rocheuse. Elle orbite très près de
son étoile parent avec une période
de révolution de seulement trois

jours. Cependant, contrairement à
la Terre, HD219134 b ne possède pas
un noyau massif de fer, mais un cœur
riche en calcium et en aluminium et
« donc par conséquent en pierres
précieuses », explique Caroline Dorn,
astrophysicienne à l'université de
Zurich et membre de l’équipe qui a
découvert cette planète. 
Dit autrement, cette planète « pour-
rait être recouverte de saphirs et de
rubis qui sont des oxydes d'alumi-
nium ». Après 55 Cancri e et WASP-47
e, il s’agit de la troisième planète dé-
couverte avec une composition et
une structure interne aussi exo-
tiques. Pour les chercheurs, on est
en présence d’une nouvelle catégo-
rie de superterres « formées à partir
de condensats à haute température
» et dont les membres « seraient bien
plus courant que le montre les ob-
servations ». Ces exoplanètes ont en
commun de s’être formées dans des
environnements très chauds, très
proches de leur étoile parent où le
calcium et l'aluminium sont les prin-
cipaux constituants à côté du ma-

gnésium et du silicone. Dans ces
conditions, ces éléments sont en-
core en phase gazeuse de sorte que
les blocs de construction planétaires
ont une composition complètement
différente de ceux qui ont façonné
les planètes telluriques du Système
solaire dont la Terre et son cœur,
principalement constitué de fer et
de nickel. Ces deux éléments sont
quasiment absents à proximité des
étoiles.
Cette nouvelle catégorie d’exopla-
nètes augmente-t-elle les chances de
découvrir des planètes habitables. Si
l’on se fie à la vie telle que nous la
concevons, la réponse est évidem-
ment non. D’abord, parce qu’elles
tournent très près de leur étoile et
surtout, comme leur structure in-
terne est très différente de la Terre,
ce type de planètes ne peut pas gé-
nérer de champ magnétique. 
À cela s’ajoute que les mécanismes
de refroidissement et le fonctionne-
ment de leur atmosphère sont éga-
lement très différents de ceux de la
Terre.n

Une nouvelle classe d'exoplanètes
faites de rubis et de saphirs

Une équipe de scientifiques a découvert une exoplanète dont la surface est recouverte de saphirs et
de rubis. Cette exoplanète est considérée comme une superterre mais sa structure interne comme sa
composition en font un objet très différent des planètes telluriques habituellement découvertes.
C'est la troisième fois que des astronomes observent une planète aussi exotique de sorte qu'il est au-
jourd'hui question de les classer dans une nouvelle catégorie. Cette découverte met en évidence de
nouveaux scénarios de formation des planètes. 



5- Comment faire pour que l’Algérie soit
un pays émergent ayant une place dyna-
mique au sein de la mondialisation, en
analysant objectivement les impacts né-
gatifs et positifs des impacts de l’Accord
d’association avec l’Europe et son éven-
tuelle adhésion à l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC), l’Europe et
l’Afrique étant son espace social naturel,
par la lutte contre la corruption qui se so-
cialise devenant un danger pour la sécu-
rité nationale ? 
6- Procédera-t-il aux réformes du sec-
teur des hydrocarbures, source de rente
et objet de toutes les convoitises 
7- Comment intégrer la sphère informelle,
loin des mesures autoritaires et décon-
nectées des réalités expliquant l’échec
récent relatif de l’emprunt obligataire,
contrôlant 40% de la masse monétaire en
circulation et 65% des segments des pro-
duits de première nécessité ? 
8- Réalisera-t-il les réformes du système
éducatif, centre d’élaboration et de dif-
fusion de la culture et de l’idéologie de
la résistance au changement et à la mo-
dernisation du pays misant sur le
nombre au détriment de la qualité don-
nant un système socio éducatif naufragé 
9- Quelles réformes du système finan-
cier qui est un préalable essentiel à la re-
lance de l’investissement privé national
et étranger, les banques publiques et
privées étant au cœur d’importants en-
jeux de pouvoir entre les partisans de
l’ouverture et ceux de préservation des
intérêts de la rente, étant considérée, à
juste titre, comme l’indice le plus pro-
bant de la volonté politique de l’Etat al-
gérien d’ouvrir ou non l’économie na-
tionale à la libre entreprise ? 
10- Quelle réforme du secteur de l’agri-
culture par une nouvelle politique fon-
cière et une nouvelle politique de gestion
de l’eau ?
11- Facteur de cohésion sociale quelle
sera la nouvelle gestion des stratégies so-
ciales et la mise en place de nouveaux
mécanismes de régulations sociales de-
vant revoir la gestion des caisses de re-
traite et de la sécurité sociale ?

3- Réformes, bonne gouvernance 
et développement 
3.1- Il suffit de faire une enquête au ni-
veau de toutes les wilayas du pays en ce
mois de septembre 2019, ce n'est pas de
la sinistrose, mais l'amère réalité, pour
constater la très grave crise morale que
traverse le pays, du divorce croissant
entre l'Etat et les citoyens. Sans la réso-

lution de la crise politique, il ne faut pas
être utopique, pas de développement
pour l'Algérie du fait de la faiblesse tant
de l’investissement national qu’interna-
tional créateur de valeur ajoutée, la dé-
pense publique avec la chute des re-
cettes de Sonatrach ayant montré ses
limites. L’élection présidentielle devra
être transparente, devra reposant sur
trois axes : une commission de sur-
veillance des élections totalement trans-
parente indépendante de l’exécutif et
des actuels élus centraux et locaux, la ré-
vision du fichier et du code électoral
afin que les pratiques du passé (fraude
massive) ne se renouvelle pas. 
Il s’agit impérativement d’aller rapide-
ment vers une élection présidentielle
dans des délais raisonnables mais avec
comme condition qu’elle soit transpa-
rente, loin des pratiques occultes du
passé qui a vu la majorité de la popula-
tion bouder les urnes.
Cela implique forcément comme cela a
été retenu en conseil des ministres du
9/09/2019 la révision du fichier et code
électoral, la création d’une instance in-
dépendante de supervision des élections
où ni l’exécutif (gouvernement- surtout
le ministère de l'intérieur et les Walis), ni
les députés/sénateurs et représentants
des APC actuels dénoncés par Al Hirak,
ne seront parties prenantes, apparte-
nant aux candidats et à la société civile
de désigner ses représentants. L’on
devra être attentif tant à sa composante
nationale qu’à travers ses réseaux des 48
wilayas, des personnalités morales et
neutres. 
L’administration centrale et locale
n’ayant jamais été neutre du fait de ses
pratiques occultes datant depuis l’indé-
pendance politique et pas seulement du-
rant la période actuelle, l’actuel gouver-
nement composé en majorité d’anciens
hauts fonctionnaires impliqués directe-
ment dans la gestion du passé et donc
responsable de la situation actuelle, dont
s’est fait l’écho la presse qui seraient
impliqués pour certains de malversa-
tions ou de trafic dans les élections pas-
sées (voir accusation du RND ministère
intérieur pour avoir favorisé le FLN pour
la wilaya de Tlemcen) non démentis par
les intéressés est rejeté massivement
par la population, qui l’assimile à tort ou
à raison du fait de sa composante à la
fraude.
Un nouveau gouvernement de techni-
ciens «neutre», est nécessaire, compro-
mis entre le pouvoir, l’opposition et Al
Hirak, tant pour crédibiliser l’action de
la justice que pour favoriser la réussite
du dialogue. Le président de l’Etat actuel
par intérim continuant à assurer le fonc-
tionnement de l’Etat sans s’immiscer
dans les élections afin d’éviter la désta-
bilisation de l’institution suprême du
pays.
Seul un président légitime peut amen-
der la constitution et mener les pro-

fondes réformes tant politiques qu’éco-
nomiques pour arrimer l’Algérie au nou-
veau monde, en faire un pays émergent
et elle en a les potentialités, élu sur la
base d’un programme transparent, in-
cluant les revendications légitimes d’Al
Hirak. 
Dans ce contexte socio-économique dif-
ficile, s’impose un langage de vérité, que
dans les prochaines années l'on ne
pourra plus couvrir la paix sociale par
une redistribution passive de la rente
des hydrocarbures, que l’Algérie va tra-
verser une importante turbulence écono-
mique avec des incidences sociales et
politiques du fait du retard pour des rai-
sons populistes dans la mise en œuvre
des véritables réformes structurelles.
3.2-Car comment un responsable peut-il
avoir une autorité morale auprès de ses
collaborateurs ou des citoyens lorsqu'il
verse lui-même dans la délinquance, ris-
quant de contaminer la société. Dans ce
contexte, je propose les trois mesures ur-
gentes suivantes: 
Primo: tous les responsables politiques,
président de la République, directeur de
cabinet, secrétaire général et conseillers
à la présidence de la république, le Pre-
mier ministre et ses proches collabora-
teurs, les ministres et les directeurs gé-
néraux de ces ministères, les walis, chefs
de daïra, les députés, les sénateurs, les
élus locaux et les directeurs généraux
des entreprises publiques, ainsi que les
dirigeants de tous les partis politiques et
associations nationales doivent publier
leur patrimoine ainsi que celui de leurs
femmes et enfants tant au niveau natio-
nal qu'à l'étranger. Cette déclaration doit
être publique et insérée dans la presse
nationale. 
Secundo: bien que la présomption d'in-
nocence doit être la règle, toute per-
sonne ayant des implications directes
ou indirectes avec les affaires de cor-
ruption, afin de ne pas utiliser sa fonction
pour influencer la justice, doit démis-
sionner, ne pouvant pas pour une pé-
riode à déterminer avoir une fonction
supérieure, créer un parti politique ou se
présenter à un mandat électif. 
Tertio: afin d éviter la confusion entre les
intérêts de l'argent et le service public,
toute personne gérant des affaires di-
rectement ou indirectement doit démis-
sionner d'une fonction publique ou élec-
tive quel que soit le niveau. Car comme
l'a souligné le grand sociologue Ibn Khal-
doun, il y a de cela plusieurs siècles
«lorsque le pouvoir est atteint d'immora-
lité, c'est la décadence de toute la so-
ciété». 
Les scandales financiers généralisés tou-
chant la majorité des secteurs de l'acti-
vité nationale menacent les fondements
de l'Etat algérien. Avec la situation géos-
tratégique au niveau de la région, la me-
nace est encore plus grande. 
Les dernières élections législatives et
locales ont déjà montré un taux de non-

participation très élevé. D’où l’urgence d’
un renouveau de la gouvernance cen-
trale et locale, par plus de moralité dans
la gestion de la Cité, un Etat de Droit ne
pouvant y avoir d’Etat de droit que si
l’Etat n’est pas droit, c'est-à-dire immo-
ral, s’impose pour des raisons de sécu-
rité nationale.
L’après hydrocarbures est à ce prix avec
cet épuisement inéluctable des réserves
du pétrole et du gaz conventionnel hori-
zon 2030 et d’un bas prix pendant de
longues années.
Or la population algérienne qui est de 43
millions d'habitants au 1er janvier 2019
sera d'environ 50 millions en 2030 avec
une demande d'emplois additionnelle
qui varierait entre 300.000 à 400.000 per-
sonnes par an, nombre d'ailleurs sous es-
timé puisque le calcul de l'ONS applique
un taux largement inférieur pour les taux
d'activité à la population féminine, re-
présentant pourtant la moitié de la popu-
lation active et dont la scolarisation est
en forte hausse, qui s'ajouteront au stock
de chômage.
En résumé, nous ne pouvons pas ne pas
reconnaître le décalage qui existe entre
les potentialités que recèle l’Algérie, et
elles sont énormes, et le niveau de déve-
loppement proprement dérisoire que le
pays a atteint après plusieurs décennies
d’indépendance malgré des dépenses
monétaires colossales, uniquement entre
2000/2018 plus de 1000 milliards de dol-
lars, et pour la période 1963/2019, devant
pour toute comparaison, calculer la va-
leur à prix constants tenant compte de
l'évolution de la cotation du dinar durant
cette période (4 dinars un dollar en 1974,
118 dinars un dollar en 2019). 
Tout modèle socio-économique est porté
par des forces politiques, sociales et
économiques pour sa mise en œuvre Les
réformes nécessaires nécessiteront des
stratégies d'adaptation tenant compte
de la projection de notre environnement,
bien commun, où le dialogue des cul-
tures fondée sur la tolérance sera déter-
minant, pour éviter le sous-développe-
ment, la misère et des conflits préjudi-
ciables à l'avenir de l'humanité.
Il s ‘agira impérativement d’éviter de dif-
férer les réformes de structures, de
prendre en compte ce désir de change-
ment des deux tiers de la population,
de combattre la corruption qui devient
une menace pour la sécurité nationale,
facteur de démobilisation des citoyens et
également lutter contre toute forme de
xénophobie et d’intolérance. Méditons
Voltaire : monsieur je ne suis pas d’ac-
cord avec ce que vous dites, mais je me
battrai de toutes mes forces pour que
vous puissiez le dire». 
Du fait des importants bouleversements
géostratégiques mondiaux qui s’annon-
cent entre 2020/2030, l’Algérie qui tra-
verse une phase cruciale de son histoire
a besoin qu’un regard critique et juste
soit posé sur sa situation sur ce qui a
déjà été accompli et sur ce qu’il s’agit
d’accomplir encore au profit exclusif
d’une patrie qui a besoin de se retrouver
et de réunir tous ses enfants autour
d’une même ambition et d’une même es-
pérance

(Suite et fin)
Professeur des universités,
Dr Abderrahmane Mebtoul

ancien haut magistrat

Election présidentielle du 12 décembre 2019 
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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.

Professeur des universités, Dr Abderrahmane
Mebtoul ancien haut magistrat
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Il y a plus de 150 millions d’années, au
Jurassique, une plaque océanique que
les géologues ont baptisé plaque Faral-
lon (du nom des îles Farallon qui se
trouvent au large de la baie de San Fran-
cisco) est entrée en collision avec le
continent nord-américain sous lequel
elle a subducté. Elle a disparu dans le
manteau de la Terre mais ses restes se
signalent encore aux sismologues et sur-
tout, elle a provoqué l’orogenèse des
Rocheuses.
La formation de ces montagnes a provo-
qué également un effondrement du
continent sous forme d’un bassin
orienté du sud au nord dans lequel l’eau
d’une transgression marine au Crétacé
va s’engouffrer, créant la fameuse mer
de Niobraran, aussi connue sous le nom
de voie maritime intérieure de l'Ouest
(Western Interior Seaway). Cette trans-
gression marine globale était due, quant
à elle, à une forte activité au niveau de
la dorsale médio-océanique de l’Atlan-
tique. 
La production de croûte océanique étant
rapide et celle-ci étant chaude donc di-
latée, cet océan était moins profond
qu’aujourd’hui, ce qui mécaniquement
augmentait la hauteur de l’océan glo-

bal, forçant l’eau à déborder sur les
continents, donnant la mer de Niobraran
(la mer de la craie en Europe a une ori-
gine similaire).

Cretoxyrhina mantelli, le
superprédateur du Crétacé
Les dépôts sédimentaires de cette mer
peu profonde sont riches en fossiles de
toutes sortes et ils ont notamment
conservé des fossiles de mosasaures,
d’ichthyosaures et d’une espèce de re-
quin aujourd’hui disparue mais devenue
emblématique des mers et requins du
Crétacé : Cretoxyrhina mantelli. 
Avec une taille et une apparence simi-
laire à celle du grand requin blanc ac-
tuel, c’était l’un des superprédateurs de
son époque comme l’attestent de nom-
breuses marques de morsures sur les fos-
siles de divers vertébrés marins.
Or justement, voilà qu’un article publié
dans PeerJ – the Journal of Life and Envi-
ronmental Sciences par un groupe de pa-
léontologues états-uniens fait état d’une
étonnante découverte concernant Cre-
toxyrhina mantelli. Tout est parti en fait
d’une étude revisitant un fossile collecté
dans les années 1960 et concernant un re-
présentant de la mythique espèce des

ptéranodons. On sait que ces reptiles vo-
lants de plusieurs mètres d’envergure
(jusqu’à 7,50 mètres), qui n’étaient pas
des dinosaures, pas plus que les reptiles
marins géants de son époque, se nourris-
saient de poissons, qu’ils pouvaient atter-
rir sur l’eau et en décoller.
L’étude a montré que la dent de requin
plantée dans le cou du ptéranodon était
bien celle d’un Cretoxyrhina mantelli,
qu’elle s’était bien retrouvée dans une
vertèbre de l’animal à la suite d’une at-
taque, dont les caractéristiques restent un
peu mystérieuses, mais qui n’est sans
doute pas sans rappeler celles que l’on
peut observer de nos jours de la part de
requins qui attrapent des oiseaux à la
surface de l’eau.
Mais dans un communiqué récent sur
son blog, Mark Witton, l'un des auteurs de
la découverte et à l'origine du dessin d'ar-
tiste repris dans les médias, insiste sur le
fait que lui et ses collègues ne savent pas
vraiment si l'attaque est celle d'un charo-
gnard sur un corps d'un animal décédé ou
sur un ptéranodon bien vivant mais flot-
tant à la surface de l'eau. Dans l'esprit
des chercheurs, il n'est pas question de
laisser entendre que le ptéranodon a été
attrapé en vol.n

Au Crétacé, les requins chassaient
des ptéranodons

,Un fossile de
ptéranodon ayant vécu
au Crétacé dans
l'environnement de la
fameuse mer de
Niobraran, qui couvrait
alors une partie de
l'Amérique du Nord,
porte les traces d'un
évènement ancien. Une
dent de Cretoxyrhina
mantelli fichée dans
une vertèbre montre
que cette espèce de
requin éteinte se
nourrissait parfois de
ptéranodons.



Deux réalisations de son artilleur El Gho-
mari (un but par mi-temps) ont permis
à l'OM de signer une quatrième victoire
de la saison contre une seule défaite et
de prendre seule la première place avec
deux longueurs d'avance sur son nou-
veau dauphin, le RC Relizane qui s'est
imposé sur le fil contre le MO Béjaïa
grâce à un but de l'expérimenté Moha-
med Derrag à cinq minutes de l'épilogue.
Le RC Arbaâ et le DRB Tadjenanet sont
incontestablement les grands perdants
de cette cinquième journée puisqu'ils re-
culent à la troisième place après leur dé-
faite, à trois longueurs du leader, rejoint
au classement par l'AS Khroub, grand
bénéficiaire après sa victoire en dépla-

cement. Le RCA, qui restait sur une dé-
faite à l'extérieur lors de la précédente
journée, a été piégé à domicile par l'ASK.
Menés sur un but de Saïdani (28'), les
hommes de Rachid Bouarata ont réussi
à renverser leur adversaire en seconde
période grâce à Kabri, Attia et Rem-
mache.
Avec cette victoire, l'ASK rejoint son ad-
versaire du jour à la troisième place
ainsi que le DRBT qui est revenu bre-
douille de son déplacement à Médéa.
La journée a été également marquée
par la précieuse victoire de la JSM Skikda
qui est allée s'imposer contre la JSM
Béjaïa, où rien ne va plus, sur le score de
2-1. Betrouni et Hamidi sont les artisans
de cette victoire.
De son côté, le MC Saïda a ramené un
point de son déplacement à M'sila face
à l'Amel Boussaâda qui n'arrive toujours
pas à remporter son premier succès de
la saison. Le MCS occupe la neuvième
place avec 6 points en compagnie du

MOB, mal en point en ce début de sai-
son, et l'OM Arzew.
Dans le bas du classement, les journées
se suivent et se ressemblent pour la lan-
terne rouge l'USM El Harrach qui a es-
suyé sa quatrième défaite en cinq ren-
contres et reste scotchée à la dernière
place avec un seul point. 
Hicham Benmghit, auteur d'un doublé
(24' et 83' sur penalty), a donné les trois
points de la victoire au promu qui signe
à cette occasion son deuxième succès
de la saison et remonte à la 9e position
avec 6 points.
La JSMB, qui vient d'engager son an-
cien entraîneur Moez Bouakaz, s'est in-
clinée pour la troisième fois de la saison,
cette fois-ci face à la JSMS et occupe
l'avant-dernière place avec deux unités
au compteur.
En soirée, le WA Tlemcen a dominé
l'ASM Oran (2-0, mi-temps 2-0) dans le
grand derby de l'Ouest, disputé samedi
soir, au stade Akid Lotfi de Tlemcen, en

clôture de la 5e journée de la Ligue 2 al-
gérienne de football.
Zakaria Benchérifa et El Kouari Touil
sont les artisans de ce précieux succès,
étant les auteurs des deux buts de la ren-
contre, respectivement aux 11' et 45'+4.
Grâce à cette victoire, les Zianides se his-
sent sur la deuxième marche du po-
dium, qu'ils partagent  avec le RC Reli-
zane, avec dix points pour chaque club,
soit à deux longueur de l'actuel leader,
l'Olympique de Médéa, alors qu'l'ASM
Oran reste scotchée à la septième place
du classement général, avec huit uni-
tés au compteur.

R. S.

Résultats complets :
OMA - USMH  2-1 
RCR - MOB       1-0
RCA - ASK           1-3
OM - DRBT  2-0 
ABS - MCS  0-0
JSMB - JSMS         1-2
MCEE - USMAn     0-0 
WAT - ASMO  2-0

Classement Pts J
1. O. Médéa 12 5
2.  RC Relizane 10 5
--. WA Tlemcen  10 5
4. RC Arbaâ        9 5
--. DRB Tadjenanet  9 5 
--. AS Khroub 9 5
7. ASM Oran 8 5
--. JSM Skikda    8 5
9. MO Béjaïa 6 5
--. MC Saïda 6 5
--. OM Arzew 6 5
12. MC El Eulma 5 5
13. USM Annaba 4 5
14. A. Boussaâda 3 5  
15. JSM Béjaïa           2 5
16. USM Harrach 1 5

Ligue 2 (5e journée)
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n L'O Médéa est le bénéficiaire de cette journée. (Photo > D. R.)

,L'Olympique Médéa,
vainqueur du DRB
Tadjenanet (2-0)
samedi dans le choc de
la 5e journée de Ligue 2
de football, s'est
emparé de la tête du
classement, profitant
au passage de la défaite
surprise de l'ancien co-
leader le RC Arbaâ sur
son terrain face à l'AS
Khroub (1-3), tandis
qu'en bas de tableau,
l'USM El Harrach
continue de manger
son pain noir.

L'O Médéa seule aux commandes, 
l'USMH coule

,Trois cent quatre-vingt-cinq (385) ath-
lètes, de toutes les catégories d'âge (Mes-
sieurs et Dames), ont pris part à la pre-
mière édition de la Safira Cup : une compé-
tition de l'art martial indonésien Pençak
Silat, disputée les 20-21 septembre 2019 à
la salle Harcha-Hacène (Alger).
Ces athlètes, relevant des catégories mi-
nimes, cadets, juniors et seniors, dont qua-

rante dames, représentaient 31 clubs, de 12
Wilayas, alors que la compétition a été or-
ganisée à l'initiative de l’ambassade d'Indo-
nésie en Algérie, en étroite collaboration
avec le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS). «Cette compétition a été éga-
lement l'occasion pour les organisateurs et
les arbitres algériens de tester leurs com-
pétences dans la gestion d'évènements

sportifs de cette envergure, ce qui devrait
leur servir prochainement" a indiqué à
l'APS Lahcène Sakfane, le promoteur du
Pençak Silat en Algérie. La cérémonie d'ou-
verture de cette Safira Cup a été marquée
par plusieurs séances d'exhibition, en Kata
et en Kumité, entre les athlètes des sélec-
tions nationales algérienne et indoné-
sienne.Terre-mère de cet art martial tradi-
tionnel, "l'Indonésie a promis de multiplier
les initiatives de ce genre", pour contri-
buer à la vulgarisation de la discipline en
Algérie, qui aujourd'hui compte pas moins

4000 licenciés, répartis sur 18 wilayas.
"Nous espérons faire de l'Algérie un pôle du
Pençak Silat en Afrique" a indiqué le prési-
dent de la Fédération algérienne des arts
martiaux, Djamel Taâzibt, ajoutant que les
responsables indonésiens souhaitent
même intégrer cette discipline dans les
prochains Jeux Méditerranéens, prévus
en 2021 à Oran.
Six encadreurs indonésiens étaient
d'ailleurs présents à cette Safira Cup, et ont
fait part de leur expérience aux athlètes et
aux entraîneurs locaux.  n

,Le cycliste algérien Youcef Reguigui, so-
ciétaire du club malaisien Terengganu Cy-
cling, est entré en 17e position lors de la
troisième étape du Tour de Chine II, dispu-
tée ce dimanche sur une distance de 104,7
kilomètres.Un vrai coup dur pour Reguigui,
qui avait endossé le maillot jaune lors de
la précédente étape, pendant laquelle il
était entré en troisième position, avec le
même chrono que le vainqueur et son pre-
mier poursuivant, en l'occurrence l'Italien
Marco Benfatto, sociétaire de l'équipe An-
droni Giocattoli-Sidermec et son compa-
triote Andrea Guardini, qui lui évolue sous

les couleurs de Bardiani CSF. Cette troi-
sième étape a été remportée par le Costa-
ricain Kevin Riviera, sociétaire de l'équipe
italienne Androni Giocattoli-Sidermec
(2:36.33), devant le Chinois Lyu Xianjing
(Hengxiang Cycling Team), avec quatre
secondes de retard sur le vainqueur, au
moment où le Portugais José Fernandès,
sociétaire de l'équipe Burgos-BH a com-
plété le podium, également avec quatre
secondes de retard sur le vainqueur.
De son côté, Reguigui est entré avec une
minute et trente secondes de retard sur
l'Italien Marco Benfatto.n

,Cinq clubs dont le GS Pétroliers partici-
peront au 35e Championnat arabe de hand-
ball (messieurs), prévu du 23 septembre au
3 octobre dans la capitale jordanienne
Amman, ont annoncé les organisateurs.
Outre le représentant algérien, le tournoi
regroupera les Saoudiens d'Al-Wehda, les
Koweïtiens d'Al-Burqan et d'Al-Koweït ainsi
que les Qataris du Club Qatar, en l'absence
d'équipes jordaniennes.  

Quant à la compétition féminine dans sa 4e
édition qui débute mercredi, elle verra la
participation de six clubs, en l'occurrence
le GS Pétroliers, Hartha et Amman (Jorda-
nie), Erbil (Irak), Al-Nabaq et Police (Syrie).
La réunion technique relative au tournoi
masculin aura lieu dimanche, tandis que
celle des dames est prévue mardi. Le pro-
gramme de compétition sera publié juste
après les deux réunions.  n

Handball 

Le GSP au championnat arabe 

Tour de Chine II 

L'Algérien Youcef Reguigui en 17e position

Pençak Silat - Safira Cup

385 athlètes présents à la première édition



«Nous avons frappé à toutes les
portes dans l’espoir d’obtenir une
aide financière à même de nous per-
mettre de faire le déplacement à
Amman, en vain. Du coup, nous
n’avions pas d’autres choix que de
décliner l’invitation», a déclaré à l’APS
le président de l’ESA, Amine Ben-
moussa.
Le club relevant de la wilaya d’Oran
nourrissait de grands espoirs pour
faire sa deuxième apparition sur le
plan international, après avoir parti-
cipé en février 2018 au championnat
arabe des clubs champions, qui s’est
déroulé à Sfax (Tunisie) en tant qu’in-

vité également, a regretté le même
responsable. La formation de la ville
pétrochimique devait aussi accueillir
le Championnat arabe des clubs vain-
queurs de coupe en mars passé, mais
cette édition a été reportée à une date
ultérieure, rappelle-t-on.
L’absence de l’ESA du rendez-vous
jordanien reflète, selon son président,
la situation financière très difficile
que connait cette formation qui s’est
illustrée la saison passée par des ré-
sultats probants au niveau des caté-
gories jeunes.
«Les subventions allouées par les au-

torités locales sont très modestes et
ne nous permettent pas de prendre en
charge les 250 athlètes affiliés à notre
club, toutes catégories confondues.
Nous sommes en train de solliciter
des entreprises implantées dans notre
ville, réputée pour être une zone in-
dustrielle, mais toutes nos démarches
dans ce registre se sont avérées in-
fructueuses», a regretté Amine Ben-
moussa, qui tire la sonnette d’alarme,
craignant au passage le pire pour son
équipe première lors du prochain
championnat, dont le coup d’envoi
sera donné dans quelques semaines.
«Nous aurons à faire de longs dépla-

cements. Et nous risquons tout sim-
plement de ne pas parvenir à les fi-
nancer, ce qui nous conduirait à dé-
clarer forfait», a-t-il prévenu.
Ce sont d’ailleurs ces mêmes pro-
blèmes financiers qui ont failli en-
voyer l’ESA au purgatoire la saison
passée, puisque cette formation a
réussi à préserver sa place parmi
l’élite grâce à un meilleur goal-ave-
rage seulement.
«Notre club, qui a organisé jusque-là
pas moins de 5 tournois internatio-
naux, a gravi plusieurs échelons en 10
années d’existence. Il ne mérite pas un
tel sort, surtout que nous sommes
devenus un modèle en matière de for-
mation. Ne serait-ce que pour cela,
les autorités concernées devraient
nous prêter une attention particu-
lière», a souhaité le même respon-
sable. A souligner qu’en l’absence de
l’ESA du Championnat arabe, c’est le
Groupement sportif des pétroliers
(GSP) qui sera le seul représentant
de l’Algérie dans cette compétition à
laquelle prennent par huit clubs. 

R. S.
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JS Saoura : 
Aarab Elyes nouvel
entraîneur-adjoint  

La JS Saoura a désigné ce
samedi Aarab Elyes  comme
nouvel entraîneur-adjoint
du club en remplacement de
Saber Cherif Abdelkrim, a
annoncé le club de Ligue 1
de football. 
«Le technicien Aarab Elyes a
signé un contrat d’une
année avec le club pour
épauler l'entraîneur en chef
Liamine Bougherara», a
précisé à l’APS le président
du conseil d’administration
de la JSS , Mamoun Hamlili.
« Aarab Elyes qui a occupé
des postes dans les staffs
techniques du CS.
Constantine et MC.Saida,
sera d'un apport certain à
l’équipe qui prépare
actuellement sa prochaine
rencontre contre l’équipe
saoudienne Al Shabab pour
le compte des seizièmes de
finale (aller) de la Coupe
arabe, prévue lundi au
stade du 20 août à Bechar
,tandis que la manche
retour aura lieu mardi  1er
octobre à Riyad», a-t-il
ajouté.
D'autre part, la direction de
la JS Saoura a rompu à
l’amiable les contrats de
l'ex-entraineur-adjoint
Saber Cherif Abdelkrim et du
préparateur physique Adel
Ben Messaoud. n
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,L’ES Arzew a finalement
décliné l’invitation parvenue de
l’Union arabe de handball pour
prendre part au Championnat
arabe des clubs champions,
prévu du 23 septembre au 3
octobre à Amman (Jordanie),
pour des raisons financières, a-t-
on appris dimanche de ce club
évoluant en Excellence.

n Pas de championnat arabe pour l’ES Arzew. (Photo > D. R.)

Faute d’argent, l’ES Arzew décline
l’invitation de l’UAH 

Futsal : la sélection algérienne boucle son stage  
La sélection algérienne de futsal a clôturé son stage qui s’est déroulé
du 16 au 20 septembre à Blida sous la conduite du staff technique com-
posé du duo Addani - Benamrouche, a indiqué samedi la Fédération al-
gérienne de football (FAF). Ce stage s’inscrit dans le programme de pré-
paration de la sélection nationale en prévision de son match-aller
contre la Libye qui aura lieu le 26 octobre prochain dans le cadre des
éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2020 de futsal.
Le match-retour aura lieu au Caire à une date que la Fédération libyenne
de football n’a toujours pas fixée. Lors de ce stage de Blida, l’équipe
nationale a disputé deux rencontres contre la sélection militaire qu’elle
remportées (5 à 3, le 18/09 et 9 à 4, le 19/09). Le prochain stage des
"Verts" aura lieu du 21 au 31 octobre.

,Entraîneur en chef et directeur gé-
néral de la société sportive par ac-
tions du MC Oran, Cherif El Ouezzani
va finalement se désister de cette
deuxième mission qu’il a héritée cet
été, a-t-on appris samedi auprès de
ce club de Ligue 1 de football.
C’est Boubekeur Radjah qui est pres-
senti pour prendre la fonction de
DG, dans une procédure qui devrait
conduire au dénouement de la crise
prévalant actuellement au sein de la
formation oranaise, ajoute-t-on de
même source.
Soutenu par le désormais ex-wali
d’Oran, Mouloud Cherifi, Cherif El
Ouezzani a été intronisé directeur
général et entraîneur en chef, sauf
qu’il n’a jamais eu le soutien de la
majorité des membres du Conseil
d’administration du club qui ont vu
d’un mauvais œil cette nomination.
Cela a privé l’ancien champion
d’Afrique avec la sélection algé-
rienne en 1990 de sa licence d’en-
traîneur qui lui permet de diriger
ses capés du banc de touche. Un
document qui ne peut être délivré
sans un contrat en bonne et due
forme signé par le Conseil d’admi-
nistration alors que celui-ci ne s’est
pas réuni depuis juillet dernier.
Les choses devront rentrer dans

l’ordre dans les prochains jours,
après que l’un des membres in-
fluents de ce Conseil, en l’occur-
rence, Youcef Djebari s’est engagé
pour réunir ses pairs de cette ins-
tance afin d’acter la nomination de
Cherif El Ouezzani et ses assistants
dans le staff technique des ‘’Ham-
raoua’’, rassure-t-on.
Néanmoins, le technicien oranais
devrait patienter pour retrouver le
banc de touche duquel il était privé
lors de la précédente rencontre des
siens à domicile contre le MC Alger
(défaite 3-2) en raison de la sus-
pension de deux matchs que vient
de lui infliger la commission de dis-
cipline de la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP), rappelle-t-on.
Cette sanction, que l’intéressé qua-
lifie d’injuste, fait suite à ses décla-
rations à l’issue du match contre le
MCA et par lesquelles il a critiqué et
la LFP et l’arbitre de la rencontre en
question.
Après un bon départ en champion-
nat en obtenant sept points de neuf
possibles lors des trois premières
journées, la formation phare de la ca-
pitale de l’Ouest vient d’essuyer
deux défaites de suite contre l’AS
Aïn M’lila en déplacement et le MCA
à Oran.n

,La Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) a donné son accord pour ac-
cepter les engagements de paiement
émanant des autorités de wilayas en
faveur des clubs amateurs, toutes di-
visions confondues, a annoncé sa-
medi l'instance fédérale.
«En raison des difficultés financières
auxquelles font face plusieurs clubs,
notamment pour le règlement des
frais d’engagement au titre de la sai-
son 2019-2020, la FAF donne son ac-
cord pour accepter les engagements
de paiement émanant des autorités de
wilayas en faveur desdits clubs, toutes
divisions confondues», a écrit l'ins-
tance fédérale dans un communiqué

publié sur son site officiel.
Plusieurs clubs évoluant dans divers
paliers amateurs ainsi et de football fé-
minin sont confrontés à des difficultés
financières et n'ont pas encore payé
leurs frais d'engagement pour la nou-
velle saison au niveau de différentes
ligues inférieures, entre autres la Ligue
nationale de football amateur (LNFA),
la Ligue nationale de football féminin
(LNFF) et la Ligue inter-régions de
football (LIRF).
La Fédération algérienne de football
a fixé la date du 21 décembre 2019
comme dernier délai aux clubs pour
la régularisation des droits d'engage-
ment.n

Frais d'engagement des clubs
La dérogation de la FAF 

,Le président de la fédération algé-
rienne de football (FAF), Kheireddine
Zetchi se rendra lundi à Milan, en Ita-
lie, pour assister à la cérémonie des
The Best FIFA Football Awards lors
d’une grande soirée de gala au Teatro
alla Scala de la capitale Lombarde,
l’un des hauts lieux de la culture mon-
diale,  a indiqué samedi l'instance fé-
dérale sur son site officiel.
Pour rappel, dans la catégorie des en-
traîneurs, le sélectionneur national
Djamel Belmadi a figuré dans le top 10
des meilleurs coachs dans le monde,
nominés pour l’année 2019, et ce suite
au sacre de l’Algérie à la CAN 2019 en
Egypte.
Trois finalistes ont été désignés dans
huit des onze catégories des The Best
FIFA Football Awards, parmi lesquels
on citera :
The Best joueur FIFA :
1. Cristiano Ronalldo, Portugal (Ju-
ventus)
2. Lionel Messi, Argentine (FC Barce-

lone)
3. Virgil Van Dijk, Pays-Bas (FC Liver-
pool)

The Best joueuse FIFA :
1. Lucy Bronze, Angleterre.
2. Alex Morgan, Etats-Unis
3. Megan Rapinoe, Etats-Unis

The Best entraîneur FIFA :
1. Pep Guardiola, Espagne (Man-
chester City FC)
2. Jürgen Klopp, Allemagne (FC Li-
verpool)
3. Mauricio Pochettino, Argentine
(Tottenham Hotspur FC)

The Best entraîneur (F) FIFA :
1. Jill Ellis, Etats-Unis
4. Phil Neville, Angleterre
5. Sarina Wiegman, Pays-Bas
D’autres prix sont prévus, comme
celui de meilleur gardien et de
meilleure gardienne de but, le Prix
des supporters et le Prix Puskas.n

FIFA Football Awards 

Zetchi assistera lundi à la cérémonie
prévue à Milan 

MC Oran

Cherif El Ouezzani va se désister 
de son poste de DG 



Ils avaient espéré être le reflet et as-
surer la connexion avec le travail ac-
compli par les Fennecs, champions
d’Afrique de la CAN-2019. Mais l’ef-
fort fourni sur le terrain face à
l’équipe marocaine, tenant du titre
du CHAN ressemblait beaucoup plus
à un effet de tâtonnement d’une
équipe suffisamment préparée pour
faire le résultat qui expédierait les
Verts vers l’horizon dessiné dès le
début de cette compétition. 
Pour tenter d’étouffer les représen-
tants du Royaume marocain, dès le
coup d’envoi, des maladresses an-
nonçaient la mauvaise complémen-
tarité entre les différents comparti-
ments. Par trois fois, ils auraient pu
décrocher le fauteuil de la victoire et
s’installer par la suite tranquillement
pour préserver cet avantage.
Mais ce ne fut qu’une référence des
déchets qui allait s’en suivre jusqu'à
la fin de la partie. Pour tenter de re-
mettre les gaz et allait vers une rapide
correction du schéma tactique, le
technicien français, s’est efforcé de
mettre sur le tapis le choix utilisé par
Belmadi lors de la CAN-2019, en l’oc-
currence jouer le 4-3-3. Sauf que ce
schéma ne pouvait s’adapter à un

groupe qui ne s’est pas préparé pour
ce mode de tactique. Ce choix divise
les avis, y compris du sélectionneur
national Djamel Belmadi qui avait pris
place dans la tribune officielle en com-
pagnie du président de la Fédération
algérienne de football, Kheireddine
Zetchi. 
Sur le terrain, on avait cru à un réveil,
notamment après 30’ de jeu ou les
Marocains étaient bousculés dans
leur tranchée, mais ce ne fut qu’un feu
de paille puisque la vapeur fut vite
renversée, étouffant ainsi la défense
algérienne qui avait des difficultés à
retrouver ses repères.
La chasse au ballon pris une autre
forme de bataille sur un terrain qui
semble être étranger aux joueurs, des
occasions de scorer se multipliaient

mais, les auteurs des attaques préfè-
rent se faire piéger avant de tenter
de glisser le ballon à des coéquipiers,
à même de marquer. 
Les Marocains qui n’étaient pas un-
foudre de guerre, ne se sont pas pri-
vés de porter le danger jusqu'à la sur-
face de réparation des Algériens, pro-
fitant ainsi des espaces créés par les
défenseurs. Le jeu s’engouffrait dans
un gaspillage tel qu’il permettait aux
visiteurs de se reconstruire. 
Au retour des vestiaires, les consignes
dispensées par les deux coachs, pen-
dant une coupure de courant, n’au-
ront eu aucun effet sur les derniers
instants de la rencontre. Une seconde
mi-temps ou chacun jouait sa balle, et
souvent s’en tenir compte des appels
des coéquipiers bien en place pour

concrétiser. Ce sont les Lions qui se
sont montrés dangereux et qui ris-
quent de l’être lors du match retour.
Un nul aux couleurs d’amis qui ne
gardera certainement pas cette même
intensité, celle d’une rencontre qui a
laissé place à un football plus phy-
sique ou aucune équipe n’est parve-
nue à mettre le pied sur le ballon.
Un nul qui permet aux Lions de mieux
se préparer pour affronter les Fen-
necs qui eux aussi, auront à tout re-
voir pour éviter le piège du 18 ou du
20 octobre 2019. Les Marocains garde-
ront-ils la couronne du CHAN ? 

H. Hichem

A voir
n Canal + sport  : Lorient - Rodez à 19h30 
n Canal + sport  : Late Football Club à 21h40

n C’est mal parti pour les Algériens. (Photo > D. R.)

Handball 
Faute d’argent, l’ES
Arzew décline l’invitation
de l’UAH 

MC Oran
Cherif El Ouezzani va se
désister de son poste de
DG

en direct le match à suivre
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Les Lions bloquent les Fennecs
,Certainement
paralysées par l’enjeu,
les deux équipes n’ont
pas su faire la
différence (0-0) ce
samedi au stade
Mustapha Tchaker de
Blida dans un match
comptant pour les
éliminatoire CHAN
2020. 

Le choc JS Kabylie - CR Belouizdad, prévu mardi à Tizi-
Ouzou, constitue l'affiche de la 5e journée du cham-
pionnat de Ligue 1 de football dont un match avancé,
joué le 15 septembre, a vu le MC Alger battre en dépla-
cement le MC Oran (3-2). Kabyles et Belouizdadis en
découdront dans ce choc de la journée tout en ayant
l'esprit à la manche retour du 2e tour des compétitions
africaines interclubs, la Ligue des champions pour
les premiers et la Coupe de la Confédération pour les
seconds, prévue le week-end prochain.
La 5e journée commence toutefois lundi avec le dérou-
lement d'un seul match, NA Husseïn Dey - ES Sétif,
prévu au stade Bologhine à partir de 17h00. 
Les Nahdistes, toujours en quête de leur première
victoire en championnat, tenteront d'atteindre cet ob-
jectif, en accueillant une équipe sétifienne qui a certes
mal débuté la saison, mais qui reste sur un joli succès
3-0 face au NC Magra lors de la 4e journée.

Ce dernier, nouveau promu en Ligue 1, essaiera mardi
au stade du 8-Mai-1945 de Sétif de se racheter de la dé-
faite enregistrée contre l'ESS.  Il doit pour cela s'impo-
ser, dans un match prévu à huis clos, contre une
équipe du CS Constantine mal en point. Le CSC n'a ré-
colté, en effet, que deux points en quatre matches
disputés et vient d'être éliminé précocement de la
Coupe arabe par les Bahreïnis d'Al-Muharraq. 
Deux autres équipes mal classées, le Paradou AC et
l'ASO Chlef, en découdront mardi à Bologhine, avec
l'objectif de se relancer dans la compétition. Le Para-
dou, qui a terminé à la 3e place la saison dernière, est
actuellement lanterne rouge avec 0 point en trois
matches joués.  L'équipe de Chlef, avant-dernière au
classement avec un seul point au compteur en trois
matches joués, tentera, elle, de revenir avec un résul-
tat positif du stade Omar-Hamadi d'Alger.
A Bordj Bou Arréridj, le CABBA accueillera l'AS Aïn-

M'lila dans un match qui s'annonce très disputé entre
deux formations qui restent sur des nuls. 
L'US Biskra, équipe du milieu de tableau, accueillera,
de son côté, l'USM Bel-Abbès et tentera de mettre à pro-
fit les déboires de la formation de la Mekerra, 14e au
classement, pour s'imposer.

Programme des rencontres :
Lundi :
Bologhine : NAHD - ESS (17h)
Mardi :
Sétif : NCM - CSC (16h à huis clos)
Bologhine : PAC - ASO (17h)
Tizi-Ouzou : JSK - CRB (17h45)
Bordj Bou Arréridj : CABBA - ASAM (18h45)
Biskra : USB - USMBA (19h)
Bologhine : USMA - JSS (A programmer)    
Déjà joué : MCO - MCA 2-3 

Ligue 1 (5e journée) : choc JSK - CRB à l'afficheLa Der

Eliminatoires CHAN-2020 : Algérie 0 - Maroc 0
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