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Ahmed Gaïd Salah à Béchar

Procès de Saïd Bouteflika,
Tartag, Mediène et Hanoune

WWW.lnr-dz.com

«Le Haut Commandement de l’ANP prendra,
dans les meilleurs délais, toutes les mesures
nécessaires qui permettront aux citoyens d’exer-
cer leur droit électoral dans un climat de sérénité
et de quiétude, et dans les meilleures conditions
sécuritaires», a indiqué jeudi le général de corps
d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la
Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée
nationale populaire (ANP), dans une allocution
d’orientation, diffusée via visio-conférence, à
l’ensemble des unités de la 3e Région, au troi-
sième jour de sa visite à Béchar.

Après le jugement prononcé, mercredi, par le tribu-
nal militaire de Blida, condamnant chacun de Saïd
Bouteflika, Athmane Tartag, Mohamed Mediène et
Louisa Hanoune à 15 ans de prison de réclusion cri-
minelle, le Collectif de défense des accusés a inter-
jeté appel, d’après ce qu’a indiqué l’un des avocats.
Dans une déclaration à la presse, Me Miloud Bra-
himi, avocat de Mohamed Mediène, a expliqué que

«le Collectif de défense a convenu d'interjeter
appel du jugement prononcé par le tribunal mili-
taire et ce, dans les délais impartis», ajoutant que
«les procédures d'enrôlement de l'appel interjeté

ont été lancées par certains avocats». 
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La Sonatrach signe pour 
un projet de 1,4 milliard 
de dollars
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U n  e n s e m b l e  d e  c o n t r a t s  i n d i s p e n s a b l e s  a u  l a n c e m e n t  d e s  é t u d e s
d'enginee r ing du complexe  pétrochim ique pour  la product ion de propyl ène  et
de  polypropylène (PDH-PP ) à  Ceyhan  en Turquie  a é té entér iné ,  jeudi  de rnier ,
pa r  la compagnie  nat ionale  des  hydrocarbures , Sonatrach, à t ravers  sa  f i l ia le
SP IC  (Sonatr ach Pe tr ol ium Investment Corp)  e t  la  compagnie  tur que  CPEY,
f i l ia le  de Ronesans . 



Le vice-ministre de la Défense na-
tionale, cité par l’APS, a annoncé
«la maitrise effective sur le ter-
rain et le déploiement total et étu-
dié des différentes forces de sé-
curité sur tout le territoire natio-
nal, à même de sécuriser
entièrement les élections prési-
dentielles, pour être un fruit mûr
et honorable, à même de prendre
en charge la concrétisation de la
revendication populaire insistante
à travers l’élection d’un Président
de la République qui jouit d’un
fort soutien populaire lui per-
mettant de s’acquitter de ses
grandes responsabilités consti-
tutionnelles». Il a ajouté qu'»il
s’agit d’une responsabilité d’ex-
trême importance, en parfaite
adéquation avec les aspirations lé-
gitimes du peuple algérien, qui
sera sans nul doute à la hauteur
de la grandeur de l’Algérie et de
son histoire nationale riche de
hauts-faits et de gloires». Le Gé-
néral de Corps d’Armée a précisé
que cette voie nationaliste «ne
convient pas à la horde qui tente
par tous les moyens d’entraver
ce processus électoral, qui de-
meure la clef de voûte pour ré-
soudre la crise que traverse notre
pays, et que le peuple Algérien,
conscient de son intérêt et de
celui de son pays, ainsi que de
l’ampleur des défis rencontrés,
saura comment agir lors de ce
scrutin national décisif, et rele-
ver ce défi à travers une partici-
pation forte et massive dans cet
effort nationaliste constructif». Il
a ajouté que «tous ceux qui se
mettront en travers de cette so-
lution constitutionnelle et de la
revendication populaire, ou qui
œuvrent à faire obstacle à ce pro-
cessus national vital, sous quelle
forme que ce soit, trouveront une
sanction juste et rigoureuse, voire

dissuasive, conformément à la loi,
car il n’y a pas de place pour les
manigances quand il s’agit de l’in-

térêt suprême du pays». Il a re-
levé que, dans ce cadre, «nous
sommes parfaitement convain-

cus que le peuple algérien,
conscient de son intérêt et de
celui de son pays, ainsi que de
l’ampleur des défis rencontrés,
saura comment agir lors de ce
scrutin national décisif, et com-
ment relever le défi à travers une
participation forte et massive
dans cet effort nationaliste
constructif, en s’acquittant de son
devoir national en toute liberté
et transparence, dans un climat
empreint de conscience profonde
de l’importance de cet évènement
et de son rôle primordial dans la
réalisation des espoirs des mil-
lions de valeureux Chouhada, et
des ambitions des générations de
l’indépendance». Le général de
corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah
a fait constater que les préparatifs
en cours pour les élections pré-
sidentielles du 12 décembre, «ont
été entamés effectivement sur le
terrain, en mettant à disposition
toutes les conditions nécessaires
et tous les facteurs en faveur de la
réussite de ce scrutin décisif dans
la vie de la Nation, et ce, à tra-
vers l’adaptation de la Loi Orga-
nique des élections et sa modifi-
cation pour répondre aux aspira-
tions légitimes de notre digne
peuple, ainsi que la création de
l’autorité Nationale Indépendante
des Elections». Il a ajouté que
cette Autorité «est considérée
comme un événement d’impor-
tance dans le processus de sortie
de crise, puisque cette Autorité a
bénéficié de toutes les préroga-
tives qui lui permettent de
prendre en charge exclusivement
toutes les étapes du processus

électoral». Pour le chef d'Etat-
major de l’ANP, c'est «un fait (pro-
cessus électoral) que vit notre
pays pour la première fois, et qui
constitue un saut qualitatif dans
le parcours d’édification de la Na-
tion, conférant davantage de cré-
dibilité et de transparence à l’opé-
ration électorale». «Je ne man-
querais pas de saluer encore, à
cette occasion, le sens de res-
ponsabilité et d’engagement loyal
dont a fait preuve le panel de cette
Autorité, de manière à faire de
cette importante échéance élec-
torale une étape primordiale que
le peule algérien attend avec en-
thousiasme», a-t-il poursuivi.

Lakhdar A.

Voir sur Internet
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actuel Chiffre du jour
M'sila : saisie de 328 quintaux de blé tendre destinés 
à la contrebande

Ahmed Gaïd Salah à Béchar :

«L’élection présidentielle sera entourée
des meilleures conditions sécuritaires»

?  Le président du parti Talaïe El Houriet, Ali Benflis, a exposé, jeudi à
Alger, les motivations qui l’ont amené à se présenter à l'élection
présidentielle du 12 décembre prochain. Dans une allocution prononcée lors
des travaux du Comité central du parti consacrés à l'examen de ce dossier, il
a expliqué que Talaïe El Houriet a décidé de participer à la présidentielle
pour «écarter les menaces» induites par la crise et «éviter l'effondrement
de l'Etat» en vue de faire face aux défis politiques et socioéconomiques et
«d'opérer ainsi une rupture» avec les anciennes pratiques politiques. Pour
Ali Benflis, cité par l’APS, «la réunion des conditions nécessaires pour
permettre au peuple d'élire, souverainement et librement, son président de
la République, est à même de traduire fidèlement l'esprit des articles 7 et 8
de la Constitution revendiqués par le peuple lors des marches pacifiques». Il
estime qu' «un éventuel échec pourrait précipiter le pays dans l'inconnu».
Il considère que «la divergence autour du choix entre la présidentielle et
une Assemblée constituante n'est qu'une simple divergence autour de la
classification des priorités. 
Elle n'est qu'une question d'agenda politique et d'approche de sortie de la
crise. «Le changement du régime politique, la transition démocratique et
l'élaboration d'une nouvelle Constitution sont des objectifs devenus
désormais les dénominateurs communs à tous les Algériens», fait-il
remarquer. Il appelle à saisir «l'opportunité de la présidentielle» du 12
décembre prochain pour une sortie définitive de la crise que traverse le
pays», soulignant que ce scrutin constitue «la meilleure voie à même de
concrétiser les aspirations du peuple». Sans en faire un préalable, Ali Benflis
a estimé nécessaire de «prendre les mesures à même d'inciter le citoyen à
adhérer et à participer au processus électoral en vue de lui conférer une
crédibilité», à travers «les mesures fixées lors de la réunion de l'opposition
à Ain Benian», auxquelles son parti demeure attaché. 
«Le départ du gouvernement actuel et son remplacement par un
gouvernement de compétences nationales est une revendication jouissant
du consensus, permettant l'organisation d'élections régulières», a-t-il
rappelé. Ali Benflis a annoncé que la décision de la participation de son
parti à l'élection du 12 décembre prochain «sera prise par le Comité central,
en toute liberté et souveraineté, conformément aux statuts du parti, et ne
sera pas tributaire de la candidature d'une telle personne ou d'une autre».
Par ailleurs, jusqu'à jeudi, 80 postulants à la candidature pour l'élection
présidentielle ont procédé au retrait des formulaires de souscription des
signatures individuelles. 

L. A.

Les explications de Benflis

Journée mondiale du tourisme
Célébration de la fête 
du couscous à Oran
Des artisans ont célébré jeudi la fête
du couscous dans une ambiance
conviviale à la maison de l’artisanat
de haï Es-sabah (est d’Oran) à
l’occasion de la Journée mondiale du
tourisme.
Cette kermesse placée sous le slogan
«Couscous oranais: histoire et mode
de préparation», a été marquée par
une séance traditionnelle de
dégustation de plats de couscous
dont la cuisson et la saveur différent
d’une région à une autre, selon les
organisateurs. La gérante de
l’entreprise de produits alimentaires
et de diététique, Sakina Zeddour,
organisatrice de cet événement a
souligné que l'objectif de cette
manifestation est de faire
connaître le plat du couscous
oranais et ses spécificités dans la
perspective de l'officialiser et de
créer la maison du couscous
oranais pour valoriser ce plat
désiré par les différentes couches
de la société. Organisée pour la
première fois dans la capitale de
l’Ouest algérien, cette
manifestation a permis aux
visiteurs et à l'assistance dont
des artisans en fabrication
alimentaire et des intellectuels,
de découvrir la préparation du
couscous oranais dans différentes
occasions et fêtes religieuses,
nuptiales et autres. La fête du
couscous oranais constitue une
occasion pour exposer une
gamme variée de ce plat préparé
à base de semoule et autres
ingrédients aux vertus
thérapeutiques et qui nécessite
l'utilisation d'ustensiles
traditionnels en alfa dont le
tamis et la «Midouna» et autres
en poterie. L’association de
promotion de la femme rurale
«Main dans la main» a exposé, à
l'occasion, des épices entrant
dans les ingrédients de
préparation du couscous dont le
safran produit localement à la
ferme de Misserghine et des
huiles extraits de la figue de
barbarie.

«Le Haut Commandement
de l’ANP prendra, dans les
meilleurs délais, toutes les
mesures nécessaires qui per-
mettront aux citoyens
d’exercer leur droit électo-
ral dans un climat de séré-
nité et de quiétude, et dans
les meilleures conditions sé-
curitaires», a indiqué jeudi le
général de corps d'Armée,
Ahmed Gaïd Salah, vice-mi-
nistre de la Défense natio-
nale, chef d'Etat-major de
l'Armée nationale populaire
(ANP), dans une allocution
d’orientation, diffusée via
visioconférence, à l’en-
semble des unités de la
3ème Région, au 3ème jour de
sa visite à Béchar. 

nS écuriser entièrement l’élection présidentielle pour être un fruit mûr et honorable.  (Photo : D.R)
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R E P È R E

Prise en charge des salaires de cinq mois des
travailleurs de 5 entreprises du secteur des
ressources en eau
Le ministre des Ressources en eau, Ai Hamam a déclaré, jeudi à An
Témouchent, que les salaires de 5 mois restants de l’année en cours des
travailleurs de 5 entreprises économiques de son secteur ont été pris en
charge.

ade
Réalisation de 95% des objectifs de
production tracés pour 2019
La Société des ciments de Hamma Bouziane (SCHB) de Constantine,
relevant du Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA) a atteint
«jusqu’à 95% des objectifs de production tracés» au titre de
l’exercice 2019, a affirmé jeudi le Président-directeur général de la
SCHB, Mustapha Kebbous.

cimenterie de Hamma Bouziane
Dérapage d’un bus de ramassage
scolaire, aucun blessé parmi les
élèves en état de choc  
Un bus de ramassage scolaire a dérapé jeudi matin au
centre-ville de Tigzirt mettant en état de choc 10
collégiens et une lycéenne, a indiqué la Protection civile
dans un communiqué.

tizi-ouzou
Une quantité de plus de 200 tonnes
de déchets, tous genres confondus, a
été ramassée lors de la première
journée de la 3ème campagne de net-
toiement, en l’espace de deux mois,
lancée jeudi au niveau des lits et
berges de l’Oued de Tindouf.

200 tonnes de déchets
collectées



Les milliers d’Algériens et d’Al-
gériennes sortis marcher, ce
vendredi 27 septembre,  ont eu
le cœur serré,  endeuillés et sur-
tout solidaires avec les familles
qui ont perdu leurs bébés lors
de l’incendie  qui a lieu dans
une maternité dans la zone d’El
Oued, au sud du pays. Une mi-
nute de silence à été observée
à la mémoire des victimes avant
de lancer un cri de détresse,
unanime, quant aux conditions
sociales inadmissibles des Algé-
riens. Le changement radical et
la fracture oblige avec l’ancien

système politique de Bouteflika
sont les revendications essen-
tielles du mouvement populaire
lancé le 22 février 2019. Il a fait
du chemin depuis, mais semble
peu satisfait des résultats au-
jourd’hui. Les manifestants re-
fusent de concéder et de renon-
cer à leur combat et abandon-
ner «la révolution du sourire»,
pour des promesses politiques
et pour la plupart électoralistes.
Chaque weekend,  les manifes-
tants se concentrent au niveau
de la Grande Poste, lieu emblé-
matique de leur lutte avant de
prendre le chemin vers les
autres boulevards du centre –
ville de la capitale. L’itinéraire
habituel que les protestaires
empruntent régulièrement
sous les regards captivant des
policiers, disposés à réagir et à
agir comme leur ont instruit les
hauts responsables. Des ins-
tructions que leur peuple re-
jette en bloc et qualifié d’»at-
teinte aux libertés indivi-
duelles». Des décisions
restrictives que dénoncent les
manifestants qui appellent pour
le 32 ème vendredi de suite à li-

bérer la société des joug d’un
système politique archaïque et
machiavélique que «certains
tentent de réincarner à travers
des figures issues de l’ancien
système» et prennent part sans
gêne à la course électorale. Sur
les affiches et les pancartes de
cette nouvelle sortie populaire,
les manifestants caricaturent
les candidats «Benflis et Teb-
boune». «Ce ne sont que des op-
portunistes qui veulent s’em-
parer de la révolution popu-
laire«, indique Yacine, membre
actif du mouvement populaire.
«Ce tandem Benflis et Tebboune
représente l’amertume et la dé-
ception d’un régime qui a dé-
truit le pays», apostrophe
Yousra, mère de famille qui
marche pour exprimer sa tris-
tesse et ses craintes quant à
l’avenir de ses enfants dans un
pays au passé obscure et un
avenir pris en otage par les
«usurpateurs de la cause popu-
laire  et des oportunistes invé-
térés».  Il est 13h30 quand plu-
sieurs autres groupes de mar-
cheurs se joignent à ceux de la
matinée pour manifester en-

semble et crier à l’unisson leur
douleur et préoccupations.  Les
mêmes depuis sept mois, mais
qui se conjuguent à chaque fois
à de nombreuses situations qui
traduisent de nouveaux élé-
ments ou revendications. De
surcroît,  les sorties incessantes
du Haut commandement mili-
taire ces derniers jours remet-
tent à  jour certains slogans
hostiles au pouvoir et même à
la personne du Général de
corps d’armée,  Ahmed Gaïd
Salah. Fustigé pour ses déci-
sions, il fut la cible de certains
instigateurs du mouvement  po-
pulaire qui insistent sur la pé-
riode de transition à laquelle
s’oppose le Haut commande-
ment de l’ANP et qui l’a fait sa-
voir clairement et objective-
ment. Qualifiée d’ingérence po-
litique, les manifestants qui de
plus en plus peinent à  accéder
à la capitale depuis la dernière
instruction de Gaïd Salah, réaf-
firment leur attachement à leur
conviction. «Le peuple ne re-
jette pas les voies légales pour
sortir de la crise, mais dénonce
le mea culpa de certaines fi-
gures et la manière de faire»,
explique Nacer, qui se dit être
“partisan” des solution effec-
tive. 
Le peuple est en quête de
consolation et de compensa-
tion. Les manifestants n’arri-
vent pas à se départager sur le
verdict prononcé à l’encontre
de Saïd Bouteflika et de  l’ex gé-
néral Toufik, certains parlent
d’une certaine indulgence judi-
ciaire tandis que d’autres le
considèrent comme une satis-
faction en soi. «Un nouvel ave-
nir attend l’Algérie. Ce n’est que
le  debut», estime le vieux
Ahmed, du haut de ses 81 ans.
Sur une note positive, une dé-
marche pacifique et pleine d’es-
poir que se clôture le dernier
vendredi de marche du mois de
septembre. 

Samira Takharboucht 
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Sept mois de mobilisation 

Abdelmajid Tebboune
futur candidat
L’ancien Premier ministre,
Abdelmajid Tebboune, a retiré, jeudi
à Alger, les formulaires de
candidature au prochain scrutin
présidentiel. Si son dossier serait
validé par le Conseil constitutionnel,
il sera futur candidat, et entrera en
course face à Ali Benflis, et autres
présidents de parti, ainsi que des
candidats libres. Après avoir retiré
les formulaires, il a fait une
déclaration à la presse qui attendait
son arrivée, vu que les rumeurs
circulent des jours avant déjà sur sa
possible candidature à la
présidentielle.
L’ancien chef de l’Exécutif a déclaré
«avoir été victime de l’ancien
système», affirmant avoir été «parmi
les premiers à revendiquer ce que
demande le Hirak », «j’ai souffert
personnellement. J’ai été puni, mon
fils l’a été également. Ils ont même
enlevé ma photo du palais du
gouvernement. Vous pouvez aller
vérifier», a-t-il affirmé. Abdelmajid
Tebboune est connu sur la scène
nationale et internationale, avec un
parcours politique diversifié. Il
entame sa carrière en 1975 en tant
que secrétaire général (sous-préfet)
de la wilaya de Djelfa  avant qu'il ne
soit muté en 1977 au même poste à
la wilaya d'Alger, puis à la wilaya de
Batna, en 1979, et à la wilaya de
M'Sila en 1982. De 1983 à 1989,
Abdelmadjid Tebboune occupe le
poste de wali (préfet) dans plusieurs
wilayas : Adrar, Tiaret, et Tizi-Ouzou.
En juin 1991, il devient ministre
délégué chargé des Collectivités
locales auprès du ministre de
l'Intérieur, dans le gouvernement
Ghozali l. Il quitte le gouvernement
en 1992. Il sera rappelé par le
président Abdelaziz Bouteflika en
1999 au poste du ministre de la
Communication et de la Culture dans
le  gouvernement Benbitour,
portefeuille qu'il n'occupera que 6
mois avant qu'il soit rappelé une 2e
fois au poste de ministre délégué
chargé des Collectivités locales pour
le remaniement des walis. En 2001,
le président le nomme au poste de
ministre de l'Habitat et de
l'Urbanisme au sein du
gouvernement Benflis, dernier poste
occupé jusqu'en 2002. Il a
représenté le président Bouteflika
dans plusieurs missions à l'étranger
(en Iran, en Syrie) après son départ
du gouvernement].
À cette époque, il a été cité dans
l'affaire Khalifa. Le 3 septembre 2012,
il est nommé ministre de l’Habitat et
de l’Urbanisme dans le
Gouvernement Sellal l. Il est ensuite
nommé ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville dans les
gouvernements Sellal ll, Sellal lll et
Sellal lV.  Le 19 janvier 2017, après la
maladie puis la mort de Bekhti
Belaïb,  il est nommé ministre du
Commerce à titre intérimaire. Le 24
mai 2017, il est nommé Premier
ministre, succédant ainsi à
Abdelmalek Sellal, qui était à la tête
du gouvernement depuis 2012. Le
reste du gouvernement est nommé
le 25 mai 2017, lorsqu'il prend ses
fonctions.
Le 15 août 2017, il est remplacé par
l'ancien Premier ministre Ahmed
Ouyahia. Depuis il a quitté la scène
politique jusqu’à son come-back
officiel, jeudi dernier, où il avait
retiré les formulaires de candidature
aux présidentielles du 12 décembre
prochain.

Djamila Sai

P R É S I D E N T I E L L E S

Retrait des formulaires

Présidentielles du 12
décembre 2019
80 postulants à la
candidature
Quatre-vingts postulants à la
candidature pour l'élection
présidentielle du 12 décembre
prochain ont procédé, jusqu'à jeudi,
au retrait des formulaires de
souscription des signatures
individuelles, a affirmé l'Autorité
nationale indépendante des
élections (ANIE). Le chargé de
communication auprès de l'ANIE, Ali
Draâ, a fait savoir que parmi les
postulants au prochain scrutin
présidentiel figuraient des
responsables de partis politiques.
Parmi eux, il y a Ali Benflis, président
du parti Talaïe El Houriet, Abdelaziz
Belaid, président du Front El
Moustakbal, Aissa Belhadi, président
du Front de la bonne gouvernance,
Abdelkader Bengrina, président du
mouvement El Bina, Ali Zeghdoud,
président du parti du Rassemblement
algérien (RA), Mourad Arroudj,
président du parti "Errafah", ou
Belkacem Sahli, président de
l'Alliance nationale républicaine
(ANR). Il s'agit également de
candidats indépendants, à l'instar de
l'ancien Premier ministre,
Abdelmadjid Tebboune et de l'ancien
chef du PNSD, Rabah Bencherif, ainsi
que de trois femmes candidates
indépendantes. La nouvelle loi
organique relative au régime
électoral fait obligation aux candidats
à la présidentielle de présenter
cinquante mille (50.000) signatures
individuelles au moins, d'électeurs
inscrits sur une liste électorale. Ces
signatures doivent être recueillies à
travers au moins 25 wilayas. Le
nombre minimal des signatures
exigées pour chacune des wilayas ne
saurait être inférieur à 1.200. 

B R È V E

Le chapitre des marches
n’est pas encore clos. Sept
mois de mobilisation popu-
laire et les Algériens sortent
encore dans les rues de la
capitale, Alger et celles de
plusieurs autres wilayas.
Pour ce 32ème vendredi  consé-
cutif de marche, les mani-
festants réitèrent leurs re-
vendications et refusent
d’adhérer au processus élec-
toral,  déjà en marche. Certes
certaines revendications ont
changé mais celles relatives
à la liberté,  à la dignité et à
la justice sociale sont re-
mises à jour à chaque nou-
velle mobilisation populaire. 

Le peuple défend sa légitimité 

Après le jugement prononcé, mer-
credi, par le tribunal militaire de
Blida, condamnant  Saïd Boute-
flika, Athmane Tartag, Mohamed
Mediène et Louisa Hanoune à 15
ans chacun de prison de réclu-
sion criminelle, le Collectif de dé-
fense des accusés a interjeté
appel, d’après ce qu’a indiqué
l’un des avocats. Dans une décla-
ration à la presse, Me Miloud Bra-
himi, avocat de Mohamed Me-
diène, a expliqué que «le collectif
de défense a convenu d'interje-
ter appel du jugement prononcé
par le tribunal militaire et ce dans
les délais impartis», ajoutant que
«les procédures d'enrôlement de
l'appel interjeté ont été lancées
par certains avocats». Pour sa
part, Me Boudjemâa Ghechir, avo-
cat de Louisa Hanoune a fait sa-
voir que les avocats de certains
condamnés «ont déja engagé les
procédures pour interjeter appel,

alors que d'autres ne l'ont pas en-
core fait, mais il est convenu de
faire appel du jugement prononcé
par le tribunal militaire». «Les pro-
cédures administratives pour
l'inscription au rôle de l'appel sont
simples et ne nécessitent pas
beaucoup de temps, d'autant que
le délai légal pour interjeter appel
est de 10 jours à compter du pro-
noncé du jugement», a-t-il expli-
qué. Pour rappel, le Tribunal mi-
litaire de Blida avait condamné
ces quatre accusés à quinze ans
de réclusion criminelle et
condamné par contumace Nez-
zar Khaled, Nezzar Lotfi, et Ben-
hamdine Farid, en fuite hors du
territoire national, à vingt années
de réclusion criminelle. Les ac-
cusés sont poursuivis pour «des
faits commis dans une enceinte
militaire, la résidence Dar El Afia,
et qualifiés par la loi de crimes
de complot ayant pour but de

porter atteinte à l'autorité mili-
taire et de complot contre l'auto-
rité de l'Etat, faits prévus et ré-
primés respectivement par l'ar-
ticle 284 du Code de la justice
militaire et les articles 77 et 78
du Code pénal, avait indiqué un
communiqué du Tribunal». Dans
ses réquisitions, le procureur mi-
litaire de la République avait re-
quis, en application de la loi, la dé-
claration de culpabilité des incul-
pés et leur condamnation à la
peine de vingt années de réclu-
sion criminelle. Avant la clôture de
l'audience, le président du Tribu-
nal avait, conformément à la loi,
averti les condamnés qu'ils
avaient le droit d'interjeter appel
de la sentence devant la Cour mi-
litaire d'appel, dans un délai de dix
jours qui suivent le prononcé du
jugement, avait précisé le com-
muniqué.

Djamila Sai

Le Collectif de défense                              
Procès de Saïd Bouteflika, Tartag, Mediène et Hanoune

n Un nouvel avenir attend l’Algérie. Ce n’est que le  debut.  (Photo : D.R)



L’intérêt ne demeure pas
moindre et différent des an-
ciens responsables étant
donné que le gouvernement
de Bedoui excepte le groupe
petro-gazier Sonatrach dont
les partenaires devront se
conformer à cette règle. Elle
sera maintenue et appliquée
sur tous les projets structu-
rants.  Par ailleurs, les autres
secteurs non stratégiques sont
dispensés de cette règle, selon
les dispositions de la nouvelle
mouture du projet de loi de Fi-
nances 2020,  adoptée mer-
credi dernier par le Gouverne-
ment. A travers la levée de
cette contrainte,  le gouverne-
ment vise à développer et di-
versifier l’économie nationale
et relancer le secteur indus-
triel, (hors hydrocarbures).
Dans la même perspective, il a
décidé de revoir le régime fis-
cal de certains secteurs à l’ins-
tar de celui des nouvelles tech-
nologies dont les start-up se-
ront, désormais, exonérées de

certaines impositions. Pour en-
courager l’émergence de ces
micro-entreprises, le gouver-
nement prévoit la création de
quatre types de zones écono-
miques sur le territoire. Des
mesures incitatives qui visent,
préalablement,  à améliorer le
climat des affaires dans le pays
pour être plus attractif à l’in-
vestissement étranger, mais il
faudrait réajuster plusieurs
autres réglementations pour
assainir le climat des affaires
dans le pays. Ce qui explique la
proposition de réforme de la
gouvernance des banques pu-
bliques qui sont le vecteur de
l’économie nationale et ga-
rantes du capital financier des
entreprises.  Sans négliger, tou-
tefois, la conjoncture écono-
mique actuelle qui s’enfonce
davantage depuis plusieurs
mois et qui comme prédit par
plusieurs experts, pousseront
le gouvernement à adopter des

mesures d’austérité et même
de recourir au financement in-
ternational pour certains pro-
jets. Une alternative que le gou-
vernement a affirmé dans son
PLF 2020. Tout en imposant de
nouvelles dispositions visant
de rigueur à rationaliser les dé-
penses de l’Etat. Dans cette ap-
proche, le PLF à introduit dans
son texte «l'impératif retour à
un processus budgétaire mar-
qué par la rigueur dans le
cadre d'une approche globale
consacrant la rationalisation
et l'assainissement des res-
sources financières», avec une
démarche prudentielle pour
sauvegarder l’emploi et soute-
nir la croissance. 
Il prévoit un taux de croissance
économique  de 1,8 % du Pro-
duit intérieur brut (PIB) au titre
de l'exercice 2020. Mais pour
parvenir, il faut relancer l’in-
vestissement local et réformer
certains secteurs. Pour soute-

nir les caisses de l’Etat, le gou-
vernement prévoit de nouvelles
mesures fiscales et compte ren-
forcer les opérations de recou-
vrement de tous les droits et
recettes de l'Etat. L’objectif sou-
tenir le déficit budgétaire et
venir en aide aux finances pu-
bliques qui n’ont pas d’autres
alternatives financières, notam-
ment après l’abandon de la
planche à billets. Pour faciliter
cette procédure, le PLF ex-
plique la marche à suivre à tra-
vers la mise en place de «méca-
nismes permettant de recou-
vrer tous les impôts, taxes et
droits au profit du Trésor et
des Collectivités locales, selon
une nouvelle vision pragma-
tique réunissant toutes les
conditions nécessaires pour
que tout responsable des opé-
rations de recouvrement s'en-
gage à atteindre le résultat fixé
au préalable avant le début de
chaque exercice». 
Dans la même vision et reve-
nant sur la question controver-
sée de la politique des subven-
tions, le gouvernement a dé-
cidé de les revoir, notamment
dans le secteur de l’Agriculture
afin d’encourager la production
nationale dans le domaine, en
question. 
La nouvelles mouture du projet
de loi de Finances 2020 met en
évidence certains points sur
une base contradictoire. Ce-
pendant, l’objectif est de re-
dresser les finances publiques
tout en sauvegardant l’écono-
mie nationale en déprimé de-
puis des années et là catapul-
ter au niveau mondial. 

Samira Takharboucht  

Les intentions se muent en
decisions, la suppression de
la règle 51/49% relative à
l’investissement étranger ne
sera plus qu’un souvenir du
passé.  Bien que cette déci-
sion ait provoqué la polé-
mique et l’incompréhension
de certains économistes
concernant la question de la
souveraineté nationale, le
gouvernement a décidé de
renoncer à cette incondi-
tionnelle disposition impo-
sée par l’ex-Premier ministre
Ahmed Ouyahia, actuelle-
ment, en prison.

Le gouvernement précise 
ses prérogatives 

Le PLF 2020 entre réformes et rebooting réglementaire 

nL’objectif est de redresser les finances publiques tout en sauvegardant
l’économie nationale. (Photo : D.R)
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Coopération entre l’Algérie et la Turquie

Un ensemble de contrats indispensables au
lancement des études d'engineering du com-
plexe pétrochimique pour la production de
propylène et de polypropylène (PDH-PP) à
Ceyhan en Turquie a été entériné, jeudi der-
nier,  par la compagnie nationale des hydro-
carbures, Sonatrach, à travers sa filiale SPIC
(Sonatrach Petrolium Investment Corp) et la
compagnie turque CPEY, filiale de Ronesans. 
L’investissement en question est évalué à en-
viron 1,4 milliard de dollars, selon le commu-
niqué de la Sonatrach qui a expliqué, a expli-
qué les mode de financement de ce projet de
partenariat. «Il sera financé en mode Project
Finance, sans recours aux garanties des action-
naires, pour près de 70% par les banques et
de 30 % par les actionnaires», lit-on dans le
communiqué .
Les deux partenaires ont exprimé l’intérêt et
l’objectif de ce nouvel accord à travers le-
quel «la Sonatrach et Ronesans ont déployé
avec détermination tous les efforts néces-
saires pour assurer la réussite de ce projet no-
tamment en matière d’assiette foncière attri-
buée au niveau de la zone industrielle, de
fourniture de la matière première ‘’propane’’
au projet assurée par Sonatrach à l’horizon
2040, des avantages fiscaux accordés au pro-

jet par deux décrets signés par le Président
turc, Recep Tayyip Erdogan», révèle la même
source. Depuis une semaine la Sonatrach mul-
tiplie les rencontres avec d’éventuels parte-
naires étrangers afin de renforcer sa position
à l’international et compenser le recul de ses
investissements et échecs ces derniers temps.
C’est ce qu’elle tente de démontrer à travers
cette nouvelle société.  Cet investissement
commun a pour objet, «la conception, l’ingé-
nierie, l’approvisionnement, la construction et
l’exploitation d’un complexe de production de
450.000 tonnes par an de polypropylène au ni-
veau de la zone industrielle de Ceyhan, dédiée
au développement de la pétrochimie», sou-
ligne le même communiqué.  Ce projet consti-
tue un échange fructueux pour  les deux pays
respectifs. Il représente un «intérêt straté-
gique pour la Turquie comme pour l’Algérie»,
indique la même source, qui a précisé les ob-
jectifs de chaque partie prenante. «Pour la
Turquie, du fait que ce projet permettra d'y
réaliser la première unité pétrochimique de
taille mondiale et il est considéré comme pré-
curseur pour le développement de la pétrochi-
mie dans ce pays». Ce nouvel investissement
de la Sonatrach s’inscrit dans son plan de dé-
veloppement des produits pétrochimiques

et répondre à la demande du marché local et
même voisin. «Il permettra  de répondre à
une demande importante en produits pétro-
chimiques dans la région et de saisir l’oppor-
tunité d’un marché potentiel de polypropylène
de plus de deux millions de tonnes par an,
situé à une centaine de kilomètre du site du
projet», note le communiqué.
Ils étaient présents à la cérémonie de signature
le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, le mi-
nistre turc de l’Industrie et des Technologies,
le  ministre turc de l’Energie et des Ressources
naturelles, ainsi que le  P-dg de Sonatrach, Ra-
chid Hachichi et du P-dg de Ronesans, Erman
Ilicak. Les deux parties ont exprimé mutuelle-
ment leur détermination et volonté de colla-
borer étroitement dans ce domaine. «Cet évé-
nement représente l'aboutissement des ef-
forts de deux années de travail continu des
équipes des deux parties», a indiqué  la même
source qui a rappelé au passage, «que Sona-
trach et Ronesans avaient procédé, le 19 août
2019, à la création de la société de projet, une
société mixte de droit turc dénommée, «Cey-
han Polipropilen Uretim Anonim irket» avec
une structure d’actionnariat de 34% pour la
SPIC et 66% pour CPEY.

Samira Takharboucht 

La Sonatrach signe pour un projet 
de 1,4 milliard de dollars 

La part du tourisme
dans la création
d’emplois en 
Algérie «analogue 
aux niveaux
internationaux»

L
e ministre du Tourisme
et de l’Artisanat,
Abdelkader

Benmessaoud, a affirmé
jeudi à Guelma que la part
du secteur touristique dans
la création d’emplois en
Algérie est «analogue aux
niveaux internationaux».
Dans une déclaration à la
presse sur le site naturel de
la cascade de la commune
de Hammam Debagh, le
ministre a indiqué que «la
part du tourisme dans la
création d’emplois à
l’échelle nationale équivaut
au niveau international de
10 %», avec un total de
700.000 travailleurs
auxquels s’ajoutent, a-t-il
noté, 900.000 emplois du
secteur de l’artisanat et des
métiers. Le récent choix de
l’Algérie pour être membre
du bureau de l’Organisation
mondiale du tourisme
constitue «un signe du
retour du secteur
touristique algérien en tant
que destination du tourisme
mondial», a considéré le
ministre, tout en soulignant 
que son département 
œuvre actuellement à
«réhabiliter le tourisme 
par l’adoption des
technologies d’information
et de communication
conformément aux
conditions de l’Organisation
mondiale du tourisme. 
Dans un des complexes 
de la région de Hammam 
Ali dans la commune de
Héliopolis, le ministre a
ouvert une exposition sur
les dispositifs d’emploi et le
secteur touristique 
avant de remettre les prix
aux lauréats du concours 
du meilleur établissement
hôtelier, meilleure agence
touristique et meilleure
vidéo sur le tourisme.
M.Benmessaoud a
également visité le projet
d’un village touristique 
(4 étoiles) et le complexe
thermal public Chellal, 
où une convention a été
signée entre le complexe 
et une agence touristique
de Ouargla pour
l’organisation de cures au
profit des habitants du 
Sud avec des réductions de
20%. Le ministre a insisté
durant sa tournée sur la
formation des personnels
pour l’amélioration des
prestations touristiques y
compris par des stages à
l’étranger. Il s’est
également enquis du projet
de réhabilitation de l’hôtel
Mermoura (300 lits) de la
ville de Guelma ainsi qu’un
hôtel privé de 180 lits.
La wilaya de Guelma compte
16 hôtels offrant 1.651 lits
ainsi que 33 projets d’hôtels
à taux de réalisation
disparate totalisant une
offre de 4.000 lits.

Agence

M I N I S T R E
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Une quantité de plus de 200 tonnes de déchets, tous genres confondus,
a été ramassée lors de la première journée de la 3ème campagne de
nettoiement, en l’espace de deux mois, lancée jeudi au niveau des lits et
berges de l’Oued de Tindouf.. (Photo > D. R)

Accidents de la route : 2.305 morts et 22.041
blessés lors des 8 derniers mois de 2019

Deux mille trois cent cinq (2305) personnes ont trouvé la mort et
22.041 autres ont été blessées dans 15.775 accidents de la route,
survenus lors des 8 derniers mois de 2019 au niveau national, a indiqué,
mercredi, un communiqué du Centre national de prévention et de
sécurité routières (CNPSR). (Photo > D. R. )

Intempéries à Médéa : la reconstruction 
du pont de Oued El-Maleh lancée 

Les travaux de reconstruction du pont de Oued El-Maleh,
commune de Sidi-Naamane, à l’est de Médéa, qui s’est effondré,
la mi-septembre courant, suite à des intempéries, seront lancés
«incessamment», a-t-on appris jeudi auprès des services de la
wilaya.   (Photo > D.  R.)

Tindouf/campagne de nettoiement : 
plus de 200 tonnes de déchets collectées

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

Vingt-huit (28) personnes ont trouvé la mort et 1.040 autres ont été
blessées dans 925 accidents de la circulation enregistrés au niveau
national durant la période du 15 au 21 septembre, selon un bilan
hebdomadaire rendu public mardi par les services de la Protection civile.
(Photo > D.  R.)

Accidents de la circulation : 28 morts et
plus de 1.000 blessés en une semaine

M'sila
Saisie de 328
quintaux de blé
tendre destinés 
à la contrebande
Une quantité de 328 quintaux
de blé tendre destinée à la
contrebande a été saisie à
M'sila par le groupement
territorial de la Gendarmerie
nationale, ont annoncé jeudi
les services de ce corps
constitué. Lors d’un point de
contrôle routier, les éléments
de la Gendarmerie nationale
ont intercepté au cours de
cette semaine une semi-
remorque en provenance de
Béjaïa transportant cette
quantité de blé tendre à
destination de Laghouat, a-t-
on précisé, détaillant que le
conducteur du camion ne
possédait aucune pièce
justifiant le transport de cette
marchandise. La quantité de
blé saisie a été acheminée vers
la coopérative de céréales et
des légumes secs (CCLS) de
M’sila, ont expliqué les mêmes
services qui ont rappelé que
deux autres opérations de
saisie de blé tendre destiné à
la contrebande ont été
effectuées au cours de cette
semaine dans la capitale du
Hodna et qui se sont soldées
par la saisie de 150 quintaux de
ces céréales. Selon les
enquêteurs de la Gendarmerie
nationale, les contrebandiers
vendent le quintal de blé
tendre détourné pour
constituer un stock d’aliment
du bétail à 4.000 DA, alors
qu’habituellement le quintal
de la même céréale est cédé à
2.000 DA en vue de sa
transformation en farine ou en
semoule.

Agence
Tizi-Ouzou
Dérapage d’un bus 
de ramassage scolaire,
pas de blessés parmi
les élèves en état 
de choc
Un bus de ramassage scolaire a
dérapé, jeudi matin, au centre
ville de Tigzirt mettant en état
de choc 10 collégiens et une
lycéenne, a indiqué la
Protection civile dans un
communiqué. Le bus qui
transportait des élèves du
village Tifra a dérapé à hauteur
du collège Medjber, dans la ville
de Tigzirt. Outre les victimes qui
étaient en état de choc, sept (7)
collégiens âgés entre 11 et 14
ans, le conducteur du bus âgé
de 55 ans et le receveur âgé de
44 ans, souffraient de douleurs
aux pieds, a-t-on précisé de
même source. Les éléments de
la protection civile de l'unité
de Tigzirt sont intervenus pour
évacuer 21 victimes de
l'accident (souffrant de
douleurs aux pieds, en état de
choc), à l’hôpital de cette ville
côtière, a-t-on ajouté.

Agence

échos

Organisé par Pertinence
Consulting, le Salon
Pharmex 2019 consti-
tue un véritable ren-
dez-vous scientifique
et commercial qui ré-
unit un grand nombre
de professionnels des
secteurs de la pharma-
cie et du confort au
quotidien pour échan-
ger autour des der-
nières technologies

liées à l'industrie phar-
maceutique et à la
santé. Dans le cadre de
ce rendez-vous écono-
mique, Ooredoo prend
part à ce Salon à tra-
vers un stand au ni-
veau duquel des com-
merciaux de Ooredoo
Business exposent les
différentes offres et so-
lutions de Ooredoo
adaptées aux besoins

des professionnels. A
travers sa participation
à cet évènement scien-
tifique et commercial,
Ooredoo confirme son
statut d’acteur engagé
dans l’accompagne-
ment des profession-
nels de la santé avec
ses offres et solutions
innovantes. 

C.P

Ooredoo participe, pour la première fois, à la 3e édition du Salon
de la pharmacie et de la parapharmacie de l'Ouest (Pharmex
2019), qui se tient du 26 au 28 septembre 2019 au Centre des
conventions Mohamed Benahmed à Oran.

La Société des ci-
ments de Hamma Bou-
ziane (SCHB) de
Constantine, relevant
du Groupe industriel
des ciments d’Algérie
(GICA) a atteint «jus-
qu’à 95 % des objec-
tifs de production tra-
cés», au titre de l’exer-
cice 2019, a affirmé
jeudi le président di-
recteur général de la
SCHB, Mustapha  Keb-
bous. «La SCHB n’a
pas enregistré de
recul dans ses activi-
tés et ses objectifs de
production sont res-
pectés à hauteur  95%,
et tout retard enregis-
tré en raison des pé-
riodes de mainte-
nance est rattrapé», a
souligné le même res-
ponsable lors d’une
Journée technique  in-
titulée «Les ciments
en Algérie : enjeux et
perspectives», organi-
sée à la cimenterie de
Hamma Bouziane. Af-
firmant que conformé-
ment au plan d’action
de GICA, la SCHB
s’emploie à améliorer
«de manière
constante» la qualité

du ciment produit en
tenant compte des as-
pects économiques et
environnementaux de
l’activité, le même res-
ponsable a fait part de
l’importance des in-
vestissements alloués
par le Groupe pour
l’installation des filtres
à manche de dernière
génération dans ses ci-
menteries en vue de
préserver l’environne-
ment. A ce titre, M.
Kebbous a indiqué
que les 14 cimenteries
que compte GICA sont
dotées de filtres à
manche installés en
remplacement des

électrofiltres, pour
permettre d’augmen-
ter les performances
du système de filtra-
tion, où «les émissions
de poussières dans
l’air, ne dépassent pas
le seuil réglementaire
de 10mg/Nm3». Le
Groupe GICA a aug-
menté ses capacités
de productions de ci-
ments atteignant 20
millions de tonnes par
an, a rappelé le même
responsable, faisant
état de perspectives
«d’accroitre la produc-
tion d’ici à 2020».

Agence

Réalisation de 95 % des objectifs 
de production tracés pour 2019

Cimenterie de Hamma Bouziane

Ooredoo présente ses offres et innovations
aux professionnels de la santé

3e édition du Salon de la pharmacie et de la parapharma-
cie de l'Ouest (Pharmex 2019)
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Guterres informe l’AG de l’ONU de l’état 
d’avancement du dossier

Sahara occidental

Le rapport, qui figure à l’ordre
du jour de la 74ème session de
l’Assemblée générale de l’ONU
qui a entamé ses travaux la se-
maine dernière à New York, a
été soumis en application de la
résolution 73/160 de l’AG, par
laquelle celle-ci a prié le secré-
taire général de lui faire rap-
port sur la question de la réa-
lisation universelle du droit
des peuples à l’autodétermi-
nation. Ce rapport intervient
au moment où l’organisation
onusienne est en quête d’un
nouvel émissaire pour le Sa-
hara occidental pour pour-
suivre les négociations poli-
tiques sur ce territoire non au-
tonome après la démission de
l’ancien envoyé personnel
Horst Kohler. Dans son résumé
sur les principaux faits nou-
veaux survenus en matière de
décolonisation du Sahara occi-
dental, le SG de l’ONU souligne
que, conformément à la résolu-
tion 2414 de 2018, il a présenté
un rapport en octobre 2018 sur
la situation concernant le Sa-
hara occidental portant sur
l’évolution de celle-ci depuis
son précèdent rapport de mars
de la même année. Ce rapport,
poursuit le SG de l’ONU, a fourni
une description de la situation
sur le terrain et l’état d’avance-
ment des négociations poli-
tiques sur le Sahara occidental
et des progrès accomplis dans
la mise en œuvre de la résolu-
tion 2414 de 2018 du Conseil de
sécurité ainsi que les difficul-
tés auxquelles se heurtent les
opérations de la Mission des
Nations Unies pour l’organisa-
tion d’un référendum au Sahara
occidental (Minrso) et les me-
sures prises pour s’attaquer à
ces problèmes. Ledit document
a noté que «le Haut-Commissa-
riat des Nations Unies aux
droits de l’homme (HCDH) avait
reçu, au cours de la période
considérée, des informations
selon lesquelles des manifes-
tants avaient été dispersés par
la force au cours de manifesta-
tions relatives au droit à l’au-
todétermination, à l’exploita-
tion des richesses et des res-
sources naturelles et aux droits
des détenus», rappelle M. Gu-
terres. Le SG de l’ONU souligne
que ce rapport a mis en exergue
l’importance de la Minurso qui
«demeure un élément central
des efforts déployés par l’ONU
pour parvenir à une solution po-

litique juste, durable et mutuel-
lement acceptable du conflit et
assurant l’autodétermination du
peuple du Sahara occidental».
Le Conseil de sécurité, qui a exa-
miné ce rapport, a réaffirmé
dans sa résolution 2440 de
2018 sa volonté «d’aider les
parties à parvenir à une solu-
tion politique juste, durable et
mutuellement acceptable qui
permette l’autodétermination
du peuple du Sahara occiden-
tal», rappelle-t-il encore. M.Gu-
terres ajouté que, dans son
dernier rapport d’avril 2019
sur la question sahraouie, il a
fait observer que «pour parve-
nir à une solution politique
juste, durable et mutuellement
acceptable qui permette l’auto-
détermination du peuple du
Sahara occidental, il faudrait
une volonté politique forte non
seulement de la part des par-
ties et des Etats voisins, mais
aussi de la communauté inter-
nationale». Ayant examiné le
rapport d’avril 2019, le Conseil
de sécurité a adopté la résolu-
tion 2468 (2019) réaffirmant la
volonté de l’organe suprême
de l’ONU d’aider les partis à
parvenir à une solution poli-

tique juste, durable et mutuel-
lement acceptable qui permette
l’autodétermination du peuple
sahraoui. Guterres relève que
l’Assemblée générale de l’ONU
a appuyé dans sa résolution
73/07 sur la question du Sahara
occidental «le processus de né-
gociation» initié par le Conseil
de sécurité en vue de parvenir
à une solution politique juste,
durable et mutuellement accep-
table qui permette l’autodéter-
mination du peuple du Sahara
occidental et a loué les efforts
déployés à cet égard par le se-
crétaire général et son envoyé
personnel pour le Sahara occi-
dental. La résolution 73/07,
adoptée en décembre 2018, a
souligné la nécessité pour les
parties au conflit d’entrer de
bonne foi et sans conditions
préalables dans une phase de
négociation plus intensive.

Situation des militants et
prisonniers sahraouis: des ONG
interpellent le Conseil des
droits de l'Homme
Des ONG internationales ont in-
terpellé le Conseil des droits
de l'Homme des Nations unies,
à Genève, sur la situation des

droits de l'Homme et les crimes
de guerre commis par les au-
torités d'occupation maro-
caines contre des civils sah-
raouis dans les territoires occu-
pés du Sahara occidental,
soulignant notamment la situa-
tion déplorable des prisonniers
politiques et des violences à
l'encontre de militants et de
journalistes sahraouis.
S'exprimant lors de la 8e séance
plénière de la 42e session du
Conseil des droits de l'Homme
des Nations unies à Genève, ces
organisations internationales
de défense des droits humains
ont interpellé les membres du
conseil sur la situation des
droits de l'homme et sur les
crimes de guerre commis par
les autorités d'occupation ma-
rocaines contre des civils sah-
raouis dans les territoires occu-
pés du Sahara occidental, a in-
diqué mardi l'agence SPS.
Il s'agit notamment du Mouve-
ment de l'amitié entre les
peuples et d'antiracisme, du
Conseil international en faveur
du procès équitable et des
droits de l'homme et de l'Orga-
nisation de la France pour la li-
berté, qui ont alerté sur «les

actes systématiques de ra-
cisme et de violations du droit
international humanitaire com-
mis par la puissance occu-
pante contre des civils sah-
raouis, en particulier à l'en-
contre des militants des droits
de l'Homme et des médias».
Les ONG ont évoqué, dans ce
contexte, la situation «déplo-
rable» des prisonniers poli-
tiques sahraouis dans des pri-
sons situées sur le territoire
marocain détenus dans de très
mauvaises conditions, en
contradiction avec les articles
de la quatrième Convention de
Genève à laquelle le régime
d'occupation marocain est par-
tie signataire. Relevant le déni
du droit des Sahraouis à l'auto-
détermination, condition préa-
lable à la pleine jouissance des
autres droits de l'homme, les
organisations ont relevé, en
outre, que l'occupation maro-
caine continue de piller les res-
sources naturelles du Sahara
occidental, en collusion avec
des sociétés multinationales
dont certaines appartiennent à
pays membres du Conseil des
droits de l'Homme de l'ONU.
Le pillage des ressources sah-
raouies se poursuit malgré la
publication de décisions et ar-
rêts judiciaires sur l'illégalité
de tout accord de partenariat
avec le Royaume du Maroc
couvrant le territoire et les
eaux du Sahara occidental, ont
ajouté les ONG. Face à ces "dé-
passements graves" et à la fré-
quence croissante d'actes qua-
lifiés de crimes de guerre par
le droit international humani-
taire, les organisations de dé-
fense des droits de l'Homme
se sont déclarées préoccupées
par la situation au Sahara occi-
dental, appelant le Conseil à
prendre des mesures «effi-
caces» pour «garantir» et
«contrôler» l'application des
normes relatives aux droits de
l'Homme des peuples sous oc-
cupation étrangère, et à fournir
une protection juridique
contre la violation de leurs
droits conformément aux
normes du droit international,
en particulier la Convention
de Genève de 1949.
Les organisations non gouver-
nementales de défense des
droits de l'homme ont renou-
velé, à l'occasion, leur appel
au Conseil des droits de
l'homme des Nations unies
pour organiser une grande
table ronde sur les crimes de
guerre et les violations des
droits de l'homme au Sahara
occidental occupé, en particu-
lier le droit à l'autodétermina-
tion résultant de la poursuite
de l'occupation militaire étran-
gère du Maroc et son refus de
se conformer au droit interna-
tional. 

R.I

RASD : Ould Salek condamne les
déclarations du MAE marocain
? Le ministre sahraoui des
Affaires étrangères, Mohamed
Salem Ould Salek, a condamné le
discours du ministre marocain
des Affaires Etrangères (MAE),
Nasser Bourita, prononcé devant
l'Assemblée générale des
Nations-Unies (ONU), affirmant
que ce discours était une
réitération de la politique
d'intransigeance adoptée par
l'occupation marocaine. «Le MAE
marocain avait prononcé, hier,
un discours devant l'Assemblée
générale de l'ONU, dans lequel il
a réitéré la position
intransigeante habituelle de
l'occupation marocaine, en

répétant, avec arrogance, les
mêmes arguments désuets», a
indiqué M. Ould Salek dans une
déclaration à la presse à New
York. Pour le responsable
sahraoui, «le discours du
ministre marocain se heurte
aujourd'hui à la réalité de la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD), qui
s'assoie à côté du Maroc lors des
foras internationaux», ajoutant
que «ses arguments sont rejetés
et réfutés par la communauté
internationale». «La guerre
hostile menée contre le peuple
sahraoui et la politique
expansionniste et intransigeante

visant à gagner davantage de
temps entraine, de plus en plus,
le Maroc vers une situation
inconnue et un avenir incertain
et fait plonger son peuple dans
la pauvreté, l'ignorance, la
privation et la misère», a-t-il
soutenu. Le peuple sahraoui, qui
s'apprête à organiser le 15ème
Congrès du Front Polisario «est
déterminé, plus que jamais, à
exercer sa souveraineté et
recouvrer ses pleins droits, en
dépit des manœuvres incessantes
de l'occupation marocaine et de
ses discours réfutés par la
légalité internationale».

R.I

Le secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres, a
soumis à l’Assemblée géné-
rale un rapport sur les droits
des peuples à l’autodéter-
mination dans lequel il a in-
formé l’organe délibérateur
de l’organisation onusienne
de l’état d’avancement du
dossier du Sahara occidental.



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 moudhaid Mustapha Cherlali. Ce  n’est
qu’après une longue lutte de la part de la sœur
de ce chahid « ANTRI BOUZAR  Mohamed Tad-

jedine » auprès du ministère des anciens  Moud-
jahidine à Alger,  de ces compagnons de guerre,
de ses voisins de 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 CÒour
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»



Le secteur de la formation
et de l’enseignement pro-
fessionnels de la wilaya de
Relizane dispose actuel-
lement de trois instituts
nationaux spécialisés en
formation professionnelle
(INSFP), 26 centres de for-
mation professionnelle et
d’apprentissage (CFPA),
ainsi qu’un centre régio-
nal pour les handicapés.

Le secteur de la formation et
de l’enseignement profession-
nels vise, à travers ces cycles
de formation, la préparation
des jeunes à l’exercice d’un mé-
tier, ainsi que la poursuite des
études pour l’acquisition de
qualification supérieure dans
le prolongement de la filière
suivie. Pas moins de 4953 nou-
veaux postes de formation ont
été ouverts par la Direction de
la formation professionnelle de
la wilaya de Relizane, en pré-
vision de la rentrée profes-
sionnelle (session septembre
2019), dans les établissements
et instituts de formation pro-
fessionnelle de Relizane, a in-
diqué le chef de service de
suivi des établissements de for-
mation professionnelle à la di-
rection de wilaya (DFP Reli-
zane), Larbi Belhadj. Pour ceux
qui désirent rejoindre la for-
mation professionnelle «ses-
sion septembre 2019», 4900
postes de formation ont été ou-
verts à Relizane dans diverses
spécialités, à l’instar de l’in-
formatique, la comptabilité, la
gestion, les systèmes numé-
riques, le tourisme, le marke-

ting et autres, a déclaré notre
interlocuteur. Les bureaux
d’orientation à travers les éta-
blissements du secteur ac-
cueillent les jeunes désirant re-
joindre les différentes spécia-
lités que proposent les
instituts de formation et d’en-
seignement professionnels
dans la wilaya, a-t-il précisé.
Le mode de formation par ap-
prentissage vient en tête des
offres proposées aux nouveaux
stagiaires, a rappelé le res-
ponsable, indiquant que 1558
postes ont été ouverts, vu les

opportunités qu’il présente en
matière d’acquisition de savoir-
faire et d’obtention de postes
d’emploi, outre 30 postes ou-
verts en mode passerelle, 390
pour les cours du soir (diplôme
d’Etat), 1995 en mode présence
ainsi que 365 au profit de la
femme au foyer. La direction
veille à attirer les jeunes aux
besoins spécifiques pour leur
insertion dans le monde du tra-
vail, a-t-il indiqué, précisant
que 90 nouveaux postes de for-
mation, dans diverses spécia-
lités, ont été ouverts. Par
ailleurs, M. Belhadj a fait état
de la consécration de l’ouver-

ture de postes de formation
aux pensionnaires des établis-
sements de rééducation et de
réhabilitation de Belacel, en
application de la convention
signée entre les secteurs de la
formation et de l’enseignement
professionnels et de la Justice. 
Ces détenus bénéficieront
d’une formation qualifiante en
milieu fermé, qui leur offre l’op-
portunité d’obtenir un diplôme
puis de bénéficier des diffé-
rents mécanismes d’emploi et
de crédit, en vue de leur réin-
sertion dans la société et le
monde du travail. 

N.Malik

Rentrée professionnelle à Relizane

Mortalité infantile
70 % des cas
recensés à l’échelle
nationale
concernent des
nouveaux-nés 
La mortalité néonatale en
Algérie représente 70 % des
cas de décès enregistrés
chez les enfants en général,
a déclaré jeudi, à Skikda, le
professeur Leila Haridi, chef
de service de néonatalogie
à l’hôpital de Béni Messous
d’Alger. «Ce taux de
mortalité est très élevé et
représente près de 16,5
décès pour 1.000
naissances», a précisé à
l’APS la praticienne,
également présidente de
l’Association algérienne de
médecine néonatale, en
marge d’une Journée
d’étude sur la
néonatalogie.
Elle a ajouté que la
naissance prématurée
demeure parmi les causes
principales de la mortalité
néonatale, indiquant que
les bébés qui naissent
avant la 33e semaine de
grossesse sont les plus
exposés à la mort, suivis
des bébés qui souffrent de
complications respiratoires
entrainant des asphyxies.
Pr Haridi a également
souligné que le manque de
moyens constitue une des
causes de la mortalité
néonatale, arguant «qu’il
n’existe à travers le
territoire national que 4
services de réanimation
pour les nouveaux-nés».

Agence
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Plus de 4.900 nouveaux postes

Des assiettes foncières desti-
nées à l’implantation de 2.300
logements promotionnels
aidés  (LPA) ont été sélec-
tionnées dans six daïras de
la wilaya de Blida, a indiqué
hier le wali de  Youcef Chorfa,
précisant que ses services at-
tendent la confirmation de
leur statut.
«Ces assiettes sont reparties
sur six daïras de la wilaya», a
indiqué M. Chorfa dans un
point de presse, en marge de
la visite de chantiers de lo-
gements dans plusieurs com-
munes, soulignant que des
démarches administratives
sont en cours, en coordina-
tion avec les services de
l’Agriculture, de l’Urbanisme
et des Domaines, devant
confirmer le statut non-agri-
cole et non- public de ces
terres, a-t-il ajouté. «Une fois
le statut de ces assiettes
confirmé, vers la fin octobre
prochain, nous procéderons,
entre autres, à la sélection
des entreprises en charge de
ces projets de logements,

avant le lancement de leur
réalisation», a-t-il précisé. Le
wali a, par la même, confirmé
«le règlement du problème de
foncier de la totalité des pro-
jets AADL affectés à la wi-
laya». Le «problème est défi-
nitivement réglé pour les lo-
gements AADL de Blida», a
assuré Youcef Chorfa, indi-
quant, en outre, que le pro-
blème concernant la totalité
des sites destinés aux diffé-
rents programmes de loge-
ments sera «réglé lors du
conseil ministériel mixte
prévu pour samedi prochain».
S’exprimant sur les listes des
bénéficiaires des logements
sociaux affichées au niveau
des trois communes, le chef
de l’exécutif a assuré, concer-
nant celle de Bouarfa, le par-
achèvement de «l’examen de
la totalité des recours, dans
l’attente du tirage au sort, qui
aura lieu demain pour le
choix des logements et des
étages, en tenant compte no-
tamment des problèmes de
santé des bénéficiaires qui

pourront occuper leurs loge-
ments dès le début de la se-
maine prochaine», a-t-il fait
savoir.
Pour ce qui est des com-
munes de Meftah et Ouled
Yaïch, le wali a signalé l’exa-
men en cours des recours,
avant l’affichage de « nou-
velles listes, prochainement».
Toujours selon le wali, des
listes nominatives des béné-
ficiaires de logements à Bou-
gara (600 logements), Soumaa
(200) et Béni Tamou (280) «se-
ront affichées dans les pro-
chains jours», afin de per-
mettre aux bénéficiaires de
les «occuper avant la fin de
l’année en cours», a-t-il souli-
gné. A cette occasion, le chef
de l’exécutif a annoncé, la «re-
lance de tous les projets de
logements, au nombre de 700
unités, à l’arrêt depuis cinq
ans», au niveau de nom-
breuses localités, dont le pro-
jet de 298 logements, à Béni
Khelil, ayant fait l’objet d’une
visite d’inspection. 

Rachid Lounas

Sélection des assiettes destinées à l’implantation
de 2.300 logements promotionnels aidés (LPA)

Blida
Sidi Bel-Abbès

Sous le thème « La Sécurité so-
ciale vous accompagne durant
votre parcours universitaire ! », la
Caisse nationale des assurances
sociales des travailleurs salariés
de Sidi Bel Abbès (CNAS), sur
initiative de sa tutelle, a organisé
au niveau du campus de l’uni-
versité Djillali Liabès une com-
pagne d’information au profit des
étudiants universitaires.
La compagne qui durera cinq
jours, du 22 au 26 sept 2019
s’étendra aussi à d’autres éta-
blissements et instituts relevant
de l’université dans un objectif
de toucher un nombre important
d’étudiants et les sensibiliser sur
l’importance des assurances et
les informer des procédures d’af-
filiations à la sécurité sociale.
D’amples explications ont été
présentées par des cadres sé-
lectionnés de l’agence, sur les
avantages que peut offrir la
Caisse à travers cette opportu-
nité d’affiliation. Des affiches, des
dépliants et une documentation
adéquate ont été distribués à cet
effet dans un objectif de faire par-

venir l’information le plus faci-
lement possible aux nouveaux
assurés. Le but, à travers cette
manifestation de sensibilisation,
est d’informer les étudiants sur
leurs droits et obligations en ma-
tière de sécurité sociale, notam-
ment les procédures législatives
prévues par la réglementation
en vigueur, qui leurs permettent
de posséder la qualité d’»assuré
social», afin d’ouvrir droit à des
prestations de la Caisse, notam-
ment l’assurance maladie et celle
des accidents du travail. Sou-
cieuse de l’impact général de
cette campagne, la CNAS invite
l’ensemble des étudiants, qui
pour une raison ou une autre, un
empêchement les a privé d’as-
sister à cet événement, de se rap-
procher de ses services au ni-
veau des différents antennes
dans le but de profiter des op-
portunités offertes en matière
d’assurance et d’inviter ceux qui
ont déjà déposé leurs demandes
auparavant de se présenter pout
le retrait de leurs cartes CHIFA.

Djillali Toumi

«La Sécurité sociale vous accompagne
durant votre parcours universitaire !»
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La nécessaire transition énergétique en Algérie dans 
le cadre de la nouvelle stratégie mondiale 2020/2030
Comme j’ai eu à  le démontrer  au cours de
différentes conférences internationales,
contrairement à ce qui a été rapporté, l’Algé-
rie honorera ses engagements internationaux
jusqu’à 2030 sous réserve de la révision de la
loi des hydrocarbures  et de la mise en  place
d’une véritable transition énergétique. De-
puis la promulgation de la loi de 2013,  l’Algé-
rie a peu attiré d’investisseurs, pour ne pas
dire que l’attrait a été nul et, à l’avenir,  Sona-
trach ne pourra plus supporter à elle seule les
lourds investissements. Aussi, la question
qui se pose est de savoir comment adapter
la loi sur les hydrocarbures aux variations
énergétiques mondiales. Mais comme ce dos-
sier engage l’avenir  du pays,  c’est  au  futur
président de la république, après avis du
Conseil national de l’Energie qu’il préside
selon la loi, de traiter ce dossier  et non à un
gouvernement non-légitime où à Sonatrach
qui est une entreprise d’exécution.  Je propose
cinq axes directeurs.
-Premièrement, il  s’agit d’écarter complète-
ment  la question de penser à la privatisation
du Sonatrach qui doit rester la propriété de
l’État à 100 %, et que pour les grands gise-
ments,  la règle des 49/51 % peut s’appliquer.
-Deuxièmement,  pour les petits gisements, en
dehors de la propriété de Sonatrach (do-
maines non encore exploités), et pour les
nouveaux projets de canalisations (pas ques-
tion de toucher aux filiales actuelles pro-
priété de l’État), dont le  taux de profit est en
moyenne inférieur de 30 % par rapport à
l’amont, se pose la règle des 49/51 %, où l’on
pourrait imaginer une minorité de blocage de
30 %
-Troisièmement, il s ‘agira  d’analyser la situa-
tion sans chauvinisme, mais avec réalisme de
certains articles de la  loi sur les hydrocar-
bures de janvier  2013 (le cours à l’époque dé-
passait les 100 dollars le baril), n’étant plus ap-
propriés par rapport au nouveau contexte
mondial, notamment le volet fiscal où il est
prévu un taux progressif d’imposition à par-
tir de 30 dollars. Or, avec la baisse drastique
du prix du pétrole ayant eu comme effet, en
Algérie, la réduction de la dépense publique
via la baisse des recettes d’hydrocarbures de
plus de 40 %, les sociétés étrangères, face à
un cours fluctuant entre 55/65 dollars, de-
viennent plus exigeantes dans le choix des op-
portunités disponibles à travers le monde,
surtout avec les nouvelles découvertes et
les nouvelles technologies.
-Quatrièmement,  il y a urgence de  la mise en
place d’un cadre institutionnel clair, loin des
contraintes bureaucratiques étouffantes, en
termes de sécurité des investissements, ce qui
pose l’urgence d’une cohérence et d’une
transparence de toute la politique socio-éco-
nomique et dans ce cadre même pour les
segments non stratégiques à définir  avec
précision, l’assouplissement de la règle des
49/51 % est une condition nécessaire mais non
suffisante pour attirer l’investissement, le ter-
rorisme bureaucratique étant le frein essen-
tiel.
-Cinquièmement, le problème posé relevant
de la sécurité nationale : quelle nouvelle po-
litique énergétique, notamment quel nou-
veau modèle de consommation énergétique
afin d’adapter la loi sur les hydrocarbures aux
nouvelles mutations
4.-Les cinq  axes directeurs de la  transition
énergétique en Algérie, 2020/2030.
L’Algérie devra être attentive à toutes ces
stratégies gazières où sa part de marché vers
l’Europe étant, avec la concurrence de la Rus-
sie, de la Norvège et du Qatar dont la part de
marché est passé de 2% vers les années 2000
à plus de 7% en 2017, concurrençant le GNL
algérien, proche  également de l’Asie, ayant
massivement  investi dans les GNL de grandes

capacités étant  le premier producteur-ex-
portateur mondial de GNL. Des actions coor-
données doivent être mises en place dans le
cadre d'une vision stratégique de développe-
ment tenant compte des nouvelles muta-
tions mondiales. D'où l'importance  dès main-
tenant de prévoir un nouveau modèle de
consommation énergétique.
-Premier axe, améliorer l'efficacité énergé-
tique par une nouvelle politique des prix
(prix de cession du gaz sur le marché intérieur
(environ un dixième du prix) occasionnant un
gaspillage des ressources qui sont gelées
transitoirement pour des raisons sociales,
dossier que j’ai dirigé avec le bureau d’études
américain Ernest Young et avec les cadres du
ministère de l’Energie et de Sonatrach que j’ai
présenté personnellement à la commission
économique de l’APN en 2008, renvoyant à
une nouvelle politique des prix (prix de ces-
sion du gaz sur le marché intérieur environ un
dixième du prix international occasionnant un
gaspille des ressources qui sont gelées tran-
sitoirement pour des raisons sociales. C'est
la plus grande réserve pour l'Algérie, ce qui
implique une révision des politiques de l'ha-
bitat, du transport et une sensibilisation de
la population. L'on doit durant une période
transitoire ne pas pénaliser les couches les
plus défavorisées.  A cet effet, une réflexion
doit être engagée pour la création d'une
chambre nationale de compensation, que
toute subvention devra avoir l'aval du parle-
ment pour plus de transparence. Une
chambre devant réaliser un système de pé-
réquation, tant interrégionale que sociopro-
fessionnelle, segmentant les activités afin
d'encourager les secteurs structurants et te-
nant compte du revenu par couches sociales,
impliquant une nouvelle politique salariale. 
-Le deuxième axe, ne devant pas être uto-
pique, continuer à investir dans l’amont. Mais
pour la rentabilité de ces gisements tout dé-
pendra du vecteur prix au niveau internatio-
nal et du coût, pouvant découvrir des milliers
de gisements non rentables. L’Algérie comme
montré précédemment pour voir une valeur
ajoutée importante doit s’orienter vers la
transformation de son pétrole  et du gaz na-
turel mais dans le cade d’un partenariat ga-
gnant-gagnant, la pétrochimie à l’instar
d’autres filières, les circuits de commerciali-
sation étant contrôlées par quelques firmes
multinationales. 
-Le troisième axe, développer les énergies
renouvelables combinant  le thermique et le
photovoltaïque avec pour objectif  d’ici  2030,
produire, 30 à 40 % de ses besoins en électri-
cité à partir des énergies renouvelables où
selon   des études de l’Université des sciences
et technologies d’Alger (USTHB), le potentiel
photovoltaïque de l’Algérie est estimé à près
de 2,6 millions de térawattheures (TW/h) par

an, soit 107 fois la consommation mondiale
d’électricité et en  énergie éolienne, l’Algérie
bénéficie aussi d’un potentiel énergétique
important, estimé à près de 12.000
térawatts/heure (TWh) par an. Cette même
étude estime qu’avec un taux moyen de
consommation de 260 m3 /MWh, le potentiel
algérien en énergies renouvelables serait
équivalent à une réserve annuellement re-
nouvelable de gaz naturel de l’ordre de 700
000 Milliards de m3. Avec plus de 3 000 heures
d'ensoleillement par an, l'Algérie a tout ce
qu'il faut pour développer l'utilisation de
l'énergie solaire, ou presque. Le soleil tout seul
ne suffit pas. Il faut la technologie et les équi-
pements pour transformer ce don du ciel en
énergie électrique. Aussi le défi algérien est-
il d'avoir le budget et les technologies néces-
saires pour, d'abord, financer la fabrication de
panneaux solaires et, ensuite, subvention-
ner, du moins en partie, leur installation à
grande échelle. Car les panneaux solaires ne
sont pas disponibles sur le marché, et quand
bien même ils le seraient, il est quasi impos-
sible pour un particulier d'assumer les
charges d'une installation solaire. Le retard
dans l'exploitation de l'énergie solaire est in-
déniable Adopté en février  2011 par le Conseil
des ministres, le programme national des
énergies renouvelables algérien  prévoit une
introduction progressive des sources alterna-
tives, notamment le solaire avec ses deux
branches (thermique et photovoltaïque),
dans la production d'électricité sur les 20
prochaines années. Dans cette perspective,
la production d'électricité à partir des diffé-
rentes sources d'énergies renouvelables dont
l'Algérie compte développer  serait de 22.000
mégawatts à l'horizon 2030, soit 40 % de la pro-
duction globale d'électricité. Sur les 22.000
MW programmés pour les deux prochaines
décennies, l'Algérie ambitionne d'exporter
10.000 MW, alors que les 12.000 MW restants
seraient destinés pour couvrir la demande na-
tionale. Une fois réalisé, ce programme per-
mettra d'économiser près de 600 milliards de
mètres cubes de gaz sur une période de 25 an-
nées. L'Algérie a réceptionné à la mi-juillet
2011  la première centrale électrique hybride.
D'une capacité globale de 150 MW, dont 30
MW provenant du solaire, cette centrale,  a
ainsi ouvert le  chapitre des projets en cours
ou en maturation pour le passage de l'Algé-
rie à des sources d'énergies alternatives. Au
moins, six centrales du même principe, mais
dont la part du solaire serait de plus en plus
importante, sont programmées juste pour
les neuf prochaines années, ce qui permettra
de lever progressivement la contribution des
énergies renouvelables dans la satisfaction
des besoins internes en électricité.  Outre
une nouvelle politique des prix, Sonatrach ne
pouvant assurer à elle seule cet important in-
vestissement, (environ 100 milliards de dol-
lars entre 2018/2030), il y a lieu de mettre en
place une industrie nationale dans le cadre
d'un partenariat public-privé national/inter-
national, supposant d'importantes compé-
tences. Celle-ci doit comprendre tous les élé-
ments de la chaîne de valeur renouvelable,
dont l'ingénierie, l'équipement et la construc-
tion afin d'accroître le rythme de mise en
œuvre, des études sur la connexion de ces
sites aux réseaux électriques.
-Le quatrième  axe, l’Algérie compte construire
sa première centrale nucléaire en 2025 pour
faire face à une demande d’électricité galo-
pante, où selon le 19 mai 2013 du ministre de
l’Energie et des Mines, l’Institut de génie nu-
cléaire, créé récemment, devant former les in-
génieurs et les techniciens en partenariat,
qui seront chargés de faire fonctionner cette
centrale. Les réserves prouvées de l’Algérie
en uranium avoisinent les 29.000 tonnes, de

quoi faire fonctionner deux centrales nu-
cléaires d’une capacité de 1000 Mégawatts
chacune pour une durée de 60 ans, selon les
données du ministère de l’Energie. La res-
source humaine étant la clef à l’instar de la
production de toutes les formes d’énergie et
afin d’éviter cet exode de cerveaux massif que
connait l’Algérie.
-Le cinquième  axe, est  l’option du pétrole/gaz
de schiste horizon 2022/2025 (3ème réservoir
mondial selon des études internationales)
introduite dans la nouvelle loi des hydrocar-
bures de 2013, dossier que j’ai l’honneur de
diriger pour le compte du gouvernement et
remis en janvier 2015. En Algérie, devant évi-
ter des positions tranchées pour ou contre,
l’adhésion des populations locales par un
dialogue productif est nécessaire  car on ne
saurait minimiser les risques de pollution
des nappes phréatiques au sud du pays. L’Al-
gérie étant un pays semi-aride, le problème de
l’eau étant un enjeu stratégique au niveau
méditerranéen et africain, doit être opéré un
arbitrage pour la consommation d’eau douce
des populations et celle utilisée pour cette
production. Selon l’étude réalisée sous ma  di-
rection, les nouvelles techniques peu consom-
matrices d’eau  et évitant l’injection de pro-
duits chimiques dans les puits devraient  être
mises au point opérationnelle horizon 2025
car actuellement avec la fracturation hydrau-
lique, il faudrait  environ  un milliard de mètres
cubes gazeux environ 1 million de mètres
cubes d’eau douce, devant tenir compte de
la durée courte   vie des puits ( cinq ans
maximum) et   devant perforer des centaines
pour avoir un milliard de mètres cubes gaz.
En résumé, le monde devrait connaitre entre
2020/2030 un profond bouleversement tant
dans le domaine économique, social, culturel
que militaire à travers tous les continents
Amérique, Asie, Europe, l’Afrique dont la fu-
ture reconfiguration au Moyen Orient, où la
domination se fondera sur le  savoir. A titre
d’exemple, outre les stratégies américaines,
européennes, chinoises, nous avons les stra-
tégies de la Russie  et de l’Inde car  n’existent
pas seulement la route de la soie initiée par
la Chine. Nous avons  le  lancement du pro-
jet de corridor de transport international
Nord-Sud - reliant le port de Bandar Abbas
(Iran) à Saint-Pétersbourg (Russie euro-
péenne) - revêt une grande importance pour
l’Inde. En plus d'accorder à l'Inde un accès fa-
cile à une vaste zone géographique de l'Eu-
rope du Nord, du Caucase à l'Asie centrale,
riche en minerais, en contournant le Pakistan
- le succès du projet pourrait permettre le tran-
sit de l'Inde vers l'Afghanistan sans littoral. Le
projet de 5000 km est conçu de telle sorte qu'il
permet de voir des marchandises voyager
vers de nombreuses anciennes républiques
soviétiques d'Europe et d'Asie centrale, no-
tamment le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, pays
riches en énergie avec lesquels l'Inde entre-
tient désormais des relations commerciales
minimales. L’ 'Inde a déjà construit un corri-
dor routier de 240 km reliant l'Afghanistan à
l'Iran et suivra la construction d'un corridor
ferroviaire reliant les ports iraniens au projet
sidérurgique Hajigak, d'une valeur de 11 mil-
liards de dollars, financé par l'Inde, dans le
centre de l'Afghanistan. Cela amènera des
cargaisons à Bandar Abbas ou à Chabahar et
libérera Kaboul de sa dépendance du Pakis-
tan pour atteindre le monde extérieur.  Ainsi,
s’imposent des stratégies d’adaptations pour
l’Algérie qui manque de prospectives et donc
de vision stratégique, et dont les erreurs de
prévision  peuvent se chiffrer en dizaines de
milliards de dollars. 

(Suire et fin)
A.Mebtoul

Face à une concurrence acerbe
où l’Algérie risque de perdre des
parts de marché, s’impose la ré-
vision de la loi des hydrocar-
bures de 2013, non adaptée à la
conjoncture actuelle, mais de-
vant s’insérer dans le cadre de la
transition énergétique  en Algé-
rie qui pose un problème de sé-
curité nationale. Cela renvoie
à une nouvelle vison du modèle
de consommation énergétique
et, également, un nouveau ma-
nagement stratégique de Sona-
trach, de Sonelgaz et des or-
ganes de régulation du Minis-
tère de l’Energie.
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Effectivement, on a toujours
pensé que le dessin était
une matière secondaire,
donc à ce titre il ne mérite

pas qu’on lui accorde de l’impor-
tance.  Quel grave préjudice pour
l’avenir des jeunes enfants qui ont
besoin d’être initiés pour ce mode
d’expression , et pour cette matière
artistique qui doit se développer
au même titre que les autres ma-
tières classées à tort dans la catégo-
rie des « matières extrascolaires »
comme le sport, le travail manuel la
musique. Il est vrai  que les respon-
sables prennent en considération
ces matières en leur accordant un
statut particulier qui les prenne en
charge en vue d’un enseignement
de qualité au profit des jeunes qui
ont besoin d’enseignants capables
de susciter un intérêt particulier à
ces matières, particulièrement le
dessin qui peut préparer à des car-
rières artistiques ouvrant de belles
perspectives d’avenir pour la créa-
tivité dans un domaine immense
où d’autres ont fait preuve de grand
talent  en réalisant des œuvres  in-
estimables.

Pour l’enfant, le dessin est un
moyen d’expression
Il exprime ce qu’il imagine, ou  ce
qu’il voit, et dans cette manière de
traduire le réel et l’imaginaire, il y a
la prédominance du sentiment per-
sonnel  sur lequel s’appuie le sys-
tème  éducatif pour aider au déve-
loppement normal de l’individu. On
compare l’étude du dessin à celle
des langues, et l’on dit  que dans
l’un comme dans l’autre, la gram-
maire est indispensable. Bien en-
tendu quand on parle de langue, il
s’agit de langue maternelle ou
langue naturelle par opposition à
langue étrangère. Le dessin est une
langue naturelle plus naturelle que

la parole. Il faut donc étudier le des-
sin comme on étudie la langue ma-
ternelle. Pour le dessin comme pour
l’apprentissage de la langue natu-
relle, il faut de la pratique pour en-
suite faire l’analyse grammaticale.
Pour le début, il faut procéder avec
beaucoup de doigté, en complimen-
tant les apprentis dessinateurs au
lieu de les blâmer pour leurs gri-
bouillages ; ce qui les bloquerait.
Donc continuer à complimenter les
enfants et ne rien dire qui soit de na-
ture à les décourager. Le maître
d’école armé de dextérité doit sa-
voir encourager les enfants pour
leur talent, et s’ils pratiquent régu-
lièrement, il n’y a pas de raison
qu’ils ne fassent pas de progrès.
L’unique séance de dessin inscrite
dans l’emploi du temps doit être
consacrée  à cette matière artis-
tique et ne pas la destiner à une
autre discipline  sous prétexte
qu’elle d’importance capitale. Quel
gâchis !  .Lorsqu’on sait que cer-
tains négligent totalement le des-
sin parce qu’ils le jugent sans pro-
fit, erreur grave !

Donner aux petits génies le temps
nécessaire pour s’affirmer
La meilleure méthode consiste à
faire confiance aux petits cerveaux
appelés à devenir grands. Leur ac-
corder l’entière liberté de s’expri-
mer, d’exprimer leurs sentiments
en leur laissant le temps nécessaire
pour un travail, leur laisser le
champ libre pour la création, l’inno-
vation pour les formes et le mariage
des couleurs. A chaque séance, on
essaie de découvrir l’intention de
l’enfant pour son chef d’œuvre.
Lorsque le travail est fini, on exa-
mine chaque dessin avec le sérieux
le plus absolu, en complimentant
chaque producteur pour son tra-
vail, en prenant  soin de laisser par-

ler chacun pour le choix des formes
et des couleurs et surtout éviter les
remarques susceptibles de vexer,
car dans ce cas beaucoup se dé-
couragent et abandonnent. Il faut
poursuivre le travail en évitant
d’exiger des enfants de faire qu’ils
ne font, c’est eux-mêmes qui vont
essayer de se perfectionner. Plus
tard, s’il y a un suivi pédagogique
sérieux, de 5 à 8 ans, ils auront la
main pour le dessin et ils auront le
loisir d’enluminer la marge de leurs
cahiers par des vignettes en cou-
leurs et le travail commencera  à
porter ses fruits. Puis d’eux-mêmes,
germera un jour l’idée d’illustrer
les contes, les plus belles histoires,
les objets en rapport avec les le-
çons de choses ; le plus important
pour le maître est que chaque des-
sin soit illustratif, intelligible, ex-
plicatif, descriptif de la leçon qui
l’a motivé. C’est la preuve qu’a le
maitre pour s’assurer que l’élève a
compris la leçon.

Des exercices conçus et consacrés à
l’étude du dessin
Une fois habitués  aux capacités
d’expression du dessin et convain-
cus de l’importance de cette  ma-
tière, souvent négligée, dans la for-
mation des jeunes élèves au même
titre que les disciplines dites extra-
scolaires mais artistiques comme
la musique, le maître introduit des
exercices conçus et adaptés pour
s’adresser à la pensée et à la sensi-
bilité de l’élève plus qu’à son œil et
à  sa main. Ce ne sont plus les lignes
sans signification et sans intérêt
immédiat qu’on propose à l’enfant,
mais des objets dont la représenta-
tion satisfait son instinct et qui  lui
procure du plaisir comme une roue,
un jouet,  un coquillage, un insecte,
un pot en faïence, un tambour, un
ballon, une paire de chaussures,

des modèles qui l’intéressent et
contiennent toute  la géométrie.
Ces exercices habituent progressi-
vement l’œil à évaluer les rapports
de grandeurs et de proportions et
la main au tracé suffisamment
adroit des lignes. La coloration des
dessins, obtenue au moyen de
crayons de couleur ou d’aquarelle,
permet à l’enfant de manifester son
goût. Déjà la personnalité
s’ébauche dans ses premiers es-
sais. Et ne soyons pas de ceux qui
considèrent que les productions
des enfants  se ressemblent toutes.
Erreur grave de ceux qui trouvent
ridicules les œuvres enfantines et
n’ont aucun égard pour la person-
nalité de l’élève. Avec les exercices
précédemment évoqué, le goût ins-
tinctif des enfants pour le dessin
s’est fortifié en s’affinant, mais leurs
moyens d’expression leur parais-
sent insuffisants  pour traduire
leurs pensées ou leurs impressions.
Leur imagination a été prépondé-
rante et la nature n’a été pour lui
qu’une occasion d’exercer leur ima-
gination. Mais cette imagination
qui s’est prolongée au-delà des li-
mites de leur enfance, a perdu de
son exclusivité, les enfants s’inté-
ressent  directement aux choses
de la nature, la traduction qu’il en
fait est plus fidèle et reflète moins
le prisme déformant de son imagi-
nation. Que les maîtres favorisent
ce processus d’apprentissage afin
que ces  petits  dessinateurs de-
viennent de grands dessinateurs,
peintres musiciens. Picasso, à l’âge
de 3ans, dessinait, à l’insu de ses
parents, sur les murs de la cave fa-
miliale, beaucoup de choses et avec
des morceaux de charbon. Qui au-
rait à l’époque qu’il était prédis-
posé à devenir un grand peintre cu-
biste.   

Boumediene Abed

Un art majeur comme mode
d’expression

L’initiation au dessin pour les petits enfants

C’est un
moment

de détente
qui est 

annoncé
lorsqu’ar-

rive la
séance de

dessin 
souvent

gâchée par
incons-

cience au
profit 

des autres
matières

jugées 
plus im-

portantes.
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N° 462

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«L'absurde est la notion essentielle et la première ...............................................»
Est-ce le mot :       

A : Ignorance ?   B : Histoire ?    C : Vérité ?

Solutions du numéro 461
Mot

 mystère

VAGIR

Le mot manquant

«L’absurde est la notion essen-
tielle et la première vérité.»

(Proverbe  Albert Camus)

Le mot manquant

(Proverbe  Albert Camus)

Mots fléchés
Horizontalement : 
O - E - O - I - USAS - VIFS - ENCRASSE - MEGA - LO - X - EMMELEE - OC - OISON
- APTE - ILE - BRIE - CRIC - IL - LASSO - LEONIN - ET - RN - NEVES.

Verticalement : 
U - M - O - B - L - OSEE - CARIER - ANGE - PILON - ESCAMOTE - N - R - MIE -
LIN - OVALES - CANE - ISOLOIRS - V - IFS - ENLISEE - SEXE - ECOTS.

Mots croisés
Horizontalement : 
LUNETIER - UNETELLE - NATURELS - EN - IR - ET - INSENSE - AMI - UN - E -
CEDEROM - HS - AS - OC - A - PU - SUA - RFA - CE - K - NOIRATRE - ECRASEES.

Verticalement : 
LUNE - ACHARNE - UNANIMES - FOC - NET - NID - PAIR - ETUIS - EAU - RA -
TERREURS - CAS - ILE - NNO - SETE - ELLES - MOU - RE - RESTEE - CAKES.

HORIZONTALEMENT

I.Supporte bien..mal.II.Abri qui fait de l’ombre.III.En mars. Qui est au
menu.IV.Glisse sur le côté. Coeur de laitue.V.Mauvais pli. Air sans
paroles.VI.Là, on peut en griller une.VII.Le neptunium. Sur une peau d’âne.
Soleil sur Karnak.VIII.Quelqu’un qui plonge. Urbaniste
américain.IX.Potences.X.Petit glouton. Se débarrasser.XI.Fou... pas droit.
Une communauté abrégée.XII.Pour situer. Peuple d’un empire oriental.

VERTICALEMENT

1.Barrière pour un départ de course.2.Portail japonais. Nom que l’on
peut donner à la peste.3.Vedette du cancan. L’âme de l’Humanité.
Estuaire du Finistère.4.Terre de New Delhi. Rivière de l’ex-Zaïre. Sym-
bole pour une règle graduée.5.Elle a pris fin à douze. Il faut un mobile
pour l’envoyer. Remorque un navire.6.Sans perdre de temps. Bref signa-
lement.7.Qui vient du gratin. Agrafée et épinglée.8.Entée en scène. Ils
manquent signulièrement de loyauté.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

Mots fléchés 
Elle figure dans
un pédigrée

Crasse

Danger
Ample

Intimidation
Bloqué par le

trac
Paya la note

Choisie de
nouveau par

un vote

Fin d’infinitif
Casserais

Mise en cale
sèche

Authentique

Elle tient bien
son logis

Extrêmement
froid

Feu d’orage

Crême asiatique
Bon pour mon-

trer
Pas vraiment

jolie

Chaîne du Mont
Blanc

Finement découpé
Loin d’être
meilleur

Divinité en Egypte
La télé

Venus après neuf
mois

Détiens
Change de

bord

Matière de pots
Indication de

lieu

Comme l’en-
semble qui n’a
aucun élément

Elle permet de
guider la monture

Devant ce
qui est à lui
ou à elle



08.10 Téléshopping samedi
10.35 Journal
11.00 Journal
12.00 Les douze coups de midi
12.50 Météo
13.30 Reportages découverte 
14.45 Grands reportages 
16.00 Animal Academy
17.15 Bienvenue à l'hôtel
18.25 Spotless
19.00 Journal
21.05 Danse avec les stars
23.05 Danse avec les stars, 

la suite

11.55 Tout le monde veut 
prendre sa place

14.00 Tout compte fait 
15.55 Affaire conclue, tout 

le monde a quelque
chose à vendre

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

paroles
19.20 N'oubliez pas les paroles
21.05 Les Grosses Têtes

jouent le jeu
21.00 Athlétisme

13.20 Une mariée folle à lier

15.05 La robe de ma vie

14.35 Mon invention vaut 

de l'or

17.00 Le meilleur pâtissier 

18.45 Le journal

19.25 Scènes de ménages

20.10 Météo

21.05 Instinct 

21.55 Instinct 

22.45 Elementary  

Le sens du devoir

23.45 NCIS : Los Angeles

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

invasion
08.26 Les lapins crétins : 

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

13.30 Le sang de la vigne 

13.35 Rex 

14.25 Les carnets de Julie avec

Thierry Marx 

16.00 Critérium du Dauphiné

2019 

16.15 Zorro

17.15 Questions pour un super

champion

21.00 Meurtres à Lille

22.30 Meurtres à Collioure

09.30 Les plus beaux treks 
13.30 Journal
14.00 Fortune et infortunes 

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

18.45 Les Terriens du samedi ! 
Première partie

19.30 Les Terriens du samedi !
20.10 Touche pas à mon 

poste !
21.00 Tout le monde en parle 

: 20 ans déjà !
21.15 La télé de Laurent 

Gerra

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

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

Carson 
22.30 Le voyage de la vie

13.45 Le cercle
14.45 Championnat du monde 

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

17.50 Secret défense
19.55 La fabrique d'Arnold 

Schwarzenegger
20.50 Constantine
22.30 Dommage collatéral

12.50 Intruders
14.40 The Nice Guys
19.20 Le bureau des légendes
20.50 MR 73
22.15 Commis d'office

15.00 Garonne, Gironde, 
Dordogne

16.00 Sénégal, le sage
de l'Afrique

20.05 28 minutes samedi

20.50 Guédelon 2 : 
une aventure médiévale

22.25 Bougainville, le voyage 
à Tahiti

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

féminine 2019 
21.05 Columbo

12.35 Championnat du monde
d'endurance 2018/2019 

18.30 Global Champions Tour
2019 

20.05 Championnat FIA 
Formule E 2018/2019  

21.00 Championnat FIA 
Formule E 2018/2019  

23.00 Championnat du monde 
2019  

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

MÉCHANT ALIEN !

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

C H R O N I K
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Ciné Premier - 20.50
MR 73
Film avec Daniel Auteuil

,Louis Schneider est policier au SRPJ de
Marseille. Brisé par un drame personnel, cet
excellent flic a trouvé refuge dans l'alcool. Il
est aujourd'hui chargé de mener les investi-
gations sur un tueur en série, mais un nou-
veau différend avec sa hiérarchie l'écarte de
l'enquête officielle. 

,Bien qu'ils appartiennent à des mondes cultu-
rellement et géographiquement distincts, deux
enfants, Juan en Espagne et Mia en Angleterre,
reçoivent chaque nuit la visite d'un intrus sans
visage, un individu terrifiant qui cherche à
prendre possession de leur être. 

,Condamné à errer en enfer à cause d'un suicide
raté, John Constantine tente de racheter son
salut. Cet homme désenchanté et cynique est
doué de la capacité de détecter, sous leur appa-
rence humaine, les anges et les démons qui se
fondent dans la société. 

Ciné Frisson - 20.50
Constantine
Film Fantastique avec Jason Statham 

Ciné Premier - 12.50
Intruders
Film de horreur avec Clive Owen



Cette reconnaissance est dé-
cernée par le Conseil Italien des
Réfugiés pour ses films don-
nant la parole aux victimes in-
nocentes des conflits et com-
battant la discrimination.
«Matarès», pour rappel, a été
tourné en Algérie et co-financé
par le ministère de la Culture al-
gérien, a été projeté pour la pre-
mière fois au public, samedi 21
septembre en soirée, au Circolo
Cannotieri, situé au 39 rue Lun-
gotevere Flaminio à Rome (Ita-
lie) et ce, en présence du prési-
dent du Conseil Italien des Ré-
fugiés Roberto Zaccaria ,des
femmes et hommes de culture
algériens et italiens, des cadres

de la société de distribution en
Italie ainsi que du chargé d'af-
faires de l'ambassade d'Algérie
à Rome.
Le public a été enchanté après
la fin de la projection. Juste
après la consécration de son
tout dernier film, Rachid Ben-
hadj nous a livré ses impres-
sions à chaud : «Recevoir un
tel prix m’a d’abord ému car
quand on donne de l’impor-
tance au sens des mots : Am-
bassadeur d’humanité a une va-
leur pour moi plus importante
que recevoir un oscar car je de-
viens un porte-parole de cette
part d’humanité qui souffre et
survit dans un quotidien teinté

souvent de gris. Grâce à mes
films qui essayent de donner
la parole à ces laissés pour
compte, j’essaie de faire un long
travail de dépoussiérage sur
nos consciences parfois mes-
quines et mettre à nu notre
ignorance qui, souvent, nous
entraine dans des comporte-
ments racistes.
C’est une grande part de res-
ponsabilité que de devenir am-
bassadeur d’humanité mais il
faut continuer d’assumer et
continuer à faire des films en
essayant de semer quelques
graines d’amour dans le cœur
des femmes et des hommes.»
Concernant la date de projec-

tion du film «Matarès» à Alger,
l’artiste nous a précisé que
«pour l’instant, je n’ai pas de
date fixée pour une éventuelle
projection ni encore moins de
lieu… Mais une chose est sûre,
il sera projeté en Algérie cette
année. Merci à l’équipe de
LNR».
Pour rappel, l’artiste peintre,
architecte et réalisateur Rachid
Benhadj est né à Alger le 12
juillet 1949. Il est professeur
dans une école pour réalisa-
teurs cinématographiques à
l’Académie de Cinécita Act Mul-
timédia à Rome (Italie).

De Paris
Hadj Hamiani

Cinéma
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«Matarès» de Rachid Benhadj 
primé à Rome

Terminal sud de Rabah Ameur-Zaîmèche

Attendu pour restituer les affres
de la décennie noire et l’épisode
du terrorisme des années 1990
en Algérie, «Terminal sud», du réa-
lisateur Rabah Ameur Zaîmeche,
projeté mercredi soir à la ciné-
mathèque de Béjaïa aura pris de
cours tous les spectateurs.
Non que le film ait fait l’impasse
sur cette tragédie mais parce que
son auteur est resté muet délibé-
rément sur l’identité du pays qui
la subit, la nature du conflit qui le
traverse (insurrection ou contre-
révolution) et l’époque de son dé-
roulement. En somme, c’est un
thriller abstrait, décelable sous
toutes latitudes, car réunissant
tous les ingrédients qui le carac-
térisent, notamment la peur, l’an-
goisse et l’épouvante. Le seul re-
père qui en trahit l’origine, reste
les sonorités du langage algérien,
distillées du reste avec parcimo-
nie par certains protagonistes les-
quels ont fait le choix quasi inté-

gral d’échanger et de s’exprimer
en français. Même les décors pay-
sagers et les scènes urbaines tran-
chent avec les références natio-
nales ayant été puisées exclusive-
ment de la carte du patrimoine du
sud de la France et qui auraient
pu trouver leurs équivalent dans
n’importe quel coin du globe.
Visiblement Zaîmèche a fait un
choix scénographique délibéré,
estimant que la trame de sa chro-
nique est courante dans diverses
régions du monde en proie à la
violence armée et qui se parta-
gent toutes les mêmes scènes de
terreurs et d’horreurs.
Les mêmes drames. Sa chronique
met en lumière un jeune méde-
cin, sans nom (campé à l’occa-
sion par Ramzi Bedia) qui, malgré
l’insécurité qui l’entoure, conti-
nue a accomplir scrupuleusement
et avec passion sa mission. Ni les
disparitions, ni les enlèvements,
ni les assassinats qui lui sont rap-

portés par ses patients et perpé-
trés par des groupes non identi-
fiés, ni les menaces anonymes
dont il est fréquemment l’objet,
ne le dissuadent de lâcher prise et
de fuir avec sa femme à l’étranger.
Mais un beau jour, tout bascule.
Son beau frère journaliste de son
état, est assassiné dans la rue,
quasiment devant ses yeux et
après avoir rendu son souffle
dans ses mains sur une table
d’opération. Et avant même qu’il
ne s’en remette, il se fait réquisi-
tionner manu-militari, par un
groupe armée qui l’emmène en
forêt, pour soigner un des leurs,
gravement blessé.
Il réussit à le sauver mais il n’est
pas tiré d’affaire pour autant. A
son retour, un autre groupe, l’at-
tendait pour l’enlever à son tour,
lui reprochant d’avoir remis sur
pied un chef ennemi et le soup-
çonnant de travailler à sa solde. Et
pour lui tirer les vers du nez, il est

soumis à des séances de torture
insoutenable avant d’être relâché
dans un état proche de la mort.
Récupéré dans une décharge pu-
blique, par un ami, il est vite pour-
chassé et traqué par un autre
groupe hostile, tout aussi ano-
nyme. Alors qu’il se trouvait à
bord de la voiture de son sau-
veur, il empoigne une arme, trou-
vée dans la boite à gants , en des-
cend, et tire mortellement à bout
portant sur ses poursuivants. Une
scene terrible, qui lui génère un
choc émotionnel indicible. Lui
dont les mains soignent ont tué.
Mais il a dû s’y faire, et reprendre
ses esprits avant de se faire la
malle, en rejoignant clandestine-
ment un navire de marchandise,
mouillant vers un port étranger.
Une histoire terrible, magnifiée
par un jeu des acteurs, notam-
ment en plus de Ramzi, Amel Bra-
him Djelloul, et Slimane Dazi.

R.C.

Chronique violente, intemporelle et apatride

kAprès «Touchia» cantique des femmes d’Alger, prix du public au festival du cinéma Africain (1994), «La Rose des Sables»
(1988), «L’ultima Céna» (1995), «L’albéro Dei Destini sospesi» (1997), «Mirka» (2000), «Le pain Nu» (2004), «El Khobz el
Hafi» (2005), prix globe d’or 2006 en Italie, «Parfums d’Alger» (2010) et «L’étoile d’Alger», prix du meilleur long métrage
pour jeunes au festival international du film pour enfance à Sousse, voici le tour du dernier film du cinéaste algérien Ra-
chid Benhadj, qui a obtenu la distinction d’ «Ambassadeur d'humanité» samedi dernier à Rome (Italie).

THE VICE OF HOPE D’EDOUARDO
DE ANGELIS 
À L'ÉCRAN

Le film «The vice of hope» (le
vice de l'espoir) de l’Italien
Edouardo De Angélis, porté à
l’écran de la cinémathèque
de Béjaïa mardi soir, a ré-
sonné tel un hymne à la vie
et fait l’effet d’un pied de nez
à la fatalité et au renonce-
ment de soi. L’œuvre, bien
qu’enchaînant les scènes
mélodramatiques, qui logi-
quement devaient se termi-
ner sur un drame, chute mi-
raculeusement sur une nais-
sance et des espérances,
consacrant la victoire trou-
blante de la vie sur la mort.
Elle narre l'histoire de Maria
(Pino Turco), qui galère au
quotidien à la périphérie de
Naples, présenté comme un
lieu de non droit. Maria est
impliquée dans un réseau de
prostitution et de trafics de
bébés. Elle travaille pour une
patronne, qui exploite des
migrantes africaines, obligées
à «faire» des enfants, reven-
dus au terme de leurs gros-
sesses à des parents adoptifs,
moyennant de grosses
sommes d’argent. Sa mission
consiste à transporter, pour
des raisons de discrétion,
donc de sécurité, des femmes
enceintes d’une rive à une du
fleuve Volturno s’ y trouvant
et à les installer dans des ba-
raquements de fortune pour y
accoucher dans l’anonymat.
Un emploi, qui la mettait à
l’abri du besoin élémentaire.
Mais, elle n’en tirait aucun
surplus, allant jusqu’à se
prostituer à l’occasion pour
joindre les deux bouts. Mal-
heureusement, elle tombe
enceinte à son tour, au grand
bonheur de sa patronne, qui
y trouve là une opportunité
de gagner quelques billets en
projetant de vendre, à terme,
l'enfant en gestation. Pour
contrarier ce projet, Maria
s’enfuie. Seulement, faute de
moyens et de soutien humain
fiable et viable, elle retourne
au bercail toute résignée à
abandonner son enfant.
Rapidement, cependant, elle
se ressaisie et va demander
de l’aide à un vieil homme,
qu’elle sollicite pour qu’il
adopte l’enfant, étant
convaincue de mourir à l’ac-
couchement. Mais, comme
par miracle, elle et son enfant
se sortent d’affaire. La fin est
absolument stupéfiante
d’émotion.
Le film a été projeté dans le
cadre des 17es rencontres ci-
nématographiques de Bejaia.
Il inaugure le retour des jour-
nées du film européen, en
Algérie, prévues du 24 sep-
tembre à novembre prochain.
Le coup d’envoi donné a été
donné mardi par l’ambassa-
deur d’Italie en Algérie, Pas-
quale Ferrara.

R.C.

E JOURNÉE
CINÉMATOGRAPHIQUES



GRATIN DE FENOUIL AU FOUR

INGRÉDIENTS
- des cuisses de poulet ou tout autre
partie
- 3 fenouils
- 1 oignons
- une poignée de pois chiche
- 3 oeufs,
- persil
- ½ verre de lait, ou alors crème fraiche
- Sel, poivre noir et cannelle en poudre
- huile
- fromage râpé.

Préparation
Dans une marmite, faites revenir l’oignon râpé
avec un peu d’huile, laissez bien rissoler

jusqu’à ce que ça devient translucide, ajoutez
les morceaux de poulets, et les épices, laissez
suer encore, ajoutez de l’eau pour couvrir le
poulet, et laissez cuire jusqu’à ce que ça
devient tendre, coupez les fenouils en quatre,
et mettez-les dans l’eau pour enlever toutes
saletés. Dans un moule à gratin, placez les
morceaux de fenouils, les poulet et couvrez
de la sauce, ajoutez les pois chiche, couvrez
avec de l'aluminium, et cuire au four pendant
presque 40 minutes à 180 degrés, jusqu’à ce
que les fenouils devient bien tendre. 
Dans un bol, mélangez les oeufs, le lait, le
persil haché, le sel, le poivre noir et la
cannelle, versez ce mélange sur les fenouils
et le poulet, garnissez avec du fromage
râpée, et remettre au four pour gratiner.
Dégustez bien chaud avec un bon morceau de
pain maison.

vie pratique

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

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

MétéoI N F O S
V O L S
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Samedi 28 septembre
27°C

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

,Dans la nuit :
Ciel plutôt dégagé
min 18°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 06:38
Coucher du soleil : 18:39

Samedi 28 Muharram 1441 :
28 septembre 2019
Dhor .....................12h45
Asser .....................16h05
Maghreb ................19h02
Icha .......................20h12

Dimanche 29 Muharram 1441 :
29 septembre 2019

Fedjr ......................05h13 

Masque aux œufs anti-frisottis
Ingrédients
- 2 grandes fraises
- 1 yaourt naturel
- 2 cuillères de miel
- 2 blancs d’œuf

Préparation
Triturez les fraises dans un ré-
cipient, et ajoutez-leur les
autres ingrédients jusqu’à en

faire une pâte homogène.

Application
Appliquez la solution sur les
cheveux et laissez reposer du-
rant une demie heure. 
Rincez ensuite à l’eau tiède,
puis lavez-vous les cheveux
comme d’habitude.

Masque aux œufs pour 

cheveux fragiles
Ingrédients
- 1 cuillère d’huile d’olive
- 2 cuillères de miel
- 1 œuf

Préparation
Battez l’œuf, puis ajoutez les
autres ingrédients jusqu’à ob-
tenir un mélange homogène.

Application
Appliquez le mélange sur le
cuir chevelu, puis massez.
Laissez agir pendant 30 mi-
nutes et lavez-vous les che-
veux avec un shampooing
doux.
Vous avez donc l’opportunité
d’utiliser les oeufs, cette solu-
tion à la fois naturelle et éco-
nomique, afin de retrouver la
santé de vos cheveux. Si les
œufs sont utiles dans notre
l’alimentation, ils le sont tout
autant pour nos soins de
beauté. Essayez ce remède,
vous n’avez rien à perdre !.

Santé

Essayez le masque aux œufs pour vos cheveux !

, Pour que les propriétés de l'œuf fassent leur
effet, il faut laisser agir le masque, puis rincez vos
cheveux à l'eau froide de préférence pour sceller
les cuticules. Ensuite, lavez-vous les cheveux
comme d'habitude.



s a n t é
La NR 6568 – Samedi 28 septembre 2019

15

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

La manifestation a drainé, dés son ou-
verture, une grande foule de profes-
sionnels et de citoyens venus découvrir
certains produits pharmaceutiques et
équipements médicaux légers exposés
aux stands des entreprises participantes,
a-t-on constaté.
Le directeur du salon, Dr Yasser a souli-
gné, lors de l’ouverture du Salon "PHAR-
MEX", que cette  édition revêt une im-
portance particulière pour la région
Ouest du pays car des entreprises phar-
maceutiques et parapharmaceutiques
activant dans la région exposent leurs
services et leurs nouveaux produits et
établissent des contacts avec les diffé-
rents opérateurs de ce domaine.
A travers cette manifestation, les expo-
sants ciblent également de nouveaux
clients et auront l’occasion de débattre

de la situation actuelle de cette profes-
sion et les difficultés rencontrées quoti-
diennement par la corporation.
Cet événement de trois jours, organisé
sous le thème "communication, mana-
gement et gestion des officines" réunit, en
plus de la corporation des pharmaciens
de la région, des acteurs du secteur de la

santé, de l’université, des représentants
de la CNAS et la CASNOS, des banques,
des compagnies d’assurances et autres.
Les organisateurs ont prévu, lors de ce
salon, des conférences et des ateliers
sur, entre autres, la pharmacie traitant du
rôle du pharmacien, des difficultés ren-
contrées, de l’actualité professionnelle et

des activités syndicales, la production
pharmaceutique, la formation dans les
premiers secours, le club scientifique
des médecins algériens.
Ce salon est mis sur pied par l’agence de
communication "Pertinence consulting",
en collaboration avec l'Agence théma-
tique de recherche en science de la santé.

Oran : ouverture du 3eme salon de la pharmacie
et de la parapharmacie «PHARMEX 2019»

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

La 3ème édition du
salon de la pharmacie
et parapharmacie de
l’ouest (PHARMEX
2019) s’est ouverte,
jeudi, au Centre des
conventions d’Oran
"Mohamed Benahmed"
avec la participation de
40 exposants.
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Si tout espoir de découvrir de la nou-
velle physique au LHC n'est pas encore
perdu, tant la machine garde en elle
de possibilités pour faire cette décou-
verte, notamment parce qu'une ver-
sion améliorée à plus haute luminosité
est prévue, on doit bien avouer que la
déception a été grande à cet égard. Par
contre, c'est un succès spectaculaire en

ce qui concerne la confirmation du Mo-
dèle standard de la physique des par-
ticules et la connaissance plus précise
des valeurs des paramètres qu'il
contient. Il y a eu le succès, le plus im-
portant, qui a consisté à montrer que
le boson de Brout-Englert-Higgs existait
bel et bien, suivi des mesures de
quelques-uns des paramètres de Yu-
kawa connectant la physique de ce
boson à celle des masses de quelques
quarks et leptons.
Toutefois, il y a des masses dans le Mo-
dèle standard qui sont particulière-
ment mystérieuses, celles associées
aux neutrinos et qui interviennent dans
les processus d'oscillation convertis-
sant sans cesse les saveurs de neutri-
nos les unes dans les autres. Ce phé-
nomène n'est pas une conséquence des
principes qui ont permis la construc-
tion du Modèle standard (si l'on ex-
cepte le fait qu'il est déduit des pro-
priétés quantiques possibles des par-
ticules). Il doit donc tenir son existence
d'une physique nouvelle, au-delà de ce
Modèle.
Déterminer les masses des neutrinos
permettrait donc d'avoir du grain à
moudre pour déterminer quelles théo-
ries, parmi les nombreuses avancées,
prolongent la physique du Modèle stan-
dard. On a des renseignements indi-
rects sur les masses des neutrinos en

étudiant le rayonnement fossile et les
distributions de galaxies. Ces masses
sont nécessairement très faibles selon
ces estimations indirectes. Mais juste-
ment, tout le problème est là, des hy-
pothèses incorrectes ou des biais non
pris en compte dans l'analyse et la mo-
délisation des phénomènes cosmolo-
giques pourraient fausser ces estima-
tions.

Des antineutrinos produits par la
désintégration du tritium

Heureusement, comme l'expliquait Fu-
tura dans le précédent article ci-des-
sous, il existe des moyens directs et
bien terrestres de poser des
contraintes sur les masses des neutri-
nos, plus précisément sur celle des an-
tineutrinos électroniques qui sont émis
lors de la désintégration bêta de
noyaux de tritium (T). Un projet d'en-
vergure à ce sujet a été lancé il y a 20
ans : l'expérience Katrin (Karlsruhe Tri-
tium Neutrino Experiment) à Karlsruhe
en Allemagne. Elle est le fruit de la col-
laboration de 150 chercheurs et ingé-
nieurs de 20 institutions issues de 7
pays, parmi lesquels se trouve la
France et en particulier le CEA (Com-
missariat à l'énergie atomique et aux
énergies alternatives).
Ce n'est finalement qu'au printemps
2019 que les premières prises de don-

nées avec l'instrument géant de 70
mètres de long ont été réalisées. Un
gaz de molécules de tritium (T2) a cir-
culé pendant quatre semaines dans
celui-ci alors que la désintégration de
ces molécules engendrait un flux de 25
milliards d'électrons par seconde. C'est
l'étude des énergies de ces électrons
distribuées selon une courbe bien pré-
cise, décrivant un spectre en énergie,
comme disent les physiciens dans leur
jargon, qui permet de poser des
contraintes sur les masses des anti-
neutrinos électroniques.
En l'occurrence, 2 millions d'électrons
ont été détectés permettant d'en dé-
duire que la masse des neutrinos élec-
troniques, qui doit être la même que
celle des antineutrinos électroniques si
la physique des neutrinos respecte bien
la symétrie CPT, est inférieure à 1,1
électron-volt, c'est-à-dire qu'elle ne peut
dépasser une masse de l'ordre du mil-
liardième de celle d'un proton.
Ce résultat n'est qu'un début, amélio-
rant d'un facteur 2 les mesures directes
faites avec d'autres expériences depuis
des décennies (plus précisément l'er-
reur statistique est réduite d'un fac-
teur 2 et l'erreur systématique d'un fac-
teur 6). On pense en effet pouvoir des-
cendre à des masses de l'ordre de 0,2
électron-volt durant les cinq pro-
chaines années.

Nouvelle physique : la masse des neutrinos
est mieux déterminée avec Katrin

Les neutrinos in-
fluent sur le monde
des galaxies par
leurs masses dont on
ignore les valeurs
exactes. Tout ce que
l'on sait, c'est
qu'elles relèvent
d'une nouvelle phy-
sique. L'expérience
Katrin en Allemagne
vient de livrer ses
premiers résultats
concernant une nou-
velle borne pour la
masse des neutrinos
électroniques.
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Militaires et sécuritaires, au niveau de la région,
urgence pour l’Algérie de résoudre la crise politique 

Elle concerne un autre aspect le sécuritaire
et est une brève synthèse réactualisée, de
mon intervention au colloque internatio-
nal «sécurisation et économie des frontières
au Maghreb et au Sahel : enjeux et pers-
pectives» -Ministère de la Défense Natio-
nale- Institut militaire de documentation,
d’évaluation et de prospective le 27 mars
2018, sous le patronage du général de Corps
d’armée, Ahmed Gaid Salah vice- ministre de
la Défense nationale, chef d’état major de
l’ANP. En ce mois d’août 2019, l’Algérie vit
un renouveau politique et social ou malgré
certaines contre vérités existe une sym-
biose entre deux acteurs stratégiques, Al
Hirak et l’ANP qui assure la sécurité et la sta-
bilité, du pays. C’est que les enjeux géopo-
litiques au niveau de la région méditerra-
néenne et africaine notamment au Sahel
préfigurent d’importantes reconfigurations
dans une zone sensible à laquelle l'Algérie
ne saurait échapper. 
Ces enjeux sont intiment liés aux nouvelles
mutations mondiale actuelles qui devraient
conduire à de profondes reconfigurations
socio-économiques, technologiques mais
également sécuritaires. C’est dans ce cadre
que doit être résolu rapidement la crise po-
litique afin d’éviter la dérive économique et
sociale et que l’ANP et les services de sécu-
rité puissent se consacrer à leurs missions
contenues dans la Constitution, la sécurité
et la défense du pays. Car outre que la situa-
tion actuelle engendre un cout faramineux
préjudiciable au développement, elle est
intenable dans le temps sur le plan psycho-
logique pouvant engendrer des drames d’où
l’importance d’un dialogue productif, fonde-
ment de toute bonne gouvernance

1- Bouleversements géostratégiques au
niveau des frontières de l’Algérie
C’est que la fin de la guerre froide marquée
par l’effondrement du bloc soviétique et
les attentats survenus aux Etats-Unis le 11
septembre 2001 représente un tournant ca-
pital dans l’histoire contemporaine. Le pre-
mier événement marque la fin d’un monde
né un demi siècle plutôt et la dislocation
d’une architecture internationale qui s’est
traduite des décennies durant par les divi-
sions, les déchirements et les guerres que
nous savons. 
Aujourd’hui, les menaces sur la sécurité
ont pour nom terrorisme, prolifération des
armes de destruction massive, crises ré-
gionales et délitement de certains Etats.
Or, les défis collectifs nouveaux, sont une
autre source de menace : ils concernent les
ressources hydriques, la pauvreté, les épi-
démies, l’environnement. Ils sont d’ordre
local, régional et global. En cette année
2019, nous assistons dans la région à de
profondes mutations de la géopolitique sa-
harienne après l’effondrement du régime
libyen, avec des conséquences pour la ré-
gion.
Déjà, les rapports entre le Sahel et la Libye
de Kadhafi étaient complexe. Bien avant et
surtout depuis la chute du régime de Kad-
hafi le Sahel est l'un de ces espaces échap-
pant à toute autorité centrale, où se sont ins-
tallés groupes armés et contrebandiers.
Kadhafi disparu des armes, dont 15000 mis-
siles sol-air étaient dans les entrepôts de l'ar-
mée libyenne dont une partie a été accaparé
par de différents groupes qui opèrent au
Sahel.. Avec les tensions géostratégiques
récentes le trafic a pris plus d’ampleur no-
tamment les conflits en Irak, Syrie et pour
cette zone l’instabilité au Mali, Niger et sur-
tout libyenne. Certaines sources de rensei-
gnement n'écartent pas le déplacement des
conflits en Afrique de l'Ouest dans la mesure

où la Somalie est devenue une porte d'en-
trée des terroristes en provenance de la
Syrie et l'Irak et au niveau du Sahel et de
l’Afrique du Nord. Les récentes investiga-
tions dans le cadre de la lutte antiterroriste
menées par les services de renseignements
révèlent de nouvelles donnes au niveau du
Sahel. Ce qui complique davantage la si-
tuation c'est le conflit actuel en Libye.
La Libye n'est plus la seule menace poten-
tielle. Le Mali est également dans l’instabi-
lité, malgré les accords d’Alger. Cette me-
nace est certes préoccupante, mais pas que
pour l'Algérie dont les frontières nord sont
ouvertes sur la Méditerranée, mais aussi
pour l'Europe. Mais en tout cas, ces nou-
velles donnes impliquent une nouvelle stra-
tégie sur le plan sécuritaire mais aussi diplo-
matique. Au Sahel, les groupes armés ont
proliféré, accru leur capacité de nuisance,
se sont diversifiés en terroristes, insurgés,
criminels et milices.. Désormais, une co-
opération et une convergence rassemblent
ces groupes.
L’exemple le plus évident de ce type de co-
opération-convergence, c’est le narco-terro-
risme selon James Stavridis, ancien com-
mandant-en-chef des forces alliées en Eu-
rope (2009-2013) et de l’US Southern
Command (2006-2009). L’aspect le plus trou-
blant de la connexion semble être la façon
dont le commerce de la drogue illégale sape
les efforts pour poursuivre les réformes po-
litiques et le développement nécessaires
pour endiguer la radicalisation et la montée
des groupes terroristes dans plusieurs ré-
gions du monde déjà fragiles.
Pour lutter contre le terrorisme et trafi-
quants en tous genres, il ya urgence de
mettre l'accent avant tout sur l'échange de
renseignements qui doit se faire de manière
instantanée, pratiquement en temps réel
et harmoniser des politiques de lutte contre
le terrorisme. Mais l’approche devrait être
plus large, étant dans l’éducation et de lut-
ter contre la mauvaise gouvernance. Le
Sahel est également une zone de transit
pour les passeurs, où environ 50 à 60% de
ceux qui traversent la Libye vers l’Europe
passent par la région.
Or, les événements récents montrent que la
traversée de la Méditerranée peut se trans-
former en drame et qu’il est urgent que
tout le monde coopère pour arrêter les flux
migratoires. C’est pourquoi y a lieu d’ac-
corder une attention particulière aux ten-
sions au niveau du Sahel où la ceinture sa-
hélienne recouvre, entièrement ou en par-
tie, les pays suivants : l'Algérie (à l'extrême
sud) ; le Sénégal ; la Mauritanie (au sud) ; 
le Mali ; le Burkina Faso (au nord) ; le Niger;
le Nigeria (à l'extrême nord) ; le Tchad (au
centre). Le Sahel est un espace sous-admi-
nistré et souffrant d'une mauvaise gouver-
nance chronique.
La vulnérabilité du Sahel découle d'une pro-
fonde vulnérabilité des Etats caractérisé
par une forte croissance démographique. Le
Sahel devrait doubler sa population d'ici
25 ans, et comptera vraisemblablement
plus de 100 millions d'habitants en 2020.
Cette croissance affectera certainement la
sécurité humaine et notamment alimen-
taire de la région dans son ensemble. A cela
se greffe du fait de la mondialisation avec
d’importantes inégalités tant internes aux
pays développés qu’entre le Nord et le Sud
; l’intensification de la radicalisation qui est

le fruit d’une conjonction de facteurs liés à
l’individu, ses relations, sa communauté et
son rapport à la société. Identifier un proces-
sus de radicalisation ne se fait pas sur la
base d’un seul indice mais d'un faisceau
d’indicateurs.
Ces indicateurs n’ont, par ailleurs, pas tous
la même valeur et seule la combinaison de
plusieurs d’entre eux permet d’établir un
constat. Mais existe également des enjeux
économiques. Le Sahel est un espace rece-
lant d’importantes ressources ministères
d’où les ingérences étrangères manipulent
différents acteurs afin de se positionner au
sein de ce couloir stratégique et de prendre
le contrôle des richesses. 
L'arc sahélien est riche en ressources : après
le sel et l'or, pétrole et gaz, fer, phosphate,
cuivre, étain et uranium sont autant de ri-
chesses nourrissant les convoitises de puis-
sances désirant s'en assurer le contrôle.
Le commerce des stupéfiants, par exemple,
a le potentiel de fournir aux groupes terro-
ristes un bonus supplémentaire : les re-
crues et les sympathisants parmi les agricul-
teurs appauvris, négligés et isolés, et qui non
seulement peuvent cultiver pour le compte
des trafiquants, mais aussi populariser et
renforcer les mouvements anti-gouverne-
mentaux. Selon différents experts trois fac-
teurs permettent de comprendre les liens
entre trafic et terrorisme : premièrement,
l’existence de mouvements communau-
taires, ethniques et religieux, qui permettent
une collaboration entre terroristes et crimi-
nels, sur la base de valeurs partagées et de
confiance mutuelle. 
Deuxièmement, la survenance d’un conflit
armé. Troisièmement, les contraintes qui
jouent lors d’échanges transnationaux com-
plexes de marchandises illégales ; des
échanges qui impliquent souvent d’autres
parties intermédiaires et de certains seg-
ments de l’administration corruptibles.

2- Informalité et terrorisme
Les différents trafics sont liés à l’impor-
tance de la sphère informelle , produit des
dysfonctionnements des appareils de l’Etat,
en fait de la gouvernance , du poids de la bu-
reaucratie qui entretient des relations dif-
fuses avec cette sphère et des distorsions
des taux de change , représentant en Afrique
plus de 50% du produit intérieur brut,(PIB).
Mais l’on devra différencier pour les cal-
culs soit la référence au PIB, à l’emploi ou
à la masse monétaire en circulation, devant
préciser qu’existent plusieurs méthodes de
calcul donnant des quantifications diffé-
rentes.
Les principaux déterminants de l’informa-
lité peuvent être résumés comme suit :
- Premièrement, la faiblesse de l’emploi for-
mel. C’est un facteur qui explique l’évolution
du secteur informel à la fois dans les pays
développés et en développement. Ainsi,
l’offre d’emplois formels sur le marché du
travail ne peut plus absorber toute la de-
mande car la population active, en particu-
lier la main-d’œuvre non qualifiée, croît à un
rythme accéléré. 
- Deuxièmement, la lourdeur des taxes.
Lorsque les taxes sont nombreuses et trop
lourdes, les entreprises sont incitées à dis-
simuler une partie de leur revenu.
- Troisièmement, le poids de la réglementa-
tion ou la complexité de l’environnement
des affaires découragent l’enregistrement

des entreprises. Lorsque le cadre institution-
nel n’est pas propice à la création d’entre-
prises de manière formelle, les entrepre-
neurs préfèrent opérer dans le secteur infor-
mel et éviter le fardeau de la réglementation.
- Quatrièmement, la qualité des services
publics offerts par le gouvernement est un
déterminant important du secteur informel
car elle influence le choix des individus.
Les individus actifs dans le secteur informel
ne peuvent pas bénéficier des services pu-
blics (protection contre les vols et la crimi-
nalité, accès au financement, protection
des droits de propriété). C’est l’un des incon-
vénients de ce secteur.
- Cinquièmement, le primat de la gestion
administrative bureaucratique au lieu de
reposer sur des mécanismes économiques
transparents.
Lorsque la monnaie est inconvertible, sur-
évaluée, ménages et opérateurs formels et
informels jouent sur la distorsion du taux de
change. Comme conséquence, ous avons
différentes formes de criminalité transnatio-
nale organisée qui est une industrie en
constante évolution, qui s'adapte aux mar-
chés et crée de nouvelles formes de délin-
quance s'agissant d'un commerce illicite
qui transcende les frontières culturelles,
sociales, linguistiques et géographiques, et
qui ne connaît ni limites, ni règles. Le terro-
risme international profite des dysfonction-
nements de régulation des Etats analysés
précédemment et a au moins cinq caracté-
ristiques en commun.
- Premièrement, des réseaux sont souvent
établis dans de vastes zones géographiques
où les personnes, les biens et l’argent circu-
lent.
- Deuxièmement, le contrôle par le com-
mandement et la communication.
- Troisièmement, est leur besoin de traiter
de grandes quantités d’argent, de les blan-
chir et les transférer à travers les pays et les
continents.
- Quatrièmement, criminels et terroristes
ont tendance à se doter d’armées privées,
d’où un besoin de formation, des camps et
du matériel militaire.
- Cinquièmement, terroristes et criminels
partagent les caractéristiques communes :
pratique fréquente d’opérations clandes-
tines cherchant la légitimité dans le sou-
tien des populations avec usage de gué-
rillas durables pour pouvoir contrôler un
territoire et des populations.
- Sixièmement, le mépris pour les normes in-
ternationales, la primauté du droit, ou la
notion de Droits de l’Homme, et la volonté
de tuer ceux qui s’opposent à eux.
- Septièmement, ces guérillas créent des
cellules spécialisées dans l’usage des médias
et de l’Internet pour diffuser leur propa-
gande et leurs revendications.
La combinaison de ces divers éléments
selon des schémas extrêmement com-
plexes, induisent un climat d'insécurité
croissant propice à la déstabilisation des
Etats sahéliens.

3- Les différentes formes de trafics 
aux frontières de l’Algérie
Rappelons différents éléments de trafics :
Premièrement, le trafic de marchandises.
Pour l’Algérie, existent des trafics de diffé-
rentes marchandises subventionnées
comme le lait, la farine achetées en devises
fortes et le carburant. Cela est lié globale-
ment à la politique des subventions généra-
lisées sans ciblage et à la distorsion des
taux de change par rapport aux pays voi-
sins. 

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur des
universités, expert international 

,Cette présente contribution fait suite à nos analyses sur
l’impact de la crise politique sur l’Economique (-www.google.com
2019) montrant le risque d’un épuisement des réserves de change
fin 2021, début 2022, sauf miracle d’un cours de 100 dollars le baril.

Face aux importants enjeux géostratégiques
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Le Pilbara, c'est une région d'Australie
occidentale. On y trouve des roches
très anciennes et même -- les cher-
cheurs le soupçonnaient depuis les an-
nées 1980 --, les plus anciennes traces
de vie sur Terre. Des fossiles sous forme
de stromatolites datant de quelque 3,5
milliards d'années. Les chercheurs le
supposaient car jusqu'alors, ils
n'avaient pu en établir la preuve for-
melle.
Ils avaient même été refroidis par la
mésaventure arrivée à ces chercheurs
qui pensaient avoir trouvé, il y a
quelques années, des fossiles datant
de 3,7 milliards d'années au Groenland.
Des travaux ultérieurs avaient montré
que ces fossiles n'étaient en réalité rien
de plus que de banals vieux rochers.
Mais cette fois, c'est confirmé. « Pour la
première fois, nous sommes en mesure
de montrer que ces stromatolites
contiennent des traces de matière orga-
nique et des traces remarquablement
bien conservées, qui plus est  ! », s'en-
thousiasme Raphaël Baumgertner, géo-
logue à l'université de Nouvelle-Galles-
du-Sud (Australie). Une preuve irréfu-
table de la présence, sur Terre, d'une
forme de vie microbienne il y a au
moins 3,5 milliards d'années.

À la recherche d’une vie extraterrestre
Pour ne laisser aucun doute, les cher-
cheurs ont pris toutes les précautions.
Alors que les stromatolites étudiés pro-
viennent généralement de la surface et
sont donc, de fait, très altérés, les géo-

logues ont cette fois-ci prélevé des
échantillons plus en profondeur. Ils les
ont soumis à une batterie de tests et de
techniques microanalytiques de pointe.
Résultat : les stromatolites se compo-
sent essentiellement d'une pyrite -- un
minéral que l'on connaît mieux sous le
nom d'or du fou -- criblée de pores na-
noscopiques. C'est au cœur de cette
pyrite que les chercheurs ont trouvé
des inclusions de matière organique
azotée et des filaments de matière or-
ganique ressemblant à des restes de
biofilms formés par des colonies mi-
crobiennes.
Ces travaux apportent de nouvelles ré-
ponses à la question : comment la vie
est-elle apparue sur Terre ? Et ils per-
mettent aussi d'imaginer comment elle
aurait pu apparaître sur d'autres pla-
nètes. Des chercheurs de la Nasa ont
d'ailleurs récemment étudié le site de
Pilbara afin d'en apprendre un peu plus
en matière de signatures géologiques
susceptibles d'indiquer la présence de
stromatolites. Des connaissances qu'ils
comptent appliquer à la recherche de
traces de vie sur Mars.

Origine de la vie : des doutes sur les plus
vieux fossiles trouvés au Groenland

Trouvés au Groenland, des échantillons
de roche semblaient attester la pré-
sence, sur Terre il y a environ 3,7 mil-
liards d'années, de biofilms de bactéries
constructrices de stromatolites. Il n'en
serait rien, d'après les analyses d'une
équipe de chercheurs en géosciences :

les traces trouvées ne seraient que des
déformations tectoniques de roches et
qui plus est, métamorphisées.
Une équipe de spécialistes en géos-
ciences a publié récemment un article
dans Nature qui montre, de  nouveau,
combien il est difficile de trouver des
traces de vie dans les archives de la
Terre, suffisamment convaincantes
pour être datées de l'Archéen, période
s'étalant entre 3 et 4 milliards d'années.
La difficulté est la même pour l'Hadéen,
encore plus ancien, où d'ailleurs l'habi-
tabilité de la Terre peut être question-
née.
L'équipe dirigée par l'exobiologiste Abi-
gail Allwood, du Jet Propulsion Labora-
tory, à Pasadena (Californie), vient de
remettre en cause l'interprétation de
ses homologues australiens. Il y a deux
ans, ces derniers avaient annoncé avoir
trouvé au Groenland des traces de stro-
matolites âgés de 3,7 milliards d'an-
nées (Lire l'article Futura ci-dessous). À
l'époque, cette découverte détrônait
celle faite par la géologue australienne
et son équipe plus de dix ans aupara-
vant, dans les cherts de Strelley Pool,
formation associée à la ceinture verte
de la région de Pilbara (Australie) et
âgée d'environ 3,45 milliards d'années.

Des roches plissées et métamorphisées,
pas des stromatolites

Les chercheurs sont retournés sur le
site de la fameuse ceinture de roches
vertes d’Isua, au du sud-ouest du Groen-
land, qui contient des roches volca-
niques et sédimentaires, mafiques mé-
tamorphisées de manière variable,
âgées d'environ 3,7 milliards d'années.
Allwood et ses collègues étaient en effet
intrigués par certaines caractéristiques
des échantillons : ils semblaient mon-

trer les traces de voiles microbiens plis-
sés que l'on avait interprétés comme
ceux formés par l'activité de cyanobac-
téries constructrices de stromatolites.
D'ordinaire, avec les stromatolites, on
observe des sortes de structures co-
niques pointant toutes vers le haut. Or,
dans les échantillons présentés en 2016
par l'équipe de chercheurs australiens
menée par Allen Nutman, de l'université
de Wollongong, certains de ces cônes
pointaient vers le bas.
Les nouveaux échantillons ramenés
d'Isua, plus volumineux, ont été décou-
pés pour étudier attentivement la struc-
ture 3D des ondulations de voiles micro-
biens supputées. Il est apparu qu'il
s'agissait plutôt de rides que de cônes.
Enfin, Allwood et ses collègues ont éga-
lement approfondi les analyses structu-
relles et chimiques des fines couches
présentes dans les échantillons. En
effet, des indications montrent que ces
couches sont en réalité des fronts d'al-
tération chimique produits par des
fluides riches en carbone circulant dans
les roches riches en silicate. De plus, les
roches entourant ces structures pré-
sentent des signes  métamorphismes,
des changements causés par la cha-
leur et la pression.
On était donc plus vraisemblablement
en présence de déformation des
couches de roches par des processus
tectoniques qu'en présence de voiles
microbiens.
Si les chercheurs ont raison, c'est un
nouvel avertissement concernant les
recherches sur les origines de la vie
sur Terre mais aussi sur Mars car des
méprises similaires pourraient fort bien
arriver à des exobiologistes à sa surface
ou simplement à ceux décryptant les in-
formations fournies par des rovers.

C’est confirmé : la Terre était déjà
habitée il y a 3,5 milliards d’années

,La région de Pilbara (Australie) est célèbre pour ces stromatolites
datant de 3,5 milliards d'années. Les premières traces de vie sur Terre
? Quelque 40 ans après leur découverte, des chercheurs viennent
enfin d'en apporter la preuve.



Lors de l'Assemblée générale exception-
nelle animée par le président de la FASM,
Karim Benhamiche et 27 membres, au sujet
du devenir du Rallye Algérie international
2019 et de la désignation d'un commissaire
aux comptes, il a été convenu de «reporter
le Rallye sahari international 2019 au mois
de mars 2020, et d'attribuer l'organisation
technique à un opérateur, national ou étran-
ger, selon un cahier des charges bien défini».
Le nouveau directeur technique, Farid Send-
jakedine a fait savoir que la fédération veille-
rait à «l'accompagnement de l'opérateur
concernant les procédures juridiques et
l'octroi des licences».
Accusant mécontentement de bon nombre
d'amateurs des rallyes suite à son report in-
attendu, le challenge international sera rem-
placé par plusieurs compétitions nationales,
à l'instar de la course "Baja" (1000 kilo-
mètres non stop), prévue les 25 et 26 oc-
tobre prochain à Ouargla, en attendant
quatre (4) autres Bajas prévues à Hassi
Messaoud, Timimoun, Taghith et El Menia,
pour "sauver le programme national".

Reconnaissant que les préparatifs pour Ral-
lye sahari, entamés depuis 7 mois, avaient
nécessité plus de temps pour les organisa-
teurs, les membres de la fédération ont fait
de l'organisation de 11 compétitions natio-
nales à l'instar des course de Karting (mo-
tocycles) au littoral de Boumerdès, de "drift"
(voitures) à Hammam Melouane (Blida) et
Sour El Ghozlane (Bouira), moto-cross et en-
duro à Sidi Bel Abbès et autres.
La raison principale de la non organisation
de ce rallye est due à «l’abstention, dans la
dernière minute, des autorités locales d’ac-
corder son aide à cette compétition», ont af-
firmé les membres fédéraux, ajoutant que "le
comité national olympique et sportif avait
promis, en fin de juillet dernier, d’aider la Fé-
dération algérienne des sports mécaniques
dans l’organisation de la compétition, mais
elle ne s’est pas tenue à ses promesses. Il en
est de même pour le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports qui nous a aidé, souli-
gnent-ils, à hauteur de 1 milliard et 800 cen-
times, puis nous a demandé de reverser le
montant de 800 millions de centimes".    

D’autant que plusieurs sponsors tradition-
nels et entreprises publiques et privées se
sont abstenus, quant à eux, de soutenir le
rallye, sachant que le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports n’a supervisé aucune ré

union intersectorielle pour débattre des
préparatifs du rallye international Sahara
2019, ce qui signifie qu’il n’y a aucun signe
d’une organisation officielle de cette mani-
festation, selon les responsables de la Fédé-
ration. 
Ces derniers ont réaffirmé que les respon-
sables de l’ex-Bureau fédéral n’avaient laissé
aucune liquidité financière permettant d’or-
ganiser une compétition internationale de
grande envergure, laissant ainsi derrière
eux des dettes qui ont eu un impact néga-
tif sur l’action de la Fédération actuelle dans
l’organisation de différentes activités na-
tionales et internationales. Ils ont pillé en
outre le matériel et les fournitures du Comité
fédéral, ont-ils souligné.

R. S.

Rallye sahari international 
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n L'organisation technique est attribuée à un opérateur privé. (Photo > D. R.)

,Les membres de l'assemblée générale
de la Fédération algérienne des sports
mécaniques (FASM) ont décidé, lors
d'une réunion organisée jeudi au centre
de préparation des équipes nationales à
Souidania (Alger), de reporter le Rallye
sahari international 2019, prévu fin
octobre, au mois de mars 2020, et
d'attribuer l'organisation technique à un
opérateur privé, national ou étranger,
selon un cahier des charges bien défini).

Report du challenge à mars 2020 

Coupe d'Algérie 2019-2020 : réajustement des dates de la compétition 
La Fédération algérienne de football (FAF) a apporté un réajustement aux dates de la Coupe
d’Algérie pour la saison 2019-2020, et ce, suite à la publication par la CAF du calendrier des
rencontres des deux compétitions africaines interclubs (ligue des champions et coupe de la
Confédération). La Commission de la Coupe d'Algérie, réunie le 23 septembre, a arrêté les nou-
velles journées de l’épreuve populaire qui se présentent désormais comme suit :
32èmes de finale les 19, 21 et 22 décembre. Le reste des matchs de ce tour le 26 décembre
2019.
16èmesde finale les 28 et 29 décembre. Le reste des matchs de ce tour se déroulera le 31 dé-
cembre 2019.
8èmede finale le 28 janvier 2020.
1/4 finale Aller le 18 février 2020.
1/4 finale Retour les 25 et 27 février 2020.
1/2 finale Aller le 1eravril 2020.
1/2 finale Retour le 21 avril 2020.
La finale de la coupe d’Algérie édition 2019/2020 est fixée au 1erMai 2020 sous réserve de l’ac-
cord des autorités compétentes.
Les dates du tirage au sort sont maintenues pour le 8 décembre 2019 et le 12 janvier 2020.

,Pour la toute première fois, le grand ga-
gnant du jeu concours Barça Fan sur Viber,
une des applications leader de messagerie
instantanée, est un supporter, originaire
d’Oran. Il a remporté un VIP Trip pour assis-
ter à un match et découvrir les coulisses du
FC Barcelone. Fouad est le dixième gagnant
du jeu. Il a eu la chance, comme ses prédé-
cesseurs, de vivre un moment unique que
tout fan rêverait de vivre.
Ce fan inconditionnel du club catalan s’est
inscrit au bot il y a 6 mois pour suivre l’actua-

lité́ du club en temps réel. « Étant fan du
Barca̧, mon objectif principal était d’être tenu
au courant, grâce aux notifications de toute
l’actualité de mon club. J’aime également
pouvoir voter pour l’homme du match, pro-
nostiquer le score des matchs, et challenger
mes amis, fans également du club», déclare
Fouad, le gagnant du jeu.
En lançant son propre chatbotet sa commu-
nauté, Viber est devenu le canal de diffusion
privilégié du FC Barcelone. Les fans peuvent
y retrouver en temps réel des contenus ex-

clusifs : résultats des matchs, photos, inter-
views, coulisses d’avant et après match, et pe-
tits mots des joueurs, en plus des jeux. Les
fans peuvent également télécharger gratuite-
ment, et en exclu, le pack de stickers des
joueurs du Barça, actualiser au fil de la sai-
son. Dans le cadre de ce partenariat, Viber
propose aux fans un jeu concours qui permet,
chaque mois, à un utilisateur de remporter
un maillot du club. 3 fois par ans les fans
ont aussi l’opportunité unique de remporter
un voyage tout compris àBarcelone, valable
pour 2 personnes, pour assister en VIP à un
match au Camp Nou. Fouad, cet Oranais de
48 ans, a pu en compagnie de son épouse as-

sister au match du FCB contre la Real Socie-
dad en places VIP. Des moments riches en
émotion : «Pour moi, c’est un rêve de gosse
qui se réalise, j’ai pu le concrétiser grâce à
Viber et le bot de mon club fétiche. J’ai non
seulement pris part à un match important du
Barca̧ mais j’ai découvert l’envers du décor,
ce fut une expérience exceptionnelle»,
conclura Fouad. Remportez à votre tour
votre voyage à Barcelone. Il vous suffit de re-
joindre le chatbot officiel du FCB sur Viber,
de pronostiquer correctement les résultats
des matchs, et de défier vos amis. De nom-
breuses surprises attendent les fans du Barca̧
au cours des quatre prochaines saisons. n

,L'ancien international algérien et capi-
taine de l’équipe du CS Constantine de
football  (Ligue 1) Nasreddine Medjoudj a
été désigné directeur sportif du club et
sera samedi dans la ville des ponts pour la
signature de son contrat,  a-t-on appris
jeudi de la direction de l’équipe des Sana-
firs. «L’ancien joueur de l’équipe des Vert
et Noir avait donné au cours de la semaine
dernière son aval aux responsables de la
société propriétaire du club, Abar, pour di-
riger l’équipe du CSC et se rendra samedi
prochain au siège de l’équipe pour signer
son nouveau contrat de directeur spor-
tif», a indiqué à l’APS, le secrétaire général
(SG) du club, Ahmed Milat.
Le choix de Nasreddine Medjoudj a été
arrêté à l’issue d’une rencontre organisée
mardi dernier au siège de la wilaya en pré-
sence du chef de l’exécutif local et des
propriétaires du club et la suggestion des
membres du comité des supporteurs du
CSC, a fait savoir le même responsable,
soulignant que le dernier à avoir occupé ce

poste était, Samir Benkenida durant la sai-
son 2015-2016. Cette décision a également
été prise dans le cadre des mesures d’ur-
gences décidées par la société d’Abar en
vue de remettre l’équipe sur la bonne voie
après une série de contreperformance ré-
sultant entre autre de l’instabilité et la mé-
sentente entre les staffs technique et admi-
nistratif. Nasreddine Medjoudj, l’ancien
petit prodige qui a porté le maillot des Sa-
nafirs à l’âge de neuf (9) ans, et qui a rem-
porté la Coupe d’Algérie avec la JS Kaby-
lie en 2002 et trois (3) titres de champion-
nat, avec l’US Chaouia, la JS Kabylie et le
CS Constantine, revient à l’âge de 42 ans
pour tenter un nouveau défit avec le CSC
en tant que directeur sportif.
Le CS Constantine qui se pointe actuelle-
ment à la 11ème place du classement du
championnat de Ligue 1 avec cinq (5)
points au compteur, recevra samedi pro-
chain au stade du chahid Hamlaoui le NA
Hussein Dey pour le compte de la sixième
journée du championnat national.n

,Le sélectionneur de la Colombie, le Por-
tugais Carlos Queiroz, n'a pas tari d'éloges
sur la sélection algérienne qu'il affrontera
en amical le 15 octobre à Lille (France)
dans le cadre de la préparation des deux
équipes en prévision des prochaines
échéances officielles. «Jouer contre l'Algé-
rie est important, ce sont les derniers
champions d'Afrique, ils ont des joueurs
très techniques et rapides qui jouent dans
des ligues telles que l'Allemagne, l'Angle-
terre, la France. C'est un jeu que nous ai-
mons préparer au football colombien, car
nous quittons également l'arrière-plan dans
lequel nous sommes tous en Amérique du
Sud, ne jouant que l'un contre l'autre. Donc,
dès que l'occasion de jouer contre l'Algé-
rie s'est présentée, il ne fallait pas la man-
quer», a déclaré Queiroz au site de la Fédé-

ration colombienne de football. Outre le
match contre l'Algérie, les Colombiens dis-
puteront une première rencontre amicale
contre le Chili le 12 octobre à Alicante, en
Espagne. D'autre part, l'entraîneur portu-
gais a annoncé qu'il dévoilerait la liste des
joueurs appelés à jouer contre le Chili et
l'Algérie, mardi prochain.
Le technicien portugais avait publié le 18
septembre une liste provisoire de 37
joueurs, dont 24 seront appelés pour les
deux matches de préparation.
«Ce sont deux matches très importants
pour nous, tout comme les matches de
novembre où nous affronterons de nou-
veau le Pérou. Nous essayons de clore
aussi les pourparlers avec l'Equateur qui
devraient se terminer sous peu», a-t-il in-
formé. n

Queiroz (Colombie) 

«L'Algérie possède des joueurs très techniques 
et rapides»

CS Constantine 

Medjoudj, nouveau directeur sportif du club 

Chatbot 

Le FC Barcelone honore un fan algérien



,Le ministre de la Jeunesse et du
Sport, Raouf Bernaoui a fait savoir,
jeudi à Alger, que de grandes entre-
prises financeraient le sport algérien,
d'une manière méthodique et scienti-
fique, et concentreraient leur soutien
dans le domaine de la formation, ajou-
tant que le gouvernement annoncerait
prochainement ces mesures, une fois

les dernières retouches apportées.
S'exprimant en marge de l'installation
du nouveau président de l'Observa-
toire national du sport au niveau du
centre de presse du stade du 05 juillet,
M. Bernaoui a affirmé que "de grandes
entreprises entreront dans le domaine
du sport, d'une manière méthodique et
scientifique, et financeront davantage

la formation", ajoutant "nous sommes
en train de mettre les dernières re-
touches et rencontrerons, dans
quelques jours, le président de la FAF,
Khiereddine Zetchi avant d'annoncer
ces mesures". "Le gouvernement an-
noncera prochainement, par la voix
du Premier ministre, Noureddine Be-
doui, des nouvelles mesures relatives
au financement du sport en général et
du football en particulier, notamment
les clubs professionnels, et ce en
concertation avec la Fédération algé-
rienne du football (FAF) sans pour au-
tant s'immiscer dans les prérogatives
de cette dernière". 
Pour le ministre, les entreprises au-
ront à se focaliser sur la formation pour
forger de grands joueurs dans le futur
tel que le fait si bien l'académie du Pa-
radou AC.
"Nous allons soutenir la formation car

étant la clé du succès de tout sport à
l'exemple du Paradou AC considéré
comme un club modèle à suivre ayant
formé de bons joueurs avec moins de
dépenses et en récupérant des sommes
conséquentes après avoir signer des
contrats de transfert vers des clubs
nationaux ou même européens", a-t-il
encore souligné. «Les entreprises sou-
haitant investir dans le monde du sport
devrai prendre l'Académie du Paradou
pour exemple», a-t-il déclaré.
A noter que le Paradou Athletic Club
est connue pour avoir formé de bons
footballeurs qui ont réussi à signer des
contrats avec des clubs européens,
parmi eux certains ont joué avec brio
au sein de la sélection nationale lors de
la CAN 2019, à l'instar de Youcef Atal,
de Hicham Boudaoui (Nice), ou encore
Ramy Bensebaini (Mönchenglad-
bach/Allemagne).n

La réunion en question était pro-
grammée pour régulariser la situa-
tion administrative de l’entraîneur en
chef, Si Tahar Cherif El Ouezzani, et le
reste des membres de son staff tech-
nique qui ne disposent toujours pas
de contrats. Cette situation les a privé
de licences leur permettant d’exer-
cer leurs fonctions normalement.
Selon une déclaration à l’APS, de Na-
cerddine Bessadjrari, la majorité des
membres du Conseil d’administration
sont pris actuellement par des affaires
personnelles, et certains se trouvent
actuellement à l’étranger.
Ce membre n’a pas écarté au passage
une éventuelle réunion du CA au
cours de la semaine prochaine, sur-
tout que le MCO est depuis quelques
jours soumis à un repos forcé après le
report de sa prochaine rencontre en
championnat de Ligue 1 de football.
Cherif El Ouezzani, qui occupe égale-
ment les fonctions du directeur gé-
néral de la société par actions du
club, ne cesse depuis le début de cet
exercice de revendiquer la régulari-
sation de la situation administrative

du staff technique, mais en vain.
Ses rapports tumultueux avec la
quasi-totalité des membres du CA
sont pour quelque chose dans cette
situation délicate dans laquelle il se re-
trouve avec ses assistants, selon l’en-
tourage du club, sachant au passage
que le retour du technicien oranais à

la formation de ses premières amours
a été effectué grâce au soutien de l’ex-
wali d’Oran, Mouloud Chérifi.
Par ailleurs, Cherif El Ouezzani tente
tant bien que mal de gérer cette
énième trêve imposée à son équipe
contrainte de rester sans compéti-
tion officielle pendant trois semaines.

Une série de matchs amicaux sont au
menu des "Hamraoua" qui ont déjà af-
fronté mardi passé l’ES Mostaganem
(DNA) et battu sur le score de 5-1.
Cherif El Ouezzani avait d’ailleurs sé-
vèrement critiqué la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP) à cause de sa
programmation qui a porté préjudice
à son équipe, selon ses dires, des cri-
tiques lui ayant valu une suspension
de deux matchs au cours desquels il
est même interdit d’approcher les
vestiaires de son équipe, rappelle-t-on.
Après un début de championnat en-
courageant durant lequel les protégés
de Cherif El Ouezzani ont obtenu sept
points sur neuf possibles, ils ont vite
sombré en enchainant deux défaites
lors de leurs deux dernières sorties,
dont une à domicile contre le MC
Alger pour le compte de la 5e journée.

R. S.
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JS Saoura: Mohamed
Djebbar président par
intérim pour 45 jours 

Mohamed Djebbar a été
désigné jeudi par les
membres du bureau exécutif
du club amateur de football
JS Saoura, président de cette
instance pour une période
de 45 jours, a-t-on appris
auprès de l’intéressé. «Les
membres du bureau exécutif
du club amateur JSS ont
désigné Mohamed Djebbar à
la place de Mohamed
Zerouati, qui avait
démissionné de ce poste
lundi tard dans la soirée», a
indiqué le club de L1 sur  sa
page Facebook. La
désignation du nouveau
président de la JSS intervient
à la suite d’une demande
formulée par la direction
locale du secteur de la
jeunesse et des sports ou il
est fait état de la vacance du
poste de président du club
et de la nécessité de la
désignation d’un intérim
pour une période ne
dépassant pas 45 jours, en
attendant l’organisation
d’une assemblée générale
élective, précise la même
source. La date de la tenue
de cette assemblée générale
n’a pas encore été
annoncée. En marge de la
désignation de Mohamed
Djebbar, qui occupe les
fonctions de vice-président
du même bureau exécutif du
club, Mamoun Hamlili a lui
aussi annoncé sa démission
du poste de président du
conseil d’administration. n
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,La réunion tant attendue du
Conseil d’administration (CA) du
MC Oran, prévue initialement
avant la fin de la semaine en
cours, a été reportée à une date
ultérieure a-t-on appris jeudi de
l’un des membres de cette
instance.

n Cherif El Ouezzani et le reste des membres de son staff ne disposent toujours pas de contrats    (Photo > D. R.)

La réunion du CA reportée, Cherif El Ouezzani dans l’embarras

OGC Nice : Adam Ounas indisponible 10 jours 
L'international algérien Adam Ounas, sorti sur une civière lors de la défaite de l'OGC Nice face à l'AS Monaco
(1-3) mardi dans le derby de la Côte d'Azur, souffre d'une entorse au genou et sera indisponible 10 jours, a
indiqué jeudi l'entraîneur azuréen. «Plus de peur que de mal, a précisé le coach Vieira en conférence de presse.
Il en a à peu près pour 10 jours. On ne l'aura pas pour les deux prochains matchs (la réception de Lille  sa-
medi et le déplacement à Nantes)». Après la fin de la rencontre contre Monaco, le joueur algérien avait ras-
suré un peu ses fans:  «Ce ne sont pas les (ligaments) croisés». Le milieu de terrain Adam Ounas avait été
prêté cet été par Naples à l'OGC Nice pour un an avec option d'achat. L'ancien joueur de Bordeaux, qui a
été rarement utilisé par l'entraîneur Carlo Ancelotti depuis son arrivée à Naples, a contribué à la consécra-
tion de la sélection algérienne en Coupe d'Afrique des nations-2019 en Egypte en inscrivant trois buts dans
le tournoi. Avec Naples en Serie A, Adam Ounas, âgé de 22 ans, a disputé 28 matchs et inscrit 3 buts depuis
son arrivée en 2017 en provenance des Girondins de Bordeaux. 

,Quatre individus présumés impli-
qués dans les troubles ayant émaillé
le match JS Kabylie-CR Belouizdad
disputé mardi au stade 1er No-
vembre (Tizi-Ouzou), comptant pour
la 5e journée de la Ligue 1 de foot-
ball, ont été arrêtés et placés jeudi
sous mandat de dépôt, a-t-on appris
de sources judiciaires. Les mis en
cause dans cette affaire liée aux
troubles qui ont eu lieu après le troi-
sième but du Chabab (0-3), lorsque
des supporters ont forcé les barri-
cades et envahi la pelouse causant

l’arrêt de la partie à la 81e minute,
ont été placés en détention préven-
tive par le parquet prés le tribunal
de Tizi-Ouzou pour le chef d'incul-
pation de «troubles et atteinte à
l’ordre public», a-t-on précisé. Ces
quatre supporters ont été identifiés
et interpellés par la police, mardi
soir. D’autres mis en cause dans
cette même affaire sont en cours
d’identification par les services de
police, le stade 1er Novembre étant
équipé de caméras de surveillance,
a fait savoir la même source. n

Incidents du match JSK-CRB 

Quatre individus arrêtés et placés sous
mandat de dépôt

,L'attaquant international algérien
Islam Slimani, prêté cet été par Lei-
cester, est en train de réaliser un
début de saison tonitruant avec l'AS
Monaco avec 3 buts et 1 passe déci-
sive en quatre titularisations, alors
que peu de gens croyaient en lui,
selon ses dires.
"C’est toujours bien de découvrir un
nouveau championnat. J’ai vu qu'en
début de saison peu de gens
croyaient en moi mais ça m’arran-
geait. Est-ce que je vais être plus at-
tendu maintenant? J’espère que les
adversaires attendront toute l’équipe,
parce qu’on a beaucoup de bons
joueurs", a déclaré Slimani en confé-
rence de presse jeudi.
Deux jours après la victoire de Mo-
naco contre Nice (3-1), Slimani a re-
connu que ce succès, le premier de
la saison, a fait du bien à tout le
monde, y compris à son coach Leo-
nardo Jardim, avec qui il se sent bien.
"Ca nous met plus en confiance, ça
nous libère un petit peu, a reconnu
l'attaquant algérien. Gagner notre
premier match sur un derby, c’est
bien pour nous. Je pense qu’on

pourra travailler tranquillement
maintenant. Ca fait du bien à tout le
monde."
Le meilleur buteur des "Verts" en ac-
tivité n'a pas manqué l'occasion de
saluer son coach  Jardim qui l'a fait
venir cet été : "Il connaît mes quali-
tés, il sait comment m'utiliser, com-
ment me mettre en confiance, et c’est
très important pour un attaquant,
souffle Slimani. Il me demande de
jouer comme je sais le faire, de me
donner à fond. (...) Quand je suis ar-
rivé au Sporting avec lui (en 2013,
lors de leur précédente collabora-
tion, ndlr), je n’étais pas souvent ti-
tulaire, c’était mes débuts en Europe.
Mais il sait que si je joue, ou même si
je ne joue pas, je réponds toujours
présent pour le groupe".
L’an dernier déjà, Islam Slimani était
sur les tablettes de l’ASM, et depuis
bien plus longtemps, dans les petits
papiers de Leonardo Jardim.
A peine 7 journées de Ligue 1, et on
peut dire que le vice-président di-
recteur général Oleg Petrov a eu rai-
son de faire confiance à son coach,
sur ce coup, estime la presse locale.n

Slimani :

«Peu de gens croyaient en moi»

Sport en Algérie 

De grandes entreprises financeront prochainement le sport 



Une soirée gâchée à 10 minutes de la fin
de la rencontre par une grappe d’hooli-
gans qui brisa le silence pour faire peur
aux supporters, aux joueurs, aux staffs
afin de ternir l’image d’un club qui a, de-
puis la venue de la nouvelle équipe,
réussi à réinventer un climat tant espéré
par des familles entières accompagnées
par leurs enfants pour assister à des ren-
contres de football plus conviviales, plus
humaines, chassant les esprits de la di-
vision et de la haine. Une équipe qui re-
çoit ses adversaires sportifs avec le plus
grand soin. Cela déplait aux autres, à
ceux qui ont échoué, à ceux qui igno-
rent ce qu’est réellement le football, le
rôle qu’il joue dans le rapprochement
des supporters des quatre coins du pays
autour d’une partie de football. N’en dé-
plaise aux grincheux et aux moqueurs, le
football procure des joies, des passions
innocentes et saines. «Les problèmes in-
ternes se règlent en interne, et non pas
sur des terrains de football», exposant
ainsi la vie des joueurs et des supporters
à des actes de voyous, menés par des
voyous. Ces hooligans planifient, désor-
mais, minutieusement leurs affronte-
ments et veulent que le football se joue
dans des camps retranchés, devant des
tribunes pleines, afin de multiplier leurs
actes barbares pour arriver à ériger le
huis clos dès lors que l’amour du maillot
serait devenu haine de l’autre, haine du
sport, haine de la vie. Il ne s’agit pas ici
de donner des leçons de droit ou de mo-
rale sportive, mais de rappeler que face
à la fureur, à la bestialité, l’exigence du
droit devrait être restaurée et affirmée.
Les divers cas de violence vécus dans di-
vers stades du pays avaient poussés les
dirigeants du football à travailler sur une
stratégie qui ferait restaurer l’image du
football et attirer un nouveau public. 
Comme à la JSK, la méthode utilisée vise
à présenter les fans comme des clients et
de veiller sur la nécessité d’attirer les fa-
milles et d’augmenter ainsi les recettes
liées aux fans (billetterie, produits déri-
vés, consommation au stade etc...). Evi-

demment, il y aurait ceux qui ne souhai-
tent pas que le football rentre dans une
nouvelle ère, d’où ces actes de violences.
Des professionnels espèrent qu’à la veille
de l’inauguration des prochains stades
qu’il y ait débats sur ce que doit être
l’ordre des stades.  Nicolas Hourcade so-
ciologue français, professeur agrégé de
sciences sociales auteur d’un ouvrage,
soulignait «la lutte contre le hooliganisme
s’inscrit nécessairement dans une vision
de ce que doit être le stade de football et
dans une politique plus large qui dépasse
les seuls comportements violents. Par
conséquent, pour définir les méthodes de
prévention sociale, il est nécessaire de
s’accorder au préalable sur leurs objec-
tifs et sur la manière de concevoir la
place des supporters dans le football».

A quand un observatoire ?
La multiplication des actes de violences,
longtemps condamnés par les différentes
institutions et médias, risqueraient de
refaire surface et de s’imposer si de nou-
velles dispositions ne sont pas prises et
surtout réaménagées en fonction de la na-
ture et du degré du vandalisme constaté.
Des experts internationaux se sont plan-
chés sur cette question et proposaient,
à juste titre, de réfléchir sur la construc-
tion d’un outil statistique aussi fiable et
transparent que possible, créer un obser-
vatoire des incidents autour du football
professionnel, incluant des experts exté-
rieurs aux institutions afin qu’une ré-
flexion critique sur l’outil et ses usages
puisse être menées. Cet Observatoire
des comportements serait géré par la
Fédération algérienne de football. Une
suggestion qui est souvent mise en valeur
par les gestionnaires du football qui veu-
lent se pencher sérieusement sur ce phé-
nomène qui menace le football, non seu-

lement, mais également ses clients sans
lesquels le football n’aura plus de valeur
ni d’image. La sanction n’est plus cet
outil ou arme qui dissuade, au contraire,
les auteurs s’en foutent...les perdants
sont encore les clubs. La machine entre-
tenue par des meneurs continuera à pro-
duire ses effets qui empoisonnent le
monde sportif. Il y a urgence à tirailler sur
ce dossier de manière professionnelle
en mettant au cœur des travaux de ré-
flexion la communication. «Il s’agit alors
de transposer les propositions utopiques
de manière constructive dans la pratique
quotidienne. Qu’est-ce qui doit être fait
concrètement ? Par où doit-on commen-
cer ? Où et quand le projet doit-il com-
mencer ? Un plan provisoire et des étapes
concrètes de mise en œuvre sont élabo-
rés», soulignait un psychologue euro-
péen.

Velud n’est pas content
L’entraineur de la JSK est entré dans une
colère rouge après le score réalisé à Tizi-
Ouzou face au CRB (3-0). «Pas question
de me taire. J’engagerai une discussion
franche avec l’ensemble des joueurs dont
certains étaient méconnaissables sur le
terrain. Pas question de faire passer ça
sous silence…»
L’entraîneur Hubert Velud ajoute :«Ce
sont pratiquement les mêmes joueurs
qui ont réussi de bons résultats lors des
matches précédents et les deux change-
ments opérés dans le onze n’expliquent
pas ce fiasco». Il a réuni ses joueurs à
Alger. Il veut tout savoir, comprendre les
raisons de cet échec avant le déplace-
ment de l’équipe à Conakry. Il parlera
collectivement et individuellement avec
eux pour tenter de comprendre. C’est
aussi l’avis des gestionnaires.

H. Hichem

Le communiqué de la CD de la LFP
La commission de discipline de la
LFP s’est réunie ce jeudi 28 sep-
tembre pour traiter les dossiers
des matches de la 5ème journée
du championnat de Ligue 1 dispu-
tée le 24 septembre 2019.
Elle a pris au sujet de la rencontre
JS Kabylie - CR Belouizdad les dé-
cisions suivantes :
L’équipe de CR Belouizdad garde
ses trois (03) points. 
Quatre (04) matches à huis clos
dont deux (02) premiers matches à
l’extérieur et deux cent mille di-
nars 200.000 DA d’amende pour JS
Kabylie.
Le club JS Kabylie est tenu de rem-
bourser les frais de tous les dégâts
matériels à l’intérieur du stade pour
le gestionnaire des installations.
Le club sera privé de la quote-part
due au titre des droits de télévi-
sion pour le match en question.
La commission a examiné égale-
ment la saisine de la FAF au sujet du
joueur du CR Belouizdad Bouchar
«pour manque de discipline et si-
gnalé pour un comportement ré-
préhensible au sein de la sélection
nationale»,
La Commission de discipline a in-
fligé à ce joueur une suspension
de deux matches à compter du
26/09/2019 et cent mille dinars
d’amende.

A voir
n Bein sport 2  : Atlético Madrid - Real Madrid à
19h55
n RMC sport 3 : Benfica Lisbonne - Vitoria Setu-
bal à 19h55

n Qui est derrière cette violence ? (Photo > D. R.)

Queiroz (Colombie) 
«L'Algérie possède des
joueurs très techniques
et rapides»

Slimani 

«Peu de gens croyaient
en moi»

en direct le match à suivre
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JSK-CRB 
Quatre individus
arrêtés et placés sous
mandat de dépôt
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Le pire des fléaux
,A peine  la saison
footballistique
2019/2020 ait pris la
route des stades,  voilà
la violence s’accroche à
ce coup d’envoi pour
rappeler qu’elle peut
surgir dans n’importe
quel stade du pays, à
l’image de la rencontre
qui avait opposée la JS
Kabylie au CR
Belouizdad, au stade du
1er Novembre, ce mardi
24 septembre.

La violence dans les stades
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