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200.000 nouveaux apprentis enregistrés pour cette rentrée
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Pour répondre aux besoins du marché en matière de main d’œuvre qualifiée, le secteur de la formation pro-
fessionnelle tente d’innover et de promouvoir différentes formations spécialisées afin de satisfaire les profes-
sionnels ainsi que les formateurs. Aujourd’hui, plus de 200.000 nouveaux stagiaires ont rejoint leur centre de
formation au niveau national et seront répartis sur 34 nouveaux centres de formation.

L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE)
enregistre un indéniable succès dans ses premiers pas,
comme l’attestent les résultats éloquents atteints à ce

jour par la procédure de retrait des formulaires de
souscription des signatures individuelles pour l'élection
présidentielle du 12 décembre prochain. Quatre-vingts
postulants à la candidature ont en effet retiré leurs for-

mulaires. Le chargé de communication auprès de
l'ANIE, Ali Draâ, a fait savoir que parmi les postulants

figurent des responsables de partis politiques, à l'instar
de Ali Benflis, président du parti Talaïe El Houriet

(avant-gardes des libertés), Abdelaziz Belaid, président
du Front El Moustakbal, Abdelkader Bengrina, prési-

dent du mouvement El Bina, ou Belkacem Sahli, prési-
dent de l'Alliance nationale républicaine (ANR), ainsi
que des candidats indépendants, comme l'ancien Pre-
mier ministre, Abdelmadjid Tebboune et l'ancien chef
du PNSD, Rabah Bencherif, ainsi que de trois femmes,

dont les identités n’ont pas été données. 

Lire en page 2

Lire en page 3

Le ministère mobilise tous 
les moyens nécessaires
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L’élection
présidentielle
bien lancée

La revanche de l’impérialisme 
sur l’Afrique : cas de l’Algérie (V)

Lire en page 4

Contrairement à l’Afrique animiste
dans la diversité de ses spiritualités et
de ses croyances  aussi nombreuses
que ses tribus, la partie Nord du Conti-
nent africain se caractérise par l’émer-
gence de l’Islam comme phénomène
religieux d’une intensité sans égale
car il porte en lui tout à la fois, l’ou-
verture et le dépassement ethnique,

l’unification linguistique, l’homogé-
néisation des us et coutumes,  une
cosmogonie partagée,  la standardisa-
tion de normes juridiques, la fixation
des droits d’héritage et des straté-
gies d’alliance politico-sociales qui
en découlent, la stimulation du capi-
talisme commercial par une politique
fiscale pérenne et d’autres facteurs

qui procèdent de l’émergence pro-
gressive d’une conscience  «singulière
d’être homme» accompagnant des
convergences aboutissant non seule-
ment à une préoccupation étatique
permanente mais également à une
cristallisation nationale et cela bien
avant le fait colonial.  



Pour cette année, le ministère de
la Formation et de l'Enseignement
professionnels s’est surpassé en
mettant en avant de nouveaux cri-
tères et de nouvelles conditions
devant assurer le bon déroulement
de la période d’apprentissage des
stagiaires qui ont choisi en quête
d’une formation adéquate dans
leur domaine de prédilection.
Après avoir essuyé un échec sco-
laire pour une quelconque raison,
les jeunes apprentis se sont dirigés
vers cette alternative. Une
deuxième option de réussite et de
sortie de la précarité et l’analpha-
bétisme. Près de 500 000 enfants
quittent les bancs de l’école an-
nuellement, pour atténuer les
conséquences de la déperdition
scolaire, le gouvernement a mis
en place différents mécanismes
de formation professionnelle pour
une meilleure insertion profes-
sionnelle. Récemment, une Com-
mission mixte a été installée dans
l’objectif d’examiner l’éventualité
de promouvoir le bac profession-
nel ainsi que l’amélioration de l’en-
seignement professionnel. Dans
cette perspective, le ministère fait
promouvoir plus de «382.000 nou-
veaux postes pédagogiques pour
assurer cette rentrée profession-
nelle, dont 380.000 postes dans la
formation professionnelle et 2000
autres dans l'enseignement pro-
fessionnel», selon les informations
dévoilées par le ministère de la tu-
telle qui a souligné que «plus de 68
% des offres de formation dispo-
nibles concernent des spécialités
relevant des secteurs prioritaires
de l'économie nationale». En tête
de liste les offres de formation en
industrie (19 %), en hôtellerie, tou-
risme et artisanat (16,40 %), en Bâ-
timent et Travaux Publics (BTP)
(13,09 %), en agriculture et agroa-
limentaire (10 %) et en Technolo-
gies de l'information et de la com-
munication (TIC) (10 %), a précisé
la même source. Aujourd’hui, la
formation professionnelle joue un
rôle très important dans l’accom-

pagnement et l’encouragement de
l’émergence de nouvelles activi-
tés sur le marché économique et le
soutien des entreprises nationales
en quête de main d’œuvre quali-
fiée. D’ailleurs en prévision de cette

rentrée, le gouvernement a décidé
de l’ouverture de 34 nouveaux éta-
blissements, d’une capacité d’ac-
cueil pédagogique de 15.100
postes pédagogiques, dont des
centres et instituts nationaux de la

formation et de l’enseignement
professionnels, et ce, en plus de 1
295 déjà existant au niveau natio-
nal. Pour rappel, le gouvernement
s’est penché sur la question de la
formation professionnelle en Al-
gérie, au mois d’août dernier lors
d’un conseil ministériel, où il a exa-
miné les différentes mesures d’ac-
compagnement et de soutien à
cette activité. De nouveaux amen-
dements ont été introduits dans la
nomenclature des branches et spé-
cialités de la formation profes-
sionnelle pour cette rentrée. La
liste a été révisée au cours de l’an-
née 2018 et comprenant 23
branches et 495 spécialités, en sus
de l’élaboration d’un guide 2019
des branches et spécialités de l’en-
seignement professionnel. La re-
mise à niveau de ce secteur dont
les formations seront sanction-
nées prochainement par un bac
professionnel, s’inscrit dans l’ob-
jectif de la «diversification des
modes et dispositifs de formation,
et adapter les formations aux be-
soins des secteurs et exigences
du marché de l’emploi, tout en se
focalisant sur la promotion et le dé-
veloppement du mode de la for-
mation par apprentissage, à tra-
vers la poursuite de la mise en ap-
plication de la loi fixant les
nouvelles règles en matière d’ap-
prentissage», a précisé le minis-
tère de la tutelle dans sa commu-
nication. Dans le même objectif,
le ministère a promis de «prendre
en charge la demande croissante
sur la formation formulée par ceux
ayant un niveau de troisième
année secondaire, en assurant
37.960 postes de formation au pro-
fit de cette frange de jeunes, outre
l'ouverture de 203 sections déta-
chées au niveau des Centres de
formation professionnelle et d'ap-
prentissage (CFPA), en sus du ren-

forcement des offres de formation
dans certaines spécialités sollici-
tées par les jeunes». La formation
professionnelle est un droit dont
bénéficiera toutes les personnes
désirant accéder à un apprentis-
sage dans un domaine donné.
Dans ce sillage, le ministère a
prévu 674 nouveaux postes au pro-
fit des catégories aux besoins spé-
cifiques, «répartis sur cinq (5)
centres de formation profession-
nelle et d'apprentissage spécialisés
pour handicapés moteurs, à tra-
vers les wilayas d'Alger, Boumer-
dès, Laghouat, Skikda et Relizane,
selon la même source», note-t-il.

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com

actuel Chiffre du jour
Secousse tellurique de magnitude 3,7 à Bouhanifia
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? Depuis l’instruction d’introduire la langue tamazighte dans le programme
scolaire, les parents d’élèves n’arrivent toujours pas à se départager sur la
question, mais le ministère poursuit la mise en œuvre de sa politique. Pour
l’année scolaire 2019-2020, le nombre de classes d’enseignement de la langue
tamazighte avoisine les 15.600 classes à travers 44 wilayas, selon le secrétaire
général du Haut-commissariat de l'amazighité (HCA), Si El-Hachemi Assad, lors
de son déplacement à Tébessa, vendredi dernier.
Il a évoqué les mesures et les efforts déployés par les autorités afin de
promouvoir l’apprentissage de cette langue dans les classes, notamment, celles
du primaire. Ainsi, il propose de revoir le barème de notation et d’appréciation
de la langue tamazighte à ce niveau, estimant, à ce propos que
«l’augmentation du coefficient de la langue amazighe dans le cycle primaire est
en mesure d’encourager les écoliers à rallier ces classes». Il compte transmettre
cette suggestion ou «préoccupation», comme il l’a qualifié au ministère de
l'Education nationale. Il a évoqué, par ailleurs, la nécessité de concilier tous les
efforts en direction de la promotion de cette langue, appelant ainsi le ministère
de l’Education nationale et le HCA à déployer plus d’effort et à collaborer pour
«la généralisation de l'enseignement de la langue amazighe relevant
l’importance de motiver les écoliers à s’inscrire dans ces classes», a-t-il noté. 
M. Assad a toutefois salué les efforts engagés par le ministère de la tutelle pour
assurer l’enseignement de la langue tamazighte, et ce, en dépit des contraintes
et obstacles rencontrées depuis l’annonce de son introduction dans les
programmes scolaires. 
Une décision qui n’a pas reçu l’écho favorable de la société pour de multiples
raisons. Cependant, jusqu’à lors, la permanence des classes est assurée et
encadrée par «3.914 enseignants diplômés de diverses universités et centres de
recherche nationaux et reflètent l’intérêt accordée à l’enseignement de cette
langue», a fait savoir le SG du HCA. Etant la priorité de son organisme, M. Assad
a profité l’occasion de sa participation aux préparatifs du colloque international
consacré à «la résistance des femmes dans le Nord d’Afrique», pour renchérir
l’idée de «l’introduction dans les manuels scolaires de deuxième génération
notamment dans le cycle primaire de leçons de l’histoire et les personnalités
berbères dont Massinissa représente une réussite pour le HCA». Il a, par ailleurs,
apprécié les efforts de l’Algérie dans la promotion des langues nationales qui lui
ont valu le Prix d’alphabétisation de l’UNESCO-Roi Sejong édition 2019, obtenu
au début du mois courant, à l’occasion de la célébration de la Journée
internationale de l'alphabétisation. C’est dans cette perspective enrichissante et
encourageante que le SG du HCA prie le ministère de la tutelle de poursuivre ses
efforts et ses engagements.

Samira Takharboucht

Enseignement de tamazight dans
15.600 classes : Le SG du HCA
appelle à sa généralisation

Deux éléments de soutien
aux terroristes arrêtés et
une cache d’armes
découverte
Deux éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été arrêtés,
jeudi à M'Sila, alors qu'une cache
d’armes et de munitions a été
découverte près de la bande
frontalière à Tamanrasset, par des
détachements de l’Armée
Nationale Populaire (ANP), indique,
vendredi dans un communiqué, le
ministère de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et de la sécurisation
des frontières et grâce à
l’exploitation de renseignements,
un détachement combiné de l’ANP
a découvert, le 26 septembre 2019,
lors d’une opération de recherche
et de fouille menée près de la
bande frontalière sud à
Tamanrasset / 6e RM, une cache
d’armes et de munitions
contenant 01 fusil mitrailleur de
type FMPK, 01 pistolet mitrailleur
de type Kalachnikov, 576 balles de
différents calibres, 05 chargeurs de
pistolet mitrailleur Kalachnikov, 01
chargeur de pistolet automatique
Tokarev, 02 portes chargeurs de
pistolet mitrailleur Kalachnikov et
04 parties vides de chaine de
munition de fusil mitrailleur FMPK,
précise la même source.
Dans le même contexte, un
détachement de l’ANP a arrêté, à
M’Sila /1ère RM, deux éléments de
soutien aux groupes terroristes».
En outre, et «dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, des
détachements combinés de l’ANP
et des gardes-frontières ont arrêté
un narcotrafiquant et saisi un
véhicule et une grande quantité de
kif traité estimée à 1.239
kilogrammes à Naâma et
Tlemcen/2e RM, tandis que d’autres
détachements ont saisi, à Ouargla
et Biskra / 4e RM, deux véhicules,
170 kilogrammes de kif traité, 19
quintaux de feuilles de tabac, deux
téléphones portables et un
téléphone satellitaire. Alors qu’une
quantité de 5.859 litres de
carburant destinée à la
contrebande, a été interceptée à
Souk-Ahras et Tbessa / 5e RM».

Pour répondre aux besoins
du marché en matière de
main d’œuvre qualifiée, le
secteur de la formation pro-
fessionnelle tente d’inno-
ver et de promouvoir diffé-
rentes formations spéciali-
sées afin de satisfaire les
professionnels ainsi que les
formateurs. Aujourd’hui,
plus de 200 000 nouveaux
stagiaires ont rejoint leur
centre de formation au ni-
veau national et seront ré-
partis sur 34 nouveaux
centres de formation.

n Plus de «382.000 nouveaux postes pédagogiques pour assurer cette rentrée professionnelle». (Photo : D.R)

La NR 6569 – Dimanche 29 septembre 2019

2

R E P È R E

Nécessité d’une coordination des actions des
instances concernées par les projets routiers
Le ministre des Travaux publics et des Transports, Mustapha
Kouraba, a mis l’accent, vendredi dans le wilaya d’Adrar, sur la
nécessité d’une coordination sur le terrain des actions des
différentes instances concernées par les projets routiers, dans
un souci d’efficience et de qualité de réalisation.

adrar
2.305 morts et 22.041 blessés lors 
des 8 derniers mois de 2019
Deux mille trois cent cinq (2.305) personnes ont trouvé la mort
et 22.041 autres ont été blessées dans 15775 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).

accidents de la route
La commune de Heddada abrite la caravane
sanitaire algéro-tunisienne
La commune de Heddada dans la wilaya de Souk-Ahras abrite vendredi
et samedi, la deuxième phase de la caravane sanitaire commune algéro-
tunisienne, dans le cadre de l'exécution des activités de coopération
militaire bilatérale dans le domaine de la santé militaire, indique
vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

souk-ahras

La 3éme édition du salon spécialisé en équipe-
ments et solutions médicaux "Maghreb
Health" a débuté, mercredi à Alger, avec la
participation de 70 marques internationales
représentant quelques 20 pays avec pour
ambition d’être "une plate-forme régionale
et continentale" pour l’Algérie dans ce
domaine.

3ème Salon médical
«Maghreb Health»



Quatre-vingts postulants à la can-
didature ont en effet retiré leurs
formulaires. Le chargé de com-
munication auprès de l'ANIE, Ali
Draâ, a fait savoir que parmi les
postulants figurent des respon-
sables de partis politiques, à l'ins-
tar de Ali Benflis, président du
parti Talaïe El Houriet (avant-
gardes des libertés), Abdelaziz
Belaid, président du Front El
Moustakbal, Abdelkader Ben-
grina, président du mouvement El
Bina, ou Belkacem Sahli, prési-
dent de l'Alliance nationale répu-
blicaine (ANR), ainsi que des can-
didats indépendants, comme l'an-
cien Premier ministre,
Abdelmadjid Tebboune et l'an-
cien chef du PNSD, Rabah Ben-
cherif, ainsi que de trois femmes,
dont les identités n’ont pas été
données. Pour sa part, le Rassem-
blement national démocratique
(RND) a annoncé sa décision de

retirer les formulaires de candida-
ture, précisant que le nom de son
candidat à cette échéance sera
annoncé le 4 octobre prochain.
D’autre part, des bruits insistants
relayés par des sites d’informa-
tion, font état de l’entrée en
course d’Abdelaziz Belkhadem.
Les candidats à la présidentielle
devront présenter 50.000 signa-
tures individuelles au moins,
d'électeurs inscrits sur une liste
électorale, recueillies à travers
au moins 25 wilayas, avec un
nombre minimal des signatures
exigées pour chacune des wilayas
supérieur à 1.200. La déclaration

de candidature, déposée, au plus
tard, dans les 40 jours (le 25 oc-
tobre) qui suivent la publication
du décret présidentiel portant
convocation du corps électoral),
résulte du dépôt par le candidat
lui-même, d'une demande d'enre-
gistrement auprès du président
de l'ANIE, l'ancien ministre de la
Justice, Mohamed Charfi. C’est
l’ANIE qui statue sur les de-
mandes de candidatures par dé-
cision dûment motivée, dans un
délai de 7 jours, à compter de la
date de dépôt de la déclaration de
candidature. L’ANIE transmet au
Conseil constitutionnel, ses déci-

sions  relatives aux candidatures
accompagnées des dossiers des
candidats dans un délai n’excé-
dant pas les 24 heures de la date
de l’annonce de ses décisions.
Le Conseil constitutionnel valide,
par décision, la liste définitive
des candidats à l’élection du pré-
sident de la République, y com-
pris les recours, dans un délai de
7 jours, à partir de la date de
transmission de la dernière déci-
sion de l’autorité nationale indé-
pendante des élections. La cam-
pagne électorale commencera
après la mi-novembre.  

L. A.
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Salim Labatcha,
secrétaire général de
la Centrale syndicale,
UGTA, élu président
Le secrétaire général de l'Union
générale des travailleurs algériens
(UGTA), Salim Labatcha, est, depuis
avant-hier vendredi, président du
Conseil central de l'Union syndicale
des travailleurs du Maghreb arabe
(USTMA). Il a été élu à Tunis
(Tunisie). Son homologue tunisien
de l’Union générale tunisienne du
travail (UGTT), Nourredine Taboubi,
a, quant à lui été élu secrétaire
général de l’USTMA. Dans une brève
allocution, Nourredine Taboubi a, à
l’occasion, fait cas de la
convocation, prochainement,
d'une réunion du Conseil central
de l'USTMA. «Le Secrétariat général
de cette union sera appelé à
impulser l'action de l'union à tous
les niveaux», a-t-il indiqué. M.
Taboubi de l’Union générale
tunisienne du travail (UGTT), a fait
savoir que la visite d’une
délégation de l’UGTA en Tunisie
s’inscrit dans le cadre du
renforcement des relations
syndicales entre les deux
organisations, après la
nomination, en juin 2019, de Salim
Labatcha comme secrétaire général
de l’organisation syndicale
algérienne, ainsi que de l’examen
des moyens de renforcer davantage
les relations bilatérales. «Il s’agit,
en outre, de déterminer les
priorités de la prochaine étape et
de coordonner les positions face
aux questions arabes, maghrébines
et internationales», a-t-il
poursuivi. Pour le nouveau
secrétaire général de de l'Union
syndicale des travailleurs du
Maghreb arabe (USTMA), la réunion
a été l’occasion de souligner la
nécessité de renforcer les relations
entre les différents secteurs et
d’échanger les expériences et les
expertises entre les deux
organisations syndicales pour une
économie maghrébine intégrée.
S’exprimant à l’issue de sa
rencontre avec son homologue
tunisien, Salim Labatcha a, de son
côté, insisté sur la nécessité de
préserver et de raffermir les
relations séculaires et historiques
entre la Tunisie et l'Algérie de
manière à répondre aux
aspirations des peuples des deux
pays frères. «Les deux
organisations syndicales s’y
emploient», a-t-il indiqué.
Pour Salim Labatcha, cette visite en
Tunisie des membres du nouveau
bureau exécutif de l’UGTA vise à
discuter de la conjoncture actuelle
ainsi que des moyens à mette en
œuvre pour renforcer les relations
bilatérales et l’action syndicale
avec l’union des travailleurs arabes
et l’union africaine des
travailleurs. Pour sa part, le
secrétaire général de l'UGTT a
considéré que cette rencontre a été
une occasion pour mettre l'accent
sur la nécessité de renforcer les
relations entre les différents
secteurs et d'échanger les
expériences et les expertises entre
les deux organisations syndicales
pour une économie maghrébine
intégrée. «Les deux syndicats
signeront d'ici la fin de l'année
une série de conventions en vue de
servir les intérêts des travailleurs
tunisiens et algériens ainsi que
l'économie des deux pays», a-t-il
dit. 

Rabah Mokhtari

U S T M A

Conseil central de
l'Union syndicale des
travailleurs du Maghreb 

Boukadoum prend part
à la réunion
ministérielle du
Mouvement des Pays
Non Alignés
Le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, a pris part,
jeudi à New York, à la réunion
ministérielle du Mouvement des
Pays Non Alignés, dans le cadre de
sa participation aux travaux de la
74ème session de l'Assemblée
générale des Nations unies,
indique vendredi un communiqué
du ministère des Affaires
étrangères. Intervenant à la
réunion ministérielle du
Mouvement des Pays Non Alignés,
M. Boukadoum a réaffirmé
«l'attachement de l’Algérie au
multilatéralisme, aux fondements
et à l'esprit qui ont prévalu à la
création du mouvement, en
particulier le respect des principes
de la charte des Nations unies,
notamment le respect de
l'intégrité territoriale, la
souveraineté des Etats, le
règlement pacifique des
différends et du droit à l'auto-
détermination des peuples dans
leurs luttes contre l'occupation
étrangère». Organisée sous le
thème «Défendre les principes de
la souveraineté en tant que
moyens de préserver la paix et la
sécurité internationales et de
favoriser les relations amicales et
la coopération», cette réunion
intervient en fin de mandat de la
présidence vénézuélienne du
mouvement des pays non alignés
et à quelques semaines du
Sommet du Mouvement prévu à
Bakou, les 25 et 26 octobre 2019.

Agence

B R È V E

,L'Autorité nationale in-
dépendante des élections
(ANIE) enregistre un indé-
niable succès dans ses pre-
miers pas, comme l’attes-
tent les résultats éloquents
atteints à ce jour par la pro-
cédure de retrait des for-
mulaires de souscription
des signatures individuelles
pour l'élection présiden-
tielle du 12 décembre pro-
chain. 

L’élection présidentielle bien lancée

Le coordinateur de l’Instance
présidentielle du Front des forces
socialistes (FFS), Ali Laskri, a es-
timé, avant-hier vendredi, à Tizi
Ouzou, que le changement du
système politique doit s’accom-
pagner d’un changement de po-
litique économique qui préserve
la souveraineté nationale dans
le contexte de la mondialisation.
«Le changement est inévitable et
gagnerait à se faire de manière
pacifique et consensuelle», a-t-il
indiqué. S’exprimant lors d’un
meeting commémoratif du
56ème anniversaire de la créa-
tion du parti, à la placette du
musée de la ville des Genêts, Ali
Laskri a considéré qu’il n’existe
pas de solution de rechange à
un changement démocratique du
système qui préservera le pays
des menaces contre sa stabilité,
son unité et sa souveraineté. «Ce
changement est une condition
nécessaire pour le développe-
ment du pays et la sauvegarde de
son indépendance politique et
économique», a-t-il observé.   Au
FFS, a poursuivi le coordinateur
de l’IP du plus vieux parti de l’op-
position, nous faisons porter l’en-
tière responsabilité aux tenants
du pouvoir réel de l’éventuelle
déstabilisation de la cohésion
sociale et de l’unité nationale et
les agressions multiformes que

véhicule la mondialisation. Si, in-
siste Ali Laskri, le coup de force
actuel perdure. «La démocratie et
l’Etat de droit ne peuvent pas ré-
sulter automatiquement d’une
élection», a-t-il ajouté, préconi-
sant la tenue d’une conférence
nationale pour amorcer un dia-
logue inclusif avec la participa-
tion de tous les acteurs poli-
tiques et la société civile. «Les
participants à ce dialogue défini-
ront la feuille de route et convien-
dront des voies et moyens de
réalisation d’une transition dé-
mocratique, en écho aux reven-
dications du mouvement ci-
toyen», a-t-il dit.
Pour Ali Laskri, l’option de la
transition démocratique est une
exigence dans cette réalité na-
tionale, régionale et mondiale
qui plaide pour la démocratisa-
tion au détriment des régimes
autoritaires, de plus en plus dé-
criés. Pour preuve, a-t-il dit, la
majorité des peuples de la pla-
nète ont opté pour cette forme
de gouvernance qui fait place à la
justice, la tolérance et aux droits
humains, alors que les Algé-
riennes et Algériens subissent
une faillite sur tous les plans. «Le
FFS rejette tous les simulacres
du dialogue dans le fond comme
dans la forme, car ils visent à
faire perdurer le système décrié

par l’immense majorité du
peuple algérien et s’inscrivent
dans l’agenda ou feuille de route
du régime», a-t-il indiqué encore.
Pour sa part, le premier secré-
taire national de cette formation
politique, Hakim Belahcel, a réaf-
firmé, l'attachement de son parti
à un dialogue, serein et inclusif,
pour résoudre la crise politique.
«Nous réaffirmons notre attache-
ment à un dialogue serein, global
et inclusif, comme moyen trans-
parent et démocratique pour
mettre fin à la crise politique»,
a-t-il dit. Le premier secrétaire
national du plus vieux parti de
l’opposition a, à l’occasion, ré-
itéré l'engagement du FFS afin de
trouver une issue à cette crise
politique, non sans rappeler, au
passage, les précédentes initia-
tives entreprises par le FFS, à
l'instar de l'alternative du pôle
démocratique.
Revenant sur le mouvement po-
pulaire enclenché le 22 février
dernier à travers le territoire na-
tional, le premier secrétaire na-
tional du plus vieux parti de l’op-
position, a souligné le pacifisme,
la solidarité et l’unité dont fait
preuve le peuple algérien qui se
bat, a-t-il fait remarquer, pour
jeter les bases d’une République
démocratique (...).

Rabah Mokhtari

«Le changement est inévitable et gagnerait à
se faire de manière pacifique et consensuelle»

Ali Laskri, coordinateur de l’Instance présidentielle du Front des forces socialistes (FFS)

n Abdelaziz Belkhadem fera-t-il son entrée dans cette présidentielle ? (Photo : D.R)



Il est évident que le sujet abordé est
d’une densité et d’un niveau de com-
plexité tels qu’il faudrait y consacrer de
nombreux ouvrages pour en venir à
bout. Mais l’urgence de l’actualité poli-
tique et en particulier la revendication,
à contre sens de la respiration du pays,
d’une Assemblée Nationale Constituante,
nous pousse à traiter de cette question
sous la forme d’un article dont la conci-
sion ne peut épuiser son appréhension
intellectuelle. Aussi, nous irons directe-
ment, sans fioriture aucune au cœur de
ce que nous croyons être les facteurs
qui ont contribué à l’émergence de la
Nation, de la Société et de l’Etat pour
réfuter de manière catégorique cette
proposition d’une Assemblée Nationale
Constituante qui est caractéristique
d’idées importées sans qu’aucune ré-
flexion de fond, c’est-à-dire la prise en
compte de toutes les caractéristiques
intemporelles de la Nation, n’en justifie
la légitimité profane avant de souligner
les axes non pas seulement économiques
évidents mais également sociologiques,
ethnologiques, culturels et cultuels sur
lesquels l’impérialisme tend à travailler
pour maintenir sa domination sans par-
tage de l’Algérie dans son statut d’Etat-
Croupion rentier.
Pour aller vite, nous dirons qu’au com-
mencement de tout Etat se trouve l’écrit
et que si l’Islam a apporté une rupture
définitive chez les Peuples convertis,
c’est bien celle du basculement de tradi-
tions globalement orales vers des cul-
tures écrites dont la conservation et la
transmission intergénérationnelles confi-
nent au sacré. Ce phénomène ne s’est
pas réalisé du jour au lendemain et a
été aussi long que l’islamisation des so-
ciétés, c’est-à-dire jusqu’à la fin du Xème

siècle ou nous pouvons considérer que
l’Islam devient la religion de la majorité
en particulier dans les régions d’Afrique
du Nord en raison de l’action déterminée
des ikutamen (Kutama), fondateurs ka-
byles insurgés de l’Empire Fatimide, dé-
clinaison d’une conception anti-succes-
sorale de l’Islam, mettant en péril jusqu’à
la dynastie abbasside, alors en pleine
apogée dans une première tentative d’au-
tonomisation de l’Islam occidental qui
prépare déjà l’exception andalouse. L’ac-
tion homogénéisatrice de la nouvelle re-
ligion nourrit la tradition étatique en for-
mation par les ferments que ses rites - en
particulier l’Institution du Hadj qui per-
met à l’élite berbère de l’époque de se
frotter aux débats de leurs temps - et
ses règles morales et juridiques inspirées
du Coran, de la Sunna et la vie du Pro-
phète (QSSL) fondent, à savoir les droits
de transmissions et le rapport nouveau
aux femmes qu’ils impulsent, le cadre
juridique des relations commerciales et
la légitimation morale des impôts, les
règles à suivre en diplomatie. De plus
la mise en place patiente d’une jurispru-
dence basée sur le fiqh prononcée par un
personnel spécialisé, nourri de versions
différenciées d’écoles juridiques qui réa-
lisent une synthèse contradictoire du
fait juridique en venant soutenir une
structuration politique autour du diwan
secondé par les cadi, les muftis et les fu-
qahas mais aussi par les djunud, les
walis et les caïds exerçant des fonctions
régaliennes comme battre monnaie,
lever les armées dont une partie reste
permanente grâce aux impôts, hisser la
bannière de l’Islam (verte puis blanche
pour les 

Fatimides), impulser des fondations
comme les waqfs et les habous etc…

La naissance ancienne d’une Nation
Le second grand facteur concourant à
l’émergence définitive de la Nation et de
l’Etat au Maghreb reste, de notre point
de vue, la confrontation permanente
avec la chrétienté plus qu’avec le chris-
tianisme, dont la bataille de Lepante en
1571 marque le tournant stratégique déjà
amorcé largement par la chute de Gre-
nade en 1492. Les élites andalouses reje-
tées à la mer par la Reconquista chré-
tienne, iront grossir de leurs métiers,
savoirs et réflexions, l’encadrement des
Etats de l’Islam médiéval en Afrique du
Nord mais aussi des populations ber-
bères en donnant une impulsion irrévo-
cable aux zaouïas, ces ilots de culture ci-
tadine et de raffinement intellectuel et re-
ligieux partout où l’islamisation de la
société pêche par sa densité, essentiel-
lement dans les contreforts montagneux
et les confins désertiques. Enfin, le troi-
sième facteur favorisant la cristallisa-
tion nationale réside, nous semble-t-il,
dans la capacité hors norme d’impré-
gner les valeurs anthropologiques spéci-
fiques des anciens Arabes des temps
préislamique aux peuples subjugués par
le message coranique. La polygamie et
les droits de transmissions dévolues aux
femmes permettent une ouverture sur le
monde accélérée et la mise en pratique
d’alliances matrimoniales obligeant à un
partage négocié sur le long cours des
patrimoines familiaux ; de même que la
pratique courante par le prophète de
l’hypogamie (le mariage avec une parte-
naire d’une extraction sociale moindre
comme une esclave, une juive ou une
chrétienne tout en conservant le carac-
tère musulman de la descendance),
contribuent à l’établissement de rela-
tions intracommunautaires favorisant
les convergences sur les logiques de dis-
sidences. En ce sens, l’arabisation des
premières sociétés musulmanes hors du
berceau de l’Arabie n’est pas un fait lin-
guistique seulement mais surtout un
acte qui bouleverse l’anthropologie so-
ciale et culturelle des Peuples convertis
dans une tentative réussie de rupture
d’avec les traditions anciennes pour fon-
der une nouvelle manière d’être et de
reconnaître ses semblables avant de les
identifier en une catégorie communau-
taire bien plus large que la tribu ou l’eth-
nie, pour devenir des Arabes (au sens
culturel) aux comportements, us et cou-
tumes et idées similaires. Enfin, d’autres
facteurs ont certainement apporté une
contribution forte à l’émergence de

l’Etat. Le ralentissement de la croissance
démographique en Islam à la fin du 
XIVème siècle se poursuivant jusqu’à la
fin du XVIème siècle, aggravé par la peste
noire qui, de 1347 à 1352, ravagea les
populations d’Europe et d’Afrique du
Nord sans entamer directement les ri-
chesses matérielles de la Nation, ont
permis d’augmenter la part relative des
impôts et donc de favoriser l’émergence
des Etats (en particuliers barbaresques)
qui demandaient un effort soutenu du
Diwan pour pérenniser les dividendes
de la Course. L’Afrique du Nord déjà af-
faiblie par les pertes incessantes dues à
la confrontation militaire d’avec la chré-
tienté, se voit contrainte à une retraite
continue face aux armées du Nord de la
Méditerranée et tente de trouver dans la
traite des esclaves européens une com-
pensation à ses pertes économiques et
démographiques.
Aussi l’action au XIXème siècle de l’Emir
Abdelkader ne se fonde pas sur le néant
et rien ne peut expliquer une telle résis-
tance dont la concomitance d’avec celle
d’Ahmed Ben Mohammed Cherif de
Constantine, un Kouloughli de mère al-
gérienne, ne peut qu’attester de la pré-
sence de longue date du fait national et
dont on peut situer la cristallisation au
moment de la consolidation des pou-
voirs des Dey turcs à la fin du XVIIème

siècle. La théorie de la Nation algérienne,
créée par le colonialisme, mythe du creu-
set des peuples en service commandé
d’une Assemblée Constituante pour re-
nouveler le contrat du compromis histo-
rique entre les minorités qui la constitue-
raient est une fiction inspirée de l’histo-
riographie française qui cherche à
abattre sa compétition la plus détermi-
née, l’Islam et ses capacités d’imaginer
des synergies d’unification. Mais que
des Algériens reprennent ces théories à
leur compte, dans un parallélisme de
pensée saisissant d’anachronisme his-
torique avec les processus constituants
de la Révolution française, dotée d’un
Etat mais pas encore d’une Nation (seuls
25% des peuples de France parlaient le
français à cette époque), au contraire
de l’Algérie ou l’homogénéisation par la
langue arabe et les alliances matrimo-
niales pour les raisons évoquées plus
haut dataient déjà de plus de huit siècles,
ne cessera de nous surprendre. 

La consolidation de l’Etat-National
Et de fait, nous souhaitons insister sur
quelques spécificités algériennes qui
méritent réflexion. Xavier de Planhol
dans son œuvre magistrale «Les fonde-
ments géographiques de l’histoire de

l’Islam» (1968) montre avec brio que
l’histoire ne peut se réfléchir sans le fait
géographique. La thèse avancée d’une
Montagne refuge, délaissée à dessein
par les premiers musulmans en raison de
la difficulté qu’il y avait à soumettre les
montagnards mais aussi d’une Montagne
dissidente propice à la production de
sectarismes de toutes sortes y compris
confessionnelles est séduisante. L’im-
mobilisme inhérent à la Montagne dé-
veloppe «une vie intellectuelle fruste»,
«un monde à l’écart des civilisations,
création des villes et des bas pays»,
comme le souligne Fernand Braudel et
dont les systèmes autarciques ont de la
peine à contenir la fragmentation des
dynamiques socio-économiques et
l’émergence des particularismes reli-
gieux et surtout culturels. En accord
avec cette vision générale de la Mon-
tagne, nous tenons tout de même à sou-
ligner que cette dernière présente aussi
un défi de premier ordre à l’action de
l’Etat et de ses politiques publiques.
C’est le cas également des déserts en
raison des distances et des données cli-
matiques évidentes qui entravent les
stratégies centrales. Cependant, du fait
même d’une obligation à intégrer ces
«confins géologiques» à la Nation, l’Etat
se met à concentrer ses forces maté-
rielles en leurs directions afin que ces ré-
gions n’échappent pas à la dynamique
d’homogénéisation voulue de ses terri-
toires au risque de tomber aux yeux des
autres régions du pays dans les travers
d’une politique ouvertement régiona-
liste. C’est ainsi que pour faire face aux
«failles géographiques» de son territoire
et ses corollaires centripètes de toutes
sortes, l’Etat-National met un soin parti-
culier à y apporter un développement
qu’il espère rémunérateur sur le long
cours en termes de réduction des irré-
dentismes qui y prospèrent naturelle-
ment en raison de très anciennes menta-
lités archaïques. Il en perd quelquefois
son équilibre général comme la surve-
nance du 22 février 2019 le démontre
amplement. C’est le sens fondamental
que nous donnons aux raisons internes
profondes qui ont contribué à «la crise
identitaire berbériste» doublée «d’une
crispation et d’une montée de régiona-
lismes divers» que nous vivons depuis
une trentaine d’années, alimentées par la
rente pétrolière. Quant aux raisons ex-
ternes, elles tiennent aux manipulations
de l’impérialisme de diverses questions
fondamentales aux articulations des
points de faiblesse de l’ordre socio-éco-
nomique rentier, culturel et cultuel qui
est le nôtre. Aussi, il n’est guère de sur-
prise de constater que la question fémi-
nine, celle du développement des forces
matérielles, la véritable guerre idéolo-
gique contre l’Islam, la manipulation de
la culture par sa politisation nauséa-
bonde, la confessionnalisation du fait
religieux et l’appel incessant au respect
de l’immigration africaine et demain à
celui du droit des minorités érigées en
droits de l’Homme dans une vision inté-
ressée d’une domination mondialisée,
sont autant d’embûches fractionnelles
autrement plus sérieuses que la crise
économique. Hirak et Etat se devront de
les relever toutes, sous peine de perdre
les dividendes de notre très ancien che-
minement dans les méandres de l’his-
toire qui nous a pour le moment épargné
l’implosion nationale.

Brazi

Contrairement à l’Afrique animiste dans la diversité de ses spiritua-
lités et de ses croyances aussi nombreuses que ses tribus, la partie
nord du Continent africain se caractérise par l’émergence de l’Islam
comme phénomène religieux d’une intensité sans égale car il porte
en lui tout à la fois, l’ouverture et le dépassement ethnique, l’unifi-
cation linguistique, l’homogénéisation des us et coutumes, une cos-
mogonie partagée, la standardisation de normes juridiques, la fixa-
tion des droits d’héritage et des stratégies d’alliance politico-
sociales qui en découlent, la stimulation du capitalisme commercial
par une politique fiscale pérenne et d’autres facteurs qui procèdent
de l’émergence progressive d’une conscience «singulière d’être
homme» accompagnant des convergences aboutissant non seulement
à une préoccupation étatique permanente mais également à une cris-
tallisation nationale et cela bien avant le fait colonial. Cependant,
il est un facteur géographique souvent négligé qui participe d’une
difficulté pour la modernisation du pays mais qui est insuffisamment
étudié. Ce sont les défis posés par les Montagnes et les Déserts à l’Al-
gérie d’après «Hirak».

La revanche de l’impérialisme 
sur l’Afrique : cas de l’Algérie (V et fin)

a c t u e l La NR 6569 – Dimanche 29 septembre 2019

4



La NR 6569 - Dimanche 29 septembre 2019

5

La 3e 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.

(Photo > D. R)

Alger : Ouverture du 3e Salon médical
«Maghreb Health» 

La 3e édition du Salon spécialisé en équipements et solutions
médicaux «Maghreb Health» a débuté, mercredi à Alger, avec la
participation de 70 marques internationales représentant quelques
20 pays avec pour ambition d’être «une plate-forme régionale et
continentale» pour l’Algérie dans ce domaine. (Photo > D. R. )

Souk-Ahras : la commune de Heddada abrite 
la caravane sanitaire algéro-tunisienne

La commune de Heddada, dans la wilaya de Souk-Ahras, abrite,
vendredi et samedi, la deuxième phase de la caravane sanitaire
commune algéro-tunisienne, dans le cadre de l'exécution des
activités de coopération militaire bilatérale dans le domaine de
la santé militaire, indique vendredi un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN). (Photo > D. R.)

Oran : ouverture du 3e Salon 
de la pharmacie «PHARMEX 2019»

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

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Mohamed Miraoui a opéré, mercredi, un mouvement dans le corps des
directeurs de la Santé et de la Population (DSP) au niveau de quatre (4)
wilayas, a indiqué un communiqué du ministère. (Photo > D. R.)

Un mouvement dans le corps des directeurs
de la Santé au niveau de quatre wilayas

Relizane
1.017 bouteilles de
spiritueux saisies 
par la Gendarmerie

Exploitant des informations
faisant état de la prolifération du
commerce illégal des boissons
alcoolisées dans cette commune
du sud de la wilaya de Relizane,
les éléments de la Gendarmerie
nationale de Relizane ont
mobilisé tous les moyens pour
mettre en œuvre deux opérations
«coup de poing» au niveau du
CW-20,qui s’est soldée par
l’arrestation de 3 personnes et la
saisie de mille dix-sept (1017)
bouteilles de différents volumes,
ainsi que deux véhicules qui
servaient au transport de ce
poison alcoolique, selon un
communiqué rendu public, ce
samedi, par la cellule de
communication près du
groupement de Gendarmerie
nationale de LA wilaya de
Relizane.

N.Malik

Oran
Violence quotidienne
contre les personnels
de santé, des raisons
injustifiées

Le phénomène de la violence
contre les personnels des
établissements de santé est
quotidien à Oran, et tend à
prendre de l'ampleur au moment
où différents acteurs du secteur,
même s'ils s'échangent les
accusations, s'accordent sur le
caractère «injustifié» de ces
comportements indignes, selon
des avis recueillis par l'APS.
Le chargé de la communication
de la DSP d’Oran, le Dr Youcef
Boukhari, interrogé sur cette
question, refuse d’incriminer une
partie bien déterminée. «Quelles
que soient les causes, le citoyen a
raison et le personnel aussi. 
Cela ne veut pas dire que le
patient, ou ses proches, a raison
d’être violent, mais il a raison
dans ses revendications qu’il ne
peut exprimer autrement que par
la violence», souligne-t-il,
estimant que "c’est aux
professionnels de la santé de
décoder les raisons de cette
violence et d’y apporter les
correctifs nécessaires». 
«La violence n'est jamais
justifiable, mais le citoyen ayant
subi une série de mésaventures
au sein des structures de santé,
se sent lésé et s’exprime à sa
manière, une manière
condamnable parfois», souligne-
t-il, ajoutant que «le personnel,
vu l'ampleur du travail, le
nombre de patients augmentant
sans cesse et le manque de
moyens, ne peut donner que ce
qu'il a. Ce n'est, parfois, pas
suffisant aux yeux des malades et
de leurs proches, d’où les
problèmes de violence physique
ou verbal».

Agence

échos
Le commerce informel
semble prendre le des-
sus sur les autres activi-
tés dites «légales». Pour
preuve, les vingts mar-
chés de proximité réali-
sés à travers le terri-
toire de la wilaya sont
toujours fermés. Ledit
phénomène a pris, faut-
il le rappeler, des pro-
portions inquiétantes,
ces dernières années.
Et aussi paradoxal que
cela puisse paraître, le
citoyen continue, ou
plutôt préfère s’appro-
visionner de ces es-
paces informels et
boude ces marchés réa-
lisés à coup de milliards
par l’Etat. La situation
des marchés de la loca-
lité de Sidi Lazreg, entre
autres, est un exemple
édifiant sur les dysfonc-
tionnements du secteur
du commerce à Reli-
zane. Ces marchés sont
toujours abandonnés et
par ses locataires et par
le consommateur. Tout
en déplorant cette si-
tuation, les rédacteurs
dudit rapport déplorent
également la réalisation
d’autres marchés de

proximité. Et sur ce
plan, la situation est
loin d’être reluisante
puisque sur les vingts
marchés de proximité
programmés plus de la
moitié de ces espaces
n’est toujours pas ex-
ploitée.
En termes plus clairs,
plus de 200 locaux ne
sont pas attribués, au
grand dam des jeunes
chômeurs. D’où l’ur-
gence d’assainir la si-
tuation des bénéfi-
ciaires et du secteur en
général. Les services
concernés sont, d’ores
et déjà, appelés à revoir

leur stratégie menée
jusqu’alors. Une straté-
gie qui a vraiment mon-
tré ses limites.
Le taux d’occupation
des marchés réalisés à
travers tout le territoire
de la wilaya est loin des
objectifs escomptés.
Les 100 locaux de Sidi
Lazreg et les 30 locaux
de Aïn Rahma, sont un
autre exemple édifiant
sur un constat que tout
le monde partage. Pour
rappel, ces locaux ont
été saccagés à maintes
reprises par des jeunes
délinquants.

N.Malik

Le commerce informel semble prendre le dessus sur les autres activités
dites «légales». Pour preuve, les vingts marchés de proximité réalisés à tra-
vers le territoire de la wilaya sont toujours fermés. Ledit phénomène a
pris, faut-il le rappeler, des proportions inquiétantes, ces dernières années. 

Une secousse tellu-
rique de magnitude 3,7
degrés sur l'échelle ou-
verte de Richter a été
enregistrée vendredi à
12h53 dans la wilaya
de Mascara (à l’ouest
d'Alger), indique le
Centre de recherche en
astronomie, astrophy-
sique et géophysique
(CRAAG). L'épicentre
de la secousse a été lo-
calisé à 5 km au sud-
est de la localité de
Bouhanifia, précise la
même source.

Secousse tellurique de magnitude 3,7
Bouhanifia (Alger)

Des locaux commerciaux 
en attente d’acquéreurs potentiels 

Relizane

Premier Festival international du film-
documentaire à Sidi M'hamed Benaouda
Le premier festival inter-
national du film-docu-
mentaire sera organisé à
Sidi M’hamed Benaouda,
dans la wilaya de Reli
zane, du 30 septembre en
cours au 4 octobre pro-
chain, a-t-on appris mer-
credi du chargé de l’in-
formation de cette mani-
festation, Djillali Zidane.
Ce festival, qui coïncidera
avec la fête populaire
«waada du saint patron
Sidi M’hamed Benaouda»,
est co-organisée avec l’as-
sociation culturelle «Zei-

touna» de la wilaya de
Relizane, sous le patro-
nage du ministère de la
Culture, a-t-on fait savoir.
Les documentaires filmant
60 heures de la «waada»
seront en lice pour plu-
sieurs prix, dont celui du
«meilleur film documen-
taire», du «meilleur court-
métrage», de la «meilleure
photographie» sur le sujet
de la waada. Ce rendez-
vous culturel verra la pré-
sence de plus de 40 par-
ticipants de différentes ré-
gions du pays en plus de

participants de 15 pays
arabes dont la Tunisie, le
Maroc, l'Egypte, la Pales-
tine, la Jordanie, le Yemen
et des experts en cinéma .
Ce festival a pour but de
faire connaître le saint-
patron Sidi M’hamed Be-
naouda, son histoire et la
«waada annuelle» qui lui
est dédiée, sa tribu et faire
la promotion du tourisme
culturel et du patrimoine
de Relizane, a souligné le
chef de cette manifesta-
tion, Ahmed Saidi.

Agence
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L’ONU traite le conflit au Sahara occidental 
comme «une question de décolonisation»

Guterres

Dans ce rapport établi à la demande de
l’AG de l’ONU sur la question du Sahara oc-
cidental, le chef de l’ONU tient à rappeler
que la quatrième commission chargée de
la décolonisation et le Comité spécial de la
décolonisation, dit comité des 24, abor-
dent le dossier du Sahara Occidental dans
«le cadre des questions relatives à la déco-
lonisation».
«La Commission des questions politiques
spéciales et de la décolonisation (Qua-
trième Commission) de l’Assemblée géné-
rale et le Comité spécial chargé d’étudier
la situation en ce qui concerne l’application
de la Déclaration sur l’octroi de l’indépen-
dance aux pays et aux peuples coloniaux
l’examinent quant à eux dans le cadre des
questions relatives aux territoires non au-
tonomes et à la décolonisation», souligne
Guterres.
Bien que le Conseil de sécurité examine la
situation au Sahara Occidental dans le
cadre des questions relatives à la paix et à
la sécurité, l'instance suprême des Nations
Unies a «appelé de ses vœux dans des ré-
solutions successives à une solution poli-
tique juste, durable et mutuellement accep-
table qui permette l’autodétermination du
peuple du Sahara occidental», rappelle en-
core le chef de l’ONU. Appelant les partis
au conflit, le Front Polisario et le Maroc à

poursuivre les négociations sans condi-
tions préalables, Guterres relève que le
maintien de la paix et la stabilité sur le ter-
rain est nécessaire pour créer un climat
propice à la reprise du processus poli-
tique. «Je prie instamment les membres
du Conseil de sécurité, les amis du Sahara
occidental et les autres acteurs concer-
nés d’encourager le Maroc et le Front Po-
lisario à saisir l’occasion qui se présente à
eux et à continuer de participer de bonne
foi et sans conditions préalables au proces-
sus engagé», ajoute le chef de l'ONU. Le do-
cument du SG de l’ONU fait la synthèse
des deux rapports les plus récents qu’il a

présentés au Conseil de sécurité sur la si-
tuation au Sahara occidental. Dans ce nou-
veau rapport qui couvre la période du 1er
juillet 2018 au 30 juin 2019, Guterres a dé-
crit la situation sur le terrain et l’état et
l’avancement des négociations politiques,
initiées par son ancien envoyé personnel
Horst Kohler. Il précise qu’au cours de la
période considérée, « le Haut-Commissariat
des Nations Unies aux droits de l’homme
(HCDH) a continué de recevoir des infor-
mations faisant état de harcèlement, d’ar-
restations arbitraires, de confiscation de
matériel et de surveillance excessive de
journalistes, blogueurs et défenseurs des

droits de l’Homme qui couvraient les vio-
lations des droits de l’Homme dans les ter-
ritoires sahraouis occupés.
Rappelant l’examen de la Minurso qui a été
entrepris au cours de la période considé-
rée, sous la direction d’une experte indé-
pendante, Diane Corner, Guterres a fait sa-
voir que cette revue a conclu que d’im-
portantes améliorations techniques
pouvaient être apportées aux activités de
suivi et d’atténuation des conflits menées
par la Mission. Un certain nombre de ses
recommandations sont en cours d’applica-
tion», a-t-il dit.

R.I

L'accord de paix au Mali : 
«le mécanisme approprié» pour le règlement durable de la crise
? Le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, a affirmé, jeudi à
New York, que l’accord de paix au
Mali, «laborieusement négocié»,
demeure «le mécanisme approprié»
pour le règlement durable de la crise,
réitérant l'engagement de l'Algérie à
poursuivre ses efforts pour
«l'application tangible» de cet accord.
«Cela fait plus de quatre ans que
l’accord de paix au Mali a été signé.
En dépit des difficultés qui ont entravé
sa pleine mise en œuvre, il demeure
le mécanisme approprié qui s’impose
aujourd’hui pour la prise en charge
d’un règlement pérenne de la crise
malienne», a-t-il souligné dans son
intervention lors de la réunion de
haut niveau sur le Mali, tenue en
marge de l'Assemblée générale de
l'ONU.
Rappelant que l'accord est «le fruit
d’une négociation inclusive» entre les
parties maliennes et qu'il «traduit un
compromis laborieux mais solide», le
ministre a estimé que cet accord
«ouvre de réelles perspectives pour le
développement économique, social
et culturel» au Mali. Selon le chef de
la diplomatie algérienne, la mise en
oeuvre l’accord de paix au Mali, a en
registré de «nombreux acquis»,
citant, à ce titre, «la préservation et

la consolidation de l’unité nationale
et de l’intégrité territoriale du Mali
et l’attachement de toutes les parties
au processus de réconciliation
nationale», ainsi que «l'observation
du cessez-le-feu entre les parties
signataires» et l'instauration du
«dialogue et l’interaction» entre les
acteurs maliens engagés dans le
processus de paix. Il a relevé
également la «volonté commune»

des parties d’aller de l’avant dans la
mise en œuvre des dispositions de
l'accord de paix et d’aborder
«sereinement» les prochaines étapes
du processus de paix.
M.Boukadoum a appelé, dans ce
contexte, la communauté
internationale à réfléchir «ensemble»
sur les meilleurs de relancer la
dynamique de mise en œuvre de
l’accord, soulignant la nécessité de

prendre en considération certains
«éléments fondamentaux» afin de
contribuer au succès de cette
démarche. Le ministre des Affaires
étrangères a énuméré, à ce propos,
deux «éléments fondamentaux:
consacrer encore davantage les vertus
du dialogue et de la concertation
inter-maliens dans toutes les
décisions qui engagent l’avenir du
peuple malien», a-t-il affirmé,

précisant le rôle de la communauté
internationale qui doit se limiter à
celui «d’accompagner les parties
maliennes, dans le cadre d’un agenda
unique dans le seul l’intérêt du
peuple malien».
«L’apport des partenaires étrangers
reste essentiel pour peu qu’il s’insère
dans les besoins identifiés et les
priorités définies par l’Etat malien en
termes de renforcement des capacités
à la fois de lutte contre le terrorisme
et la criminalité organisée et de
réduction de la pauvreté», a-t-il
ajouté. M.Boukadoum a réitéré, à
l'occasion, la détermination de
l'Algérie à poursuivre son rôle au sein
de la médiation internationale. 
«Nous tenons à y apporter une
contribution adaptée aux efforts de
règlement de la crise politico-
sécuritaire qui secoue ce pays frère
et voisin depuis plus cinq années»,
a-t-il souligné, affirmant que
l'Algérie s’engage à continuer à
œuvrer avec ses partenaires de la
communauté internationale,
notamment à «la persévération de
ce cadre de règlement politique
laborieusement négocié», et à
«l’application tangible et rapide de
l’Accord de paix sur le terrain».

R. I.

,Le secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, a levé toute équi-
voque sur la nature du conflit au
Sahara occidental, en réaffirmant
dans un nouveau rapport soumis à
l’Assemblée générale que les or-
ganes de l’ONU traitent ce dossier
comme «une question de décolo-
nisation».



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 ses compagnons de guerre,
de ses voisins de quartiers,  à Miliana en parti-
culier Mr Abdelkader Belhadj de 2016 à 2017,
pour faire apparaître cette plaque sur les murs
de cette maison à Miliana. « Sa sœur ment, elle
n’a pas  de frère chahid ». tout ce mal se passera
avec la complicité de la justice au tribunal à Ain
Defla, à la Cour administrative à  Alger, à la Cour
d’Etat à Alger et les Domaines à Ain Defla.
Dans notre République algérienne et indépen-
dante depuis 1962.

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

Mme ANTRI BOUZAR Ghania
Moudjahida SANS PAPIERS

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

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

nuer le défi à ma maladie  et se réimposer de nou-
veau dans mon pays natal où je souhaiterai vivre le
reste de ma vie en toute dignité. En Egypte je tra-
vaillais pendant tout mon séjour là bas mais privé de
toute couverture sociale, sécurité sociale, prise en
charge médicale, retraite etc.…parce que je n’ai pas
la résidence dans ce pays. 
A la fin je remercie beaucoup l’équipe du quotidien
La Nouvelle République qui m’ont ouvert leurs
cœurs  e t  m ’ont  donné  ce t te  occas ion .  Je
compte beaucoup sur vos nobles esprits et à
vos cœurs généreux pour m’aider à surmonter
ces problèmes complexes. Je mettrai égale-
ment toutes les preuves et tous les documents
nécessaires confirmant la validité de ce que je
dis.

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

Té léphone:  
E l  Hamdani  Madj i    

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

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



Le ministre des Travaux
publics et des Transports,
Mustapha Kouraba, a mis
l’accent, vendredi dans le
wilaya d’Adrar, sur la né-
cessité d’une coordination
sur le terrain des actions
des différentes instances
concernées par les projets
routiers, dans un souci
d’efficience et de qualité
de réalisation.

S’exprimant, lors de son ins-
pection du projet de réhabili-
tation d’un tronçon routier re-
liant sur 70 km la wilaya délé-
guée de Timimoune à la
commune de Tinerkouk (ex-
trême nord de la wilaya), le mi-
nistre a mis l’accent sur l’inté-
rêt à accorder à la réalisation
des accotements de route, pour
préserver la vie et les biens des
usagers de la route, ainsi qu’à
œuvrer à la formation des tech-
niciens du secteur et leur sen-
sibilisation sur l’importance
multiforme des infrastructures
de base. Sur site, un exposé a
été présenté sur les différentes
phases de réalisation de la RN-
101 reliant la commune de Ti-
nerkouk à la wilaya d’El-Bayadh
sur 150 km, ainsi que sur les
contraintes naturelles aux-
quelles est exposée la circula-
tion routière sur cet axe, no-
tamment l’ensablement de la
chaussée. A ce propos, M.Kou-
raba a appelé à renforcer les
efforts d’entretien, assurant
d’un appui de son département
aux services locaux du secteur

à travers l’octroi d’un quota
conséquent de postes d’emploi
dans ce cadre. Le ministre avait
auparavant inspecté le projet
de la nouvelle gare routière de
la commune d’Ougrout, dont
les travaux ont été finalisés,
donnant des instructions pour
en confier la gestion à l’entre-
prise SOGRAL afin d’entamer
prochainement son exploita-
tion, et a annoncé aussi un ren-
forcement de la flotte dans
cette commune par trois bus
de transport urbain. Le mi-
nistre des Travaux publics et

des Transport a également ins-
pecté, en ce deuxième jour de
sa visite de travail dans la wi-
laya d’Adrar, le projet de réali-
sation d’un pont au niveau
d’une zone d’écoulement de
l’Oued Messaoud sur l’axe rou-
tier de Chenachène reliant les
wilayas d’Adrar et de Tindouf
sur 520 km. Il s’est aussi enquis
du projet de route reliant sur 25
km les communes de Bouda et
Tsabit, appelé à atténuer les
contraintes de distances pour
les habitants de Bouda (à
l’ouest d’Adrar) qui devaient

parcourir quelques 100 km
pour rallier le nord de la wilaya
via Adrar. Au terme de sa vi-
site, le ministre a salué les ef-
forts déployés par les différents
acteurs du secteur pour réduire
les distances et désenclaver les
différentes régions de la wilaya,
révélant, par ailleurs, que le
secteur œuvre au renforcement
de la couverture en matière de
transport urbain dans les ag-
glomérations connaissant une
extension de leurs concentra-
tions d’habitations.

R.R

Adrar

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 Hai-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 diffèrent
d’une région l’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.

R.R

I N F O
E X P R E S S
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Nécessité d’une coordination des actions des
instances concernées par les projets routiers

La violence dans les établissements
hospitaliers, notamment aux services
des urgences et dans certaines struc-
tures de santé de proximité de Ouar-
gla, demeure une préoccupation ma-
jeure en milieu professionnel de santé,
de l'avis de praticiens rencontrés par
l'APS. Ce phénomène requérant l’in-
tensification des efforts à travers la
mise en place de mécanismes et d’as-
surer une meilleure prise en charge
des malades pour épargner d’éven-
tuelle recrudescence du fléau, ont es-
timé des médecins praticiens du sec-
teur de la santé de la wilaya d’Ouargla.
Les agressions perpétrées à l’encontre
des corps médical et paramédical exer-
çant dans des structures de santé de
la wilaya sont «pratiquement quoti-
diennes» et prennent de plus en plus
une ampleur «inquiétante», influant né-
gativement sur l’exercice aussi bien
des praticiens que des paramédicaux,
a déclaré à l’APS le chef du service de
la prévention à la direction de la Santé,
de la Population et de la Réforme hos-
pitalière (DSPRH). Le Dr. Djamel
Mâamri a, à ce titre, préconisé une
série de mesures susceptibles d’épar-
gner tout malentendu provoquant des
agressions verbales et physiques,
consistant notamment en «la mobili-

sation des agents chargés de l’accueil
et l’accompagnement des patients, la
sensibilisation du citoyen sur ses
droits et devoirs au sein des struc-
tures de santé, ainsi que la vulgarisa-
tion des missions assumées par les
établissements hospitaliers».
Le même responsable a expliqué que
la confusion par les citoyens, entre
les cas de malades dits «normaux» et
autres à prendre en charge en urgence,
constitue souvent le nœud gordien
que provoque le citoyen en exigeant,
sans conformité aux règles et respect
de priorité, du personnel médical et
paramédical en exercice d’intervenir
et de prodiguer les soins «vite-fait»
qu’aucun ne tolère provoquant des al-
tercations souvent émaillées d’agres-
sions. «La bonne communication et le
bon accueil réservé au malade et son
accompagnateur, ce dernier en diffi-
cile état psychique pratiquement,
leur orientation d’une manière ac-
ceptable font partie des mécanismes
à même d’éviter et d’atténuer ce phé-
nomène et, ainsi, permettre au per-
sonnel médical de mener leur noble
mission dans les meilleures condi-
t ions»,  a encore souligné  le Dr.
Mâamri. Il a estimé nécessaire la pré-
sence permanente et suffisante des

agents de sécurité au niveau des
structures pour faire prévaloir la sé-
curité, notamment au niveau des ser-
vices des urgences de l’établisse-
ment public hospitalier «EPH-Moha-
med Boudiaf», le plus exposé aux cas
d’agressions au niveau de la wilaya
de Ouargla. Selon le chef de la pré-
vention à la DSPRH, cette structure
accueil le quotidiennement un
nombre importants de patients qui
ne peuvent être gérés ou maitrisés
par deux agents de sécurité, exer-
çant alternativement jour et nuit, et
dont leur principale mission est d’en-
registrer les coordonnées, loin d’as-
surer la sécurité du personnel médi-
cal. L’intervenant a, par ailleurs, évo-
qué les contraintes rencontrées par
les structures de santé des wilayas
du Sud, liées, notamment au manque
des corps médicaux et paramédi-
caux, les longues heures de travail
assurées et leur répercussion sur
l ’aggravation de ce phénomène,
avant de relever que le manque de
main-d’œuvre a également influé né-
gativement sur l’exercice des prati-
ciens et sur leurs comportements à
l’égard des patients, constituant par-
fois, une raison directe d’agressions
par les visiteurs. Ce constat ne peut,

toutefois, occulter les efforts dé-
ployés par l ’Etat pour of frir  une
meilleure prise en charge médicale
au profit des citoyens traduits, no-
tamment par la mise en place der-
nièrement d’une importante batterie
de mesures portant sur le renforce-
ment du corps médical des établis-
sements hospitaliers des régions du
sud du pays. Le contrôleur général
chargé des urgences à l’EPH-Moha-
med Boudiaf a, de son côté, avancé
que le phénomène de la violence ver-
bale ou physique à l’encontre du per-
sonnel de santé au sein des struc-
tures et la dégradation des équipe-
ments médicaux ont connu
dernièrement, notamment en gardes
de nuit, une tendance à la hausse,
dont l’agresseur est souvent en état
d’ébriété difficile à maitriser. Les pra-
ticiens butent, ainsi, sur de sérieuses
contraintes liées à l’aggravation du
phénomène de la violence hypothé-
quant leur exercice et la sécurité pro-
fessionnelle, notamment les médecins
praticiennes assurant les gardes noc-
turnes, qui se trouvent exposées à des
invectives aussi bien des accompa-
gnateurs des malades que de ces der-
niers, a fait savoir ce responsable.

R.R

Améliorer les prestations à Ouargla 
Violence dans les hôpitaux
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Campagne de collecte des déchets en plastique à Aïn Témouchent

Une sensibilisation conjuguée au civisme du citoyen

Béjaïa

Comment faire face au déficit hydrique

A cette finalité, elle a convié l’ensemble
des acteurs importants dans la société,
à savoir la Maison de l’environnement, le
Centre d’enfouissement technique (CET),
les associations de l’environnement, la
Radio, la presse écrite et audiovisuelle,
les mosquées et les établissements sco-
laires. Concernant le plan d’action, la
direction distribuera des «big bag» pour
les mosquées, les établissements sco-
laires, notamment ceux qui disposent
d’un «club vert». Ainsi, les élèves sont ap-
pelés à ramasser et collecter les déchets
en plastiques de leurs maisons ou des
rues pour les  déposer dans ces «big
bag». Les déchets ménagers en plastique
les plus répandus sont les bouteilles
d’eau,  les sachets. En principe, les
élèves doivent être surveillés par leurs
parents, car certaines bouteilles enplas
tiques pourront contenir des produits
dangereux pour la santé et, de surcroit,
pour les enfants allergiques, tes que
les bouteilles de javel, les détergents  et
autres. Ce sont les  services  de la Direc-

tion de l’environnement qui assurent
la collecte. Ensuite, la direction établit
des fiches techniques pour chaque en-
treprise participante à l’opération, en
récompense d’attribution des équipe-
ments, des habits et du matériel de pro-
tection au profit des établissements
scolaires et des moquées. Le directeur
a insisté sur l’exécution stricte et ri-
goureuse  de l‘arrêt de wilaya n°1002 de
la 14/06/2018 portant «interdiction de
production et de distribution des sa-
chets  en plastiques de couleur noire les
sachets non-conformes aux normes des-
tinés aux produits alimentaires». Notre
source a indiqué qu’une convention
sera signée entre la Direction de l’envi-
ronnement  et les opérateurs de recy-
clage des déchets en plastiques. En
plus, un numéro vert «3007»,  est ouvert

au public. Pour informations, cette ac-
tion s’inscrit comme un évènement  na-
tional  en  matière sensibilisation initiée
par le ministère de l’Environnement et
Énergies renouvelables,  ciblant le dé-
veloppement de l’écocitoyenneté, la
préservation de l’environnement et la
santé publique, booster l’éducation en-
vironnementale et contribuer à l’activité
économique. Cette initiative appelée à
réussir que, si et seulement si, les ci-
toyens font preuve de conscience collec-
tive et soient épris de civisme pour ne
plus jeter les déchets dans les rues et les
places publiques. Il est regrettable de
voir des sachets en plastiques de  diffé-
rentes couleurs ternir les cités urbaines,
le paysage touristique, les  trottoirs, les
rues et les places publiques. Et parfois,
en cas de léger vent, un sachet en plas-

tique peut causer des accidents aux au-
tomobilistes. Une proposition simple
pour lutter contre les déchets  en plas-
tique consiste à obliger les commer-
çants à utiliser le papier  pour emballer
les produits consommables, au  lieu  du
sachet. Malheureusement, elle ne serait
pas  totalement  approuvée, étant donné
que certains opérateurs de fabrication
de sachets en plastiques et les commer-
çants défendent leurs chiffres d’affaires.
Il est à souligner que cette opération de
sensibilisation est parrainée par le mi-
nistère de l’Environnement et durera
un mois. Certains observateurs ont sou-
haité que le slogan de cette campagne
soit intitulé «Tous ensemble pour ra-
masser les déchets en plastique ! ». 

Sabraoui Djelloul

Placée sous la bienveillance  de
Mme le wali de la wilaya  de Aïn
Témouchent,  Lebiba Ouinez,
la Direction de l’environnement
de la wilaya de Aïn Témou-
chent a élaboré un plan d’ac-
tion de collecte des déchets
en plastique sous le slogan «En-
semble pour lutter contre les
déchets  en plastique ! ». En
effet, elle a lancé, à partir
d’hier,  une vaste campagne de
sensibilisation pour la collecte
des déchets en plastique à tra-
vers le territoire de la wilaya,
en collaboration avec tous les
établissements  et administra-
tions publiques, a déclaré hier,
M. Kerfaoui Mohamed, premier
responsable de cette institu-
tion de wilaya au journal «La
nouvelle  république ».

L’École nationale de l’hydraulique de Blida a organisé
hier, une journée d’étude sur la réutilisation des eaux
traitées dans l’irrigation avec la participation des cher-
cheurs de l’université de Lituanie. Cette Journée
d’étude rentre dans le cadre du programme Erasmus,
un programme de l’Union européenne, qui permet aux
étudiants et enseignants des universités, des grandes
écoles européennes et des établissements d'enseigne-
ment à travers le monde entier d’échanger leurs expé-
riences dans plusieurs domaines de recherche scien-
tifique. Dans son discours, le professeur Mustapha
Kamel Mihoubi, directeur de l’École national de l’hy-
draulique, explique que le thème de cette Journée vise
à économiser les ressources en amont en les réutilisant,
mais aussi, il s’agit de diminuer le volume des rejets pol-
lués. Pour le responsable, cette manière de faire, consti-
tue un maillon de l’objectif de développement qui ré-
pond aux besoins du présent sans compromettre la ca-
pacité des générations futures de leurs propres
besoins.  « Il est inéluctable d’intégrer le développement
économique, social et environnemental sur la question
de l’eau et son développement durable et sur la prise
de conscience de la communauté qu’il faut accentuer»,
explique le professeur, avant d’évoquer le Forum mon-
dial de l’eau qui s’est tenu à  Marakech en 1977, où les
scientifiques ont tiré la sonnette d’alarme sur la situa-

tion du déficit de la ressource en eau. Il explique que
d’une part, «la consommation d’eau a progressé à un
rythme plus de deux fois supérieur à la croissance
démographique. Tous les vingts ans, les besoins dou-
blent sous l’effet de la nécessité de la ressource pour
l’irrigation». D’autre part, le réchauffement climatique
est devenu une réalité incontournable dont l’ampleur
des effets  ne cesse de se faire ressentir et dont les
conséquences restent méconnues. Il s’appuie sur le rap-
port de la FAO qui indique que le manque d’eau se fera
ressentir dans la plus part des pays du pourtour mé-
diterranéen, notamment les pays du Maghreb et du
Proche-Orient, la Grece, le sud de l’Espagne et même
le sud de la France sont les plus concernés. «Pour l’Al-
gérie, les ressource hydrique ont nettement régressé
en raison du cycle de la sécheresse chronique enregis-
tré durant les périodes des années 1982, 1995, 2005,
2007, 2015 et 2016 », explique le professeur Mustapha
Kamel Mihoubi. Ce dernier, précise que le déficit plu-
viométrique en Algérie a atteint les 33 %  à l’ouest,  20%
au centre et 17 %  à l’est du pays, d’où la nécessité
d’œuvrer pour développer les techniques de traite-
ment des eaux en fonction du milieu récepteur avec un
traitement tertiaire. Il rappelle la stratégie nationale du
développement durable, lancée par me ministère des
ressources en eau, qui réunit trois dimension, à savoir

sociale, économique et environnementale. «La réutili-
sation des eaux usées en épurées pour l’irrigation doit
concerner en priorité les zones déficitaires en eau
conventionnelle. L’intervenant insiste sur l’applica-
tion des dispositions du décret exécutif n° 07-149 du
20 mai 2007, qui fixe les modalités d’utilisation des
eaux usées épurées à des fins d’irrigation sous forme
de concession. Il prévoit aussi la réutilisation des eaux
traitées à des fins d’irrigation et permet de préserver
l’environnement et garantir une économie d’eau non né-
gligeable dansles régions où l’eau fait l’objet de tension.
Néamoins, un cadre juridique et réglementaire doit
être établi pour éviter tous les risques sanitaires et en-
vironnementaux. Pour l’enseignant universitaire, Mus-
tapha Boukhlifa, en matière de réutilisation des eaux
traitées, l’Algérie utilise les mêmes techniques que la
Lituanie, sauf qu’en Algérie, il y a diffèrent problèmes
techniques et de gestion qui font que les stations
d’épuration ne fonctionnent pas toujours correcte-
ment. Il faut dire aussi que les eaux usées n’arrivent pas
en majorité dans les stations d’épuration, et c’est pour
cette raison qu’on constate que les eaux sont rejetées
en milieu naturel », explique le scientifique, avant de
rappeler la pollution des plages à cause des rejets di-
rect des eaux usées dans la mer.  

Rachid Lounas 
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Les jeunes qui manifestent
chaque vendredi pour le climat,
ont le même idéal, opposé au
système dominant injuste, qui
régit les échanges internatio-
naux et les rapports entre les
pays, au profit des nantis, et qui
se sert, à cette fin et souvent
impunément, de la corruption
à grande échelle. Certes, les mé-
dias exagèrent quand ils disent
que c’est la jeunesse du monde
entier qui est dans ce mouve-
ment. Mais, on peut affirmer que
la grève pour le climat est un
des faits marquants de l’actua-
lité mondiale en 2019. La jeune
fille présentée comme la porte-
parole de la Jeunesse mondiale
pour le climat, la Suédoise Greta

Thunberg, a été d’une franchise
inouïe dans l’enceinte diploma-
tique des Nations Unies, en ac-
cusant les dirigeants du monde
de ne rien faire pour le climat et
en dénonçant leur hypocrisie
dans la démarche adoptée pour
lutter contre le changement cli-
matique. L’ONU par la voix de
son Secrétaire général Antonio
Guterres a donné raison à la
jeune suédoise. «L'urgence cli-
matique est une course que
nous sommes en train de
perdre, mais nous pouvons la
gagner», a-t-il lancé à l’occasion
du sommet international pour
le climat, réuni le 23 septembre
au siège de l’ONU. Les autori-
tés algériennes, pour leur part,
ont montré qu’elles accordent
au réchauffement climatique-
dont la responsabilité incombe
en très grande partie aux pays
développés- la primauté par rap-
port à la lutte contre la déserti-
fication qui devrait être, pour-
tant, la priorité de l’Algérie.
Deux membres du gouverne-
ment sont allés à New  York
pour  la session de l’ONU sur le
climat : Sabri Boukadoum, mi-
nistre des Affaires étrangères,
et Fatima Zohra Zerouati, mi-
nistre de l’Environnement et des
Energies renouvelables. L’Algé-
rie est un pays vulnérable au
changement climatique. Pour
rappel, le premier inventaire des
gaz à effet de serre fait par l’Al-
gérie portait sur 1994, définie
comme année de référence par
le secrétariat de la Convention.

Il avait montré que le secteur
de l’énergie était responsable à
plus des deux-tiers des émis-
sions. Les auteurs de cet inven-
taire avaient, cependant, re-
connu que de nombreuses in-
certitudes, liées à la collecte des
données, entachaient ses résul-
tats. Un premier Plan national
climat (PNC) a accompagné cet
inventaire. Il avait pour objet
l’atténuation des émissions de
gaz à effet de serre et l’adapta-
tion pour limiter les effets des
changements climatiques sur
les ressources naturelles et le
développement socio-écono-
mique. Un nouveau PNC a été
élaboré en avril 2013, découlant
des obligations de l’Algérie qui
a signé (en 1992) et ratifié (en
avril 1993) la Convention des
Nations unies sur les change-
ments climatiques. Ce PNC com-
prenait l’état des lieux concer-
nant la problématique des chan-
gements climatiques en Algérie,
et la stratégie pour faire face à
leur impact à court (2015),
moyen (2020) et long termes
(2050), accompagnée d’un plan
d’action et d’un volet institu-
tionnel. C’est, en résumé, l’ex-
posé de la démarche adoptée
par l’Algérie pour  atténuer l’im-
pact des changements clima-
tiques. Le plan a, évidemment,
une dimension stratégique. Il
est conçu pour mettre le pro-
grès et les fruits de développe-
ment national à l’abri de tout
péril provoqué par l’évolution
future du climat algérien. L’Algé-

rie doit agir sur les fronts de
l’agriculture biologique, l’éco-
nomie de l’eau, des énergies re-
nouvelables. Un autre PNC, et
non pas le premier comme ça a
été annoncé officiellement, pour
la période 2020-2030 a été pré-
senté par l'Algérie au «Sommet
Action climat 2019» de l’ONU
qui s’est tenu le 23 septembre.
Elaboré par une commission na-
tionale de l'environnement re-
groupant plusieurs secteurs
concernés, et un groupe d'ex-
perts et de chercheurs, il pré-
voit 155 opérations et activités
visant à s'adapter aux effets des
changements climatiques et à
les limiter pour la prochaine dé-
cennie, notamment à travers la
réduction des émissions de gaz
à effet de serre et l'intégration
de la dimension Climat au sein
des différentes politiques pu-
bliques de développement. Seu-
lement, dans notre culture qui
privilégie le temps présent et
met le reste sur le dos de la fa-
talité, qui va se soucier de ce
qu’apportera le changement cli-
matique demain?. L’éducation
environnementale, en milieu
scolaire, mais aussi la formation
des décideurs dans tous les do-
maines, autour de la probléma-
tique du changement climatique
et des nouvelles attitudes à
adopter face à ses consé-
quences, sont indispensables
pour préparer la population à
vivre et à agir en fonction des
risques climatiques. 

M’hamed Rebah

Les jeunes du monde se tournent vers le climat
Chaque vendredi

,Chaque vendredi, dans
plusieurs villes du monde,
réparties sur tous les
continents, des jeunes-
écoliers, lycéens, étu-
diants- sortent dans la rue
pour exprimer leur colère
face au refus des gouver-
nements de s’attaquer sé-
rieusement au problème
du changement climatique.
Sur ce problème, grâce aux
technologies de l’informa-
tion et de la communica-
tion, les jeunes du monde
se rapprochent malgré
l’obstacle à la libre circula-
tion des personnes, créé
par les contrôles aux fron-
tières.

Climat aride
L’eau rare en Jordanie
La Jordanie est le 5e pays du
monde le plus pauvre en eau.
La pénurie d’eau s’y est
aggravée, entre autres, par le
changement climatique,
l’ensablement du Jourdain, la
croissance démographique et
l’afflux de migrants. Sputnik a
discuté du problème avec des
spécialistes jordaniens. Avec
son climat aride, la Jordanie est
en déficit permanent d’eau
potable, et la situation y
devient chaque année plus
critique. Les précipitations sont
rares et très inégalement
réparties sur le territoire du
royaume. Par ailleurs, elles
varient fortement d’une année
à l’autre. L'eau se raréfie de
plus en plus, alors que les
besoins augmentent. Aussi, la
Jordanie développe-t-elle des
stratégies pour collecter, stocker
et distribuer toutes les sources
d'eau dont elle dispose. «La
désalinisation est la seule issue
de la situation. Elle pourrait
résoudre le problème
d’approvisionnement en eau
des régions éloignées.
Néanmoins, c’est un projet très
compliqué qui nécessite
d’immenses investissements,
de puissantes sources d’énergie
et la mise en place d’une
nouvelle infrastructure», a
indiqué à Sputnik Ilyas
Salamah, professeur à
l’université de Jordanie. Gaida
al Abdallat, spécialiste
jordanienne en matière de
ressources hydrauliques et
d’environnement, a annoncé à
Sputnik que des projets étaient
actuellement à l’étude pour
retraiter des eaux usées,
dessaler l’eau de mer et revoir
les accords sur les quotas pour
les eaux du Jourdain avec les
pays voisins. «La Jordanie est
en droit d’en revendiquer le
même quota que ses pays
voisins. Il est tout aussi
important d’implanter dans
l’agriculture les dernières
technologies de dépense
d’eau», a souligné la
Jordanienne. Selon cette
dernière, la pénurie d’eau se
répercute aussi sur l’état de la
mer Morte qui est un lac salé
du Proche-Orient, partagé
entre les pays riverains et
alimenté par le Jourdain. Selon
les rapports des organisations
jordaniennes de protection de
l’environnement, le niveau
d’eau de la mer Morte baisse
chaque année de 1,5 mètre. Le
manque d'eau en Jordanie est
tel que le pays traite les eaux
usées dans des stations
d’épuration pour les réutiliser.
La population jordanienne a
pris l'habitude de récolter l'eau
de pluie sur les toits plats des
maisons. Mais cette récolte
n'est qu'une petite goutte
d'eau pour le pays. 

Agence

La densité moyenne de PM 2,5,
un polluant atmosphérique, est
tombé à 23 microgrammes par
mètre cube à Beijing en août,
un plancher record par rapport
à la même période depuis les
premiers relevés, a annoncé le
Bureau municipal de l'écologie
et de l'environnement de Bei-
jing. Au cours des vingt der-
nières années, Beijing a mené
un dur combat contre la pollu-
tion de l'air, tout en maintenant
une rapide croissance écono-
mique, a déclaré Yu Jianhua,
directeur adjoint du bureau. Un
rapport publié en mars par le
Programme des Nations unies
pour l'environnement (PNUE),
a montré que les niveaux de di-
oxyde de soufre, de dioxyde
d'azote et de PM 10 à Beijing
ont chuté respectivement de
93%, de 38% et de 55% entre
1998 et 2017. La ville a déployé
divers efforts pour lutter contre
la pollution de l'air, comme pro-
mouvoir l'énergie propre, sur-
veiller les émissions des usines
et des véhicules, ainsi que mo-
derniser les industries. La cam-
pagne contre la pollution de
l'air de Beijing a été inscrite
comme un cas d'étude par le
PNUE, pour fournir une expé-
rience pertinente aux autres
villes, particulièrement celles

des pays en développement.
Pourtant, le chemin reste long
pour Beijing, car la capitale
continue de souffrir de la mau-
vaise qualité de l'air certains

jours, notamment en automne
et en hiver, a expliqué M. Yu. Le
PM 2,5 est une particule fine
dont le diamètre est inférieur à
2,5 micromètres, et qui cause le

smog. L'Organisation mondiale
de la santé conseille un niveau
annuel de PM 2,5 à 10 micro-
grammes par mètre cube. 

Agence

Chine

Amélioration de la qualité de l'air à Beijing

Pour préserver les terres productives, les pays participant à
Conférence sur la lutte contre la désertification (COP14, 2-13
septembre 2019 New Delhi, Inde), ont convenu de faire de la
neutralité en matière de dégradation des terres d'ici 2030
un objectif national. "La communauté mondiale reconnaît
depuis longtemps que la dégradation des terres et la
désertification est un problème économique, social et
environnemental majeur qui préoccupe de nombreux pays
dans toutes les régions du monde", ont noté dans un
communiqué de presse conjoint le Président de la COP14
Prakash Javadekar, qui est également le ministre indien de
l'Environnement, et le secrétaire exécutif de la Convention
des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
(CNULCD), Ibrahim Thiaw. La neutralité en matière de
dégradation des terres combine une réduction du taux de
dégradation des terres et une restauration des terres
dégradées. Elle doit permettre d'accroître la sécurité
alimentaire en préservant et restaurant les services rendus
par les écosystèmes. Près de 9.000 personnes ont participé
à la conférence, dont des ministres, des hauts responsables
des Nations Unies, des représentants du secteur privé et de
la société civile. "Les pays s'attaqueront à l'insécurité
foncière, y compris l'inégalité des sexes, encourageront la
restauration des terres afin de réduire les émissions de
carbone liées à la terre et mobiliseront des sources de
financement innovantes auprès de sources publiques et

privées pour appuyer la mise en œuvre de ces décisions au
niveau national", ont précisé MM. Javadekar et Thiaw. Nous
assisterons à des sécheresses plus fréquentes et plus graves,
un phénomène qui sera exacerbé par le changement
climatique - Ibrahim Thiaw, Secrétaire exécutif de la
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification (CNULCD) Le cadre utilisé pour rendre compte
des actions sera amélioré afin de pouvoir prendre en
compte des questions clés telles que l'égalité des sexes, la
réponse à la sécheresse et l'influence des modes de
consommation et de production et des flux sur la
dégradation des terres. 
Dans la Déclaration de Delhi, les ministres ont exprimé leur
soutien à de nouvelles initiatives ou coalitions visant à
améliorer la santé et le bien-être humain, la santé des
écosystèmes et à promouvoir la paix et la sécurité. Cette COP
14 n’a pas enregistré le même niveau de représentation de
l’Algérie qu’au Sommet de l’ONU pour le climat. Il n’y avait
aucun ministre algérien à la COP14 qui s’est tenue sous le
thème: «Restaurer la terre, soutenir l'avenir», deux ans
après l’adoption du nouveau cadre stratégique de la
Convention (2018-2030) à la COP 13 à Ordos, en Chine.
L’Algérie était représentée par la Direction générale des
forêts (DGF, point focal UNCCD) et l'Institut national de
recherche forestière (INRF, Point focal CST). 

Agence

Lutte contre la désertification

La COP14 à New Delhi
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N° 463

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Créer, aussi, c'est donner une forme à son ....................................................»
(Proverbe Albert Camus)

Est-ce le  mot :  
A : Pays ?    B : Avenir ?    C  : Destin ?

Solutions du numéro 462
Mot

 mystère

CONCUBINAGE

Le mot manquant

«L’absurde est la notation essentielle
et la première vérité.».

(Proverbe  Albert Camus)

Le mot manquant

Mots fléchés
Horizontalement : 
R - P - M - R - SALETE - ER - CARENAGE - VERITABLE - GLACIAL - FEE -
NEM - U - C - CISELE - ALPESZ - RA - AI - ETAIN - VIRE - VIDE - RENE - SES.

Verticalement : 
S - V - F - A - V - RACE - ECLAIR - LARGE - PIRE - PERIL - CE - EN - TETA-
NISE - E - MENACES - TV - ABIMERAIS - REGLA - LAIDE - REELUE - NES.

Mots croisés
Horizontalement : 
STOICIEN - TONNELLE - AR - DELIE - RIPE - IT - TIC - SCAT - I - FUMOIR - NP - ES - RA -
GOAL - PEI - GIBETS - T - ASE - OTER - TORDU - UE - EN - MEDES.

Verticalement : 
STARTINGGATE - TORII - POISON - ON - PCF - ABER - INDE - UELE - DM - CEE - SMS -
TOUE - ILLICO - PST - D - ELITAIRE - EUE - NEE - TRAITRES.

Mots fléchés 
Eperons
cornés
Grizzli

Le clou du
spectacle
Cassant

Répètes
encore
Pâles

Rangée sur le
bas-côté

Réparateur
automobile

Actinium au
labo
Filous

Engendrera
Bien situer

Se détériora
par l’effet du
temps (s’)

Catapulter
Tente un rap-
prochement

Appât
Façon de payer
rubis sur l’ongle

Rapport
entre deux
grandeurs

Qui ont plus
d’un tour

Biens cachés
Détruire pro-
gressivement

Hypothèse à
étudier

Aller-retour

Cité tel quel
Accrocher un soli-

taire

Il mousse dans
un verre italien

Pour lui

C’est-à-dire
en plus
court

Club espa-
gnol de foot-

ball

Il arrive parfois
sur le pointe
des pieds

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

HORIZONTALEMENT

I.Salles de spectacle.II.Mettant de l’ordre.III.Trois chevaux
gagnants.IV.Elle est donc de la famille.V.Poids pour équilibrer. Fait le
déplacement.VI.Document bancaire. Discipline en escrime.VII.Qui a
vécu longtemps.VIII.Opère une sélection. Ce n’est pas plein
sud.IX.Racontée en détail.X.Un ami dans la guerre. Classe où l’on
apprend à lire.XI.Compagnie en raccourci. Divisé en plusieurs
parts.XI.Nettoyés au box.

VERTICALEMENT

1.C’est plus qu’assez. Raconte.2. Il marque la surprise. Baba dans un
conte. Consulte à nouveau.3. Ouvrir, mais juste un petit peu.4.Appareils
pour la gym. Oiseau au plumage bigarré.5.Revêtue d’une couleur.
Célèbre arbalétrier suisse.6.Kidnapping. Place sur la balance. Club de
foot à Lyon.7.Emporté. Elle a des adeptes fanatisés.8.Devant celle dont
on souhaite la fête. Préfixe pour l’air. La traite est quotidienne pour lui.



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

a disparu...
16.00 Animal Academy 

Episode 1
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Bienvenue chez nous
19.00 Journal
21.05 Le prénom
22.05 Esprits criminels 

10.45 Cérémonie du souvenir
10.45 Cérémonie du souvenir
15.40 Vivement dimanche 

prochain
17.05 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose 
à vendre

18.00 Tout le monde a son 
mot à dire

19.15 N'oubliez pas les
paroles 

20.00 Journal
20.55 Mon déclic nature
21.10 Athlétisme
22.55 Motive : le mobile 

du crime 

11.00 Le journal
11.35 La robe de ma vie

13.45 Une Américaine à Paris

15.40 Maison à vendre, coeur 

à prendre

17.35 Mieux chez soi

18.40 Chasseurs d'appart'

19.45 Le journal

20.25 En famille
21.05 Capital
22.05 Zone interdite 

Héritage 
23.10 Enquête exclusive 

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

pensé !

16.45 Personne n'y avait 

pensé ! 

18.10 Questions pour un 

champion

19.00 Vu 

19.20 Plus belle la vie

20.00 Tout le sport

20.05 Stade 2

21.05 Les enquêtes de Murdoch 

22.45 Les enquêtes de 

Murdoch 

16.00 Mémoires vives
19.04 Bye bye la Suisse

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

11.00 Touche pas à mon 
poste !

15.35 Le grand bêtisier 
des animaux 

16.40 Le grand bêtisier 
des animaux 

18.25 TPMP : première partie
21.05 OSS 117 : Rio ne 

répond plus

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

France
21.05 Antigang
23.50 Bones

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

16.40 Sport Reporter 
Saturday Foot fever

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

partie
21.05 Marseille / Rennes
22.55 Canal Football Club 

Le débrief

17.10 La porta rossa
18.05 Blade Runner
20.35 Hollywood Live
20.50 Pitch Black
23.50 La planète des singes

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

14.55 Aliments ultra-transformés, 
le plein de chimie

15.55 24 heures dans la nature 
16.50 Décollage pour 

l'Espagne 

19.05 Invitation au voyage
20.05 28 minutes
20.55 La passante du Sans-Souci
22.45 L'affaire Al Capone

17.30 Hercule Poirot 
19.25 Quotidien, première 

partie
20.10 Quotidien
21.05 Les mystères de l'amour
22.50 90' Enquêtes 

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

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

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

Hambourg 2019 

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

NI BON...NI MAUVAIS !

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

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Le sens de la fête
Comédie avec Olivier Nakache

,Buren dirige un commando de policiers aux
méthodes expéditives. Lors de leurs interventions, ils
n'hésitent pas à utiliser la violence. Buren entretient en
secret une liaison avec Margaux, une policière de son
équipe. Mais elle est officiellement avec Becker, un
homme qui n'apprécie pas Buren, et qui vient d'être
promu commissaire de la brigade. 

,Naufragés sur une planète hostile peuplée de terri-
fiantes créatures sanguinaires, les rescapés d'une navette
spatiale luttent avec vaillance pour leur survie. Dans le
futur, à bord d'un vaisseau assurant un vol commercial,
les 40 passagers et l'équipage sont plongés dans un cryo-
sommeil, somnolence artificielle, dont ils sortiront parve-
nus à destination. Parmi ces touristes de l'espace, se
trouve Riddick, un criminel endurci entre deux bagnes.

W9 - 21.05
Antigang
Film policier avec Jean Reno 

Ciné Frisson - 20.50
Pitch Black
Film de science-fiction avec Vin Diesel,

,Max organise des mariages depuis toujours. Dans
sa partie, c’est un ténor. Mais depuis peu, le virtuose du
banquet sur mesure fatigue. Exit le feu sacré, ce qui le
pousse à passer la main. Une dernière cérémonie haut
de gamme, avec un marié tête à claques, et fermer le
ban…



Le film, est un portrait intimiste
de son cousin, établi à Grim-
sby, en Grande-Bretagne depuis
2001, clandestinement d’abord
(06 ans) puis de façon régu-
lière et qui à 40 ans fait le vœu
de retourner au pays, pour y
monter une affaire et trouver
chaussure à son pied avec une
compatriote. C’est l’archétype
parfait de l’émigré, qui «fuit»
son pays pour améliorer son
sort et qui au bout d’un cer-
tain temps finit par s’en lasser
en rêvant de faire le sens in-
verse. Malgré, une relative ai-
sance financière, il fait annuel-
lement jusqu’à 3 000 euros
d’économie par an, les «sacri-
fices consentis», en l’occur-
rence, un acharnement au tra-
vail, partagé entre chantiers et
boutiques de restauration ra-
pide, lui semble disproportion-
nés, accablés de plus, par l’ab-
sence du vie truculente ou dis-
trayante. 
Tout son temps hors boulot,
se résumant en tournées capi-
teuses dans les pubs ou dans
des réunions fréquentes et
abondamment arrosées dans
son appartement. Ses amis,
quasiment les mêmes sont des
british de souche et de condi-
tion sociale analogue et qui de
plus votent tous, pour le «La-
bour party». Sayad, le filme

ainsi dans toute son intimité,
autant à la maison qu’à l’exté-
rieur, notamment au boulot et
au marché, où souvent il s’y
rend, pour préparer les ca-
deaux à ramener aux membres
de sa famille en Algérie. Fayed,
tenait à faire plaisir et à gâter
tout le monde. Sa générosité,
n’ayant pas de limites. Le per-
sonnage est truculent, un vrai
bout en train, avec un sens de
l’humour, sinon british du
moins Harrachi d’où il est ori-
ginaire. Ses répliques natu-
relles, ont fait bidonner, du
reste, le public, plus d’une fois
tant il est décoiffant. Mais
voilà, la crise de la quarantaine
ne l’aide pas à trancher son
destin : Rester ou revenir, d’au-
tant qu’il subit des influences
sociales et familiales très forte.
Et la fin du film, le doute sur
l’attitude à adopter était tou-

jours de mise. Le public en
tous cas a adoré. L’œuvre dans
son ensemble est un bol d’air,
une friandise d’un rare délice.
Cette soirée de clôture a été
précédée dans l’après-midi, par
la présentation d’un film Da-
nois, projeté dans le cadre de
ces RCB et en partenariat avec
les journées du film Européen.
Il s‘agit du film de Simon Le-
reng Wilmont, intitulé «the dis-
tant barking of dogs» (l’aboie-
ment lointain des chiens), qui
évoque le conflit Russo-Ukrai-
nien et qui met en lumière un
portrait de guerre, celui d’Oleg,
un enfant Ukrainien de 10 ans,
pris dans les tourments de la
guerre. L’auteur subodore l’im-
pact sur sa vie et les cicatrices
qu’il portera dans le futur.
Projeté en présence des am-
bassadeurs de l’Ukraine,
Maxime Sobh et de l’Union eu-

ropéenne en Algérie, John O’
Rourke, le film a été magistra-
lement réalisé, ayant réussi à
magnifier son histoire, dans un
contexte de guerre, sans mon-
trer la moindre image d’atro-
cité ou de violence humaine
forte. Tout a été réalisé en pa-
rabole, en s’appuyant les brui-
tages militaires, notamment les
éclats d’obus, le vrombisse-
ment des moteurs d’avion, ou
les tirs de mortiers. 
L’enfant suivi, une année du-
rant par la caméra en plein
conflit, hormis ses peurs répé-
titives indicibles, a paru évo-
luer dans une atmosphère
amène, absolument bucolique
et surtout remplie d’amour et
de tendresse, celle dont l’en-
tourait sa grand-mère, et qui
faisait tout pour combler les
sentiments de sa mère morte.

R.C.
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Karim Sayad clos la 17e édition

TRC

Les amoureux du 4ème art
se sont particulièrement
délectés, jeudi soir au
Théâtre régional Moha-

med Tahar Fergani de Constantine,
de la générale du remake de la
pièce «Ars  Eddib» (mariage du
loup) du metteur en scène Amar
Mohsen. Offrant une cure de jou-
vence à sa propre pièce, le réalisa-
teur, à travers son œuvre, a encore
suscité les mêmes émotions chez le

public près de trente ans après la
première représentation de «Ars
Eddib», une des pièces phares du
Théâtre algérien durant les années
1990. Dans une comédie acide et
burlesque, pendant plus d'une
heure trente, le public a pu suivre
à travers une mise abyme la des-
cente en enfer du personnage prin-
cipal Salim, campé par Karim Bou-
dechiche, un ancien moudjahid qui
se fait progressivement dépouiller

de ses biens, de ses terres, puis de
son nom pour finalement finir re-
tenu contre son gré dans un asile
psychiatrique. Les scènes s’enchai-
nent et dressent également une cri-
tique des escrocs politiques, de la
cupidité et de l’ambition démesu-
rée de certains responsables tout
en montrant les dérives d'une bu-
reaucratie et d'une administration
aussi bien aliénées qu’aliénantes.
Ce remake grandement valorisé

par des moyens techniques multi-
médias est resté identique au pre-
mier en partageant les mêmes am-
bitions, à partir de situations qui ne
prêtent aucunement au rire et  en
mettant en scène une société qui
n'a de cesse de tanguer entre bon-
heur et désenchantement, face à
ses propres contradictions.
Pour ce faire, le metteur en scène
de «Hada idjib Hada», «'Rih Essem-
sar» ou encore  «Ghassalet Ennoua-
der», s'est appuyé sur le scéno-
graphe Aissa Redaf et sur l'aisance
éblouissante d'un casting  porté
par des comédiens chevronnés et
talentueux tels que Antar Hellal,
Karim Boudechiche, Mohamed Del-
loum ou encore Hamza fodil.
Longuement applaudi par une salle
archicomble, le dramaturge Amar
Mohsene qui signe son retour au
théâtre après une longue paren-
thèse «télévisuelle», a indiqué à
l'APS que cette action de redonner
vie à la pièce  «Ars Eddib» a pour
but de rappeler à la nouvelle gé-
nération «tout le chemin parcouru
par le peuple algérien pour pou-
voir jouir de son indépendance».

R.C.

Ars Eddib attire un grand public

kLe cinéaste Karim sayad, a
clôturé, jeudi soir, la 17e

édition des rencontres
cinématographiques de
Béjaïa, en présentant son
second long métrage,
produit en 2018, «Mon
cousin anglais», qui,
franchement, a ravi le public.

EXPOSITION DE REPRODUCTIONS
D’ŒUVRES DE LÉONARD DE VINCI

Une exposition de reproductions
numériques des plus célèbres ta-
bleaux d’art du célèbre peintre
italien Léonard de Vinci, s'est ou-
verte jeudi à Alger au public. Ac-
cueillie au Palais de la culture
Moufdi-Zakaria, l’exposition «Leo-
nardo Opera Omnia», regroupe 17
reproductions des chefs- d’œuvre
d’un des plus célèbres peintres au
monde, mort il y a 5 siècles. Parmi
les œuvres exposées, le visiteur
peut contempler la copie de la
peinture la plus connue dans le
monde «La Joconde» aussi dite
«Portrait de Mona Lisa», un ta-
bleau qui fascine toujours, au-
jourd’hui conservé au Musée du
Louvre à Paris. D'autres tableaux
(certifiés) du peintre comme «La
vierge aux rochers», «La vierge,
l’Enfant Jésus et Sainte-Anne»,
«La belle ferronnière», Vierge à
l’enfant (Madame à l’œillet) ou
encore «Le cénacle», une peinture
murale achevée en 1498, font par-
tie de la sélection qui retrace, en
partie, le parcours de cet artiste de
la Renaissance. Le commissaire
de l’exposition, Luca Gismondi,
note que l'évènement permet au
public algérien de voir de près
les plus célèbres tableaux de Léo-
nard de Vinci grâce à des repro-
ductions numériques de haute
définition de la même dimen-
sion que les originaux et un usage
«astucieux» de lumières. Organi-
sée par Antonio Paolucci, expert
de renommée internationale en
matière d'art, en collaboration
avec l'ambassade d'Italie en Algé-
rie, l’exposition marque la com-
mémoration du 500e anniver-
saire de la mort de Léonard de
Vinci (1519-2019).  «Leonardo Opera
Omnia» est visible jusqu’au 18
octobre prochain.

R.C.

LANCEMENT DE LA 5E ÉDITION
Les organisateurs du Grand prix
Assia Djebar du roman ont an-
noncé le lancement de sa 5e édi-
tion, avec le début de la réception
des ouvrages sélectionnés jus-
qu'à la date-butoir du 20 octobre
prochain, lit-on dans une lettre
aux éditeurs publiée sur le site of-
ficiel consacré à ce prix. L'oppor-
tunité est offerte aux écrivains
algériens dans les trois langues, à
savoir: arabe, tamazight et fran-
çaise, de présenter leurs ouvrages
et participer à ce prix qui consacre
pour chaque catégorie, une ré-
compense estimée à 700 000 DA,
soit une baisse de 300 000 DA
par rapport à la valeur du prix
décerné lors des quatre premières
éditions. Ce prix est essentielle-
ment destiné aux éditeurs algé-
riens ayant publié des romans
d'écrivains algériens, comme il
est permis aux auteurs ayant pu-
blié, à leur frais, leurs propres
ouvrages, de prendre part au prix,
à condition de disposer d'un nu-
méro de dépôt légal.

R.C.

PALAIS DE LA CULTURE

GRAND PRIX ASSIA
DJEBAR



FLAN À LA TOMATE 
ET AU POIVRON

INGRÉDIENTS
– 320 g de petites tomates
bien en chair (en grappe
par exemple)
- 120 g de mini poivron (ou
1/2 poivron)
- 1 cuillerée à café d'huile
d'olive
- 1/2 cuillerée à café
d'herbes de Provence,
thym, /romarin...)

Flan :
- 3 œufs

- 400 ml de crème fraîche
- Sel, poivre.

PRÉPARATION

Préchauffer le four à 180°.
Préparer le flan en battant
vigoureusement les oeufs
avec la crème pour obtenir un
mélange bien lié.
Rincer les tomates et les
poivrons puis les couper en
petits morceaux en retirant
les pépin. Les mélanger au
flan. Ajouter la cuillerée à café
d'huile d'olive et un peu
d'herbes de Provence.
Mettre la préparation dans un
plat et enfourner pour 30 mn
à 180°.

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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Dimanche 29 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

Dimanche 29 Muharram 1441 :
29 septembre 2019

Dhor .....................12h42
Asser .....................16h01
Maghreb ................18h52
Icha .......................19h46
Lundi 30 Muharram 1441 :

30 septembre 2019
Fedjr ......................05h15 

Le stretching 
Le matin, le soir ou à toute
heure de la journée,
s'étirerest un geste
incontournable chez les
sportives et les autres. Le
stretching développe la
souplesse, favorise le
relâchement musculaire et

améliore la mobilité
articulaire. Mais il permet
aussi d'activer le réseau
sanguin, et donc de
stimuler le retour veineux.
Le bon geste du coach en
fin de journée : allongée sur
le dos, les jambes en l'air et

les pieds contre le mur. La
gravité permet de ramener le
sens de la circulation
sanguine en direction du
coeur. On peut aussi lever les
jambes à angle droit et
effectuer une vingtaine de
mouvements de pédalage.

Les autres astuces qui
allègent les jambes
-L'automassage
Deux à trois fois par semaine,
en fin de journée, on
s'automasse assise dans son
canapé.
La méthode du coach : "en
position du lotus, on masse
en exerçant des points de
pression avec le bout des
doigts, des pieds jusqu'en
haut des jambes. 
On insiste bien sur les
mollets et les cuisses pour
drainer au maximum. Les
mouvements doivent
toujours être effectués en
direction du cœur".

Santé

,L’été rime avec
soleil, chaleur et bonne
humeur. Mais la hausse
des températures
s'accompagne aussi de
l'effet jambes lourdes
chez les personnes qui
y sont sujettes. Pour les
soulager, l'activité
physique fait partie des
réflexes
incontournables. Quels
sports et quels
exercices privilégier ?
coach sportif des
thermes, nous donne la
bonne routine 
« jambes légères ».

La bonne routine sportive contre 
les jambes lourdes
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Jeune homme de 21 ans, handicapé, non-
voyant et sourd-muet demande à toute âme

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

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

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

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

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

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

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

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

opéré au plutôt possible. 

Veuillez contactez : 0558.64.10.05/ 0553.38.49.06

Carré de la solidarité

Jeune homme âgé de
21 ans, handicapé,

demande à toute âme
charitable une aide
financière afin de

subvenir à l’achat de
couches et produits

alimentaires.

«Allah vous le rendra»

Tél. : 06 73 25 84 73

Bien que les chiffres soient encore timides
(il y aurait environ 5% de végétariens en
France), le fait de ne pas manger de viande
ni de poisson n'a plus rien d'étrange. Ni de
compliqué, tant l'offre de produits veg-
gies a explosé ces dernières années, aussi
bien dans les supermarchés qu'au res-
taurant. Et le phénomène n'est pas près de
s'arrêter puisque chez les 16-25 ans, un
jeune sur deux se dit prêt à réduire sa
consommation de viande.
Les raisons ne manquent pas : respect
des animaux, de la planète (déforestation
et plantations OGM pour nourrir les
bêtes...), mais également de sa santé. De
nombreuses études montrent en effet que,
plus on mange de viande, plus on risque
d'être touché par le surpoids et l'obésité,

le diabète, les maladies cardiovasculaires
ou le cancer. Zoom sur 5 raisons de dimi-
nuer sa consommation de viande. «La
viande contient des éléments (acides gras
saturés, oméga-6, fer) pro-inflammatoires»,
souligne le Dr Jean-Paul Curtay, médecin

et spécialiste de nutrithérapie. Or, l'in-
flammation fait le lit de nombreuses ma-
ladies (surpoids et obésité, diabète, can-
cer...).
Une cuisson à forte température aggrave
ce problème. Le Centre international de re-

cherche sur le cancer (CIRC) a d'ailleurs
classé la viande rouge comme «proba-
blement cancérogène». A l'inverse, les vé-
gétaux renferment des composés anti-
oxydants et anti-inflammatoires qui pro-
tègent les cellules.

Cinq bonnes raisons pour manger 
moins de viande 

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

Réduire sa
consommation de
viande est bénéfique à
plus d'un titre. Le point
sur les bienfaits santé
d'un régime flexitarien
avec le Dr Jean-Paul
Curtay, médecin et
spécialiste de
nutrithérapie et
Christine Calvet,
naturopathe.
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Dans des résultats publiés jeudi 3 jan-
vier dans la revue Science, des cher-
cheurs de l'Institut de biologie géno-
mique de l'Université de l'Illinois af-
firment avoir réussi à augmenter
jusqu'à 40% le rendement de plants
de tabac dans un champ expérimen-
tal, grâce à ce qu'ils appellent un
court-circuit ou un piratage géné-

tique. Il s'agit d'un organisme géné-
tiquement modifié (OGM). Le but final
n'est pas de produire plus de tabac,
mais d'appliquer un jour cette mani-
pulation génétique à du blé ou du
soja, afin de répondre à l'appétit
croissant de l'humanité. Leurs tra-
vaux, dans le cadre d'un projet in-
ternational, sont financés, entre
autres, par la fondation philanthro-
pique de Bill et Melinda Gates et le
gouvernement britannique.
Les agriculteurs sont à peu près ar-
rivés au bout des avantages procurés
par les engrais, les pesticides ou les
techniques agricoles, pour maximi-
ser le rendement d'une culture. Les
chercheurs ont voulu employer les
méthodes de modifications géné-
tiques pour aller repenser la machi-
nerie même des plantes en modifiant
le processus même de la photosyn-
thèse.

ADN d’algue verte
La photosynthèse permet aux plantes
de produire des glucides à partir de
l'eau et du gaz carbonique (CO2) de
l'air, sous l'action de la lumière so-

laire. Une enzyme baptisée Rubisco
agit pour «fixer» le carbone dans la
plante. C'est ce qui lui permet de
croître.
Mais cette même enzyme fixe aussi
dans une moindre mesure l'oxygène...
ce qui produit des molécules
toxiques, que la plante dépense une
énergie considérable à éliminer. Ce
processus concurrent de la photo-
synthèse s'appelle la photorespira-
tion.
Les chercheurs de l'Illinois ont im-
planté une portion d'ADN d'algue
verte dans les cellules de tabac pour
créer une sorte de raccourci biolo-
gique... permettant à la plante de réa-
liser la photorespiration plus vite.
«La plante peut consacrer cette éner-
gie à sa croissance, au lieu de l'utili-
ser pour métaboliser ces molécules
toxiques», explique à l'AFP Donald
Ort, l'auteur principal de l'expérience.

De nombreux échecs

L'étude est importante car c'est la
première fois que cette technique,
débattue depuis des années, produit

une telle hausse du rendement, dans
un champ ouvert et non simplement
en laboratoire. D'autres techniques
avaient tenté de limiter la photores-
piration, mais cela s'était toujours
fait au détriment d'autres fonctions
de la plante.
Reste qu'on est encore loin d'une ex-
ploitation à échelle industrielle. Les
mêmes chercheurs vont tenter de re-
produire leurs résultats avec du soja,
des pois et la pomme de terre. Il faut
aussi que la technique fonctionne
dans divers climats, notamment en
Afrique et en Asie du Sud-Est.
Cette technique ne fait pas consensus
parmi la communauté scientifique,
certains affichent clairement leur
scepticisme. Le professeur Arnold
Bloom, de l'Université de Californie
Davis, rappelle que des quantités
d'essais similaires ont été réalisées
depuis cinq ou six ans, sans jamais
aboutir. Il a lui-même publié dans Na-
ture une étude montrant que la pho-
torespiration n'était pas une fonction
inutile des plantes. «Pouvons-nous
réinventer la photosynthèse ? Je n'y
crois pas», dit-il à l'AFP.

AUX ETATS-UNIS, UN OGM VISE À
«RÉINVENTER» LA PHOTOSYNTHÈSE POUR
AMÉLIORER LES RENDEMENTS AGRICOLES

Le processus de
photosynthèse chez les
plantes est nécessaire à
leur croissance mais
elle produit aussi des
toxiques que la plante
doit éliminer. Afin
d’améliorer la
production agricole,
des chercheurs ont
employé des
techniques de
modification génétique
pour court-circuiter ce
processus naturel.
Selon cette recherche
américaine, c’est une
solution pour aller au-
delà de l’utilisation
d’engrais qui atteint ses
limites.



L e système politique hérité de-
puis l’indépendance,
1963/2019,  tissant des liens
dialectiques entre la rente et

les logiques de pouvoir a trouvé ses li-
mites naturelles, étant  incapable de ré-
soudre les nouveaux problèmes aux-
quels est confronté le pays, les actuels
replâtrages accentuant la crise. Il faut
savoir nous respecter, personne n’ayant
le monopole du patriotisme à ne pas
confondre  avec le nationalisme chauvi-
niste source d’intolérance. Il  faut saluer
toutes les   initiatives de dialogue, fon-
dement de la bonne gouvernance et
seule issue à la résolution de la crise,
devant privilégier  uniquement les inté-

rêts supérieurs  de l’Algérie C’est uni-
quement dans ce cadre que j’émets
quelques remarques et suggestions

1.Certains proposent une conférence
nationale
Or, en plus du temps  ne  jouant pas en
faveur du Hirak et (peut être deux à
trois mois si l’on passait par des  re-
présentants au niveau des  48 wilayas),
au vu des expériences, Tant AL Hirak
que les différentes compositions de la
société sont traversés par des courants
idéologiques contradictoires, voire in-
conciliables   sur le  plan économique et
idéologique , de la vision économique
future et de l’architecture institution-
nelle : gauchistes staliniens, nous au-
rions assisté  à  des discours philoso-
phiques vagues et souvent  contradic-
toires que l’on voit actuellement  sur les
différents plateaux de télévisons où cha-
cun par enchantement devient expert :
droitistes, sociaux démocrates, isla-
mistes radicaux, gauchistes ,  trots-
kystes ect…. Cela aurait  abouti à des
réunions interminables lassantes, la
création de  commissions sans objectifs
précis,   à  des discours philosophiques
vagues et contradictoires que l’on voit
sur les différents plateaux de télévisons
où chacun par enchantement devient
expert, voulant imposer sa propre vi-
sion.

2.Certains proposent un président de
transition
Cette proposition, outre qu’elle est
contraire à la Loi fondamentale,  une
violation directe de la constitution, de
la Loi n° 16-01 du 6 mars 2016 - Journal
officiel n° 14 du 7 mars 2016, dans son
article 88 , bien que malmenée avec des
interprétations différentes des
juristes,(interprétation stricte ou ex-
tensive)  qui stipule deux mandats pré-
sidentiels, chacune de cinq années, non
renouvelables,  ouvre la voie à une insta-
bilité constitutionnelle préjudiciable
aux intérêts supérieurs du pays tant
sur le plan  interne qu’international, car
où serait la crédibilité un président «
transitoire » ?  Certes, il est possible
tout en  respectant tant les règles de
droit  et de la démocratie  où l’urne
transparente tranche,  une déclaration
« morale à la population algérienne
(contrat moral) d’un ou de  plusieurs
candidats qui s’engageront à  ne faire
qu’un seul mandat.

3.Certains préconisent une longue
période de transition
Or, au vu des expériences historiques,
cela durerait   plus de trois à cinq an-
nées. La réussite de cette initiative, ce
qui n’est pas du tout évident,  passe
par une entente entre les   différents
segments  politiques, économiques   et
sociaux. Sur quelle base seront dési-
gnés   les représentants  avec le risque
du renouvellement du Conseil National
de Transition des  années 1993/1994,
avec un collège présidentiel, des mi-
nistres et des hauts fonctionnaires auto-
désignés ne pouvant  engager  l’avenir
d’un grand  pays comme l’Algérie, parce
que  non  légitime. En plus, la conjoin-
ture nationale et internationale a profon-

dément changé   avec  la paralysie de
l’économie, comme  en 1994, il y a
risque de la  cessation de paiement avec
le diktat du FMI  et la perte de l’indépen-
dance politique et économique à moins
d’un miracle, un cours du pétrole à 100
dollars.

4.Il faut aller rapidement vers une
élection...
Il s’agit impérativement  d’aller rapide-
ment vers une élection présidentielle
dans des délais raisonnables mais avec
comme condition qu’elle soit transpa-
rente, loin des pratiques  occultes du
passé qui a vu la majorité de la popula-
tion bouder les urnes à plus de 70/75%
lors des dernières élections législatives
en tenant compte des bulletins nuls,
traduisant le divorce Etat-citoyens. 
Cela implique forcément  comme cela  a
été  retenu en conseil des ministres  du
9/09/2019 la révision du fichier et code
électoral, la création d’une instance in-
dépendante  de supervision des élec-
tions où ni l’exécutif  (gouvernement-
surtout  le ministère de l'intérieur  et les
Walis ), ni les députés/sénateurs et re-
présentants des APC actuels dénoncés
par Al Hirak ,  ne seront   parties pre-
nantes, appartenant aux candidats  et à
la société civile de désigner ses repré-
sentants. L’on devra être attentif tant à
sa composante nationale qu’à travers
ses réseaux des 48 wilayas, des person-
nalités morales et neutres.  
L’administration centrale et  locale
n’ayant jamais été neutre  du fait de ses
pratiques occultes datant depuis l’in-
dépendance politique et pas seulement
durant la période actuelle, l’actuel gou-
vernement composé en majorité d’an-
ciens hauts fonctionnaires impliqués
directement dans la gestion du passé et
donc responsable de la situation ac-
tuelle,  dont  s’est fait l’écho   la presse
qui seraient  impliqués pour certains
de malversations ou de trafic dans les
élections passées ( voir accusation du
RND ministère intérieur pour avoir favo-
risé le FLN pour la wilaya de Tlemcen)
non démentis par les intéressés est re-
jeté massivement par  la population,
qui l’assimile à tort ou à raison du fait
de sa composante  à la fraude.  Un nou-
veau gouvernement  de techniciens  «
neutre»,  est nécessaire, compromis
entre le pouvoir, l’opposition et Al Hirak,
tant pour crédibiliser l’action  de la jus-
tice  que pour  favoriser la réussite du
dialogue.  Le président de l’Etat actuel
par intérim continuant à assurer le fonc-
tionnement de l’Etat sans s’immiscer
dans les élections afin d’éviter la dé-
stabilisation de l’institution suprême
du pays

5.Seul un président légitime peut
mener les profondes réformes
Seul un président légitime   peut  amen-
der la constitution et mener les pro-
fondes réformes tant politiques
qu’économiques pour arrimer l’Algé-
rie  au nouveau monde,  en faire un
pays émergent et elle en a les poten-
tialités, élu sur la base d’un pro-
gramme transparent, incluant les re-
vendications légitimes d’Al Hirak. Les
axes directeurs devraient être  la  refon-

dation des institutions et du  système
politique( reconnaissance de l’opposi-
tion), la restructuration du système par-
tisan et de la société civile loin de toute
injonction administrative,  
l’Etat de droit  et bonne gouvernance
centrale et locale ( (décentralisation
avec cinq pôles régionaux voir proposi-
tions concrètes A. Mebtoul
www.google.2004), la   lutte contre la
corruption, la dé-bureaucratisation, la
bonne gestion des institutions ( grands
ministères homogènes)  des entreprises,
la  valorisation du savoir,  une nouvelle
politique économique tant énergétique
(subventions ciblées et Mix énergé-
tique) qu’hors hydrocarbures par la  re-
fonte de tout le  système financier,
(douane, fiscalité, domaine, banques
et revoir la règle des 49/51%), de l’école
du primaire au supérieur  se fondant
sur les ,nouvelles technologies et l’intel-
ligence artificielle, du couple eau et fon-
cier/agricole/industriel, de la santé, une
nouvelle politique de l’emploi pour évi-
ter l’implosion des caisses de retraite,
une nouvelle  politique des affaires
étrangères et de la sécurité, en réseaux,
tenant compte  des nouveaux enjeux
du monde. Il  est donc  impératif  de ré-
soudre rapidement la crise politique
avant la fin de l’année 2019 ou tout  au
plus le premier trimestre 2020, pour évi-
ter à l’Algérie l’épuisement de ses ré-
serves de change fin 2021, début 2022 ,
avec  une très grave crise économique
et sociale qui aura comme incidence ,
du fait des tensions géostratégiques au
niveau de la région, la  déstabilisation à
la fois du pays  avec des impacts néga-
tifs  sur la région méditerranéenne et
africaine (voir mes interviews Ameri-
can Herald Tribune USA août 2018 et
Africa Presse Paris mars 2019 ). Aussi,
sans la résolution de la crise politique,
il ne faut pas être utopique, pas de dé-
veloppement pour l'Algérie. 
L’élection présidentielle devra être
transparente sinon il y a risque de re-
conduire l’échec du 04 juillet 2019 ce qui
porterait un coup fatal au crédit tant
national qu’international de l’Algérie
que nul ne souhaite.
En résumé, le défi de l'Algérie
2019/2025/2030 est de soit réussir les ré-
formes qui seront douloureuses à court
terme mais porteuses d'espoir à moyen
et long terme pour ou rester en statu
quo en retardant les réformes structu-
relles , ce qui conduira inéluctablement
à la régression et la marginalisation du
pays. Aussi, l'Algérie a besoin d'une
nouvelle stratégie, loin des slogans
creux populistes, s'adaptant au nou-
veau monde pour sécuriser son avenir,
de s'éloigner des aléas de la mentalité
rentière, de réhabiliter le travail et l'in-
telligence , de rassembler tous ses en-
fants et toutes les forces politiques,
économiques et sociales, évitant la di-
vision sur des sujets secondaires pas-
sant par la refondation de l'Etat et la
moralisation de la société.  A travers
sa longue  histoire riche et mouvemen-
tée, l’Algérie  a su toujours s’en sortir
par le dialogue et la morale fondée sur
la confiance. 

Professeur des universités, expert inter-
national Dr Abderrahmane Mebtoul
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Seule une élection présidentielle 

kLe Conseil des ministres
en date du 09 septembre
2019 a adopté une série de
résolutions suite au
rapport du Panel, qui
malgré d’importantes
pressions a réalisé un
important travail, une
conjoncture très difficile
où les pratiques politiques
du passé et récentes ont
produit une méfiance
généralisée faute de
morale : pour preuve, la
délinquance des plus hauts
responsables du pays.
L’Algérie traverse une crise
politique sans précédent
depuis l’indépendance avec
les risques d’aller vers une
cessation de paiement fin
2021 début 2022 avec les
incidences à la fois très
graves sur le plan
économique, social ,
politique et des impacts
géostratégiques au niveau
de la région africaine et
méditerranéenne.

Professeur des universités, Dr Abderrahmane
Mebtoul ancien haut magistrat
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Le phénomène El Niño, grave épisode
météorologique poussant à la hausse
mondiale des températures, pourrait
se prévoir jusqu'à un an et demi à
l'avance, grâce à l'intelligence artifi-
cielle, selon une étude publiée mercredi
dans la revue Nature. Réapparaissant
tous les deux à sept ans, El Niño pro-
voque des hausses anormales de tempé-
ratures de l'océan Pacifique sud, dépla-
çant les zones de précipitations et de sé-
cheresse. Ceci cause notamment pluies
torrentielles, tempêtes et feux de forêt
dans les pays tropicaux. Il est pour
l'heure difficile de prévoir les surve-
nues d'El Niño plus d'un an à l'avance.
Mais une nouvelle méthode, utilisant le
deep learning, ou apprentissage pro-
fond, permet de prévoir l'apparition des
cycles d'El Niño jusqu'à dix-huit mois à

l'avance. « C'est un immense progrès.
C'est la première fois que le "deep lear-
ning" est utilisé pour prévoir les varia-
tions climatiques », se félicite auprès
de l'AFP Yoo-Geun Ham, auteur princi-
pal de l'étude et chercheur à l'université
de Chnonnam en Corée du Sud. Cette
nouvelle méthode est basée sur des al-
gorithmes utilisant des réseaux de neu-
rones artificiels, qui ont analysé à la
fois des données climatiques sur plus de

cent ans (1871 à 1973) et des simula-
tions d'épisodes d'El Niño.

Anticiper pour prendre les mesures
appropriées

Outre de meilleures prévisions, cette
technologie permet une localisation
plus précise du phénomène connu sous
l'appellation Enso (El Nino-Southern Os-
cillation) dans l'océan Pacifique et dont
le dernier puissant épisode remonte à

2015.Pour Yoo-Geun Ham, « anticiper
les conditions climatiques au-delà d'un
an va permettre d'améliorer la sécurité
alimentaire», les sécheresses provo-
quées par El Niño pouvant avoir des
conséquences dramatiques sur les ré-
coltes et les prix des matières pre-
mières. « Un gouvernement pourra avoir
le temps de prendre les mesures appro-
priées, comme faire des réserves d'eau
», poursuit le chercheur.

À l'origine, la modification génétique
des moustiques a été pensée pour éra-
diquer l'espèce dans les pays où ces
derniers sont vecteurs de maladies
graves. Mais ces initiatives ont donné
naissance à des moustiques hybrides,
selon une récente étude de l'Université
de Yale. Les moustiques sont les princi-
paux vecteurs de maladies virales. Ils
causeraient la mort d'un million de per-
sonnes par an surtout dans les régions
chaudes et tropicales. Face à ce pro-
blème de santé publique majeur, les
scientifiques ont envisagé le « spécicide
» (l'extermination d'une espèce, car le
rôle nécessaire du moustique dans les
écosystème est controversé) et ont re-
lâché dans certaines zones des mous-
tiques génétiquement modifiés avec un
gène létale. Ces moustiques ne devaient
pas se reproduire ou ne devaient donner
naissance qu'à une si faible descen-
dance qu'elle ne pourrait pas, elle, se re-
produire. Mais tout ne s'est pas passé
comme prévu, notamment dans la ré-
gion de Jacobina au Brésil, selon une ré-
cente étude de l'Université de Yale. 
Des millions de moustiques mâles trans-
géniques Aedes Aegypti ont été relâ-
chés dans cette région brésilienne pen-
dant plus de deux ans. Le gène modifié

engendrait, selon les scientifiques, la
mort de la progéniture ou son incapacité
à se reproduire. « L'hypothèse admise
était que les gènes de cette souche n'en-
treraient pas dans la population de
moustiques autochtones car la progéni-
ture mourrait. Mais ce n'est évidem-
ment pas ce qui s'est passé », a déclaré
l'auteur principal Jeffrey Powell, pro-
fesseur d'écologie et de biologie évolu-
tive. 

L'Homme, cet apprenti sorcier
Certains moustiques étaient donc
viables et ont réussi à se reproduire et
à transmettre le gène à d'autres popula-
tions de moustiques. Soucieux de com-
battre le problème sanitaire que posent
les moustiques en utilisant peu d'insec-
ticides, le gouvernement brésilien a
acheté une nouvelle souche de mous-
tique croisé (mexicain et cubain) mis au
point par une entreprise de biotechno-
logie britannique. Ici encore, des études
en laboratoire avaient montré que la
reproduction était effective 3 % du
temps mais qu'elle était beaucoup trop
faible pour à nouveau se reproduire.
Ici encore, un nouvel échec. L'étude de
l'Université de Yale montre que les
moustiques se sont reproduits et que la

population de moustiques de Jacobina
est maintenant un mélange génétique
entre la population initiale, les mous-
tiques Aedes Aegypti, et la souche
mexico-cubaine.
Selon les chercheurs, cela a conduit à
former des populations plus robustes
encore. Cependant, cette affirmation ne
semble pas étayé par leur article scien-
tifique, vivement critiqué par leurs pairs

et menacé de rétractation. Après un dé-
clin significatif de la population de
moustiques, on assiste à un rebond 18
mois après. L'hypothèse des investiga-
teurs est que les femelles évitent dé-
sormais de s'accoupler avec les mâles
génétiquement modifiés. Finalement,
l'impact d'une telle population de mous-
tiques sur la santé publique reste à ce
jour inconnue. Affaire à suivre.

El Niño : vers de meilleures prédictions
du phénomène météo avec l’IA

Expérience des moustiques génétiquement modifiés : 
les premiers résultats

,Le phénomène El Niño
réapparait tous les deux à
sept ans mais il est difficile
actuellement de prévoir ce
retour cyclique plus d'un an
à l'avance. Grâce à
l'intelligence artificielle, il
sera possible d'anticiper les
graves épisodes
météorologiques et ce, bien
plus en amont permettant
ainsi aux autorités
gouvernementales de
prendre les mesures
appropriées.



Reversée dans la Poule "A" chez les moins
de 63 kilos, la jeune algérienne a remporté
ses trois premiers combats, respectivement
contre la Polonaise Agata Plaka (Ippon après
16 secondes), la Portoricaine Nahiara Feli-
ciano Williams (Ippon après 3 minutes et 18
secondes), la Mongole Anujin Enkhtuvshin
(Ippon après 1 minute et 43 secondes) avant
de se faire surprendre par la Belge Alessia
Corrao, vainqueur elle aussi par Ippon après
deux minutes et 49 secondes de combat.
Néanmoins, ce bon parcours a permis à
Ramdane de recevoir une deuxième chance
au repêchage, mais là encore la chance
semblait l'avoir quittée, puisqu'elle s'est in-
clinée par Ippon devant la Croate Katarina
Kristo (Ippon, après une minute et 42 se-
condes de combat). Ce qui était vraiment
dommage pour la jeune algérienne, car à ce
stade de la compétition, elle n'était plus
qu'à une marche des demi-finales.
Les quatre autres représentants algériens
dans cette compétition ont été moins chan-
ceux, à commencer par Yassamine Boudjel-

lab, ayant également concouru chez les
moins de 63 kilos, où elle a été éliminée
dès son premier combat dans la Poule "C",
contre la Japonaise Airi Yazawa (Ippon, en

3:53). Même cas de figure chez les garçons,
à commencer par Mahdi Abdelatif Boubetra,
éliminé dès son premier combat dans la
Poule "B" chez les moins de 55 kilos, après

sa défaite contre le Japonais Yuma Sato
(Ippon, après 59 secondes).
Idem pour Areslan Benhaoua dans la Poule
"B" des moins de 73 kilos, où il a été éliminé
dès son premier combat contre le Français
Alexandre Tama, ayant réussi à inscrire un
Ippon, après 5 minutes et 50 secondes de
combat. Enfin, Mohamed Khadir avait réussi
à passer le premier tour dans la Poule "B"
des moins de 81 kilos, où il avait dominé le
Slovaque Samuel Ret (par Waza-ari) avant de
chuter au tour suivant, contre l'Ukrainien Ni-
kita Bati, ayant réussi à l'emporter par
Ippon, après deux minutes et 22 secondes
de combat.
Au total, 464 judokas (256 Garçons et 208
Filles), représentant 61 nations prennent
part à cette compétition.
Les combats individuels laisseront place
aux combats par équipes, mais seuls 13 na-
tions sur les 61 engagées en individuel se-
ront concernées.
La sélection algérienne n'est pas concer-
née par les épreuves "par équipes" de ces
Mondiaux.

R. S.

Mondiaux de judo 
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n L'organisation technique est attribuée à un opérateur privé. (Photo > D. R.)

,La judoka Racha
Chahrazed Ramdane est la
seule des cinq athlètes
algériens (3 Garçons et 2
Filles) à avoir réussi un bon
parcours aux
Championnats du monde
2019 des cadets, organisés
du 25 au 28 septembre à
Almaty (Kazakhstan).

Chahrazed Ramdane, la meilleure des cinq
Algériens à Almaty

Classement FIFA des dames : l'Algérie 85e (+1) 
La sélection algérienne féminine de football a gagné une place et occupe le 85e rang du classement de la FIFA, réactualisé vendredi et publié
sur son site internet. Au niveau continental, les Algériennes sont 9es, derrière le Nigeria, 36e mondial et premier africain, le Cameroun 46e (-
5 places), le Ghana 50e (+3), l'Afrique du Sud 55e (-6), la Côte d'Ivoire 69e (0), la Guinée-Equatoriale 72e (-1), le Maroc 82e (+1) et le Mali 83e
(-3).Le Zimbabwe (111e, -9) chute lourdement au classement après s'être incliné 5-0 au match aller des qualifications olympiques puis avoir
déclaré forfait pour le retour. Il a été logiquement dépassé par son adversaire, la Zambie (110e, +9). En haut du classement FIFA des meilleures
sélections féminines de la planète, les Etats-Unis, doubles champions du monde en titre, conservent sans surprise leur première place devant
cinq nations européennes.L'équipe de Megan Rapinoe, qui a remporté lundi le prix FIFA de la meilleure joueuse de l'année, devance l'Allemagne
(2e), les Pays-Bas (3es), la France (4e), la Suède et l'Angleterre (5es ex aequo). Un seul changement dans le Top 10 : le Japon, champion du
monde en 2011, chipe la 10e place au Brésil. C'est la première fois depuis la création de ce classement en 2003 que la sélection de la star Marta
n'apparaît pas parmi les dix meilleures nations du monde. La prochaine édition du classement mondial féminin de la FIFA sera publiée le 13
décembre 2019.

,Le GS Pétroliers s'est qualifié pour les
demi-finales du Championnat arabe des
clubs champions de handball (messieurs),
après sa victoire vendredi à Amman sur les
Marocains du Raja Agadir 31-24 (mi-temps :
12-13).
Bousculés durant le premier half et les dix
premières minutes de la seconde mi-temps,
les coéquipiers de Messaoud Berkous, élu
Homme du match, se sont métamorphosés
par la suite pour remporter en remontée

leur quart de finale. Les "Pétroliers" affron-
teront en demi-finales, lundi à 17h30 (algé-
riennes), les Koweïtiens de Burgan qui ont
créé la surprise en dominant leurs compa-
triotes d'Al-Koweït (21-20), pourtant archi-fa-
voris après leur parcours sans faute en
poule. Lors du tour préliminaire, les hommes
de Réda Zeguili avaient battu facilement Bur-
gan, bon dernier avec 0 point, par 28 à 17, en
match comptant pour la 3e journée du
groupe A.

Quarts de finale
Al-Gharafa - SC Qatar 31-20 (1)
Al-Koweït - Burgan 20-21       (2)
GS Pétroliers - Raja Agadir 31-24 (3)
18h00 : ES Tunis - Al-Wehda (4)

Samedi 28 septembre : repos
Matchs de classement (5e-8e places)
Dimanche 29 septembre / 13h00 : SC Qatar -
vaincu 4 (A)
17h00 : Al-Koweït - Raja Agadir (B) 
Demi-finales

Lundi 30 septembre / 15h00 : Al-Gharafa -

vainqueur 4 (C)
17h30 : Burgan - GS Pétroliers (D)
Mardi 1er octobre : repos

Matchs de classement
Mercredi 2 octobre / 11h00 : vaincu A - vaincu
B (7e - 8e places)
15h00 : vainqueur A - vainqueur B (5e - 6e
places)
17h00 : vaincu C - vaincu D (3e - 4e places)

Finale
Jeudi 3 octobre / 16h00 : vainqueur C - vain-
queur D n

,L'Algérien Walid Bidani (+109 kg) a rem-
porté la médaille de bronze au mouve-
ment de l'arraché avec une charge à 200 kg,
vendredi à Pattaya (Thaïlande) en clôture
des Championnats du monde d'haltéro-
philie.L'haltérophile algérien a pris la 3e
place grâce aux 200 kg soulevés au 3e et
dernier essai, derrière le champion du
monde géorgien Lasha Talakhadze (220
kg) et l'Arménien Gor Minasyan (212 kg).
A l'épaulé-jeté, Bidani a réalisé un score de
231 kg, pour un total de 431 kg, synonyme
de 5e place au classement général, de-
vancé par Talakhadze (484 kg), Minasyan
(460 kg), l'autre Arménien Ruben Aleksa-
nyan (437 kg) et le Biélorusse Eduard Zia-
ziulin (432 kg).
En 2018 lors des Mondiaux d'Achgabat
(Turkménistan), l'athlète algérien était

passé à côté, se contentant de deux essais
réussis à l'arraché dans la nouvelle catégo-
rie des +109 kg(un premier à 190 et un se-
cond à 197 kg). A Pattaya, il a donc réussi
à améliorer de 3 kg la meilleure charge
réalisée aux précédents Championnats du
monde. L'autre représentant algérien en-
gagé dans le rendez-vous thaïlandais (18-
27 septembre), Saddam Messaoui (96 kg),
a pris la 30e place au total avec 338 kg
(152 kg à l'arraché et 186 kg à l'épaulé-
jeté).La première place du total est revenue
au Chinois Tao Tian avec 410 kg (180 kg à
l'arraché, 230 kg à l'épaulé-jeté), devant le
Qatari Fares Ibrahim Elbakh et ses 402 kg
(178+224) et le Géorgien Anton Pliesnoi
(394 kg : 181+213). 
L'Algérie était absente des compétitions fé-
minines.n

,Le triple-sauteur algérien Yasser Moha-
med-Tahar Triki a été éliminé vendredi des
Championnats du monde d'athlétisme, qui
se déroulent du 27 septembre au 6 octobre
à Doha (Qatar), après s'être contenté d'un
bond à 16,62 mètres. Reversé dans la Poule
"A", Triki a terminé en 10e position, alors
que seuls les six premiers ont été qualifiés
au prochain tour. Il s'agit du Portugais Pedro
Pablo Pichardo (1er/17,38m), le Burundais
Hugues Fabrice Zango (2e/17,17m), les Amé-
ricains Donald Scott et Will Claye, respec-
tivement 3e en 16,99m et 4e en 16,97, puis
le Brésilien Almir Dos Santos (5e/16,92m) et
enfin le Cubain Cristian Naolès
(6e/16,88m).Une déception pour Triki, qui

n'a pas réussi à se qualifier pour la finale, ou
tout au moins pour les demi-finales, lui qui
avait réussi de bien meilleures perfor-
mances l'été dernier, lors des champion-
nats universitaires au Texas (Etats-Unis), où
il avait réussi un bond à 17,12 mètres.Outre
Triki, l'Algérie a engagé quatre autres repré-
sentants dans cette compétition, à savoir :
Lahoulou Abdelmalik (400 m haies), Yacine
Hethat et Mohamed Belbachir (800 mètres),
Billel Tabti (3000 mètres steeple) et Taoufik
Makhloufi (1500 mètres), qui feront leur
entrée en lice prochainement. Le premier
d'entre eux sera le hurdler Abdelmalik La-
houlou, qui dispute les séries du 400
mètres/haies ce vendredi soir. n

Athlétisme 

Elimination précoce de l'Algérien Mohamed-Tahar Triki

Mondiaux d'haltérophilie

Médaille de bronze pour Bidani à l'arraché

Hand 

Le GS Pétroliers dans le dernier carré



,Le président de la Ligue de football
professionnel (LFP), Abdelkrim Me-
douar, n'a nullement l'intention de
démissionner de son poste et va ho-

norer son mandat jusqu'au bout, a
affirmé vendredi l'instance chargée
de la gestion de la compétition sur
son site officiel. «La Ligue de football

professionnel tient à démentir toutes
les informations rapportées par
quelques médias quant à l’intention
de démission de M. Abdelkrim Me-
douar de son poste de Président», a
indiqué la LFP dans un communi-
qué. Selon la même source, le pré-
sident de la LFP va honorer son man-
dat jusqu’au bout, soulignant au pas-
sage «la bonne entente basée sur le
respect qui existe entre le Président
de la LFP et le Président de la FAF,
Kheireddine Zetchi».
Abdelkrim Medouar précise qu’il
est informé de toutes les activités de
la LFP et assure qu’aucun dossier
n’est en attente de traitement au ni-
veau de la Ligue. «Les dossiers qui
lui parviennent sont pris en charge
et traités avec diligence par les ser-
vices concernés. Ces services ef-

fectuent leur mission dans de
bonnes conditions».
Par ailleurs, la LFP tient à rappeler
que la commission de discipline est
une commission «juridictionnelle in-
dépendante qui prend toutes ses
décisions en toute transparence et
en toute objectivité. Elle est chargée
strictement de mettre en applica-
tion le code disciplinaire de la FAF».
Pour rappel, Abdelkrim Medouar
avait brillé par son absence lors de
la dernière assemblée générale ex-
traordinaire de la Fédération algé-
rienne de football (FAF) tenue le 17
septembre à Sidi Moussa (Alger) et
consacrée à l'adoption du nouveau
système de compétition. Il n'a pas as-
sisté également à la dernière réunion
du Bureau fédéral de la FAF pours
des raisons inconnues.n

Shafiq Batambuze souffre d'une bles-
sure au genou et est forfait pour le
match de dimanche, tout comme son
coéquipier Philemon Otieno, blessé
au tendon d'Achille. Nicholas Kipkirui
et Francis Afriye sont également bles-
sés et manqueront la manche retour,
selon la même source.
Ces absences ne semblent pas in-
quiéter outre mesure l'entraîneur de
Gor Mahia, Steven Polack : «Je dis-
pose de plus de 23 joueurs dans
l'équipe. Nous avons encore des op-
tions. Mon plan est de ne pas encais-
ser de but et essayer autant que pos-
sible de marquer le maximum en pre-
mière mi-temps. Je sais que les clubs
d'Afrique du Nord sont habitués à
jouer l'offensif, ce qui va poser beau-
coup de problèmes à notre équipe
lorsque nous attaquons, mais nous

allons donner le meilleur de nous-
mêmes».
Le gardien Robert Mapigano, qui a
disputé le match aller remporté par
l'USMA sur le score de 4-1, reste op-
timiste aussi.
«Ils nous ont battus lors du match
aller, qu'est-ce qui nous empêche de
faire la même chose? Nous avons ce
qu'il faut pour obtenir le 3-0 nécessaire
pour se qualifier pour la prochaine
étape. Il faudra plus de travail sur le
terrain, chaque joueur doit donner
plus de 100% et si nous le faisons, je
suis sûr que nous y arriverons», a-t-il
déclaré au site du club.
Le vainqueur de la double confronta-
tion entre l'USMA et Gor Mahia pas-
sera à la phase de poules de la Ligue
des champions d'Afrique.

Horoya AC-JSK : 
mise au vert des Guinéens

Par ailleurs, le Horoya AC a entamé
une mise au vert jeudi soir en pré-
lude à son match retour des 16es de
finale de la Ligue des champions face
à la JS Kabylie, prévu dimanche au
stade du 28-Septembre de Conakry, a
indiqué le club guinéen.
Après la séance de jeudi, l’équipe s’est
retrouvée à l’internat de Kakinbo
(commune de Ratoma). C’est une liste
d’anciens et de quatre nouveaux
joueurs qui a été constituée pour pré-
parer cette sortie africaine du cham-
pion de Guinée, précise la même
source.
Au match aller disputé au stade du
1er-Novembre de Tizi-Ouzou, la JS Ka-
bylie avait battu Horoya AC 2-0 grâce

à un doublé de Banouh.

Voici la liste des 20 joueurs
guinéens :

Gardiens : Germain Berthe, Moussa
Camara, Robert Odongkara 
Défenseurs : Boubacar Samassekou,
Aboubacar Camara, Alseny Camara,
Yakubu Hubu, Ibrahima Aminata
Conde, Godfred Assante
Milieux : Raphael Kutinyi, Dramane
Nikiema, Morlaye Sylla, Brefo Men-
sah, Mohamed Djibo Wonkoye
Attaquants : Ocansey Mandela, Enock
Atta Agyei, Daouda Camara, Aristide
Bance, Siméon Bolaji et Heritier Ma-
kambo

Petro Atletico de Luanda
premier qualifié pour la phase

de poules
Enfin, le club angolais de Petro Atle-
tico de Luanda a composté son billet
pour la phase de poules de la Ligue
des champions d'Afrique de football
après le nul (1-1) ramené de Kampala
face au Capital City Authority FC en
seizième de finale retour. 
A l’aller les deux équipes s’étaient
déjà séparées sur un score de parité
(0-0). Le but des Angolais à l’extérieur
a fait la différence. Les Ougandais
joueront les repêchages pour la
Coupe de la Confédération.
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FAF : «Les travaux au
Centre de formation
fédéral de Tlemcen
avancent bien» 

La Fédération algérienne de
football (FAF) a annoncé
vendredi dans un
communiqué avoir "constaté
avec satisfaction l'état
d'avancement des travaux,
pour la réalisation d'un
Centre de formation fédéral
à Tlemcen", le premier
d'une série de quatre projets
similaires à travers
différentes Wilayas du pays.
Situé sur le plateau de Lalla
Setti, sur une superficie de
trois hectares, ce Centre
fédéral est "déjà sorti de
terre " selon la FAF, ayant
publié une photo du site à
l'appui, assurant que "la
cadence des travaux" avance
à un rythme appréciable.
La décision de réaliser ce
projet a été prise lors de
l’Assemblée générale
extraordinaire du 27 octobre
2018, dans la perspective de
développement la discipline.
"Les trois autres centres
seront implantés à Saïda, El-
Tarf et Batna" a encore
détaillé la FAF, en rassurant
les autorités locales de ces
trois Wilayas que "les
travaux de réalisation seront
entamés dès la finalisation
des études architecturales"
déjà engagées.
En attendant la réception de
ces infrastructures, la FAF a
déjà lancé la première
Académie, au niveau du
Centre de Khemis Miliana. n
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,Le club de Gor Mahia sera
privé de quatre joueurs-clé
face à l'USM Alger,
dimanche à Nairobi en
seizièmes de finale retour
de la Ligue des champions
d'Afrique de football, a
indiqué vendredi l'actuel 3e
du championnat kényan sur
son site officiel.

n Des absences qui pourraient profiter à l’USMA.   (Photo > D. R.)

Forfait de quatre joueurs face à l'USM Alger

,Le match USM El Harrach - JSM
Béjaïa, prévu samedi pour le compte
de la sixième journée du Cham-
pionnat de Ligue 2, a été finalement
reporté à une date ultérieure, faute
d'un terrain pour l'abriter, a-t-on ap-
pris vendredi de la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP).
Habitués à recevoir au stade 1er-
Novembre, à Mohammadia, les
"Jaune et Noir" ont été pénalisés
dès l'entame de la saison en cours
par la fermeture de cette enceinte,
car nécessitant d'importants tra-
vaux de restauration. Ce qui les a
obligés à transférer leur domicilia-
tion au stade Omar-Hamadi de Bo-

loghine.Mais cette solution de re-
change ne semble plus être d'ac-
tualité, car outre l'USM Alger et le Pa-
radou AC, le stade Omar-Hamadi
commence à accueillir désormais
même le NA Husseïn-Dey, devenu
également SDF depuis la fermeture
du stade 20-Août-1955, pour travaux. 
Un manque d'infrastructures opé-
rationnelles dans le centre de la ca-
pitale qui se répercute de manière
négative et direct sur la domicilia-
tion de certains clubs, dont l'USMH.
Les autres matchs de la sixième jour-
née de Ligue 2, quant à eux, n'ont
subi aucun changement de pro-
grammation. n

Faute de terrain

Le match USMH-JSMB reporté 
à une date ultérieure

,La JS Kabylie fera appel de la sanc-
tion de la Commission de discipline
de la Ligue de football professionnel
(LFP) à son encontre, suite aux inci-
dents survenus mardi lors de la ren-
contre face au CR Belouizdad pour le
compte de la 5e journée de la Ligue
1, disputée au stade du 1er-No-
vembre de Tizi-Ouzou, a-t-on appris
vendredi de la direction du club.
«Nous sommes conscients de la clé-
mence de la sanction, et quelque
peu, soulagé que le pire a été évité,
mais, nous allons faire appel car le
club n'est pas responsable, mais vic-
time, de ce qui est arrivé lors de ce
match», a indiqué à l'APS, Me Dekkal
Soufiane, membre du collectif des
avocats du club.
L'avocat s'est même appuyé, dans
ses propos, sur les déclarations de
Saïd Alik, directeur général du CRB,
à l'issue de la rencontre, et qui avait
reconnu que les incidents étaient
«l'oeuvre d'un petit groupe de sup-
porters qui ternissent l'image de la
JSK» et que «le match s'est déroulé
dans un esprit sportif et de Fair-play».
L'envahissement du terrain par des
supporters à la 81e minute de jeu
suite au 3e but du CRB «aurait pu
causer des pertes humaines et porté
encore gravement atteinte au club, à
toute sa famille et au football natio-

nal en général», a souligné Me Dekkal
qui évoque le drame du joueur Albert
Ebossé survenu en 2014.
La JSK, déclarée perdante du match
et payera une amende de 200.000 di-
nars en plus de sa privation de sa
quote-part due au titre des droits de
télévision pour le match en ques-
tion, fera appel dimanche auprès de
la FAF "dans l'espoir de voir sa sanc-
tion réduite" et portera plainte, éga-
lement, "contre les personnes qui se-
ront identifiées par les services de sé-
curité" a-t-il ajouté.
Pour l'heure, 4 individus identifiés
comme "casseurs" ont été arrêtés
tandis que plusieurs autres l'ont été
pour affrontements avec les forces de
l'ordre lors de l'envahissement de la
pelouse. «Nous allons poursuivre uni-
quement ceux dont la participation
à la casse sera avérée» a précisé l'avo-
cat.
D'autre part, des sources proches
du club qui se sont confiées à l'APS
ont indiqué que «le coup était pré-
médité après les mesures prises la
veille de la rencontre par le prési-
dent du club, Cherif Mellal, à l'en-
contre d'une quarantaine d'agents
du club au niveau du stade, soup-
çonnés de malversations de billette-
rie».

R. S.

Ligue 1

La JSK fera appel de la sanction de la LFP 

LFP 

«Medouar poursuivra son mandat jusqu'au bout»



Forte de son large succès (4-1) acquis
au match aller, l'USM Alger se rend à Nai-
robi pour la manche retour avec l'ambi-
tion d'arracher une qualification pour la
phase de poules, laquelle semble, a priori,
à sa portée. Les coéquipiers de Meftah et
Benchaa, auteurs d'un doublé chacun
au match aller, devront toutefois redou-
bler de vigilance pour préserver leur
avantage au score et éviter toute mau-
vaise surprise face à un adversaire qui
évoluera chez lui, au stade Kasarani de
Nairobi.
Ce constat est valable également pour la
JS Kabylie, appelée à confirmer sa vic-
toire (2-0) décrochée à l'aller au stade
du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou. Son dé-
placement en Guinée, pour la manche
retour, reste toutefois périlleux face à la
formation de Horoya Conakry qui cher-
chera à combler son retard de deux buts,
en accueillant sur la pelouse du stade
du 28-Septembre de la capitale, une for-
mation algérienne qui reste sur une cui-
sante défaite à domicile essuyée mardi
dernier en championnat national face au

CR Belouizdad (0-3).  Les joueurs d'Hu-
bert Velud, menés par Hamza Banouh, au-
teur des deux buts inscrits au match
aller, devront sortir le grand jeu pour dé-
crocher une place en phase de poules et
par ricochet, faire oublier leur déroute
face au CRB.
En Coupe de la Confédération, le Paradou
AC, auréolé de sa victoire 3-1 à l'aller
face au CS Sfaxien, se déplacera en Tuni-
sie avec l'objectif de contrecarrer, au
stade Taieb-M'hiri de Sfax, une équipe
qui a connu une mini-crise, au lendemain
de la défaite enregistrée au stade du 5-
Juillet d'Alger, laquelle a précipité le dé-
part de l'entraîneur monténégrin Nebo-
jsa Jovovic et suscité le courroux des
supporters. 
Au match aller, les Sfaxiens avaient ou-
vert la marque dès la 3e minute de jeu par
Merzougui, avant de "sombrer" par la
suite sous les coups de boutoir de Mouali
(14), Ghorab (61) et Bouzouk (70 s.p.). 
De son côté, le CRB, second représentant
algérien dans cette compétition, ac-

cueillera le club de Pyramids, un adver-
saire qu'il avait réussi à tenir en échec (1-
1) au match aller au Caire, grâce à son
meneur Amir Sayoud qui avait donné
l'avantage aux siens, avant que Moha-
med Farouk n'égalise pour les Egyptiens. 
L'équipe de Belouizdad, qui a le vent en
poupe en championnat d'Algérie, devrait
mettre à profit le soutien de ses suppor-
ters pour décrocher la victoire qui lui
permettra de passer aux 16es de finale
"bis", dernier tour avant la phase de
poules.

R. S.

Ligue des champions :
Programme de dimanche :
Horoya (Guinée) - JS Kabylie (Algérie)
(0-2)
AS Vita Club (RDC) - ASCK (Togo)  (0-0)
El Hilal (Soudan) - Enyimba (Nigeria) (1-1)
Gor Mahia (Kenya) - USM Alger (Algé-
rie)  (1-4)
ES Sahel (Tunisie) - Asante Kotoko
(Ghana) (0-2)

Wydad Casablanca (Maroc) - Nouadhi-
bou (Mauritanie) (2-0)
Primeiro de Agosto (Angola) - Green
Eagles (Zambie) (2-1)
TP Mazembe (RDC) - Fosa Juniors (Mada-
gascar) (0-0)

Coupe de la CAF :
Programme de dimanche :
Djoliba (Mali) - Maranatha (Togo) (2-1)
Enugu Rangers (Nigeria) - AS Pelican
(Gabon) (1-2)
CS Sfaxien (Tunisie) - Paradou AC (Algé-
rie) (1-3)
San Pedro (Côte d’Ivoire) - Santoba (Gui-
née) (0-0)
US Ben Guerdane (Tunisie) - Bandari
(Kenya) (0-2)
CR Belouizdad (Algérie) - Pyramids FC
(Egypte) (1-1)

A voir
nFrance 2 : Athlétisme - Championnats du monde
à 20h
nCanal décalé  : Guingamp - Lyon à 19h30 

n La JSK devra sortir le grand jeu pour décrocher une place en phase de poules. (Photo > D. R.)
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La JSK fera appel de la
sanction de la LFP 

en direct le match à suivre
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Faute de terrain 
Le match USMH-JSMB
reporté à une date
ultérieure

football 

La
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Les représentants algériens
en position favorable
,L'USM Alger et la JS
Kabylie, victorieux aux 1/16
de finale aller de la Ligue
des champions d'Afrique,
partiront avec les faveurs
des pronostics pour la
manche retour prévue ce
week-end à l'extérieur,
respectivement contre Gor
Mahia du Kenya et Horoya
Conakry de Guinée, alors
qu'en Coupe de la
Confédération, le CR
Belouizdad et le Paradou AC
n'auront pas la tâche facile
face à Pyramids FC d'Egypte
et au CS Sfaxien de Tunisie.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports Raouf Salim Ber-
naoui a estimé, jeudi à Alger, que le problème des stades
dont pâtissent les clubs algérois en cette phase actuelle
est " conjoncturel" et que la crise sera résolue prochai-
nement, par la réouverture d'autres stades qui font l'ob-
jet actuellement des travaux de réaménagement et par
l'inauguration de nouvelles infrastructures dans un
futur proche. 
«Il faut mettre les points sur les i, le problème des stades
dans la capitale est seulement conjoncturel, car il y a
d'autres stades en construction dont le plus important
est celui implanté à Rouiba et qui sera réceptionné
dans les prochaines semaines. Il y a également d'autres
infrastructures footballistiques qui font l'objet de travaux

de réaménagement, à l'instar su stade du 20 Août 1955»,
a précisé Bernaoui qui s'exprimait en marge de l'instal-
lation du nouveau président de l'Observatoire natio-
nal des sports au Centre de presse au stade olympique
du 5-Juillet. «La crise des stades sera définitivement ré-
solue dans la wilaya d'Alger après la réception des deux
stades, de Baraki et de Douera», a-t-il assuré. 
L'accueil par l'Algérie de la finale du championnat
d'Afrique des nations de football (CHAN) en 2022, nous
oblige à réaménager les stades sur tout le territoire na-
tional et non seulement à Alger. Il y a le grand stade dans
la ville de Sétif et dont l'accélération de la cadence de
sa construction s'impose et pourquoi pas construire un
grand stade au Sahara», a-t-il soutenu. 

Le premier responsable du secteur a révélé que la ville
de Sig dans la wilaya de Mascara a bénéficié d'un stade
d'une capacité d'acceuil de 20.000 spectateurs , conforme
aux standards internationaux et dont la réalisation était
peu coûteuse, ce qui est " un modèle" pour construire
et édifier des stades dans tous le pays, s'est-t-il réjoui.
« Le stade de Sig à mascara est un remarquable chef-
d'œuvre, ne coûtant que le montant de 1,5 milliard de
Da (...) Nous espérons que ce stade serve de modèle, au
vu de son coût peu élevé au trésor public. De plus, le
stade est conforme aux standards en vigueur de la Fé-
dération internationale de football association (FIFA), ce
qui lui permettra d'accueillir des rencontres continen-
tale" a conclu Bernaoui. 

«Le problème des stades à Alger est conjoncturel et la crise sera résolue dans un futur proche»La Der

Coupes interclubs (1/16 de finale - retour)


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	22
	23
	24

