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Le chemin controversé des élections

Ahmed Gaïd Salah, Chef d'Etat-major de l'Armée
nationale populaire (ANP), à partir d’Oran

WWW.lnr-dz.com

Toute personne ayant l’intention de se présenter aux élec-
tions présidentielles est prise pour cible et fustigée, sans
raison valable par le mouvement populaire. Pléthoriques,
certaines réactions ne servent aucunement le processus
électoral qui a franchi sa deuxième étape qui est la révi-
sion des listes électorales. «Pour ceux à qui ces candida-
tures déplaises n'ont qu'à aller voter pour élire et choisir
eux-mêmes leur candidat», a indiqué, hier, Ali Draâ, res-

ponsable de la communication de l'Autorité nationale
indépendante des élections, qui a appelé à plus de «matu-

rité et de considération aux efforts de chacun engager
pour contribuer à faire sortir le pays de la crise politique».

L e généra l d e C orp s d 'Armée Ahmed  Gaï d Sal ah,  vi ce-
mini stre d e l a Déf ense nati onal e ,  Chef  d 'Etat-major  de

l 'Armée nat iona le p op ula ire (ANP) , a vanté,  h ier
d imanche,  à  Oran, les p rédi sp osi t ions d u p eupl e a lg ér ien

à re lever  l es d éfis .  Quell es q ue soient ,  a-t- i l  i ndi q ué, la
nature et  la  d if f ic ul té .  «J ’ai  eu,  lors d e mes p réc éd entes

i ntervent ions,  à  soul i gner  q ue l a s ing ular ité d u peup l e
a lg ér ien,  authent i que,  f ier  et  habi tué à remp orter  tous

c es déf is  quel les q ue soi ent leur  nature et  d if f ic ulté ,  f ai t
q ue g ag ner le p ari  d es é le ct ions p résid enti e l l es ,  p révues
l e 12  d écembre p rochain ,  soi t une évid ence et const itue,
de ce f ai t , une nouvell e étap e p armi les g rand es étap es

que l es Al gér i ens n ’ont eu de cesse d e f ranc hir  avec
conf iance et constanc e» , a-t- i l  d it .

Lire en page 2

Lire en page 3

Charfi fait de leur
organisation
s o n  c h e v a l  
d e  b a t a i l l e
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«Le peuple, authentique,
habitué à relever les défis

quelles que soient la nature 
et la difficulté»

L’Etat poursuit ses secours pour le complexe Sider-El-Hadjar

5.000 tonnes de fer brut 
réceptionnées quotidiennement

Lire en page 4

«C’est une transparence écono-
mique que l’on doit donner à la
sidérurgie algérienne qui, dans
sa  ges t ion ,  do i t  fa i re  l ’ob jet
d’une concertation nationale.
Elle ne doit pas être mise entre
les mains d’un groupuscule de
personnes comme cela se fait

depuis l ’avènement des entre-
prises publiques économiques
dont le complexe sidérurgique.
Cela a perduré y compris durant
le  par tenar iat  avec  l ’ i nd ien  
ArcelorMittal qui nous a prati-
quement pillés. «Les raisons qui
nous y invitent sont nombreuses

et sont dignes d’intérêts», a dé-
noncé un cadre de gestion en
poste au complexe sidérurgique
El Hadjar.  C’était à l ’occacion
de la visite effectuée ce dernier
samedi par la ministre de l’In-
dustrie et des Mines Djamila Ta-
mazirt.



Arrivé déjà à une phase assez
avancée de son organisation, le
processus électoral répond à
un impératif vital et incontes-
table pour sauver le pays de
la dérive et du vide institu-
tionnel tant appréhendé.
Après sept mois du «Hirak», la
situation politique controver-
sée du pays n’est plus au débat
mais à l’action. La conjoncture
politique et économique du
pays, aujourd'hui, implique de
nouvelles responsabilités et
devoirs au citoyen qui doit in-
tervenir et s'impliquer dans
l'organisation des élections
présidentielle conformément
aux lois de la République, sans
faille. Ainsi participer  à la sur-
veillance de chaque bureau de
vote et toutes les opérations
de dépouillement des bulletins
de vote, le jour J.
«Toutes les garanties et les

conditions sont réunies pour
une meilleure coordination et
organisation des élections pré-
sidentielles», a indiqué pour sa
part, le président de l'ANIE,
Mohamed Charfi, qui a voulu
rassurer le citoyen de l'atta-
chement de l'instance à ses
prérogatives et engagements
afin d'assurer un vote libre et
transparent.  Cependant, pour
réussir ce rendez-vous électo-
ral, il faut aller voter en pompe.
« Le vote est une consécration
de la démocratie et d'un Etat
de droit», a-t-il ajouté, préci-
sant qu'en refusant les élec-
tions, le citoyen se refuse toute
alternative de sortie de crise et

s'oppose à la loi et aux prin-
cipes de la démocratie et de la

liberté auxquelles il appelle de-
puis sept mois. Depuis plu-

sieurs jours, Mohamed Charfi
multiplie les sorties sur le ter-
rain avec son staff afin de dé-
monter l'importance de l'orga-
nisation des élections qui est
«l'unique voie de la sortie de
crise», tout en mettant en
garde contre «la période de
transition qui ne s'adapte pas
à la situation actuelle du pays
et qui pourrait enfoncer da-
vantage les choses». »Pourquoi
ne pas aller voter ?» s'est-il in-
terrogé, assurant, à l'occasion,
que le processus de l'organi-
sation de l'échéance électorale
suit son cours et se «déroule
dans les normes et conformé-
ment à la loi». «Tout se passe
dans les délais. Ce qui per-
mettrait aux électeurs et aux
candidats de réaliser leur cam-
pagne électorale dans les
temps et conformément au
Code électoral», a-t-il ajouté,
sans commenter les cam-
pagnes polémistes même
agressives menées contre cer-
tains candidats sur les réseaux
sociaux. 
Ali Draa, le porte-parole de
l'Instance a pris le relais et a ré-
pondu à la question qu'il es-
time "insensée", expliquant
que « toute personne intéres-
sée à présenter sa candida-
tures  tout en se conformant
aux conditions fixées dans le
Code électoral, il est dans son
droit absolu», estimant toute-
fois, que «si ces candidatures
déplaisent, il faut aller voter
et choisir le candidat
consenti», sans dénigrer les
autres candidats. En effet, de-
puis son installation, il y a
quelques semaines, l’ANIE
s’adresse à la conscience col-
lective des Algérien qu’elle
tente de convaincre de s’im-
pliquer dans  l’organisation des
élections et de réfléchir au sort
commun de tout un peuple qui
se bat contre la précarité, l’in-
justice sociale et le despo-
tisme. L’heure est aux change-
ments, mais y parvenir, il faut
lâcher du lest emprunter la
voie la plus sûre qui est « les
élections ». C’est le discours
adopté à chaque sortie par les
membres de l’ANIE qui défen-
dent leurs prérogatives et en-
gagements sur le terrain et es-
saient de rétablir une certaine
confiance entre le peuple et le
pouvoir. Ce qui n’est pas une
mission facile vu toute la
contradiction qui existe sur le
terrain. Le chemin est encore
long. La société peine à se dé-
partager sur la question des
élections, encore rejetées par

la rue. Difficile encore de co-
ordonner une action commune
et parvenir à une sortie
consensuelle, sans l’aval du
peuple. le pays est à la croisée
des chemin. 

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com

actuel Chiffre du jour
L’Algérie déplore entre 15 et 20 décès par an dus à la rage

Le chemin controversé des élections

Charfi fait de leur organisation 
son cheval de bataille

?  L’organisation des élections présidentielles ces derniers jours s’est butée non
seulement au rejet du mouvement populaire, mais aussi à certaines actions
collectives menées par certains élus communaux qui refusent de procéder à
l’opération de révision et d’assainissement des listes électorales. Ce qui a déplu
aux représentants locaux de l’Autorité nationale indépendante des élections
présidentielles, et qui prévoit de les ester en justice pour entrave au bon
déroulement des élections prévues le 12 décembre de l’année en cours. Le
nombre des P/APC s’opposant à cette procédure a dépassé les 80 élus. Ces
derniers risquent au préalable, des sanctions et des poursuites judiciaires car ils
s’opposent à une procédure réglementaire et cause préjudice à l’organisation
des élections présidentielles. Au départ, cette action a été ignorée et considérée
d’ « inintéressante et sans incidence » sur le déroulement du processus
électoral. C’est dans cette direction qu’a réagi, Ali Draa, responsable de la
communication de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) qui  a
indiqué que « la conduite des maires n’a aucun impact sur l’opération des listes
électorales ».  Ce qui n’est pas le cas, étant donné que cette opération n’est pas
centralisée et devra se faire par les autorités compétentes pour éviter tout
équivoque et atteinte à la légitimité et aux conditions de l’organisation des
élections. Réagissant sur  les ondes de la radio nationale, chaîne 1,  sur
l’ampleur que prend la position du rejet de réviser les listes électorale, Ismail
Bouguerra, membre de l’ANIE a affirmé que « ces maires seront sanctionnés
pour opposition ou entrave à l’opération électorale et pour violation de la loi »,
a-t-il fait savoir. « Nous allons déposer plainte auprès du procureur général qui
prendra les mesures et procédures pénales nécessaires contre ces maires qui ont
intervenu hors leur prérogative et ont refusé de signer et de valider certains
formulaires de candidatures », a-t-il averti.  « La loi est claire la dessus », a-t-il
expliqué, ajoutant que le Code électoral stipule dans son article 50 les mesures
et les sanctions à prendre en cas d’entrave au bon déroulement du processus
électoral. « Ils seront également, sanctionnés pour avoir désigné la liste des
représentants et des délégués de l’ANIE sans l’accord de cette dernière et ils ont
même procédé, selon les informations qui circulent sur les réseaux sociaux, à
l’installation des bureaux de l’instance», a-t-il révélé, estimant que « cette
opération ne relève pas de leur prérogative. Elle relève uniquement des
prérogatives de l’Autorité Nationale indépendante des élections ».  Il a appelé,
lors de son intervention, les élus à se conformer à la loi et à se contenter
d’accomplir leur devoir. 

Samira Takharboucht

Refus de réviser les listes
électorales : les élus risquent
des poursuites judiciaires

ANP
Une cache d’armes
découverte à Tamanrasset
Une cache d’armes et de munitions
a été découverte samedi près de la
bande frontalière sud à
Tamanrasset par un détachement
de l’Armée nationale populaire
(ANP), a indiqué hier un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). «Dans le
cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l’exploitation de
renseignements, un détachement
de l’Armée Nationale Populaire a
découvert, le 28 septembre 2019,
suite à 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
deux pistolets mitrailleurs de type
Kalachnikov, quatre  roquettes sol-
sol de type BM-21, ainsi que deux
chargeurs et une quantité de
munitions», a précisé la même
source. Dans le même contexte, un
détachement de l’ANP a découvert,
suite à une opération de recherche
et de fouille dans la localité de K’sir
Hmimès, dans la commune d’El-
Aouana (wilaya de Jijel/5e RM), les
dépouilles de deux terroristes, qui
ont été abattus par les Forces de
l’ANP lors d’opérations
précédentes. Dans le cadre de la
lutte contre la criminalité
organisée, des éléments de la
Gendarmerie nationale ont
appréhendé, à Tlemcen/2e RM, deux
narcotrafiquants et saisi trois
véhicules touristiques chargés de 70
kilogrammes de kif traité, tandis
qu’une unité des gardes-côtes a
découvert 30  kilogrammes de la
même substance à Oran. Dans un
autre contexte, un détachement de
l’ANP a arrêté, en coordination avec
les services des Douanes, un
narcotrafiquant en possession de
453 comprimés psychotropes à In
Amenas/4e RM, alors que des
éléments de la Gendarmerie
nationale ont saisi 3.270 unités de
différentes boissons à M’sila dans
la 1ère RM. Par ailleurs, des unités de
sauvetage et de recherche relevant
de nos Forces Navales ont réussi à
secourir, lors de deux opérations
distinctes, 35 candidats à
l’émigration clandestine, et ce,
suite au naufrage de leurs
embarcations au large de
Boumerdès/1ère RM et Oran/2e RM,
tandis que des gardes-côtes ont
déjoué des tentatives d’émigration
clandestine de 89 personnes à bord
d’embarcations de construction
artisanale à Annaba/5e RM, Aïn
Témouchent et Mostaganem/2e RM.

Toute personne ayant l’in-
tention de se présenter aux
élections présidentielles est
prise pour cible et fustigée,
sans raison valable par le
mouvement populaire. Plé-
thoriques, certaines réac-
tions ne servent aucune-
ment le processus électoral
qui a franchi sa deuxième
étape qui est la révision des
listes électorales. «Pour ceux
à qui ces candidatures dé-
plaises n'ont qu'à aller voter
pour élire et choisir eux
même leur candidat», a in-
diqué, hier, Ali Draa, res-
ponsable de la communica-
tion de l'Autorité nationale
indépendante des élections,
qui a appelé à plus de «ma-
turité et de considération
aux efforts de chacun en-
gagé pour contribuer à faire
sortir le pays de la crise po-
litique.

n Toutes les garanties et les conditions sont réunies pour
une meilleure coordination.  (Photo : D.R)
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R E P È R E

Ouverture de cinq nouvelles spécialités dans
la formation professionnelle
Le secteur de la formation professionnelle a été renforcé dans
la wilaya de Tlemcen, pour cette nouvelle session, par cinq
nouvelles spécialités s’ajoutant aux dizaines autres assurées par
le secteur, a-t-on appris, dimanche, de la directrice du secteur
Mme. Hafida Zeddour Brahim.

tlemcen
cinq personnes secourues à Tipasa et mort 
d’une 6ème

Cinq candidats à l’immigration clandestine ont été secourus, dans la nuit de
vendredi à samedi, par les unités des gardes côtes relevant des Forces navales
algériennes, suite au naufrage de leur barque, au large de la plage de Damous,
à l’extrême ouest de Tipasa, au moment ou une 6ème personne est morte, a-t-
on appris auprès des services de la Protection civile de la wilaya.

immigration clandestine
Le nouvel hôpital d’El-Hedjira bientôt
opérationnel  
Le projet d’hôpital de 60 lits réalisé dans la daïra d’El-Hedjira (100
km au Nord d’Ouargla) sera bientôt opérationnel, a-t-on appris
dimanche de la direction de la Santé et de la Population (DSP) de la
wilaya.

ouargla
Le président du forum des compétences algériennes
(FCA), Adel Ghebouli a appelé, samedi à Alger, toutes
les forces vives du pays à contribuer «sérieusement à
la mobilisation des énergies pour accomplir le devoir
national et encourager le débat constructif, en s'ins-
pirant des données objectives actuelles pour relever
les défis qui se posent dans divers domaines en vue de
prémunir le pays contre les dangers qui le guettent et
préserver les acquis nationaux, les institutions de
l'Etat et leur équilibre».

compétences nationales



Dans une allocution pronon-
cée, au deuxième jour de sa
visite de travail et d'inspec-
tion en 2ème Région Mili -
taire, le vice-ministre de la
Défense nationale a soutenu
que les jeunes ont compris

l’importance de l’élection
présidentielle. «La réussite
des Algériens face au pari
que constituent les élec-
tions présidentielles du 12
décembre prochain est évi-
dente», a-t-il dit, saluant, au
passage, les citoyens, no-
tamment les jeunes ayant
réal isé l ’extrême impor-
tance des élections prési-
dentielles du 12 décembre.
À la lumière d’un code élec-
toral adapté, les bases, a-t-
il poursuivi, seront instau-
rées pour une garantie de la
tenue de cette échéance
électorale, dans un climat
empreint de sincérité,  de
crédibilité et d’intégrité.
Pour le  général  de Corps
d'Armée Ahmed Gaïd Salah,
le peuple algérien qui se dis-
tingue fera de la réussite de
l’élection présidentielle une
question évidente.  «Le
peuple algérien habitué à

tous les défis rend évidente
la réussite du prochain ren-
dez-vous électoral prévu le
12 décembre», a-t-il pouivi,
non sans adresser, à l’occa-
sion, un salut, solennel et
respectueux à tous les ci-
toyens qui ont saisi l’impor-
tance des élections.
En cette occasion, a ajouté
le Chef  d’état -major de
l’ANP, il nous appartient de
rendre hommage à tous les
citoyens,  notamment les
jeunes,  qui  ont pris
conscience du défi que re-
présente ce rendez-vous
électoral et de son impor-
tance capitale pour l’Algé-
rie et son peuple, en affluant
massivement sur les bu-
reaux d’inscription à travers
les différentes communes de
la République, pour s’ins-
crire sur les listes et se pré-
parer à effectuer leur devoir
national .  «C’est  là  une

preuve manifeste du dé-
vouement envers l’Algérie
et  de la  for te volonté du
peuple algérien et de son
souci à participer aux pro-
chaines présidentielles avec
tout ce que cela requiert
comme attitude et valeurs
inhérentes aux principes du
peuple et aux constantes de
la nation », a-t-il indiqué en-
core. Sur un autre registre,
Ahmed Gaïd Salah a rappelé
que le Haut Commandement
de l’Armée Nationale Popu-
laire a tenu ses engage-
ments envers le peuple et la
patrie, en ce qui concerne
l’accompagnement de la jus-
tice pour juger les corrom-
pus. En fournissant,  a-t - i l
dit ,  des garanties suf f i -
santes pour ester en justice
tous ceux impliqués dans la
corruption, car nul n’est au-
dessus de la  loi .  «Que le
peuple algérien sache que
nous ne connaitrons point
de répit  jusqu’à ce que
chaque corrompu et chaque
subversi f  a it  la  punit ion
qu’il  mérite»,  a aff irmé le
chef d’état-major de l’ANP,
faisant observer que l’opé-
ration de lutte contre la cor-
ruption se poursuivra jus-
qu’à la fin, soit l’assainisse-
ment du pays de ces
corrompus qui détruisent
les potentiels du peuple et
l ’avenir  des générations,
quels que soient les efforts
à fournir et les sacrifices in-
commensurables à consen-
tir.

Rabah Mokhtari
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Miraoui annonce un
programme spécial
pour la région 
d’In-Guezzam
Les habitants d’In-Guezzam
verront, prochainement, un
changement dans les prestations
de santé, et ce, par le lancement
d’un programme spécial qui sera
mis au point à leur profit,
d’après ce qu’a annoncé, hier, le
ministre de la Santé, Mohamed
Miraoui.
Le ministre a fait cette annonce,
en marge d’une rencontre avec
des représentants de la société
civile et des notables d’In-
Guezzam, affirmant que ce
programme spécial sera arrêté
pour la promotion des
prestations de santé au profit de
la population de cette région
frontalière. Parmi les
dispositions que prévoit ce
programme, a énuméré le
premier responsable du secteur
de la Santé, la désignation d’un
directeur délégué de la Santé à
In-Guezzam, chargé du suivi des
projets retenus pour la région, le
renforcement du staff médical et
l’acquisition d’équipements,
dont des ambulances tout
terrain, a détaillé Miraoui. Le
même responsable  a fait savoir,
en outre, qu’une commission
ministérielle sera dépêchée,
dans les prochains jours, à
Tamanrasset pour suivre la mise
en œuvre des mesures prises lors
de cette visite et l’organisation
de visites inopinées au niveau
de structures de santé dans la
région. «Cette visite dans la
région vise à s’enquérir de près
de la situation du secteur de la
santé, de cerner les contraintes,
d’examiner les voies de leur
solution pour assurer des
prestations de santé à la hauteur
des attentes de la population
locale», a soutenu le ministre,
avant de saluer les efforts
fournis par l’Armée nationale
populaire (ANP) en matière
d’accompagnement du secteur
de la santé au niveau de ces
régions frontalières. Le ministre
de la Santé a, lors de cette
tournée de travail de deux jours
dans la wilaya de Tamanrasset,
inspecté, à In-Guezzam, le
chantier d’un nouvel hôpital de
60 lits, doté des différents
services médicaux. Il a, sur site,
appelé les entreprises chargées
de la réalisation à accélérer le
rythme de réalisation pour livrer
le projet dans les délais impartis
tout en respectant la qualité des
travaux. Inspectant le projet de
réalisation de 30 logements de
fonction pour les personnels du
secteur de la santé, le ministre a
rappelé les mesures incitatives
prises par le gouvernement en
direction des praticiens exerçant
dans les régions du Sud du pays,
avant de souligner que ces
logements devront contribuer à
la stabilité du staff médical,
notamment dans les zones
frontalières. Le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière a, au terme
de sa visite de travail, inspecté
une polyclinique à In-Guezzam,
où il s’est enquis des prestations
médicales offertes et a suivi un
exposé sur les activités de cette
structure de santé.

Djamila Sai

S A N T É

Prestations 

Elections résidentielles
80 postulants dont deux
ex-Premiers ministres
Les deniers chiffres communiqués par
l’Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE) indiquent que 80
personnes ont postulé à la candidature
pour le scrutin présidentiel du 12
décembre prochain, jusqu’à jeudi
dernier, au retrait des formulaires de
souscription individuelle. Le chargé de
communication auprès de l'ANIE, Ali Draâ,
avait fait savoir que parmi les postulants
au prochain scrutin présidentiel figuraient
des responsables de partis politiques, à
l'instar de Ali Benflis, président du parti
Talaïe El Houriet (avant-gardes des
libertés) et ancien chef du gouvernement.
Il s’agit, également, d’Abdelaziz Belaid,
président du Front El Moustakbal, Aissa
Belhadi, président du Front de la bonne
gouvernance, Abdelkader Bengrina,
président du mouvement El Bina, Ali
Zeghdoud, président du parti du
Rassemblement algérien (RA), Mourad
Arroudj, président du parti «Errafah» , ou
Belkacem Sahli, président de l'Alliance
nationale républicaine (ANR). En ce qui
concerne les candidats indépendants, il y
a l'ancien Premier ministre, Abdelmadjid
Tebboune et l'ancien chef du PNSD, Rabah
Bencherif, ainsi que de trois femmes
candidates indépendantes. La nouvelle
loi organique relative au régime électoral
fait obligation aux candidats à la
présidentielle de présenter cinquante
mille  signatures individuelles au moins,
d'électeurs inscrits sur une liste électorale.
Ces signatures doivent être recueillies à
travers au moins 25 wilayas. Le nombre
minimal des signatures exigées pour
chacune des wilayas ne saurait être
inférieur à 1.200.

Djamila Sai

B R È V E

Le général de Corps d'Ar-
mée Ahmed Gaïd Salah,
vice-ministre de la Défense
nationale, Chef d'Etat-major
de l'Armée nationale popu-
laire (ANP), a vanté, hier di-
manche, à Oran, les prédis-
positions du peuple algé-
rien à relever les défis.
Quelle que soit, a-t-il indi-
qué, la nature et la difficulté.
« J’ai eu, lors de mes précé-
dentes interventions, à sou-
ligner que la singularité du
peuple algérien, authen-
tique, fier et habitué à rem-
porter tous ces défis quelles
que soient leur nature et dif-
ficulté, fait que gagner le
pari des élections présiden-
tielles, prévues le 12 dé-
cembre prochain, soit une
évidence et constitue, de ce
fait, une nouvelle étape
parmi les grandes étapes
que les Algériens n’ont eu
de cesse de franchir avec
confiance et constance », a-
t-il dit.

«Le peuple, authentique, habitué à relever les
défis quelles que soient la nature et la difficulté»

L’analyste politique, Saïd Me-
dioni Mokhtar a estimé, hier
dimanche à Alger, que le mou-
vement populaire doit se
structurer et s’impliquer dans
les élections présidentielles
du 12 décembre prochain. Aux
fins, a-t-il indiqué, d’assurer
la continuité de cette révolu-
tion. «Ce mouvement devrait
s’impliquer directement dans
l’élection présidentielle, en
restant mobilisé et en appe-
lant les nationaux à donner
leur voix à un candidat qu'il
aura choisi, qui aime son pays
et qui incarnera la rupture
avec l’ancien système», a-t-il
dit. S’exprimant sur les ondes
de la Radio nationale Chaîne
III dont il était l’invité de la
rédaction, cet expert et ana-
lyste politique a considéré
que pour ceux qui ont contri-
bué à écarter ceux qui ont
pillé le pays pendant 20 ans,
ce serait un gâchis s’ils ne se
structuraient pas en prévision
de la prochaine élection prési-
dentielle et qu'il s’y implique-
raient après, afin de réaliser le

changement politique revendi-
qué par la rue. « Ceux qui s’op-
posent à ces élections doivent
savoir que tout conflit doit se
terminer par un dialogue et
être matérialisé par un scru-
tin», a observé l’invité de la
rédaction de la Radio natio-
nale Chaîne III. Pour cet ex-
pert et analyste politique,
ceux qui refusent tout doivent
avoir d’autres agendas. Aimer
son pays ce n’est pas, cher-
cher la confrontation, a pour-
suivi Said Medioni Mokhtar,
soutenant qu’au sein du mou-
vement populaire existent
ceux qui s’opposent totale-
ment à la tenue de la prési-
dentielle et ceux qui condi-
tionnent celle-ci à des me-
sures d’apaisement. Relevant,
au passage, ce qu’il a qualifié
de dérapages au sein du mou-
vement populaire auquel il si-
gnale avoir pris part depuis
ses débuts. Des dérapages
dus, indique-t-il encore, aux
manipulations de certaines
parties. L’invité de la rédac-
tion de la Radio nationale

chaîne III, fait, en outre, cas
d’une radicalisation qu’il im-
pute à certains groupes au
sein du mouvement populaire
qui viseraient, selon Said Me-
dioni Mokhtar, l’institution qui
a sécurisé ce pays, l’armée na-
tionale populaire (ANP).
Revenant sur le prochain ren-
dez-vous électoral du 12 dé-
cembre, l’invité de la chaîne III
de la Radio Algérienne, n’en
considère pas moins que le
processus électoral n’est pas
une fin en soi. Bien au
contraire. «Les grands chan-
tiers, c’est après», dit-il. Parce
que, relève-t-il encore, le pays
possède des lois qui ne sont
pas correctes. Des lois anti-
peuples votées, observe-t-il
encore, à l’unanimité. Et,
ajoute-t-il, une Constitution,
dangereuse, dit-il, pour celui-
ci. «Autant de tares que seul
un président élu démocrati-
quement pourra notamment
faire modifier par référen-
dum», a encore observé cet
expert et analyste politique.

Rabah Mokhtari

«Se structurer et s’impliquer aux fins d’assurer
la continuité de cette révolution»

L’analyste politique Saïd Medioni Mokhtar sur les ondes de la radio nationale Chaîne III

n Le peuple algérien habitué à tous les défis rend évidente la réussite
du prochain rendez-vous électoral.  (Photo : D.R)



C’était à l’occasion de la visite effec-
tuée, ce dernier samedi, par la mi-
nistre de l’Industrie et des Mines
Djamila Tamazirt. Elle était accom-
pagnée du wali de Annaba Tewfik
Mezhoud. En toile de fond de cette
visite, il y a d’abord celle au titre de
1ère étape, la zone industrielle de
Aïn Sayad.  S’étendant sur 446 ha et,
est occupée ou appelée à l’être par
140 opérateurs économiques. Il a
été énormément question d’orien-
tations stratégiques basées sur des
investissements de l’Etat. Ce choix
est imposée par un secteur du fer
et de l’acier actuellement au centre
d’un enjeu géopolitique internatio-
nal. Il est de notoriété publique
qu’il oppose actuellement les USA,
la Chine et l’Europe. Ce qu’il ne
semble être faire partie des soucis
de la ministre. Tout autant,
d’ailleurs, que la très mauvaise ex-
périence vécue par l’Algérie en

choisissant pour partenaire l’in-
dien ArcelorMittal. Durant 15 an-
nées, ce partenariat avait montré
ses limites, a mis en péril d’autres
partenariats et mis au plus bas
notre économie du fait des pro-
grammes qu’il a élaborés sans
aucun contrôle. Il a pratiquement
mis à sac nos richesses qui aurait
pu faire de nous un acteur mon-
dial du secteur du fer et de l’acier
et grand créateur d’emplois. C’est
que la production sidérurgie-
métallurgie est en mesure de favo-
riser le développement d’une
chaîne de valeur, asseoir et structu-
rer définitivement la vocation in-
dustrielle de notre pays. Ce que
met  en relief la déclaration de la mi-
nistre lorsqu’elle affirme à Annaba :
«Une commission de haut niveau a
été installée au cours d’une récente
réunion interministérielle pour
suivre la mise en œuvre des me-
sures d’urgence destinées à garan-
tir l’approvisionnement quotidien
et régulier du complexe Sider El
Hadjar en fer brut». Estimant inad-
missible l’irrégularité de la chaîne
d’approvisionnement du com-
plexe Sider El Hadjar en minerai à
l’origine de l’arrêt de ses activi-
tés, la ministre a affirmé être déter-
minée à mobiliser l’ensemble des
partenaires de Sider pour que cela

ne se renouvelle plus. Elle révé-
lera le contenu d’un message
adressé par le Premier ministre
Noureddine Bedoui aux tra-
vailleurs et cadres du complexe. Il
y a insisté sur l’impératif approvi-
sionnement du complexe en fer
brut quotidiennement en fonction
de ses activités productives afin de
préserver cet outil de production.
Il a précisé au passage que des
crédits importants ont été déblo-
qués pour son développement.
Au complexe sidérurgique la mi-
nistre a inspecté la zone d’exploi-
tation du minerai. Cette zone ré-
ceptionne quotidiennement
quelques 5.000 tonnes de fer
brut/jour en provenance des
mines de Ouenza et Boukhadra
(Tébessa). Encore une fois donc,
c’est l’Etat qui vient au secours
de Sider à travers la déclaration de
son Premier ministre qui a affirmé
que la démarche permettra au
complexe de recouvrer sa place
dans l’industrie. Outre ceux révé-
lés par la ministre sous la forme
de crédits de l’Etat, il y a la réalisation
d’une nouvelle zone chaude avec
ses deux unités du Haut -Fourneau
/ PMA et sa cokerie. Ce qui permet-
tra au complexe de disposer, dans un
futur proche, de tous les moyens
dont celui appelé à fournir au com-

plexe El Hadjar ses propres besoins
en matière agglomérée. C’est
d'ailleurs dans cette perspective que
s’est concentrée l’intervention du
DG de Sider. Il a reconnu des amélio-
rations dans l’approvisionnement
du HF en minerai. Une nouvelle fois,
après des échecs, c’est le Trésor pu-
blic qui prend tout à sa charge. En
contrepartie, comme cela se fait de-
puis l'avènement des EPE, l’Etat aura
droit à des engagements sans lende-
main. Ceux, comme toujours, de
«mieux faire» pour accélérer les ini-
tiatives en projet ou en cours, pour
aussi, et c’est le point sensible du
gouvernement, permettre la créa-
tion d’emplois. C’est sous ce même
angle que les différents aspects de re-
lance de la production de Ferrovial
ont été abordés par un P-dg très vo-
lubile. Il n’a, cependant, rien démon-
tré  depuis son installation il y a des
années. La ministre a eu droit a du
verbiage sur le plan d’investisse-
ment des 4 milliards DA. Il a été ac-
cordé à cette Ferrovial pour réhabi-
liter et moderniser ses équipements
afin de produire du matériel ferro-
viaire et des containers destinés au
transport de l’urée granulée. Le port
pour les exportations et la SNTF
pour la commercialisation locale at-
tendent toujours. Le même P-dg de-
vait créer des postes de travail. Il a
superficiellement abordé la ques-
tion. Comme ceux pris par les
mêmes responsables maintenus à ce
poste depuis des années malgré
leurs échecs, que ce soit à Sider ou
à Ferrovial, cet objectif autant que
celui de la production n’ont pas été
atteints. Pourquoi le seraient-ils
puisque les échecs sont constam-
ment récompensés. Ce que confirme
l’inspection faite par la ministre sur
ces deux importants sites indus-
triels sur les trois inscrits au pro-
gramme de sa visite à Annaba. 

A.Djabali

«C’est une transparence
économique que l’on doit
donner à la sidérurgie algé-
rienne qui, dans sa gestion,
doit faire l’objet d’une
concertation nationale. Elle
ne doit pas être mise entre
les mains d’un groupuscule
de personnes comme cela
se fait depuis l’avènement
des entreprises publiques
économiques dont le com-
plexe sidérurgique. Cela a
perduré y compris durant
le partenariat avec l’indien
ArcelorMittal qui nous a
pratiquement pillés. Les rai-
sons qui nous y invitent sont
nombreuses et sont dignes
d’intérêts», a dénoncé un
cadre gestionnaire en poste
au complexe sidérurgique
El Hadjar.

5.000 tonnes de fer brut
réceptionnées quotidiennement

L’Etat poursuit ses secours pour le complexe Sider El-Hadjar

nChez Sider, les échecs sont constamment «récompensés». (Photo : D.R)
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Casnos/Cnam

De tous les pays du continent africain, l’Algérie
est certainement l’un des rares à veiller au bien-
être de ses citoyens du 3ème âge. Pour ce faire, elle
a créé la Caisse Nationale de Sécurité Sociale des
Non-Salariés Casnos) qui, chaque année, enre-
gistre de nouveaux adhérents. Il faut dire que sous
l’impulsion de son directeur général Acheuk
Youcef Chaouki, l’institution a su développer
ses activités et étendre son champ d’intervention.
Son partenariat avec la Chambre Nationale de
l’Artisanat et des Métiers (CNAM) sous la coupe
de Dalila Bentlemsani, directrice générale a per-
mis d’avancer pour mieux atteindre les anima-
teurs du marché parallèle et celui informel. Il en
ressort  que durant ces neuf mois de l’année
2019, il a été enregistré quelques 4.800 nouveaux
adhérents. Il faut dire que les avantages propo-
sés par les deux structures sociales sont allé-
chants. Il s’agit du résultat de la décision de l’une
et de l’autre institution d’élargir leur camp d’in-
tervention en ciblant les animateurs des activi-
tés dites informelles. D’autant qu’à ce niveau, la
plupart des personnes âgées n’ont même pas de
pension de retraite. Et encore moins de couver-
ture sociale. Une situation que bon nombre jugent
injuste d’autant plus que, ces aînés ont parti-
cipé d’une manière ou d’une autre au dévelop-
pement économique du pays. D’où estiment
plusieurs économistes, la nécessité de leur accor-

der, comme aux autres citoyens de leur âge, ce
qu’on appelle un minimum de pension vieillesse.
« Il devrait être calculé sur la base de la moitié du
Salaire minimum garanti de croissance (Smic).
C’est ce que réalise déjà la Casnos». Il reste que,
soulignent d’autres, l’idéal serait d’intégrer les per-
sonnes âgées activant sur le marché informel ou
parallèle. «A l’exemple des hommes et des
femmes qui hantent à longueur de journée nos
boulevards, nos trottoirs, nos quartiers et nos
cités. Ils sont à pieds ou même sur des engins mo-
torisés, ils viennent pour tenter d’écouler leurs
produits. Ils activent donc et créent des richesses
via la fiscalité appliquée aux grossistes auprès
desquels ils s’approvisionnent», a affirmé un des
animateurs d’un des box de la CASNOS. Il a été
interrogé sur les capacités de son institution à at-
tirer d’autres assurés sociaux activant sur le mar-
ché parallèle.
Interrogé sur ce qui l’intéresse en matière de pro-
position Casnos destinées aux personnes âgées, un
jeune visiteur a estimé que cela ne concerne pas uni-
quement les personnes âgées. «La démarche de l’ins-
titution a été élargie aux acteurs du marché paral-
lèles. J’en suis un. J’envisage sérieusement m’affilier.
Je suis venu m’assurer que les années passées sur
le marché parallèle seraient cumulables au cas où
j’arriverais à trouver un poste de travail», dira-t-il.
Beaucoup de jeunes filles et garçons étaient venus

s’inquiéter pour leur compte ou celui de leurs pa-
rents ou grands-parents de ce que propose comme
pension ou avantages la Casnos. Il faut préciser que
la rencontre  de ces deux institutions sont interve-
nues après celles d’Alger pour les wilayas du centre
et Oran pour celles de l’Ouest dans le cadre de la
journée porte ouverte sur la Casnos.  Elles ont été
très intéressantes à suivre. Et pour cause, elles
sont les premières du genre à être organisées dans
notre pays. Il faut dire que le versement de la retraite
et les frais médicaux rappelaient à chacun des vi-
siteurs que les prix des soins étaient devenus pra-
tiquement inabordable. Que faute de pension de re-
traite, c’était la misère totale. D’où cette tendance
nettement visible d’impatience que l’on décelait
chez les uns et les autres à s’informer pour adhé-
rer rapidement. Notamment les vétérans depuis
longtemps  à l’âge de la retraite et qui malgré tout
poursuivent leurs activités sur le terrain du com-
merce parallèle. Tels ceux des marchés parallèles
où tout se vend et tout s’achète. Sur le visage de
leurs acteurs, se lit déjà la peine des hommes et
des femmes à l’âge de la retraite. Celle des per-
sonnes âgées  dont l’âge dépasse largement les
70 ans mais contraintes de travailler pour sub-
venir aux besoins des leurs. Ce qu’aurait pu
amortir une pension de retraite ou une adhésion
en temps voulu auprès de la Casnos ou de la
CNAM. A. Djabali

A la conquête du marché parallèle

Création de 674 nouveaux
postes de formation 

L
e ministre de la Formation et de
l’enseignement professionnels,
Dada Moussa Belkhir a donné

hier depuis Blida, le coup d’envoi de
la rentrée professionnelle, session
septembre 2019. Lors de sa visite à
l’Institut national spécialisé dans la
formation en industrie
agroalimentaire (INSFP) de Sidi
Abdelkader, le ministre a fait savoir à
cette occasion, que plus de 382.000
nouveaux postes ont été ouverts lors
de cette rentrée portant à 700.000 le
nombre des stagiaires professionnels
et élèves inscrits dans les différents
établissements de formation répartis
à travers le pays.
M. Belkhir a indiqué ainsi que les
offres de formation qu'assure le
secteur aux jeunes désirant intégrer
le monde du travail ou créer une
activité, comprennent 23 filières
professionnelles. Ces offres couvrent
plus de 68 % des offres globales
dans les spécialités prioritaires, à
l'instar des filières de l'industrie, de
l'agriculture, de l'agroalimentaire,
du bâtiment, des travaux publics, de
l'hôtellerie et du tourisme. Il a révélé
également que plus de 200.000
nouveaux stagiaires rejoindront,
dimanche, les établissements de
formation au niveau national.
En prévision de cette rentrée, le
ministre a fait savoir, de surcroît, que
les institutions de formation
actuellement estimées à 1.295 au
niveau national seront soutenues par
34 nouvelles institutions. Ces
nouvelles institutions seront  mises
en service imminent, avec une
capacité de 15.000 postes
pédagogiques, y compris des centres
et des instituts de formation
nationaux. Au passage, M.Belkhir  a
mis l’accent sur les modifications qui
ont été apportées au code des
filières  et des spécialisations en
formation professionnelle qui ont
été révisés en 2018, et ce, pour
assurer une bonne  amélioration
pour cette nouvelle rentrée. Le code
des filières comprend 23 filières
professionnelles et 495
spécialisations, ainsi que l'adoption
du Manuel des filières et des
spécialités de l’enseignement de la
formation professionnelle de
l'édition de 2019. En ce qui concerne
la formation de la catégorie des gens
ayant un besoin spécifique, le
ministère a créé 674 nouveaux postes
de formation répartis dans 5 centres
de formation professionnelle et
d'apprentissage spécialisé pour des
personnes ayant un handicap
physique, situés à Alger, Boumerdès,
Laghouat, Skikda et Relizane. Pour ce
qui est de la croissante demande de
formation pour les gens du troisième
cycle de l’enseignement secondaire,
le ministre a assuré une prise en
charge spécifique de ces demandes.
Les offres sont représentées par 
37.960 postes de formation, avec 203
agences assignées au niveau des
centres de formation
professionnelle. Les offres de
formation seront également
soutenues dans certaines des
disciplines dont les jeunes ont le
plus besoin.  Le ministre de la
Formation et de l’enseignement
professionnels se rendra à l'Institut
de l'enseignement professionnel de
Beni Mered où il va inspecter les
différents chantiers de
l'enseignement professionnel et
visiter l'usine de montage des
camions «Volvo Renault» à Meftah.

Manel Z.

S O C I É T É

Apprentis handicapés
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Les organisateurs du Grand prix Assia Djebar du roman ont annoncé le
lancement de sa 5e édition, avec le début de la réception des ouvrages
sélectionnés jusqu'à la date-butoir du 20 octobre prochain, lit-on dans
une lettre aux éditeurs publiée sur le site officiel consacré à ce Prix.

(Photo > D. R)

Algerie-Russie : contrats pour l'exportation
de plus de 4.000 tonnes de dattes

Des exportateurs algériens spécialisés dans le domaine de la production et
de la transformation des dattes ont affirmé que leur participation au Salon
international des produits agroalimentaires,  «World Food Moscow», organisé
récemment à Moscow (Russie),  a constitué une occasion pour la conclusion
de contrats commerciaux en vue d'exporter plus de 4.000 tonnes de dattes
vers la Russie et vers d'autres pays européens. (Photo > D. R. )

82e anniversaire de la création de Dar 
El Hadith : hommage à Amar Attalbi

Le 82e anniversaire de la création de Dar El Hadith de Tlemcen a
été célébré samedi sur fond d'hommage à Amar Attalbi, l'un des
grands savants algériens encore en vie qui a consenti de longues
années à synthétiser le livre «Ettahrir wettafsi» de l'imam Mohamed
Tahar Benachour. (Photo > D.  R.)

Lancement de la 5e édition du Grand
prix Assia Djebar

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

Les amoureux du 4e art se sont particulièrement délectés, jeudi soir, au
Théâtre régional Mohamed Tahar Fergani de Constantine, de la générale
du «remake» de la pièce «Ars Eddib» (mariage du loup) du metteur en
scène Amar Mohsen.

(Photo > D.  R.)

Constantine : le «remake» de la pièce
théâtrale «Ars Eddib» attire un grand public

Relizane
Un jeune à bord
d’une moto trouve la
mort à Mazouna
Un jeune homme de 32 ans est
décédé, hier, tard dans nuit,
vers 19 heures, sur le circuit de
la route nationale 90, au
lieudit «village Aouyliya», une
localité relevant de la
commune de Mazouna, située à
l’est du chef-lieu de Relizane.
Il est entré en collision avec
une voiture de marque Peugeot
406 qui roulait à vive allure.
L‘alerte a été immédiatement
donnée. Les éléments de la
Protection civile sont
intervenus mais l’infortuné a
rendu l’âme sur place. La
dépouille mortelle a été
acheminée vers le service de
médecine légale de
l’établissement hospitalier
public de Ahmed Francis, à
Oued Rhiou. Un examen du
corps a été ordonné par le
Parquet de Oued Rhiou. Le
jeune homme était originaire
de Mazouna. Une enquête a été
tout de suite ouverte par la
Gendarmerie nationale.

N.Malik

Saïda
Lancement du 
Festival national 
de la littérature 
et cinéma féminins
Le Festival national de la
littérature et du cinéma
féminins s'est ouvert, samedi
soir, à la salle de cinéma
«Dounyazed» de la ville de
Saïda, avec la participation
d’artistes, cinéastes et
romancières. Le wali de Saïda,
Louh Seif El Islam, a donné le
coup d’envoi de la 3e édition
de cette manifestation
culturelle organisée par le
commissariat du Festival
national de littérature et
cinéma féminins. La première
journée de ce festival a été
marquée par la signature, entre
la Direction de la culture de
Saïda et l’Office national de la
culture et de l'information
(ONCI), d'une convention pour
la gestion et l'exploitation de la
sale de cinéma Dounyazed pour
la projection de films mondiaux
et nationaux récents. Le
directeur général de l’ONCI,
Mourad Ouadahi, a souligné, en
marge du lancement de ce
festival, qu’en vertu de cette
convention, la salle de cinéma
Dounyazed est placée sous la
tutelle de l’ONCI, ajoutant que
les nouvelles œuvres
cinématographiques mondiales
et nationales seront projetées
dans cette salle.  La salle abritera
d’autres activités culturelles
dont des soirées musicales, des
ateliers de théâtre et des
activités pour enfants dans le
cadre du programme élaboré
par l’ONCI, a indiqué le même
responsable.

Agence

é c h o s       

Les éléments de la Pro-
tection civile ont pro-
cédé à l’évacuation des
cinq naufragés, origi-
naires des wilayas de
Tipasa, Alger, Kenchela
et Jijel et âgés entre 24
et 47 ans, à partir du
port de pêche de Cher-
chell, dans un état jugé
«plus ou moins stable»,
est-il ajouté de même
source. La dépouille du
6e naufragé (30 ans),
issu de la wilaya de
khenchela, a été trans-
porté à la morgue de
l’hôpital «El Maham» de
Cherchell, où trois
parmi les personnes se-
courues sont «actuelle-
ment sous assistance
médicale», est-il pré-
cisé. Par ailleurs, deux
autres parmi les naufra-
gés secourus par les
gardes-côtes ont été
conduits au siège de la
brigade de la Gendar-
merie nationale de
Cherchell, dans le
cadre de l’ouverture
d’une instruction judi-
ciaire pour déterminer

les circonstances de la
mort de leur compa-
gnon, jugées «obs-
cures», et de cette ten-
tative d’immigration
clandestine. A noter, la
réalisation par les uni-
tés des gardes-côtes de
Cherchell, d’une autre
opération similaire, du-
rant la semaine écou-
lée, ayant consisté au
sauvetage de six candi-

dats à l’immigration
clandestine et le repê-
chage de la dépouille
d’un 7e naufragé , suite
à une panne de moteur
de leur embarcation, à
quelque 22 miles marin,
au nord de Damous (Ti-
pasa), au moment où
un 8e naufragé a été si-
gnalé disparu, selon la
même source.

R.R

Cinq candidats à l’immigration clandestine ont été secourus,
dans la nuit de vendredi à samedi, par les unités des gardes-côtes
relevant des forces navales algériennes, suite au naufrage de leur
embarcation, au large de la plage de Damous, à l’extrême ouest
de Tipasa, au moment où une 6e personne est morte, a-t-on ap-
pris auprès des services de la Protection civile de la wilaya.

Le 12e Festival interna-
tional de la bande dessi-
née d'Alger (Fibda),
prévu du 1 au 5 octobre,
accueille plus de 90 ar-
tistes, venus de 15 pays,
dont les États-Unis
d'Amérique, invité
d'honneur de cette édi-
tion, représentés par 15
dessinateurs-bédéistes.
Plusieurs activités créa-
tives et de divertisse-
ment se succéderont,
cinq jours durant sur
l'Esplanade Riadh El
Feth, à Alger, animées
par près de 50 artistes
algériens et 42 étran-
gers, parmi eux des des-
sinateurs américains qui
représenteront les plus
célèbres maisons d'édi-
tion de BD aux USA,
«Marvel» (1939) et «DC
Comics»(1934), notam-
ment. Par ailleurs, des
artistes algériens pren-
dront part au 12e Fibda,
en plus de maisons
d'éditions algériennes
spécialisées dans la BD,
à l'instar de «Dalimen»
et «Z-Link». Parmi les
pays participants à ce
festival, la Belgique, l'Es-
pagne, Cuba, ainsi que
de la Pologne qui
marque ainsi sa pre-

mière participation au
Fibda. Le public algérien
aura ainsi l'opportunité
de rencontrer le peintre
polonais Grzegorz Ro-
sinski, connu surtout
pour la réalisation de
1977 à 2018, des dessins
des personnages de la
série «Thorgal» qui traite
de la légende des Viking
Barbares, peuplades
scandinaves,  dont plu-
sieurs numéros ont été
écrits par un artiste
belge. Pour sa troisième
année consécutive de-
puis la création du festi-
val, l'atelier «Kronikas»
devra être animé par
des peintres algériens,
cubains et belges. Les
organisateurs du 12e
Fibda ont également
prévu de célébrer le 50e
anniversaire du maga-
zine algérien «M’Qui-
dech», dont 31 numéros
sont parus de 1969 à
1974 et qu'animaient les
célèbres bédéistes
comme Menouar Merab-
tine (Slim), Mohamed
Mazari (Maz), ainsi que
Mohamed Aram et
Ahmed Haroun. Le maga-
zine hebdomadaire
franco-belge «Spirou»,
fondé en 1938 et connu

grâce à «Lucky Luke» et
autres «Smurfs»,
(schtroumpfs), soufflera
également à Alger sa 70e
bougie. En marge des ex-
positions de BD, diverses
activités sont prévues:
conférences sur la BD es-
pagnole et suédoise, ate-
liers de formation sur le
dessin et le coloriage,
concours, «cosplay»,
entre autres.

Les «Comics»
à l'honneur
La BD américaine (Co-
mics) est à l'honneur du
12e Fibda, représentée
par les plus importants
éditeurs aux USA et
dans le monde, à leur
tête les éditions, Marvel
et DC Comics, connues
pour la production de
fictions, avec des per-
sonnages et des équipes
de super-héros célèbres
dans le monde. Plu-
sieurs de ses produc-
tions ont été adaptées
au grand écran, en sé-
ries télévisées ou en des-
sins animés, devenant
des programmes cultes
après leur succès artis-
tique et commercial.

Agence

Participation de 90 artistes de 15 pays
Festival international de la bande dessinée d'Alger

Cinq personnes secourues à Tipasa 
et mort d’un 6e  naufragé

Immigration clandestine



C
ameraX de Google, une
solution Android per-
mettant aux dévelop-
peurs d’exploiter les ex-
périences et les fonc-
tionnalités de la caméra
à partir de l'application
native d’un appareil ,

sera pris en charge par une gamme d’ap-
pareils OPPO, notamment OPPO Reno 10x
Zoom et le dernier OPPO Reno2. Grâce à
l’ intégration de CameraX aux smart-
phones OPPO, les développeurs peuvent
désormais s’appuyer sur les principales
technologies d’imagerie d’OPPO en ap-
pliquant un minimum de deux lignes de
code. Sans avoir besoin de code spéci-
fique à un appareil, les appareils prenant
en charge CameraX permettront égale-
ment aux développeurs d’utiliser les fonc-
tionnalités de pointe – telles que HDR et
Beauty d’OPPO afin d'améliorer leurs ex-
périences d’application de manière signi-
ficative et inégalée.
"OPPO s'était toujours engagée à créer
de meilleures expériences utilisateur avec
des produits innovants pour les usagers
mondiaux de nos appareils. Nous sommes
heureux de collaborer avec CameraX de
Google pour donner aux développeurs
les moyens de créer un écosystème sain
et ouvert et d’explorer plus de solutions
de technologies de l’imagerie ", a déclaré
Ethan Xue, Président d’OPPO MOA. "Nous
sommes impatients de continuer à mener
le développement des applications les
plus innovantes à l'ère de la connectivité
intelligente et à créer une vie meilleure
pour nos utilisateurs du monde entier."
Faisant partie des premiers adeptes de
CameraX, OPPO a ouvert ses technolo-
gies d'imagerie innovantes à tous les dé-
veloppeurs, ce qui leur permet de mieux
adapter leurs expériences d'applications
aux utilisateurs OPPO. Lors de la confé-
rence GDD China 2019, OPPO a présenté
les nouvelles fonctionnalités de ses appa-

reils Reno 10X Zoom, et invité les visi-
teurs du stand OPPO à tester les smart-
phones avec et sans CameraX via Came-
raX Basic, améliorant ainsi la qualité
photo de façon spectaculaire. En utili-
sant l’application, les participants ont
également pu tirer parti des fonctionna-
lités avancées de la caméra OPPO - telles
que le mode Beauté et le HDR, pour cap-
turer des photos exceptionnelles de haute
qualité.
Pionnier des technologies de l ' image,
OPPO innove en permanence dans le dé-
veloppement de nouvelles technologies
de pointe pour la photographie sur smart-
phone et les domaines connexes. En op-
timisant ses capacités de caméra par le
biais de CameraX, OPPO vise à permettre
à un plus grand nombre de développeurs
tiers d’exploiter sa technologie de ca-
méra dernier cri, pour créer des applica-
tions plus variées et répondre ainsi aux
besoins des utilisateurs en matière de
photographie pour une expérience profes-
sionnelle, robuste et pratique.
OPPO est une marque mondiale de smart-
phones, dédiée à la fourniture de pro-
duits infusés d'art et de technologies in-
novantes. Basée sur les éléments de
marque de la jeunesse, de la tendance et
de la beauté, OPPO offre aux consomma-
teurs une expérience ravie de la vie numé-
rique.
Au cours des 10 dernières années, OPPO
s’est concentrée sur la fabrication de té-
léphones avec appareil photo, tout en in-
novant sur les avancées technologiques
en matière de photographie mobile. OPPO
a commencé l'ère de l'embellissement de
Selfie et a été la première marque à lancer
des smartphones équipés d'appareils
frontaux 5MP et 16MP. OPPO a également
été la première marque à introduire la
caméra rotative motorisée, la fonction
Ultra HD et la technologie de zoom
double caméra 5x. La série Selfie Expert
F d'OPPO, lancée en 2016, est à l'origine

de la tendance Selfie dans l'industrie des
smartphones.
En 2017,  OPPO a été classée 4ème

marque mondiale de smartphones, selon
IDC. Aujourd’hui, OPPO couvre 40 pays et
régions et compte 6 centres de recherche
dans le monde entier, offrant ainsi une ex-
cellente expérience de la photographie
sur smartphone à un nombre croissant de
jeunes dans le monde.
En 2015, OPPO est entré sur le marché
égyptien. En 2016, OPPO a installé son
centre de vente pour le Moyen-Orient et
l'Afrique au Caire.
Les marchés sur lesquels OPPO est en-
trée au Moyen-Orient et en Afrique com-
prennent l’Égypte, l’Algérie, la Tunisie, le
Maroc, les Émirats Arabes Unis, l’Arabie
Saoudite, le Qatar, Oman, le Kenya et le
Nigéria. OPPO a installé son usine en Al-
gérie en 2017, ce qui a fait d'OPPO la pre-
mière usine chinoise à installer une unité
de production en Afrique du Nord. Main-
tenant, l'usine est entrée en production.
En se basant sur les connaissances des
consommateurs locaux de chaque pays,
OPPO MEA a commencé les progrès de la
localisation.  Et la localisation inclut
toutes les perspectives vis-à-vis de
chaque marché - la localisation du pro-
duit, pour mieux répondre aux besoins
essentiels des utilisateurs ; localisation
marketing, pour mieux communiquer
avec les jeunes clients locaux ; et la loca-
l isation des équipes,  pour mieux
connaître nos consommateurs locaux et
leur fournir un meilleur service. Au cours
de la dernière année, OPPO a commencé
à adapter sa gamme de produits au
Moyen-Orient. Cela inclut le lancement de
son smartphone phare OPPO Find X et
l'introduction de la série OPPO R. OPPO
continuera à développer sa gamme de
produits locaux pour offrir davantage de
séries premium aux jeunes consomma-
teurs de la région.

C.P
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OPPO, une des marques leaders mondiales de smartphones, a annoncé qu’elle ferait partie du dernier groupe de so-
ciétés de smartphones à prendre en charge Google CameraX, la nouvelle bibliothèque de support Android Jetpack,

pour le développement d’applications pour appareils photo. Faisant ses débuts lors d’une allocution aux Google De-
veloper Days China 2019 (GDD China 2019) le 11 septembre à Shanghai, les fonctionnalités de la technologie d’image-

rie OPPO et de CameraX ont été démontrées au moyen d’un combiné Reno 10x Zoom. Lors de l 'événement, OPPO et
Google ont également annoncé la gamme complète de smartphones OPPO compatibles avec la nouvelle solution.

OPPO présente les fonctionnalités de la
CameraX au Google Developer Days China 2019



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  en -
chères  l e s  t e r res  de  nos
chouhada,  s i tuées  à   Dje -
l ida, en 2012, voilà mainte-
nant  que  cet te  w i laya  de

Ain Def la  p i lote  de tra i tr ise ,  de  cor -
rupt ion et  de  magoui l le ,  s ’en  prend
à  leur  maison s i tuée à  Mi l iana avec
t i tre  de  propriété  de plan cadastra l
datant  de 1950.  Sur  les  murs de cette
ma i son  à  M i l i ana ,  ne  do i t  pas  ê t re
men t i onné  que  l e   n om  du  chah i d
ANTRI  BOUZAR Mohamed Tadjedine,
mais aussi  les noms de ces cinq com-
pagnons sortis de la maison, «  rahima
Al lah chouhadana » .  Un  seul  est  re -
venu v ivant  b lessé  par  l ’armée fran-
çaise le moudhaid Mustapha Cherlal i .
Ce n’est  qu’après une longue lutte de
l a  p a r t  d e  l a  sœu r  d e  c e  chah i d  «
ANTRI  BOUZAR  Mohamed Tadjedine

»  auprès  du  m in i s t è re  des  anc i ens
Moudjahid ine  à  A lger,   de  ces  com-
pagnons de guerre ,  de  ses  vois ins  de
quar t iers ,   à  Mi l iana  en  par t icu l ier
Mr  Abde l k ade r  B e l h ad j  d e  2 0 1 6  à
2 0 1 7 ,  pou r  f a i re  a ppa r a î t re  c e t t e
plaque sur  les  murs  de cette  m a ison
à  Mi l i ana .  «  Sa  sœur  ment ,  e l l e  n ’a
pas   de  f rère  chahid » .  tout  ce  mal  se
passera  avec la  compl ic i té  de la  jus -
t ice  au tr ibunal  à  Ain  Def la ,  à  la  cour
adm in i s t r a t i v e  à   A l g e r,  à  l a  c ou r
d’Etat  à  Alger  et  les  Domaines  à  Ain
Def la .
Dans notre  Républ ique a lgér ienne et
indépendante  depuis  1962.

Tahya  E l  D jaza i r,
E l  ma jd  wa  l ’khouloud l i  chouhadana

el  a bra r .
Mme ANTR I  BOUZAR  Ghan ia
Moud jah ida  SANS  PAP I ERS

Objet : plainte et opposition
Monsieur le wali,
J’ai l’honneur de me présenter à vous et de vous présen-
ter une plainte ainsi qu’une opposition, en espérant de
votre part une considération concernant  le sujet. Comme
précisé au-dessus de cette demande, mon habitation est
un morceau de terre qui est indivise et le dossier a été
déposé au niveau de la Cour suprême, pour extraire
cette partie de terre de l’indivise et je vous informe que
cette partie de terre contient des assainissements des
eaux usées appartenant aux héritiers, et l’assainisse-
ment de l’école Baba Kouider, et ceux de la mosquée «
Abou Bakr Assedik », et la maison du défunt imam
nommé Baaziz Mouhammed. Je vous informe  aussi que

M. Kanaoui Lakhder, employé à la mosquée a construit
une maison en construction illicite et ce, sans permis de
construire et sans respecter la distance autorisée vis-à-
vis de l’autoroute, Route nationale n° 01, et actuelle-
ment, il tente de rallier l’assainissement de sa maison (en
construction illicite ) avec la propriété de M. Boutouili
Brahim sans la permission de ce dernier et en sachant
que son assainissement verse des eaux usées sur l’au-
toroute depuis des années. Je tiens aussi à vous préci-
ser que Monsieur le wali délégué de Bir Mourad Raïs a
accordé sa permission à SEAAL de faire les travaux et le
branchement des assainissements sans mentionner
l’adresse exacte, ni  le nom du bénéficiaire. Et après
avoir dénoncé cet acte qui est logiquement une agres-

sion des droits des autres, je vous prie, Monsieur le
wali, d’accepter ma demande d’opposition à cette pro-
cédure illicite et n’importe quel autre travail d’assainis-
sement de M. Kanaooui et je vous demande d’ordonner
une enquête pour prendre les mesures nécessaires qui
s’imposent à cet effet.
Copies adressées à :
. M. le wali délégué Bir Mourad Raïs
. APC Gué de Constantine
. Direction des Affaires religieuses (Bobillot)
. SEEAL Bir Mourad Raïs

M. BOUTOUILI Brahim
Chemin Pilissi Vieux 

Ain Nâadja Gué de Constantine

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

La NR 6570 – Lundi 30 septembre 2019

7

À Monsieur le wali de la wilaya d’Alger

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



Les essais pour le déploie-
ment du réseau de fibres
optiques d'Algérie Télé-
com (AT), avec la techno-
logie 4.5G d'un débit d'un
(1) Giga par seconde
(1Gb/s) ont été lancés dans
la wilaya d'Oran, a-t-on ap-
pris, samedi à Alger, au-
près d'un responsable de
l'entreprise chinoise Hua-
wei, chargée de la réalisa-
tion du projet.

Dans le cadre d'une visite orga-
nisée au profit des représentants
des médias au siège de l'entre-
prise à Alger, le directeur des
relations publiques et de la com-
munication de Huawei Algérie,
Alexandre Tian, a précisé que
l'entreprise met en œuvre des
projets avec plusieurs secteurs,
à l'instar de l'enseignement su-
périeur et des douanes, outre
un projet de réseau de fibres op-
tiques au profit d'«AT» dont les
tests ont été lancés dans la wi-
laya d'Oran. Le projet utilise la
technique d'un Giga par seconde
pour la 4.5 G qui constitue «une
réalisation phare au plan mon-
dial», ajoute la même source.
L'entreprise Huawei veille à dé-
velopper plusieurs projets en
Algérie à travers lesquels elle
propose des solutions intelli-
gentes et innovantes pour amé-
liorer les prestations des télé-
communications. Cette entre-
prise de droit algérien active
dans le domaine des systèmes

amis de l'environnement en par-
tenariat avec les secteurs de la
poste, des télécommunications,
des technologies et du numé-
rique pour permettre aux Algé-
riens de tirer profit des solutions
intelligentes dans le domaine des
technologies et du numérique.
L'entreprise emploie plus de 350
personnes, dont 83 % de tra-
vailleurs algériens et  assure une
formation à 10.000 ingénieurs et
techniciens algériens.

R.R

Fibres optiques

Sidi Bel-Abbès
Une femme
morte et 4
blessés dans
une collision 
Une septuagénaire
aux initiales K.Y., a
trouvé la mort sur le
coup, ce vendredi 27
sept 2019, aux
environs de 19h49,
suite à une collision
entre un camion et
un véhicule
utilitaire, survenue
sur l’autoroute Est-
Ouest, au niveau de
la commune de Sidi
Hamadouche,
rapporte un
communiqué de la
Protection civile. La
défunte a été
évacuée au service
de la morgue,
pendant que des
premiers soins ont
été dispensés aux
blessés âgés entre 9
et 45 ans, avant une
évacuation à
l’hôpital de Sidi Bel
Abbès pour prendre
connaissance de
leurs états de santé.
Pour rappel, on
assiste à une
recrudescence
inquiétante des
accidents de la
roule, ce dernier
semestre 2019.

Djillali Toumi

I N F O
E X P R E S S
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Lancement des essais pour le
déploiement du réseau 4.5G à Oran

Les services de sécurité de
la daïra de Koléa ont mis fin
aux agissements d’une bande
de malfaiteurs spécialisée
dans le cambriolage des mai-
sons avec la possession d'une
arme à feu et d'armes
blanches au niveau du
sixième étage d’un immeuble.
La semaine dernière, la bri-
gade de la police judiciaire
chargée de la sécurité de
Koléa a réussi à mettre fin aux
activités d'un groupe de trois
personnes qui se livraient à
un cambriolage profession-
nel. L'opération a été menée
après que les mêmes autori-
tés eurent reçu une plainte
officielle concernant le vol
d'une maison située sur la
route de Fouka. Une somme
d'argent considérable a été
volée lorsqu'une enquête a
été ouverte sur le dossier et
que l'intensification du tra-
vail d'information a permis
d'arrêter trois personnes
soupçonnées d'implication
dans des affaires similaires.
Après une perquisition posi-

tive de l'un des inculpés dans
sa demeure, en vertu du man-
dat de perquisition délivré
par le procureur. Lors de la
perquisition, les policiers ont
découverts un butin composé
d’une civière, une série de bi-
joux ainsi que des billets de
banque d’une valeur estimée
à 650 000 DA. Dans la même
maison se trouvaient égale-
ment des armes blanches, no-
tamment 5 poignards, un dé-

tonateur électrique et deux
bonbonnes de gaz lacrymo-
gène, et également de récu-
pérer une arme à feu et 7 car-
touches. Les dossiers judi-
ciaires ont été déposés contre
les suspects et présentés au
procureur du tribunal de
Koléa, qui  placés les incul-
pés en détention provisoire
sur ordre du juge d’instruc-
tion.

Mohamed El-Ouahed

La Police met fin aux agissements des
cambrioleurs qui écumaient la ville de Koléa

Tipasa

Batna

Les participants à une ren-
contre internationale intitulée
«Les enfants et l'environnement
numérique, entre réalité et
prospective», ouverte samedi à
Batna, ont appelé samedi à «en-
courager les alternatives ci-
toyennes afin de réduire les ef-
fets négatifs de l'environnement
numérique sur cette frange de
la société». Les participants à
cette rencontre organisée sur
deux jours par le club scienti-
fique de l'Association des ou-
lémas musulmans algériens ont
souligné la nécessité de pro-
mouvoir «la lecture, le théâtre,
la pratique de diverses activi-
tés sportives et culturelles, et
toute autre forme d’interaction
sociale, pour libérer l’enfant de
l’emprise du monde numérique
et ses effets néfastes qui ont pris
des proportions alarmantes ces
dernières années».
Les académiciens venus de plu-
sieurs universités algériennes

mais aussi du Liban, de Tunisie
et du Maroc ont appelé à «aider
l’enfant à construire sa person-
nalité loin d’un environnement
numérique bien souvent néfaste
sur le double plan psycholo-
gique et social». Selon le prési-
dent du comité d’organisation
de cet événement, Dr Belkacem
Adouane, cette rencontre vise à
identifier l’emprise de l'environ-
nement numérique sur les en-
fants et à proposer des solutions
applicables à court et à long
terme suivant une vision pros-
pective en phase avec le déve-
loppement technologique. Or-
ganisée à la Faculté des sciences
sociales et islamiques de l'uni-
versité Batna 1, cette rencontre
a également donné lieu égale-
ment à 3 ateliers scientifiques
traitant du phénomène vu sous
l'angle de la psychologie, de la
sociologie et du droit, ainsi que
des médias et de la technologie.

R.R

Encourager les alternatives pour réduire les
effets négatifs du numérique sur les enfants
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Oran

L’Algérie déplore entre 15 et 20 décès 
par an dus à la rage

Alger

Appel aux compétences nationales pour relever 
les défis dans tous les domaines

Dr Fourar a souligné, en marge des
travaux d’une Journée d’étude sur
cette maladie infectieuse, organi-
sée à l ’occasion de la célébration
de la  Journée mondiale  de lutte
contre la rage, que «nous enregis-
trons quelque 90 cas de rage par
an» parmi lesquels il est déploré 15
à 20 décès «ce qui est grave», a-t-
i l  déclaré, faisant remarquer que
«peu  de  gens  vacc inent  l eurs
chiens faisant fi  des textes en vi-
gueur». Le DG de la prévention au
min is tère  de  la  Santé  a  ins is té ,
dans ce contexte, sur la coordina-
tion entre dif férents secteurs en
mat ière  de  lu t te  contre  l a  rage
«pour atteindre zéro cas de rage à
l 'horizon 2030»,  a insi  que sur la
sensibilisation, notamment en mi-
l ieu scolaire,  signalant que «40%
des décès sont dus à des morsures
dont sont victimes des enfants de
moins de 15 ans. A l’occasion de la
Journée mondiale de lutte contre
la  rage  can ine ,  l e  min is tère  de
l ’Agriculture,  du Développement
rural  et  de la Pêche a lancé une
campagne  de  vacc ina t ion  des
chiens, à titre gracieux, à travers
les  w i layas  du  pays ,  a  annoncé
l’inspectrice vétérinaire au minis-

tère, Dr. Karima Ouali, tout en affir-
mant que la vaccination est obliga-
toire pour lutter contre cette épi-
zootie et que le ministère dispose
d'un programme de lutte contre la
rage en collaboration avec les sec-
teurs de la santé et des collectivi-
tés locales pour atteindre zéro cas
de décès par la rage d’ici à 2030.

Les travaux de la Journée d’étude,
organisée par le  ministère de la
Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière à l 'Ecole supé-
rieure de formation paramédicale
d’Oran, ont été marqués par des
communications intitulées, entre
autres, «La situation épidémiolo-
gique humaine dans le monde et

en Algérie» et «La lutte contre la
rage et intersectorialité». I l  a été
question également de la program-
mation d'un colloque régional pour
former les formateurs sur la prise
en charge des personnes exposées
au risque rabique.

R.R

L’Algérie déplore chaque année
entre 15 et 20 décès en raison de
la rage canine, a affirmé samedi
à Oran,  le directeur général de
la prévention au ministère de la
Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Dr. Fou-
rar Djamel, considérant la si-
tuation de «grave».

Le président du Forum des compétences algériennes
(FCA), Adel Ghebouli, a appelé, samedi à Alger, toutes
les forces vives du pays à contribuer «sérieusement à
la mobilisation des énergies pour accomplir le devoir
national et encourager le débat constructif, en s'inspi-
rant des données objectives actuelles pour relever les
défis qui se posent dans divers domaines en vue de pré-
munir le pays contre les dangers qui le guettent et
préserver les acquis nationaux, les institutions de
l'Etat et leur équilibre». Dans son allocution aux travaux
du Colloque national sur les compétences algériennes,
M. Ghebouli a indiqué que la rencontre visait «à valo-
riser l'ensemble des initiatives et démarches entre-
prises par les compétences nationales, y compris
celles établies à l'étranger pour concourir au règle-
ment de la crise, prémunir le pays contre tout danger,
et opérer une transition démocratique fluide dans la sé-
curité et la sérénité». «Tous ces facteurs réunis concour-
ront à l'édification d'un nouvel État, répondant aux
aspirations des jeunes et garantissant leur avenir et les
perspectives de toutes les franges de la société», a-t-
il poursuivi. La rencontre qui a vu la participation de
hautes compétences nationales, dont 60 venues de
l'étranger se veut «un espace propice pour jeter les
ponts de communication entre les compétences et
renforcer leur complémentarité, en sus de valoriser
leurs acquis et rapprocher les vues pour atteindre le

progrès, et l'innovation, en veillant l'élaboration de
programmes à même de réaliser la prospérité et le
bien-être social pour se mettre au diapason des pays
modernes et développés». Il a ajouté que le colloque
a permis de mettre en avant «le rôle exceptionnel,
voire pionnier de la classe intellectuelle et de souligner

l'impératif de renforcer les bases de communication
avec toutes les compétences en vue d'en faire une
partie intégrante de la société civile, laquelle aspire à
promouvoir les compétences pour booster les capaci-
tés innovantes dans divers domaines». L'occasion était
également à l'échange de vues sur certaines ques-
tions, avec le choix des thèmes à débattre en trois
ateliers, animés par une élite nationale représentant di-
vers secteurs, dans le but d'échanger les expériences
dans le domaine de la recherche scientifique et tech-
nologique et du développement économique, a-t-il sou-
tenu, notant qu'il s'agit de thèmes clés susceptibles de
réaliser le développement économique et de dévelop-
per la recherche scientifique. Ghebouli a souligné,
dans ce sens, l'impératif de s'inspirer de ces compé-
tences pour assurer le développement du pays, notam-
ment en matière de technologie de pointe, de l'ensei-
gnement supérieur, de la recherche scientifique, de
l'éducation, de la formation, de la santé et des star-
tups». Les compétences nationales établies à l'étranger
(Espagne, France, Italie, Suisse, Turquie, Allemagne, Bel-
gique, Etats-unis, Malaisie, Qatar, Koweït, Emirats
arabes unis et Japon) présentes à cette rencontre ont
formulé plusieurs propositions et recommandations ob-
jectives visant à assurer le développement, la moder-
nisation et le bien-être de la société».

R.R
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Une augmentation de 14,9 % avait
été enregistré sur les assurances
des personnes de 4 milliards da
alors que la branche assurance

automobile continue d’accroitre au fil des
mois avec un montant de 21,59 mds. par
contre le rapport des 9 premiers mois de
2018 que le marché national des assurances
avait enregistré un chiffre d’affaires de 105,4
milliards de da dont note-on 68,1 mds da
pour les sociétés publiques contre seule-
ment 23,6 mds da pour les entreprises pri-
vées. 
Le secteur de l’assurance automobile do-
mine toujours avec un montant de 52 mds
da pour la même période. La branche incen-
die et risques représente un chiffre d’af-
faires de 35 mds da alors que celui des as-
surances contre les catastrophes naturelles
détient uniquement 11,3%. Un résultat favo-
rable a été dénombré pour la branche du
transport maritime qui avait enregistré pour
elle seule un taux de 70,6% dominant sur les
autres filières des transports. indique-t-on.
L’arrêté ministériel a fixé le montant de la
prime d’assurance ou de la cotisation pour
l’assurance des biens immobiliers à 1 500 DA
et pour l’assurance des installations indus-
trielles ou commerciales à 2 500 DA. Le prix
normatif fixé du mètre carré bâti applicable
pour la détermination des capitaux assurés
pour les biens immobiliers est de 28 000
da à 39 000 DA. 
Le secteur algérien des assurances est vers
une chute cruciale à cause de la hausse
alarmante des sinistrés et des accidents de
la route. L’évaluation du chiffre d’affaires
en général des compagnies d’assurance est
contrecarré par de fortes indemnisations qui
ont connu une hausse de 4,7% entre 2014 et
2015 représentants un chiffre de 3,2 mil-
liards de da. D’après le rapport d’activité
2017 du ministère des finances, le montant
des sinistres à payer est passé de 61 mil-
liards de da en 2014 à 66 milliards de da en
2015 tandis que les chiffres du conseil natio-
nal des assurances CNA indiquent un mon-
tant total en 2015 des sinistrés réglés et
non réglés dépassant les 123 milliards de DA,
a-t-on informé.  Les factures présentées par
les nombreux clients sont en nette augmen-
tation depuis 2016 et 2017 en particulier en
raison de la perte de valeur de la monnaie
nationale qui a laissé une hausse des pièces
de rechange de véhicules sinon des frais
de réparation .  C’est un montant de l’ordre
de 99,9 milliards de dinars qui avait été réa-
lisé dans les chiffres d’affaires des assu-
rances en Algérie en 2012, soit une progres-
sion de 14 % des recettes par rapport aux
chiffres d’affaires du secteur enregistrés en
2011 qui étaient de 87,3 milliards de DA, ré-
vèle le CNA conseil national des assurances.
les assurances de dommages automobile,
agricole et transport avaient atteint un
chiffre d’affaires de 92 mds de dinars, les

primes de l’assurance automobile étaient de
52,2 mds de dinars en 2012 , la branche in-
cendie , accidents et risques divers avait
contracté 31,7 mds de DA, aux primes de
l’assurance de personnes AP, celles-ci étaient
de 6,7 mds de da en 2012  réparties précise-
t-on à 30,3 % pour l’assurance vie et décès,
30,9 % pour la prévoyance collective, 13,8 %
pour les accidents et 4 % pour l’assurance
maladie.  Certainement peu d’algériens sont
assurés contre les catastrophes naturelles
et la souscription de cette assurance est
obligatoire où le dispositif réglementaire
institué à travers l’ordonnance 03-12 du 26
août 2003 retient quatre événements im-
portants notamment les tremblements de
terre, les inondations, tempête et vents vio-
lents aussi les mouvements de terrain ou les
gisements de terrain. Cette assurance a
pour objet de couvrir les dommages directs
causés aux biens suite à la survenance de
l’un des événements naturels. Le CNA avait
mené une enquête montrant que seulement
10 % des foyers algériens sont assurés
contre les catastrophes naturelles. Selon
des agents des assurances le marché algé-
rien des assurances est composé de 23
compagnies en activités. Il y’a des contrats
multirisques habitations comme les risques
de dégradation, les incendies causés par
les fuites de gaz ou d’explosion de bou-
teilles de gaz butane, les bris de glaces, le vol

et les fuites des eaux accidentelles. Beau-
coup de gens possédant un revenu limité ne
peuvent souscrire à cette assurance dont la
somme est élevée et payée annuellement à
titre d’exemple un logement de type F4 coû-
tant prés de 1 milliard 200 millions de cen-
times, le total de la prime multirisque à
payer avoisine les 30 000 DA qui reste un
tarif au dessus des capacités salariales de
nombreux citoyens. Certes l’algériens ne
possède pas de culture sur l’assurance , un
fait qui cause d’ores et déjà un problème
pour les compagnies nationales. A ce sujet
il faut citer que la CAAT qui est une compa-
gnie de 22 ans de services au profit de son
aimable clientèle avec à l’actif une position
de leader en assurance transport privilé-
giant les investissements dans les risques in-
dustriels et possédant 132 points répartis à
travers le territoire national et un effectif de
prés de 1 470 personnes.

L’assurance automobile domine dans 
le marché algérien des assurances
Le conseil national des assurances CNA in-
dique que le chiffre d’affaires des compa-
gnies d’assurance exerçant en Algérie est en
voie de progresser timidement dans lequel
la branche automobile qui génère plus de la
moitié des rendements du secteur en ques-
tion avait progressé de 8 % en 2011 . En
effet l’assurance automobile pèse 50 % dans

le portefeuille des compagnies et durant
2011 les compagnies publiques avaient gé-
néré 65 % de la production contre 25 %
pour les compagnies privées d’où le marché
algérien des assurances demeure dominé
par cette branche fructueuse. En 2009 le
chiffre d’affaires cumulé du secteur du mar-
ché des assurances en Algérie avait atteint
la somme de 76,5 milliards de dinars malgré
la suppression des crédits à la consomma-
tion entraînant une légère baisse d’achats de
véhicules estimée à 5 % seulement durant
cette période et la valeur globale des voi-
tures importées n’avait baissé que légère-
ment -3,3 %, souligne-t-on. De son côté la
branche transport avait enregistré une
hausse de 8,1 % dont l’assurance du trans-
port maritime détenait prés de 65 % du por-
tefeuille de la branche. Sur le plan d’assu-
rance agricole étant réellement indispen-
sable pour mettre les activités agricoles à
l’abri de toutes sortes de risques où les
agriculteurs algériens sont tout le temps
déorientés face au marché des assurances.
Dans ce volet il est important de savoir que
le secteur agricole compte plus de 75 000 as-
surés sur prés de 900 000 agriculteurs enre-
gistrés à la chambre nationale d’agricul-
ture. Le conseil national des assurances
avait évalué ces assurés à plus de 3 % de son
chiffre d’affaire en 2011. La CNMA caisse
nationale de mutualité agricole possédant
prés de 80 % du marché des assurances
avait précisé qu’il est nécessaire de proté-
ger le secteur agricole des risques naturels
à l’exemple des inondations, incendies, le
froid, les tempêtes, la sécheresse et le ver-
glas. Celle-ci place à la disposition des fellahs
divers options comme l’assurance de la
production végétale, l’assurance des pépi-
nières, des arbres fruitiers ainsi que l’assu-
rance pour la production animale, indique-
t-on. les prix des prestations d’autrement dit
les primes d’assurance multirisques sur les
risques de production coûtent entre 6 000
et 8000 DA par hectare, a-t-on informé.

Oki Faouzi  

Les Algériens sont de plus en plus moins assurés
contre les catastrophes naturelles

L’assurance automobile domine       

,Le Conseil national des assurances rapporte dans son bilan un chiffre d’affaires de 42,56 milliards de DA 
sur le marché national des assurances pendant les derniers mois de l’année 2019. 

La CNMA caisse nationale de mutualité
agricole possédant prés de 80 % du marché des
assurances avait précisé qu’il est nécessaire de
protéger le secteur agricole des risques naturels
à l’exemple des inondations, incendies, le froid,

les tempêtes, la sécheresse et le verglas.
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N° 464

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Tout ce que nous voyons n’est qu’une  ....................................................projetée par les choses que nous ne voyons pas»
(Proverbe Martin Luther King)

Est-ce le  mot :  
A : Distance ?    B : Illusion ?    C  : Ombre ?

Solutions du numéro 463
Mot

 mystère

EQUILIBRISTE

Le mot manquant

«Créer, aussi c’est donner une
forme à son destin»

(Proverbe Albert Camus)

Le mot manquant

Mots fléchés
Horizontalement : 
E - F - S - G - URSIDE - AC - GENERERA - LOCALISER - T - LANCER - USA - VER
- O - TRESORS - FUTES - CAS - SIC - ASTI - SERTIR - IE - REAL - COR.

Verticalement : 
U - L - U - F - S - ERGOTS - USER - SEC - ATTIRE - FINAL - RECTA - DELAVES -
IL - SERINES - AR - ESCROCS - C - GAREE - RATIO - CARROSSIER.

Mots croisés
Horizontalement : 
THEATRES - RANGEANT - O - TRIPLE - PARENTE - LEST - VA - RIB - EPEE - E - AGEE - R -
TRIE - SSO - RELATEE - ALLIE - CP - CIE - LOTI - ETRILLES.

Verticalement : 
TROP - RETRACE - HA - ALI - RELIT - ENTREBAILLER - AGRES - GEAI - I - TEINTEE - TELL
- RAPT - PESE - OL - ENLEVE - SECTE - STE - AERO - PIS.

Mots fléchés 
Au nord de
sancerre 

Modification

Acceptable
Couvre la
vahiné

Spécifiée
Réservoir des
pulsions

Un nuage peut s’y
former

Serfs de laconie
Insecte de
mare

Se criait pour
injurier

Etre à la dérive

Lacet de botte
C’est un genre

Qui se marie
hors du clan

Zirconium
Mise en barrique
Mènera sa barque

Message
envoyé au loin
Point faible

Ils divisèrent les
Egyptiens

Tête d’abruti
Marqué par le

jeûne

Le pion en est un
Ville lombarde

Parole en l’air
Terre attique 

Prépare la crème
anglaise

Au milieu de mars
Homme sym-
bole aux USA

Un ado sur le
terrain

Il a été
exploré par
Martel

Chemins

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

HORIZONTALEMENT

I.Manières d’interpréter.II.Rendue moins coupante.III.Moitié de l’Inde.
Il suit toute levée.IV.Outrages du temps. Pour dire où...V.Clameur
d’Arles. C’est parfois un ordre.VI.Rituels anciens. C’est tout un
baza.VII.Chien... policier.VIII.Inesthétique. Observatoire
européen.IX.Ville de la Gaule.X.Il parle du bec. Terme de photogra-
phie.XI.Mère des Titans. Petite mesure. Capacités d’un droïde.XI.Spé-
cialistes des courbes parfaites.

VERTICALEMENT

1.Il est centralisé sur certaines voitures.2. Courriers modernes. Région
de Berbères.3. Elle vaut deux blanches. Accumula les couches.4.Plaque
de cheminée. Four cuisant. Lettres pour la Suisse.5.Cité bourguignonne.
Golfe de la mer de Chine. Elle remet d’aplomb.6.Service du seigneur.
Vente bruyantes. 7.De vagues filles. Expression de gauche.8.Se coiffe
d’un bonnet. Raymond, philosophe français. Collectionneur de succès.



11.00 Météo
12.00 Les douze coups 

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

commis
15.35 La part du soupçon
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Bienvenue chez nous
19.00 Journal
21.05 Camping Paradis
23.00 New York Unité Spéciale 

15.00 Tour de France 2019 
16.20 Affaire conclue, tout le

monde a quelque
chose à vendre

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

18.00 Tout le monde a son 
mot à dire

19.15 N'oubliez pas les
paroles 

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

du crime 

11.00 Le journal
11.35 La robe de ma vie

13.45 Une star dans 

la tourmente

15.45 La jeune fille aux fleurs

17.25 Les reines du shopping 

18.30 La meilleure 

boulangerie de France 

19.45 Le journal

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

le pré 

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

pensé !

16.45 Personne n'y avait 

pensé ! 

18.10 Questions pour un 

champion

19.00 Vu 

19.55 Athlétisme

20.00 Tout le sport

21.04 La French

23.15 La communauté 

algérienne 

en Ile-de-France

14.30 Meurtres à Collioure
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
20.00 Miséricorde
20.30 Journal
21.00 Les grandes ondes 

(à l'ouest)

11.00 Touche pas à mon 
poste !

15.35 Le grand bêtisier 
des animaux 

16.40 Le grand bêtisier 
des animaux 

18.25 TPMP : première partie
21.10 First Blood
23.25 The Punisher

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

aventuriers
18.50 Moundir et les apprentis

aventuriers
19.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
21.05 Une journée en enfer
23.50 Bones

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

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

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

18.05 The King: l'Amérique 
de Stephen King

17.40 Secret défense
20.50 28 jours plus tard
22.35 28 jours plus tard

15.00 On fait comme on a dit
16.20 Transformers : l'âge

de l'extinction
19.25 La fleur de l'âge
20.50 HHhH
22.45 Dunkerque

14.55 Aliments ultra-transformés, 
le plein de chimie

15.55 24 heures dans la nature 
16.50 Décollage pour 

l'Espagne 

19.05 Des îles d'enfer ! 
20.05 28 minutes
20.55 Bronco Billy
22.40 Trois couleurs

17.30 Hercule Poirot 
19.25 Quotidien, première 

partie
20.10 Quotidien
21.15 Batman v Superman
22.50 90' Enquêtes 

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

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

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

Hambourg 2019 

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

UNE BONNE SERIE «B»

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

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
HHhH
Drame avec Jason Clarke 

,Un sexagénaire, refusant obstinément de vieillir,
se voit contraint d'accueillir sous son toit son père
devenu dépendant. Gaspard Dassonville a 63 ans. Son
style de vie en a la moitié : producteur de télévision
réputé, il collectionne les compagnes trentenaires et
s'obstine à ignorer tout signe de vieillissement. 

,Se réveillant d'un profond coma, un jeune cour-
sier découvre son pays ravagé par une effroyable
épidémie. Comme lui, une poignée d'hommes et
de femmes ont réussi jusque-là à éviter la conta-
mination. Mais à quel prix et pour quel avenir ?

Ciné Premier - 19.25
La fleur de l'âge
Comédie dramatique avec Pierre Arditi

Ciné Frisson - 20.50
28 jours plus tard
Film d'horreur avec Cillian Murphy

,En 1942, deux résistants, un Tchèque et un Slo-
vaque, sont envoyés en mission pour éliminer un
grand ponte du régime nazi, architecte de la solu-
tion finale. Encouragé par son épouse Lina, Rein-
hard Heydrich, militaire déchu, se tourne vers le
régime nazi. Il monte vite les échelons. 



Tous les jours de la se-
maine, il est chef d’entre-
prise, à la tête d’une
flotte de jets privés. Mais

le samedi soir, Nik Tarascio tombe
la tenue de patron. Avec un groupe
d’amis, dans les rues de New York,
il se transforme en showman : chan-
teur et guitariste. Pour lui, la vie
d’artiste de rue a commencé il y a
six ans. « C’est vraiment particu-
lier : après une semaine de boulot,
c’est un peu mon espace magique
», explique-t-il en accordant sa gui-
tare. Son espace magique, c’est Wa-
shington Square Park, une place
avec une fontaine et un petit Arc de
Triomphe.  À Manhattan, c’est l’un
des coeurs battants de la ville qui
ne dort jamais. Vous y trouverez la
petite fanfare du vendredi après-
midi, le pianiste du mercredi soir, le
peintre, le poète et même de temps
en temps, une chanteuse lyrique.
Ici, tous les jours, des musiciens
viennent installer leur piano, leur
batterie ou sortent leur saxophone,
pour égayer les pauses déjeuner
des cadres des entreprises du coin
ou des étudiants de l’université qui
borde la place. Dès tôt le matin,
des musiciens sont là. Et jusque
tard dans la nuit. Comme les Wic-
ked straps, le groupe de Nik. 
À ses côtés ce soir-là, l’autre guita-
riste chanteur du groupe, Nick
Ganju. Avec ses longs cheveux
noirs attachés en chignon, son t-
shirt et son jean, rien ne laisserait
penser qu’il est l’un des grands
noms de l’économie en ligne à New

York. À la ville, il est à la tête d’une
compagnie estimée à plus d’un mil-
liard de dollars, mais à Washing-
ton Square Park, il ne vient que
pour l’amour de l’art. « On ne fait
pas ça pour l’argent. On est tout
simplement des amoureux de mu-
sique », confie le percussionniste
Michael. Lui est trader à Wall Street.
« On ne parle jamais de ce qu’on fait
dans la vie.  On a peur que ça
change la dynamique avec le public
s’ils apprennent qu’on est des bu-
sinessmen », ajoute Nik Tarascio.
Les Wicked Straps, c’est ça, un
groupe de passionnés devenus, au
fil du temps, le rendez-vous festif de
dizaines de New-Yorkais. Ce soir,
de la pluie est annoncée, mais le
spectacle est maintenu. Les instru-
ments sont prêts, les micros sont
en place, et une guirlande lumi-
neuse donne une touche finale à
l’ensemble.

La fièvre du samedi soir
Aux premières notes d’une chan-
son de Justin Bieber et Ed Shee-
ran, quelques passants s’arrêtent.
Certains esquissent de timides
mouvements de danse. Nick Ganju
en profite pour chauffer la foule. «
Allez, c’est samedi soir, on est là

pour faire la fête ! », lance-t-il avant
de lui-même rejoindre les danseurs
au milieu du cercle. « La première
fois que je suis venu dans ce parc,
c’était il y a quinze ans », se souvient
Nick, il y avait un groupe de vieux
qui jouait des classiques. Je suis
resté à les écouter pendant des
heures. La semaine d’après, je les ai
rejoints avec ma guitare. » C’est
ainsi que celui qui est devenu père
il y a quelques mois a rejoint la
communauté new-yorkaise des mu-
siciens de rue. Aujourd’hui, il est
dans son élément lorsqu’il entame
une chanson culte des Jets. Petit à
petit, la foule grossit. Plus d’une
cinquantaine de spectateurs de
tous âges entourent le groupe. 
De Lady Gaga à Michael Jackson, en
passant par Britney Spears, les Wic-
ked Straps enchaînent les tubes ac-
compagnés en choeur par la foule.
« Ils mettent vraiment le feu », s’ex-
clame un jeune en dansant avec sa
fiancée. » « J’aime bien leur façon
d’interagir avec le public. On était là
le week-end dernier et on est là ce
soir. On est des clientes satisfaites »,
rit une jeune femme aux côtés de
ses amies. « S’ils se produisaient
sur scène, je n’hésiterais pas à aller
les voir, » ajoute un autre spectateur,

en filmant le spectacle sur son télé-
phone.

New York, scène à ciel ouvert
À New York, les musiciens de rue
sont une institution. Beaucoup vi-
vent principalement de leur art,
comme Joe Mitchell. Ce batteur de
28 ans vient tous les jours du New
Jersey voisin pour jouer en public.
« J’aime bien jouer dans le métro,
parce que ça résonne, l’acoustique
est sympa. Mais rien ne vaut de
jouer dans un parc quand il fait
beau » explique-t-il. Car jouer dans
les couloirs d’une station, c’est
jouer devant des passants souvent
pressés, parfois distraits. « C’est
vrai que c’est plus rare d’avoir une
connexion avec les gens dans le
métro, raconte Joe avant de préci-
ser qu’il y a tout de même certains
moments magiques, quant au mi-
lieu de leur journée de folie, les
gens s’arrêtent pour nous écouter ».
Pour Lindsay James, dont la voix
rappelle celle Whitney Houston, «
chanter dans la rue est un bon
moyen de se faire remarquer. On
peut vous demander de chanter à un
mariage ou dans un club ». Contrai-
rement à d’autres villes comme
Paris ou Bruxelles, n’importe qui

peut jouer dans le métro new-yor-
kais à condition de respecter cer-
taines règles : ne pas gêner la circu-
lation, ne pas demander directe-
ment de l’argent… Impossible donc
de savoir combien de musiciens
de rue compte New York. Le seul
chiffre concerne les artistes qui
passent par le programme de sélec-
tion officielle de la MTA (Société
du métro new-yorkais). 350 per-
sonnes choisies sur casting. L’avan-
tage est que les meilleures places
dans les stations de métro leur sont
réservées. À Washington Square
Park, pas de places réservées. Cha-
cun a son spot habituel. Les pre-
mières gouttes de pluie annoncées
commencent à tomber. Il est mi-
nuit et les Wicked Straps jouent
leur dernière chanson. Leurs fans
savent déjà qu’ils seront là le week-
end prochain. « Je pense qu’on conti-
nuera à faire ça aussi longtemps
qu’on le pourra promet Nick
Ganju,on aura des cheveux blancs,
ou plus de cheveux et on chantera
encore Lady Gaga. Je pense que
c’est aussi ça que les gens aiment
chez nous, des trentenaires grison-
nants qui jouent aussi des chan-
sons d’ados ». 

L.A.

Nuits new-yorkaises ?
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Des traders deviennent musiciens de rue

Colloque sur la «Résistance de la femme en Afrique du Nord »

L’organisation du séminaire inter-
national «la résistance de la
femme en Afrique du Nord: de la
période antique jusqu'au 19ème
siècle» constitue une opportunité
pour lever le voile sur les diverses
phases historiques de cette ré-
gion, a estimé samedi à Tébessa
le secrétaire général du Haut-
Commissariat à l’amazighité
(HCA), Si El Hachemi Assad.
Dans son allocution d’ouverture
des travaux de cette rencontre, à
la salle des conférences du siège
de la wilaya, le responsable du
HCA a indiqué que «l’évocation
de ces époques historiques loin-
taines renforce l’appartenance à
cette civilisation qui a beaucoup

donné à l’humanité». Assad a éga-
lement mis l’accent sur l’impor-
tance de l’intensification et la
conjugaison des efforts de toutes
les instances et tous les secteurs
en rapport avec la protection de
ce patrimoine culturel riche et
varié pour le faire connaître en
tant que «référence, capital com-
mun et source de fierté de chaque
algérien». «Le temps est venu de
fonder une nouvelle vision qui
dépasse l’approche traditionnelle
en restituant les épisodes histo-
riques importants de l’histoire de
nos aïeuls pour en tirer des le-
çons pour le présent et l’avenir»,
a encore souligné M. Assad.
Le wali de Tébessa, Moulati Attal-

lah a évoqué, de son côté, les sa-
crifices énormes consentis par
les femmes le long des diverses
périodes historiques et leur
contribution dans l’édification
d’une société solide et unie, ci-
tant la reine Dihya qui a combattu
les romains, la reine Tin Hinane,
mère spirituelle des Touareg, la
reine Méroé qui bâti les pyra-
mides soudanaises et la chahida
tébessie Bendjedda Mhania
morte en défendant son honneur.
Pour sa part, le président de l’as-
sociation «Thevestis» pour l’iden-
tité et la culture amazighes, coor-
ganisatrice de la rencontre avec le
HAC, a estimé que ce séminaire
aborde des thèmes importants

qui contribuent à la constitution
de l’identité amazighe, et sa trans-
mission aux prochaines généra-
tions. Le séminaire international
sur «la résistance de la femme en
Afrique du Nord de l’antiquité au
19ème siècle» réunit 250 partici-
pants de plusieurs universités na-
tionales et étrangères dont celles
de France, Grèce, Espagne, Sou-
dan et Tunisie.
Prévue sur trois jours, la ren-
contre verra la présentation de
29 communications avec débats
et la tenue d’expositions de livres
et d’habillement traditionnel et
l’organisation de visites à des
sites archéologiques.

R.C.

Lever le voile sur les diverses phases historiques

kDans les couloirs du métro, à un coin de rue ou dans un parc… Les musiciens de rue sont partout. New York est leur scène. Certains
réussissent à en vivre ou espèrent se faire remarquer, d’autres, aux profils plus improbables, font vibrer la ville uniquement par amour de la
musique. Reportage.

PORTES OUVERTES AU GRAND PUBLIC

Des journées portes ouvertes ont
été organisées, samedi à Alger,
sur plusieurs Instituts de mu-
sique, de dance et de théâtre re-
levant de l'Etablissement Arts et
Culture de la wilaya d'Alger.
Organisées au théâtre de plein
air Sid Ali Kouiret de la prome-
nade des Sablettes, ces journées
portes ouvertes visent «à faire
connaître» ces Instituts auprès
du grand public, afin de «les
rapprocher davantage des per-
sonnes intéressées», a indiqué le
chargé de la communication à
l'établissement Arts et Culture,
Mouad Aktouf, précisant que les
inscriptions se poursuivent jus-
qu'au 30 septembre.
Parmi les instituts concernés, le
Conservatoire de musique d'El
Biar, l'école de musique «Cheikh
Abdelkrim Dali» de Kouba, le
Conservatoire de musique «Amar
Ezzahi» de la Casbah spécialisée
dans l'enseignement de la mu-
sique, entre autres spécialités
comme la danse et le théâtre.
Encadrées par des profession-
nels, ces structures prodiguent
un enseignement à un prix
«symbolique», toutes tranches
d'âge confondues, à partir de
l'âge de 7 ans quel que soit le
niveau scolaire.

R.C.

INSTITUTS DE MUSIQUE, 
DE DANCE ET DE THÉÂTRE
D'ALGER



DOLMA FARCIS À LA
VIANDE HACHÉE AU FOUR

INGRÉDIENTS
- - 500 à 700 gr de viande
hachée
- 5 pommes de terre
moyennes
- 3 poivrons
- 2 tomates moyennes
- 3 oignons ( 2 pour la
farce, 1 pour la sauce)
- 3 petites courgettes
- 1 poignée de pois chiche
trompés la veille
- 2 à 3 c. à soupe d’huile
- 1 c à s de concentrer de
tomate
- sel, poivre noir, paprika,
- 1 botte de persil
- ½ c à café de cannelle
- mie de pain trompé dans
du lait
- 1 œuf, 1 gousse d’ail

Préparation
Bien laver les courgettes, la
tomate et les pommes de
terre,les poivrons, et les 2
oignons, vider les à l’aide d’un
couteau ou la queue d’une
cuillère à café, dans un réci-
pient mettre la viande hachée,
la gousse d’ail écrasé, la mie de
pain trompé dans du lait , per-
sil, du sel, ramasser le tout avec
l’œuf, remplir les courgettes, la
tomate et les pommes de terre
par ce mélange, avec la farce
restante, préparez de petites
boules de viande hachée,
arrangez ces légumes dans un
moule haut allant au four, dans

une marmite, faire dorez l’oi-
gnon râpé dans l’huile, ajoutez
la tomate, laissez mijoter un
peu, assaisonnez avec le sel, et
les autres épices quand l’oi-
gnon est bien tendre, ajoutez
presque 3 verres d’eau, et les
pois chiches quand la sauce
commence à bouillir, ajou-
tez les boules de viande
hachée, éteignez le feu,
arrosez le moule déjà rem-
plit de légumes farcis avec
la moitie de la sauce, et
mettre le plat bien couvert
avec du papier aluminium
au four préchauffé, laissez
cuire, puis enlevez le papier
alu, pour donnez un peu de
couleur aux légumes, si les
légumes absorbent la
sauce, ajoutez en encore un
peu au moment de servir,
garnir votre plat avec un
peu de la sauce, des pois
chiches et de boules de
viande hachée. Parsemez
de persil haché.
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HORAIRES
VALABLES 

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Oran vers

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

DÉPARTS

Annaba vers

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

DÉPARTS

Sétif vers

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

DÉPARTS

Batna vers

Marseille, 10h30
Paris, 10h15

DÉPARTS

Béjaïa vers

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

DÉPARTS

Biskra vers

Paris, 10h10

DÉPARTS

Constantine vers

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

Tunis, 16h00

DÉPARTS

Chlef vers

Marseille, 13h00

DÉPARTS

Tlemcen vers

Paris Orly, 08h45

DÉPARTS

Tamanrasset vers

Paris Orly, 02h45

LIGNES
INTÉRIEURES

Alger vers

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

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Rome vers
Alger, 13h40

Rimini vers
Alger, 11h00

DÉPARTS

Madrid vers

Alger, 13h00, 12h30,
13h00

Barcelone vers
Alger, 19h05

Alicante vers
Oran, 16h45

DÉPARTS

Caire vers

Alger, 15h30

DÉPARTS

Paris vers

Alger, 08h05, 1h55,

19h10

Paris vers

Annaba, 15h55, 16h50

Paris vers

Béjaïa, 12h55

Paris vers

Constantine, 16h35

Paris vers

Oran, 12h55

Bordeaux vers

Alger, 18h40

Marseille vers

Alger, 14h15

Marseille vers

Annaba, 10h30

Marseille vers

Batna, 13h00

Marseille vers

Béjaïa, 11h00

Marseille vers

Constantine, 10h30,
15h15

Marseille vers

Oran, 11h45, 15h40

Metz vers

Alger, 12h25, 15h30

Nice vers

Alger, 10h50

Nice vers

Constantine, 10h20

Lille vers

Alger, 12h30

Lyon vers

Alger, 13h00

Annaba, 13h50

Béjaïa, 10h40

Constantine, 16h15

Oran, 12h05

Sétif, 12h15

DÉPARTS

London vers

Alger, 14h05

DÉPARTS

Casablanca vers

Alger, 11h40

Casablanca vers

Oran,09h10

DÉPARTS

Oujda vers

Alger, 18h15, 18h35

Dubaï vers

Alger, 03h05

Djeddah vers

Alger, 03h40

Djeddah vers

Oran, 01h45

DÉPARTS

Tunis vers

Alger, 10h20, 15h50,

18h20

Constantine, 17h35

Horaires des prières

SANTÉ

Samu :
021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage gaz :

021.68.44.00

Dépannage
électricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENTMV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Lundi 30 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

Santé

Comment faire vos sels de bain relaxants

I N F O S
V O L S

Lundi 30 Muharram 1441 :
30 septembre 2019

Dhor .....................12h41
Asser .....................15h58
Maghreb ................18h412
Icha .......................19h35

Mardi 01 safar 1441 :
01 octobre 2019

Fedjr ......................05h18 

,Rien de plus simple que de préparer
vos sels de bain pour vous détendre
dans la baignoire.

Ingrédients
- 200 g de gros sel de mer non raffiné
- 2 cuillères à café d'huile d'amande douce
- 20 gouttes d'huile essentielle d'orange douce
- 1 dose de colorant alimentaire (facultatif)

La recette des sels de bain maison 
- Versez le gros sel dans un saladier.
- Ajoutez l'huile d'amande douce, le colorant
alimentaire, puis l'huile essentielle d'orange
calmante et rééquilibrante.
- Mélangez intimement les ingrédients, afin
que le sel soit bien imprégné.
- Transvasez dans un pot en verre avec un
couvercle.
Comment l’utiliser ?
- Prélevez une à deux petites poignées de sel.

- Dispersez-les dans l'eau du bain (pas trop
chaude).
- Relaxez-vous pendant au moins un quart
d'heure dans l'eau, afin de favoriser la
diffusion des minéraux.
- Sortez de l'eau sans vous rincer (si possible)
et enveloppée dans un peignoir, allongez-vous
pour poursuivre la détente.

Précaution d’emploi
Ce mélange se conserve au frais et à l'abri de
la lumière. Comme cette recette contient une
huile essentielle, faites un essai préalable dans
le pli du coude. Si au bout de 24 h, vous n'avez
fait aucune réaction, vous pouvez utiliser ce
soin sans soucis. L'huile essentielle d'orange
est photo sensibilisante. Veillez à ne pas vous
exposer au soleil après une application
cutanée de cette huile. Elle est déconseillée
pendant les trois premiers mois de la
grossesse.
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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

Selon les résultats de l'Enquête natio-
nale sur l'alimentation et la nutrition réa-
lisée par Public Health England (l'équi-
valent britannique de Santé publique), les
enfants de plus de 2 ans consomment
une quantité quotidienne de sucre alar-
mante. Chaque jour, ils consomment
l'équivalent de 8 morceaux de sucre en
trop, soit 2800 morceaux de sucre en
excès par an.

Trop de boissons sucrées et de biscuits
Le maximum de sucre recommandé par
jour est de :
5 morceaux (19 g) pour les enfants de 4
à 6 ans
6 morceaux (24 g) pour les enfants de 7
à 10 ans
7 morceaux (30 g) pour les enfants de 11
ans et plus.
Or l'enquête des autorités sanitaires bri-
tanniques montrent qu'ils en consom-
ment en moyenne 13 morceaux chaque
jour, la moitié de cette quantité de sucre
provenant de boissons sucrées, de confi-

series, gâteaux et céréales. Les autorités
sanitaires travaillent avec l'industrie ali-
mentaire pour réduire de 20% le sucre
contenu dans les aliments que les en-
fants consomment d'ici 2020. Mais en at-
tendant, ils demandent aux parents d'être
plus vigilants sur ce qu'ils proposent à
leurs enfants, en vérifiant notamment
les étiquettes sur les emballages pour
déterminer si les produits sont riches
ou faibles en sucre.

Chaque jour, 170 jeunes Anglais se font
enlever une ou plusieurs dents à cause
d'une surconsommation de produits su-
crés. 
«Une crise de la santé dentaire» touche
les Anglais de 18 ans et moins. Tous les
jours, environ 170 jeunes se rendent à
l'hôpital pour se faire arracher une ou
plusieurs dents à cause de caries sé-
vères. Les services de santé cherchent à
alerter sur les risques d'une consom-

mation excessive de sucre. Selon le NHS,
le système de santé publique britan-
nique, 42 911 interventions ont eu lieu
dans les hôpitaux entre 2016 et 2017. Un
chiffre qui a augmenté de 17% ces 4 der-
nières années. Ces procédures, qui se
font sous anesthésie générale et ne peu-
vent pas être pratiquées chez le den-
tiste, ont coûté au total plus de 36 mil-
lions de livres au NHS, comme le rap-
porte le Telegraph. n

Chaque jour les enfants consomment
l'équivalent de 8 morceaux de sucre en trop

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

,Selon une enquête réali-
sée par les autorités sani-
taires du Royaume-Uni, les
enfants dépassent l'apport
en sucre maximal recom-
mandé pour un jeune de
18 ans dès l'âge de 10 ans.
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L'humanité n'a pris conscience de
l'existence des anneaux de Saturne
il y a un peu moins de quatre siècles
; ses mathématiciens et ses physi-
ciens ont commencé à explorer leur
nature il y a à peine plus de deux
siècles. L'arrivée de sondes spatiales,
Pioneer 11 d'abord, puis Voyager 1
et 2, et surtout Cassini, ont fait faire
des bonds de géants à notre connais-
sance de ces anneaux. Les informa-
tions collectées permettent de tes-
ter nos théories sur l'origine des
mondes saturniens, lunes et anneaux
compris. Les planétologues, spécia-
listes de la cosmogonie du Système
solaire, avaient fini par penser que le
scénario le plus probable pour ex-
pliquer l'origine des anneaux de Sa-
turne impliquaient qu'ils se fussent
formés il y a environ 4,5 milliards
d'années. Les anneaux seraient plus
précisément des vestiges des maté-
riaux présents dans le disque proto-
planétaire initial autour du Soleil, ma-
tériaux qui n'auraient pas été en me-
sure de s'accréter pour donner des
lunes comme celles autour de Sa-
turne. Un scénario également envi-
sagé conduisait à adopter un âge plus
jeune en faisant intervenir un ancien
satellite glacé, ou même une comète
ayant été détruite par les mêmes
forces gravitationnelles qui auraient
inhibé la formation planétaire dans le
cas du premier scénario.
Or, justement, il y a quelques années,
des arguments issus des données
fournies par Cassini avaient conduit
à se demander sérieusement si les
anneaux de Saturne n'étaient pas ap-
parus plus tôt au début de l'époque
des dinosaures, comme l'expliquait
Futura dans les deux précédents ar-
ticles ci-dessous.

Des anneaux dynamiques qui se
renouvellent

Aujourd'hui, une équipe internatio-
nale de chercheurs -- parmi ses
membres, Aurélien Crida, de l'UMR
Lagrange (CNRS-UCA-l'Observatoire
de la Côte d'Azur) à Nice, Sébastien
Charnoz de l'Université de Paris / Ins-
titut de Physique du Globe (France),
Hsiang-Wen Hsu, du Laboratory for
Atmospheric and Space Physics
(Boulder, USA) et Luke Dones, du Sou-
thwest Research Institute (Boulder,
USA) -- vient de remettre en cause
cette hypothèse dans un article pu-

blié dans Nature Astronomy.
L'argument initial pour la jeunesse
des anneaux de Saturne reposait sur
plusieurs hypothèses et mesures, en
l'occurrence sur la détermination pré-
cise de la masse des anneaux, sup-
posée constante dans le temps, et
sur la présence de divers matériaux
apportés par un bombardement
continu de micro-météorites et de
poussières polluant ces anneaux
constitués à 95 % de glace et condui-
sant à leur assombrissement. Plus
les anneaux étaient pollués, plus ils
devaient être vieux et avoir un âge dé-
terminable en particulier par la
connaissance précise de leur masse,
ce qu'avait permis la mission Cas-
sini. Problème : ni la constance de la
masse des anneaux ni celle de l'aug-
mentation graduelle de la pollution
par accumulation de matériaux
micro-météoritiques ne sont assu-
rées. Sur ce dernier point, les don-
nées suggèrent en fait que les an-
neaux se débarrassent d'une façon
ou d'une autre de ces matériaux
comme l'explique un communiqué du
laboratoire J.-L. Lagrange de l'Ob-
servatoire de la Côte d'Azur men-
tionnant la découverte de grains de
silicates et d'une pléthore de molé-
cules organiques tombant sur Sa-
turne en provenance des anneaux.
Des modèles d'évolution dynamique
des anneaux nourris des mesures de
Cassini conduisent alors finalement à
un âge d'environ 4 milliards d'années.
Mais nous ne sommes pas à l'abri
d'une nouvelle surprise faisant pen-
cher le balancier dans une autre di-
rection...

l'eau des anneaux de Saturne ressemble
à celle de la Terre !

L'analyse de certaines données de la
sonde Cassini dans l'infrarouge ré-
vèle que les anneaux de Saturne ont
un contenu en eau lourde, très voisin
de celui de la Terre alors qu'on le
supposait jusqu'à 10 fois plus élevé.
La découverte pointe vers une ori-
gine commune de l'eau sur Terre et
dans la glace de ces anneaux.
C'est pendant la période héroïque de
la création de la physique nucléaire
et de la physique quantique (1900-
1940) que le prix Nobel de chimie,

Harold Clayton Urey, a fait la décou-
verte du fameux isotope de l'hydro-
gène, le deutérium. Et plus précisé-
ment en 1931, en étudiant des
spectres alors qu'il était en poste à
l'université de Columbia aux USA. Le
neutron n'allait être découvert que
l'année suivante par le britannique
Chadwick, permettant de mieux com-
prendre les isotopes des éléments
que l'on découvrait depuis quelques
temps. En l'occurrence, Urey com-
pris qu'il existait trois isotopes de
l'hydrogène qu'il baptisa, en 1934,
protium, deutérium et tritium, sous
l'influence de son ancien directeur
de thèse, le célèbre chimiste états-
uniens aux multiples contributions,
Gilbert Newton Lewis, et à qui l'on
doit le terme de photon pour décrire
les quanta de lumière d'Einstein.
L'isotope de deutérium contient un
neutron en plus d'un proton et son
nom dérive de deuteros, en grec, qui
signifie second. Dès 1933, Lewis
réussi à obtenir le premier échan-
tillon purifié d'eau lourde, c'est-à-dire
une eau avec des molécules D2O où
l'hydrogène H est remplacé par le
deutérium D.

L'eau deutérée, remarquable traceur
cosmochimique

Cette molécule et sa variante HDO
existent naturellement dans la na-
ture. Sur Terre, l'eau semi-lourde
(HDO) est naturellement présente
dans l'eau (H2O) avec une propor-
tion de 0,03125 %, soit une molécule
pour 3.200 molécules d'eau. On a fini
par se rendre compte de son impor-
tance en géochimie et en cosmochi-
mie car, comme l'avait compris Urey,
l'étude de la naissance du Système so-
laire n'est pas qu'un problème de mé-
canique céleste mais aussi un pro-
blème de chimie. Il s'est avéré que la
mesure du rapport d'abondance iso-
topique D/H était, par exemple, un
bon traceur de l’origine de l’eau des
océans sur Terre mais aussi, plus gé-
néralement, des lieux de formation
des astéroïdes et des comètes dans le
Système solaire. En effet, plus un mi-
lieu est froid, plus l'eau deutérée
(H20-HDO-D2O) se concentre dans
l'eau ordinaire car l'agitation ther-
mique ne favorise pas l'évaporation

des molécules contenant au moins
un isotope de deutérium.
À cet égard, une équipe de cher-
cheurs états-uniens vient d'annoncer
dans le célèbre journal Icarus qu'elle
avait fait une découverte surprenante
grâce à la sonde Cassini. Elle s'est
désintégrée dans l'atmosphère de Sa-
turne mais son héritage reste bien
vivant car l'analyse des données col-
lectées va continuer encore long-
temps. En l'occurrence, il s'agit des
observations faites dans l'infrarouge
avec l'instrument Visual and Infrared
Mapping Spectrometer (VIMS). Les
astrochimistes s'en sont servis pour
étudier le spectre de la lumière ré-
fléchie par les anneaux et les lunes
glacés de Saturne. Cela permet d'en
tirer des estimations du fameux rap-
port D/H dans les glaces de ces ob-
jets.
C'est une petite bombe qui vient d'ex-
ploser ! Les modèles de formation du
Système solaire généralement consi-
dérés prédisaient un rapport D/H
élevé, jusqu'à 10 fois celui de la Terre
en moyenne. Or, à l'exception de
Phoebé, l'une des lunes de Saturne où
ce rapport est effectivement 8,3 fois
plus important, il ne diffère que de
quelques pourcents dans le cas des
anneaux et des autres lunes princi-
pales de la géante gazeuse.
Un résultat étonnant se retrouve
aussi au niveau du rapport des iso-
topes de carbone 13C/12C dans la
glace carbonique, encore appelée «
glace sèche » ou « carboglace » pré-
sente sur Japet et Phoebé. Japet a
un rapport voisin de celui trouvé sur
Terre mais Phoebé se distingue à nou-
veau avec un rapport cinq fois plus
élevé.
Que conclure de tout cela ? D'abord
que l'eau de la Terre et l'eau des an-
neaux ainsi que des principaux sa-
tellites de Saturne ont une origine
voisine, ce qui pose de nouvelles
contraintes encore mal comprises
sur la théorie de la formation du Sys-
tème solaire. Mais aussi que la cos-
mochimie semble confirmer ce que la
mécanique céleste suggérait : à savoir
que Phoebé est un objet faisant ini-
tialement partie des centaures, donc
originaire de la ceinture de Kuiper
avant d'avoir été capturé par Saturne.

Saturne : finalement ses anneaux
seraient plus vieux que les dinosaures

Une nouvelle
estimation de l'âge
des anneaux de
Saturne basée sur les
données de la
mission Cassini
permet de penser à
nouveau que ces
anneaux datent des
débuts de l'histoire
du Système solaire.



1.- Que pensez- vous du
mouvement d’Al Hirak
déclenché depuis 
le 22 février ?
C’est un mouvement qui traduit
la vitalité de la société algérienne
et notamment sa jeunesse,  ayant
été caractérisé son pacifisme
face à des  pratiques politiques
et économiques  qui ont créé
une névrose collective au niveau
de la société algérienne. Il y a
lieu de tenir compte de ses re-
vendications  légitimes afin que
les pratiques du passé ne se re-
nouvellent plus.  Je tiens à sou-
ligner que  contrairement à cer-
tains pays du tiers monde, l’ANP
et les forces de sécurité ont  ac-
compagné ce mouvement.
Comme dans tous les pays  du
monde  existent certains dépas-
sements des deux cotés,  et cela
est normal dans toutes manifes-
tations,  mais par  rapport à l’en-
semble, ils sont marginaux.  Cer-
tains  critiquent les obstacles de
l’accès la capitale. Imaginez-vous
2 millions de manifestants à
Alger, de ceux qui veulent faire
avorter ce mouvement pacifique,
avec les risques d’attentats. Ex-
cepté Alger les marches de
toutes les autres wilayas ont été
encadrées  efficacement par les
forces de sécurité sans  entra-
ver  les marches.

2.  -Que pensez-vous  
de l’ Autorité indépendante
de contrôle  des élections ?
Il faut saluer les  efforts impor-
tants, malgré les pressions, des
personnalités ayant conduit  le
dialogue certes qui n’a pas réuni
tout le monde,  mais qui a permis
la création  de cette instance de
contrôle  des élections  qui a
maintenant autorité  de Loi.
C’est un acquis important reven-
diqué  par le mouvement AlHi-
rak. C’es tune première  depuis
l’indépendance politique où
toutes les élections ont été tru-

quées par l’administration et ce
afin de mette fin aux pratiques
occultes du passé et au divorce
Etat –citoyens. Exemple, les don-
nées officielles du Ministère de
l’intérieur pour les dernières
élections législatives, en tenant
compte des bulletins nuls, don-
nent plus de 70% de citoyens qui
ne font pas confiance ni au par-
tis du pouvoir, ni à ceux  de l’op-
position. 
Selon les dispositions prévues
par la Loi dorénavant ,  ni le Gou-
vernement, ni es Walis, ni les
élus des actuelles collectivités
locales  ne sont parties pre-
nantes dans le contrôle  des élec-
tions, le président de cet ins-
tance  étant une personne in-
tègre.  Mais attention  aux
infiltrations  au niveau  central et
des réseaux de wilayas ,  l’admi-
nistration étant  connu pour son
zèle  et ses pratiques ayant  la
peu dure. C’est pourquoi je
pense que c’est un acquis im-
portant  mais non suffisant pour
une élection  transparente et sur-
tout une  mobilisation populaire.

3.-Cette instance de contrôle
est- elle suffisante ?
Comme je l’ai souligné depuis le
22 février dans les médias natio-
naux et internationaux  et ce
n’est pas  aujourd’hui que me
contredirai, Il faut des conditions
d’apaisement  et un compromis
raisonnable privilégiant unique-
ment les intérêts supérieurs du
pays. Premièrement, la libéra-
tion de ceux qui n’ont pas porté
atteinte à la sécurité nationale
(exemple ces jeunes innocents
qui ont brandi le drapeau ama-
zigh).  Mais cela ne saurait
concerner ceux qui ont voulu
porter atteinte à la sécurité natio-
nale, à l’unité de l’ANP et des
services de sécurité, la seule ins-
titution  qui reste encore debout
et ceux  et ceux ont  dilapidé les
deniers de l’Etat, dont certains

sont  à El Harrach. 
Pour les autres cas, n’étant  pas
juriste, il y a lieu  d’éclaircir ce
que cela veut dire «  délits d’opi-
nion ».La deuxième condition,
est le départ de l’actuel gouver-
nement , le chef de l’Etat  s’étant
engagé à ne pas s’immiscer dans
l’élection, garantissant la conti-
nuité de l’Etat. Ne pouvant
mettre fin aux fonctions du gou-
vernement,  mais la loi prévoyant
une démission   collective  étant
une question politique pour favo-
riser une honorable participa-
tion, dans la conscience  popu-
laire, l’actuel gouvernement est
accusé à tort ou à raison de vou-
loir instaurer la fraude  travers
ses réseaux dans l’administra-
tion, neutralisant, ainsi l’auto-
rité récemment installée.

4.-Les Algériens iront-ils voter
le 12 décembre ?
Quitte à me répéter sans des me-
sures  d’apaisement  et le départ
de l’actuel  gouvernement qui a
été mis en place par l’ancien  sys-
tème, remplacé par un gouverne-
ment  de techniciens   «neutres»
il y a risque de réitérer l’échec
du 04 juillet 2019 ou à fortiori
une participation réelle ne dé-
passant pas 20/30%, ne donnant
pas de légitimité au futur prési-
dent, ce qui aurait des inci-
dences catastrophiques  sur le
plan politique en Algérie tant in-
terne qu’externe.  Les observa-
teurs impartiaux ont noté  par
exemple que  l’actuel Premier
ministre et son ministre de l’Inté-
rieur qui était son secrétaire gé-
néral au moment où il était lui
même ministre de l’Intérieur ont
participé  à la fraude n’ayant
donc  pas une autorité morale.
Par ailleurs des membres de
l’actuel gouvernement dont
deux  ont été convoqués offi-
ciellement  par  la justice et
d’autres cités par la presse na-
tionale sont cités  pour malver-

sations. Il y a une question de
moralité qui dépasse le juri-
disme si l’on veut une participa-
tion de la population. Comme il
y a lieu de signaler  pour  ceux
qui prônent une transition de
longue durée, outre que se po-
sent la désignation des
membres durant cette transi-
tion où personne n’est  d’accord
avec personne,  oublient la
donne socio-économique.
L’économie est actuellement en
panne et les  réserves de change
ont clôturé à 72 milliards de dol-
lars en avril 2019 pouvant aller
vers 58/60 fin 2019 et 16/20 fin
2021 avec le risque de cessa-
tion de paiement début 2022,
au vu du cours des hydrocar-
bures 2019/2021, les évène-
ments actuels en Arabie Saou-
dite ayant fait flamber le cours
coté le 17/09/2019 à plus de 66
dollars le baril étant conjonctu-
relle. Toute déstabilisation de
l’Algérie aurait des répercus-
sions négatives sur toute la ré-
gion méditerranéenne et afri-
caine. Aucun algérien ne sou-
haite des leçons d’étrangers
étrangère mais, devant être réa-
liste, étant à l’ère de la mondia-
lisation et des interdépen-
dances, rien n’empêche  que
des pays comme les USA ou
l’Europe via la France  et même
la Russie/Chine  s’inquiètent des
retombées géostratégiques où
ces pays avec certains pays du
Golfe, ont de grands intérêts
économiques sans compter les
risques de  flux migratoires. 
En résumé, le temps ne jouant
pas  en faveur de l’Algérie, seul
un président légitime peut enta-
mer les  profondes réformes qui
attendent en urgence le pays. Il
est donc impératif que l’élec-
tion présidentielle en Algérie
tant pour sa stabilité que la sta-
bilité régionale,  puisse être une
réussite, sous réserve qu’elle
soit transparente. n
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Sur la future élection présidentielle 
du 12 décembre 2019 

Professeur des universités, 
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Il fait chaud, sa mère », « Ta planète, tu
la veux bleue ou à point ? ». Deux slo-
gans que l'on pouvait lire ce samedi,
dans les rues de Paris à l'occasion de la
grande Marche pour le climat. Comme
un avant-goût du rapport publié le len-
demain même par l'ONU. Alors que plus
de 60 dirigeants du monde assistent
aujourd'hui à New York (États-Unis) au
Sommet Action Climat, ce rapport de
l'Organisation météorologique mon-
diale (OMM) établit que la température
moyenne entre 2015 et 2019 est esti-
mée à 1,1 °C de plus que celle de la pé-
riode située entre 1850 et 1900.
On savait déjà que les quatre dernières
années avaient été les plus chaudes de-
puis le début des enregistrements en
1850. Et 2019 n'a pas fait infléchir la
courbe. Entre 2015 et 2019, il aura fait
0,2 °C de plus qu'entre 2011 et 2015. Et
selon le rapport de l'OMM, « le fossé
n'a jamais été aussi grand » entre la réa-
lité les plans climatiques et ce que le
monde semble souhaiter accomplir.
« Le monde est en train de perdre la
course », estime Atonio Guterres, le Se-
crétaire général de l'ONU. Car le rapport
de l'OMM conclut que même si tous les
pays atteignent les objectifs fixés par
l'Accord de Paris 2015, notre planète
se réchauffera de 2,9 à 3,4 °C. Pour par-

venir à limiter le réchauffement clima-
tique à seulement 1,5 °C -- les experts as-
surent que c'est encore techniquement
possible --, les niveaux d'ambition de-
vraient tout simplement être multipliés
par cinq  !

Redoubler d’efforts
Le rapport souligne en effet que plutôt
que de diminuer, les émissions de di-
oxyde de carbone (CO2) ont augmenté
de 2 % en 2018, établissant un nouveau
record de 37 milliards de tonnes parties
dans les airs. Et rien ne laisse malheu-
reusement penser que le maximum a
été atteint. Ainsi, le taux de croissance
moyen sur les trois dernières décen-
nies (1985-1995, 1995-2005 et 2005-2015)
est passé de 1,42 ppm/an à 1,89 ppm/an,
puis à 2,06 ppm/an. Les concentrations
en méthane (CH4) et en protoxyde
d'azote (N2O) -- deux puissants gaz à
effet de serre -- atteignent, quant à elles,
respectivement 257 % et 122 % des ni-
veaux d'avant 1750.
Rappelons que la dernière fois que le
taux de CO2 dans l'atmosphère a at-
teint les 400 parties par million (ppm),
c'était il y a 3 à 5 millions d'années. Les
températures étaient alors de 2 à 3 °C
supérieures à celles d'aujourd'hui. Les
glaces des pôles avaient fondu et le ni-

veau de la mer avait monté de 10 à 20
mètres. Or, en 2017, le taux de CO2 at-
mosphérique était de 405,6 ppm, en
2018, il atteignait les 407,8 ppm et pour
2019, il pourrait dépasser les 410 ppm.

De plus en plus de voyants au rouge
Le rapport souligne également que les
masses glaciaires ne cessent de dimi-
nuer. Et que les quatre plus petites éten-
dues de la banquise en hiver ont été ob-
servées entre 2015 et 2019. Globale-
ment, la quantité de glace perdue
annuellement par l'inlandsis antarc-
tique a au moins été multipliée par six
entre 1979 et 2017.
Le niveau de la mer, lui aussi, augmente.
Et de manière accélérée. Alors qu'il
s'élevait à une vitesse de 3,04 mm/an
entre 1997 et 2006, il est monté de 4,00
mm/an entre 2007 et 2016.
Le rapport de l'OMM révèle enfin que
les vagues de chaleur ont constitué le
danger météorologique le plus meur-
trier de la période 2015-2019. Tous les
continents ont été touchés. Des records
de températures sont tombés. L'été
2019, avec ses canicules en France et en
Europe notamment et ses feux de forêt
en Arctique, en constituent un symbole
marquant.

Le réchauffement climatique a atteint
+1,1°C sur la période 2015-2019

,Une Marche pour le
climat organisée samedi
dernier par les citoyens.
Un Sommet Action
Climat demandé ce lundi
par Antonio Guterres, le
Secrétaire général de
l'ONU. Et entre les deux,
un nouveau rapport
accablant rédigé par
l'Organisation
météorologique
mondiale (OMM) qui
révèle que les cinq
dernières années ont
sans doute été les plus
chaudes jamais
enregistrées.



S'exprimant lors d'une visite de travail et
d'inspection l'ayant conduit à nombre de
chantiers d'infrastructures sportives, no-
tamment les stades du 20 août 1955 (com-
mune de Belouizdad), du Chahid Abdelka-
der Kessal (Rouiba), du Chahid Omar Ber-
rabah (Dar El Beida) et du 1er novembre (El
Mohammadia), Sayouda a relevé la néces-
sité d'achever, avant le 10 octobre prochain,
les travaux au niveau de ces 4 stades car
étant homologués par la Ligue de football
professionnel (LFP) pour accueillir les dif-
férents matchs de la 1ere et 2eme divisions
et garantir des espaces d’entraînements en
prévision de la participation des clubs algé-
rois aux différentes compétitions sportives
continentales et internationales. 
Le wali d'Alger a rappelé, dans ce cadre,

les entreprises et les bureaux d'études char-
gés de la réalisation des travaux d'aména-
gement de la nécessité de "respecter les
délais de réception et des normes de sécu-
rité à l'intérieur de ces structures spor-
tives", d'autant, a-t-il dit, que la capitale
pâtit d'un déficit en matière d'infrastruc-
tures sportives.  
Certains stades n'ont pas été homologués
cette année pour raison de travaux, a-t-il pré-

cisé, soulignant que l'achèvement des tra-
vaux au niveau de ces stades dans les délais
fixés devra réduire la pression sur le stade
de Bologhine "Omar Hama di" et du 5-Juillet,
et permettre à toute les équipes sportives
d'organiser des rencontres "en toute tran-
quillité".
Au chantier du stade Chahid Abdelkader
Kessal (Rouiba), devant être réceptionné le
12 août dernier, le wali d'Alger a donné des

instructions à l'effet de prendre "des me-
sures rigoureuses et adresser des sanctions
et des pénalités de retard" à l'entreprise de
réalisation ainsi qu'au bureau d'études. 
Concernant la piscine olympique jouxtant
le stade de Rouiba, le responsable a indiqué
que le contrat a été résilié, aujourd'hui,
avec l'entreprise de réalisation "qui n'a pas
respecté le cahier des charges et qu'une
autre entreprise a été chargée de parache-
ver le projet dans les délais fixés", vu le re-
tard accusé dans la réalisation du projet, en
dépit de deux mises en demeure adressées
à cette entreprise.
Au stade Omar Benrabah (commune de
Dar El Beida), M. Sayouda a indiqué que la
structure était prête et pourra abriter, dès
dimanche, les différentes rencontres. Toutes
les entreprises publiques de wilaya, à l'ins-
tar d'ASROUT, EDEVAL, Ateliers d'Alger et
ERMA ont été instruites d'intensifier les ef-
forts pour l'aménagement de ces stades
dans les plus brefs délais.
Dans ce cadre, le wali a fait savoir qu'une en-
veloppe de plus de 50 milliards de centimes
du budget de la wilaya a été dégagée pour
l'aménagement et la réhabilitation de ces
stades, à l'exception du stade de Rouiba
qui a été financé dans le cadre d'un budget
communal.

R. S.

Selon le wali d’Alger
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n Le stade 20-Août a été fermé suite au drame qui a couté la vie à 5 personnes. (Photo > D. R.)

,Le wali d'Alger, Abdelkhalek
Sayouda a mis l'accent, samedi,
sur l'impératif achèvement des
travaux d'aménagement et la
réception, avant le 10 octobre
prochain, des stades du 20
Août 1955 (commune de
Belouizdad), de Rouiba, d'El
Mohammadia et de Dar El
Beida.

Les stades du 20 Août, El Mohammadia, Rouiba et Dar
El Beida réceptionnés avant le 10 octobre prochain 

,Plusieurs points seront à l'ordre du jour de
la réunion mensuel du Bureau Fédéral de la
Fédération algérienne de football (FAF) pré-
vue lundi 30 septembre à Ouargla, dont cer-
tains revêtent une grande importance entre
autres l’adoption des modalités d’accession
et de rétrogradation du nouveau système de
compétition, a indiqué l'instance fédérale
ce samedi. 
Le 16 septembre dernier au Centre tech-

nique national de Sidi Moussa, l’assemblée
générale de la FAF avait adopté d’un nouveau
système pyramidal de compétition qui don-
nera certainement un nouveau souffle au
football dans le sud à travers la création de
deux groupes (Sud-ouest et Sud-est) au ni-
veau de la Division nationale amateur (DNA).
Outre l'adoption des modalités d'accession
et de rétrogradation d'un nouveau système
pyramidal de compétition, la réunion de ce

lundi sera l'occasion de l'annonce de la com-
posante de la Direction nationale de contrôle
et de gestion des clubs (DNCG) et bien
d’autres sujets inhérents aux activités du
sport-roi.
En marge de cette réunion, le président de
la FAF, Kheireddine Zetchi et les membres du
BF, seront conviés à quelques visites, comme
le siège de la Ligue régionale de football

d’Ouargla, le siège de la Direction technique
régionale au niveau du stade du 24 février,
ainsi que des entretiens avec le nouveau
wali, Aboubakr Essedik Boucetta.
Pour sa part, et avant l’entame des travaux
du BF, Ali Baameur, président de la Ligue
régionale de football d’Ouargla, fera un ex-
posé détaillé sur la situation et les activités
de la structure qu’il préside.n

,Le club Horizons talents d’Oran (CHTO)
de handball (seniors garçons), nouveau
promu en Nationale 1, sera entrainé la sai-
son prochaine par l’ancien international al-
gérien, Abdeldjalil Bouanani, a-t-on appris
samedi du président de cette formation.
"L’arrivée de ce technicien à l’expérience
avérée nous pousse à revoir nos ambi-
tions à la hausse et tenter de réaliser une
cinquième accession de suite la saison
prochaine", a déclaré à l’APS Sid Ahmed
Djendara.Le nouvel entraineur du CHTO
avait déjà entrainé des clubs de deuxième
division en France. Il a dirigé également des
clubs du Golfe, notamment aux Emirats
arabes unies.
Par ailleurs, le CHTO prendra part, en dé-
cembre prochain, à un tournoi internatio-
nal en France, plus précisément à Ville-
pinte, dans la banlieue parisienne, précisé
son président.
"Une invitation nous est parvenu du club
de Villepinte qui évolue dans le deuxième
palier français pour participer au tournoi
qu’il compte organiser du 5 au 12 dé-
cembre prochain", a indiqué Sid Ahmed
Djendara.
Ce responsable transmettra dimanche aux
organisateurs la liste définitive des joueurs
concernés par ce tournoi. Il a également

reçu des garanties de la part de la direction
locale de la jeunesse et des sports pour l’ai-
der à faire le déplacement à Paris, surtout
que le club traverse une crise financière
aigue qui risque de priver sa catégorie se-
niors filles de participer au championnat
de Nationale 1, la saison à venir, à laquelle
cette équipe a accédé en fin de saison pas-
sée, a-t-il dit.
Les seniors garçons, qui étaient menacés
eux aussi de forfait pour les mêmes rai-
sons, poursuivent leurs préparatifs pour le
championnat de Nationale 1, après avoir
renforcé son effectif par quelques nou-
veaux jeunes «qui recèlent d’énormes qua-
lités», s’est réjoui le premier responsable
du club.
Fondé en 2014, le CHTO a brillé depuis en
parvenant à franchir rapidement des éche-
lons. Il a réussi quatre accessions d’affilée
et ambitionne rejoindre l’Excellence, selon
son président, et ce, en dépit des entraves
financières auxquelles il fait face.
"Nous espérons que le nouveau wali
d’Oran nous aide à dépasser nos pro-
blèmes financiers en nous accordant un
meilleur intérêt afin de nous éviter par là
même la déperdition de toutes les catégo-
ries des filles notamment", a souhaité le
président du CHTO.n

,Le sélectionneur national des "Léopards"
de RD Congo, Christian Nsengi Biembe, a
rendu publique une liste des 26 joueurs
pour les deux rencontres amicales du 10 et
14 octobre respectivement face à l'Algérie
et la Côte d’Ivoire. La sélection algérienne
accueillera son homologue de la RDC le
jeudi 10 octobre à 20h45 au stade Mustapha-
Tchaker en match amical de préparation.
Les "Léopards" disputeront un second
match amical contre la Côte d'Ivoire quatre
jours plus tard en France. 
Cinquante-cinquième au dernier classe-
ment de la FIFA, la RDC est dirigée par un
nouveau sélectionneur, Christian Nsengi
Biembe, qui a remplacé à ce poste Florent
Ibenge, lequel a démissionné le 7 août après
une CAN-2019 décevante, marquée par une
élimination en 8es de finale par Madagascar
aux tirs au but.
Selon la Fédération congolaise de football,
une partie de la délégation des "Léopards"
partira de Kinshasa le 5 octobre pour l’Al-
gérie, que l'équipe quittera au lendemain du
match, soit le 11 octobre, à destination de
la France pour jouer les "Eléphants" le 14 du
même mois avant de regagner Kinshasa
juste après ce 2e match amical internatio-
nal.

Liste des joueurs :
Gardiens : Mandanda Parfait
(Charleroi/BEL), Mossi Anthony (sans club),
Lunanga Jackson (AS Vita Club)
Défenseurs : Botaka Jordan (St Trond/BEL),
Ikoko Jordan (Ludogorets/BUL), Luyindama
Christian (Galatasaray/TUR), Moke Wilfried
(Ankaraguçu/TUR), Mundeko Kevin (TP
Mazembe), Tisserand Marcel
(Wolfsburg/ALL), Mbemba Chancel (Porto
FC/POR), Ava Dongo (AS Vita Club), Ma-
suaku Arthur (West Ham/ANG), Ngonda
Glody (Dijon CF/FRA)
Milieux de terrain : Maghoma Jacques (Bir-
mingham/ANG), Kayembe Edo (Ander-
lecht/BEL), Bope Merveille (Standard de
Liège/BEL), Imbula Gianelli (Lecce/ITA),
Moutoussamy Samuel (Nantes/FRA), Ka-
kuta Gaël (Amiens FC/FRA), Mpoku Paul
Jose (Standard de Liège/BEL), Kebano Nes-
kens (Fulham/ANG)
Attaquants : Akolo Chadrak (Amiens
FC/FRA), Bolasie Yannick (SC
Sporting/POR), Mbokani Dieumerci (Royal
Antwerp CF/BEL), Bakambu Cedrick (Beijing
Guoan/CHN), Mulekaa Jackson (TP Ma-
zembe)n

RD Congo

26 joueurs convoqués pour affronter l'Algérie 
et la Côte d'Ivoire

Handball

Bouanani nouvel entraineur du CHT Oran

Modalités d'accession et de rétrogradation

L'adoption à l'ordre du jour du BF ce lundi à Ouargla 



L'attaquant Lahouari Touil avait mis
les visiteurs sur orbite, en ouvrant le
score dès la 29e minute, et c'est le
jeune Houssem-Eddine Ouassini qui a
crucifié l'OM, en doublant la mise
dans le temps additionnel de la ren-
contre (90'+3).
Un précieux succès en déplacement,
qui propulse les Bleu et Blanc seuls en
tête, avec 13 points, au moment où
l'OM rétrograde à la deuxième place,
avec 12 unités au compteur.
De son côté, la JSM Skikda s'est remise
à Hakim Khoudi et Khalil Khennab,
auteur des deux buts de la rencontre,
respectivement aux 43e et 70e, pour
dominer l'Amel Boussaâda et se his-
ser par la même occasion à la 5e place
du classement général avec 11 points,
au moment l'ABS reste premier relé-

gable (14e), avec seulement trois uni-
tés au compteur. Malgré le poids de
l'âge, Cheikh Hamidi (36 ans) reste
"Le sauveur" du MC Saïda, puisque
c'est lui qui a une nouvelle fois dé-
bloqué la situation, sur penalty à la
65e, offrant ainsi un important succès
à son équipe contre l'ASM Oran (1-0).
Pour sa part, le nouveau promu OM
Arzew a frappé un grand coup en al-
lant s'imposer chez l'USM Annaba,
grâce à un but unique, signé du dé-
fenseur Mahdi Messaoudène à la 23e
minute, alors que dans le choc MO Bé-
jaïa - MC El Eulma, les Crabes ont fait
la différence d'entrée, grâce à un but
précoce de Djamel Rabti, inscrit dès
la deuxième minute de jeu. 

Sur sa lancée, le DRB Tadjenanet a
dominé le RC Arbaâ (2-0), grâce à Che-
tab (39') et Sahbi (90'+3), alors que l'AS
Khroub a éprouvé un peu plus de dif-
ficultés pour venir à bout du RC Reli-
zane, car il s'est petitement imposé (1-
0), grâce à Kabri (56').
Cette sixième journée se clôturera
avec le déroulement du choc des mal-
classés entre l'USM El Harrach et la
JSM Béjaïa, reporté à une date ulté-
rieure faute d'un terrain pour l'abriter.

R. S.

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

Reporté ą une date ultérieure :
USMH - JSMB 

Classement :      Pts J
1. WA Tlemcen 13 6
2. O. Médéa 12 6
--. DRB Tadjenanet    12 6 
--. AS Khroub 12 6
5. JSM Skikda   11 6
6. RC Relizane 10 6
7. RC Arbaā 9 6
--. MC Saļda 9 6
--. OM Arzew 9 6
--. MO Béjaļa 9 6
11. ASM Oran 8 6
12. MC El Eulma 5 6
13. USM Annaba 4 6
14. A. Boussaāda 3 6  
15. JSM Béjaļa           2 5
16. USM El Harrach  1 5
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Mondiaux
d’athlétisme :
l'Algérien Abdelmalik
Lahoulou en finale 

Le hurdler algérien
Abdelmalik Lahoulou s'est
qualifié samedi pour la
finale du 400 mètres / haies
des Championnats du
monde d'athlétisme qui se
déroulent actuellement au
Qatar, en terminant
deuxième de sa série, avec
un chrono de 48:39, soit un
nouveau record national de
l'épreuve.
L'ancien record était de
48:47 et c'est également
Lahoulou qui le détenait,
depuis les Championnats
d'Afrique 2018 au Nigeria.
Reversé dans la série N2,
l'Algérien est entré derrière
le Norvégien Karsten
Warholm, vainqueur en
48:28, au moment où
l'Américain TJ Holmes a
complété le podium en
48:67.
Une première historique,
aussi bien pour Lahoulou
que pour l'Algérie, car
jamais auparavant un
hurdler algérien n'avait
réussi à se qualifier pour
une finale de championnat
du monde. 
La finale est prévue lundi,
30 septembre, à 20:40
(Heure algérienne) et sur sa
lancée, Lahoulou essayera
d'y réussir une belle course
d'autant qu'il a réalisé le
troisième meilleur chrono
des finalistes.     
Ces Mondiaux 2019
d'athlétisme se déroulent
du 27 septembre au 6
octobre à Doha. n
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Ligue 2 (6e journée) 
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LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

,Le WA Tlemcen s'est
emparé seul des
commandes de la Ligue 2
algérienne de football, en
ramenant une précieuse
victoire (2-0) de son
déplacement chez l'ancien
leader, l'Olympique de
Médéa, en match disputé
samedi, pour le compte de
la sixième journée, ayant vu
le nouveau promu OM
Arzew aller s'imposer chez
l'USM Annaba (0-1).

n Un précieux succès en déplacement qui propulse le WAT seul en tête.   (Photo > D. R.)

Le WA Tlemcen nouveau leader

,L’USM Bel-Abbès lancera prochai-
nement sa nouvelle Académie de
football au niveau du centre régional
de la discipline de la ville, a-t-on ap-
pris samedi de la direction de ce
club de Ligue 1.
Cette académie entre dans le cadre
de la politique du club visant à re-
donner à la formation ses lettres de
noblesse, a déclaré à l’APS, le di-
recteur général de l’USMBA, Kad-
dour Benayada.
Par ailleurs, ce même responsable a
affirmé que depuis l’ouverture du
capital social de la société par ac-
tions (SSPA) de ce club, aucun pos-
tulant au rachat des actions de cette
SSPA ne s’est manifesté d’une ma-
nière officielle.
Cette précision fait suite aux infor-
mations annonçant le rachat immi-
nent par l’ex-président du MC Oran
(Ligue 1), Ahmed Belhadj, dit "Baba",
de la majorité des actions de la
SSPA/USMBA surtout après l’an-
nonce par l’actuel actionnaire ma-
joritaire de la dite société, Abdel-
ghani Hennani, de son désir de
vendre ses actions et se retirer de la
présidence de la formation-phare
de la "Mekerra".
«Certes, Baba a pris part à une ré-
union avec des actionnaires de la
SSPA du club, mais sans pour au-
tant effectuer une quelconque dé-
marche officielle auprès du notaire

pour racheter des actions de notre
société», a précisé le DG d’El Khedra
qui s’est dit, au passage, impatient
de voir les récentes promesses du
ministre de la Jeunesse et des
sports, portant sur l’affectation des
clubs de l’élite à des entreprises pu-
bliques, se concrétiser sur le ter-
rain.
«Nous avons toujours milité pour
cette option surtout que d’autres
clubs de la Ligue 1 bénéficient du
soutien d’entreprises publiques. La
nouvelle stratégie du gouvernement
concernant le football profession-
nel comme révélé par le ministre de
la Jeunesse et des sports consti-
tuera sans doute le salut du sport-roi
du pays en proie à d’énormes pro-
blèmes notamment sur le plan fi-
nancier», a encore dit le même res-
ponsable.
L’USMBA a signé mardi passé sa pre-
mière victoire de la saison en allant
s’imposer sur le terrain de l’US Bis-
kra pour le compte de la 5e journée
du championnat, rappelle-t-on. Cette
victoire a coïncidé également avec
la deuxième sortie du nouvel en-
traineur de l’équipe, Abdelkader
Yaïche, qui a écopé pour la cir-
constance d’une suspension d’un
match de la part de la commission
de discipline de la Ligue du football
professionnel, rappelle-t-on.n

Ligue 1 

L’USM Bel-Abbès se prépare à lancer
son Académie de football 

,Le CS Constantine, après des dé-
buts difficiles en championnat se re-
trouve désormais au pied du podium,
après sa courte mais précieuse vic-
toire contre le NA Hussein Dey (1-
0), remportée samedi soir au stade
Chahid Hamlaoui, pour le compte de
la sixième journée de Ligue 1 algé-
rienne de football.
C'est l'attaquant international Mahdi
Abid qui a inscrit ce but à la 79e, pro-
pulsant son équipe par la même oc-
casion à la quatrième place du clas-
sement général, avec huit points, au
moment où le NAHD reste scotché à
la 11e place, avec seulement six uni-
tés au compteur.
Même cas de figure pour l'Entente
de Sétif, qui après des débuts mitigés
commence à apercevoir le bout du
tunnel, puisque sa dernière victoire
contre le nouveau promu, l'US Biskra,
l'a propulsée au milieu du tableau,
avec sept points, au moment où son
adversaire du jour reste scotché à la
11e place, qu'il partage ex-aequo avec
le NAHD.
De leur côté, l'AS Aïn M'lila et le NC
Magra s'étaient neutralisés (1-1) un
peu plus tôt dans l'après-midi, et ce
sont les visiteurs qui ont réalisé une
bonne affaire, car ils avaient com-
mencé par être menés au score avant
de revenir.
En effet, c'est l'ASAM qui a ouvert la
marque par Abderezzak Bitam à la
53e, avant que l'abnégation des visi-
teurs ne porte ses fruits à la 85e,
avec l'égalisation de Sami Demigha.

Cette sixième journée s'achèvera
avec le déroulement des cinq der-
nières rencontres inscrites à son pro-
gramme, à savoir : MC Alger - CA
Bordj Bou Arréridj, JS Saoura - MC
Oran, USM Alger - Paradou AC, USM
Bel-Abbès - JS Kabylie et CR Be-
louizdad - ASO Chlef, dont la date
n'a pas encore été fixée.

Résultats partiels : 
Samedi
ASAM- NCM   1-1
CSC - NAHD     1-0
ESS - USB  2-0

A programmer :
MCA - CABBA
JSS - MCO
USMA - PAC
USMBA - JSK
CRB - ASO 
Classement :            Pts J
1. MC Alger               10  4
--. CR Belouizdad     10  4
3. CABB Arréridj       9   5
4. CS Constantine     8 6
5. USM Alger             7  3
--. JS Kabylie              7   4
--. MC Oran                7  5
--. NC Magra              7 6
--. AS Aïn M'lila          7   6
--. ES Sétif                   7  6
11. US Biskra             6   5
--. NA Husseïn Dey   6  6
13. JS Saoura             4   3
--. USM Bel-Abbès     4 5
15. Paradou AC        3 4
16. ASO Chlef            1 4

Ligue 1 (6e journée) 

Le CSC et l'ESS respirent, le NAHD 
et l'USB stagnent 



C’est dire que dans certaines nations
africaines, le football sort de son cadre
sportif. Fort heureusement que cela n’est
pas le cas partout. Il ne faut pas avoir
peur des mots pour illustrer ce qui s’est
passé la veille de la rencontre jouée hier
à Conakry. L’homme, milliardaire qui a
réussi à faire imposer à la Confédération
africaine de football un changement d’ar-
bitres, est un fait qui explique que l’ins-
tance africaine de football a une lourde
responsabilités dans ce match et dans les
autres rencontres africaines ou des
«Hommes-Monstre» s’en prennent à des
équipes venues jouer au ballon et non à
combattre les tigres ou les ours dans
une arène souvent préparée pour la cir-
constance. Que fera la CAF ? Que fera la
FAF ? Et que feront les pouvoirs publics
algériens face à une situation qui met en
danger des vies humines ? 
Sur le sol algérien, avant de quitter le
pays du football et de la sportivité, ce
monstre avait déjà montré ses crocs,
promettant ainsi de faire vivre l’enfer
aux Canaris à Conakry. Ils ont exhibé
leur valeur qui leur colle à la peau en in-
terrompant leur séance d’entraînement,
mais cela ne suffisait pas, ils passèrent
aux menaces. «En effet, la séance de la
JSK devait débuter à 16h (17h, heure al-
gérienne), mais les Canaris n’ont rallié le
stade qu’à 16h10 et la séance devait durer
une heure, mais à 17h pile, les respon-

sables guinéens ont forcé les joueurs de
la JSK à quitter le terrain sous prétexte
que leur séance est prévue à 17h», préci-
sait un confrère qui était sur place. Ils
étaient tous là pour perturber la séance
d’entrainement, photographes et sup-
porters, sans âme de sportivité, envahi-
rent le terrain en compagnie de leurs
joueurs.

La JSK résiste
«Malgré les simulations d’égorgement
proférées en direction des joueurs, nous
avons résisté et continuer à nous entraî-
ner, puis parmi les quelques personnes
qui étaient sur le terrain, des personnes
avaient tout simplement proférées
d’autres menaces, et rester en dehors
de ce champ de mines, nous avons de-
mandé des explications sur la simula-
tion d’égorgement. Bien entendu, pour
eux, ce n'était pas grave et qu’il ne fau-

drait surtout pas en tenir compte...Mais
les joueurs commençaient à s’énerver
tout en promettant de faire un excellent
résultat sachant que l’arbitrage est acquis
à leur cause». 
Et tout ce folklore s’est passé en pré-
sence du président de Horoya Conakry
qui assistait d’un air amusé du haut de
son fauteuil sur ce qui déroulait sur le ter-
rain, l’homme qui donna l’impression de
ne plus avoir des cellules saines pour
reproduire celle qui produisent de
l’amour pour le football. Cette réaction ne
peut être que la main du diable qui a in-
versé l’ordre des choses. Niant la qualité
de l’accueille réservé à ses joueurs, et
donc à toute la délégation à Tizi-Ouzou,
le milliardaire dira au président Mellal,
que «sa délégation de Horoya Conakry a
vécu l’enfer à Tizi Ouzou et qu’il n’a ja-
mais vécu ce qu’il avait enduré en Kaby-
lie».

L’ambassadeur rassure les joueurs
«Bien que l’ambassadeur d’Algérie à Co-
nakry était aux petits soins avec la délé-
gation de la JSK, il a utilisé sa diplomatie
pour tenter de calmer la délégation et les
joueurs, mais cela a-t-il était suffisant
pour que le match joué hier ait pu se
jouer dans des conditions dictées par
les règlements internationaux de la FIFA
? 
Nous y reviendrons sur cette rencontre
dont les responsabilités premières, en
cas de dérapage, reviendraient à la CAF.

H. Hichem

A voir
nFrance 3 : Athlétisme - Championnats du monde
à 18h55
n Canal + sport  : Manchester United - Arsenal à
19h30

n La JSK s’est entraînée dans des conditions difficiles. (Photo > D. R.)

Mondiaux d’athlétisme 
L'Algérien Abdelmalik
Lahoulou en finale

Ligue 2 (6e journée) 

Le WA Tlemcen nouveau
leader

en direct le match à suivre

sport
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Ligue 1 (6e journée)  
Le CSC et l'ESS
respirent, le NAHD et
l'USB stagnent

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

La CAF face à ses responsabilités
,Le monstre de la
Fédération de football
guinéenne, et président du
club Horoya, a mis en
exécution ses menaces.
Branché sur le réseau de la
psychiatrie, écoutant sa
respiration, prenant son
pouls, vous aurez la
sensation de suivre un
montre qui se déchaîne et
qui voie en les
représentants algériens, la
JS Kabylie en l’occurrence,
une proie à déchiqueter. 

Les travaux de réalisation du Centre nautique relevant
du complexe sportif d’Oran devront être relancés de
sitôt après la levée des réserves formulées par la Fédé-
ration algérienne de natation (FAN), a-t-on appris des ser-
vices de la wilaya. Le Centre nautique en question com-
posé de deux piscines olympiques, dont une non cou-
verte et une autre semi-olympique, accuse un retard
dans sa réalisation estimé à trois mois, selon les expli-
cations données par les services concernés au ministre
de la Jeunesse et des Sports, Abderraouf Bernaoui, lors
d'une visite de travail sur les lieux, le 17 septembre der-
nier. Après la levée des réserves, l’entreprise chinoise
(MCC) chargée de la réalisation du complexe sportif
s’est engagée à reprendre le travail à plein temps pour

rattraper le retard signalé, selon la même source.
Cet engagement a été pris lors d’une réunion tenue
mardi au siège de la wilaya et présidée par le nouveau
chef de l’exécutif de la capitale de l’Ouest du pays, Ab-
delkader Djellaoui. Au cours de cette rencontre, à la
quelle ont pris part également les responsables des bu-
reaux d’études et les directeurs exécutifs concernés,
une évaluation précise a été faite au sujet de l’état d’avan-
cement des travaux au niveau des chantiers du complexe,
ainsi que les mesures à prendre pour lever tous les obs-
tacles pouvant entraver la cadence de ces travaux, sur-
tout que la ville d’Oran est appelée à accueillir la 19e édi-
tion des Jeux Méditerranéens lors de l’été 2021, sou-
ligne-t-on.L’occasion fut propice aussi pour arrêter une

feuille de route à même de permettre la réception du
complexe sportif dans son intégralité en juin 2020, tout
en établissant aussi un calendrier concernant les chan-
tiers qui restent à livrer.
Des engagements ont été aussi pris pour régulariser la
situation financière de l’entreprise chinoise dans les
"meilleurs délais", afin que cette dernière honore, pour
sa part, ses engagements financiers vis-à-vis des socié-
tés sous-traitantes auxquelles elle a confié certaines
tâches dans la réalisation de cette importante struc-
ture sportive composée, en plus du centre nautique,
d’un stade de football de 40.000 places, d'un stade d’ath-
létisme de 4.200 places, d'une salle omnisports de 6.000
places et d’autres équipements sportifs et administratifs.

Complexe sportif d’Oran : reprise imminente des travaux du centre nautique après la levée des réserves La Der

La JSK menacée
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