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Le ministre de la Justice, Garde 
des Sceaux, Belkacem Zeghmati :
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«La prochaine élection constitue le prolongement de la
démarche du hirak populaire», a affirmé hier, le ministre
de la Justice, Garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, qui
s'exprimait à l'ouverture des travaux d'un séminaire
organisé par le Conseil constitutionnel sur le mécanisme
de l'exception d'inconstitutionnalité. Pour Belkacem
Zeghmati, cité par l’APS, «si notre peuple exerce depuis
plusieurs mois (...) son droit de manifester pacifique-
ment, un droit arraché grâce à sa foi en un avenir
meilleur pour l'Algérie et à son civisme qui a suscité l'ad-
miration du monde, le prolongement de sa démarche le
place devant une étape décisive pour son présent et son
avenir», faisant allusion à la présidentielle du 12
décembre prochain. Lire en page 2

«L ’élection
p r é s i d e n t i e l l e  e s t
l e  prolongement du
hirak populaire»
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Ahmed Gaïd Salah :

«La condition sécuritaire 
sera assurée»

Lire en page 2

Lors de la 3e journée de sa visite à la
2e Région Militaire, le Général de
Corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah,
vice-ministre de la Défense Natio-
nale, Chef d’Etat-major de l’Armée
Nationale Populaire (ANP) a abordé
la question de la sécurisation de
l’élection présidentielle du 12 dé-

cembre prochain. «J’ai donné des
instructions aux Commandants de
Régions et de Forces ainsi qu’aux
différents services de sécurité pour
prendre immédiatement toutes les
mesures nécessaires pour sécuriser
le processus électoral à travers tout
le territoire national, afin que notre

peuple puisse s’acquitter de son de-
voir électoral dans des conditions
empreintes de sécurité et de séré-
nité», a-t-il fait savoir, en expliquant
que le processus électoral «nécessite
que la condition sécuritaire soit as-
surée, car la sécurité est source d’es-
poir et de quiétude».

Bien qu’aucune malad ie transmiss ible  
due au  moust ique t igre n’a it  été détectée
depuis le l ancement de  l ’alerte,  ce nui-

s ible est  toujours présent dans nos vi l l es ,
nos quart iers  et  nos habi tat ions

Les autorités brillent par leur silence
Progression du moustique tigre dans les villes

Lire en page 3



Le ministre de la Justice, Garde
des sceaux, a insisté sur l'enga-
gement des institutions de l'Etat
à protéger les élections »confor-
mément à la Constitution et à la
Loi» afin de garantir la transpa-
rence et la régularité de la pro-
chaine présidentielle qui revêt
une importance capitale. La pro-
tection du droit de vote est «un en-
gagement dévolu aux institutions
de l'Etat qui œuvreront à sa pré-
servation, conformément à la
Constitution et à la Loi, dans la sé-
rénité et le calme, à même de ga-
rantir la «transparence et la ré-
gularité», a souligné le ministre.
Rappelant que le processus élec-
toral est l'un des instruments per-
mettant au peuple, source de tout
pouvoir, en vertu de l’article 7 de
la Constitution, de choisir le pré-
sident de la République, M. Zagh-
mati a salué tout ceux qui «ont
saisi l'importance des prochaines
élections dans la préservation du
pays des méandres de la disper-
sion et de la fausse appréciation».
La prochaine présidentielle « sera
déterminante pour les futures gé-
nérations», tout en constituant
«un aboutissement des efforts des
hommes sincères et du «Hirak»
populaire qui nourrit les espoirs
des algériens désireux de préser-
ver leur pays pour ne pas vivre les
mêmes affres que connaissent
certains pays de la région».  Ex-
primant son optimisme quant à la
prochaine étape, le Garde des
sceaux s'est dit convaincu que «la
puissance d'une quelconque so-

ciété se mesure par sa recon-
naissance des dispositions du
texte suprême qui est la Consti-
tution, une conviction qu'il tire, a-

t-il dit, «du haut sens du civisme
et d'une vigilance inflexible» re-
levé, depuis des mois, auprès des
jeunes et de toutes les franges de

la société. Evoquant la prochaine
élection qui s'inscrit dans le cadre
des «droits élémentaires», à l'ins-
tar du droit à la liberté, au ras-
semblement pacifique et au pro-
cès équitable, le ministre a mis
en exergue le combat de l'actuelle
génération pour la consécration
d'un droit qui n'est pas des
moindres, à savoir le droit à l'éga-
lité.  Le ministre de la Justice,
Garde des sceaux, a également
évoqué les affaires en exception
d'inconstitutionnalité qui ne dé-
passait guère cinq affaires pé-
nales, dont trois ont été renvoyées
à la Cour suprême, depuis l'en-
trée en application de ce méca-
nisme en mars 2019, appelant à
trouver des solutions idoines
pour l'activer. «Alors que nous
nous attendions à un recours ex-
cessif à l'exception d'inconstitu-
tionnalité, nous constatons au-
jourd'hui que ce mécanisme n'a
été invoqué que très peu», a-t-il af-
firmé. Le Garde des sceaux a fait sa-
voir  qu’aucun problème n'a été
relevé à ce jour dans les procé-
dures de sa mise en œuvre devant
les juridictions ou de son renvoi
devant le Conseil constitutionnel.
Afin de garantir une mise en œuvre
efficace de ce principe lié aux
droits et libertés, la formation ap-
parait en toute évidence comme
un facteur fondamental dans cette
équation qui consacre les fonde-
ments de l'Etat démocratique et
les valeurs d'égalité devant la Loi,
tels que le droit à la liberté à pro-
priété, la présomption d'inno-
cence, à élire, au rassemblement
pacifique, au procès équitable et
autres, a-t-il ajouté. Organisé à

Alger en collaboration avec le Pro-
gramme des Nations Unies pour le
développement (PNUD), ce sémi-
naire s'est axé autour d'un nombre
de concepts relatifs au mécanisme
de l'exception d'inconstitutionna-
lité, prévu par l'article 188  de la
Constitution, avec la présentation
de modalités d'application de l'ex-
ception d'inconstitutionnalité et
des procédures suivies en la ma-
tière, devant les tribunaux, les
cours et les juridictions suprêmes,
en l'occurrence, la Cour suprême
et le Conseil d'Etat, en plus du
Conseil constitutionnel. 

Lakhdar A. 

actuel Chiffre du jour
Batna : Récupération de près de 7 ha de foncier 
industriel inexploité 

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati :

«L’élection présidentielle est le
prolongement du hirak populaire»

?  Lors de la 3e journée de sa visite en 2e Région Militaire, le Général de Corps
d’Armée Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense Nationale, Chef d’Etat-
major de l’Armée Nationale Populaire (ANP) a abordé la question de la
sécurisation de l’élection présidentielle du 12 décembre prochain. «J’ai donné
des instructions aux Commandants de Régions et de Forces ainsi qu’aux
différents services de sécurité pour prendre immédiatement toutes les mesures
nécessaires pour sécuriser le processus électoral à travers tout le territoire
national, afin que notre peuple puisse s’acquitter de son devoir électoral dans
des conditions empreintes de sécurité et de sérénité», a-t-il fait savoir, en
expliquant que le processus électoral «nécessite que la condition sécuritaire soit
assurée, car la sécurité est source d’espoir et de quiétude. Raison pour laquelle,
nous accordons un intérêt particulier à l’approche sécuritaire».  «Nous ne
laisserons aucune occasion à la bande et ses relais pour entraver cette fête
électorale prometteuse et cruciale dans l’histoire de l’Algérie et nous
concrétiserons ces paroles concrètement sur le terrain» a affirmé le Général de
Corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah. Il estime qu’«une Algérie sûre, stable et
capable de préserver sa souveraineté et son indépendance nationale et de
sauvegarder son intégrité territoriale et son unité populaire, ainsi que les
valeurs de son identité, est une Algérie à même de se développer sur plus d’un
plan et de se relancer dans tous les domaines». Il a évoqué les «tentatives
désespérées visant la sécurité et la stabilité de l’Algérie, ces tentatives
sournoises menées par certaines parties étrangères avec la complicité de la
bande depuis l’intérieur, qui guettent l’Algérie et tentent de s’immiscer dans ses
affaires internes», soulignant que «le peuple algérien refuse catégoriquement
toute ingérence dans les affaires internes de son pays et il n’accepte de recevoir
aucune leçon, de quelque partie que ce soit, invitant ces outranciers à s’occuper
des affaires et des problèmes de leurs pays». Le Chef d’Etat-major de l’ANP a
tenu à souligner que «aujourd’hui, la parole est au peuple algérien qui saura
comment construire l’Etat de droit où nul n’est souverain que la loi».
«Quiconque tenterait d’entraver ce processus nuira à sa propre personne», a
averti le Vice-ministre de la Défense Nationale qui a ajouté que «les hommes
intègres de l’Algérie n’accepteront plus désormais que les ennemis de la patrie
interfèrent dans le destin de la nation, ajoutant que «le peuple algérien a
énormément souffert durant l’ère coloniale, et ne revivra jamais, quelles que
soient les circonstances, d’autres moments de souffrance». 

L.A.

La condition sécuritaire 
sera assurée

Abdelkader Bensalah
signe cinq décrets
présidentiels
Le chef de l'Etat, Abdelkader
Bensalah, a signé dimanche
cinq décrets présidentiels,
dont quatre portant
ratification d'accords de
coopération et mémorandums
d'entente internationaux,
conformément à l'article 91-9
de la Constitution, indique un
communiqué de la Présidence
de la République.
Il s'agit d'un décret
présidentiel portant adhésion
de l'Algérie à la convention de
Rotterdam sur la procédure de
consentement préalable en
connaissance de cause
applicable à certains produits
chimiques dangereux qui font
l'objet de commerce
international, adoptée à
Rotterdam le 10 septembre
1998. M.Bensalah a signé
également un décret
présidentiel portant
ratification de l'accord général
sur la coopération entre le
Gouvernement algérien et le
Gouvernement botswanais,
signé à Alger, le 26 mai 2014.
Il a aussi signé un décret
présidentiel portant
ratification de l'accord de
coopération entre le
Gouvernement algérien et le
Gouvernement nigérien dans
le domaine de l'information
et de la communication, signé
à Niamey le 16 mars 2017 et un
autre portant ratification du
mémorandum d'entente de
coopération entre le
Gouvernement algérien et le
Gouvernement nigérien dans
les domaines du travail, de
l'emploi et de la sécurité
sociale, signé à Niamey le 16
mars 2017.
Le chef de l'Etat a enfin signé
un décret présidentiel portant
ratification de l'accord entre
le Gouvernement algérien et
le Gouvernement finlandais
sur l'exemption mutuelle des
conditions d'obtention de visa
pour les détenteurs de
passeports diplomatiques,
signé à Helsinki, le 11 janvier
2019.

La prochaine élection
constitue le prolongement
de la démarche du «hirak»
populaire, a affirmé hier, le
ministre de la Justice, Garde
des sceaux, Belkacem Zegh-
mati, qui s'exprimait à l'ou-
verture des travaux d'un sé-
minaire organisé par le
Conseil constitutionnel sur
le mécanisme de l'exception
d'inconstitutionnalité. Pour
Belkacem Zeghmati, cité par
l’APS, «si notre peuple
exerce depuis plusieurs mois
(...) son droit de manifester
pacifiquement, un droit ar-
raché grâce à sa foi en un
avenir meilleur pour l'Algé-
rie et à son civisme qui a
suscité l'admiration du
monde, le prolongement de
sa démarche le place devant
une étape décisive pour son
présent et son avenir», fai-
sant allusion à la présiden-
tielle du 12 décembre pro-
chain. 

n Un haut sens du civisme et d'une vigilance inflexible» relevé, depuis des mois, auprès des jeunes et

de toutes les franges de la société.  (Photo : D.R)
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Un espace de dégustation pour promouvoir
les produits aquacoles
La 8ème édition du Salon international de la pêche et de
l'aquaculture (SIPA), prévue à Oran en novembre prochain,
accueillera un important espace de dégustation dédié à la
promotion des produits aquacoles, a-t-on appris des
organisateurs.

sipa 2019
Saisie de plus de deux quintaux de viande
blanche avariée
Les services de la Gendarmerie nationale ont saisi une quantité de plus
de deux quintaux de viandes blanches (poulets) impropres à la
consommation devant être distribuée à des commerçants, a-t-on
appris, lundi, de ce corps sécuritaire.

oran
Ouverture des inscriptions au programme
LPA à partir du 1er octobre
Les services de la wilaya d'Alger ont annoncé, dimanche, l'ouverture,
du 1er au 30 octobre prochain, des préinscriptions au programme du
logement promotionnel aidé (LPA), indique un communiqué des
mêmes services.

habitat
Cinq candidats à l’immigration clandestine
ont été secourus, dans la nuit de vendredi à
samedi, par les unités des gardes côtes rele-
vant 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 6éme personne est morte, a-
t-on appris auprès des services de la Protec-
tion civile de la wilaya.

Immigration clandestine



Avec le manque de moyens
pour se prémunir et l’état in-
salubre de nos zones ur-
baines, le risque d’être piqué
est assez élevé. Les lanceurs
d’alerte via les réseaux so-
ciaux ont indiqué avoir vu ou
capturé cet insecte exotique
à forte nuisance et potentiel-
lement dangereux pour la
santé publique. L’unique
moyen de prévention pour
l’instant, c’est de l’éviter et
d’appliquer les consignes
émises par les services
concernés et l’Institut Pas-
teur. Inquiet de la proliféra-
tion en cette saison particu-
lièrement du moustique
tigre, le citoyen se pose la
question sur le risque de ma-
ladie auquel il est exposé et
comment se protéger ? Peu
de réponses ont été prééta-
blies et publiées par le mi-
nistère de la Santé qui fait
face actuellement à la colère
et désolation des citoyens
après le drame qui a secoué
la wilaya d’El Oued suite au
décès de huit nourrissons,
levant le voile sur l’état la-

mentable et défectueux des
établissements de santé du
pays. Un malheur ne vient ja-
mais seul, après une semaine
rocambolesque et pleine
d’émotion, le citoyen fait
face à la progression du
moustique tigre qui repré-
sente un danger pour la
santé publique. Mis à part
quelques consignes publiées
sur l’intervention du malade
en cas de piqûre, aucun
moyen matériel ou instruc-
tion n’ont été dévoilée pour
se prémunir contre ce type
de piqûre. 
Cette dernière peut trans-
mettre à la personne touchée
plusieurs maladies classées
dangereuses comme celle du
Zika, le Chikungunya, la
fièvre jaune, le Dengue et plu-
sieurs autres maladies qui
peuvent endommager le sys-
tème nerveux du malade.
Selon les publications et les
images qui circulent sur Fa-

cebook, le moustique tigre
est installé et actif dans plu-
sieurs zones du pays. Ce qui
est suffisant pour inciter les
autorités à agir, dans les dé-
lais avant qu’un autre drame
et scandale sanitaire n’écla-
tent. Au su de tous, le mous-
tique tigre est un vecteur de
nombreuses infections po-
tentiellement dangereuses
pour la santé publique et
pour prévenir sa proliféra-
tion, le ministère de la tutelle
devrait non seulement sen-
sibiliser sur le risque que cet
insecte d’un centimètre pré-
sente, mais passer à l’acte et
placer des pièges ou des pro-
duits pour lutter contre sa
prolifération.  Bien que c’est
une affaire de tous, les auto-
rités devront émettre plus de
rigueur pour ralentir ou limi-
ter sa progression. Utile à sa-
voir que  la période actuelle
allant  jusqu’au mois de no-
vembre est celle d’activité

de cet insecte exotique et
que la lutte devrait s’étaler
sur une longue période car
les œufs pondus peuvent
éclore dès que les conditions
climatiques soient favo-
rables. Cet insecte à forte
nuisance se développe dans
les zones urbaines exposées,
peu entretenues et salubres.
Le moustique tigre peut pro-
voquer des maladies mor-
telles contagieuses. Il évolue
dans des zones humides et
ne se déplace pas au-delà
d’un rayon de 50 à 200 m au-
tour de son lieu de nais-
sance. Donc pour éviter qu’il
ne se développe à l’intérieur
des maisons,  il faut comme
conseillé par les spécialistes,
supprimer tous les lieux de
ponte de ces nuisibles. Faire
la chasse aux eaux stag-
nantes. Ne pas laissez à l’ex-
térieur des récipients vides
au risque de se remplir d'eau
de pluie, entretenez les gout-
tières et les avaloires près
de chez vous, mais surtout
couvrez les réservoirs d’eau.
Par ailleurs, en cas de pi-
qûre, i l  faut appliquer de
l’huile  de citronnelle sur les
piqûres, du  vinaigre blanc,
ou  utiliser une solution de
bicarbonate de soude mé-
langé avec de l’eau. 
Des consignes publiées par
les entomologistes  de l’Ins-
titut Pasteur qui met en
garde contre tout risque de
piqûre et progression de ce
minuscule insecte.

Samira Takharboucht
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Progression du moustique tigre dans les villes

La Protection civile
algérienne à l'honneur
Les services de la Protection civile algériens ont
toujours été à la hauteur de leur niveau de
prestation, et ce, en dépit du manque de
moyens et de motivation. Salués pour son rôle
important dans la gestion des moments de
crises et de grands sinistres, la Protection civile
algérienne a été cité lors de la rencontre
africaine sur le rôle de cette organisme dans la
lutte contre les catastrophes naturelle comme
un exemple de professionnalisme et de
persévérance.  «L’expérience acquise par la
Protection civile algérienne, lui a valu le statut
de modèles, en abritant des formations
internationales en matière de gestion des
catastrophes et en organisant des manœuvres et
exercices internationaux en la matière», a
souligné le ministre de l’Intérieur, Salah
Dahmoune, qui a mis en avant, les
engagements de son département afin que le
corps de la Protection civile demeure «engagé et
mette tous les moyens disponibles , en vue de
protéger le continent africain, notamment à
travers l'ouverture des portes de son école aux
stagiaires des pays africains en vue de tirer profit
de son expertise et expérience», a-t-il
expliqué. De son côté,  le Directeur général de la
Protection civile, le colonel Boualem Boughlef a
tari d’éloges les services de la Protection civile
algérienne, affirmant,  à l’occasion, que  «le
choix porté sur l'Algérie en vue de l'organisation
de cette réunion africaine pour la première fois
avec la participation record de 20 pays africains,
se voulait une preuve irréfutable du respect, de
l'estime et de la place dont jouit désormais la
Protection civile parmi les pays membres de
l'organisation internationale». Il a évoqué les
domaines d’intervention de ce service pour
assurer la protection des personnes et des biens
et la lutte contre les catastrophes et les risques,
qui «est une mission délicate et extrêmement
complexe qui requiert de la vigilance, de la
mobilisation constante et du professionnalisme
de la part  des équipes de la Protection civile
dans tous les pays», a-t-il estimé. Dans le
même sillage, le secrétaire général de la
commission internationale de la Protection
civile (OIPC), Belkacem El Ketroussi, à réitéré,
dimanche à Alger, la nécessité pour les organes
de la Protection civile des pays africains de
collaborer ensembles et maintenir leur
coordination avec son association, et ce, afin 
«de faire face aux catastrophes naturelles que
connaît le monde en général, et l'Afrique en
particulier». Dans son allocution d'ouverture de
la 4e Réunion africaine des Directeurs généraux
de la Protection civile, M. El Ketroussi a indiqué
que la rencontre se voulait «une occasion pour
souligner la nécessité de poursuivre la
collaboration et la coopération entre les
différents organes de la Protection civile afin de
faire face aux catastrophes et crises que nous
connaissons», et ce, en adoptant «un
programme africain quinquennal de la
Protection civile (2020-2025)». Ce programme
sera lancé à travers des rapports établis par les
pays africains selon leurs besoins, a-t-il ajouté,
relevant le rôle joué par la Protection civile
algérienne dans divers domaines, laquelle est
considérée par les pays africains comme «une
force, une référence et un pivot en matière
d'organisation, d'entraînement, de forces
humaines et de capacités matérielles», a-t-il
dit. Il a rappelé, à cette occasion, la position de
l'Algérie au niveau régional et mondial, de par
la forte coordination entre la Protection civile
algérienne et les organes africains concernés. A
ce titre, il a indiqué que les rapports établis par
les experts à travers le recours au Centre
international de suivi et de veille étaient
«inquiétants», d'autant que ledit centre a
enregistré cette année «plus d'un million
d'hectares ravagés par les incendies»,
soulignant, en même temps, «la limite des
études théoriques face au rythme ascendant et
accéléré des catastrophes naturelles». Il a
souligné, à ce propos, le rôle primordial des
réglementations en vigueur qui ont contribué à
renforcer les relations entre les différents
services de la Protection civile de chaque pays
africain qui partage à différentes échelles des
préoccupations similaires. Pour atteindre son
objectif et réussir le pari de ‘’l’union fait la
force’’, le SG de l’OIPC à expliqué que son
instance internationale «motivait et
encourageait l'action bilatérale et multilatérale,
notamment la coopération Nord-Sud et Sud-
Sud». Il a évoqué également  ses efforts en
matière d'accompagnement, de
développement et de promotion des missions et
activités confiées aux corps de la Protection
civile, notamment dans le continent africain,
et ce à travers, «l'assistance technique et
matérielle».

E N V I R O N N E M E N T

Lutte contre les sinistres
naturels en Afrique

Les commerçants sont
appelés à modifier leur
extraits de registres du
commerce sur la base
du code électronique
avant le 31 décembre
2019
Ainsi, le délai de la mise en
conformité des extraits du registre du
commerce prévue par les dispositions
de l'article 7 du décret exécutif n° 18-
112 du 5 avril 2018, fixant le modèle de
l'extrait du registre du commerce
délivré sous format électronique a été
prorogé au 31 décembre 2019. A
l'expiration de ce délai, les
commerçants n'ayant pas procédé à
la mise en conformité de leurs extraits
du registre du commerce, sont punis
conformément aux dispositions de la
loi n°  04-08 relative aux conditions
d'exercice des activités commerciales.
Pour rappel, le modèle de l'extrait du
registre du commerce délivré sous
format électronique a été fixé par un
précédent décret exécutif. Il a été
précisé dans ce texte  «qu'il est inséré
sur les extraits du registre du
commerce des commerçants,
personnes physiques ou morales, un
code électronique, dénommé registre
du commerce électronique (RCE)».   Le
code électronique RCE est un
«symbole graphique comportant des
données et des informations cryptées
se rapportant au commerçant». Ce
code est imprimé sur les extraits du
registre du commerce selon des
caractéristiques précises, à savoir la
face recto, à droite de la partie
supérieure de l'extrait du registre du
commerce, en noir sur fond blanc
entouré d'un cadre noir. 

Agence

B R È V E

Bien qu’aucune maladie
transmissible due au mous-
tique tigre n’ait été détectée
depuis le lancement de
l’alerte, ce nuisible est tou-
jours présent dans nos villes,
nos quartiers et nos habita-
tions.

Les autorités brillent par leur silence

Le ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville, Kamal
Beldjoud, a supervisé hier à la
Wilaya d’Alger  la distribution
des clés de plus de 4.000 loge-
ments dans le cadre de la for-
mule AADL 1. La cérémonie de la
remise des clés a été organisée
sous la présence  du wali d’Alger,
Abdelkhalek Sayouda, le ministre
des Ressources en eau et le vice-
wali de la circonscription admi-
nistrative de Zeralda. Sachant
que les inscriptions de la for-
mule LPA débuteront dès aujour-
d’hui pour ceux qui s’intéres-
sent. En effet, Les inscriptions
préliminaires au programme de
logement promotionnel aidé
(LPA) commenceront à partir
d’aujourd’hui, selon les services
de la wilaya d’Alger. Les opéra-
tions des inscriptions en ligne
sont ouvertes jusqu’au 30 du
mois en cours et les citoyens
qui sont intéressés par ce pro-
gramme d’habitat sont invités à
entamer les inscriptions via le
site électronique : http://lpa.wi-
laya-alger.dz. Ce dernier, offrira
aux souscripteurs un accès
continu à tous les aspects de
cette formule de logement tout
au long de ses différentes
phases, a indiqué la même

source. Le demandeur de loge-
ment LPA doit fournir un dos-
sier comportant une copie léga-
lisée de la pièce d’identité ou du
permis de conduire, un acte de
naissance n°12, une fiche fami-
liale pour les mariés ou indivi-
duelle pour les célibataires, un
certificat de résidence ou héber-
gement (2 exemplaires), les trois
dernières fiches de paie ou re-
levé des émoluments (2 exem-
plaires), une attestation de tra-
vail (2 exemplaires), un formu-
laire CNL légalisé en 2
exemplaires. Pour les postulants
non-salariés, commerçants, arti-
sans et professions libérales, l’at-
testation de travail et les fiches
de paie sont remplacées par une
copie légalisée du registre du
commerce, ainsi qu’une copie
de la déclaration fiscale (bilan
fiscal). Pour ce qui est des prix,
ils s’élèvent à 2,5 millions DA
pour un F2, 3,5 millions DA pour
un F3, 4,4 millions DA pour un F4
et 5,4 millions pour un F5. Il faut
préciser à ce propos que l’aide
frontale octroyée par l’Etat pour
l’acquisition d’un logement
promotionnel aidé est de
700.000 DA si le revenu est su-
périeur à une fois le salaire na-
tional minimum garanti et infé-

rieur ou égal à quatre fois le
salaire national minimum ga-
ranti, 400.000 DA lorsque le re-
venu est supérieur à quatre fois
le salaire national minimum ga-
ranti et inférieur ou égal à six
fois le salaire national mini-
mum garanti. A titre de projets
abandonnés, nous pouvons
citer celui des 600 LPA (Loge-
ment promotionnel aidé) à
Koléa (Tipasa). Il est inscrit
dans le programme de loge-
ments 2010-2014. Les  souscrip-
teurs à cette formule avaient
versé la première tranche qui
s’élève à 800.000 DA (quatre-
vingt millions de centimes).
Neuf ans plus tard, le projet n’a
pas encore démarré. Dans le
but d’entamer la phase de  réa-
lisation de ces 600 LPA, le pro-
jet  a été réaffecté vers une nou-
velle zone, située entre Bou Is-
mail à Chaiba, au début de cette
année. L’ex-ministre de l’Habi-
tat, Abdelmadjid Tebboune,
avait instruit à son époque les
autorités de la wilaya pour ac-
tiver la réalisation de ce pro-
jet. Jusqu’à aujourd’hui, le pro-
jet est invisible et les familles
s’interrogent sur son avenir  qui
a connu un énorme retard dans
la wilaya de Tipasa.      Manel Z.

Beldjoud promet de nouveau projets
Remise des clés pour 4.000 logements

n Cet insecte à forte nuisance se développe dans les zones urbaines
exposées, peu entretenues et salubres. (Photo : D.R)



Il s’agit du délai fixé pour qu’ils re-
joignent leurs postes et bénéfi-
cier de stages de formation aux
techniques en vigueur en termes
d’extraction du fer brut. Djamila
Tamazirt a aussi relevé que le re-
crutement de ce nombre «impor-
tant» de travailleurs pour les
mines de Ouenza et Boukhadra
résorbera le déficit en main
d’œuvre enregistré après les dé-
parts à la retraite et les démis-
sions de nombreux agents et
cadres depuis 2017. Il s’agissait,
à l’époque, de la conséquence
de la non régularisation de leur si-
tuation professionnelle et l’amé-
lioration de leurs conditions de
travail. La ministre a aussi an-
noncé le lancement d’une impor-
tante opération de protection de
l’environnement. Particulière-
ment les lieux proches des sites
d’extraction minière. Djamila Ta-
mazirt a préalablement pris
connaissance des explications
détaillées. Elles lui ont été four-
nies sur l’activité de ces deux
mines en charge de l’approvision-
nement quotidien du complexe
Sider El Hadjar en matière pre-
mière. Cette information renforce

celle sur l’opération recrutement
dont les effectifs compenseront
d’une part, les pertes en récep-
tion de minerai. Elles avait été
générées par les départs et les dé-
missions des agents. D’autre part,
de répondre aux attentes en ma-
tière première (fer brut) du Com-
plexe Sidérurgique El Hadjar
(CSEH).  Estimée à 7.000
tonnes/jour depuis plus d’une se-
maine, cette cadence de produc-
tion devrait être maintenue «pour
garantir l’activité journalière du
CSEH et lui permettre de recons-
tituer ses stocks » a argumenté la
ministre. Sur sa lancée et comme
pour lancer un avertissement
qu’elle n’admettrait plus des si-
tuations socioprofessionnelles
conflictuelles, elle a souligné la
nécessité de «dépasser» ce type
de situation à l’origine des arrêts
de travail de février et avril écou-
lés. Djamila Tamazirt en a pro-
fité pour instruire les respon-
sables de la MFE à l’effet d’assu-
rer, en collaboration, avec la
Société de Maintenance de l’Est
(SME) une opération d’envergure
pour l’entretien des équipements
des deux mines de Ouenza et
Boukhadra. Elle a abordé la ques-
tion relative au problème écolo-
gique. Notamment celui des

poussières dégagées par les deux
mines génératrices de nuisances
aux populations riveraines. C’est
pourquoi, elle a  évoqué ce
qu’elle a estimé être une nouvelle
stratégie à mettre en application
avant la fin de l’année 2019. Elle
aura pour objectif de réduire les
émanations de poussière tendant
à la protection de l’environne-
ment. Bien que leur approche
n’ait pas été détaillée au fil des
étapes, les moyens et les équi-
pements diversifiés appelés à
être mis en place ou à être ex-
ploités sur le site même des deux
mines ont été abordés. Interro-
gés, des techniciens ont affirmé
qu’il est question  d’appareils
d’arrosage et de stations pour fil-
trer les poussières, de transfor-
mateurs, des pompes d’eau puis-
santes, de station d’épuration et
autres. Ce qui, selon les mêmes
sources, nécessiterait des enga-
gements financiers importants
pour leur acquisition ou location,
Il est précisé qu’à ce niveau d’in-
tervention, la protection de l’en-
vironnement que cette opération
de maintenance annoncée par la
ministre sous-entend de conce-
voir, fournir, installer et mettre
en place des turbines réhabili-
tées ou neuves, des équipements

de soufflerie, des groupes... Il y a
aussi les installations mécaniques
et électriques générales des deux
mines ainsi que des dispositifs
de protection, des équipements
de levage et de manutention  et
d’aménagement qui ont été aussi
pris en compte. Compte tenu de
l’hydrologie pour le captage de
l’eau nécessaire à l’arrosage des
poussières créées par l’exploita-
tion des mines. C’est dire toute la
détermination des responsables
à sauvegarder cette richesse
commune que sont ces deux
mines de fer. D’où les investisse-
ments lancés dans la mise en
place de nouvelles installations
de production du fer et de l’acier
à El Hadjar, de fer brut et de pro-
tection de l’environnement à
Ouenza et Boukhadra. Tout a été
fait dans le cadre d’un plan d’ur-
gence pour voir le complexe El
Hadjar doté de toutes ses capa-
cités tourner à plein régime. Tel
est l’engagement pris après une
visite guidée du CSEH et des deux
mines de la ministre. A partir de
là, on peut affirmer que les sidé-
rurgistes entrevoient l’avenir
avec des perspectives heureuses.
D’autant que localement ou à l’in-
ternational, le marché du fer et de
l’acier est demandeur de ces pro-
duits. Ce qui n’aurait pas
échappé à la ministre durant ses
déplacements de Annaba,
Ouenza et Boukhadra. Elle en a
encore parlé après avoir écouté
les explications fournies par le
directeur général du CSEH. Selon
ce cadre gestionnaire, le com-
plexe Sider El Hadjar a enregistré
plusieurs arrêts d’activité depuis
le début 2019. Ceux-ci étaient
dues aux perturbations du pro-
gramme des approvisionnements
en matière première. Ce qui leur
a imposé de revoir à la baisse le
taux de production. Il était prévu
en 2019 pour atteindre 700.000
tonnes or, il ne dépasserait pas
les 590.000 tonnes de fer et
d’acier.

A. Djabali

Après Annaba où elle avait
effectué la veille une visite
de travail et d’inspection
sur, entre-autres, le site du
Complexe Sidérurgique El
Hadjar principal consom-
mateur du minerai de fer,
la ministre de l’industrie et
des mines Djamila Tamazirt
s’est rendue dimanche dans
la wilaya de Tébessa. Préci-
sément à Ouenza et Bou-
khadra deux localité mi-
nières où elle a pris langue
avec des citoyens. Ce qui lui
a permis d’annoncer le re-
crutement par la Société
des Mines de Fer de l’Est
(MFE) de 260 jeunes d’entre-
eux avant la fin 2019. La liste
les concernant sera affichée
dès le 25 octobre prochain. 

Un plan d’urgence avant fin 2019
Tébessa : Mines de fer de Ouenza/Boukhadra

nLe recrutement d’un nombre important de travailleurs résorbera le déficit
en main d’oeuvre. (Photo : D.R)
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Développement des entreprises minières

Malgré la crise, les déclarations du P-dg de la so-
ciété Manadjem El-Djazaïr, Tahar Chérif Zerarka,
hier sur les ondes de la Chaîne lll, laissent croire
que certains secteurs capitaux de l’économie
algérienne connaîtront un nouvel élan vers le dé-
veloppement, à l’instar du secteur minier. En
effet, ce dernier pourrait connaître un boom
dans les années à venir, grâce aux investisse-
ments engagés, a expliqué le haut responsable
qui intervenait à l’émission «L’invité de la rédac-
tion», expliquant que ce développement intervien-
dra même si ce secteur ne contribue qu’à hau-
teur de 1% du produit intérieur brut (PIB), compte
tenu de ses investissements engagés. Ceci dit, le
P-dg a expliqué que «la réception à moyen termes
de nouvelles usines permettra d’accroître forte-
ment la production».    Le même responsable a
signalé que la société qu’il dirige «est en train de
développer des partenariats qui devraient contri-
buer à augmenter énormément l'apport du sec-
teur minier au PIB». Dans ce sens, Chérif Zerarka
a indiqué qu’«avec le seul bassin minier de Té-
bessa, l’Algérie peut extraire entre 10 à 15 millions
de tonnes de phosphate marchand pendant
plus d’un siècle». Il rappelle, d'autre part, que les
entreprises d’explorations canadienne, euro-

péenne et américaines avaient estimé, durant les
années 90, les réserves d’or de l'Algérie à plus de
40 tonnes, situées à une profondeur de seulement
400 mètres. Par le passé, «on n’avait pas accordé
assez d'importance au secteur des mines qui
suscite, désormais, l’intérêt des responsables.
Après des vaines tentatives d’associer le privé
dans l’exploitation minière, l’Etat a repris cette
dernière en main», a-t-il mentionné.

Un plan de recrutement de 260 agents sera
lancé le 25 octobre
Le secteur industriel, plus précisément celui des
mines, sera ouvert au recrutement prochaine-
ment, où environ 260 agents seront embauchés
de suite au lancement d’un plan le 25 octobre pro-
chain dans l’objectif de développer les entre-
prises minières, c’est ce qu’a déclaré, hier, le P-
dg de la société Manadjim El-Djazaïr, Tahar
Chérif Zerarka. Pour rappel, la ministre de l’In-
dustrie, Djamila Tamazirt, avait affirmé, di-
manche, que 260 nouveaux travailleurs seront
recrutés avant la fin de l’année en cours et la
liste finale des recrues sera affichée le 25 oc-
tobre prochain pour qu’ils rejoignent leurs
postes et bénéficient de stages de formation

aux techniques en vigueur pour l’extraction
du fer brut. Djamila Tamazirt a aussi relevé
que le recrutement de ce nombre important
de travailleurs pour les mines de Ouenza et
Boukhadra permettra de résorber le déficit en
main d’œuvre enregistré après les départs à
la retraite et les démissions de nombreux
agents et cadres depuis 2017, suite à la non
régularisation de leurs situations et des condi-
tions de travail. D’autre part, le P-dg de Ma-
nadjim El Djazaïr a expliqué que ces recrute-
ments vont permettre de rectifier la politique
menée par l’ancien partenaire ArcelorMittal,
lequel avait réduit ses effectifs de 1.200 à
seulement 680 agents. «On s’est retrouvé à
fonctionner à un rythme de 1x8 alors que
dans la sidérurgie le rythme est de 3x8», a re-
gretté l’intervention à la Radio algérienne.
Sur le dossier d’ArcelorMittal, le même res-
ponsable a estimé que «les chiffres commu-
niqués donnent à comprendre que ce parte-
nariat aura été un cuisant échec». En plus
d’avoir dépourvu le secteur de ces meilleurs élé-
ments, «les objectifs affichés avec ce partenaire
n’ont pas été atteint», a-t-il commenté.

Djamila Sai

Le secteur minier connaîtra un «boom» malgré la crise 

L’Algérie prend 
part à la 21e édition 
à Moscou  

D
u 2 au 5 octobre 2019, le
ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab, sera à

Moscou en Russie, pour
participer à la 21e réunion du
Forum des pays exportateurs de
gaz (GECF), a annoncé, hier, son
département dans un
communiqué. Cette réunion qui
sera organisée en marge de la 3e

édition de la semaine russe de
l’énergie prévue du 3 au 5
octobre à Moscou, verra la
présence des ministres
membres du forum qui vont
examiner les questions relatives
à l’évolution du marché du gaz
et ses perspectives, ainsi que
l’état d’avancement du projet
de la mise en place de l’Institut
de recherche sur le gaz (Gas
Research Institute-GRI) du GECF,
dont le siège est à Alger, a-t-on
expliqué dans le communiqué
du ministère. En prévision de
cette réunion, le ministre de
l'Energie, Mohamed Arkab avait
présidé le 24 septembre dernier
une séance de travail avec
l'équipe chargée du projet de
mise en œuvre de cet institut
de recherche sur le gaz «GRI»
au siège de son département
en présence du P-dg de
Sonatrach, a ajouté le
communiqué. Lors de cette
séance de travail,  Arkab avait
souligné l'importance de cet
institut en tant qu'outil de
développement technologique
pour les pays membres du GECF
et pour l'Algérie. Le GRI a pour
objectif d'être un institut de
recherche de classe mondiale,
de renforcer la coopération
entre les pays membres du GECF
dans les domaines de la
technologie, de l'innovation,
de la formation, de l'échange
des expertises, ainsi que le
développement des bases de
données techniques et
scientifiques. 
«Le GRI vise également, à offrir
des opportunités de formation
dans les domaines
technologique de pointe», a-t-
on ajouté. La décision de
création de cet important
institut en Algérie, a été
adoptée à l'unanimité lors de la
19e Réunion ministérielle tenue
le 4 octobre 2017 à Moscou, et
l'importance du GRI pour les
pays membres a été mise en
exergue dans la déclaration du
4e Sommet des chefs d'Etats et
de gouvernements du GECF,
tenu le 24 novembre 2017 à
Santa Cruz de la Sierra, en
Bolivie. Le GECF est une
organisation
intergouvernementale créée
lors de la 8e session du forum
informel de ces pays, tenue à
Moscou en décembre 2008. 
En 2010, l'Algérie avait abrité la
10e réunion ministérielle du
GECF dans la ville d'Oran. 
Le GECF est actuellement
composé de 11 pays: l'Algérie, la
Bolivie, l'Egypte, la Guinée
équatoriale, l'Iran, la Libye, le
Qatar, la Russie, Trinité-et-
Tobago, les Emirats arabes unis
et le Venezuela, alors que
l'Azerbaïdjan, l'Irak, le
Kazakhstan, la Norvège, Oman,
le Pérou et l'Angola ont le statut
de membres observateurs.

Djamila Sai

G E C F

Réunion des pays 
exportateurs de Gaz
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Le festival national de la littérature et du cinéma féminins s'est ouvert
samedi soir à la salle du cinéma "Dounyazed" de la ville de Saida avec la
participation d’artistes, cinéastes et romancières. (Photo > D. R)

Festival international de la bande
dessinée d'Alger : 90 artistes attendus

Le 12e Festival international de la bande dessinée d'Alger (Fibda),
prévu du 1 au 5 octobre, accueille plus de 90 artistes, venus de 15
pays, dont les Etats Unis d'Amérique, invité d'honneur de cette édition,
représentés par 15 dessinateurs-bédéistes. (Photo > D. R. )

SIPA 2019 : un espace de dégustation
pour promouvoir les produits aquacoles

La 8eédition du Salon international de la pêche et de l'aquaculture
(SIPA), prévue à Oran en novembre prochain, accueillera un
important espace de dégustation dédié à la promotion des produits
aquacoles, a-t-on appris des organisateurs. (Photo > D.  R.)

Saïda : lancement du Festival national
de la littérature et cinéma féminins

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

Une cache contenant des armes et des munitions a été découverte,
dimanche à Tamanrasset, par un détachement de l'Armée nationale
populaire (ANP), a indiqué le ministère de la Défense nationale (MDN)
dans un communiqué.  (Photo > D.  R.)

MDN : Une cache d’armes découverte 
à Tamanrasset

Relizane
Ouverture des
inscriptions au
programme LPA à 
partir du 1er octobre
Les services de la wilaya
d'Alger ont annoncé,
dimanche, l'ouverture, du 1er
au 30 octobre prochain, des
préinscriptions au programme
de «logement promotionnel
aidé» (LPA), indique un
communiqué des mêmes
services. En prévision de la
réalisation du programme de
la nouvelle formule LPA à
travers toutes les communes
d'Alger, un site électronique:
«http://lpa.wilaya-alger.dz»
a été ouvert pour les
préinscriptions à ce
programme», précise la
même source. Les
préinscriptions sur le site
susmentionné seront ouvertes
du 1er au 30 octobre 2019. Le
site offre aux inscrits la
possibilité de consulter, en
permanence, tous les aspects
inhérents à cette formule, à
chaque étape, conclut le
communiqué.

Agence

Alger
Sneak dévoile ses
nouvelles peintures 
Une exposition  d’une
trentaine de nouveau
tableaux, réalisés en
résidence par le peintre
Amine  Aïtouche, alias
«Sneak», a été inaugurée,
samedi à Alger. Intitulée
«Inversion», l’exposition
réunit 26 tableaux inédits,
réalisés en résidence à Villa
«Dar Abdeltif», qui abrite
jusqu’au 10 octobre prochain
cette manifestation picturale.
L’artiste a illustré l’inversion
de l’obscur au clair à travers
six toiles au teint sombre, en
optant pour des techniques
de peinture mixte, comme
l’acrylique et l’huile.
Le choix de supports «obéit à
la thématique et à la
texture», a expliqué Sneak,
lors du vernissage, disant
qu’il peint sur des supports
variés comme le bois, le
plâtre et la toile.
Dans l’autre partie de
l’exposition, l’artiste illustre
la lumière - inversion de
l’obscur-, à travers des
textures, formes
géométriques, mouvements,
lumière et éclaboussement de
couleurs. Sneak, pour qui la
connaissance des choses
passe par l’expérimentation,
fait référence dans ses toiles
à la terre, l’enfer, le feu,
l’eau et tous les éléments de
l’univers. 
Il laisse transparaître
également des aspects de
l'histoire et de la culture
universelle à travers des
symboles astrologiques et
signes calligraphiques. 

Agence

é c h o s       

Un programme «spécial»
sera mis au point pour
la promotion des presta-
tions de santé dans la
wilaya déléguée d’In-
Guezzam (450 km au
sud de Tamanrasset), a
affirmé dimanche le mi-
nistre de la Santé, de la
Population et de la Ré-
forme hospitalière, Mo-
hamed Miraoui.
Intervenant lors d’une
rencontre avec des re-
présentants de la so-
ciété civile et des no-
tables d’In-Guezzam, le
ministre a affirmé qu’un
«programme spécial
sera arrêté pour la pro-
motion des prestations
de santé au profit de la
population de cette ré-
gion frontalière». Ce pro-
gramme prévoit plu-
sieurs dispositions,
dont la désignation d’un
directeur délégué de la
Santé à In-Guezzam,
chargé du suivi des pro-
jets retenus pour la ré-
gion, le renforcement du
staff médical et l’acqui-
sition d’équipements,
dont des ambulances
tout-terrain, a-t-il pré-
cisé. M. Miraoui a fait
savoir, en outre, qu’une
commission ministé-
rielle sera dépêchée,
dans les prochains
jours, à Tamanrasset
pour suivre la mise en
œuvre des mesures
prises lors de cette vi-
site et l’organisation de
visites inopinées au ni-

veau de structures de
santé dans la région.
«Cette visite dans la ré-
gion vise à s’enquérir
de près de la situation
du secteur de la santé,
de cerner les
contraintes, d’examiner
les voies de leur solu-
tion pour assurer des
prestations de santé à
la hauteur des attentes
de la population locale»,
a soutenu le ministre,
avant de saluer les ef-
forts fournis par l’Ar-
mée nationale populaire
(ANP) en matière d’ac-
compagnement du sec-
teur de la santé au ni-
veau 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 im-
partis tout en respectant
la qualité des travaux. Ins-
pectant le projet de réali-
sation de 30 logements
de fonction pour les per-
sonnels du secteur de la
santé, le ministre a rap-
pelé les mesures incita-
tives prises par le gou-
vernement en direction
des praticiens exerçant
dans les régions du Sud
du pays, avant de souli-
gner que ces logements
devront contribuer à la
stabilité du staff médical,
notamment dans les
zones frontalières. Le mi-
nistre de la Santé, de la
Population et de la Ré-
forme hospitalière a, au
terme de sa visite de tra-
vail, inspecté une polycli-
nique à In-Guezzam, où il
s’est enquis des presta-
tions médicales offertes
et a suivi un exposé sur
les activités de cette
structure de santé.

R.I

Un programme «spécial» sera mis au point pour la promotion
des prestations de santé dans la wilaya déléguée de In-Guez-
zam (450 km au sud de Tamanrasset), a affirmé dimanche le mi-
nistre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospita-
lière, Mohamed Miraoui.

Le programme de plantation «Barrage
Vert», lancé dans les années 70 en Al-
gérie est en passe d'être relancé avec
l'appui des capacités scientifiques et
d'innovation dont dispose le pays, a
indiqué dimanche à Alger, le ministre
de l'Agriculture, de la Pêche et du Dé-
veloppement rural, Cherif Omari.
«L'objectif aujourd’hui, à la veille du
lancement du programme national de
reboisement, est de relancer le bar-
rage vert avec toutes les innovations
et les capacités scientifiques dont dis-
pose le pays», a affirmé le ministre
dans son allocution lors d'un atelier
national sur les projets de recherche
dans le secteur des forêts, ayant des
impacts socioéconomiques sur les
populations rurales, organisé par l'Ins-
titut national des recherches fores-
tières (INRF). Dans ce cadre, M. Omari
a appelé l'ensemble des acteurs insti-
tutionnels et académiques présents à
l'atelier et impliqués dans le pro-
gramme national de reboisement,
dont le lancement est prévu le 1er

octobre, à unir leurs efforts dans le
cadre d'une approche interdiscipli-
naire. Ainsi, il a noté la nécessité de
mettre à contribution le monde scien-
tifique dans le choix des espèces de
plans et des espaces adaptés à
chaque espèce avec la prise en
compte du phénomène mondial des
conséquences du changement clima-
tique. «Il s'agit de relancer le projet du
barrage vert de manière intelligente et
innovante via une approche intersec-
torielle et interdisciplinaire en inté-
grant l'ensemble des intervenants»,
a insisté le ministre, appelant l'assis-
tance à donner à ce programme un ca-
ractère citoyen, intégré et durable.
Omari a également noté l'intérêt d'uti-
liser les outils modernes pour la réus-
site de ce programme sur le long
terme, tels que les nouveaux systèmes
d'irrigation, la mécanisation, le génie
rural, la biotechnologie dans les pépi-
nières, la génétique des plantes et les
différents systèmes innovants.

Agence

Vers la relance du Barrage Vert à
grand renfort d’expertise scientifique

Agriculture

Un programme spécial pour la promotion
des prestations de santé à In-Guezzam

In-Guezzam : promotion des prestations de santé



OPPO, the leading global smartphone brand, announced
the launch of three new flash charge technologies: 65W
SuperVOOC Fast Charge 2.0, 30W Wireless VOOC Flash
Charge and VOOC Flash Charge 4.0, reinforcing its lea-
ding position in the fast charging space as the mobile in-
dustry enters the 5G era.OPPO, une des marques leaders
mondiales de smartphones, a annoncé le lancement de
trois nouvelles technologies de charge flash: 65W Super-
VOOC Fast Charge 2.0, VOOC Flash Charge 30W sans fil
et VOOC Flash Charge 4.0, renforçant ainsi sa position
de leader dans le secteur de la charge rapide à l'ère de
la 5G.
The SuperVOOC 2.0, which will be debuted in OPPO’s
forthcoming Reno Ace smartphone, is the world’s most
advanced production charging solution, with the ability
to fully charge a 4000mAh battery in just 30 minutes.Le
SuperVOOC 2.0, qui fera ses débuts dans le prochain
smartphone Reno Ace d’OPPO, est la solution de char-
gement de production la plus avancée au monde. Elle
permet de recharger complètement une batterie de
4000 mAh en seulement 30 minutes. 
The 30W Wireless VOOC is one of the best wireless
charging technology on the market, enabling wireless
VOOC, for the first time, to be on par with wired VOOC
in terms of charging speed. VOOC 4.0, which has under-
gone a full upgrade and will be featured in the OPPO K5,
is positioned to be the next-generation Flash Charge so-
lution for all.Le VOOC sans fil 30W est l’une des
meilleures technologies de chargement sans fil sur le
marché. Elle permet pour la première fois d’être au
même niveau que le VOOC câblé en termes de vitesse
de chargement. VOOC 4.0, qui a fait l’objet d’une mise
à niveau complète et sera intégrée à l’OPPO K5, se po-
sitionne comme la solution Flash Charge de nouvelle gé-
nération pour tous.
Thanks to The larger charging power comparing with
VOOC 3.0, VOOC 4.0 enables a 4000mAh battery to be
charged to 67% in 30 minutes and 100% in 73 minutes,
12% faster than previous generation. A further optimi-
zed VFC algorithm serves to reduce the charging time
required for charging the final 10% of battery capacity.
OPPO has also reduced the internal resistance of the en-
tire charging system and suppressed heat generation
through efficient adapter and advanced battery cell de-
sign. Even if you play while charging, the temperature
can be well controlled.La puissance de charge supé-
rieure à celle de VOOC 3.0, VOOC 4.0, permet de char-
ger une batterie de 4000 mAh à 67% en 30 minutes et à
100% en 73 minutes, soit 12% plus rapide que la géné-
ration précédente. Un algorithme VFC optimisé sup-
plémentaire permet de réduire le temps de charge né-
cessaire pour charger les 10% restants de la capacité de
la batterie. OPPO a également réduit la résistance interne
de tout le système de charge et supprimé la production
de chaleur grâce à un adaptateur efficace et à une
conception avancée des cellules de batterie. Même si
vous jouez pendant la charge, la température peut être
bien contrôlée. Ethan Xue, President of OPPO MEA said:
“VOOC Flash Charge technology has reshaped the way
people view charging and allowed OPPO to bring the ul-
timate charging experience to more than 145 million
users worldwide to date. In the future, OPPO will conti-
nue upgrading VOOC, SuperVOOC and Wireless VOOC
to meet user needs in various scenarios.”Ethan Xue, Pré-
sident d'OPPO MOA, a déclaré : "La technologie VOOC
Flash Charge a remodelé la façon dont les utilisateurs
perçoivent le chargement et a permis à OPPO d'offrir l'ex-
périence ultime de chargement à plus de 145 millions
d'utilisateurs dans le monde. À l'avenir, OPPO poursui-
vra la mise à niveau de VOOC, SuperVOOC et Wireless
VOOC afin de répondre aux besoins des utilisateurs
dans différents scénarios.” 65W SuperVOOC: the most
cutting-edge charging technology to dateSuperVOOC

65W : la technologie de charge la plus avancée à ce
jour
The industry-leading 65W SuperVOOC 2.0 is taking char-
ging efficiency to new heights through customization and
optimization in hardware, software and algorithms. It is
also backward compatible with SuperVOOC and VOOC
Flash Charge.Le SuperVOOC 2.0 de 65 W, leader du sec-
teur, porte l'efficacité de la charge à de nouveaux som-
mets grâce à la personnalisation et à l'optimisation du
matériel, des logiciels et des algorithmes. Il est également
compatible avec SuperVOOC et VOOC Flash Charge.
Building on previous super Flash Charge technology,
65W SuperVOOC 2.0 adopted customized and advanced
components, design, and manufacturing process to im-
prove charging efficiency while suppressing heat gene-
ration, delivering a superb charging experience. S'ap-
puyant sur la technologie Super Flash Charge précé-
dente, le SuperVOOC 2.0 65W a adopté des composants,
une conception et un processus de fabrication person-
nalisés et avancés pour améliorer l'efficacité de la charge
tout en supprimant la génération de chaleur, offrant
ainsi une expérience de charge exceptionnelle.OPPO
SuperVOOC 2.0 also adopted the Gallium Nitride (GaN)
semiconductors, which effectively shortens charging
time and further reduces adapter size.  The SuperVOOC
2.0 not only delivers improved charging performance,
but also enhanced safety. OPPO has placed five safety
protection measures throughout the adapter, wire and
handset ends to ensure maximum safety during charging.
Le SuperVOOC 2.0 améliore non-seulement les perfor-
mances de chargement, mais également la sécurité.
OPPO a mis en place cinq mesures de sécurité pour pro-
téger l’adaptateur, les fils et le combiné afin d’assurer
une sécurité maximale pendant la charge. 30W Wireless
VOOC Flash Charge delivers performance as fast as
wired solutionsVOOC Flash Charge 30W sans fil offre des
performances aussi rapides que les solutions câblées.
OPPO’s 30W Wireless VOOC Flash Charge technology is
designed to meet the needs of the increasingly diversi-
fied and fragmented nature of users’ charging
scenarios.La technologie de charge VOOC Flash Charge
30W sans fil OPPO est conçue pour répondre aux be-
soins de nature de plus en plus diversifiée et fragmen-
tée des scénarios de charge des utilisateurs. Using one
of the best wireless charging technologies on the mar-
ket, the 30W Wireless VOOC Flash Charge allows a
4000mAh battery to reach a full charge within 80 mi-
nutes. Compatible with the QI standard, it also sup-
ports a charging power of 5W or 10W, delivering a char-
ging experience on par with that of wired VOOC Flash
Charge. Utilisant l’une des meilleures technologies de
charge sans fil sur le marché, la charge 30W VOOC Flash
Charge sans fil permet à une batterie de 4 000 mAh de
se recharger complètement en moins de 80 minutes.
Compatible avec la norme QI, il prend également en
charge une puissance de charge de 5W ou 10W, offrant
une expérience de charge comparable à celle de la
charge flash VOOC filaire. The 30W Wireless VOOC
Flash Charge uses real-time adjustment of the charging
process and efficient charging components to ensure a
more efficient and safer charging while avoiding overhea-
ting.La charge 30W VOOC Flash Charge sans fil utilise un
réglage en temps réel du processus de charge et des
composants de charge efficaces pour assurer une charge
plus efficace et plus sûre tout en évitant la surchauffe. 
To enhance safety, OPPO has adopted several hard-
ware designs to avoid overheating, HVDC and a foreign
object detection function that ensures charging stops im-
mediately when the charging board detects the intrusion
of foreign metal objects.Pour renforcer la sécurité,
OPPO a adopté plusieurs conceptions matérielles afin
d’éviter la surchauffe, le HVDC et une fonction de détec-
tion d’objet étranger qui garantit que la charge cesse im-

médiatement lorsque la carte de charge détecte l’in-
trusion d’objets métalliques étrangers. 30W VOOC 4.0:
The next generation Flash Charge solution for all30W
VOOC 4.0 : La solution Flash Charge nouvelle génération
pour tous In addition to the 65W SuperVOOC 2.0 and
30W Wireless VOOC Flash Charge, OPPO has upgraded
VOOC Flash Charge to Version 4.0. Featuring a char-
ging experience with end-to-end optimization, VOOC
4.0 is set to become the next generation Flash Charge so-
lution for all.En plus des 65W SuperVOOC 2.0 et 30W
sans fil VOOC Flash Charge, OPPO a mis à niveau le lo-
giciel VOOC Flash Charge vers la version 4.0. Avec une
expérience de chargement et une optimisation de bout
en bout, VOOC 4.0 est sur le point de devenir la solution
Flash Charge de nouvelle génération pour tous.
Thanks to larger charging power comparing with VOOC
3.0, VOOC 4.0 enables a 4000mAh battery to be charged
to 67% in 30 minutes and 100% in 73 minutes, 12% fas-
ter than previous generation. A further optimized VFC
algorithm serves to reduce the charging time required
for charging the final 10% of battery capacity. OPPO
has also reduced the internal resistance of the entire
charging system and suppressed heat generation
through efficient adapter and advanced battery cell de-
sign. Even if you play while charging, the temperature
can be well controlled.
Positioned as the next generation Flash Charge solution
for all, VOOC 4.0 boasts extensive compatibility. It can
be compatible with all Flash Charge protocols prior to
VOOC 3.0, and can achieve full load charging power of
5V4A (20W). Continuous optimization of user expe-
rience around OPPO's three VOOC Flash Charge techno-
logiesOptimisation continue de l'expérience utilisateur
autour des trois technologies VOOC Flash Charge
d'OPPO
OPPO aims to provide users with a fast charging expe-
rience that can be used across a wide range of scenarios
through the three improved and upgraded charging
technologies.OPPO a pour objectif de fournir aux utili-
sateurs une expérience de chargement rapide pouvant
être utilisée dans un large éventail de scénarios grâce
aux trois technologies de chargement améliorées et ac-
tualisées.
OPPO has filed more than 1,700 patents worldwide
since it launched the VOOC technology in 2014, en-
abling more than 145 million users worldwide to expe-
rience Flash Charge on over 30 different devices. OPPO
is also actively expanding the VOOC ecosystem through
licensing the technology to external partners, with more
than 20 companies participating to date.OPPO a dé-
posé plus de 1 700 brevets dans le monde entier depuis
le lancement de la technologie VOOC en 2014, permet-
tant à plus de 145 millions d'utilisateurs dans le monde
de faire l'expérience de la charge rapide sur plus de 30
appareils différents. OPPO élargit également activement
l’écosystème VOOC en octroyant une licence de tech-
nologie aux partenaires extérieurs, avec la participation
de plus de 20 entreprises à ce jour. Power-demanding
apps and the emerging 5G network will generate new de-
mand for battery life and charging experience. OPPO has
continuously upgraded the VOOC Flash Charge techno-
logy, allowing users to charge whenever they want with
however much time they have in their everyday lives.
Moving forward, OPPO will continue to optimize the
three VOOC technologies in response to user demand,
developing industry-leading innovation that delivers
the true Flash Charge experience to users worldwide.Les
applications gourmandes en énergie et le réseau 5G
émergeant vont générer une nouvelle demande en
termes de durée de vie de la batterie et d'expérience de
charge. OPPO a continuellement mis à niveau la techno-
logie VOOC Flash Charge, permettant aux utilisateurs de
recharger quand bon leur semble, peu importe le temps
dont ils disposent. À l'avenir, OPPO continuera d'opti-
miser les trois technologies VOOC en réponse à la de-
mande des utilisateurs, en développant une innovation
de pointe qui offre la véritable expérience Flash Charge
aux utilisateurs du monde entier.

C.P
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OPPO en tête de la charge rapide dans l 'ère de la 5G
avec le lancement des technologies SuperVOOC 65W,

VOOC sans fil  30W et VOOC 4.0

OPPO lance trois nouvelles 
technologies Flash Charge



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 dossier
de justificatif complet ? A ma grande
déception, toutes mes réclamations
et  démarches pour attirer l’atten-
tion sur une monumentale erreur de
gestion et d’appréciation se heurtent
à une indifférence des responsables
concernés dont une gestionnaire de

mon cas qui m’a clairement signifié
sur un ton cruel et sans appel que
«c’est la règle, votre frère a bénéfi-
cié 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 esprit
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 re-
latif, en m’attribuant un logement,
vous aurez contribué à redonner vie
à ma famille nucléaire, l’Etat algérien
aura réglé socialement et statistique-

ment, parlant, le cas d’une cellule fa-
miliale algérienne qui n’aura plus de
problème de logement donc un cas
d’espèce de moins dans les tablettes
de nos administrations. C'est pour-
quoi, je me permets de vous deman-
der de réévaluer mon dossier de
candidature à l'attribution d'un lo-
gement social dans la commune de
Bologhine.  Je reste à votre disposi-
tion pour tout renseignement com-
plémentaire que vous jugerez utile
de me demander.  Dans cette at-
tente, 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-
ça ise  le  moudjah id  Mustapha  Cher -
l a l i .  C e  n ’ e s t  qu ’ ap r è s  une  l ongue
lutte  de la  par t  de la  sœur de ce  cha-
hid  «  ANTRI  BOUZAR  Mohamed Tad-

jedine »  auprès  du ministère  des  an-
c iens   Moudjahidine à  Alger,   de  ses
compagnons  de  guerre ,  de  ses  vo i -
s ins de quart iers ,   à  Mil iana en par t i -
cul ier Mr Abdelkader Belhadj de 2016
à  2017 ,  pour  f a i re  appara î t re  ce t te
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 pré-
cisé 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’assainissement de l’école Baba Kouider,
et ceux de la mosquée « Abou Bakr Assedik », et la maison
du défunt imam nommé Baaziz Mouhammed. Je vous in-
forme  aussi que M. Kanaoui Lakhder, employé à la mosquée

a construit illicitement une maison et ce, sans permis de
construire et sans respecter la distance autorisée vis-à-vis
de l’autoroute, Route nationale n° 01, et actuellement, il tente
de relier l’assainissement de sa maison (en construction illi-
cite ) avec la propriété de M. Boutouili Brahim sans la per-
mission de ce dernier et en sachant que son assainissement
verse des eaux usées sur l’autoroute depuis des années. Je
tiens aussi à vous préciser 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
agression des droits des autres, je vous prie, Monsieur le
wali, d’accepter ma demande d’opposition à cette procé-

dure illicite et n’importe quel autre travail d’assainisse-
ment de M. Kanaooui et je vous demande d’ordonner une
enquête pour prendre les mesures nécessaires qui s’impo-
sent à cet effet.

Copies adressées le mois de juin 2019 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
MOB :  05 50 98 31 65

Objet : Demande d’attribution d’un logement social au même titre que mon frère 
et mes voisins de quartier
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À Monsieur le wali de la wilaya d’Alger

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



La cité de Bermadia croule
sous les ordures, a-t-on ap-
pris auprès d’un occupant ré-
pondant au nom de A.A.,
«Malgré mes maintes dé-
marches entreprises auprès
du Secteur urbain, où j’ai dé-
posé une requête avec un ac-
cusé de réception. Depuis
cette date, ils n’ont pas daigné
se présenter pour remédier à
la situation dans laquelle je
me débats depuis belle lu-
rette», nous a-t-il dit avec re-
gret. 

En effet, faute de ramassage et
de nettoiement, un monticule
d’immondices et de détritus
s’est constitué depuis cette
date sous le balcon derrière
l’immeuble où habite au rez-
de-chaussée ce citoyen Reli-
zanais. «Ces ordures autour
desquelles gravitent des ron-
geurs, des insectes vecteurs
de graves maladies infec-
tieuses et d’où émanent des
odeurs nauséabondes qui ga-
gnent notre foyer, sont un dan-
ger pour la santé de ma petite
famille», a-t-il encore dit, sans
oublier de dénoncer l ’ inci-
visme de certains locataires.
Ces derniers, fait-il remarquer,
n’hésitent pas à balancer, voire
catapulter leurs déchets mé-
nagers depuis leur balcon. Ils
n’ont pas pris en considéra-
tion ma requête, bien que ma
famille et moi soyons exposés
au grand danger qui est à l’ori-

gine de la prolifération des
sangliers, des moustiques, des
rats ainsi que de la pollution
de l’environnement dans le-
quel nous vivons», a-t-il ajouté.
Dans sa plainte, il prie le pre-
mier responsable du Secteur
urbain 3 d’intervenir dans les
meilleurs délais pour voir de

près la situation afin de char-
ger son service de nettoiement
de mobiliser un camion doté
d’une benne pour qu’il pro-
cède à l’enlèvement des or-
dures et détritus et qu’il mette
fin à cette saleté qui perdure.

En attendant que la situation
se débloque, les habitants  la
cité susmentionnée vivent le
calvaire depuis belle lurette et
leur doléance ont été demeu-
rées lettres mortes dans les
casiers des élus.

N.Malik

Secteur urbain de Bermadia à Relizane

Oran
Saisie de plus 
de deux quintaux 
de viande blanche
avariée 
Les services de la
Gendarmerie nationale ont
saisi une quantité de plus
de deux (02) quintaux de
viandes blanches (poulets)
impropres à la
consommation devant être
distribuée à des
commerçants, a-t-on
appris, lundi, de ce corps
sécuritaire. Cette opération
a permis de saisir 260 kg de
viande blanches avant
qu’ils ne soient écoulés
dans le marché local, la
marchandise était
transportée dans deux
camions frigorifiques,
interceptés au niveau de la
RN-12, entre Haï Nedjma et
Sidi Labiod, précise-t-on
de même source.
Le contrôle de cette
marchandise par les
vétérinaires a confirmé que
la viande était impropre à
la consommation humaine
et qu'elle devait être saisie,
a-t-on précisé de même
source. Plusieurs
infractions ont été
enregistrées contre le
propriétaire de la
marchandise dont la non-
possession d’un registre du
commerce lui permettant
de pratiquer cette activité,
l’absence de certificats
vétérinaire et sanitaire
nécessaires pour le
transport de produits
d'origine animale ainsi que
l’absence des conditions
d’hygiène. 

I N F O
E X P R E S S
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Des résidents de Bermadia
interpellent les autorités

Des surfaces de 6,98 ha de fon-
cier industriel inexploitées
dans la wilaya de Batna ont
été récemment récupérées, a-
t-on appris dimanche des ser-
vices de la wilaya.
Cette opération qui intervient
à l’issue d’une série de ren-
contres et de réunions de co-
ordination présidées par le
wali, Farid M’hamedi, s’inscrit
dans le cadre des efforts d’as-
sainissement du foncier in-
dustriel, selon la même source
qui a fait part de la récupéra-
tion de 3,02 ha inexploités
dans la commune de Me-
rouana et 3,96 ha dans la com-
mune de Barika. Au total, 55,38
ha de foncier inexploités font
l’objet de procédures de récu-
pération, a fait savoir la même
source, précisant qu’il s’agit
de 3,02 ha dans la commune
de Batna, 24,5 ha à Ouled
Fadel, 14,82 ha à Oued Chaâba,
3 ha à Seggana et le reste ré-
partis à travers les communes
de Lazrou, Barika, M’doukal,
Seriana, El Madhar, Boumia,
Boulhilat, Chemora et Timgad.

Ces mesures ont été prises sur
la base des rapports de suivi
des chantiers d’investissement
confiés dans ce cadre, et dont
les bénéficiaires n’ont pas res-
pecté les délais réglementaires
de lancement des travaux, et
autres dépassements signalés,
a ajouté la même source. Une
réunion d’évaluation de l’avan-

cement de l’opération d’assai-
nissement du foncier indus-
triel et de la situation de l’in-
vestissement dans les diffé-
rentes communes et daïras de
la wilaya a été organisée ré-
cemment en présence de tous
les responsables concernés, a-
t-on indiqué.

R.R

Récupération de près de 7 ha de foncier 
industriel inexploité

Batna

Tizi-Ouzou

Le rôle de la femme durant la
Guerre de libération nationale et sa
place dans l’écriture féminine a été
au cœur d’un colloque national or-
ganisé dimanche à Tizi-Ouzou par
la Faculté des lettres et des langues
de l’Université Mouloud Mammeri
(UMMTO).
Des enseignants d'universités du
pays ont pris part à cette rencontre
dont l’objectif, selon les organisa-
teurs, est de «mettre en valeur le
rôle militant de la femme, sa souf-
france et ses sacrifices durant cette
guerre au même titre que ses com-
patriotes masculins». Les partici-
pants à la première journée du col-
loque ont relevé que le rôle de la
femme a été «évacué au second
plan et confiné dans le silence mal-
gré l’Histoire marquée par ses faits
d’armes aux côté de l’homme, au
maquis, dans les batailles, les pri-
sons et face à la torture et à la bar-
barie exercée par le colonialisme».
«L’écriture sur le rôle de la femme
durant la Guerre de libération na-
tionale diffère selon que l’écrivain
soit un homme ou une femme», a
estimé Ziouèche Nabila, de l’Uni-
versité Mouloud Mammeri. «La
femme, dans l’écriture masculine,
a toujours été confinée dans le rôle
d’un personnage plat qui évolue

dans l’ombre de l’homme, soit in-
firmière, cuisinière, guetteuse et
autres métiers traditionnellement
féminin». Dans l’écriture féminine,
par contre, a-t-elle renchéri, «elle a
eu plus de considération et a été
portée au devant (de la scène) en
campant les rôles masculins», ci-
tant les héroïnes d’Assia Djebar
dans «La femme sans sépulture» et
d’Amina Mechakra dans «La grotte
éclatée». Pour sa part, Wafa Ber-
tima, de l’Université Hadj Lakhdar
de Batna, a considéré que le rôle de
la femme durant la guerre d'Algérie
contre le colonialisme a été mis
«en sourdine», non seulement dans
la littérature masculine mais aussi
féminine. "Les écrivains, hommes
comme femmes, ont évacué son
rôle de leurs écrits à cause de
l’image traditionnelle de la place de
la femme dans la société et du si-
lence qui l’entoure», a-t-elle sou-
tenu. L'universitaire de Batna a
souligné, à ce propos, que les écrits
de Simone de Beauvoir, qui a rendu
compte des tortures et sévices
subis par Djamila Boupacha pour
le journal Le Monde dans lequel
elle travaillait «étaient précurseurs
dans la vulgarisation de ce rôle im-
portant». 

R.R

La femme durant la Guerre de libération

dans l’écriture féminine en débat
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Lutte contre le moustique tigre

Le ministère de la Santé rappelle 
les mesures à prendre

Mines de Boukhadra et Ouenza

Plan de travail pour approvisionner le complexe d'El Hadjar

«Chaque  c i t oyen ,  en  mod i f i an t
son comportement et en adoptant
des gestes simples et peu contrai-
gnants ,  peut  par t ic iper  à  la  lutte
contre la  prol i férat ion des mous-
tiques et l ' introduction de virus»,
indique le  ministère de la  Santé
dans un communiqué.  Ces gestes
consistent  à  «supprimer les  eaux
stagnantes  qui  favor isent  la  re -
production du moustique autour
des domici les ,  changer l 'eau des
vases plusieurs fois par semaine,
vér i f i e r  l e  bon  écou lement  des
goutt ières,  supprimer les  pneus
usagers et  tout  autre objet  pou-
vant  se remplir  d 'eau et  couvrir
l e s  r é s e r vo i r s  d ' e au  ( b i dons
d'eau,  c i ternes et  bassins)  avec
un voi le  ou un t issu» .  Le minis -
tère de la  Santé a  rappelé  aussi
qu 'un disposit i f  de  survei l lance
et de lutte contre les arboviroses
(ma l ad i e s  i n f e c t i eu se s )  t r an s -
mises par  le  moust ique t igre,  de
son nom scient i f ique «Aedes a l -
bopi ctus» ,  a  é t é  d i f f u s é  sous
forme d ' instruct ion ministér ie l le
à l 'ensemble des 48 directions de
la  santé et  de la  populat ion,  le  8

jui l let  2019 à  l 'e f fet  de le  mettre
en œuvre.  I l  a  rappelé  également
avoir,  dès 2013,  mis  en place un
com i t é  d ' e xpe r t s  cha rgé  de  l a
prévention et  de la  lutte  contre
les  arboviroses,  qui  a  pour mis -
s ion,  notamment ,  la  ve i l le  sani -
ta i re  à  t ravers  l ' éva luat ion  des
risques,  la  prévention et  la  lutte
contre  les  arboviroses.  «Actuel -
lement en Algérie ,  en dehors des
inconforts causés par les piqûres,
aucun cas  de maladie  transmis -
sible par ce moustique n'a été en-

registré ,  en l 'absence de cas au-
tochtones de ces maladies» ,  pré-
c ise  la  même source.  En cas  de
réact ion importante aux piqûres
de moustiques,  le  ministère de la
Santé recommande de se rappro-
cher  du centre de santé le  plus
proche.  Détecté pour la première
fois  en Algérie  en 2010,  le  mous-
t i que  t i g re  e s t  imp l an t é  dans
que lques  w i l a ya s  du  No rd .  C e
moustique s 'est  adapté à  l 'envi -
ronnemen t  huma in  e t  s e  déve -
loppe dans les  eaux stagnantes,

préférent ie l lement  dans des  en-
vironnements urbains et  périur -
bains,  explique le ministère de la
Santé.  Le moustique t igre pique
principalement à l 'aube et au cré-
puscule ,  le  plus souvent  à  l 'exté -
rieur des maisons. Il  est plus actif
durant  l a  pér iode  de  ma i  à  no -
vembre.  Dans le  monde,  le  mous-
t i que  t i g re  p eu t  t r an sme t t re ,
«dans des condit ions bien par t i -
cul ières»,  la  dengue,  le  chikungu-
nya ou le  z ika.

R.R

Le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière a rappelé, di-
manche aux citoyens, les me-
sures à prendre pour contri-
buer à la prévention et la lutte
contre la prolifération du mous-
tique tigre, tout en assurant qu'
«aucun cas de maladie trans-
missible» par ce moustique n'a
été enregistré en Algérie.

La ministre de l’Industrie et des Mines,
Djamila Tamazirt, a affirmé, dimanche, à
Tébessa qu’un nouveau plan de travail
a été élaboré pour les mines de Boukha-
dra et Ouenza, relevant de la Société
des mines de fer de l’Est (MFE), afin
d’assurer l’approvisionnement du com-
plexe Sider El Hadjar (Annaba) en fer
brut nécessaire pour ses activités de
production.
Au cours d’une conférence de presse
animée au siège de la wilaya, la ministre
a précisé que ce plan de travail, qui sera
mis en œuvre dès aujourd’hui, implique
de scinder les travailleurs en trois
équipes travaillant chacune 8 heures.
Elle a également ajouté que tous les
moyens nécessaires ont été mobilisés
pour transporter quotidiennement 7.000
tonnes de fer brut vers le complexe d’El
Hadjar, dont 5.000 tonnes de la mine de
Ouenza et 2.000 tonnes de celle de Bou-
khadra pour assurer la disponibilité de
la matière première indispensable pour
le fonctionnement du haut fourneau du
complexe.
La ministre a inscrit sa visite dans cette
wilaya frontalière à vocation minière
dans le cadre du programme d’action

du gouvernement et la mise en œuvre
des recommandations du Premier mi-
nistre, Noureddine Bedoui, pour suivre
les activités des deux mines.
Elle a également souligné qu’une com-
mission interministérielle a été consti-
tuée pour suivre la mise en œuvre de ces

instructions et transmettre un rapport à
ce propos au gouvernement. Concer-
nant les créances de la Société des mines
de fer de l’Est vis-à-vis de Sider, dépas-
sant fin août dernier, les 4,7 milliards
de DA, la ministre a relevé que cette ac-
cumulation de dettes est liée au pro-

blème de transport de la matière pre-
mière par camions au lieu de la voie fer-
rée, objet d’une opération de réhabilita-
tion, assurant que ce problème sera
traité «très prochainement» au cours
d’une réunion interministérielle avec les
cadres centraux et les représentants des
deux parties.
Mme Tamazirt a également indiqué que
8 milliards DA ont été octroyés depuis
2017 pour la rénovation du matériel et
engins d’extraction de fer dans les mines
de Ouenza et Boukhadra pour renforcer
la cadence de production et atteindre les
objectifs fixés. La ministre a inspecté,
en outre, le déroulement des travaux
dans ces deux mines et a suivi un exposé
sur leurs activités et les préoccupations
posées.
Depuis début 2019, le complexe Sider
El Hadjar a enregistré plusieurs arrêts
d’activité dus aux perturbations de ses
approvisionnements en matière pre-
mière, a indiqué dernièrement son di-
recteur général qui avait prévu une pro-
duction globale d’ici la fin de l’année de
près de 590.000 tonnes de produits fer-
reux contre 700.000 tonnes en 2018.

R.R
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E
tre  humble c’est se compor-
ter simplement, avoir le sens
du respect de la personne
humaine et être d’un abord
facile. L’humilité est  une qua-
lité humaine  très souvent

innée mais qui s’acquiert  par l’expérience
de la vie. Ce  sens est applicable  à quel-
qu’un qui  possède  de grands moyens  in-
tellectuels, matériels ou financiers  mais qui
n’apparait comme tel par sa modestie vis
à vis de tout le monde. Un deuxième sens
désigne l’humble comme quelqu’un  de
condition sociale modeste et qui le montre
par sa tenue vestimentaire, sa manière
d’être et son langage mais il peut avoir de
la culture,  qu’on appelle communément  la
culture du pauvre. « A mon humble avis, si
je puis exprimer mon opinion » dit le pauvre
dans une assemblée où il est rarement tenu
compte de l’avis d’un pauvre. «  Tais-toi, tu
n’es qu’un fou » a-t-on répondu à un homme
trop pauvre pour prendre la parole, tout ça
dans une  vieille chanson populaire. Quant
à celui qui  a envie de partager, il a d’autres
qualités humaines, il est compatissant et al-
truiste et son plaisir est de voir un  dénué
venir partager son repas.  Quelle belle  ac-
tion que celle qui consiste à permettre  à
quelqu’un qui n’a plus rien de venir man-
ger avec vous, chaque jour. Beaucoup
d’anecdotes  relatent le vécu  dans  ce
genre de situations dramatiques. Selon les
vieilles traditions de chez nous, il est vilain
de prendre son repas et de ne pas inviter
à venir manger quelqu’un qui passe de-
vant chez soi ou un invité de Dieu. On voit
l’impact de l’humilité et de l’envie de par-
tager,  deux qualités  sans lesquelles il est
vain de parler d’humanisation de la so-
ciété.

L’humilité  ou l’art de bien se comporter
par rapport aux autres
Etre  humble c’est n’avoir rien à se repro-
cher du point de vue comportement par
rapport  à autrui, c’est  avoir cultivé le res-
pect d’autrui  au point d’en faire un principe
sacré. Par esprit d’humilité, on ne  se vante
pas d’avoir des connaissances  des talents
ou des diplômes,  on se met à la place de
celui qui n’a rien et on traite autrui avec
beaucoup d’empathie. Nous, à une époque
très difficile où les rapports entre individus

sont fondés sur l’intérêt, malheur à celui qui
n’a pas de monnaie d’échange pour obte-
nir quelque chose même d’essentiel, la
perversion de la société a atteint un point
extrême. Le non respect des convenances,
les incivilités, les mensonges, les agres-
sions sont définitivement  devenues  mon-
naie courante.  A ce rythme, où va-t-on ? Et
dans un tel contexte, l’humilité n’a plus sa
place et les humbles  sont perçus comme
des déviationnistes, sinon des marginaux.
C’est  le monde à l’envers. Pourtant, nous
avons une religion qui nous recommande
d’être  honnêtes, accommodants vis-à-vis
d’autrui, respectueux,  polis.  On y trouve
toutes les qualités morales  que l’on prône
à l’échelle universelle. 
Le Coran recommande aux musulmans
d’être bon, honnête, généreux vis-à-vis  des
plus dénués, poli, respectueux, accueillant
vis-à-vis de  tous  quelle  que soit les ori-
gines, hospitalier, altruisme ; bref toutes les
qualités d’un vrai pratiquant, mais dans la
réalité, la situation est tout autre. Dans la
sourate  Lokman, nous ces quelques pré-
ceptes  de la morale  ou règles d’humilité
que chacun se doit d’observer en société
: « Ne détourne pas ton visage des hommes
; ne marche pas sur la terre avec arro-
gance, Dieu n’aime  pas  l’insolent plein de
gloriole. Sois modeste en ta démarche ;
modère ta voix : la voix la plus désagréable
est celle de l’âne.» Dans la société, il ar-
rive qu’on trouve des  exemples frappants
d’hommes humbles. Ce  qui  est arrivé à un
étudiant alors qu’il cherchait un profes-
seur de haut niveau  chez il était venu  au
premier cours. Dans  un couloir il croise  un
monsieur et lui demande  s’il n’avait  pas
vu l’enseignant en question, il va venir lui
répond-il et en attendant l’heure de rentrer,
il enclenche une discussion très amicale,
l’inconnu lui répondait comme s’il avait
affaire à une vieille  connaissance, l’étu-
diant avait abordé  le problème du sys-
tème modulaire, ils l’avaient  bien débattu
et à l’heure du cours, il rentre dans la salle
et découvre que c’était l’homme en ques-
tion  le professeur. Quelle surprise ! Rares
les professeurs qui admettent la familia-
rité à ce point. Cette scène qui remonte à
un peu plus de tente ans, a une valeur d’ac-
tualité. Ce qui est arrivé il y a de cela vingt
quatre siècles  à Esope , petit nègre à deux

bosses, esclave affranchi. Le noir en ques-
tion est devenu citoyen grec à part entière
et qui travaillait à la cour d’un roi, pour son
intelligence exceptionnelle et ses vastes
connaissances. Esope  marchait dans la
rue quand un jeune blanc et beau mais
trop bête lui  lança une pierre par mépris
et par esprit racial. Le petit et intelligent
nègre lui dit : merci  jeune homme de
m’avoir frappé avec  cette pierre et je vais
te payer, tiens voilà une pièce, c’est tout ce
que j’ai, mais  je vais te trouver quelqu’un
qui va t’en donner beaucoup, il lui montra
un homme  qui arrivait en sens inverse,
lance lui une pierre, le jeune  énergumène
grisé par tant de succès, fit ce que le phi-
losophe lui dit, il lance une grosse pierre à
l’homme qui, au lieu de lui donner de l’ar-
gent, lui administra des coups  dont il se
souviendra toute la vie. Scène à méditer.

Désir de partager  ou d’offrir à celui 
qui n’a rien
Heureusement qu’il y a des  personnes dé-
sireuses de venir en aide à ceux qui sont
dans le besoin en leur  offrant le partage de
toutes sortes  de denrées dont elles dispo-
sent. La fête du sacrifice, un des indica-
teurs de cette envie d’offrir plus de la moi-
tié du mouton, à tous ceux  qui sont dans
le besoin, va bientôt arriver. Indépendam-
ment des  fêtes où la plupart des gens ont
tendance à vouloir donner tout ce qui est
produit de consommation, il y a de vraies
personnes  compatissantes capables de
rendre  toutes sortes  de services remar-
quables qu’il est bon d’évoquer pour les
bonnes leçons qu’on peut en tirer.  Un
jeune homme avait commencé à travailler,
mais il est resté six mois sans avoir été
payé si bien qu’il ne restait rien de ses
maigres économies. Cette pénurie coïnci-
dait  avec le début d’un mois de ramadhan
particulièrement éprouvant. Ce jeune  te-
nait à respecter ses obligations religieuses
et le jeûne est quelque chose  de sacré. Il
mangeait dans  un petit restaurant ou-
vriers, uniquement la chorba jusqu’au jour
où il ne lui restait plus que cinquante cen-
times. Il a demandé au restaurateur  s’il
pouvait venir manger, seulement la chorba.
Non, lui a-t-il répondu, sans état d’âme en
lui ajoutant : «  si tu n’as pas d’argent, ne
viens pas chez moi ». Le jeune n’insista

pas, il repartit vers son gîte, un dortoir,
sinon un hammam. Le lendemain matin,
sans s’affoler, il alla au travail comme de
coutume et sans dire à personne qu’il
n’avait plus rien pour vivre. Le soir après
le  travail  et  après avoir vadrouillé, il
rentre pour dormir sans avoir rien mangé.
Et le surlendemain, il fit la même chose, et
le soir, il alla se promener dans les  alen-
tours de la mosquée  Ketchaoua, là où il y
avait des marchands de friandises et qui
vendait à la criée sur la voie publique. C’est
un plaisir de se plonger dans l’ambiance de
ces marchands, ils font oublier la faim  d’un
deuxième jour de ramadhan.  Il ne restait
plus qu’une heure pour manger, quand
tout à coup  le jeune fut abordé par un in-
connu qui le prit par le bras pour l’emme-
ner dans un coin. «  Qu’est ce que tu fais
comme métier », lui a- t-il demandé. Et
après explication, l’inconnu  lui dit : « j’ai un
restaurant à la rue Scipion, va manger au-
tant que tu peux, paye quand tu voudras,
et si tu as besoin d’argent, je peux t’en
donner en faisant le geste de prendre. Non,
lui répond le jeûneur, ce dont j’ai besoin
pour le moment, c’est de manger. Il alla
manger le soir même alors qu’il s’apprêtait
à vivre une deuxième journée sans manger.
L’histoire a été vécue comme elle a été ra-
contée. Vingt jours après, il a reçu sa paye
et il put régler sa dette au restaurateur
pour être correct.  Ce que l’on doit retenir
de cette histoire, c’est Dieu qui a envoyé ce
restaurateur pour sauver le  jeûneur dé-
muni, mais qui est resté patient et qui est
resté digne en n’allant pas demander à
manger à quiconque. Il existe dans la mé-
moire populaire des histoires  de ce genre
où des invités ou (invitées) de Dieu ont
été secourus par des gens, des hommes ou
des  femmes admirables. Une légende an-
cienne rapporte qu’un jour un pauvre a
été mis à l’épreuve par Dieu qui lui chaque
jour une galette d’orge. Un jour qu’il lui a
envoyé en plus de la galette d’orge habi-
tuelle, une autre plus douce de blé, un men-
diant qui  lui a demandé à manger. Il lui
donna lamoitié de la galette d’orge, prétextant
que l’autre moitié était pour son alimentation.
Quant à la galette de blé, il l’avait cachée. Mais,
Dieu, témoins de la scène et de toutes les
bêtises humaines, l’a puni.

Boumediene Abed

L’humilité et l’envie de partager

Dans la vie au quotidien

Ce sont là deux sentiments
essentiels et presque
complémentaires,  dans un
monde fait de diversité où
certains des  gens baignant
dans la suffisance, viennent
en aide à ceux qui essayent
de vivoter faute de moyens.
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N° 465

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Le meilleur moyen pour apprendre à se connaître, c'est de chercher à comprendre.........................................»
(Proverbe André Gide)

Est-ce le  mot :  
A : Mieux ?    B : Ami ?    C  : Autrui ?

Solutions du numéro 464
Mot

 mystère

LAFONTAINE

Le mot manquant

«Tout ce que nous voyons n’est
qu’une ombre projetée par les
choses que nous ne voyons

pas.»

(Proverbe Martin Luther King)

Le mot manquant

Mots fléchés
Horizontalement : 
L - D - S - B - REFECTION - RACAILLE - HERE - PO - P - ENFUTEE - ZR - TELEX
- AB - MESON - EMACIE - GO - ETON - SAM - AR - MINIME - AVEN - LES.

Verticalement : 
R - H - Z - E - A - LERE - RAMERA - FARE - BAT - V - DECENT - COME - CA -
FEMININ - STIPULEE - N - ILOTES - SIL - BOL - EXOGAME - NEPE - NOMES.

Mots croisés
Horizontalement : 
VERSIONS - EMOUSSEE - RANI - TRI - RIDES - EN - OLE - ICI - US - BARDA - I -LIMIER -
LAID - ESO - LUTECE - N - ARA - ASA - GE - CL - IA - ESTHETES.

Verticalement : 
VERROUILLAGE - EMAILS - AURES - RONDE - LITA - T - SUIE - BIDE - CH - IS - SIAM - CALE
- OST - CRIEES - T - NEREIDES - AIE - SEIN - ARON - AS.

Mots fléchés 
Coupe un
arbre
Prêtre

Bougea
Cri dans les

bois
Relatives aux
étoiles

Pantin
Abattre

Ils tirent le
traineau du
père Noël

Elle fait sou-
vent la une

C’est la charp-
ente

Outil qui serre

Organe du corps
Hommes de

séoul

Attaché avec
une corde

Gâteau sec
Baigné,
trempé

Club  Lyonnais
Bonne colle

Sorti du ventre
N’hésite plus

Grande paresse
Armons le navire
Animal bon
dormeur

Circonstance
particulière

Ficelé
Contrat d’em-

bauche

Pour abréger
une liste

Défunte Lady

La vierge en
bref

Devant ce
qui t’appar-

tient

Qui s’atta-
quent aux
reliefs

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

HORIZONTALEMENT

I.Son éclairage est progressif.II.Le droit d’utiliser sans disposer.III.Sur une
portée. Envoie un document.IV.Province de Pau. Registre
commercial.V.Perdit du terrain.VI.Belles périodes. Défense
antiaérienne.VII.Haute tension. Groupe de dactylos.VIII.Effets optiques.
Patron de la Manche.IX.Très soucieux.X.Indique la position. Statut de man-
nequin.XI.Axes opposés. Chante la tyrolienne.XI.Désert sableux. C’est tout
récent.

VERTICALEMENT

1.Très modeste. Pleine d’ardeur au travail.2. Terre de moussons. Poisson en
miettes. On le  préfère massif.3. Dévoré des yeux. Solvant très
odorant.4.Avantages commerciaux. Equipé du nécessaire.5.Huit à la foire. On
lui confie nos états d’âme. Il sort par surprise.6.Pronom personnel. Jeune
entre deux âges. Protège les lunettes.7.Ne pas coopérer. Dépression de crête.
Encourage le torero.8.Signe d’addition. Danser en balançant les épaules.



11.00 Météo
12.00 Les douze coups 

de midi 
13.00 Journal
13.45 Météo
13.55 Quand ma fille se met 

en danger...
15.35 Le lycée des vanités
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Bienvenue chez nous
19.00 Journal
21.05 S.W.A.T. 
22.50 S.W.A.T. 

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
21.05 Cash investigation 
21.10 Championnats 

du monde 2019
22.35 Addiction

13.45 La liste des prétendants

15.45 Coeurs de braise

17.25 Les reines du shopping 

18.35 La meilleure 

boulangerie de France 

18.30 La meilleure boulangerie 

de France 

19.45 Le journal
21.05 Maison à vendre :

Judith et Jérôme /
Sabrina

22.05 Recherche appartement
ou maison

07.05 Garfield & Cie
07.10 Boule  e t  B i l l
07.55 Boule  e t  B i l l
08.15 Ça  roule  en cui-
s ine
08.40 Chroniques  d 'en
haut
09.45 Chroniques  d 'en
haut
10.20 Paname
10.15  Ai l leurs  en
France
10.55 Ensemble c'est
mieux !
1 1 .15 Rex 

12 .55 Rex  

13 .50 Rex 

15. 30  Rex 

16.10 Personne n'y

avai t  pensé !

16.45 Personne n'y avait 

pensé ! 

18.10 Questions pour un 

champion

19.00 Vu 

19.20 Plus belle la vie

20.00 Tout le sport

21.05 Plus belle la vie : 

l'intégrale

22.40 Crime en Aveyron

14.30 Meurtres à Collioure
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
20.00 Miséricorde
20.30 Journal
21.00 Les petits meurtres 

d'Agatha Christie

11.00 Touche pas à mon 
poste !

15.35 Le grand bêtisier 
des animaux 

16.40 Le grand bêtisier 
des animaux 

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

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

aventuriers
18.50 Moundir et les apprentis

aventuriers
19.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
21.05 Armageddon
23.50 Bones

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

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

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

13.30 Le poids de l'eau
15.20 Oppression
19.20 Go Fast
20.45 Les + de la rédac'
20.50 Reservoir Dogs
22.25 Jackie Brown

16.25 Le transporteur 3
20.15 Par ici les sorties
20.35 Hollywood Live
20.50 Logan Lucky
22.45 Blanche-Neige

et le chasseur

14.55 Aliments ultra-transformés, 
le plein de chimie

15.55 24 heures dans la nature 
16.50 Décollage pour 

l'Espagne 

19.05 Invi ta t ion au
voyage
20.05 28 minutes
20.50 Le tigre du ciel
22.45 L'affaire Al Capone

17.30 Hercule Poirot 
19.25 Quotidien, première 

partie
20.10 Quotidien
21.05 The Guardians
22.50 90' Enquêtes 

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

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

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

Hambourg 2019 

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

PLANTAGE

«Jonah Hex» a morflé
niveau critique, et à vrai
dire je ne peux qu’ad-
hérer, même si je ne
risque pas d'être aussi
méchant que certains.
Les acteurs ne sont pas
impressionnants, mais
c’est acceptable. Côté
scénario, problème de
taille : là malheureuse-
ment, c’est la catas-
trophe. Le film se veut
survolté, du coup une
durée rapido (1 heure 10
minutes sans les géné-
riques), un enchaîne-
ment de scènes d’action
sans cohérence avec au
milieu, quelques dia-
logues inutiles pour
faire illusion. L’origine
du héros est expédiée
en deux temps trois
mouvement. La conclu-
sion est par ailleurs
assez pathétique. Bref,
c’est rythmé, je crois
qu’il n’y a rien à redire
là-dessus, mais tout est
superficiel. Ce n’est que
de l’esbroufe, et c’est
hautement regrettable.
Mise en scène ultra-
nerveuse, effets spé-
ciaux numériques à
gogo souvent très mal
utilisés et parfois d’une
grande laideur, «Jonah
Hex» se rattrape un peu
au niveau des décors,
pas déplaisants. Pour
conclure sur «Jonah
Hex», il y a quelques
petites choses qui sur-
nagent. Les acteurs, le
rythme, une reconstitu-
tion correcte, une ou
deux idées sympa-
thiques qui transmet-
tent au film la dimen-
sion comics qui est celle
du héros à l’origine.
Pour le reste, malheu-
reusement les réalisa-
teurs ont plombé le
film, en lui conférant
leur style à eux, mais
pas dans un film de ce
genre. C’est triste de
voir un tel plantage,
alors qu’il y avait une
excellente matière.
Déjà l'adaptation sentait
mauvais entre les ren-
vois de réalisateurs, les
changements de scéna-
rios et les projections
presses catastrophiques,
il n'y avait pas d'espoir
de réussite. Et effective-
ment, malgré un Josh
Brolin qui ressemble
vraiment à Jonah Hex,
le reste est un naufrage
sans nom. L'esprit de la
bande dessinées est
complètement oublié au
profit d'une nouvelle
version de «Wild Wild
West» juste un brin plus
violente.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Logan Lucky
Comédie avec Channing Tatum

,Grands spécialiste des transports à hauts risques,
Frank Martin se voit contraint, sous la menace, de
convoyer deux sacs mystérieux et une jeune Ukrai-
nienne de Marseille jusqu'à Odessa. Un voyage particu-
lièrement mouvementé et riche en surprises de toute
sorte.

,Après un hold-up ayant mal tourné, cinq malfrats
se retrouvent dans un hangar pour découvrir lequel
d'entre eux les a trahis. La confrontation va virer au
carnage...Six truands désignés par des noms de
code entreprennent de dévaliser une importante
bijouterie sous la direction du tyrannique Joe Cabot
et de son fils Nice Guy Eddie. 

Ciné Premier - 16.25
Le transporteur 3
Film d'action avec Jason Statham

Ciné Frisson - 20.50
Reservoir Dogs
Thriller avec Harvey Keitel

,Quand deux frangins aux abois s’acoquinent avec
une bande de pieds nickelés pour s’emparer de la
recette d’une course du Nascar, célèbre championnat
de stock cars made in USA…



Plusieurs activités créatives et
de divertissement se succéde-
ront, cinq jours durant sur l'Es-
planade Riadh El Feth, à Alger,
animées par près de 50 artistes
algériens et 42 étrangers, parmi
eux des dessinateurs américains
qui représenteront les plus cé-
lèbres maisons d'édition de BD
aux USA, «Marvel» (1939) et "DC
Comics"(1934) notamment.
Par ailleurs, des artistes algé-
riens prendront part au 12e
Fibda, en plus de maisons d'édi-
tions algériennes spécialisées
dans la BD, à l'instar de «Dali-
men» et «Z-Link».
Parmi les pays participants à ce
festival, la Belgique, l'Espagne,
Cuba, ainsi que de la Pologne
qui marque ainsi sa première
participation au Fibda. Le pu-
blic algérien aura ainsi l'oppor-
tunité de rencontrer le peintre

polonais Grzegorz Rosinski,
connu surtout pour la réalisa-
tion de 1977 à 2018, des dessins
des personnages de la série
«Thorgal» qui traite de la lé-
gende des Viking Barbares, peu-
plades scandinaves, dont plu-
sieurs numéros ont été écrits
par un artiste belge.
Pour sa troisième année consé-
cutive depuis la création du fes-
tival, l'atelier «Kronikas» devra
être animé par des peintres algé-
riens, cubains et belges.
Les organisateurs du 12e Fibda
ont également prévu de célé-
brer le 50e anniversaire du ma-
gazine algérien «M’Quidech»,
dont 31 numéros sont parus de
1969 à 1974 et qu'animait les cé-
lèbres bédéistes comme Me-
nouar Merabtine (Slim), Moha-
med Mazari (Maz), ainsi que Mo-
hamed Aram et Ahmed Haroun.
Le magazine hebdomadaire
franco-belge «Spirou», fondé en
1938 et connu pour  «Lucky
Luke» et autres «Smurfs»
(schtroumpfs), soufflera égale-
ment à Alger sa 70ème bougie.
En marge des expositions de BD,
diverses activités sont prévues:
conférences sur la BD espagnole
et suédoise, ateliers de forma-

tion sur le dessin et la coloriage,
concours «cosplay», entre
autres.

Les «Comics» à l'honneur
La BD américaine (Comics) est
à l'honneur du 12e Fibda, repré-
sentée 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 personnages et des
équipes de super-héros célèbres
dans le monde.
Plusieurs de ses productions
ont été adaptés au grand écran,
en séries télévisées ou en des-
sins animés, devenant des pro-
grammes cultes après leur suc-
cès artistique et commercial.
Parmi les productions des édi-
tions «Marvel», «Spider-Man»,
«Iron Man», «Captain America»,
«L’incroyable Hulk» et «Black
Panther», alors que dans les sé-
ries des équipes de super-héros,
la maison d’édition a produit
entre autres, «Avengers» et «X-
Man».
«DC Comics» a entre autre pro-
duit, «Superman», «Cat Woman»,
«Batman» et ses ennemis dans
des séries comme «Joker», «Two

Face» (double face) ou «Pinguin»
(pingouin).
A ce propos, le 12e Fibda tient à
célébrer le 80e anniversaire de
l'apparition de Batman, publié
pour la première fois en 1939
par le peintre américain Bob
Caen et le scénariste Bill Wenger.
Des ateliers et conférences sur
le neuvième art, seront animés
par des artistes américains sur
notamment «le rôle de l'expres-
sion créative» et l' «entrepreneu-
riat dans la stimulation du déve-
loppement économique».
La participation américaine au
12e Fibda comprend aussi l'orga-
nisation d’un concours sur le
meilleur projet de bande dessi-
née. Le lauréat devra être cré-
dité d’une participation au Fes-
tival international «Comic Con»
à San Diego, en 2020.
Organisé depuis 2008, le Festival
international du film d'Alger se
fixe pour objectif d'encourager
le neuvième art algérien, par la
promotion des travaux de ses
artistes et créateurs. .
17 pays dont le Canada, invité
d'honneur, avaient participé au
Fibda 2018.

R.C.

Fibda
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La 12e édition s’ouvre aujourd’hui

Festival national de la littérature et cinéma féminins  

Le Festival national de la littéra-
ture et du cinéma féminins s'est
ouvert samedi soir à la salle du ci-
néma «Dounyazed» de la ville de
Saida avec la participation d’ar-
tistes, cinéastes et romancières.
Le wali de Saïda, Louh Seif El
Islam a donné le coup d’envoi de
la 3e édition de cette manifesta-
tion 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 cul-
ture et de l'information (Onci),
d'une convention pour la gestion
et l'exploitation de la salle du ci-
néma Dounyazed pour la projec-
tion de films mondiaux et natio-

naux récents. Le directeur géné-
ral de l’Onci, Mourad Ouadahi a
souligné, en marge du lancement
de ce festival, qu’en vertu de cette
convention, la salle du cinéma
Dounyazed est placée sous la tu-
telle de l’Onci, ajoutant que les
nouvelles œuvres cinématogra-
phiques mondiales et nationales
seront projetées dans cette salle.
La salle abritera d’autres activités
culturelles dont des soirées musi-
cales, des ateliers du théâtre et
des activités pour enfants dans le
cadre du programme élaboré par
l’Onci, a indiqué le même respon-
sable.
L'ouverture du festival a été éga-
lement marquée par une ren-
contre littéraire avec le roman-
cier Yasmina Khadra et le coup

d’envoi d’une session de forma-
tion sur les techniques du son au
profit de 20 jeunes,encadrée par
le cinéaste Salim Hamdi.
La session de formation de
quatre jours vise à enseigner à
ces jeunes les ègles de base du
son qui est un facteur important
dans le domaine cinématogra-
phique, a souligné M Hamdi. 
Le programme de cette manifes-
tation culturelle comporte la pro-
jection de 11 films dont «Jusqu’à
la fin des temps» de Yasmine
Chouikh, plusieurs fois primé
lors de festivals internationaux,
«Les bienheureux» de Sofia
Djama, prix de la meilleure réa-
lisation au festival de Dubaï
(2017), «Reconnaissance» de
Salim Hamdi, le fleuve de Londres,

«Le flic de Belleville» de Rachid
Bouchareb. Une rencontre litté-
raire est prévue avec l’auteure
Djamila Talbaoui et deux récitals
poétiques des poétesses Zineb
Laouedj et Rabéa Djalti, de même
qu'une représentation théâtrale
dans le cadre du théâtre de la rue,
intitulé «Ennadji» avec les artistes
Massilia Ait Ali et Nazem Heladja.
Organisé par le ministère de la
Culture, le festival prévoit égale-
ment un atelier de formation en
mise en scène au profit des jeunes
cinéphiles, indiquent les organisa-
teurs.
Au terme de ce festival national,
un prix du public sera dédié à la
meilleure projection de films par-
ticipants.

R.C.

Saïda accueille la 3e édition

kLe 12e Festival international de
la bande dessinée d'Alger
(Fibda), prévu du 1 au 5 octobre,
accueille plus de 90 artistes,
venus de 15 pays, dont les Etats-
Unis d'Amérique, invité
d'honneur de cette édition,
représentés par 15 dessinateurs-
bédéistes.

DU RÔLE DE LA FEMME DURANT
LA RÉVOLUTION DANS 
L’ÉCRITURE FÉMININE

Le rôle de la femme durant la
Guerre de libération nationale et
sa place dans l’écriture féminine a
été au cœur d’un colloque
national organisé dimanche à
Tizi-Ouzou par la Faculté des
Lettres et des Langues de
l’université Mouloud Mammeri
(UMMTO).
Des enseignants d'universités du
pays ont pris part à cette
rencontre dont l’objectif, selon les
organisateurs, est de «mettre en
valeur le rôle militant de la
femme, sa souffrance et ses
sacrifices durant cette guerre au
même titre que ses compatriotes
masculins».
Les participants à la première
journée du colloque ont relevé
que le rôle de la femme a été
«évacué au second plan et
confiné dans le silence malgré
l’Histoire marquée par ses faits
d’armes aux côtés de l’homme,
au maquis, dans les batailles, les
prisons et face à la torture et à la
barbarie exercée par le
colonialisme».
«L’écriture sur le rôle de la femme
durant la guerre de libération
nationale diffère selon que
l’écrivain soit un homme ou une
femme», a estimé Ziouèche
Nabila, de l’Université Mouloud
Mammeri. «La femme, dans
l’écriture masculine, a toujours
été confinée dans le rôle d’un
personnage plat qui évolue dans
l’ombre de l’homme, soit
infirmière, cuisinière, guetteuse et
autres métiers traditionnellement
féminin».
Dans l’écriture féminine, par
contre, a-t-elle renchéri, «elle a
eu plus de considération et a été
portée au-devant (de la scène) en
campant les rôles masculins»,
citant les héroïnes d’Assia Djebar
dans «La femme sans sépulture»
et d’Amina Mechakra dans «La
grotte éclatée».
Pour sa part, Wafa Bertima, de
l’Université Hadj Lakhdar de
Batna, a considéré que le rôle de
la femme durant la guerre
d'Algérie contre le colonialisme a
été mis «en sourdine», non
seulement dans la littérature
masculine mais aussi féminine.
«Les écrivains, hommes comme
femmes, ont évacué son rôle de
leurs écrits à cause de l’image
traditionnelle de la place de la
femme dans la société et du
silence qui l’entoure», a-t-elle
soutenu.
L'universitaire de Batna a
souligné, à ce propos, que les
écrits de Simone de Beauvoir, qui
a rendu compte des tortures et
sévices subis par Djamila
Boupacha pour le journal Le
Monde dans lequel elle travaillait
«étaient précurseurs dans la
vulgarisation de ce rôle
important». Ces écrits, a-t-elle
dit, avaient également «le mérité
d’avoir abordé certains aspects
jusque-là considérés tabous par
les écrivains locaux».

R.C.

RENCONTRE-DÉBAT
À L’UNIVERSITÉ 
DE TIZI -OUZOU



SOUFFLÉ AUX ÉPINARDS 
ET CAROTTES

INGRÉDIENTS
- 2 carottes
- 400g d'épinards
- 4 oeufs
- 60g de gruyère râpé
Sauce béchamel
- 2 cuillères à soupe de beurre
- 2 cuillères à soupe de farine
- 25cl de lait

- sel et poivre

Préparation
Séparer les jaunes d'oeufs des blancs.  Laver les
feuilles d'épinards tout en les triant, hacher-les et
faire cuire les épinards hachés dans une casserole
d’eau bouillante pendant 10 minutes, égoutter-les
et passer-les au mixeur, bien les essorer à la main
pour enlever le maximum d'eau. Eplucher les
carottes et enlever leur coeur, couper-les en
morceaux et faire-les cuire dans l'eau jusqu'à ce
qu'ils soient tendres, réduire-les en purée et
essorer-les à la main pour enlever le maximum
d'eau.
Préparer la sauce béchamel : Faire chauffer le
beurre dans une casserole à fond épais, après
mettre la farine et faire retourner l’appareil pendant
deux minutes, ajouter ensuite le lait peu à peu en
remuant sans cesse jusqu’à l’obtention d une sauce
épaisse, saler et poivrer. Monter les blancs d'oeufs
en neige ferme à l'aide d'un batteur électrique.
Mettre dans un grand bol les épinards mixé, 2
jaunes d'oeufs, 30g de gruyère râpé, la moitié de
sauce béchamel, sel et poivre, bien mélanger, y
incorporer délicatement les blancs d’oeufs en
neige.  Dans un autre bol mettre les carottes mixés,
2 jaunes d'oeufs, 30g de gruyère râpé, la moitié de
sauce béchamel, sel et poivre, bien mélanger et y
incorporer délicatement les blancs d’oeufs en
neige. Beurrer des moules à soufflé, verser d’abord
la préparation à la carotte puis la préparation
d'épinards et faire cuire au four préchauffé à 200°C
pendant 25 minutes jusqu'à ce que les soufflés
soient gonflés et dorés sans jamais ouvrir la porte
du four. Servir aussitôt.

vie pratique
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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
Electricité :

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

ENMTV : 

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
Mardi 1er octobre
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

,La plupart des gens
associent la caféine avec le
café et le thé que par
conséquent, ils supposent
que les enfants n’ont pas
de problèmes avec elle.
Cette hypothèse est fausse
et c'est un point de vue
ignorant. Il y a en effet de
nombreuses autres sources
de caféine que les enfants
finissent par les
consommer et les effets
sont visibles.

Les principales sources de
caféine chez les enfants sont
les boissons gazeuses, thés
glacés, boissons au chocolat
et trop de chocolat est

également déconseillé. Bien
que certaines de ces choses
devraient être consommés
avec modération, il faut
exercer un contrôle des
portions.

Certains des symptômes
d'une surdose de caféine
chez les enfants sont les
suivants :
Agitation : les enfants
peuvent devenir agités et
irritables, ce qui peut
provoquer certains des
comportements hors de
contrôle. Grâce à l'action
stimulante, un enfant peut
devenir hyper, puis il
devient difficile de contrôler

les enfants quand ils sont
hyper stimulés.
Effet durable :  les enfants
ont tendance à casser la
caféine plus lentement que
les adultes et les séquelles
durent plus longtemps, ce
qui explique pourquoi les
médecins découragent la
consommation de caféine
chez les enfants.
Troubles du sommeil : la
plupart des enfants ont
normalement tendance à
bien dormir, la stimulation
de caféine peut provoquer
une perturbation du
sommeil ou des cauchemars
chez un enfant.

Les dangers de la caféine sur les enfants

Mardi 2 Safar 1441 :
1 er oc tobre 2019

Dhor .....................12h41
Asser .....................16h58
Maghreb ................18h35
Icha .......................19h50

Mercredi 3 Safar 1441 :
2 octobre 2019

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

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

I N F O S
V O L S
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Jeune homme de 21 ans, handicapé, non-
voyant et sourd-muet demande à toute âme

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

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

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

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

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

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

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

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

opéré au plutôt possible. 

Veuillez contactez : 0558.64.10.05/ 0553.38.49.06

Carré de la solidarité

Jeune homme âgé de
21 ans, handicapé,

demande à toute âme
charitable une aide
financière afin de

subvenir à l’achat de
couches et produits

alimentaires.

«Allah vous le rendra»

Tél. : 06 73 25 84 73

Les trois meilleures façons d’améliorer votre santé en
2019, d’après les dernières recherches scientifiques

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

Dans ce contexte, le début d’année
semble être le moment opportun pour
faire un point sur les résultats des der-
nières recherches, afin de comprendre,
en s’appuyant sur des preuves scienti-
fiques, quelles sont les attitudes les plus
efficaces pour améliorer votre santé en
2019.

1. Mangez plus de fruits et de légumes
L’année dernière a vu le nombre de per-
sonnes ayant adopté des régimes végé-
taliens ou à base de plantes augmenter
fortement. Les scientifiques n’ont pas
encore déterminé si le passage à un
mode de vie complètement végétalien
est la meilleure approche pour rester en
bonne santé sur le long terme, mais man-
ger plus de fruits et légumes a toujours
figuré en bonne place sur la liste des
choses positives pour l’organisme.

L’intérêt des chercheurs pour les consé-
quences du régime alimentaire sur les
fonctions cérébrales ne fait que croître.
Une grande revue de la littérature scien-
tifique publiée en 2018 a démontré que,
pour chaque tranche supplémentaire de
100 g de fruits et légumes consommés, le
risque de dépression est réduit de 3%.
Au cours des deux dernières années, l’ef-
fet des polyphénols sur la santé a fait
l’objet d’une attention de plus en plus
grande – en particulier en ce qui
concerne les flavonoïdes. Ces substances
phytochimiques sont naturellement pré-
sentes dans les fruits et légumes et sont
responsables de la bonne santé des vé-
gétaux. Contrairement aux vitamines, les
polyphénols ne sont pas essentiels à
notre santé, mais aident à prévenir les
maladies et à maintenir l’efficacité de
notre organisme. On pense que les po-
lyphénols sont bénéfiques pour le sys-

tème immunitaire et qu’ils ont un effet
anti-inflammatoire. Cela signifie qu’ils
pourraient jouer un rôle dans la pré-
vention de la progression de nombreuses
maladies – y compris le diabète, la neu-
rodégénérescence, le cancer et les ma-
ladies cardiovasculaires.

2. Restez moins assis
Les recherches révèlent que l’activité
physique peut s’avérer utile non seule-
ment pour réduire le tour de taille – en
établissant un équilibre entre la quan-
tité d’énergie qui entre et celle qui sort,
mais aussi pour réduire les risques de
cancer du colon, de l’utérus et du sein.
Cet effet pourrait être dû à au fait que les
profils hormonaux des personnes qui
font de l’exercice régulièrement s’amé-
liorent. Il existe aussi des preuves très so-
lides démontrant que l’exercice est un ex-
cellent moyen d’améliorer la santé men-

tale. Au début d’une nouvelle année, il
n’est pas rare de se dire qu’on ferait bien
de s’inscrire dans une salle de sport,
pour s’assécher un peu et rendre visible
ces abdominaux, en adoptant le dernier
programme d’entraînement (épuisant)
à la mode. Mais pas besoin d’aller for-
cément jusque-là : en réalité, tout ce qui
vous fera sortir du canapé fera des mer-
veilles pour votre santé. Pour résumer,
plus le temps passé assis sans bouger est
réduit, mieux c’est.

3. Dormez plus (mais pas trop)
Plusieurs avancées intéressantes éta-
blissant un lien entre «dose» de sommeil
et état de santé ont eu lieu en 2018. Il
s’avère que dormir trop ou pas assez
augmente le risque de maladie cardiaque,
de diabète et d’obésité. Les adultes nor-
malement constitués ont besoin de dor-
mir entre six et neuf heures par nuit.
Des travaux récents ont également mon-
tré que certaines habitudes alimentaires
peuvent aider à améliorer le sommeil –
et qu’une nuit de sommeil de meilleur
qualité peut en retour participer à amé-
liorer la façon dont on s’alimente dans la
journée. La même étude a également ré-
vélé qu’une privation partielle de som-
meil peut amener les gens à avoir faim
d’aliments plus énergétiques, et à
consommer plus de 400 calories sup-
plémentaires sur une journée.

,Vous avez prévu d’améliorer
votre santé en 2019 ? Voici ce que
vous devez savoir. Une nouvelle
année commence, et il ne fait
aucun doute que 2019 sera tout
aussi remplie de non-sens nutri-
tionnels que 2018 : des sucettes
coupe-faim au charbon actif, l’in-
dustrie du bien-être représentait
en 2017, 4,2 milliards de dollars, et
ce chiffre devrait continuer à pro-
gresser…
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En novembre dernier, les Nations
unies nous annonçaient une bonne
nouvelle concernant la couche
d'ozone. D'après les experts, celle-ci
se reconstitue au rythme de 1% à 3%
par an, laissant envisager un retour à
son niveau d'avant les années 1980
d'ici la décennie 2030 dans l'hémi-
sphère Nord et 2050 dans l'hémi-
sphère Sud. Ceci grâce au protocole
de Montréal, interdisant la produc-

tion de gaz CFC et HCFC, principaux
responsables de la destruction de
cette couche protectrice de la stra-
tosphère.
Mais voilà qu'une nouvelle menace
vient planer sur l'ozone : le chloro-
forme. Un gaz inodore et incolore,
issu notamment de la fabrication du
Téflon ou produit involontairement
lors de la désinfection de l'eau par
des procédés au chlore. Une nouvelle
étude du MIT, publiée dans Nature
Geoscience, montre ainsi une aug-
mentation inquiétante des émissions
de chloroforme dans l'atmosphère
qui pourrait retarder la reconstruc-
tion de la couche d'ozone, jusqu'à
huit ans, si la hausse perdure à son
rythme actuel.

Une durée de vie courte… mais des
émissions qui bondissent
Le chloroforme est déjà connu pour
ses effets sur l'ozone. Mais jusqu'ici,
sa durée de vie dans l'atmosphère
(environ cinq mois) était considérée
comme trop faible pour avoir un im-
pact significatif (par comparaison,
les CFC peuvent avoir une durée de
vie de 100 ans). Il avait donc été exclu
du protocole de Montréal comme
d'autres VSLS (very short lived sub-
stances). «Mais alors que les compo-
sés à longue durée sont en recul, la
reconstruction de la couche d'ozone
pourrait être retardée par ceux à

faible durée de vie ; et ils sont très
nombreux», avance Ronald Prinn, co-
auteur de l'étude et professeur en
science atmosphérique au MIT.

Des émissions qui proviennent de l’est
de la Chine
Les chercheurs se sont basés sur les
mesures de 13 stations du réseau
Agage (Advanced Global Atmospheric
Gases Experiment), qui mesurent de-
puis 1978 la composition précise de
l'atmosphère en une cinquantaine de
gaz à effet de serre et de déplétion de
l'ozone. Ils ont ainsi constaté une
brutale augmentation des émissions
de chloroforme entre 2010 et 2015,
passant de 270 000 tonnes par an du-
rant la décennie précédente à 324
000 tonnes en 2015. Deux stations en
particulier se distinguent par leurs
hausses : une au Japon et une autre
en Corée du Sud. En modélisant les
flux atmosphériques, les chercheurs
ont pu conclure que le coupable des
émissions se situait en réalité à l'est
de la Chine. «Cela correspond avec
les emplacements des usines de fa-
brication de chloroforme et d'autres
zones industrielles», confirme Xue-
kun Fang, le principal auteur de l'ar-
ticle. Cette provenance n'est pas ano-
dine, car la région est particulière-
ment soumise à la mousson et aux
typhons, ce qui aggrave la disper-
sion du chloroforme dans la strato-

sphère, où il va se dégrader en chlore
qui détruit l'ozone sous l'effet des
UV.
En 2017, une étude de l'université de
Lancaster avait pointé du doigt le di-
chlorométhane, un autre gaz à durée
de vie courte, comme nouveau dan-
ger potentiel pour la couche d'ozone.
Plusieurs chercheurs réclament donc
un amendement au protocole de
Montréal pour interdire les VSLS.
«Notre étude montre en tout cas que
le combat pour la préservation de la
couche d'ozone n'est pas terminé»,
met en garde Ronald Prinn.
La couche d'ozone surveillée par les
satellites  En absorbant le rayonne-
ment ultraviolet du Soleil, la couche
d’ozone protège les êtres vivants à la
surface de la Terre. Elle est indis-
pensable. Mais des scientifiques ont
observé dès le milieu des années
1970, une inquiétante diminution de
sa concentration dans la stratosphère
sous les effets délétères des fameux
CFC (entre autres). Depuis le proto-
cole de Montréal (1987), qui a abouti
à une prise de conscience interna-
tionale, des mesures ont été prises
pour soigner le problème. Le «trou
dans la couche d’ozone» est-il en voie
de guérison ? Il semble que oui. Des
satellites surveillent les fluctuations
de ce gaz dans la haute atmosphère,
sous l’influence du Soleil et des acti-
vités humaines… 

La couche d'ozone est menacée
par le chloroforme

Alors que l'on pensait
avoir réglé le
problème de la
couche d'ozone avec
le protocole de
Montréal bannissant
les CFC, voilà qu'une
nouvelle catégorie de
gaz vient s'ajouter à la
liste des menaces. Les
émissions en forte
hausse de
chloroforme
pourraient ainsi
retarder la
reconstruction de huit
ans.



L es partis politiques  pouvoir / op-
position et  les sociétés dites ci-
viles appendices des partis tradi-
tionnels  se trouvent incapable de

servir d’intermédiation politique, non cré-
dibles aux yeux de la population,   et donc
de contribuer à la socialisation politique.
Cette présente contribution, synthèse de
nombreuses interventions  nationales et in-
ternationales se propose de réaliser un
diagnostic de la situation politique et socio-
économique en 2019 et de proposer, très
modestement, des pistes   de sortie de
crise horizon 2020/2030

1. Tensions budgétaires et  situation
socio-économique 
1.1-Toute augmentation ou baisse du cours
des hydrocarbures a eu des incidences à la
fois économiques et politiques comme en
témoigne les impacts politiques de la crise
de la baisse du cours  entre 1986/1990.  
Le cours du pétrole  a subi une baisse bru-
tale depuis le troisième trimestre 2019,
étant coté  entre 59/61 dollars avant de re-
monter suite à l’attentat  en Arabie Saoudite
à plus de 67 dollars mais ayant connu une
stabilisation  par la suite  étant coté le 21
septembre 2019   à 64,32 dollars et celui de
WTI, de 1,13% à 58,67 dollars. Le cours sur
le marché libre du gaz naturel  qui  repré-
sente 33% des recettes de Sonatrach entre
2018/2019, a été coté le 21/08/2019  à 2,53
dollars le MBTU ayant fluctué ces 12 der-
niers mois entre 4,93 et 2,06 le MBTU, où à
ce cours l’Algérie peinera à couvrir les frais
de production. Concernant la structure de
la balance commerciale pour 2018,  les im-
portations ont été de 46,19 milliards de
dollars US soit une très légère hausse de
0,30 % par rapport aux résultats de l’année
2017. Les exportations ont été de 41,17
milliards de dollars US, en  augmentation
de 16,98% par rapport aux résultats de
l’année 2017 grâce à un cours moyen de 70
dollars le baril. Cela s’est traduit par un dé-
ficit de la balance commerciale durant la pé-
riode de l’année 2018 de l’ordre de 5,03
milliards de dollars US  et  un taux de cou-
verture des importations par les exporta-
tions de 89% durant l’année 2018, contre un
taux de 76% au cours de l’année 2017. 
Les hydrocarbures ont représenté l’essen-
tiel des  exportations à l’étranger durant
l’année 2018 avec une part de 93,13% du vo-
lume global des exportations, les expor-
taons  hors hydrocarbures ayant  été éva-
luées à   2,83 milliards de dollars US.  Pour
le premier semestre 2019, les tendances
profondes n’ont pas  changé dans leurs
structures. La balance commerciale de l'Al-
gérie a enregistré un déficit de 3,18 mil-
liards de dollars durant le 1er semestre
2019, contre un déficit de 2,84 milliards de
dollars à la même période en 2018, selon les
douanes algériennes. 
Pour les importations, elles ont atteint
22,14 mds usd, contre 23,14 mds usd, enre-
gistrant une faible baisse malgré toutes les
mesures bureaucratiques prises ,  avec no-
tons le baisse une baisse de la facture car-
burant mais qui pose avec la forte consom-
mation intérieure la problématique des
subventions généralisées nécessitant  un ci-
blage et un nouveau modèle de consomma-
tion énergétique . Les exportations algé-
riennes ont atteint 18,96 milliards de dollars
(mds usd) durant le 1er semestre de 2019,
contre 20,29 mds usd à la même période de
2018, soit une baisse de -6,57% ayant  as-
suré la couverture des importations à hau-
teur de 86%, contre 88% à la même période
de l'année 2018. Pour les exportations hors

hydrocarbures, y compris les dérivées
d’hydrocarbures,  elles restent toujours
marginales, avec près de 1,31 md usd  le 1er
semestre 2019,  contre 1,45 md usd à la
même période en 2018, moins de 350 mil-
lions de dollars si l’on soustrait les dérivées
d’hydrocarbures. Les hydrocarbures re-
présentent toujours  l'essentiel des ventes
algériennes à l'étranger au cours du 1er
semestre 2019  (93,10% du volume global
des exportations et plus de 98% avec les dé-
rivées,  en s'établissant à 17,65 mds usd,
contre 18,84 mds usd à la même période
2018, en baisse de (-6,31%). Au vu  de la  ten-
dance  du premier  semestre 2019, dans
l’hypothèse d une moyenne  annuelle d’en-
viron 60/65 dollars le baril pour le pétrole
et 3/5 dollars le MBTU pour le gaz, donne-
rait une recette Sonatrach avoisinant 30/35
milliards de dollars. Mais,  le document de
référence est la balance de paiement, la
balance commerciale  ayant  une significa-
tion limitée. 
Selon la banque d’Algérie, au cours des 9
dernières années, les importations de ser-
vices ont fluctué entre un bas de 10,776 mil-
liards de dollars (2013) et un haut de 11,696
milliards (2014) dont la facture fluctue
entre 2010/2018 entre 10/11 milliards de
dollars annuellement qui impacte négative-
ment la balance des paiements dont le
transport maritime (2,95 milliards de dol-
lars en 2018), le BTP (2,65 milliards de dol-
lars en 2018) et l'assistance technique (3,22
milliards de dollars en 2018). Bien que la
dette extérieure soit d’environ 1/2% du
PIB,  nous assistons à la baisse drastique
des réserves de change, Rappelons que la
loi de finances 2019, prévoyait, pour la pé-
riode 2019-2021, une baisse des réserves de
change à 62 milliards usd en 2019, puis à
47,8 milliards usd en 2020 pour atteindre
33.8 milliards usd en 2021.Or avec la crise
politique qui non résolue paralyse l’écono-
mie, ces prévisions risquent de ne pas être
concrétisées. 
En effet, nous avons eu une baisse d’envi-
ron  7 milliards de dollars entre janvier et
avril  2019  et à ce rythme la baisse fin
2019 serait de 21 milliards de dollars. 
Les  investissements directs étrangers flé-
chissant à cause de la crise politique et au
rythme de la  dépense publique qui tire à
plus de 80% la croissance, les réserves de
change  risquent de fondre  début  de l’an-
née 2022. En effet nous avons l’évolution
suivante . -2012 :190,6 milliards de dollars
-2013 :194,0 milliard de dollars -2014 :178,9
milliards de dollars -2015 :144,1 milliards de
dollars -2016 : -114,1 milliards de dollars -
2017 : 97,3 milliards -2018 : 79,88  milliards
de dollars -fin avril 2019 : 72,6 milliards de
dollars -fin 2019 : 58/60 milliards de dollars
au rythme d’une sortie de devises de 21 mil-
liards de dollars/an (prévision). -fin 2020
:36/38 milliards de dollars (prévision) -fin
2021 : 16/18 milliards de dollars (prévi-
sion) -premier semestre 2022 –hypothèse
de cessation de paiement (prévision). 
Cette   baisse des réserves de change a un
impact  sur la  la cotation du dinar. Contrai-
rement à certaines déclarations hasar-
deuses récentes comparant le non com-

parable (pays développés) le cours du
dinar officiel 1990/2019, est corrélé aux ré-
serves de change, via les recettes d'hydro-
carbures à plus de 70%. Pour toute compa-
raison, l’on devra se référer non aux pays
développés (réserves de change faible,
mais une structure productive) mais à l’ex-
périence vénézuélienne. C’est que  70/80%
des besoins des entreprises publiques et
privées ainsi que des besoins des ménages
proviennent de l’extérieur, le taux de crois-
sance, le taux d’emploi dépendant  de la dé-
pense publique via les hydrocarbures.   
La période antérieure n’étant pas significa-
tive (cotation administrative en 1970 avec
5 dinars un dollar), récemment de  2001 à
juillet  2019 la cotation est la suivante :
2001, 69,20 dinars un euro, 77,26 dinars un
dollar -2002, 75,35 dinars un euro, 69,20-di-
nars-un-dollar-2008, 94,85 dinars un euro,
64,58 dinars un dollar -2014,106,70-dinars-
un-euro,-80,06-dinars-un-dollar, 2019 (21
septembre  ) une cotation- cours achat  de
132,62 dinars un euro et de 119,96 dinars un
dollar  et sur le marché parallèle , l’écart
avec le cours officiel est  d’environ 50%
dépendant de  l’équilibre offre/demande. 
Le gouvernement vient de décider en ce
mois de fin septembre 2019 d’abandonner
le financement non conventionnel, où sur
les 6 556,2 milliards de dinars mobilisés
par le Trésor public auprès de la Banque
d’Algérie (BA), au titre de la mise en œuvre
du financement non conventionnel entre la
mi-novembre 2017 et fin janvier 2019,  en-
viron 3 114,4 mds de DA ont été injectés
dans l’économie, soit près de 50%. Sur le
plan budgétaire en cas de non recours au
financement non conventionnel s’offrent
trois solutions : une plus grande rigueur
budgétaire avec la lutte contre le fléau de
la corruption, l’endettement extérieur ciblé
et le dérapage du dinar par rapport au dol-
lar et à l'euro qui permet d'augmenter ar-
tificiellement la fiscalité hydrocarbures et
la fiscalité ordinaire, cette dernière accen-
tuant l'inflation étant supportée par le
consommateur final comme un impôt indi-
rect.  En cas de baisse drastique des ré-
serves de change à 10/12 milliards de dol-
lars, qui tiennent la cotation du dinar algé-
rien à plus de 70%, la banque d'Algérie
sera contrainte de dévaluer le dinar officiel
à environ 200/220 dinars un euro avec une
envolée du cours sur le marché parallèle
qui fluctuera en fonction du taux d'inflation
entre 300/400 dinars un euro, ce qui accé-
lérera le processus inflationniste. Il s'en-
suit que la croissance devrait ralentir très
fortement dès 2020 en provoquant une
augmentation du taux de chômage. Elle se
traduira aussi par la persistance des défi-
cits budgétaires et surtout des déficits ex-
ternes qui vont éliminer progressivement
toutes les marges de manœuvre dont dis-
pose l'Algérie. Comme je l’ai souligné dès
sa mise en  œuvre, après des discours eu-
phoriques sur le bienfait du financement
non conventionnel de certains experts or-
ganiques , ce mode de financement  risque
de conduire le  pays vers une dérive infla-
tionniste à la vénézuélienne (devant com-
parer le comparable)  avec des incidences

économiques, politiques et sociales néga-
tives, les slogans politiques étant  insen-
sibles aux lois économiques applicables
dans tous les pays et l'Algérie ne fait pas ex-
ception. Le recours à la planche à billets
pour financer le déficit budgétaire aura un
impact négatif à terme tout en favorisant,
contrairement à certains discours, la baisse
la baisse des réserves de change puisque
en mettant à la disposition de certaines
entreprises des dinars, (70% des matières
premières et des équipements des entre-
prises publiques et privées étant impor-
tées, le taux d'intégration ne dépassant
pas 15/20%) ces dernières se porteront im-
portatrices, la poussée inflationniste n'étant
pas encore perceptible entre 2018 et  sep-
tembre 2019.   
1.2-Ce qui m’amène à analyser l’impact de
la décision du gouvernement  de ne plus re-
courir au financement non conventionnel
Comme je l’ai souligné dès sa mise en
œuvre, après des discours euphoriques
sur le bienfait du financement  non conven-
tionnel de certains experts organiques. 
Le recours à la planche à billets pour finan-
cer le déficit budgétaire aura un impact
négatif à terme tout en favorisant, contrai-
rement à certains discours, la baisse la
baisse des réserves de change puisque en
mettant à la disposition de certaines entre-
prises des dinars, 70% des matières pre-
mières et des équipements des entreprises
publiques et privées étant importées, le
taux d'intégration ne dépassant pas 15/20%,
ces dernières se porteront importatrices en
devises. Le gouvernement vient de décider
en ce mois de fin septembre 2019 d’aban-
donner le financement non conventionnel,
où sur  les 6 556,2 milliards de dinars ( en-
viron 56 milliards de dollars au cours de 118
dinars un dollar)  mobilisés par le Trésor
public auprès de la Banque d’Algérie (BA),
au titre de la mise en œuvre du financement
non conventionnel entre la mi-novembre
2017 et fin janvier 2019,  environ 3114,4
mds de DA( 26,38 milliards de dollars au
cours de 118 dinars un dollar)  ont été in-
jectés dans l’économie, soit 47,50%. Le non
recours au financement non conventionnel
pour éviter les tensions budgétaires pour-
rait  s’articuler autour de huit   axes. Pre-
mièrement, accroitre la production et  la
productivité interne et attirer l’investisse-
ment étranger  mais cela demandera plu-
sieurs années, si l’on met en place une
autre politique économique. 
Deuxièmement, un cours supérieur à 90
dollars le baril et accroire les exportations
d’hydrocarbures. Mais, outre le respect du
quota de l’OPEP par l’Algérie  les prévi-
sions internationales pour 2020 donnent un
cours entre 60/65 dollars, moins,  en cas de
la résolution des tensions commerciales
entre  les USA et la Chine. Troisièmement,
une plus grande rigueur budgétaire dans
l’allocation ciblée du  financement, impli-
quant une  planification  stratégique qui fait
défaut. 
Quatrièmement, un endettement extérieur
ciblé pour des projets créateur de valeur
ajoutée. 
Cinquièmement,  lutter contre la corruption
et les surfacturations et dans ce cadre, il
faut se demander pourquoi le faible im-
pact de la dépense publique entre
2000/2018, plus de 1100 milliards de dollars
(part dinars et devises) sur la sphère éco-
nomique et donc sur la sphère sociale. 

(A suivre)
Professeur des universités, expert 

international Dr Abderrahmane Mebtoul
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Situation socio-économique, politique 

L’Algérie traverse une crise politique sans précédent depuis
l’indépendance politique  avec les risques d’aller vers une cessation de
paiement fin 2021 début 2022 avec des incidence à la fois très graves sur
le plan économique, social, politique et des impacts géostratégiques au
niveau de la région africaine et méditerranéenne. Le système politique
héritée depuis l’indépendance, 1963/2019  tissant des liens dialectiques
entre la rente et les logiques de pouvoir,  trouve ses limites naturelles,
incapable de résoudre les nouveaux problèmes auxquels est confronté
le pays, les replâtrages accentuant la crise.
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«Nous avons réussi à «hacker» la photo-
synthèse», se félicite Amanda Cava-
nagh, biologiste à l’université de l’Illi-
nois. Cette post-doctorante et ses col-
lègues ont annoncé, ce 4 janvier dernier
dans le magazine Science avoir réussi
une percée majeure dans la productivité
des plantes, permettant de doper leur
rendement de 40%.
Au cœur de la photosynthèse figure
une enzyme appelée Rubisco, qui per-
met aux cellules de produire des glu-
cides à partir du dioxyde de carbone et
de l’eau en présence de lumière. Mais
cette enzyme a évolué dans des orga-
nismes vivant il y a des milliards d’an-
nées, lorsque les niveaux d’oxygène de
l’atmosphère étaient plus bas. Aujour-
d’hui, elle s’avère d’une grande ineffica-
cité : elle confond les molécules d’oxy-
gène avec les molécules de CO2 environ
20% du temps. Une erreur qui aboutit à
la formation de glycolate et d’ammo-
niac, deux composés toxiques qui doi-
vent être dégradés rapidement avant
qu’ils ne causent trop de dégâts. Pour
cela, la plante met en oeuvre un proces-
sus concurrent de la photosynthèse,
appelé photorespiration, qui lui per-
met de se débarrasser de ces poisons.
«Le problème est que cela coûte à la
plante une énergie et des ressources
précieuses qu'elle aurait pu investir
dans la photosynthèse pour produire
plus de croissance et de rendement», ex-
plique Paul South, le chef du projet,
dans le Financial Times.

148 000 milliards de calories perdues,
chaque année, aux Etats-Unis par la
photorespiration
Toutes les grandes céréales appelés C3
(blé, maïs, soja, riz…) ont ainsi recours
à la photorespiration. Or, non seule-
ment elles représentent les trois quarts
des cultures qui fournissent les calories
nécessaires à l’alimentation mondiale,
mais «la Rubisco commet encore plus
d’erreurs quand il fait chaud, ce qui
aboutit à plus de photorespiration», ex-
plique Amanda Cavanagh. Le réchauffe-
ment climatique risque donc de faire
baisser les rendements dans les années
à venir. Eliminer la photorespiration
apparaît alors comme la solution mi-
racle : selon une précédente étude de
2016 parue dans Annual Review of Plant
Biology, cela permettrait d’améliorer
les rendements de soja de 36% et de blé
de 20% mais également, de produire
chaque année 148 000 milliards de ca-
lories supplémentaires de ces cultures
pour la même surface aux États-Unis.
Compte tenu de l’augmentation de la
population, de l’urbanisation et des mo-
difications des choix alimentaires, il
faudra augmenter la production de 50%
à l’horizon 2050, estime la FAO (l’Orga-
nisation des Nations Unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture). Or, la hausse
de productivité des cultures n'est pas
suffisante à l’état actuel pour atteindre
cette cible. Cela signifie qu’il faudra ac-
croître les surfaces cultivées, quitte à
amputer les forêts qui contribuent
pourtant à limiter le réchauffement cli-
matique.

Doper la photosynthèse : le graal des
chercheurs en génétique
Cela fait de nombreuses années que les
chercheurs du monde entier s’échinent
à améliorer le processus de photosyn-
thèse. En 2016, les chercheurs avaient
déjà réussi à faire pousser du tabac
20% plus grand, en permettant aux
plantes d’utiliser plus efficacement la lu-
mière. D’autres études ont été menées

sur l’utilisation de gènes d’algues vertes
ou de cyanobactéries pour concentrer
le dioxyde de carbone autour de la Ru-
bisco et favoriser ainsi son activité car-
boxylase. Certains efforts ont aussi
porté sur l’amélioration de la dégrada-
tion du glycolate.
Finalement, Paul South et ses collègues
ont exploré une troisième voie, en ajou-
tant un gène d’algue Chlamydomonas et
une malate synthase provenant d'une ci-
trouille pour produire une enzyme blo-
quant le transport de réactifs à l’inté-
rieur de la cellule et emprisonner le
glycolate dans le chloroplaste. Libéré,
le carbone perdu peut alors être uti-
lisé par la plante pour la photosyn-
thèse. Les essais sur des plants de tabac
cultivés en champ ont montré des
plantes poussant plus rapidement et
40% plus grandes. «C’est une avancée
extrêmement importante, le premier
progrès majeur dans la photosynthèse»,
reconnaît Maureen Hanson, biologiste
à l’université de Cornell, qui a égale-
ment conduit des recherches sur le
sujet.

Une technologie en accès libre pour les
petits exploitants
Cette réussite couronne cinq ans d’ef-
forts du programme RIPE (Realising In-
creased Photosynthetic Efficiency), un
partenariat entre plusieurs universités
américaines, européennes et chinoises
pour améliorer la photosynthèse. La
fondation Bill & Melinda Gates, la Fon-
dation américaine pour l’Agriculture et
la Recherche et le département britan-
nique du Développement international
y ont investi conjointement 70 millions
de dollars. Comme le stipule la charte
de la fondation Gates, toutes les avan-
cées issues du projet seront mises gra-
tuitement à disposition des petits ex-
ploitants agricoles, en particulier, en
Afrique subsaharienne et en Asie du
Sud-Est.
Les recherches ont été menées sur la
tabac, une plante communément utili-

sée comme modèle pour les expé-
riences scientifiques car son génome
est parfaitement connu. De toute évi-
dence, cela n’a pas grand intérêt en
terme commercial. C’est pourquoi les
chercheurs comptent à présent étendre
leurs essais à la pomme de terre, rela-
tivement proche, la dolique (une sorte
de haricot grimpant), puis à la tomate,
au soja, au riz et aux autres céréales.

De nombreux obstacles scientifiques 
et réglementaires
Il reste néanmoins un long chemin
avant de voir des champs de «superblé»
pousser dans nos campagnes. «Il faudra
au moins 10 à 15 ans avant d’obtenir les
premières autorisations de mise sur le
marché», reconnaît Paul South. Plu-
sieurs questions restent également en
suspens. Obtiendra-t-on réellement plus
de graines de soja et de tomates ou
bien la plante se contentera-t-elle de
produire des feuilles et des tiges en
masse ? D’autre part, le processus de
photorespiration n’est pas totalement
inutile pour les plantes : il lui permet de
se protéger en cas de rayonnement so-
laire intensif par transfert de photons.
Elle jouerait également un rôle impor-
tant dans la synthèse d’acides aminés.
De plus, la photosynthèse n’est, et de
loin, pas le seul processus impliqué
dans la croissance des plantes : la dis-
ponibilité en eau, en azote et en nutri-
ments jouent également un rôle ma-
jeur.
Enfin, on peut également s’inquiéter
des risques de dissémination génétique
ou de disparition d’espèces : de telles
«superplantes» auraient vite fait de
prendre l’avantage sur les variétés na-
turelles. Même à supposer que l’on
réussisse à transposer cette modifica-
tion génétique à toutes les plantes, on
peut s’interroger sur l’attitude des
consommateurs à leur égard, tant la
méfiance face aux OGM semble ancrée
en Europe et ailleurs dans le monde.

Ces plantes OGM vont-elles résoudre
la faim dans le monde ?

,En corrigeant un «défaut»
majeur de la photosynthèse,
des chercheurs sont parve-
nus à faire pousser des
plants de tabac 40% plus
grands. Ils espèrent étendre
cette technique aux princi-
pales cultures alimentaires
(riz, soja…). Cette dernière
pourrait répondre aux défis
des besoins croissants en
nourriture. Utopie ou révo-
lution agricole ?



Abdelkader Amrani, l’entraîneur du CRB af-
firme : «Nous sommes très déçus par cette
élimination, le plus rageant nous avions fait
le plus dur au match aller, en ramenant un
nul (1-1) et qui avait son importance, car
nous avions réussi à inscrire ce fameux but
à l'extérieur. Mais force est de reconnaître
qu'aujourd'hui, tout a pratiquement joué
contre nous, à commencer par l'arbitrage
qui à mon avis a faussé la partie. Notre
équipe aurait dû bénéficier d'au moins un
penalty, ce qui aurait pu changer complète-
ment la donne, mais l'arbitre n'en a finale-
ment sifflé aucun». Plus loin, il complète
«Ajoutez à cela les nombreuses absences
que déplorait notre effectif et qui m'ont
obligé à faire avec les moyens du bord. J'ai
même dû incorporer Zakaria Khali comme
attaquant, alors qu'il est défenseur. Encore
une fois, cette élimination nous fait très
mal, mais elle ne représente pas la fin du
monde pour autant. Il reste la Coupe d'Algé-
rie et le Championnat, et nous allons es-
sayer d'y faire mieux».  Pour Saïd Allik (Di-

recteur Général) :«C'est une élimination
amère et nous sommes vraiment très déçus,
surtout que cela s'est passé sur notre ter-
rain. Cela dit, il ne faut pas oublier d'où
nous venons. Il y'a huit mois à peine, nous
avions pratiquement un pied en Ligue 2 et
aujourd'hui, nous disputons une Coupe
d'Afrique, ce qui n'est pas mal du tout. En
tout cas, il est quasi impossible de passer
de zéro à 100 en si peu de temps. Il faut
beaucoup de travail et de patience pour
pouvoir briller au plus niveau, et force est

de reconnaître que nous n’en sommes pas
encore là. Notre première priorité était de
maintenir le club parmi l'élite, et là, nous
sommes en phase de bien structurer le Cha-
bab et de bâtir une équipe compétitive, car
il est important de repartir sur des bases so-
lides».
Sébastien Desabre, l’entraîneur du FC Pyra-
mids, avance «après le résultat défavorable
du match aller, nous étions dans l'obligation
de réussir le match parfait à Alger pour es-
pérer nous qualifier. Autrement dit, nous

devions non seulement éviter d'encaisser
d'autres buts, qui auraient compliqué notre
situation, mais on devait également mar-
quer au moins un but pour rester dans la
course, car un score vierge aurait été syno-
nyme d'élimination. Finalement, tout s'est
bien passé pour nous et nous en sommes
très contents. Cependant, je dois recon-
naître que la tâche a été loin d'être facile, car
le CRB a été bien en place et il n'a pas démé-
rité».

R. S.

Amrani (CRB)
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n Abdelkader Amrani déçu par l’arbitrage. (Photo > D. R.)

,Il y avait beaucoup de
déception du côté du
CR Belouizdad qui se
fait éliminer à domicile
face au club égyptien du
FC Pyramids (0-1) lors du
match retour des 16es
de finale de la coupe de
la CAF.

«C’est l’arbitrage qui a faussé la partie à mon avis »

,Le GS Pétroliers s'est imposé devant la
formation jordanienne d'Amman Club sur
le score de 43 à 17 (mi-temps : 19-8), pour le
compte de la quatrième journée du cham-

pionnat arabe des clubs de handball
(dames), dimanche à Amman. 
C'est le quatrième succès des Pétrolières
après ceux remportés devant les Syriennes

de Nabq (33-14), les Irakiennes d'Erbil (48-17)
et les Jordaniennes de Hartha (36-31).
Après une journée de repos lundi, l'unique
représentant algérien dans cette compétition
jouera mardi (15h00) son cinquième match
contre les Djiboutiennes de la Gendarme-
rie, avant de boucler mercredi sa participa-
tion par la rencontre devant les Syriennes de
Police (17h00). Jeudi pour la dernière jour-
née du Championnat arabe, les "Pétrolières"
seront exemptes.
La 4e édition du Championnat arabe féminin
des clubs champions de handball, qui a dé-
buté jeudi dans la capitale jordanienne
Amman, regroupe sept clubs issus de cinq
pays : Hartha et Club Amman (Jordanie),
GS Pétroliers (Algérie), Police et Nabq
(Syrie), Gendarmerie (Djibouti) et Erbil (Irak). 
La compétition se déroule sous forme de

mini-championnat, le premier au classement
à l'issue des six journées étant champion
arabe. 

Résultats de la 4e journée : 
Amman Club (Jordanie) - GS Pétroliers  (Al-
gérie) 17-43
Gendarmerie (Djibouti) - Hartha (Jordanie)
18-42
Erbil (Irak) - Police (Syrie) 22-40
Exempt : Nabq (Syrie)
Classement          Pts    J
1. GS Pétroliers     8     4
2. Amman Club     6     4
3. Police                4      3
--. Hartha               4      3
5. Nabq                  2      3
6. Gendarmerie      0     3
--. Erbil                     0    4n

,La distinction mondiale "Pin Veteran
IAAF" décerné par la Fédération internatio-
nale d'athlétisme à l'Algérien Ammar Bou-
ras, mercredi à Doha, "honore l'athlétisme
algérien" pour l'ensemble de ses perfor-
mances réalisées sur le plan international
dont les quatre titres olympiques inscrits
à son palmarès, a déclaré  l'ex président de
la Fédération algérienne d'athlétisme.  
Honoré par l'IAAF de l'Ordre du mérite et
apport au développement de l'athlétisme
mondial " Pin Veteran IAAF", en marge de
l'assemblée générale élective de l'instance
internationale, Ammar Bouras a affirmé à
l'APS que cette distinction honore l'athlé-
tisme algérien pour toutes les médailles
qu'il a ramenées pour notre pays, dont
quatre champions olympiques et cela n'est
pas commun".
Les quatre champions olympiques de l'ath-
létisme algérien sont: Hassiba Boulmerka
(Barcelone-1992), Noureddine Morceli (At-
lanta-1996), Nouria Benida-Merah (Syd-
ney-2000) et Taoufik Makhloufi (Londres-
2012). Les quatre médailles d'or ont été ac-
quises dans l'épreuve du 1500 m.  
Il s'agit aussi d'une reconnaissance "pour
tous les efforts accomplis par les clubs, les

ligues et surtout les entraineurs algériens
qui, mal considérés et sans moyens, tra-
vaillent avec passion et détermination
dans l'athlétisme" a-t-il ajouté. 
Pour Bouras, cette distinction est aussi
une récompense pour sa «longue carrière
d'entraîneur et de dirigeant». «J'ai travaillé
comme entraîneur, avec plaisir et passion
(...) j'ai quand même emmené des athlètes
au plus haut niveau mondial dont Hassiba
Boulmerka, Azzedine Brahmi et bien
d'autres...", a t-il souligné. 
La distinction lui a été remise par le prési-
dent de l'instance internationale le Britan-
nique Sébastien Coe, qui a été réélu à la
tête de la Fédération internationale d'ath-
létisme mercredi lors du Congrès de l'IAAF
à Doha (Qatar).
Ancien athlète, entraineur et DTN, Ammar
Bouras avait présidé la Fédération algé-
rienne pour un mandat olympique 2013-
2016. Il avait ensuite renoncé à briguer un
second mandat. 
Dans les années 1990, Amar Bouras avait
entraîné, entre autres athlètes, Hassiba
Boulmerka, la double championne olym-
pique du 1500m. n

,Pas moins de 105 arbitres de football ont
bénéficié d’un stage de formation à Saida
pour améliorer leur niveau, a-t-on appris di-
manche du président de la ligue de football
de Saida Yacine Benhamza a indiqué que
ces arbitres sont affiliés aux ligues des wi-
layas de Saida, Tiaret, Mascara et Tissem-
silt relevant de la ligue régionale de football
de Saida.
Ce stage de trois jours entamé jeudi a pour
objectifs d’améliorer le niveau des arbitres
et d'actualiser leurs connaissances en arbi-
trage en prévision du coup d’envoi de la
compétition de la ligue régionale de football
fixée au 12 octobre prochain, a-t-il souligné.

Le président de la commission régionale
d’arbitrage de cette ligue, Trebane Ali a
souligné que ce stage vise à améliorer le ni-
veau des arbitres pour les qualifier et leur
expliquer les nouvelles lois d’arbitrage.
Organisé par la ligue régionale de football
de Saida ce stage comporte des cours théo-
riques et pratiques sur les techniques d’ar-
bitrage au complexe sportif "13 avril 1958"
de Saida par deux encadreurs de cette
ligue.
A noter que la ligue régionale compte 48
équipes évoluant aux championnats régio-
naux 1 et 2 des wilayas de Mascara, Saida,
Tiaret et Tissemsilt. n

Arbitrage

Stage de formation à Saïda

IAAF 

L'Ordre du mérite décerné à Ammar Bouras 
«honore l'athlétisme algérien»

Handball

Les Pétrolières s'imposent devant Amman Club



Une programmation qui a irrité
au plus haut point l’entraîneur
des «Hamraoua», Si Tahar Chérif El
Ouezzani, surtout que son équipe
avait livré deux matchs en cinq
jours avant d’être soumise au
repos.
Du coup, tout le monde au MCO
appréhende le retour de son
équipe à la compétition officielle,
malgré le fait que le staff tech-
nique ait programmé trois matchs
amicaux pendant la «trêve», dont
le dernier aura lieu, mardi, sur le
terrain du CR Témouchent, le co-
leader du championnat de la Di-
vision nationale amateur (Gr.
Ouest) et qu’entraîne l’ancien

joueur et driver du MCO, Omar
Belatoui. «Certes, nous avons bien
meublé cette période de repos
forcé en livrant jusque-là deux
matchs amicaux en attendant un
troisième mardi, mais rien ne peut
remplacer la compétition offi-
cielle. Nous sommes donc
contraints de beaucoup parler
aux joueurs pour tenter de les gar-
der mobilisés», a déclaré à l’APS,
l’entraîneur-adjoint du club phare

de la capitale de l’Ouest du pays,
Bachir Mecheri. En fait, il ne s’agit
pas là du seul souci des membres
du staff technique de la formation
d’»El-Bahia», étant donné que ces
derniers sont toujours dans l’at-
tente de la régularisation de leur
situation administrative.
«Nous ne disposons toujours pas
de contrats de travail qui nous
permettent d’obtenir nos licences
auprès de la Ligue de football pro-
fessionnel et aspirer en même
temps à percevoir nos salaires»,
déplore encore le technicien ora-
nais.
La régularisation de la situation
administrative des membres du
staff technique du MCO est tribu-
taire des membres du Conseil

d’administration du club qui tar-
dent toujours à se réunir pour éta-
blir les contrats en question aux
techniciens concernés, rappelle-t-
on.
Par ailleurs, l’assemblée générale
ordinaire du club sportif amateur
(CSA) du MCO, que préside Tayeb
Mahiaoui, est prévue ce dimanche
avec comme ordre du jour la pré-
sentation des bilans moral et fi-
nancier de l’exercice passé, sa-
chant que le CSA/MCO ne dispose
désormais que d’une seule sec-
tion, à savoir le handball, dont
l’équipe première évolue depuis la
saison passée en Nationale 1
après avoir perdu sa place parmi
l’élite.

R. S.

s p o r t La NR 6571 – Mardi 1er Octobre 2019

23

Mondiaux
d’athlétisme :
l’Algérien Hethat
éliminé 
en demi-finales

L’Algérien Yassine
Hethat a été éliminé
en demi-finales de
l’épreuve du 800
mètres des
Championnats du
monde-2019
d’athlétisme,
dimanche à Doha
après avoir terminé
avant-dernier de sa
série.
Engagé dans la
deuxième série,
l’athlète algérien s’est
classé à la 7e position
avec un chrono de
1:46.15, devançant
seulement le
Britannique Jamie
Webb (8e avec
1:48.44).
La course a été
remportée par
l’Américain Donovan
Brazier (1:44.87) qui
s’est qualifié en finale
avec son dauphin, le
Canadien Marco Arop
(1:45.07).
Le demi-fondiste
algérien avait arraché
sa qualification pour
les demies samedi en
prenant la 4e place de
la 5e série avec 1:45.67,
alors que son
compatriote Mohamed
Belbachir, 6e de la 4e
série (1:46.52), a été
éliminé dès le premier
tour. La finale du 800
mètres aura lieu
mardi. n
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,Restant sur deux
défaites de suite en
championnat de
Ligue 1 de football,
le MC Oran
renouera avec la
compétition
officielle le 5
octobre prochain
en accueillant
l’USM Alger après
trois semaines de
«trêve» forcée.

n Le MCO renouera avec la compétition le 5 octobre en accueillant l’USMA. (Photo > D. R.)

Trois semaines sans compétition, le staff
technique croise les doigts

,La Direction technique nationale
(DTN) a désigné Madjid Taleb à la
tête du Département du football fé-
minin et responsable de la sélection
algérienne dames, a indiqué di-
manche la Fédération algérienne de
football (FAF).
Madjid Taleb est détenteur de plu-
sieurs diplômes : Licence A (UEFA),
diplôme de directeur technique à
la Fédération de soccer du Québec
(Canada), diplôme d’entraîneur de
football (Fédération française de
football), brevet d’Etat d’éducateur
sportif 2e degré option football
(FFF), Licence A (Association cana-
dienne de soccer entraîneur de la
haute performance), Maîtrise en
sciences et techniques des activi-
tés physiques et sportives (Univer-
sité Paris V, France) et Doctorat en
sciences de la vie et de la santé (Uni-
versité Paris V, France), entre autres,
fait savoir la FAF.
Sur le plan professionnel, le

concerné a exercé longtemps au Ca-
nada comme Directeur technique
au Québec, Directeur de l’Académie
élite, entraîneur, entraîneur du Pôle
Espoir, formateur, responsable de
la détection et du recrutement et
entraîneur du Royal Military (sé-
lections masculine et féminine).
Comme il a exercé en Algérie dans
des clubs de Ligue 2 et en amateur. 
«En attendant la désignation des
staffs des féminines, M. Taleb sera
concerné par le tournoi UNAF des
U20 du 1er au 8 octobre 2019 à Tan-
ger, au Maroc», selon la même
source.Quatre sélections féminines
des U20 prendront part à ce tournoi
de l'Union nord-africaine de football
(UNAF). Il s'agit du Maroc (pays
hôte), de l'Algérie, de la Tunisie et du
Burkina Faso.
La compétition se déroulera sous
forme d'un mini-championnat au
terme duquel le premier sera sacré
champion. n

Football féminin 

Madjid Taleb à la tête de la sélection
algérienne

,L’ASM Oran, qui aspire à retrouver
la Ligue 1 de football dès la saison
prochaine, ne sait plus négocier ses
matchs face aux voisins comme l’at-
teste sa nouvelle défaite dans un
derby de l’Ouest, samedi sur le ter-
rain du MC Saïda (1-0) dans le cadre
de la sixième journée du cham-
pionnat de Ligue 2. Il s’agit du
deuxième revers de rang après celui
concédé à Tlemcen (2-0) pour le
compte de la cinquième journée, et
qui a coïncidé avec le deuxième
derby des «Vert et Blanc» cette sai-
son, déjà tenus en échec à domicile
dans leur premier derby par l’OM
Arzew (2-2) lors de la deuxième jour-
née.
Du coup, les Oranais, qui étaient
pourtant sur une courbe ascendante
avant de tomber sur le terrain du WA
Tlemcen, marquent le pas et recu-
lent à la 11e place avec six points, au
moment où tout le monde dans ce
palier souhaite profiter de la pro-
bable augmentation des clubs ap-
pelés à accéder en Ligue 1 en fin de
saison pour rejoindre l’élite.
Avec un point seulement obtenu de
neuf possibles dans les derbies de
l’Ouest, l’ASMO devra se remettre en
question dans ce registre si l'équipe
veut réaliser son objectif, estime-t-on

dans l’entourage du club.
Un avis totalement partagé par l’en-
traîneur de la formation de «M’dina
J’dida», Salem Laoufi, qui impute
néanmoins les deux dernières
contre-performances des siens aux
absences de taille enregistrées dans
son effectif.
«Aussi bien contre le WAT que face
au MCS, nous avons évolué avec un
effectif décimé, notamment dans le
secteur offensif, ce qui ne nous a
pas permis de nous montrer forts
devant», a expliqué à l’APS le pa-
tron technique du deuxième club
phare de la capitale de l’Ouest qui
promet toutefois de se racheter dès
les prochaines journées.
«Nous n'en sommes qu’au début de
saison, et avec le retour des joueurs
blessés, je suis persuadé que mon
équipe saura comment refaire son
retard», a-t-il promis.
L’ASMO retrouvera son jardin pré-
féré du stade Habib-Bouakeul dès
la prochaine journée en accueillant
la JSM Skikda, une équipe qui re-
vient en force ces derniers temps
comme l’atteste la cinquième place
qu’elle occupe avec 11 points, de-
vancée de deux unités seulement
par le nouveau leader de la Ligue 2,
le WAT. n

Ligue 2

L’ASM Oran impuissante dans 
les derbies 



Les pressions et intimidations du prési-
dent du Club de Horoya, sur les joueurs al-
gériens n’ont pas eu raison de leur moral.
La rencontre a tenue toutes ses promesses
sur le terrain du stade du 28-Septembre
de Conakry, malgré les quelques tentatives
de provocations lancées par les joueurs
de Horoya, qui laissent ainsi derrière eux,
malgré les menaces de leur président, un
goût de sportivité et une parfaite leçon de
technicité caractérisée par un calme qui
mena la JSK aux tirs aux penaltys. Au delà
du résultat (2-2), nous avons eu droit à des
échappées des locaux qui faillirent tout
renverser et faire sortir les invités dès les
premières minutes. Pris à froid, les joueurs
de Velud, déstabilisés donnaient l’impres-
sion que le piège se referme sur leur terri-
toire. Trois tirs cadrés annonçaient le pre-
mier abordage, et pour les supporters,
c’est déjà une annonce d’une victoire assu-
rée.  Côté JSK, c’est l’incontournable gar-
dien de but Salhi qui sauva le plus les
meubles de l’équipe. Pour éloigner le dan-
ger qui campe dans sa surface, la défense
essai alors de balancer la balle le plus loin
possible et profiter des fautes dont ils bé-
néficiaient pour reprendre le souffle. La
pression continue à peser et l’attaque ad-
versaire n’arrive plus à trouver un couloir
qui permettrait d’effrayer le gardien Salhi. 
La première mi-temps s’achève sur un nul
(0-0) après l’expulsion de Souyad à la 40e
minute renvoyé aux vestiaires pour accu-
mulation de fautes. 
La seconde mi-temps était celle ou tout
aller se décider. La domination de Horoya
se muscle, ses attaques devenaient mena-
çantes, sauf qu’en face, il y avait un Salhi qui
faisait échouer toutes les tentatives qui vi-
saient à revenir à la marque. La pression de-

venait de plus en plus forte. L’entraîneur
Velud opta pour un schéma ultra-défensif
en faisant entrer Tizi-Bouali, Mebarki et
Zeghdane, vu que la JSK évoluait à 10.
On jouait la 75’ lorsque les Guinéens réus-
sirent à trouver le chemin des filets par
l’intermédiaire de Bance. La machine gui-
néenne s’affole et tente de désorganiser la
défense algérienne, ce qui devait arriver  ar-
riva à la 88’ lorsque Makambo réussira à re-
monter le score 2-2. Il restait une poignée
de secondes à jouer, au deal du résultat,
chaque détail technique est à conjuguer
avec philosophie de l’entraide, de l’har-
monie l’essentiel est de tenir. Les cinq der-
nières minutes à jouer, il s’agit de défendre
en zone sur les coups de pied arrêtés dé-
fensifs, parce que ça créé au collectif, une
responsabilité commune. 
Velud, semble regarder ses joueurs et des-
sine en même temps le style qu’il faut
mettre en œuvre pour tenir le coup. Les
consignes se multiplient et ses éléments
obéissent, puisque fatigués presque à ge-

noux, la réserve d’énergie est presque épui-
sée au regard de ce qu’ils ont enduré depuis
l’arrivée en guinée, et à cela, s’ajoute les me-
naces et les intimidations la veille du match. 
L’entraineur de la JSK avait raison en disant
que «j’ai des principes de jeu qui ne chan-
gent pas : une équipe qui attaque, qui met
beaucoup de pression sans le ballon, qui
reste organisée dans les deux sens du ter-
rain est une équipe qui peut surprendre à
tout moments et revenir à la marque. C’est
cela le détail qu’il ne faudrait pas négli-
ger».  Les Kabyles réussirent à perturber
ceux qui sont sur le terrain, et aussi ceux
qui sont au niveau de la tribune officielle,
ceux-là qui avaient promis une qualification
sur leur sol. Or, le football se joue à un dé-
tail prêt et  se joue «sur le rectangle vert». 
120’ : fin de la rencontre, le moment des tirs
aux buts développe une concentration
puissance 10. Le premier à tirer est Ad-
dadi qui marque, Makambo (Guinée) tir et
rate. C’est ainsi qu’Oukaci, Belaïli, Zegh-
dane et Bencherifa parviennent tous à

concrétiser leurs tirs, ce qui a permis à la
JSK de décrocher le billet qualificatif pour
la phase des poules. Une qualification et
aussi une réponse à ceux qui avaient tout
fait pour tenir l’image de cette JSK qui
rentre avec une qualification arrachée à
l’extérieur de ses terres après son humi-
liante défaite face au CRB.
A noter le travaille fait et la présence de son
Excellence l’ambassadeur d’Algérie en Gui-
née et son staff qui ont assisté la JSK depuis
son arrivée. C’est aussi leur victoire.
Le football algérien s’impose à l’extérieur
avec la victoire de l’USMA et déchaîne les
réseaux sociaux.

H. Hichem

A voir
nFrance 2 : Athlétisme - Championnats du monde
à 20h
n Canal + sport  : Tottenham - Southampton à
19h45

n La JSK a répondu au président du Horoya sur le terrain… (Photo > D. R.)

Mondiaux d’athlétisme  
L’Algérien Hethat éliminé
en demi-finales

Amrani (CRB)

«L'arbitrage qui à mon
avis a faussé la partie»

en direct le match à suivre
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Surprenante élimination
du CRB
Qualification de la JSK,
de l’USMA et du PAC
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Qualification, sous tension, 
de la JSK à la phase de poules
,Ils ont rempli de joie le
cœur de leurs supporters.
Avec la qualification de la JS
Kabylie en Guinée, de l’USM
Alger à Gor Mahia et du
Paradou AC à Sfax, le
football algérien peut avoir
le sourire.  

Les clubs algériens ont fait l’essentiel en Ligue des cham-
pions et en coupe de la CAF à l’exception du CR Be-
louizdad. Ce dernier a été éliminé de la Coupe de la
Confédération africaine de football après sa défaite de-
vant le club égyptien FC Pyramids 1 à 0 (mi-temps : 0-0),
dimanche en match retour des 16es de finale disputé di-
manche au stade du 5-Juillet.   L'unique but de la ren-
contre a été inscrit par Jean Antui (56') pour les Egyp-
tiens. Le Chabab s'était neutralisé avec le club égyptien
1 à 1 lors de la manche aller disputée le 14 septembre au
stade du Caire. Pour sa part, et dans la même compéti-
tion, le Paradou AC a validé son billet pour les 16es  de
finale bis, en faisant match nul devant les Tunisiens du

Club Sportif Sfaxien 0 à 0, en 16e de finale retour disputé
dimanche à Tunis. Le Paradou AC avait dominé son ho-
mologue tunisien lors du match aller sur le score de 3-
1. En Ligue des champions, la JS Kabylie s'est qualifiée
à la phase de poules, après sa victoire devant les Gui-
néens de l'AC Horoya Conakry aux tirs au but 5 à 3
(temps réglementaire : 0-2), dimanche à Conakry en 16e
de finale retour de la compétition africaine.
Les buts de la rencontre ont été inscrits par Bance (73')
et Makambo (88') pour Horoya Conakry, ce qui a permis
aux Guinéens de disputer la séance des tirs au but qui
a tourné à l'avantage de la JSK.
Lors de la manche aller disputée le 14 septembre au

stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou, la JSK avait do-
miné les Guinéens de Horoya Conakry (2-0), grâce notam-
ment à l'attaquant Hamza Banouh, auteur d'un doublé
aux 52' et 67'. Le deuxième représentant algérien en
Ligue des Champions, l'USM Alger, s'était qualifié, lui
aussi, à la phase de poules de la prestigieuse compéti-
tion africaine, en allant battre la formation kenyane de
Gor Mahia sur le score de 2 à 0.
Les deux buts de la rencontre ont été inscrits par Aymen
Mahious, auteur d'un doublé (4' et 16') pour l'USMA. 
Lors du match aller disputé le 15 septembre au stade
Mustapha-Tchaker de Blida, les "Rouge et Noir" avaient
dominé la formation kényane sur le score de 4 à 1.

Surprenante élimination du CRB, qualification de la JSK, de l’USMA et du PACLa Der

Ligue des champions
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