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Refusant de faire appel au finan-
cement international pour soute-
nir l’investissement stratégique
dans le pays, l’ancien gouverne-
ment d’Ahmed Ouyahia avait
opté pour la création monétaire.
Après l’arrêt définitif de la pro-
duction monétaire qui, malgré
ses conséquences dangereuses
et durables sur l’économie du
pays, avait réussi à couvrir relati-
vement le déficit budgétaire.
Aujourd’hui, le gouvernement de
Bedoui opte pour une solution à
revers similaires. Il choisit la voie
de la dépendance extérieure en
recourant au financement
externe au risque périlleux de
l’endettement et de la fluctuation
de change aux dépens de la mon-
naie nationale.
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Le gouvernement opte pour
la dépendance financière
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Ahmed Gaïd Salah évoque l’élection présidentielle du 12 décembre prochain :

«Celui qui veut se peser n’a qu’à
se présenter devant le peuple 
et se porter candidat»

Lire en page 2

Le Général  de Corps  d ’Armée
Ahmed  Ga ï d  S a l a h ,  v i ce -m i -
nistre de la Défense Nationale,
Chef  d ’état-major  de l ’Armée
Nationale Populaire (ANP) est
revenu,  hier  mardi ,  à  Oran,  sur

l ’élection présidentiel le  du 12
décembre prochain,  soulignant
son caractère irréversible .  
«Celui qui veut se peser n’a qu’à
se présenter devant le  peuple
et  se  por ter  cand idat ,  s inon ,

tout le reste n'est qu' ineptie et
sans aucune valeur», a-t-il  indi-
qué lors de son allocution pro-
noncée devant les cadres et les
personnels  de la  Région.

L e s  d é c l a r a t i o n s  d e  l a  P r é s i d e n t e  d e  l a  S o u s - C o m m i s s i o n  e u r o p é e n n e  d e s  d r o i t s  d e  l ’ H o m m e ,  l ’ e u r o d é p u t é e ,  M a r i e  A r é n a ,  s u r  l a
s i t u a t i o n  e n  A l g é r i e ,  n o t a m m e n t  s o n  p o s i t i o n n e m e n t  e n  f a v e u r  d u  m o u v e m e n t  p o p u l a i r e ,  a  s u s c i t é  u n e  v i v e  r é a c t i o n  c h e z  l e s
g r o u p e s  p a r l e m e n t a i r e s  à  l ' A s s e m b l é e  p o p u l a i r e  n a t i o n a l e  ( A P N )  m i s  a u s s i  c h e z  l a  c l a s s e  p o l i t i q u e  n a t i o n a l e .  T o u s  s ’ é t a i e n t
é l e v é s  c o n t r e  c e  q u ’ i l s  o n t  q u a l i f i é  d e  t e n t a t i v e  d ’ i n g é r e n c e  d u  P a r l e m e n t  e u r o p é e n  d a n s  l e s  a f f a i r e s  i n t e r n e s  d e  l ’ A l g é r i e ,

r é a f f i r m a n t ,  a u  p a s s a g e ,  l ' a t t a c h e m e n t  c o n s t a n t  d u  p e u p l e  a u  r e j e t  d e  t o u t e  f o r m e  d ' i n g é r e n c e .

«Le peuple algérien hostile 
à toute forme d’ingérence»

Déclaration du Parlement européen :

Lire en page 2



Le groupe parlementaire du
Parti du Front de Libération
nationale (FLN) a dénoncé les
déclarations de la députée eu-
ropéenne au sein du groupe
politique Alliance progressiste
des socialistes et démocrates
du Parlement européen qui a
évoqué les revendications du
mouvement populaire et la Pré-
sidentielle prévue le 12 dé-
cembre prochain. Qualifiant
ces déclarations de provoca-
trices et de tentative d'attiser
les tensions pour, disent-ils,
s'immiscer dans les affaires in-
ternes de l'Algérie en dénatu-
rant les vérités.
L'Algérie, ont indiqué les dé-
putés de ce groupe parlemen-
taire, n'a nullement besoin de
diktats étrangers scandés à
partir de certaines tribunes
pour faire la promotion de
thèses et de contrevérités
éhontées. «De telles déclara-
tions pourraient nuire aux re-
lations liant les parlementaires
dans le cadre de la coopéra-
tion commune», ont-ils consi-
déré.
Le groupe parlementaire des
indépendants s’est, également
élevé contre les déclarations
de la Présidente de la Sous-
Commission européenne des
droits de l’Homme, l’eurodé-
putée, Marie Aréna, sur la si-
tuation en Algérie. Réaffirmant,
au passage, l'attachement
constant du peuple algérien au
rejet de toute ingérence dans
ses affaires internes, quelle
qu'en soit la forme. Affirmant
que les Algériens sont en me-
sure de trouver les solutions
appropriées pour remédier à

la situation que traverse le
pays et avancer sur le bon che-
min. Pour sa part, le groupe

parlementaire de l'Union En-
nahda-Adala-Bina, a exprimé
son étonnement et sa méfiance

vis-à-vis de ces déclarations de
par, ont indiqué les députés de
ce groupe parlementaire, le ti-
ming. «Les députés européens
doivent plutôt s'intéresser aux
droits de leurs peuples qui
continuent à manifester dans
les rues de certaines capitales
européennes en enregistrant
des actes de violence», disent-
ils.
De son côté, le groupe parle-
mentaire du Mouvement po-
pulaire algérien (MPA) a dé-
noncé, avec force, ce qu’il a
qualifié de tentative, vouée à
l'échec, de semer le doute afin
de faire perdurer la crise.
«C’est une atteinte à la souve-
raineté nationale», estiment les
députés de cette formation po-
litique, convaincus que le
peuple algérien sortira de cette
crise à travers le choix de se
diriger vers une élection pré-
sidentielle dans les délais im-
partis.
Le groupe parlementaire du
Parti des Travailleurs (PT) a,
pour sa part, considéré que le
soutien de l’une des députés
du Parlement européen à ce
qu’elle a appelé la «révolution»
en Algérie se veut une gros-
sière provocation vis-à-vis de
l’Etat algérien souverain et de
son peuple. «L’élection prési-
dentielle est une affaire interne
et que seul le peuple algérien
peut décider de son avenir»,
ont indiqué les parlementaires
de cette formation politique.
D’autres partis politiques ont
réagi aux déclarations de la
Présidente de la Sous-Com-
mission européenne des droits
de l’Homme, l’eurodéputée,
Marie Aréna, sur la situation
en Algérie. Talaie El Hourriyet
d’Ali Benflis s’est, en effet,
élevé contre ce qu’il a qualifié
d’ingérence du Parlement Eu-
ropéen dans les affaires inté-
rieures de notre pays. «La so-
lution à la crise que vit notre
pays relève de la seule res-
ponsabilité des algériens et re-
jette toute ingérence étrangère,
d’où qu’elle vienne et sous
quelle que forme que ce soit»,
indique-t-il.
Le Front de libération natio-
nale (FLN) a également dé-
noncé l’ingérence du Parle-
ment européen dans les af-
faires internes de l’Algérie.
«L’Algérie et son peuple, libre
et souverain, ses institutions
constitutionnelles et son
armée populaire sont capables
de trouver les solutions paci-
fiques et sûres à même de trou-
ver une issue à la situation ac-

tuelle», lit-on à travers un com-
muniqué signé par le S/G inté-
rimaire, Ali Seddiki.

Rabah Mokhtari

Voir sur Internet
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actuel Chiffre du jour
Une récolte de près 37.000 quintaux d’olives attendue 

Déclaration du Parlement européen

«Le peuple algérien hostile 
à toute forme d’ingérence»

? Le Général de Corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la
Défense Nationale, Chef d’état-major de l’Armée Nationale Populaire (ANP)
est revenu, hier mardi, à Oran, sur l’élection présidentielle du 12 décembre
prochain, soulignant son caractère, irréversible. «Celui qui veut se peser n’a
qu’à se présenter devant le peuple et se porter candidat, sinon, tout le reste
n'est qu'ineptie et sans aucune valeur», a-t-il indiqué lors de son allocution
prononcée devant les cadres et les personnels de la Région. Aujourd'hui, a
poursuivi le Chef d’état-major de l’ANP, 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. Les
hommes intègres de l'Algérie n'accepteront plus désormais que les ennemis
de la patrie interfèrent dans le destin de la nation. 
Le peuple algérien a énormément souffert durant l'ère coloniale, et ne revivra
jamais, quelles que soient les circonstances, d'autres moments de
souffrance», a-t-il dit. Telles, a rappelé le Général de Corps d’Armée, Ahmed
Gaid Salah, sont les attentes légitimes que les hommes fidèles, nobles et
loyaux envers Allah et la patrie veilleront à concrétiser sur le terrain. «Ils
parlent et agissent sans tergiversation, à l'image de ceux qui prétendent être
cultivés et connaître la loi, mais agissent en totale contradiction avec la loi et
complètement loin de ce qui est juste, à travers des déclarations
tendancieuses, omettant que l'unique critère pour juger des actes et des
paroles est le peuple algérien», a-t-il ajouté.
Revenant sur les agissements de ce qu’il appelle «la bande et ses acolytes»,
Ahmed Gaid Salah a affirmé qu’aucune tolérance n'est permise envers ce
groupe qui s'est habitué à imposer sa volonté inique sur la majorité. «Cette
ère d'iniquité est révolue à tout jamais», a-t-il dit, faisant remarquer, au
passage, que «nos paroles ne sont pas infondées, nous disposons de données
qui confirment l'implication de ces traitres et nous entreprendrons sans nul
doute toutes les mesures nécessaires contre ce groupe en temps opportun et
au nom de la loi». La veille soit, avant-hier lundi, le Chef d’état-major de
l’Armée Nationale Populaire (ANP) a fait cas de «tentatives désespérées»
visant la sécurité et la stabilité de l’Algérie. Des 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, a-t-il relevé, mettant en avant l'attachement constant du peuple au
rejet de toute forme d'ingérence. «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».

R.M

Ahmed Gaid Salah évoque l’élection
présidentielle du 12 décembre prochain : 
«Celui qui veut se peser n’a qu’à se présenter
devant le peuple et se porter candidat»

Tenue de la 3ème Assemblée
générale d’AFRIPOL, les 2
et 3 octobre 2019
Le Mécanisme de l’Union Africaine
de Coopération Policière AFRIPOL
Co-organise avec la Direction
Générale de la Sûreté Nationale
les 2 et 3 octobre 2019, la 3ème

Assemblée Générale d’AFRIPOL, au
niveau de l’hôtel El-Aurassi à
Alger. Composée de Chefs de
police des États membres de
l’Union Africaine, l’Assemblée
Générale est l'organe technique
suprême d'AFRIPOL, chargée
d’assurer le leadership technique
et l’orientation de la police en
Afrique. Elle assure le respect des
objectifs de coopération policière
aux niveaux stratégique,
opérationnel et tactique entre les
institutions policières des Etats
membres. En sus des Chefs de
Police Africains, des représentants
d’organisations et d’institutions
policières régionales et
internationales, prendront part à
cette rencontre, le Commissaire à
la Paix et à la Sécurité de l’Union
Africaine et les experts y relevant
ainsi que d’autres invités de
marque en qualité
d’observateurs. Cet événement
sera rehaussé par la présence des
hautes autorités du
Gouvernement Algérien, du
Secrétaire Général de
l’Organisation Internationale de
Police Criminelle-Interpol et du
Secrétaire Général du Conseil des
ministres arabes de l’Intérieur.
Rappelons que la deuxième
Assemblée Générale du
mécanisme de l’Union Africaine
de Coopération Policière AFRIPOL
s’est tenue à Alger, Algérie, les 15
et 16 octobre 2018. Cette 3ème
Assemblée Générale d’AFRIPOL
permettra aux chefs de police
africains d’examiner et de
débattre les aspects
fonctionnelles et
organisationnelles, d’échanger
leurs points de vue et leurs
expériences sur la prévention et la
lutte contre les diverses formes de
criminalité transnationale
organisée, y compris le terrorisme,
l’extrémisme violent, la
cybercriminalité et la criminalité
émergeante. Elle conviendra des
priorités stratégiques en termes
de renforcement des capacités de
lutte et formulera des
recommandations concrètes sur
une coopération efficace en
matière de prévention et de lutte
contre les menaces criminelles
prioritaires. 

Les déclarations de la Pré-
sidente de la Sous-Com-
mission européenne des
droits de l’Homme, l’euro-
députée, Marie Aréna, sur
la situation en Algérie, no-
tamment son positionne-
ment en faveur du mouve-
ment populaire, a suscité
une vive réaction chez les
groupes parlementaires à
l'Assemblée populaire na-
tionale (APN) mais aussi
chez la classe politique na-
tionale. Tous s’étaient élevés
contre ce qu’ils ont qualifié
de tentative d’ingérence du
Parlement Européen dans
les affaires internes de l’Al-
gérie, réaffirmant, au pas-
sage, l'attachement
constant du peuple au rejet
de toute forme d'ingérence.

nDéclarations provocatrices de tentative d'attiser les tensions pour
s'immiscer dans les affaires internes de l'Algérie. (Photo : D.R)
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R E P È R E

Six blessés dans un accident de la circulation
à Mendes
Six personnes ont été blessées, lundi, dans un accident de la
circulation survenu sur le territoire de la commune de Mendes
(35 km au Sud de la wilaya de Relizane), a-t-on appris auprès du
chargé de l'information des services de la Protection civile.

accident de la route
Un colloque international prochainement sur
la pensée et le parcours du moudjahid Ait
Ahmed 
Un colloque international sur la pensée et le parcours du moudjahid
Hocine Ait Ahmed sera organisé «prochainement» par l'Assemblée
populaire de wilaya (APW) de Tizi-Ouzou, a déclaré lundi son président,
Youcef Aouchiche.

tizi ouzou
Livraison de plus de 12.000 logements à
travers 6 wilayas du Centre
Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel
Beldjoud a présidé lundi la cérémonie de remise des clefs d'un
nouveau quota au profit de 12.266 souscripteurs au programme
«AADL1», répartis sur 6 wilayas du Centre.

aadl 1
Le gel a été levé sur la réali-
sation de deux projets d’éta-
blissements hospitaliers
dans la wilaya de Biskra, a
indiqué le wali, Ahmed Ker-
roum.

Projets d’hôpitaux



En marge de son interven-
tion au forum El Moudjahid,
le vice-président de l’ANIE a
affirmé qu’il n’y a qu’ «une
minorité de présidents
d’APC qui rejettent le scrutin
du 12 décembre prochain »,
soit 71 maires, d’après les
chiffres qu’il a donné. Il est à
noter que plusieurs maires
de plusieurs wilayas du pays
ont annoncé leur refus de
procéder à l’organisation des
élections présidentielles pro-
grammées pour le 12 dé-
cembre prochain, plus pré-
cisément dans les wilayas de
Boumerdès, Bejaïa,  Tizi -
Ouzou et Bordj Bou-Arréridj.
Pour rappel, l’Autorité indé-
pendante d’organisation a
menacé, dimanche dernier,

d’attaquer en justice les
maires qui entravent la loi
et le processus électoral. Par
la voie de son membre, Is-
mail Bougarra, l’ANIE a ex-
plique que «la loi électorale
est claire dans son volet
pénal. Le président de l’Au-
torité indépendante de
contrôle des élections peut
saisir le procureur de la Ré-
publique, contre toute en-
trave de la part des agents
de l’administration ou offi-
cier public, qu’il soit maire
ou fonctionnaire ». Aupara-
vant, le président de l'Auto-
rité nationale indépendante
des élections, Mohamed

Charfi avait souligné, «l'im-
portance d'organiser l'élec-
tion présidentielle afin de
conférer au futur président
de la République la légitimité
forte et suffisante nécessaire
au règlement de la crise po-
litique que connait l'Algérie».
Selon lui,  «aller vers une
élection présidentielle est
important», soutenant que
«cette élection peut confé-
rer au futur président une
légitimité forte et suffisante»
qui ne peut découler que d'
»un scrutin sincère et trans-
parent». Le même respon-
sable avait ajouté que l'orga-
nisation de l'élection prési-

dentielle dans le délai fixé
au 12 décembre prochain,
permettra de conjurer les
périls que peut susciter une
période de «transition et al-
léger les coûts de la solu-
tion à la crise actuelle sur
tous les plans, notamment
politique et économique».
«L'intérêt d'aller vers une
période de transition dans
le cas de l'Algérie ne se pré-
sente pas», avait-il estimé,
relevant le risque de «se re-
trouver dans un Etat incon-
trôlable». «Rien ne garantit
la  réussite de cette pé-
r iode»,  avait - i l  a jouté.  I l
avait, même, réitéré «l'enga-
gement de l'Autorité et de
ses 50 membres à œuvrer
pour l 'organisation d'un
scrutin l ibre et  démocra-
tique qui permettra d'élire
un président légitime et qui
sera l'émanation d'une vo-
lonté populaire exprimée
sans craintes et  sans
contraintes». «La transpa-
rence et la sincérité du scru-
tin sera assurée à 100%»,
avait-il  affirmé, soutenant
que son instance «ne per-
mettra aucune interfé-
rence». Il avait plaidé, aussi,
pour la nécessité de renouer
les l iens de la  confiance
avec les citoyens, considé-
rant que les conditions sont
propices à l'organisation de
l'élection présidentielle, ci-
tant à ce titre, la révision de
la loi relative au régime élec-
toral et la création de l'Auto-
rité qu'il préside.

Djamila Sai
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Autorité indépendante d’organisation des élections

Les étudiants
soutiennent les
détenus d'opinion 
Sortis par milliers, le mouvement
des étudiants pour ce mardi 1er
octobre est soutenu par celui des
citoyens qui se sont joints à leur
cortège de protestation. Descendus
dans les rues de la capitale, Alger,
et de certaines villes du pays pour
leur 32 ème mardi consécutif, les
universitaires rejettent
unanimement l'organisation des
élections présidentielles et
dénoncent la manipulation et la
répression policière dont il font
l'objet. Les premiers groupes de
protestataires ont occupé tôt le
matin le boulevard Amirouche à
Alger centre, en attendant le renfort
de leurs camarades. Ils ont formé
des tribunes pour débattre de
l'évolution de la situation actuelle
du pays et surtout de
l'augmentation inquiétante des
actes de répression et la série
d'interpellations qui émaillent
chaque manifestation pacifique.
«C'est une atteinte aux droits de
l’Homme et aux libertés», indique
Anis, qui vient juste de rejoindre les
bancs de l'université. Il dénonce
dans sa pancarte l'arrestation
arbitraire de ses camarades. Sur son
affiche figure le portrait du jeune
étudiant en médecine, mis sous
mandat de dépôt,  il y a deux jours. 
«Il faut que tous les symboles de
l'Etat partent pour reconstruire
notre beau pays», apostrophe,
Yasser, étudiant à l'USTHB, à  Bab
Ezzouar. 11h30, le cortège des
étudiants entame sa marche
habituelle du mardi, cette fois-ci
avec le soutien des citoyens qui ont
rejoint le cortège et scandaient à
l'unisson «le départ des tenants du
pouvoir et l'indépendance de la
justice». À l'image du mouvement
populaire, celui des étudiants
également, ne faiblit pas et
s'intensifie avec la rentrée
universitaire. Le nombre
d’étudiants qui ont manifesté hier
au centre ville d'Alger à augmenté
par rapport aux précédents mardi.
Ils étaient en force pour ce 32 ème
vendredi de mobilisation. Ils
réclament la libération de tous les
détenus d'opinion et dénoncent les
pratiques policières qui leur font
barrage et les empêchent de
marcher et circuler librement dans
les rues. Les cordons de la police
déployés sur les axes de toutes les
allées et ruelles de la ville ne les ont
pas empêché en cette journée de
chaleur de manifester et d'exprimer
leur attachement à leur cause ainsi
qu'aux revendications du
mouvement populaire dont ils sont
un membre actif, depuis sept moi.
«Nous faisons face actuellement à
l'illusion d'un processus électoral
qui se veut être intègre, mais ce
n'est qu'une utopie», estime
warda, activiste et militante pour
les droits de l’Homme. «Vous n'avez
qu'à voir la liste des prétendants
aux élections «, a-t-elle commenté.
«Le pays vit chaque jour un drame
et ils veulent nous imposer un
simulacre électoral, similaire à celui
des précédentes élections», a-t-
elle ajoutée. Un avis que partagent
et approuvent les citoyens qui se
sont impliqués dans ce mouvement.
Les étudiants chargent le
gouvernement et l'appellent à
partir. Une nouvelle journée de
mobilisation qui annonce les
nuances de la prochaine
manifestation du mardi.

Samira Takharboucht 

M A N I F E S TAT I O N

Septième mois de mobi-
lisation estudiantine 

Présidentielle du 12 décembre

102 personnes ont
déjà retiré les
imprimés 
Le nombre de candidats à la
présidentielle, qui on retiré les
formulaires de souscription ne
cesse de croître de jour en jour
depuis le début de l'opération du
retrait des imprimés a annoncé
l'Autorité nationale indépendante
des élections. Jusqu'à hier, mardi
1er octobre, le nombre de
formulaires retirés à atteint 102
candidatures, selon Ali Draâ,
responsable de la communication
de l’Autorité électorale. Le nombre
pourrait encore néanmoins
évoluer, puisque l’opération de
retrait des imprimés de
parrainages va se poursuivre
jusqu’au 25 octobre, faut-il le
rappeler , sachant  par ailleurs que
pour le moment que la quasi
totalité de ces postulants sont de
célèbres inconnus, mis à part Ali
Benflis, Abdelmadjid Tebboune,
Abdélaziz Bélaid, Belkacem Sahli.
Le nombre de candidats à la course
présidentielle risque d'augmenter
davantage, en attendant,
l'examen de leur dossier par le
Conseil constitutionnel qui
statuera sur les dossiers éligibles à
se présenter officiellement aux
élections présidentielles du 12
décembre prochain. Plusieurs
personnalités publiques et
politiques ont exprimé ou on fait
savoir via leur compte sur les
réseaux sociaux leur intention de
retirer les formulaires de
souscription.

Agence

B R È V E

A quelques semaines du
début de la campagne
électorale, il y a 71 maires
qui refusent la tenue de
cette échéance et ne co-
opèrent pas avec l’Auto-
rité indépendante d’orga-
nisation des élections,
d’après les chiffres com-
muniqués, hier, par le vice-
président de cette auto-
rité, Abdelhafid Milat, qui
a déclaré que sur 1541
maires, il y a 1470 qui tra-
vaillent sur la révision du
fichier électoral de leurs
communes.

71 maires boudent les élections

Pour le bon déroulement du
scrutin présidentiel du 12 dé-
cembre prochain, le Premier
ministre,  Noureddine Bedoui, a
fait mobiliser son gouverne-
ment, ainsi que les institutions
publiques, les instruisants à
mettre à la disposition de l’Au-
torité nationale indépendante
des élections (ANIE), tous les
moyens nécessaires. Dans une
instruction adressée aux
membres du gouvernement, au
commandant de la Gendarme-
rie nationale, au Directeur géné-
ral de la Sûreté nationale, aux
walis et walis délégués et aux
présidents d'APC, Noureddine
Bedoui a mis l'accent sur la né-
cessité de «veiller, chacun en
ce qui le concerne, à répondre
d'une manière diligente à toutes
les sollicitations émanant de
l'ANIE». Dans ce sens, il a appelé
à veiller à la mise à la disposi-
tion de l'ANIE de «l'ensemble
des moyens humains et maté-
riels, que commande une orga-
nisation parfaite de cette
échéance électorale, sous tous
ses aspects, dans le souci d'en
garantir un parfait déroule-
ment, dans le respect de la loi

et des principes de neutralité,
de régularité, de transparence
et de crédibilité». Le Premier
ministre a ajouté, dans sa note:
«vous êtes aussi chargés,
conformément à la loi, de
veiller à fournir à cette Auto-
rité Indépendante toute infor-
mation ou documentation
qu'elle juge nécessaire pour la
concrétisation de ses mis-
sions». «Vous êtes également
interpellés pour placer en tête
de vos priorités, votre respon-
sabilité qui demeure pleine-
ment engagée, pour mettre en
échec tout acte susceptible
d'entacher la neutralité ou com-
promettre la crédibilité de ce
scrutin, notamment l'utilisation
prohibée par la loi, des biens et
des moyens publics au profit
d'un parti ou d'un candidat
donné ou tout autre comporte-
ment de nature à entacher la ré-
gularité de ce scrutin, qui devra
répondre à toutes les exigences
d'impartialité, de régularité et
de transparence», a expliqué le
Chef de l’Exécutif. A cet effet, le
ministre des Affaires étrangères
est chargé de prendre, en
concertation avec l'ANIE,

«toutes les mesures requises,
en matière de préparation et de
déroulement des opérations de
vote de notre communauté éta-
blie à l'étranger». Pour sa part, le
ministre de l'Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l'Aména-
gement du territoire est chargé
notamment de veiller, en rela-
tion avec les walis, à ce que «les
services des élections au niveau
des communes et des wilayas
soient mis à la disposition de
l'autorité indépendante pour la
préparation, l'organisation et le
déroulement des élections, qui
auront à travailler dans ce cadre
sous son entière responsabilité».
Il s'agit, également, de mettre à
la disposition de l'Autorité «les
moyens de transmission et de
télécommunication, relevant de
la Direction générale des trans-
missions nationale, nécessaires
au bon déroulement des opéra-
tions électorales». Le Premier
ministre a énuméré toutes les
taches de chaque membre du
gouvernement, lesquelles doi-
vent être exécutées pour le bon
déroulement de l’échéance
électorale.

Djamila Sai

L’instruction de Bedoui à son gouvernement
et aux institutions publiques

Elections présidentielles du 12 décembre

n L'intérêt d'aller vers une période de transition dans le
cas de l'Algérie ne se présente pas.  (Photo : D.R)



Aujourd’hui, le gouvernement de
Bedoui opte pour une solution à
revers similaires. Il choisit la voie
de la dépendance extérieure en
recourant au financement ex-
terne au risque périlleux de l’en-
dettement et de la fluctuation de
change aux dépens de la mon-
naie nationale.  Hier, Mohamed
Loukal, ministre des Finances a
affirmé la stratégie de l’emprunt
extérieur adopté par le gouverne-
ment pour le développement des
projets structurants. Le texte du
PLF 2020 a été validé par le
Conseil des ministres qui a ap-
prouvé le recours au financement
extérieur, faisant fi ainsi de l’état
vulnérable de l’économie natio-
nale. Un autre crash financier et
malaise social attendront les Al-
gériens à l’avenir. Il n’y a pas de
moment opportun pour mettre
en place une stratégie d’emprunt
extérieur, mais des mesures pro-
tectrices et prudentielles devront
être réfléchies. Ce qui n’est pas le
cas avec la décision du gouverne-
ment qui a choisi la facilité et a
opté pour sacrifier, une fois de
plus, la souveraineté nationale,

pour qu’au final le résultat sera
mitigé avec un arriéré de mau-
vaises décisions et graves im-
pacts sur l’économie nationale. 
L’expérience périlleuse  qu’a
vécue l’Algérie suite aux em-
prunts étrangers contractés au-
près des institutions de Breton
Woods est toujours d’actualité
et toujours remise en cause dans
la situation de vulnérabilité éco-
nomique du pays et l’échec de
toutes les tentatives de sorties
de crise depuis cette affaire. Une
alternative minée dont les consé-
quences s’étaleront sur des an-
nées et s’abattront sur le consom-
mateur.  Cette fois-ci, l’Algérie op-
tera pour les institutions
financières africaines où elle est
déjà membre pour d’éventuels
emprunts extérieurs. Ce qui,
selon le ministre, «n’aurait pas
les mêmes répercussions et inci-
dences que celui d’avant». Mo-
hamed Loukal voulait rassurer
de cette alternative financière

choisie pour soutenir l’économie
nationale, mais surtout relancer
l’investissement des projets
structurants, à l’arrêt par faute de
financement. «L’Algérie ne sollici-
tera pas le Fond Monétaire Inter-
national (FMI), mais plutôt les
institutions financière africaines
dont elle est membre», a-t-il pré-
cisé. Faisant ainsi allusion à la
Banque Africaine du développe-
ment (BAD) dont l’Algérie est un
membre actif depuis plusieurs
années. Cette banque, à l’instar
de toutes les autres institutions
internationales, dépendent de la
même législation que celle impo-
sées par le Fonds monétaire inter-
national ainsi que la Banque mon-
diale.  Ces organismes sont in-
terconnectés entre eux et
procèdent d’une même façon
dans la gestion de la dette exté-
rieure. Même si l’impact serait
moins important concernant
peut être la monnaie nationale,
mais les ratios de la dette  reste-

ront élevés et seront évalués en
fonction de la réussite ou la ren-
tabilité du projet pris financés.
L’Algérie d’aujourd’hui fait face à
l’érosion de ses réserves de
change à une vitesse vertigi-
neuse, à la baisse d’activité finan-
cière et commerciale, à une infla-
tion galopante, une croissance
infime et une rente pétrolière dé-
risoire due au recul des investis-
sements dans le domaine et la
chute des prix du pétrole. Une
situation cataclysmique qui
pousse le pays vers l’endette-
ment extérieur pour limiter les
dégâts et surtout œuvrer pour
éviter le surendettement. Actuel-
lement, toutes les décisions
d’austérités représentent une so-
lution à la crise économique.
Pour éviter toute désillusion
concernant le retour de l’impor-
tation des véhicules d’occasion
de moins de trois ans, le ministre
des Finances, Mohamed Loukal a
signifié hier, que la banque ne
fera pas l’intermédiation et n’oc-
troierait pas de devise à l’ache-
teur. Il précisé que le consomma-
teur devra «se débrouiller pour se
procurer de la devise». Une déci-
sion unilatérale qui incite le ci-
toyen à se diriger vers l’informel.
Encourager ainsi le retour en
force des lobbyings de l’automo-
bile et des courtiers.  Au même
moment, cette décision d’impor-
ter des véhicules d’occasion de
motorisation «essence»  a été re-
jetée par le ministère de l’Environ-
nement. Un nouveau couac gou-
vernemental. Le bras de fer et la
discordance entame son chemin
entre les départements ministé-
riels.

Samira Takharboucht  

Refusant de faire appel au
financement international
pour soutenir l’investisse-
ment stratégique dans le
pays, l’ancien gouvernement
d’Ahmed Ouyahia avait opté
pour la création monétaire.
Après l’arrêt définitif de la
production monétaire qui,
malgré ses conséquences
dangereuses et durables sur
l’économie du pays, avait
réussi à couvrir relativement
le déficit budgétaire. 

Le gouvernement opte pour 
la dépendance financière

Le recours fatidique à l’emprunt extérieur

nDes mesures protectrices et prudentielles devront être réfléchies. (Photo : D.R)
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Mines et carrières

Que ce soit sur le site de la production sidérur-
gique à El Hadjar (Annaba) destiné à la transfor-
mation du minerai de fer ou sur celui appelé à four-
nir la matière première « fer brut » que représen-
tent les mines de Ouenza, Boukhadra et Ghar
Djebilet (Tindouf), de l’or  dans des localités au
Sud-Est de Tindouf , les discussions tournaient
toutes autour de la richesse du sous-sol algé-
rien. L’on s’est même interrogé sur la tiédeur des
décideurs algériens à entamer les opérations
d’exploitation comme cela a été fait pour l’or
dans une des localités de Mechri Abdelaziz (Ghar
Djebilet) où des Brésiliens, des Coréens et des Sud-
Africains ont planté leurs chapiteaux. Aucune
source ne le précise, mais il est dit que les premiers
essais ont permis l’extraction de 3 tonnes/an
d’or en 7 ans (2001/2007). Depuis, les mêmes
sources avancent une quantité de 3 tonnes d’or
brut/n. Ce qui n’a pas été confirmé par l’Agence
Nationale des Activités Minières. (ANAM). Celle-
ci précise que pour sa 48eSession d'Adjudication,
vingt-neuf (29) permis miniers pour exploration
minière ont été examinés. Les chiffres révélés
par nos interlocuteurs donnent le vertige. L’on se
pose également la question sur l’importance des
gisements découverts sur la bande frontalière
dans les localités du Sud-Est de Tindouf. Et comme
pour titiller notre curiosité sans aller plus loin dans
les détails, un des cadres du ministère de l’Indus-
trie et des Mines a confirmé le fait qu’un opéra-
teur étranger, dont on n’a pas révélé la nationa-

lité, a obtenu un acte d’exploitation de gisements
d’or du ministère de l’Energie. 
Et dire que notre pays dispose d’un important  po-
tentiel géologique intéressant à même d’intéres-
ser les investisseurs nationaux et étrangers. Mi-
nistre en charge du secteur pour l'investisse-
ment et le partenariat visant l’exploration minière,
le développement et la production de certaines
substances minérales font défaut. Malgré cela, le
secteur minier est resté très peu productif alors
que le potentiel est appréciable, notamment en
matière de substances utiles non métalliques
telles que phosphate, sel, marbre, etc. Tel est le
constat fait par les géologues et autres experts du
secteur minier. Dans cette perspective, il est utile
de rappeler que l’Algérie s’est attachée, depuis l’in-
dépendance, à se doter d’un secteur minier qui
puisse répondre à ses préoccupations. Au fil des
discussions et des déplacements de la délégation
ministérielle, cadres, experts et opérateurs n’ont
pas cessé d’inventorier un grand nombre de « …
gites et indices». Certains offrent de réelles pers-
pectives d’investissement pour leur exploitation,
leur promotion et leur mise en valeur à même de
les proposer aux investisseurs et opérateurs éco-
nomiques pour démarrer, ont estimé nos interlo-
cuteurs. L’opération aurait dû être lancée par You-
cef Yousfi au lendemain de sa prise de fonction de
ministre de l’Industrie et des Mines. Le poste était
initialement occupé par Mahdjoub Bedda (2017).
Youcef Yousfi  n’ira pas plus loin qu’une ébauche

de partenariat à proposer aux investisseurs étran-
gers. Des formules, associées à des mesures inci-
tatives aussi bien dans le cadre de l’exploration que
dans celui de l’exploitation minière. Ce qui a valu,
à l’époque, l’intéressement de plusieurs investis-
seurs nationaux et étrangers dans une Algérie
aux potentialités minières diversifiées. Entre-
autres, les importants gisements de fer, sel, zinc,
plomb, baryte, marbre… et grâce aux efforts de
recherche entrepris depuis l’ouverture de la So-
narem sont venus s’ajouter des gisements d’or, wol-
fram, étain, argent, diamant, mercure, terres rares,
métaux rares et pierres précieuses et semi-pré-
cieuses. Il reste que ceux du minerai de fer ont été
pratiquement pillé par l’indien ArcelorMittal. Ce
dernier a profité de la complaisance des diffé-
rents Premiers ministres comme Sellal et Ouyahia
pour accélérer l’extraction du fer brut même en
temps d’arrêt des installations de production du
complexe Sidérurgique El Hadjar. Il y a également
les atteintes à l’environnement qu’il faudrait
prendre en considération. Pour l’heure, l’on ne fait
rien pour  sauvegarder l’environnement gravement
atteint par l’exploitation quotidienne et loin de
toute norme des gisements. Ghar Djebilet, du
moins son environnement, est certes, à ce jour, sau-
vegardé faute d’activité extractive du fer et de
l’or.  Mais, à l’écoute des informations alarmantes
portant sur des activités prévues pour être lancées
prochainement, l’agression ne saurait tarder. 

A. Djabali

Des extractions bientôt à Ghar Djebilet  

La vente de morphine
tarde à venir 
Parlant de la directive signée en
2012 qui autorise la vente en
pharmacie de certains
médicaments du cancer, dont la
morphinique, le président du
Conseil national de l’Ordre des
pharmaciens, le docteur Lotfi
Benbahmed, a affirmé l’abandon
de cette directive. Il a indiqué
dans ce sens que le travail avait
été fait et tous les DSP dans toutes
les wilayas ont été instruits
d’enregistrer les officines. Il a
précisé de surcroît que
théoriquement, ceci devait être
mis en place le mois de janvier
2013. Cette directive vise à assurer
une prise en charge plus efficiente
des malades cancéreux, a-t-il
désigné hier, lors de son
intervention  sur les ondes de la
Chaîne III de la radio nationale. au
passage,  le docteur Benbahmed a
ajouté que  les malades restent
livrés à eux-mêmes et l’accès à ces
médicaments demeurent des plus
improbables. Il a précisé ainsi
qu’«il était prévu la disponibilité
des analgésiques et les
morphiniques dans les officines.
Or, aujourd’hui nos malades pour
prendre en charge leurs douleurs,
doivent aller à l’hôpital, passer
par une fiche navette qui va à la
pharmacie hospitalière et c’est
tellement compliqué qu’ils ne
peuvent pas le faire».
L’intervenant a évoqué ainsi la
réticence au niveau de la Caisse de
la sécurité sociale pour les
éventuels remboursements ce qui
pose, selon lui, la problématique
du financement de la sécurité
sociale. Pour une éventuelle
problématique, l’intervenant
préconise l’installation d’une
stratégie de développement pour
aller à une organisation globale
du secteur et éviter ce genre de
situation. « A l’instar de tant
d’acteurs qui se sont déjà
exprimés sur le sujet, c’est
toujours la problématique de la
cohérence de tout le système de
santé qui est encore posée, et non
seulement le plan de lutte contre
le cancer », a-t-il ajouté.
Abordant, le déficit financier de la
Caisse nationale de la sécurité
sociale (CNAS) M. Benbahmed a
précisé dans ce sujet que, ce
même déficit est dû à la mesure
prise par l'ancien gouvernement
et autorisant un grand nombre de
travailleurs au départ en retraite
anticipée, la CNAS étant solidaire
de la CNR (Caisse nationale des
retraites). « Les morphiniques et
les antalgiques sont des produits
qui ne sont pas très chère, donc  la
problématique ce n’est pas la
prise en charge en terme de
compte, mais l’inquiétude est sur
d’autre produits qu’il fallait
mettre en place », a-t-il expliqué.
Revenant sur les malades
cancéreux, le docteur a ajouté à ce
propos qu’«il faut que cette
pathologie soit prise en charge
avec de la rationalité mais aussi
avec de l’engagement».
Concernant le système de la santé
du pays, il a affirmé qu’il a reçu
des carences, «les moyens qui ont
été mis en place avec les résultats
obtenus  ne sont pas à la
hauteur», a-t-il précisé, en
appelant  à la mise en place d’un
système régulateur pour relancer
le système de la santé et le mettre
sur la bon voie.   

Manel Z.

S A N T É

Les cancéreux 
dans le déni  
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Six (6) personnes ont été blessées, lundi, dans un accident de la circulation
survenu sur le territoire de la commune de Mendes (35 km au sud de la
wilaya de Relizane), a-t-on appris auprès du chargé de l'information des
services de la Protection civile. (Photo > D. R)

AADL 1 : Livraison de 12.000 logements
à travers 6 wilayas du Centre

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud,
a présidé, lundi, la cérémonie de remise des clefs d'un nouveau quota
au profit de 12.266 souscripteurs au programme «AADL1», répartis
sur 6 wilayas du centre. (Photo > D. R. )

Ghardaïa : Une récolte de près 37.000
quintaux d’olives attendue 

La production prévisionnelle d’olives dans la wilaya de Ghardaia
devrait atteindre plus de 36.910 q au titre de l’actuelle campagne
agricole 2018/2019, a indiqué mardi à l’APS le responsable des
statistiques à la direction des Services agricoles (DSA).

(Photo > D.  R.)

Relizane : six blessés dans un
accident de la circulation à Mendes

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

Le gel a été levé sur la réalisation de deux (2) projets d’établissements hospitaliers dans
la wilaya de Biskra, a indiqué le wali, Ahmed Kerroum. Dans une déclaration à la presse,
en marge d’une visite d’inspection effectuée, dimanche soir, M.  Kerroum a précisé
que cette décision concerne des opérations portant construction d’un hôpital de 240
lits au chef-lieu de wilaya et une structure similaire d’une capacité de 60 lits affectée
au profit de la ville de Sidi Khaled, soulignant que les procédures relatives à la
concrétisation de ces acquis en faveur du secteur de la santé, seront lancées durant la
semaine en cours. (Photo > D.  R.)

Biskra : Levée du gel sur la réalisation 
de deux projets d’hôpitaux

Relizane
Un homme mis hors
d’état de nuire pour
«sorcellerie et
exorcisme»
Selon un communiqué rendu
public, ce lundi, par la cellule de
communication près de la Sûreté
de wilaya de Relizane, les
éléments de la a 3e Sûreté de
Relizane, ont mis fin aux activités
d’un homme qui pratiquait la
sorcellerie et l’exorcisme, a fait
savoir la Sûreté de wilaya  de
Relizane. L'homme, répondant
aux initiales D.M., est âgé de 65
ans et réside à Relizane, ville où il
est propriétaire d’une maison
abandonnée dans laquelle il
s’adonnait à la sorcellerie et
l’exorcisme. Le mis en cause
détient  une maison au chef-lieu
de Relizane et recevait des
«patients», principalement des
femmes, de toute la région et de
l’étranger, indique la police. Sa
mise hors d’état de nuire est
survenue suite à une plainte
déposée par des voisins. Il a été
arrêté pour «sorcellerie» après
une investigation qui a duré
plusieurs  heures, ajoute enfin la
police. Les enquêteurs chargés de
cette affaire ont découvert
beaucoup objets utilisés dans la
sorcellerie, aussi une somme
d’argent de 45 millions de
centimes, probablement de ces
pratiques de sorcellerie et qui ont
fait l’objet d’une saisie. Présenté
devant le procureur de la
République, D. M. a été placée
sous mandat de dépôt en
attendant sa prochaine
comparution. 

N.Malik

Tizi Ouzou
Un colloque
international
prochainement sur la
pensée et le parcours du
moudjahid Aït Ahmed 
Un colloque international sur la
pensée et le parcours du
moudjahid Hocine Aït Ahmed sera
organisé «prochainement» par
l'Assemblée populaire de wilaya
(APW) de Tizi-Ouzou, a déclaré
lundi son président, Youcef
Aouchiche. Dans son allocution
d'ouverture des travaux de la
session ordinaire de l'APW, M.
Aouchiche a indiqué que
l'organisation du colloque, dont il
n'a pas annoncé la date de sa
tenue, rentre dans le cadre du
programme de l'APW portant
organisation de rencontres
scientifiques et historiques
dédiées aux personnalités natives
de Tizi-Ouzou. Hocine Aït Ahmed
est l'un des chefs historiques qui
organisèrent le déclenchement de
la Révolution du 1er Novembre
1954. Il fut  le représentant de
l'Algérie à la conférence de
Bandung (Indonésie) en 1955, il
fut arrêté par l'armée française en
1956 avec d'autres chefs
historiques dont Khider, Ben
Bella, Boudiaf et Lachraf, puis
libéré en mars 1962.

Agence

é c h o s       

En effet, le résultat
global de l ’année
2018 a été globale-
ment positif, Bomare
Company l’a intégré
à 100 % à son capital
social qui est passé
de 845.839.000 DA,
précédemment à
1.023.000.000 DA ac-
tuellement.  Rappe-
lant, que le résultat
de la 9e participation
de Bomare Company

au Salon IFA 2019 a
été fructueux, l’en-
treprise algérienne
est en train de finali-
ser un contrat avec
un grand distribu-
teur allemand pour
la distribution de ses
téléviseurs Stream
sur le marché alle-
mand, un marché qui
compte aujourd’hui
parmi les plus impor-
tants marchés de

l ’Europe et qui
consomme actuelle-
ment 15 mil l ions
d’appareils par an.
La signature de ce
contrat d’exporta-
tion vers le marché
allemand sera ac-
compagnée, faut-il le
souligner, par l’ou-
verture d’un service
après-vente en Alle-
magne. 

C.P

Bomare Company, entreprise algérienne activant dans le sec-
teur de l’industrie électronique depuis 2001 sous sa marque com-
merciale Stream System, signe un exercice 2018/2019 solide en
réussissant à augmenter son capital social, tout en réalisant dans
le même temps un très bon résultat opérationnel. 

Mobil is  accom-
pagne la direction
générale de la Pro-
tection civile dans
l’organisation de la
«4e Réunion des di-
recteurs généraux
de la Protection ci-
vile des pays afri -
cains», qui se tient
du 29 septembre au
1er octobre 2019, au
niveau de l’Unité na-
tionale d’instruction
et d’intervention de
la Protection civile
de Dar El Beïda, à
Alger. Cette réunion
à vu la participation
de 21 pays africains,
représentant le
Bénin,  le Burkina

Faso, Burundi, Ca-
meroun, Centre
Afrique,  Congo,
Côte d’ivoire, Congo
Démocratique,
Gabon, Ghana, Gui-
née, Guinée Bissau,
Mali, Maroc, Mauri-
tanie, Niger, Nigeria,
Sénégal, Egypte, Tu-
nisie et  le Togo.
L’objectif escompté
de cette réunion est
de promouvoir
l 'échange d’exper-
tise en matière de
protect ion  c iv i le ,
la  gest ion des ca-
tastrophes,  la  for -
mation,   l ’audit  et
l e  ren f o rcemen t
des services d 'as -

s i s t ance  t e ch -
n i que  e t  d e
consei l  aux struc-
t u re s  d e  P ro t e c -
t ion c iv i le .  À tra -
v e r s  l ’ a c compa -
gnement  de  cet te
rencon t re ,  Mob i -
l is ,  entrepr ise  c i -
toyenne,  confirme
son  engagemen t
dans  l e  d éve l op -
pement des activi -
tés  et  des moyens
de  l a  P ro t e c t i on
c i v i l e  a l g é r i enne
dans  l e  domaine
de la protection de
la population et de
leurs biens.

C.P

Mobilis accompagne la Protection civile 
algérienne dans l’organisation de la 4e Réunion 
de la Protection civile des pays africains 

Bomare Compagy augmente 
ses bénéfices et son capital social 
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Des centaines de km2 libérés, des milliers de soldats
faits prisonniers

Une opération d’Ansarullah dans le Sud de l’Arabie saoudite

L
es forces armées ont
lancé une opération
militaire de grande
envergure baptisée
«Victoire de Dieu»

sur l’axe de la province saou-
dienne de Najrane, a révélé le
porte-parole des forces ar-
mées le général Yahia Sarii.
Selon lui, cette opération mi-
litaire est « la plus importante
opération de leurre » depuis le
début de l’offensive de la coa-
lition saoudienne en 2015.
« trois brigades militaires des
forces de l’ennemi sont tom-
bées entièrement. Des cen-
taines de véhicules et de blin-
dés ont été récupérés de l’axe
de Najrane (…), de grandes
quantités d’armement ont été
saisies», a-t-il ajouté.
Et de poursuivre : « des cen-
taines de kilomètres carrés
ont été libérés, (…) et des mil-
liers d’officiers et de soldats
ont été faits prisonniers, dont
des centaines de saoudiens ».
« Nous nous comportons avec
ces prisonniers en fonction
des principes de la religion,
des habitudes et des tradi-
tions yéménites et de la mo-
rale humanitaire », a-t-il tenu à
signaler, précisant que les
forces yéménites œuvrent
pour les protéger des raids
aériens de la Coalition saou-
dienne. Ont participé à l’opé-
ration lancée depuis 72
heures,  l’unité balistique,
celles de la force aérienne des
drones, ainsi que des brigades
de l’infanterie.
« L’opération se poursuit selon
un plan bien dessiné, et nous
annoncerons dans des points
de presse ultérieurs ses résul-
tats et les détails de ses
étapes», a conclu M. Sarii.
Ce samedi, le gouvernement

de salut national yéménite a
rejeté  la proposition de l’Ara-
bie saoudite d’établissement
un cessez-le-feu partiel au

Yémen affirmant qu’il n’accep-
tera pas moins d’une cessa-
tion complète de l’agression
et du blocus imposé par l’Ara-

bie saoudite. Cette position a
été exprimée par Dayfallah al-
Chami le porte-parole de ce
gouvernement dont le siège

se trouve dans la capitale
Sanaa, selon l’agence de
presse iranienne Fars News.
Evoquant les informations de
presse américaine, notam-
ment celles du New York
Times, et qui ont fait état que
Riyad a accepté un cessez-le-
feu partiel, M. Machat l’a qua-
lifié de « manipulation desti-
née à échapper aux pressions
internationales et humani-
taires qui refusent la pour-
suite de l’offensive ».                                      

Mohamed El-Ouahed  

Législatives en Tunisie : début lundi des débats télévisés
?La Télévision tunisienne
entame à partir de lundi la
diffusion des débats électoraux
pour les
législatives,reconduisant ainsi
l'expérience initiée à l'occasion
de l'élection présidentielle
anticipée du 15 septembre.
«En tout, trois séances seront
organisées, lundi 30 septembre,
mardi et mercredi 1er et 2
octobre», a rapporté l'agence
tunisienne TAP, précisant que les
débats débutent à 21h00. Pour
une retransmission simultanée
des débats, l'établissement de la
télévision tunisienne informe, a
indiqué dans un communiqué,
qu'elle met à la disposition des
chaines de télévision et de radio
tunisiennes, arabes et
internationales, le signal de
diffusion clean feed avec une
édition en langue des signes.
Un tirage au sort a été organisé
la semaine dernière au siège de
l'établissement de la télévision
tunisienne pour choisir les listes
candidates qui participeront aux
débats. Pour chaque séance,
neuf listes seront présentes.

Leurs représentants
s'exprimeront sur des questions
sociales et économiques, à
l'instar de la santé, l'éducation,
le développement régional et
autre. Les législatives en Tunisie
auront lieu le 6 octobre.
Quelque 1500 listes sont en lice
pour s'emparer des sièges du
parlement. La campagne
électorale entre les formations
politiques et les candidats
indépendants aura été des plus
animées,indique-t-on.

La date du 2e tour fixée pour
le 13 octobre prochain
Le deuxième tour de l'élection
présidentielle anticipée en
Tunisie aura lieu le 13 octobre
prochain, a déclaré, samedi,
Anis Jarboui, membre de
l'Instance supérieure
indépendante pour les élections
(ISIE), cité par l'agence
tunisienne TAP.
Le premier tour du scrutin
présidentiel anticipé a été
organisé le 15 septembre
dernier. Le candidat
indépendant Kaïs Saïed � est

arrivé en tête du classement
avec 18.4 % des suffrages, avant
Nabil Karoui, président du Parti
Qalb Tounes (Au coeur de la
Tunisie), avec 15.58 % des voix.
Le second tour opposera
l'universitaire Kaïs Saïed et
l'homme d'affaires Nabil Karoui,
actuellement en détention
provisoire, pour des soupçons de
«blanchiment d'argent et fraude
fiscale». Le bureau en charge des
pourvois électoraux au siège du
Tribunal administratif de Tunis a
reçu cinq dossiers contestant les
décisions rendues en première
instance sur les résultats du
premier tour de la présidentielle
anticipée. Le Tribunal
Administratif avait précisé,
jeudi, dans un communiqué,
que les pourvois en appel
soumis à l’Assemblée plénière
de la juridiction concernant les
résultats du premier tour du
scrutin présidentiel, ont été
intentés par les candidats Hatem
Boulabiar, Néji Jalloul, Youssef
Chahed, Slim Riahi et Seifeddine
Makhlouf.

R.I

Les forces armées yéménites, qui comptent dans leurs rangs
les combattants des Comités populaires d’Ansarullah et des uni-
tés de l’armée, ont annoncé une opération de grande enver-
gure qui se déroule depuis 72 heures sur l’axe de la province
saoudienne de Najrane, au Nord du Yémen,  au cours de laquelle
des centaines de kilomètres carrés ont été libérés.
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Lettre ouverte

À Monsieur le wali d’Alger

Lettre ouverte

Lettre ouverte 

À Monsieur le ministre
de la Justice

Monsieur le wali, 
Consécut ivement  à  ce  que  j e
viens de subir et en désespoir de
cause, je me vois contraint de sol-
l iciter votre précieux appui pour
une intervention juste, justifiée et
pertinente dans l’espoir de me venir
en aide et corriger une flagrante  et
inhumaine hogra de la part des res-
ponsables de l’APC de Bologhine
qui ,  peut-être involontairement,
m’ont fait priver d’un logement pour
abriter mon jeune foyer. Tout ré-
cemment, mon frère aîné, père de
deux enfants a bénéficié d’un loge-
ment social à Ouled Fayet. Cepen-
dant aussi  paradoxal que cela
puisse sembler, dois-je faire mon
jour de deuil, le jour où mon frère
aîné a bénéficié d’un logement met-

tant ainsi fin à une vie de calvaire
due à la promiscuité familiale du-
rant de nombreuses années ? Ce-
pendant, cet heureux évènement
pour mon frère et sa famille m’ont
placé, à l’opposé, dans une situa-
tion 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 jus-
tificatif complet ? A ma grande dé-
ception, toutes mes réclamations et
démarches pour attirer l’attention sur
une monumentale erreur de gestion et
d’appréciation se heurtent à une indif-
férence 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 bénéficié d’un logement,
vous ne pouvez en bénéficier d’un se-
cond».

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 injus-
tice. Dans l’absolu ou le relatif, en
m’attribuant un logement, vous aurez
contribué à redonner vie à ma famille
nucléaire, l’Etat algérien aura réglé

socialement et statistiquement, par-
lant, le cas d’une cellule familiale al-
gérienne qui n’aura plus de problème
de logement donc un cas d’espèce
de moins dans les tablettes de nos
administrations. C'est pourquoi,
je me permets de vous demander
de réévaluer mon dossier de can-
didature à l 'attribution d'un loge-
ment social dans la commune de
Bologhine.  Je reste à votre dispo-
s i t ion pour  tout  renseignement
complémentaire que vous jugerez
utile de me demander.  Dans cette
a t ten te ,  j e  vous  remerc ie  par
avance et vous prie d'agréer, Mon-
sieur 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 d’Alger

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



,Une lutte «efficace»
contre ce phénomène
exige «l'adoption d'une
approche pluridiscipli-
naire englobant les as-
pects juridique, médi-
cal, socio-économique
et psychologique de la
famille et de l'entou-
rage», a indiqué Mme
Eddalia qui a présidé la
cérémonie d'installa-
tion du groupe de tra-
vail chargé de l'étude
du phénomène, sous le
slogan «Pour une sensi-
bilisation aux risques et
séquelles du châtiment
corporel pratiqué sur
les enfants dans tous
les milieux».

Mme Eddalia s'est dite, à l'occa-
sion, «confiante» quant aux capa-
cités des membres du groupe à
formuler des propositions et des
recommandations pratiques, pour
une meilleure compréhension des
causes et dimensions de ce com-
portement répandu, à différents
degrés, dans toutes les sociétés.
Pour la ministre, les conclusions
de cette rencontre seront «d'un
apport qualitatif pour le Plan na-
tional de la protection de l'enfant,
qui vise à assurer le développe-

ment et l'épanouissement des en-
fants en Algérie dans un milieu
familial et un environnement so-
cial sains, en donnant les orien-
tations indispensables en vue de
mettre un terme à ce phénomène
et sensibiliser aux risques et sé-
quelles qui en découlent». L'Etat
est soucieux «de protéger la fa-
mille toute entière, à travers la
promulgation et l'actualisation
d'un arsenal juridique d'excep-
tion, prévoyant la mise en œuvre
de stratégies et de mécanismes
assurant la protection et une at-
tention particulière à l'enfant et in-
terdisant le châtiment corporel
et toutes formes de violence mo-
rale et de maltraitance», a souligné
Mme Eddalia. «En dépit des ef-

forts consentis visant à venir à
bout de ce fléau, poursuit la mi-
nistre, nous continuons malheu-
reusement à enregistrer des cas
de châtiment corporel pratiqué
sur les enfants, ce qui nous inter-
pelle, de toute urgence, pour
mettre en branle les dispositifs
d'alerte à l'intérieur des établis-
sements officiels et des instances
de socialisation, en vue de repérer
les cas de châtiment corporel, de
les étudier, de prendre en charge
et de soulager les victimes».
Concernant les chiffres et statis-
tiques liés à ce phénomène, Mme
Eddalia a fait savoir qu' «il est dif-
ficile d'obtenir des chiffres exacts,
car le phénomène est pratiqué en
milieu fermé à l'abri des regards».

«Neanmoins, a-t-elle ajouté, même
si la violence est exercée sur un
seul enfant, nous devons œuvrer,
par tous les moyens, en vue de
l'éradiquer et se mobiliser pour
empêcher qu'il ne devienne un
comportement banal et répandu».
Après avoir rappelé le «Prix na-
tional de la meilleure création nu-
mérique» dédiée aux enfants,
lancé par son secteur en 2018
pour sensibiliser aux dangers aux-
quels sont confrontés les enfants,
notamment sur la toile, Mme Ed-
dalia a affirmé qu'un intérêt par-
ticulier était accordé aujourd'hui
au phénomène des châtiments
corporels sur les enfants, tant au
niveau national qu'international.
Et d'ajouter que ce phénomène
est condamné dans toutes les so-
ciétés. La ministre a saisi l'occa-
sion pour indiquer que le projet
de création du «Parlement de l'en-
fant algérien» verra le jour en 2020
et permettra à tous les enfants al-
gériens d'exprimer leurs opinions,
de faire part de leurs aspirations
et de participer à la prise de dé-
cision par le dialogue, ajoutant
que le futur parlement, initié par
son département, «contribuera à
l'élaboration des politiques rela-
tives à l'enfance et à la diffusion de
la culture des droits de l'enfant
et de l'homme». De son côté, le
représentant du bureau du Fond
des Nations unies pour l'enfance
(UNICEF), Marc Lucet, a salué la
démarche des autorités algé-
riennes contre ce phénomène, ap-
pelant à continuer à sensibiliser
les parents et les parties concer-
nées au sein de la société à la né-
cessité de bannir le châtiment
corporel et à privilégier des mé-
thodes de discipline alternatives.
La rencontre a, par ailleurs, été
marquée par les interventions de
plusieurs psychologues et socio-
logues sur les châtiments corpo-
rels et leurs conséquences phy-
siques et psychologiques sur l'en-
fant, les engagements de l'Algérie
en matière de lutte contre ce phé-
nomène et le rôle du signalement
comme mécanisme de lutte.

R.R

Châtiment corporel sur les enfants

Relizane
Ras-le-bol de la
population et des
résidents contre
ces voitures
L‘une des plus
importantes villes,
plaque tournante de la
région Ouest avec plus
de 500.000 habitants et
un carrefour
incontournable reliant
l’Ouest au grand Sud, la
reine de l’Antique Mina,
ne possède pas une
seule aire de
stationnement ou
parking. Le seul endroit
pour se garer sont les
rues. Seulement, c’est le
ras-le-bol de la
population et des
résidents contre ces
voitures, ces fourgons
qui bloquent la
circulation. 
Des chauffeurs utilisent
les deux principales
avenues de la ville, Emir
Abdelkader et les
Castors, très fréquentées
comme voies de garage.
Des difficultés de
circulation existent dans
ces deux rues dues
principalement aux
manœuvres des voitures
qui entrent ou quittent
l’endroit. Les rues sont
prises d’assaut tôt le
matin par les
commerçants des
wilayas limitrophes et 
villes voisines venues
s’approvisionner ou
décharger leurs
marchandises.

N.Malik

I N F O
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Eddalia prône une approche
pluridisciplinaire

L'Association nationale «El Badr»
d'aide aux cancéreux ouvrira
mardi au niveau de la commune
de Belouizdad (Alger) un centre
d'accueil des malades du can-
cer et de leurs proches qui les
accompagnent dans leur voyage
de soins, a fait savoir le prési-
dent de l'association, Dr Musta-
pha Moussaoui. Dans une dé-
claration à l'APS, Dr. Moussaoui
a indiqué que le centre, un don
offert par un bienfaiteur, sis dans
les hauteurs de la commune de
Belouizdad à côté de la clinique
de maternité «Naima», portera
le nom «Dar El Badr» et prodi-
guera des prestations gratuites
comme l'hébergement, la nour-
riture, le transport, les analyses
et la prise de rendez-vous mé-
dicaux, d'une capacité d'accueil
de 30 malades par jour venant
de différentes régions du pays
en vue de se faire traiter au ni-
veau du centre anti-cancer de
Pierre et Marie Curie (CPMC) re-
levant du Centre hospitalo-uni-
versitaire de Mustapha Bacha
(CHU), ajoutant que le foyer «Dar

El Badr» se situe près de l'hôpi-
tal, ce qui soulagera la souf-
france de déplacement des can-
céreux. Il a précisé, par ailleurs,
que le nouveau centre d'accueil
fournira également d'autres ser-
vices tels que les soins, la prise
en charge psychosociale et l'or-
ganisation des groupes de dis-
cussion, de séances médicales et
d'entretiens avec les cancéro-
logues, par un staff de médecins

et de psychologues volontaires
dans différentes spécialités en
vue de prendre en charge les
malades durant les séances de
traitement chimiothérapie. Le
centre «assurera aussi, selon Dr
Moussaoui, une atmosphère et
une ambiance familiales au pro-
fit des malades et de leurs ac-
compagnateurs pour alléger la
souffrance du patient à travers
plusieurs activités culturelles et

de loisirs, des ateliers de des-
sin et d'esthétique au profit des
enfants et des mères comme ini-
tiative soutenue régulièrement
par les bienfaiteurs».  
A ce titre, il a appelé «les bien-
faiteurs à contribuer à la péré-
nité de ce centre d'accueil qui se
veut un signe d'espoir pour les
malades de différentes types de
cancer, notamment les per-
sonnes démunies et celles ve-
nant des wilayas internes dont la
durée de leur traitement peut
aller de 45 à 60 jours et nécessite
un hébergement au niveau de la
capitale». Le docteur Moussaoui
a ajouté par la même que cette
initiative de solidarité était la
deuxième du genre que super-
vise l'association grâce aux
contributions volontaires des ci-
toyens, rappelant l'ouverture,
en février 2015 à Blida, du foyer
«Dar El Ihssane» (foyer de la cha-
rité), d'une capacité d'accueil
annuelle de pas moins de 700
malades de différentes wilayas,
avec 45 lits.

R.R

L'ouverture du 2e Centre d'accueil des malades 
du cancer à Belouizdad 

Alger
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M’sila

Convention de formation entre l’université 
et le ministère de l’Environnement

Secteur de la santé

De nouvelles instructions organisationnelles et sécuritaires

Cette convention s’inscrit dans le
cadre de l’ouverture de l’université
sur son environnement économique à
travers l’intégration du Master pro-
fessionnel, «spécialité environnement»,
a précisé le recteur de l’université Mo-
hamed Boudiaf, le professeur Kamel
Bedari, rappelant l’engagement du
secteur de l’enseignement supérieur
à être au diapason des exigences éco-
nomiques et de la recherche scienti-
fique. La ministre de l’Environnement
et des Énergies renouvelables a pro-
cédé, au cours de sa visite dans cette
wilaya, à la pose de la première pierre
d’un projet de réalisation d’une sta-
tion de traitement des déchets au
centre d’enfouissement technique
(CET) de la commune de M’sila,
confié à une entreprise privée sous la
tutelle de l’Agence nationale des dé-
chets (AND). Un budget de 189 mil-
lions DA a été alloué pour ce projet
qui porte sur la réalisation de bas-
sins et le montage des équipements
de fonctionnement de cette station,

selon les explications fournies sur
place à la ministre. La continuité des
campagnes de sensibilisation visant à
lutter contre les décharges anar-
chiques, l’accompagnement des mé-
tiers liés à l’environnement et l’en-
couragement de l’ investissement
dans ce domaine figurent parmi les

principales orientations de la ministre
qui a affirmé que les efforts se pour-
suivent pour lever le gel sur les pro-
jets du secteur de l’environnement
classés comme prioritaires par les
responsables, car contribuant à la
promotion de l’environnement et
l’amélioration du cadre de vie de la

population. Fatima Zohra Zerouati
devra achever sa visite dans la wi-
laya de M’sila par l’inspection du CET
de Boussaâda et une visite aux expo-
sitions relatives aux activités environ-
nementales et artistiques organisées
dans cette même région.

R.R

La ministre de l'Environnement
et des Énergies renouvelables,
Fatima Zohra Zerouati, a pré-
sidé lundi à M’sila la cérémonie
de signature d’une convention
entre son secteur et l’univer-
sité Mohamed Boudiaf, portant
formation continue des em-
ployés de son secteur et la créa-
tion d’un Master professionnel
en environnement.

Le ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière, Mo-
hamed Miraoui, a instruit, lundi à
Alger, les 48 directeurs de la Santé et
de la Population (DSP) pour l'applica-
tion de nouvelles mesures, notamment
sécuritaires et organisationnelles,
pour une meilleure gestion du secteur
de la santé et prise en charge des ma-
lades. S'agissant des dispositions sécu-
ritaires prévues pour «la protection
des personnes et des structures de
santé», le ministre a, entre autres, re-
commandé aux DSP de «mener dans
l'immédiat» les expertises techniques
nécessaires déterminant la «confor-
mité» des équipements aux normes de
sécurité, d'avaliser les plans internes
de sécurité, de s'assurer de la «dispo-
nibilité» des systèmes anti-incendie
ainsi que de la «qualité» des équipe-
ments électriques au niveau des éta-
blissements de santé. Les DSP sont
également chargés de la formation des
agents spécialisés en l'extinction des
feux, de la surveillance des issues de
secours, de la multiplication des vi-
sites d'inspection et de l'hygiène de
l'environnement hospitalier, tout en
se débarrassant des équipements et
autres moyens «hors d'usage». Sur le
plan de l'amélioration du rendement
des services de santé, le ministre a
exigé des concernés «l'humanisation

de l'accueil et de l'orientation» des pa-
tients, la présence «effective» des
équipes médicale, paramédicale et ad-
ministrative, de meilleures conditions
de travail, d'hébergement et de res-
tauration des personnels de la santé
ainsi que la mise à la disposition des
malades les produits pharmaceutiques
nécessaires, tout en veillant à leur «ra-
tionnelle utilisation».
Le ministre de la santé a, en outre, in-
sisté sur «le respect des horaires de
travail», des «bonnes pratiques", s'agis-
sant du traitement des déchets hospi-
taliers, ainsi que sur la dotation des
patients des moyens de transport médi-
cal pour leur évacuation. Ceci, a-t-il
ajouté, en plus de garantir le fonction-
nement «permanant» des services de
radiologie, de pharmacie et de labora-
toire au niveau des urgences hospita-
lières. La prise en charge des préoccu-
pations socioprofessionnelles des per-
sonnels de la santé n'a pas été en reste,
les DSP ayant été instruits sur le paye-
ment «à temps» des salaires et autres re-
devances, sur la régularisation des no-
minations aux hautes fonctions ainsi
que sur l'adoption et la mise en œuvre
des plans de gestion des ressources hu-
maines. Miraoui a, en outre, recom-
mandé le «renforcement» du dialogue
social, la «protection» des profession-
nels de la santé durant exercice de leur

profession à travers la multiplication
du nombre d'agents de sécurité au ni-
veau de certains services, tout en pré-
conisant une «meilleure écoute» des do-
léances des citoyens avec la prise en
charge de leurs préoccupations dans
l'enceinte des établissements de santé.
Concernant le volet inhérent à la préven-
tion, les DSP sont chargés, notamment
de la «consolidation» du système de
veille et d'alerte contre les maladies
transmissibles, l'application des calen-
driers de vaccination ainsi que la lutte
contre les maladies non transmissibles
(MNT), en insistant sur le diagnostic
précoce. Par ailleurs, le ministre a
abordé particulièrement la prise en
charge de la femme enceinte, recom-
mandant aux intéressés «l'évaluation»
de la mise en œuvre du Plan national
dédié à cette dernière, tout en poursui-
vant la sensibilisation sur l'intérêt que
ce plan revêt, s'agissant du suivi du
parcours de la parturiente.

Le drame d'El Oued «aurait 
pu être évité»
Evoquant le «drame national» ayant
endeuillé, la semaine écoulée, des fa-
milles à El Oued, le ministre a estimé,
lors d'une conférence de presse ani-
mée en marge de cette rencontre, que
«si toutes ses instructions précédem-
ment adressées aux DSP avaient été

respectées, les décès déplorés au-
raient pu être évités». Miraoui a, à ce
propos, réfuté le fait que les négli-
gences constatées dans son secteur
soient imputées au «manque de
moyens» et a souligné que les sanc-
tions prises à la suite de cette tragédie
sont «provisoires» dans la mesure où,
explique-t-il, «l'enquête judiciaire en
cours définira toutes les responsabili-
tés alors que des personnes sont déjà
placées sous mandat de dépôt».
«Toutes ces mesures feront réfléchir
plus d'un quant au fait que la respon-
sabilité n'est pas une mince affaire», a-
t-il averti, n'excluant pas que «d'autres
sanctions tombent à l'avenir». Inter-
pellé, par ailleurs, sur la question de
la rupture des médicaments ressentie
depuis quelques semaines sur cer-
taines marques, le ministre a assuré
que leur nombre s'élève à 50 et non
pas davantage, comme relayé par cer-
taines parties. «Ce phénomène n'est
pas spécifique à l'Algérie et ce qui
m'importe est que les médicaments
hospitaliers et ceux essentiels au ni-
veau des officines soient disponibles»,
a-t-il commenté, précisant que le pro-
blème se situe au niveau de la «vente
concomitante» pratiquée par certains
distributeurs et pour laquelle des «me-
sures seront bientôt annoncées».

R.R
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E n tant qu’art majeur, il doit
être d’une grande importance
dans le champ culturel. Qui-
conque est appelé à l’exercer

doit avant tout avoir des qualités in-
nées comme dans tout autre art qui se
veut performant. La pédagogie doit être
à la base des connaissances d’un ensei-
gnant qui veut faire du travail propre,
honnête, efficace. Pour enseigner, il
faut beaucoup de conditions, cela ne
consiste pas uniquement à réunir un
ensemble d’enfants pour leur ensei-
gner quelques rudiments en calcul et en
langue que l’on manipule aisément.
C’est bien plus profond qu’on ne le
pense.
Même pour l’enseignement des chiffres
et des lettres de l’alphabet, des syl-
labes et des premiers mots choisis pour
qu’ils correspondent bien à ces pre-
miers rudiments, il faut du talent et un
bon niveau de culture générale qui per-
mettent de comprendre pourquoi il faut
arriver à les faire mémoriser par les
petites pensantes des enfants et com-
ment arriver à intéresser ces petits en-
fants bien plus difficiles étant donné
leur âge et leur manque de maturité.
Surtout évitez de leur faire honte car ils
vous tiendront rancune toute leur vie.
Certains sont rancuniers de nature,
quelques autres peuvent le devenir par
accident de parcours.
Alors méfiez-vous en. Ce qui signifie
qu’en plus de la pédagogie, d’un bon ni-
veau de langue et de culture générale,
il faut des connaissances certaines en
matière de psychologie de l’enfant qui
s’acquièrent par le temps, même au
contact des collègues désireux de dis-
cuter des problèmes d’assimilation, de
déconcentration, de réceptivité, de
comportement des enfants. En plus des
problèmes d’apprentissage des élèves,
il y a aussi les problèmes d’apprentis-
sage des maîtres d’école.

Pour comprendre la pédagogie,
l’enseignant doit être investi d’un
bon niveau de culture
Que d’enseignants se sont heurtés aux
difficultés qu’ils ont eues à comprendre
les différents concepts de pédagogie à
maîtriser si on cherche à assurer un
enseignement de qualité. Les plus im-
portants à comprendre et qui sont à la
base de la pédagogie, il s’agit, par
exemple, des capacités émotionnelles
qui sont des réactions à une punition,
les uns rient ou restent indifférents
pour défier le maître, d’autres pleu-
rent, quelques uns, poussés par la co-
lère osent même demander des explica-
tions alors qu’ils savent bien pourquoi
ils ont été punis. 
La conscience de chaque enfant qui est
à observer scrupuleusement pour en
connaitre la valeur exacte. A ne pas
oublier, vu son importance, l’élan vital
spirituel de l’enfant dont il faut
connaitre la source qui fait tourner son
moulin. «Le seuil d’intervention» est
imposé au vrai pédagogue qui connait
les limites en deçà ou au-delà des-
quelles on évite d’intervenir ; si on fait
moins à l’élève, il est bloqué parce qu’il
ne peut se débrouiller seul, si on lui
fait plus on se substitue à lui pour le
travail de réflexion personnel, dans ce
cas, on détruit en lui l’impulsion créa-

tive. L’enseignement doit avoir pour
but de multiplier les occasions de ré-
flexion sans lesquelles ses capacités
de création s’étiolent pour devenir
nulles si l’on n’y remédie pas. On ne
peut s’imaginer la joie immense et le
bonheur qu’il éprouve lorsqu’il fait des
découvertes. L’enseignement devient
épanouissant s’il consiste à faire de
l’élève un participant actif. 
A ce sujet, on a relevé au cours de nos
lectures, la pensée d’un spécialiste de
la pédagogie qui dit : «Je ne donne ja-
mais la noix épluchée à un élève car,
dans ce cas sa pensée s’engraisse
comme une volaille et je préfère une
pensée maigre qui chasse son gibier».
Et lorsqu’on a la responsabilité de
trente, quarante élèves, il y a autant
d’élèves que d’individualités. On tra-
vaille en respectant la différence. Cha-
cun des élèves a ses capacités de mé-
morisation, de compréhension, de créa-
tion ; de plus, il a son caractère, son
intimité, il faut éviter de le blesser car
il vous tiendra rancune toute sa vie, il
garde des souvenirs vifs même de sa
première année d’école.

Le véritable enseignant doit
connaître beaucoup pour enseigner
peu et bien
Sa culture doit être très vaste pour do-
miner son enseignement et savoir se
remettre en question. Tout d’abord, il
lui faut confectionner tout seul ses
fiches pour chaque matière conçues
spécialement pour sa population sco-
laire. Ne commettons la bêtise comme
celle qui a été faite il y a de cela
quelques décennies où des fiches ont
été réalisées pour l’ensemble du pays
si bien que tous les enseignants ont
travaillé dans l’uniformité.
Chacun devait lire attentivement sa
fiche avant de l’enseigner à ses élèves

et ça a donné les résultats que l’on
connait. Un enseignement qui ne tient
pas compte de la diversité est voué à
l’échec et c’est la négation du progrès
pour l’enseignant qui n’a plus besoin de
faire de la recherche pour actualiser
son enseignement et l’adapter à ses
élèves. C’est pourquoi la culture de
l’enseignant doit être vaste.
L’enseignement le plus élémentaire, le
plus simple, exige de la part du maître,
des connaissances très sûres et très
étendues. Enseignement élémentaire
ne signifie pas enseignement vague,
formel, tout en formules approxima-
tives et décolorées, en idées générales,
vides de leur contenu concret. Plus un
enseignement est élémentaire, plus il
doit être précis, nourri de faits et
d’images vives, parce que seuls les faits
et les images parlent à l’esprit des en-
fants et se fixent dans leur mémoire. On
ne fait bien que ce l’on voit de très
près.
L’enseignant s’occupe d’un ensemble
de matière qu’il doit dominer pour que
son travail soit précis, nourri de faits et
d’images vives qui parlent à l’esprit
des enfants. L’enseignement des ma-
tières donné par un maître qui tâtonne
est inefficace et s’il persiste toute l’an-
née, c’est la médiocrité qui s’installe et
quels dommages pour les pauvres
élèves !

Donc, l’enseignement n’est pas une
sinécure
C’est un métier noble et il l’est incon-
testablement au vu des tâches ardues
qui attendent le maître. Il fut un temps,
il était assez bien payé et le maitre
avait beaucoup de considération au-
près de la population, et le maître, s’il
était le meilleur savait rendre la réci-
proque et de meilleurs exemples, il en
existe. La mémoire populaire a cité des

cas. Un jour, un jeune enseignant débu-
tant avait été envoyé, par chance, dans
un village où l’école était à classe
unique, il y avait tous les niveaux, du
cours d’initiation à la classe d’examen
et l’école a existé à peu près quarante
ans avant la nomination de ce jeune
enseignant débutant.
Ce dernier a épaté la population car
malgré les difficultés d’une classe
unique, il a fait un travail admirable
que n’ont jamais été réalisés par ses
prédécesseurs, pourtant plus anciens à
leur passage au village. Il avait eu même
des admis aux examens alors que du-
rant les quarante d’existence, jamais
il n’y a eu de succès.
Ceux qui se souviennent de lui ne taris-
sent pas d’éloges pour son talent, sa
compétence, son dynamisme et sur-
tout sa volonté de bien faire. Au bout de
cette année, il lui fallait partir là où
l’administration l’avait nommé comme
auxiliaire, mais c’est un homme qui a
fait carrière dans l’enseignement et où
il étai passé, il avait semé la bonne
graine. Un autre vrai pédagogue a
donné les preuves de ses qualités à
l’œuvre, c’est en classe avec ses élèves.
Il avait le don de bien parler en faisant
son cours si bien qu’à la fin de la séance
tout le monde avait écouté d’une oreille
attentive et tous avaient. retenu la
leçon au point de n’avoir pas besoin
de réviser pour la composition.
C’était une personnalité qui devait
avoir une vaste culture générale. Aussi
quand il enseignait, il devait aller au-
delà de la leçon d’arithmétique, de
grammaire, de géographie, d’histoire
et on sentait qu’il avait la maîtrise de
toutes ces matières enseignées ; il avait
par ailleurs le don de transmettre les
connaissances et il était né pour l’ensei-
gnement. 

Boumediene Abed

Pour un travail fructueux, profitable à l’enfance 
et aux générations montantes

La pédagogie, un art majeur parmi d’autres, un combat de tous les jours

,La pédagogie est un art qu’il faut savoir exercer dans l’intérêt des jeunes apprenants
et c’est un combat à mener tous les jours pour des résultats fructueux.
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N° 466

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Il n'y a pas d'ordre sans justice et l'ordre idéal des peuples réside dans le .......................................................»
Est-ce le mot :       

A : Destin ?   B : Bonheur ?    C : Sens ?

Solutions du numéro 465
Mot

 mystère

LUMINESCENCE

Le mot manquant

«Le meilleur moyen pour
apprendre à se connaître, c'est
de chercher à comprendre

autrui.»

(Proverbe André Gide)

Le mot manquant

(Proverbe   Albert Camus )

Mots fléchés
Horizontalement : 
A - R - A - M - ABBE - STAR - ARMATURE - ETAU - REIN - MACARON - LIE - OL - NE
- N - GREONS - MOLLESSE - NOUE - ETC.

Verticalement : 
A - E - L - M - C - ABAT - INONDE - BRAME - LOIR - REMUA - GLU - O - A - COREENS
- ASTRALES - DI - TUER - OSE - V - MARIONNETE - RENNES - CAS.

Mots croisés
Horizontalement : 
HALOGENE - USUFRUIT - MI - FAXE - BEARN - RC - L - CEDA - H - ETES - DCA -
HT - POOL - ZOOMS - LO - ENNUYE - U - L - EN - TOP - EO - IOULE - ERG - HIER.

Verticalement : 
HUMBLE - ZELEE - ASIE - THON - OR - LU - ACETONE - G - OFFRES - MUNI -
GRAND - PSY - OH - EUX - ADO - ETUI - NIER - COL - OLE - ET - CHALOUPER.

HORIZONTALEMENT

I.Grosse fête.II.Désordre total.III.Sa lame est coulissante.IV.Elle écrit par
signes. C’est chinois comme jeu.V.Va où bon lui semble. Pied portant du
raisin.VI.Repos l’après midi.VII.Entre le sud et l’est. Anarchiste populaire.
VIII.Pour lier deux mots. Plaça sur un banc.IX.Diffusées sur les ondes.
X.Lieu de fabrication. Terminaison de verbe. XI.Cachée dans sa tanière.
XII.Evacues par les pores. Cotisation sociale.

VERTICALEMENT

1.Geste d’homme vil. Souvent avant les autres.2.Un centième de siècle.
Qui sont en larmes.3.Infusée. Elle troue les lainages.4.Cigarettes fortes.
Premiers de la famille.5.Préfixe pour huit. Faire prendre moins de
place.6.Tel le lait stérilisé. Supposé être. Racing-Club.7.Matière de bou-
chon. D’une grande facilité.8.On y embarque les passagers. Son sol est
désert et caillouteux.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

Mots fléchés 

Force de l’ordre
Comme UT Contemples

Pâle après une
émotion
Notation

L’estomac
creux (A)

Abandonnera
Très justes

Carrelée
Insignifiante

Tissus lacérés
Pour une jupe

courte

Cassa le moral
Tube de lumière

Attributs de
bouc
Donnée 

Héros à com-
plexe

Imbécile
Poissons d’eau

douce

Négation
Laissées à l’écart
Prendre un
risque

Les ch’tis y
vivent

Route à suivre

Ne veut pas
reconnaître sa

faute

Où l’on ne voit
goutte

Le fer au labo
Amalgamme
réféléchissant

Ligne qui
indique la
Direction

Rapport con-
stant

Musiques et
paroles venues des

cités
Transpiration
abondante



12.00 Les douze coups de midi
13.55 Une nuit fatale pour 

ma fille
15.35 Les mauvais choix 

de ma fille
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.50 C'est Canteloup
20.55 Nos chers voisins
21.05 Good Doctor 
21.55 Good Doctor 

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

12.45 Le journal
13.55 Ça commence aujourd'hui
15.05 Je t'aime, etc.
16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose
à vendre

18.40 Vélo club
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
21.10 Alex Hugo 
22.40 Alex Hugo 
22.40 Alex Hugo 

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

12.40 En famille

13.45 Coeurs de braise

15.45 Mini macho

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

21.05 La meilleure 

boulangerie de France 

23.10 La meilleure 

boulangerie de France 

06.00 EuroNews
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

21.05 Des racines et des ailes 

23.15 Culture, dans votre région

16.00 Le point
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
21.00 Complément d'enquête 
22.38 Cérémonie de clôture 

du Festival du film 
francophone d'Angoulême

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
15.35 Maigret 
17.25 Maigret 
19.05 Les contes des 1001 darkas
19.50 Les contes des 1001 darkas
21.00 Enquête sous haute 

tension 
22.15 Enquête sous haute 

tension

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
19.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Le Marrakech du rire 

2019

16.30 Minikeums 
17.59 Les Minikeums 
19.00 Les Minikeums 
21.00 Coeur de dragon : 

la bataille du coeur de feu
22.30 Coeur de dragon : 

la malédiction du sorcier

13.20 This Is Us 
14.00 This Is Us 
14.40 Yéti & Compagnie
16.35 Darkest Minds 
18.35 The Tonight Show 

Starring Jimmy Fallon
19.00 Ligue 1 Conforama 
21.05 L'école est finie
22.55 Late Football Club
23.55 Soixante

17.10 Les + de la rédac'
17.10 En coulisses 

Ciné+
19.15 Complices
20.50 Le jour d'après
23.20 Oppression

16.45 Geostorm
20.50 Kingsman : le cercle 

d'or
22.55 Transformers 

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars
16.35 Primates, portraits 

de famille  

19.45 Arte Journal
20.05 28 minutes
20.55 Partir
20.50 Zero Dark Thirty
23.05 La région sauvage

18.20 Section de recherches 
19.25 Palmashow : Very

bad blagues
21.05 Jeff Panacloc perd 

le contrôle !
23.15 Jeff Panacloc, 

l'extraordinaire aventure

10.15 Tour d'Espagne 2019 
12.05 US Open 2019 
13.35 Tour d'Espagne 2019 
15.00 Tour d'Espagne 2019 
17.05 Championnat du monde

2019 
18.35 US Open 2019 

2e tour dames 
et messieurs

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

MÉCHANT ALIEN !

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

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Kingsman : le cercle
d'or
Film d'action de Matthew Vaughn 

,Poppy, une baronne de la drogue qui vit
en pleine forêt dans un palais maya en
ruines, fait du chantage en menaçant le
monde de propager un poison violent. Eggsy,
devenu un kingsman accompli et amoureux
de Tilde, la princesse de Suède, voit son
quartier général exploser. 

,Voilà des années que le climatologue Jack Hall
s'emploie à convaincre ses contemporains - à
commencer par le gouvernement américain - que
des mesures doivent être prises d'urgence pour
freiner le réchauffement de la planète. 

,La Terre étant menacée par plusieurs catas-
trophes naturelles de très grande envergure, les
dirigeants des grandes puissances ont décidé de
coopérer pour mettre en place un réseau com-
plexe de satellites destiné à contrôler le climat et
à protéger les populations. 

Ciné Premier - 16.45
Geostorm
Film catastrophe de Dean Devlin 

Ciné Frisson - 20.50
Le jour d'après
Film catastrophe de Roland Emmerich



Beaucoup d'écrivains, souvent
des peintres-écrivains, s'adres-
sent à la population européenne
de tous horizons. Le message a
été bien reçu puisqu'on a vu venir
de tous les pays d'Europe des mi-
grants désireux de se faire une
belle situation en Algérie en deve-
nant propriétaire terrien ou admi-
nistrateur.

Des écrivains de talents
Ils avaient le don de peindre admi-
rablement un paysage, un espace
important, des personnages dé-
terminants du côté algérien
comme du côté français. Rien n'a
été négligé : les couleurs, les
femmes, comportements, sensa-
tionnel. On a usé de toutes les fi-
gures du langage : métaphores,
paraboles, connotations fortes.
Il faut reconnaître qu'il y a eu des
écrivains doués comme Guy de
Maupassant, Delacroix, Fromen-
tin, Jean et Jérôme Tharaud,
Théophile Gautier, maître du style
très poétique qui excite la curio-
sité tout en suscitant des com-
portements d'imitation. Il paraît
qu’Alphonse Daudet n'est jamais
venu en Algérie. Il s'est contenté
de faire des livres sur la base des
notes prises par d'autres : des
voyageurs, homme de lettres de
tous bords. D'ailleurs, on l'a ac-
cusé d'avoir plagié Feydeau, Fro-
mentin, Bombonnel et d'autres
du même 19e siècle chargés de
quelques missions. D'autres, au
contraire pensent que Daudet a
mis les pieds en Algérie et don-
nent à l'appui quelques rensei-

gnements. On a relevé ce passage
d'une œuvre qui prouve comme
certain ce voyage : «M. Reynaud
arriva à Alger le même jour que
Daudet.» Certains regrettent
même de n'avoir pas trouvé dans
ses œuvres consacrées à l'Algérie,
un point de vue sur la colonisa-
tion française, l'actualité de ses
vues, le parti pris de son juge-
ment. Donc, il a failli à sa mission.
Il lui fallait consacrer de longs
passages à la beauté du paysage,
exprimer son opinion et ses inten-
tions pour l'avenir. Cela a été réa-
lisé brillamment par Guy de Mau-
passant qui s'est consacré au re-
portage écrit, dans tout le
Maghreb. En allant au Maroc et en
Tunisie, par train, ou en traver-
sant toujours par train de grandes

étendues en Algérie, il a eu large-
ment le temps d'insister sur les
ruines : désignant les villes par
leurs appellations romaines. The-
veste est là, Madaure, Cirta ten-
dent à apparaître.
L'Algérie romaine a eu dans son
cœur, une plus grande impor-
tance, elle a précédé et préparé
son Algérie. Quant à la popula-
tion algérienne, pourtant si pré-
sente, il en a fait abstraction, pen-
dant tout son voyage vers Tunis.
Alphonse Daudet ou Tartarin de
Tarascon Tartin, il l'a fait venir de
sa France natale, peut-être même
de sa région, Tarascon. Donc, il
s'agit d'un tarasconnais venu en
Algérie pour chasser les lions. 
A l'époque, l'Algérie était la jungle,
il fallait des chasseurs comme

Tartarin pour débarrasser le pays
de ces bêtes dangereuses.
D'autres auteurs parlaient de pan-
thère dont les dernières avaient
été tuées dès les premières dé-
cennies de la présence française.
Tartarin s'est installé avec deux
fusils du côté du Champ-de-Ma-
nœuvres désignant un espace qui,
à l'origine servait à la manœuvre
des militaires français. Tartarin a
attendu toute la nuit les lions, à
une heure où l'on n'arrivait pas à
distinguer les animaux sauvages,
quelque chose a bougé à
quelques mètres devant lui. S'agis-
sait-il d'un tigre ou de lion. Tarta-
rin prend son fusil et tire la bête
s'affaisse. Au matin, il eut la désa-
gréable surprise de découvrir un
âne allongé sur le sol. Quelle
honte ! Pour les critiques litté-
raires, le livre Tartarin de Taras-
con a été un pur plagiat. Mais il se
peut que Daudet ait pu assister à
la scène d'abattage et qu'il ait
prouvé le plaisir de cette partie de
chasse. D'autres chasseurs : Bom-
bonnel et ses amis revenaient
d'Algérie et auraient donné à Dau-
det l'envie d'aller tuer des pan-
thères.  Tartarin de Tarascon peut
donc avoir été inspiré par d'autres
écrivains voyageurs qui ont fourni
à Daudet toute la matière néces-
saire à l'élaboration de son livre ;
il peut aussi avoir été le fruit des
efforts de description de l'auteur
venu en personne en Algérie où
ses yeux étaient singulièrement
clairs et vifs pour voir ce qui s'y
passe. Mais vraie ou inventée,
son histoire a bien servi la cause
coloniale, en montrant que notre
pays était infesté de bêtes sau-
vages, à l'arrivée des Français. Et
c'est devenu vivable parce qu'on
y a mené une lutte sans merci
contre ces animaux.

Abed Boumediène
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Le voyage d'Alphonse Daudet en Algérie

Léonard de Vinci chez Gallimard

Publiés en 1942, les dessins du
maître florentin vont être réunis
à l’occasion du 500e anniversaire
de sa mort dans un volume consé-
quent de 1656 pages de la collec-
tion Quarto. Un volume riche-
ment illustré !
Les Carnets de Léonard de Vinci,
rédigés par le maître florentin
entre 1487 et 1508 et publiés ini-
tialement par Gallimard en 1942,
vont être réédités, le 3 octobre,
dans la collection Quarto du
même éditeur à l’occasion du cin-
quième centenaire de la mort de
l’artiste.
L’imposant volume (1 656 pages
illustrées) reprend la seule tra-
duction aujourd’hui disponible
en français, par Louise Servicen
(1896-1975) des écrits léonar-
diens. Toute sa vie durant, Léo-
nard de Vinci (1452-1519) grif-
fonne, note, étudie, dissèque, ana-
lyse, calcule.
Les Carnets du peintre contien-
nent les réflexions du peintre sur
des sujets philosophiques ou
techniques. Archétype du génie
universel, l’autodidacte dresse

des projets d’architecture,
d’armes ou encore de machines
volantes concurrençant le vol des
oiseaux. Ils regorgent de croquis
et de figures géométriques. Il était
impossible pour l’éditeur de tous
les reproduire (on peut les dé-
couvrir en intégralité sur inter-
net) mais on trouve cependant
dans le volume, les dessins les
plus connus du peintre comme
le char d’assaut, certains modèles
de machines volantes, des
planches anatomiques, bota-
niques ou cartographiques.
«Si les peintures de l’artiste susci-
tent de son vivant l’admiration
des princes (...), ce n’est toute-
fois qu’à la fin du XIXe siècle que
l’on redécouvre ses manuscrits»,
rappelle Pascal Brioist, historien
et professeur à l’université de
Tours, qui a dirigé l’édition de ce
Quarto Gallimard.

Écriture en miroir
Certains des manuscrits du
maître toscan sont reproduits
dans le volume. Gaucher, Léonard
de Vinci écrivait de droite à

gauche si bien qu’il est difficile
de le lire sans un miroir. Sa langue
est l’italien mêlé de dialecte lom-
bard. Son orthographe est per-
sonnelle et il n’use d’aucune ponc-
tuation ni d’accentuation.
Douze «Carnets» sont conservés
à l’Institut de France à Paris mais
de nombreux feuillets de l’artiste
sont éparpillés de par le monde,
notamment à Londres et Milan.
Au total, les manuscrits et car-
nets de Léonard de Vinci repré-
sentent des milliers de pages de
notes, d’esquisses et de croquis,
de réflexions et de traités. Toutes
révèlent l’immensité des connais-
sances, des préoccupations et
des interrogations scientifiques
de l’homme de la Renaissance.
Le premier à avoir édité ces «Car-
nets» a été le Britannique Edward
MacCurdy en 1938. C’est son
œuvre qui fut traduite en 1942
par Louise Servicen et que les
lecteurs d’aujourd’hui vont redé-
couvrir. Quarto publie également
la préface dithyrambique rédigée
en 1942 par Paul Valéry à l’occa-
sion de la première publication

en français des «Carnets». 
«II y eut une fois quelqu’un qui
pouvait regarder le même spec-
tacle ou le même objet, tantôt
comme l’eût regardé un peintre,
et tantôt en naturaliste ; tantôt
comme un physicien, et d’autres
fois comme un poète ; et aucun de
ces regards n’était superficiel»,
écrit l’auteur du Cimetière marin.
Les «Carnets» demeurent incom-
plets. «Seul un travail d’équipe
difficile, réunissant de multiples
spécialistes, pourra un jour pro-
chain proposer (...) une traduc-
tion en français de la totalité des
manuscrits léonardiens», écrit
Pascal Brioist dans sa préface.
«En attendant, la réédition de la
belle anthologie traduite par
Louise Servicen (...) rendra de
précieux services au lecteur cu-
rieux comme au chercheur, à tous
ceux désireux de se plonger dans
les méandres de cet esprit hors
du commun, ajoute-t-il. Et de
suivre le cheminement d’une pen-
sée exceptionnelle couchée sur
papier».

Agences

Ses précieux carnets réédités

kEst-ce de la littérature
exotique ou historique ? Il s'agit
de livre à caractère descriptif
pour attirer l'attention sur des
points importants devant servir
une cause.

DÉCÈS DU JEUNE MOHAMED
KHAMÈS ZEGHDI

Le jeune chanteur Mohamed
Khamès Zeghdi (26 ans) est
décédé, lundi, devant son
domicile à El-Oued, a-t-on appris
auprès de ses proches. Il a fait une
chute du balcon de son domicile,
qu’il tentait d’escalader pour
ouvrir de l’intérieur le garage dont
il a égaré les clefs, afin de garer son
véhicule, subissant de graves
blessures à la tête ayant entrainé le
décès, a-t-on précisé. Le défunt,
qui a commencé très jeune (15 ans)
sa carrière de chanteur, a marqué
de son empreinte la scène
artistique nationale, animant
plusieurs galas, nationaux et aussi
arabes, dont le festival de Carthage
(Tunisie). Il a également chanté en
duo avec des artistes arabes et a
figuré parmi les participants aux
programmes «Fenane El-Arab» et
«Alhane oua Chabab-3».

R.C.

SNEAK DÉVOILE SES NOUVELLES
PEINTURES

Une exposition d’une trentaine de
nouveaux 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.  Calligraphe
et designer, Amine Aïtouche est
diplômé de l’Ecole des Beaux-arts
d’Alger. Sneak qui se définit comme
un artiste urbain, a multiplié ses
actions dans les rues de la capitale
notamment à la Casbah où il a
réalisé une fresque. En 2015, il
expose pour la première fois au
Musée Bardo d’Alger à travers une
installation murale avant de
dévoiler ses peintures, notamment
dans les galeries de la capitale et
Oran. A l’étranger, Sneak a pris part
en 2016 à une exposition collective
à Paris qui a réuni plus de 70
artistes.

R.C.

CHANSON

DAR ABDELTIF



TAJINE EL KHOUKH

INGRÉDIENTS
Quelques morceaux de viande d'agneau ,
1 oignon, 4 c à s d'huile, sel, poivre,
1 baton de cannelle, 2 poignets de pois
chiches ( trempés la veille), 1 kg de
pommes de terre, 1 c à s de farine, 1 oeuf, 
20 g de beurre, sel, poivre, 300 g de viande
hachée, sel, poivre et une pincée de cannelle,
un petit bouquet de persil, 1 blanc d'oeuf, 
1 gousse d'ail, quelques feuilles de basilic ou
de persil pour la décoration.

PRÉPARATION
Epluchez et râpez l'oignon ajoutez ensuite les
morceaux de viande, les épices et faites-le
revenir dans l'huile dans une marmite, ajoutez
les pois chiches et un 1L d'eau, couvrir et laisser
mijoter jusqu'à cuisson complète de la viande
et des pois chiches. Pendant ce temps, faites
cuire les pommes-de-terre découpées en
morceaux à l'eau bouillante réduisez les

pommes de terre en purée à la fourchette ou
presse légumes, ajoutez l'œuf et la farine, puis
les épices. Mélangez bien et réserver. Dans un
bol, mélanger à la viande hachée au blanc d'œuf,
à l'ail et aux épices et bien malaxer pour
incorporer tous les ingrédients. Former des
petites boulettes de viande de la taille de noyaux
de pêches. Une fois la viande et les pois-chiches
cuits, les retirer de la marmite portez la sauce
à ébullition et jetez dedans les boulettes de
viande hachée pour les cuire, égoutter les
boulettes et les réserver; et remettre les
morceaux de viande et les pois chiches dans la
sauce avec la purée de pommes-de-terre, formez
des boulettes de la taille d'un gros abricot  et
farcir chacune d'entre elle d'une boulette de
viande, s'il reste de de la viande hachée, la
replonger dans la sauce avec le reste des
ingrédients. Rouler les boulettes de pommes-
de terre farcies dans les oeufs battus et la
chapelure par la suite et les faire frire pour leur
donner une belle couleur dorée. Au moment de
servir décorez de quelques feuilles de basilic
ou de persil.

vie pratique

HORAIRES
VALABLES 

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Oran vers

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

DÉPARTS

Annaba vers

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

DÉPARTS

Sétif vers

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

DÉPARTS

Batna vers

Marseille, 10h30
Paris, 10h15

DÉPARTS

Béjaïa vers

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

DÉPARTS

Biskra vers

Paris, 10h10

DÉPARTS

Constantine vers

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

Tunis, 16h00

DÉPARTS

Chlef vers

Marseille, 13h00

DÉPARTS

Tlemcen vers

Paris Orly, 08h45

DÉPARTS

Tamanrasset vers

Paris Orly, 02h45

LIGNES
INTÉRIEURES

Alger vers

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

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Rome vers
Alger, 13h40

Rimini vers
Alger, 11h00

DÉPARTS

Madrid vers

Alger, 13h00, 12h30,
13h00

Barcelone vers
Alger, 19h05

Alicante vers
Oran, 16h45

DÉPARTS

Caire vers

Alger, 15h30

DÉPARTS

Paris vers

Alger, 08h05, 1h55,

19h10

Paris vers

Annaba, 15h55, 16h50

Paris vers

Béjaïa, 12h55

Paris vers

Constantine, 16h35

Paris vers

Oran, 12h55

Bordeaux vers

Alger, 18h40

Marseille vers

Alger, 14h15

Marseille vers

Annaba, 10h30

Marseille vers

Batna, 13h00

Marseille vers

Béjaïa, 11h00

Marseille vers

Constantine, 10h30,
15h15

Marseille vers

Oran, 11h45, 15h40

Metz vers

Alger, 12h25, 15h30

Nice vers

Alger, 10h50

Nice vers

Constantine, 10h20

Lille vers

Alger, 12h30

Lyon vers

Alger, 13h00

Annaba, 13h50

Béjaïa, 10h40

Constantine, 16h15

Oran, 12h05

Sétif, 12h15

DÉPARTS

London vers

Alger, 14h05

DÉPARTS

Casablanca vers

Alger, 11h40

Casablanca vers

Oran,09h10

DÉPARTS

Oujda vers

Alger, 18h15, 18h35

Dubaï vers

Alger, 03h05

Djeddah vers

Alger, 03h40

Djeddah vers

Oran, 01h45

DÉPARTS

Tunis vers

Alger, 10h20, 15h50,

18h20

Constantine, 17h35

Horaires des prières

SANTÉ

Samu :
021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage gaz :

021.68.44.00

Dépannage
électricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENTMV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

MétéoI N F O S
V O L S
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Mercredi 2 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

Mercredi 3 Safar 1441 :
2  oc tobre 2019

Dhor .....................12h41
Asser .....................16h09
Maghreb ................18h51

Icha .......................20h09
Jeudi 4 Safar 1441 :

3 octobre 2019
Fedjr ......................05h07

Pour prévenir l’acné et la
limiter, il important d’avoir
une bonne hygiène de vie,
on évite le tabac, les
expositions solaires et les
cabines UV.
On surveille aussi son
alimentation car on
constate que beaucoup
d’adolescents sujets à

l’acné ont une mauvaise
alimentation. On fuit donc
les sucres rapides et les
aliments industriels qui
favorisent les poussées
comédogènes et à la place
on privilégie les fruits et
les légumes.

Anti acné : la routine
beauté
Côté soins, on lave son
visage matin et soir avec
un nettoyant doux (savon

doux, surgras, lotion
micellaire).
Ensuite, on applique
quotidiennement un soin
hydratant léger, si possible
formulé pour peaux
acnéiques. Non gras, il va
apaiser la peau parfois
mise à rude épreuve par
des traitements sous
antibiotiques. On évite les
gommages qui vont
décaper la peau. On peut
néanmoins une fois par
semaine faire un masque à
l’argile. Séborégulateur, il
dégraisse la peau et
nettoie les boutons. Enfin,
on ne touche pas les
boutons et on évite de les
percer sous peine d’avoir
des cicatrices.

Santé

,Pour plus d’efficacité,
les traitements contre
l’acné doivent être
accompagnés de gestes
simples permettant de
limiter la multiplication
des boutons. Règles
d’hygiène, gestes beauté,
notre dermatologue nous
donne quelques conseils.

Acné : quels sont les bons gestes à adopter ?



s a n t é
La NR 6572 – Mercredi 2 octobre 2019

15

Jeune homme de 21 ans, handicapé, non-
voyant et sourd-muet demande à toute âme

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

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

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

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

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

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

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

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

opéré au plutôt possible. 

Veuillez contactez : 0558.64.10.05/ 0553.38.49.06

Carré de la solidarité

Jeune homme âgé de
21 ans, handicapé,

demande à toute âme
charitable une aide
financière afin de

subvenir à l’achat de
couches et produits

alimentaires.

«Allah vous le rendra»

Tél. : 06 73 25 84 73

Ca sera la directrice médicale Janssen Al-
gérie, Dalel Ouhib qui donnera «le coup
d’envoi» de cette Journée bien orches-
trée par le sympathique et dynamique
Ahmed Lahri. Tour à tour, les professeurs
Nakmouche, Manouni, Balamane, Berkane
et Hammada interviendront, chacun dans
sa spécialité pour éclairer la lanterne des
patients, présents en nombre dans la
salle. «Aperçu simplifié des maladies in-
flammatoires de l’intestin, MICI et gros-
sesse, allaitement, contraception, lésions

ano-périnéales et fistules (LAP), indication
de l’endoscopie, MICI et alimentation et
impact des MICI sur la qualité de vie du
patient», sont les sujets qui ont été déve-
loppés avec les patients qui suivaient ces
interventions avec attention. D’ailleurs,
nous avons été agréablement surpris par
la maitrise du sujet des patients lors de
leur témoignage vidéo. Ils connaissent le
moindre détail de leur maladie, ils ont
alors appris à vivre avec elle. Justement,
un petit aperçu s’impose pour expliquer
ce qu’est cette maladie : «les maladies in-
flammatoires chroniques de l’intestin
(MICI) regroupent la maladie de Crohn et

la recto-colite hémorragique (RCH), deux
maladies qui se caractérisent par l’in-
flammation de la paroi d’une partie du
tube digestif, liée à une hyperactivité du
système immunitaire digestif».  Durant
les échanges panel-patients, ces derniers
ont noté l’importance d’intégrer la mala-
die de Crohn comme chronique comme
c’est le cas pour la RCH pour bénéficier
d’un remboursement à 100 %. Les soins et
autres, surtout pour les «stomisés» qui
ont besoin de poche, les coûts sont éle-
vés. D’autres ont interpellé les Profs sur
la question de savoir si cette pathologie
était héréditaire ? Ce qui est faux. D’autres

ont posé le problème de diagnostic. Sou-
vent, des médecins passent à côté, trai-
tant juste les diarrhées sans demandé des
examens complémentaires, alors que cela
est nécessaire pour le dépistage de la ma-
ladie. Or, il est important de traiter cette
maladie dès son apparition pour une
meilleure guérison. Autant de questions,
toutes aussi importantes, qui ont aussi
fait à certains professeurs que le pro-
blème de moyens se posaient avec acuité.
Par exemple, les services concernés n’ont
pas de psychologues à la disposition des
malades, si ce n’est qu’à l’hôpital de
Constantine, sachant que l’aspect moral
est un facteur très important pour une
gestion idoine de cette pathologie. Autre
exemple, la coloscopie est nécessaire
pour un diagnostic fiable. Il y aussi le
manque de pédagogue, de temps, d’ef-
fectif…qui ont été mis sur la table. Autant
dire que beaucoup reste à faire par les
plus hautes autorités puisque pour le per-
sonnel médical, du prof au technicien, ils
font ce qu’ils peuvent. C’est dire que ces
journées sont d’une importance cruciale
pour une meilleure sensibilisation, mais
aussi pour accompagner comme il se doit
les patients qui ne demandent qu’à être
pris en charge sérieusement. D’ailleurs,
des représentants de deux associations de
patients, Kechoud et Mme Fethi d’Oran
ont apporté leur témoignage sur le travail
qui se fait et l’assistance importante,
beaucoup n’ont pas les moyens de se pro-
curer les traitements, poches…

Sofiane Gassouma 

À la découverte de la RCH et du Crohn

Âgé 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

Belle initiative que celle organi-
sée par les laboratoires Janssen
à travers une journée d’éduca-
tion dédiée aux patients atteints
de maladies inflammatoires
chroniques de l’intestin «Jour-
née d’éducation patients sur les
MICI» (MICI : maladies inflam-
matoires chroniques de l’intestin.
ndlr). C’est que cette patholo-
gie demeure assez méconnue
chez beaucoup d’Algériens, ce
fût donc une bonne occasion de
la découvrir grâce à la partici-
pation d’éminents professeurs,
experts en la matières, mais aussi
des associations et bien entendu
des malades. 

Journée d’éducation aux patients sur les MICI
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«Allô tonton, pourquoi tu tousses ?»,
le sketch de Fernand Raynaud s'est
formidablement modernisé. Restée
longtemps confidentielle, la télémé-
decine bouleverse aujourd'hui le
monde de la santé. Téléconsultation,
télé-expertise, téléconseil, télésur-
veillance : une  dizaine de sites se
partagent déjà un marché qui s'an-
nonce florissant. Leader français de
la prise de rendez-vous médicaux en
ligne,  Doctolib lance, à son tour, son
service de téléconsultation. Les
quelques 40 000 médecins inscrits
sur le site pourront désormais faire
apparaître une fenêtre de consulta-
tion virtuelle à destination de leur
patientèle. Son arrivée va sans doute
accélérer la structuration du secteur.
L'épidémie de plates-formes médi-
cales n'est pas due au hasard. Alors
que de plus en plus de patients ont
du mal à accéder à un médecin, de-
puis quelques années, la téléconsul-
tation est envisagée comme un re-
cours dans les déserts médicaux.
Mais jusqu'à présent, à part quelques
rares expériences territoriales et des
accords de téléconsultations orga-
nisés avec des mutuelles de santé, le
patient qui s'aventurait sur ces sites
en était pour ses frais, la consultation
ne lui étant pas remboursée par la Sé-
curité sociale.
Depuis le 15 septembre dernier, tout
a changé : l'Assurance-maladie et les
syndicats représentant les médecins
libéraux ont signé un  accord sur les
«modalités de déploiement de la té-
lémédecine en France» (dit avenant
6 pour les praticiens). Celui-ci permet
la prise en charge des téléconsulta-
tions comme n'importe quel rendez-
vous chez un médecin traitant, sous
certaines conditions.

Tout est traitable... en théorie
Concrètement, l'accord permet au
patient de se connecter directement
à son médecin ou d'être aidé dans
sa démarche par un professionnel
de santé (infirmier, pharmacien) via
un simple écran d'ordinateur ou un
smartphone. La consultation donne
lieu à l'établissement d'une feuille
de soins envoyée directement à la
caisse d'assurance-maladie par le
praticien. A partir de février, le mé-
decin pourra également demander
l'avis d'un confrère spécialisé et cette
forme de télé-expertise sera égale-
ment prise en charge par l'Assurance-
maladie.
Nous traitons les rhumes et les gas-
tros mais aussi beaucoup de dou-
leurs articulaires et, il faut bien le

dire, certaines pathologies dont le
patient hésite à parler à son médecin
traitant. Côté maladies traitées, tout
est possible... en théorie. «Dernière-
ment, nous avons eu une période épi-
démique (rhume, gastro...), mais
nous traitons aussi beaucoup de dou-
leurs articulaires et, il faut bien le
dire, certaines pathologies dont le
patient hésite à parler (MST, trouble
érectile...)», décrit le Dr César An-
celle Hansen, qui consulte sur le site
de Livi. En matière de responsabilité
civile, enfin, rien ne change. «On re-
tombe dans le droit commun, il faut
démontrer une faute pour engager
la responsabilité du médecin», ana-
lyse Evelyne Friedel, avocate chez
Taylor Wessing.

Cadre flou du remboursement
Mais derrière la révolution du ser-
vice médical, une vraie bataille se
livre en coulisses. Car l'avenant 6 de
l'accord comporte un énorme flou.
En théorie, la téléconsultation est
remboursable si elle s'inscrit «dans le
parcours de santé» du patient, à sa-
voir si elle est réalisée soit par votre
médecin traitant, soit par un médecin
auquel il vous a adressé. Cette limi-
tation aurait pu doucher les enthou-
siasmes des start-up médicales, sauf
que le principe négocié entre la
CNAM et les syndicats de médecins
comporte plusieurs exceptions.
En effet, la téléconsultation peut être
remboursée hors du parcours de
soins si elle a lieu auprès de spécia-
listes que l'on peut déjà consulter
en direct (ophtalmologues, psy-
chiatres, etc.) ; mais aussi si «les pa-
tients ne disposent pas de médecin
traitant ou dont le médecin traitant
est indisponible dans le délai com-
patible avec son état de santé» ; ou
encore si le patient est âgé de moins
de 16 ans ; et bien entendu dans les
situations d'urgence. «La possibilité
d'avoir recours à une téléconsulta-
tion quand le médecin n'est pas dis-
ponible est relativement vague, c'est
un vrai trou dans la raquette», re-
marque le docteur Jacques Lucas,
délégué général au numérique au
sein de l'Ordre national des méde-
cins (CNOM).
Une opportunité dans laquelle s'en-
gouffrent des sites comme Livi ou
Qare... au grand dam de la Caisse na-

tionale d'Assurance-maladie (CNAM).
«La téléconsultation est un outil for-
midable mais elle ne garantit pas tou-
jours le même niveau de prise en
charge, elle ne peut donc constituer
médicalement une alternative à la
consultation présentielle», explique
Nicolas Revel, le directeur de la
CNAM.
D'où la nécessité de l'inscrire dans le
parcours de santé. Mais comment
être sûr que la téléconsultation en-
gagée l'a été parce que votre méde-
cin traitant n'était pas disponible ?
D'autant que, déjà, beaucoup d'as-
surés déclarent leur médecin trai-
tant sans que celui-ci les ait adressés
à tel ou tel praticien. «Livi fonctionne
comme un centre de santé digital,
les cas d'usage sont similaires à ceux
de SOS Médecins», assure Jonathan
Ardouin, le directeur général France
de Livi. Mais «si le malade nous dé-
clare que son médecin n'est pas dis-
ponible, ce n'est pas à nous de véri-
fier», ajoute Nicolas Wolikow, le fon-
dateur de Qare. «Les
téléconsultations ont un code spé-
cifique, on va vite voir si le médecin
qui consulte via une plate-forme le
fait principalement avec des patients
éloignés de son ressort territorial»,
prévient Nicolas Revel.

Temps médical
Quoi qu'il en soit, la CNAM «ne croit
pas à un effet de bascule considé-
rable», car la téléconsultation «ne
crée pas de temps médical supplé-
mentaire». En clair, la téléconsulta-
tion ne verra pas exploser les dé-
penses de santé, car elle devrait rem-
placer temps pour temps une
consultation présentielle. «Pour que
ça démarre, il faut laisser aux méde-
cins le temps de s'y mettre», conclut
Nicolas Revel.
Mais la téléconsultation peut avoir
un coût pour eux. En tout premier
lieu, parce que l'échange de données
médicales - des analyses à l'ordon-
nance - doit être hautement sécurisé.
La plupart des plates-formes se char-
gent de la confidentialité via des hé-
bergeurs agréés de données de santé
comme OVH. A priori, elles ne ven-
dent pas de matériel spécifique au
praticien, mais lui louent un logiciel
permettant d'effectuer ses consulta-
tions de manière sécurisée et de re-

cevoir le paiement du patient. Ainsi,
Doctolib, dont le logiciel coûte pour
le moment 109 euros par mois, pro-
posera la téléconsultation pour un
coût supplémentaire, non communi-
qué pour le moment. «Les médecins
pourraient cependant y trouver leur
compte, car ce nouveau service leur
permettra de facturer un temps mé-
dical aujourd'hui non pris en compte,
comme répondre à des mails, re-
nouveler des ordonnances ou an-
noncer des résultats par téléphone»,
promet Stanislas Niox-Chateau, l'un
des fondateurs de Doctolib. Pas for-
cément une bonne nouvelle donc
pour le patient.

Différents modèles
Toutes les plates-formes n'utilisent
cependant pas le même modèle.
Ainsi Qare, lancé il y a deux ans, qui
compte Axa à son capital, donne au
médecin le choix de s'abonner au lo-
giciel ou d'utiliser le logiciel sur des
plages horaires dédiées en rétrocé-
dant 20% de ses honoraires. «Les mé-
decins qui souhaitent faire des télé-
consultations avec leur patientèle
actuelle utilisent le premier modèle,
alors que ceux qui souhaitent élargir
leur patientèle nous dédient des
plages horaires», détaille Nicolas Wo-
likow.

Un marché en rapide structuration
Le marché se structure à grande vi-
tesse. A tel point que le 12 décembre
dernier, François Lescure, président
de MedecinDirect, a eu l'idée de ré-
unir les principaux acteurs du sec-
teur dans le but de réfléchir à la mise
en place d'une Fédération. «L'idée
est de nous regrouper afin d'assurer
notre visibilité et assurer la promo-
tion du secteur tout en établissant
des règles de déontologie et de
bonnes conduite», explique l'ancien
pharmacien.
En arrivant sur le marché seulement
début 2019, Doctolib accuse un cer-
tain retard face à des concurrents
plus petits mais déjà installés,  à l'ins-
tar de Qare  qui revendique 10 000 té-
léconsultations. On a déjà vu cepen-
dant Doctolib régler le problème de
la concurrence à coups de rachat :  le
géant a acquis cet été son concurrent
direct sur la prise de rendez-vous en
ligne «MonDocteur».

La révolution de la télémédecine 
La santé au bout du clic

En janvier, le leader de
la prise de rendez-vous
médicale, Doctolib se
lance sur le marché de
la téléconsultation.
C'est le dernier arrivé
dans un secteur qui se
structure à grande
vitesse.



Les partis politiques pouvoir / opposition et
les sociétés dites civiles appendices des par-
tis traditionnels 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 nom-
breuses interventions nationales et interna-
tionales se propose de réaliser un diagnos-
tic de la situation politique et socioécono-
mique en 2019 et de proposer, très
modestement, des pistes de sortie de crise
à horizon 2020/2030

1- Tensions budgétaires et situation
socioéconomique 
1.1- Toute augmentation ou baisse du cours
des hydrocarbures a eu des incidences à la
fois économiques et politiques comme en té-
moigne les impacts politiques de la crise de
la baisse du cours entre 1986/1990. Le cours
du pétrole a subi une baisse brutale depuis
le troisième trimestre 2019, étant coté entre
59/61 dollars avant de remonter suite à l’at-
tentat 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 dol-
lars.
Le cours sur le marché libre du gaz naturel
qui représente 33 % des recettes de Sona-
trach entre 2018/2019, a été coté le
21/08/2019 à 2,53 dollars le MBTU ayant fluc-
tué ces 12 derniers mois entre 4,93 et 2,06 le
MBTU, où à ce cours l’Algérie peinera à cou-
vrir les frais de production. Concernant la
structure de la balance commerciale pour
2018, les importations ont été de 46,19 mil-
liards 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 déficit de la balance
commerciale durant la période de l’année
2018 de l’ordre de 5,03 milliards de dollars US
et un taux de couverture des importations
par les exportations de 89% durant l’année
2018, contre un taux de 76% au cours de
l’année 2017.
Les hydrocarbures ont représenté l’essentiel
des exportations à l’étranger durant l’année
2018 avec une part de 93,13% du volume
global des exportations, les exportations
hors hydrocarbures ayant été évaluées 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'Algérie a enre-
gistré un déficit de 3,18 milliards de dollars
durant le 1er semestre 2019, contre un défi-
cit de 2,84 milliards de dollars à la même pé-
riode en 2018, selon les douanes algériennes.
Pour les importations, elles ont atteint 22,14
mds usd, contre 23,14 mds usd, enregistrant
une faible baisse malgré toutes les mesures
bureaucratiques prises, avec notons le baisse
une baisse de la facture carburant mais qui
pose avec la forte consommation intérieure
la problématique des subventions générali-
sées nécessitant un ciblage et un nouveau
modèle de consommation énergétique.
Les exportations algériennes 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 assuré la couverture
des importations à hauteur de 86%, contre
88% à la même période de l'année 2018. Pour
les exportations hors hydrocarbures, y com-
pris les dérivées d’hydrocarbures, elles res-
tent 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 millions de dollars si l’on soustrait les dé-
rivées d’hydrocarbures.
Les hydrocarbures représentent toujours
l'essentiel des ventes algériennes à l'étranger
au cours du 1er semestre 2019 (93,10% du vo-
lume global des exportations et plus de 98%
avec les dérivées, en s'établissant à 17,65
mds usd, contre 18,84 mds usd à la même pé-
riode 2018, en baisse de (-6,31%). Au vu de
la tendance du premier semestre 2019, dans
l’hypothèse d une moyenne annuelle d’envi-
ron 60/65 dollars le baril pour le pétrole et
3/5 dollars le MBTU pour le gaz, donnerait
une recette Sonatrach avoisinant 30/35 mil-
liards de dollars. Mais, le document de réfé-
rence est la balance de paiement, la balance
commerciale ayant une signification limitée.
Selon la banque d’Algérie, au cours des 9 der-
nières années, les importations de services
ont fluctué entre un bas de 10,776 milliards
de dollars (2013) et un haut de 11,696 mil-
liards (2014) dont la facture fluctue entre
2010/2018 entre 10/11 milliards de dollars an-
nuellement qui impacte négativement la ba-
lance des paiements dont le transport mari-
time (2,95 milliards de dollars en 2018), le
BTP (2,65 milliards de dollars en 2018) et l'as-
sistance technique (3,22 milliards de dol-
lars 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, pré-
voyait, pour la période 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 pa-
ralyse l’économie, ces prévisions risquent de
ne pas être concrétisées. En effet, nous avons
eu une baisse d’environ 7 milliards de dollars
entre janvier et avril 2019 et à ce rythme la
baisse fin 2019 serait de 21 milliards de dol-
lars. Les investissements directs étrangers
fléchissant 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’année
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 de dollars
- 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 (prévi-
sion) 
- fin 2021 : 16/18 milliards de dollars (prévi-
sion)
- premier semestre 2022 –hypothèse de ces-
sation de paiement (prévision). Cette baisse
des réserves de change a un impact sur la la
cotation du dinar. Contrairement à certaines
déclarations hasardeuses récentes compa-
rant le non comparable (pays développés)
le cours du dinar officiel 1990/2019, est cor-

rélé aux réserves de change, via les recettes
d'hydrocarbures à plus de 70%.
Pour toute comparaison, l’on devra se réfé-
rer non aux pays développés (réserves de
change faible, mais une structure productive)
mais à l’expérience vénézuélienne. C’est que
70/80 % des besoins des entreprises pu-
bliques et privées ainsi que des besoins des
ménages proviennent de l’extérieur, le taux
de croissance, le taux d’emploi dépendant de
la dépense 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-dinars-
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 finan-
cement non conventionnel entre la mi-no-
vembre 2017 et fin janvier 2019, environ 3
114,4 mds de DA ont été injectés dans l’éco-
nomie, soit près de 50%. Sur le plan budgé-
taire 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’endet-
tement extérieur ciblé et le dérapage du
dinar par rapport au dollar et à l'euro qui per-
met d'augmenter artificiellement la fiscalité
hydrocarbures et la fiscalité ordinaire, cette
dernière accentuant l'inflation étant suppor-
tée par le consommateur final comme un
impôt indirect.
En cas de baisse drastique des réserves de
change à 10/12 milliards de dollars, qui tien-
nent la cotation du dinar algérien à plus de
70%, la banque d'Algérie sera contrainte de
dévaluer le dinar officiel à environ 200/220 di-
nars un euro avec une envolée du cours sur
le marché parallèle qui fluctuera en fonc-
tion du taux d'inflation entre 300/400 dinars
un euro, ce qui accélérera le processus infla-
tionniste. Il s'ensuit que la croissance de-
vrait ralentir très fortement dès 2020 en pro-
voquant une augmentation du taux de chô-
mage. Elle se traduira aussi par la persistance
des déficits budgétaires et surtout des défi-
cits externes qui vont éliminer progressive-
ment toutes les marges de manœuvre dont
dispose l'Algérie.
Comme je l’ai souligné dès sa mise en œuvre,
après des discours euphoriques sur le bien-
fait du financement non conventionnel de
certains experts organiques, ce mode de fi-
nancement risque de conduire le pays vers
une dérive inflationniste à la vénézuélienne
(devant comparer le comparable) avec des

incidences économiques, politiques et so-
ciales négatives, les slogans politiques étant
insensibles aux lois économiques applicables
dans tous les pays et l'Algérie ne fait pas ex-
ception.
Le recours à la planche à billets pour finan-
cer le déficit budgétaire aura un impact né-
gatif à terme tout en favorisant, contraire-
ment 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 entreprises publiques et
privées étant importées, le taux d'intégration
ne dépassant pas 15/20%) ces dernières se
porteront importatrices, la poussée infla-
tionniste n'étant pas encore perceptible
entre 2018 et septembre 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 bien-
fait du financement non conventionnel de
certains experts organiques. Le recours à la
planche à billets pour financer le déficit bud-
gétaire aura un impact négatif à terme tout
en favorisant, contrairement à certains dis-
cours, 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 entreprises publiques et privées étant im-
portées, le taux d'intégration ne dépassant
pas 15/20%, ces dernières se porteront im-
portatrices en devises.
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 ( environ 56 mil-
liards de dollars au cours de 118 dinars un
dollar) mobilisés par le Trésor public au-
près 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 di-
nars un dollar) ont été injectés dans l’écono-
mie, soit 47,50%. Le non recours au finance-
ment non conventionnel pour éviter les ten-
sions budgétaires pourrait s’articuler autour
de huit axes. 
- Premièrement, 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 prévisions
internationales pour 2020 donnent un cours
entre 60/65 dollars, moins, en cas de la réso-
lution des tensions commerciales entre les
USA et la Chine. 
- Troisièmement, une plus grande rigueur
budgétaire dans l’allocation ciblée du finan-
cement, impliquant une planification straté-
gique qui fait défaut. 
- Quatrièmement, un endettement extérieur
ciblé pour des projets créateur de valeur
ajoutée. 
- Cinquièmement, lutter contre la corrup-
tion et les surfacturations, et dans ce cadre,
il faut se demander pourquoi le faible impact
de la dépense publique entre 2000/2018,
plus de 1.100 milliards de dollars (part dinars
et devises) sur la sphère économique et
donc sur la sphère sociale. 

(A suivre)

Professeur des universités, 
Dr Abderrahmane Mebtoul 

ancien haut magistrat

contribution
La NR 6572 - Mercredi 2 octobre 2019

17

Situation socioéconomique, 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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Après le traditionnel vendredi maigre
des chrétiens, le lundi vert des «vegan».
Près de 500 personnalités du spectacle
appellent les Français à instaurer un
lundi sans viande. Et s'engagent de leur
côté à ne plus en manger ce jour-là. Un
geste qu'elles veulent bénéfique pour la
planète et favorable à la cause animale,
sachant que la FAO, l'organisation de
l'ONU pour l'agriculture et l'alimentation
a pointé dès 2006 la responsabilité de
l'élevage dans  l'émission de gaz à effet
de serre et le réchauffement climatique.
Avant même les transports. Le chiffre
(18% des émissions) avait eu l'effet
d'une traînée de poudre et sert de base
à tous les lobbies anti-viande et pro-
végétariens.

Les calculs de la FAO contestés

Pourtant la FAO elle-même a revu ses
calculs à la baisse quelques années
après. Et reconnu que ses bases de
comparaison avec les transports étaient
«fausses», selon le professeur améri-
cain, Frank Mitloehner de l'Université de

Davis en Californie, spécialisé dans les
sciences animales et dans l'environne-
ment. Sollicitée par les «Echos», l'orga-
nisation n'a pas répondu.
La FAO inclut dans son évaluation les
émissions de l'élevage à proprement
parler, celles des déjections animales et
celles des consommations énergétiques
des animaux. Mais aussi des émissions
qui ne sont pas directement de son fait,
comme celles qui sont liées à la destruc-
tion de la forêt au profit des cultures
fourragères, ou découlant de la pro-
duction des aliments du bétail, du trans-
port de la nourriture des animaux ainsi
que de leur acheminement à l'abattoir.
Des contributions indirectes que la FAO
n'a pas en revanche prises en compte
dans les calculs concernant les trans-
ports, auxquels elle compare l'élevage.

Des comparaisons jugées aberrantes

Proche du parti démocrate, le think
tank américain World Resource Insti-
tute, propose quant à lui des chiffres qui
limitent l'impact de ces deux secteurs
à leur responsabilité directe dans l'émis-
sion de gaz à effet de serre. Et conclut
que «les transports seuls émettent en-
viron 13% des gaz à effet de serre, tan-
dis que l'élevage, seul en émet 5,4%».
«On pourrait arguer que l'élevage ne
peut pas se faire sans transport de la
nourriture des animaux, qu'il faut donc
inclure dans les calculs, mais alors, de
la même façon il faut inclure dans l'im-
pact des transports celui de la fabrica-
tion des véhicules, ainsi que celui de
l'extraction de l'énergie», commente le
WRI.
Pour l'Agence américaine de protec-

tion de l'environnement (EPA), les plus
grandes sources de gaz à effet de serre
sont la production d'électricité (28%) à
égalité avec les transports devant l'in-
dustrie (22%), l'agriculture (9%), dont
l'élevage (4%).
Dans cette bataille de chiffres, le CNRS
(Centre national de la recherche scien-
tifique) et l'Inra (Institut national de la
recherche agronomique) viennent de
lancer une étude sur une population
de 100 000 personnes qui pendant un an
vont diminuer  leur consommation de
protéines animales . Le tout afin d'éva-
luer leur «capacité au changement ali-
mentaire».

L’élevage émet plus de gaz à effet de
serre que les transports

Ce que nous mangeons a un impact
considérable sur le climat et donc l'état
de la planète, quelques chiffres, l'éle-
vage est responsable : de 14,5% des
émissions de gaz à effet de serre selon
la FAO, bien plus selon d'autres études
de 80% de la déforestation en Amazonie
Le 5e rapport du GIEC recommande une
diminution importante de la consomma-
tion de viande.
En 2006, un rapport de la FAO, Live-
stock's long shadow, a révélé que l’éle-
vage produisait une quantité impor-
tante de gaz à effet de serre (GES), en-
viron 18% des émissions d'origine
humaine. Dans un rapport postérieur,
Tackling climate change through live-
stock (FAO, 2013), des calculs fondés
sur des données plus précises établis-
sent à 14,5% la contribution de l'éle-
vage dans les émissions de gaz à effet
de serre d'origine anthropique, dont
9,3% pour les seuls bovins. C'est légère-

ment plus que le secteur des transports
(IPCC, 2014). Si l’élevage contribue lour-
dement aux émissions de gaz à effet de
serre, la première cause en est l’énorme
gaspillage qui consiste à produire de la
nourriture pour des animaux … qui ser-
vent de nourriture aux humains ! Cette
nourriture est produite souvent à l’autre
bout du monde, de manière intensive,
et importée. C’est le cas du soja,
d'ailleurs presque exclusivement OGM,
et dont la culture repose sur une défo-
restation intensive de l’Amazonie. L’éle-
vage est responsable de 9 % des émis-
sions de dioxyde de carbone (CO2) à
l’échelle mondiale parce que la produc-
tion de la nourriture animale (soja no-
tamment) implique engrais et équipe-
ments agricoles, et parce que la défores-
tation massive liée à cette production
fait disparaître d’immenses puits de
carbone naturels.
Ces émissions de GES se répartissent
comme suit. 45% est attribuable à la
production et au transport des aliments
(dont 9% imputables à la déforestation
liée à l'extension des cultures et des
pâturages). 39% proviennent de la fer-
mentation gastrique des ruminants.
10% résultent du stockage et de l'utili-
sation du lisier. 6% sont causés par le
transport, l'abattage des animaux et au
stockage des produits animaux.
Les émissions sont dues majoritaire-
ment à l'élevage des ruminants. Pro-
duire 1 kg de protéines sous forme de
viande de bœuf émet en moyenne 300
kg d'éq. C02, contre moins de 50 sous
forme de viande de porc, de poulet ou
d'œufs. 

Polémique autour de l’impact 
de l'élevage sur l'environnement

,Près de 500
personnalités appellent
à instaurer le lundi sans
viande. Dans le même
temps, le poids réel de
l'élevage dans les
émissions de gaz à effet
de serre est sujet à
contestation.



«En 2020, nous allons organiser des compé-
titions internationales pour attirer un maxi-
mum de participants étrangers et faire de la
pratique du snooker, un moyen de promo-
tion du tourisme algérien», a indiqué à l'APS,
le président de la toute nouvelle Fédéra-
tion algérienne de snooker, Abdelkader
Triaki.
«La Fédération ne se départit pas cepen-
dant de sa mission de développer le snoo-
ker au niveau national et de le faire connaître
parmi les jeunes auxquels il faudrait fournir
l'encadrement nécessaire», a fait savoir
Triaki, précisant toutefois qu'il faudrait oeu-

vrer également à «utiliser le snooker comme
source de retombées économiques pour le
pays». Le snooker est une des variantes du
billard. Il se joue à deux ou en équipes de

deux sur une grande table avec une «bille de
choc» et des «billes objets» : 15 rouges va-
lant un point et 6 de différentes couleurs :
jaune, verte, marron, bleue, rose et noire, va-
lant respectivement de deux à sept points. 
Pour l'organisation de tournois internatio-
naux, la Fédération compte dénicher, au ni-
veau des établissement hôteliers algériens,
des salles et espaces pour la pratique du
snooker. 
«Ceci va nous permettre d'acquérir pro-
gressivement les équipements et le matériel
nécessaire à la pratique de cette discipline,
par le biais de la Fédération internationale
de billard et de snooker», a indiqué Triaki qui
entend tirer avantage des programmes de
soutien qu'offrent l'instance internationale
et la Confédération africaine aux fédéra-
tions nouvellement créées.
Après la création de 33 clubs au niveau de
16 wilayas, la Fédération algérienne de snoo-
ker vise à présent la mise en place de ligues

de wilaya. A court terme, un grand tournoi
national de snooker est programmé pour le
1er-novembre à El Achir (Bordj Bou Arré-
ridj).
Créée le 13 juin 2019 à l'issue d'une Assem-
blée générale (AG) constitutive tenue à
l'Ecole nationale de voile à Alger-plage
(Alger), la Fédération algérienne de snooker
est présidée par Abdelkader Triaki qui dirige
un bureau fédéral composé de 10 membres
élus, outre trois suppléants. 
Au cours de cette AG, les participants ont
adopté les statuts et le règlement intérieur
de la Fédération et ceux des Ligues, selon
Triaki qui a souligné que l'instance algé-
rienne est désormais reconnue par la Confé-
dération africaine qui siège en Egypte. 
Abdelkader Triaki a présidé auparavant la
Confédération africaine de raffa.

R. S.

Hand : GS Pétroliers - Al Gharafa en finale jeudi à Amman 
Le GS Pétroliers s'est qualifié pour la finale du Championnat arabe des clubs cham-
pions de handball (messieurs), après sa victoire contre les Koweitiens de Burgan
sur le score de 32-25, mi-temps (13-11) en demi-finale disputée lundi soir à Amman
(Jordanie). Lors du tour préliminaire, les hommes de Réda Zeguili avaient déjà battu
Burgan par 28 à 17, en match comptant pour la 3e journée du groupe A.
En finale, prévue jeudi 3 octobre à 16h00, le GS Pétroliers affrontera les Qatariens
d'Al-Gharafa qui ont composté leur billet aux dépens des Saoudien d'Al Wehda (25-
24), mi-temps (14-6) dans l'autre demi-finale. Le match de classement pour la troi-
sième place mettra aux prises les Koweitiens d'Al Burgan aux Saoudiens d'Al-
Wehda, mercredi 2 octobre à 17h00.

Demi-finales :
Al-Gharafa (Qatar) - Al-Wehda (Arabie saoudite) 25-24
Burgan (Koweit)- GS Pétroliers (Algérie) 25-32

Match de classement (3e-4e places) :
Mercredi 2 octobre/ 17h00: Al-Wehda - Burgan

Finale :
Jeudi 3 octobre / 16h00 : GS Pétroliers- Al-Gharafa

Sport 
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n La Fédération vise à présent la mise en place de ligues de wilaya. (Photo > D. R.)

,La Fédération algérienne de
snooker, nouvellement créée
(juin 2019), entend organiser au
cours de l'année 2020, divers
tournois nationaux et
internationaux pour
développer cette discipline en
Algérie, tout en lui conférant le
cachet d'attrait touristique à
travers la participation de
joueurs étrangers.

Vulgariser le snooker en Algérie et rentabiliser 
son attrait économique 

,Le Championnat d'Afrique des nations
CHAN-2020 de football, prévu au Came-
roun, pourrait être décalé en avril ou en
juin/juillet avec un réaménagement des
villes-hôtes du tournoi, selon RFI.
Premier changement possible : le CHAN-
2020 pourrait avoir lieu en avril ou en
juin/juillet contrairement aux éditions pré-
cédentes qui se déroulaient généralement
en janvier, février et/ou mars. Cela laisse-
rait davantage de temps aux Camerounais
pour être prêts.
La deuxième solution, durant la trêve "es-
tivale", semble logique si l'on raisonne en
termes d'harmonisation avec une Coupe
d'Afrique des nations qui a désormais lieu
durant cette période. Mais juin/juillet cor-
respond à la saison des pluies au Came-
roun. Et des rendez-vous, comme les qua-
lifications africaines pour la Coupe du
monde 2022, sont déjà au programme de
juin 2020.
Les inspecteurs de la Confédération afri-
caine de football (CAF), emmenés par le

premier vice-président Constant Omari et
le secrétaire-général adjoint Anthony Baf-
foe, ont bouclé ce lundi leur visite d'inspec-
tion des installations du CHAN-2020.
Ils ont paru plutôt satisfaits de l’état des
deux stades de Douala (Japoma et Réuni-
fication), de Bafoussam, de Yaoundé et de
Garoua. En revanche, dans cette dernière
ville, le manque d’hébergements semble
constituer un sérieux problème, selon RFI.
Du coup, il n’est pas impossible que le
Stade Roumdé-Adjia soit utilisé avec par-
cimonie, par exemple uniquement pour
le match pour la 3e place, et qu’il y ait
deux groupes domiciliés à Douala, un autre
à Bafoussam et un dernier à Yaoundé.
La CAF ne veut toutefois pas priver la
grande ville du Nord de toute rencontre. Et
elle veut encore moins que les prestataires
à Garoua, délestés du CHAN-2020, relâ-
chent leurs efforts alors que l’organisa-
tion de la CAN-2021 approche également. 
Car il reste, en revanche, du pain sur la
planche concernant cet événement.n

,L’ex-président du GC Mascara, Benhemna
Mohamed est décédé dimanche à l’âge de
59 ans suite à un arrêt cardiaque, a-t-on ap-
pris lundi auprès de ses proches.
Le défunt, qui a joué au Gallia de Mascara
dans les années 1980, a rendu l'âme à l’hô-
pital universitaire d’Oran où il a été trans-
féré après avoir été admis à l’hôpital "Yes-
saad Khaled" de Mascara. En tant que foot-
balleur, Benhemna a évolué au GC Mascara,

qui a remporté le titre de championnat d’Al-
gérie en 1984. Le défunt a été inhumé après
la prière d’El Asr lundi au cimetière de Sidi
Mouffok de la ville de Mascara. En cette
triste occasion, les journalistes de la ru-
brique sportive de La Nouvelle République
présentent leurs sincères condoléances à la
famille du défunt et les assurent de leur
profonde compassion. A Allah nous appar-
tenons, à lui nous retournons. n

GC Mascara

Décès de l’ex-président Benhemna Mohamed

,La Fédération internationale de football
(FIFA) a envoyé une correspondance à la
Fédération tunisienne de football, pour
l'informer qu'elle a levé la suspension d'in-
terdiction de transferts infligée au Club
Africain, concernant le dossier de son ex-
attaquant le zimbabwéen Matthew Rusike,
annonce la FTF, lundi. L'instance interna-
tionale indique qu'après l'accord conclu
entre le club et le joueur le 27 septembre
dernier, selon lequel le joueur percevra
ses dus en deux tranches (fin octobre et fin
décembre 2019), elle a décidé de lever la
suspension tout en appelant le Club Afri-

cain à s'acquitter du remboursement du
joueur sous peine d'une nouvelle suspen-
sion, précise-t-on.
Le Club Africain rappelle-t-on, avait été in-
terdit de recrutement par la Fifa pour le
mercato estival et hivernal 2019, pour non
remboursement des frais de transfert de
son ancien attaquant Matthew Rusike dans
les délais fixés.
Le club de Bab Jedid avait alors annoncé
le 19 septembre dernier que Rusike a déjà
reçu le tiers du montant et qu’un accord
sera conclu entre les deux parties pour
régler le reste du montant. n

Club Africain

La FIFA lève l'interdiction de transfert 

CHAN-2020

Vers le report du tournoi en avril ou en juin/juillet 



,Les modalités d’accession et de ré-
trogradation dans le nouveau sys-
tème de compétition ont été adop-
tées par le Bureau fédéral (BF) de la
Fédération algérienne de football
(FAF), lors de la réunion tenue ce
lundi à Ouargla, a indiqué le prési-
dent de l'instance, Kheireddine Zet-
chi. Le nouveau système de compé-
tition qui entrera en vigueur à partir
de la saison 2020-2021, portera sur la

rétrogradation de deux équipes de la
Ligue-1 professionnelle qui sera dé-
sormais composée de 18 clubs, et
l’accession de quatre équipes de
Ligue-2 amateur, scindée en deux
groupes (Centre-Est et Centre-Ouest)
avec 16 clubs chacun, a-t-il expliqué
lors d’un point de presse à l’issue
d’une réunion statutaire du BF de la
FAF. Zetchi a indiqué que les nou-
velles modalités d’accession et de

rétrogradation entre les différents
paliers ont été adoptées et seront
applicables dès la prochaine saison
(2020 /2021). Le président de la FAF
a ajouté que cette réunion a été éga-
lement une opportunité pour l’ins-
tallation et l’activation de la Direction
nationale de contrôle des clubs
(DNCG).
Composée de cinq membres, cette di-
rection a été mise en place essen-
tiellement pour garantir le suivi-éva-
luation et l’accompagnement de pas-
sage des clubs au statut

professionnel, a-t-il ajouté.
Le BF a installé, en outre, un res-
ponsable chargé du suivi de l’in-
demnité de formation et des méca-
nismes de solidarité, selon Zetchi
qui a souligné l’importance de la
bonne gestion, permettant de réduire
les pertes économiques des clubs
amateurs notamment.
Cette réunion entre dans le cadre
d’une démarche de décentralisation
des activités de la FAF et de sa vo-
lonté de promouvoir le football aux
quatre coins du pays, a-t-il soutenu.n

Les organes compétents de l'instance
africaine examinent actuellement le
dossier et se prononceront dans les
meilleurs délais sur les prochaines
étapes, précise la CAF. Programmé
samedi dernier, le match Zamalek -
Génération Foot a été reprogrammé
dimanche à Alexandrie alors que
l’équipe championne du Sénégal était
installée dans la capitale égyptienne.
Disant avoir le droit avec elle, Géné-
ration foot a refusé de se rendre à
Alexandrie en dépit d’un courrier de
la CAF reçu vendredi signé par son Se-
crétaire général adjoint.
«Nous nous référons à la lettre reçue
de la part de la Fédération égyptienne
de football le 25 septembre concer-
nant le changement des détails du
match de la Ligue des champions de
la CAF : Zamalek SC-Génération Foot
pour être joué le 29 septembre à 20h
au stade Borg El Arab à Alexandrie
pour des raisons de sécurité», indique
le courrier de la CAF.
«Nous vous informons par la présente
que la CAF suit de près la situation de
sécurité au Caire et après avoir ana-

lysé les différents rapports sécuri-
taires, il a été décidé de donner une
suite favorable à la demande de la Fé-
dération égyptienne de changer le
lieu du match hors de la capitale pour
être joué comme indiqué ci-dessus
et dans le but d’assurer la sûreté et sé-
curité de toutes les parties prenantes
du match», ajoute le texte signé du Se-
crétaire général adjoint, Anthony Baf-
foe. L’équipe de Génération Foot va
quitter le Caire, la capitale égyptienne,

ce lundi pour Dakar via Addis-Abeba
(Ethiopie) sans avoir joué son match
contre Zamalek, a annoncé à l’APS,
son directeur de la communication,
Talla Fall.
«Oui, l’équipe va quitter Dakar pour
rentrer parce que nous avons fait ce
qui était en notre pouvoir pour ré-
pondre à la convocation», a expliqué
le directeur de la communication, es-
timant que les questions d’insécurité
au Caire n’étaient qu’un prétexte. 

Au même moment, des matchs de la
Ligue égyptienne se sont joués ce sa-
medi au Caire, a rappelé le directeur
de la communication, précisant que
tout a été mis à la disposition de la
Confédération africaine de football
(CAF).
L’autre club égyptien, Al Ahly a aussi
joué et battu (4-0) l’équipe Cano
Sports de la Guinée-Equatoriale à
Alexandrie.

R. S.
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Championnats du
monde : l'Algérie
avec six boxeuses
en Russie 

Six boxeuses
représenteront l'Algérie
aux prochains
Championnats du monde
"Elite", prévus du 3 au 13
octobre 2019 à Ulan Ude
(Russie), a-t-on appris
auprès du Directeur
technique national,
Mourad Meziane.
Il s'agit de Fatiha
Mansouri (48 kg),
Roumayssa Boualem (51
kg), Widad Sefouh (54 kg),
Hadjila Khelif (57 kg),
Imane Khelif (60 kg) et
Chahira Selmouni (64 kg),
encadrées par les
entraîneurs Abdelhani
Kinzi, Hakima Khaled et
Brahim Makhlouf.
«Le Docteur Nacera
Ammoura a été désignée
par la Fédération
internationale de boxe
(AIBA) pour officier en
tant que médecin de Ring
pendant ces
Championnats du
monde» a encore précisé
Meziane.
La sélection algérienne
s'est envolée pour la
Russie tard dans la soirée
de dimanche, sous la
conduite du secrétaire
général de la Fédération
algérienne de Boxe (FAB),
Sofiane Gareche, désigné
comme chef de
délégation. n
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,La Confédération
africaine de football (CAF)
a décidé de se pencher sur
les circonstances entourant
le match retour des
seizièmes de finale de la
Ligue des Champions entre
Zamalek (Egypte) et
Génération Foot (Sénégal)
qui devait avoir lieu au
cours du week-end.

n L’équipe de Génération foot avait refusé de se rendre à Alexandrie. (Photo > D. R.)

La CAF va se prononcer sur le match non
joué entre le Zamalek et Génération Foot

JS Saoura : l’AGEx fixée au 9 octobre à Béchar 
L’assemblée générale extraordinaire (AGEx) de la JS Saoura aura lieu le 9 octobre à Béchar pour l'installa-
tion d'une commission de candidatures en vue de l’élection d’un nouveau président, annonce lundi ce club
de Ligue 1 sur sa page Facebook. «Cette assemblée extraordinaire a été convoquée en dépit des sollicitations
des supporters et de la société civile de la wilaya de Béchar auprès de Mohamed Zerouati pour qu’il revienne
sur sa démission de la présidence du club de la Saoura», précisent les administrateurs de cette page. La dé-
mission de Zerouati, lundi passé juste après la défaite de son équipe à domicile face à Al-Shabab (Arabie saou-
dite) en 16es de finale (aller) de la Coupe arabe des clubs (3-1), suivie de celle du président du conseil d’ad-
ministration de la société sportive par actions JS Saoura, a créé un «grand vide», selon des observateurs spor-
tifs locaux. Les joueurs de la JSS, qui se trouvent actuellement à Ryadh pour la rencontre retour prévue mardi,
contribueraient, s’ils réalisent un bon résultat, à l’amélioration du climat au sein du club, estiment-ils.

,L'entraineur de Manchester City
Pep Guardiola a été élogieux ce lundi
envers l'international algérien Riyad
Mahrez, auteur d'une prestation de
première classe lors de la victoire des
Citizens en déplacement contre Ever-
ton (3-1) samedi dernier en match de
la septième journée du championnat
d'Angleterre de première division de
football.
«Mahrez est très important. Il est très
technique. Il est bien mieux que la
saison passé d’un point de vue dé-
fensif. Offensivement, chaque fois qu’il

a la balle vous avez le sentiment qu’il
va créer quelque chose», a déclaré
Guardiola en conférence de presse
d'avant match contre Dinamo Zagreb,
prévu mardi à Manchester pour le
compte de la deuxième journée de la
Ligue des champions. L'international
algérien Riyad Mahrez a inscrit son
deuxième but de la saison en Premier
League, samedi, lors de la victoire de
Manchester City sur la pelouse d’Ever-
ton à l’occasion de la 7e journée. Très
en vue durant les 90 minutes, l’Algé-
rien a été désigné homme du match.n

Guardiola 

«Mahrez est très important»,L'attaquant international algérien
Islam Slimani, auteur d'un but et de
trois passes décisives contre Brest (4-
1) samedi, figure dans l'équipe-type
de la huitième journée du cham-
pionnat de France de Ligue 1, éta-
blie par le journal L'Equipe.
Slimani, crédité d'un 9/10 pour sa
performance majuscule contre Brest,
est le meilleur joueur de champ de
cette 8e journée. L'attaquant algé-
rien réussit des débuts tonitruants
avec Monaco et a conforté sa pre-
mière place au classement des notes
de L'Equipe, avec une moyenne de

7,4. Le meilleur buteur des "Verts"
en activité, prêté cet été par Leices-
ter, est en train de réaliser un début
de saison tonitruant avec l'AS Mo-
naco avec 4 buts et 5 passes déci-
sives en cinq titularisations.
Slimani, 31 ans, sous contrat avec la
formation anglaise de Leicester City
jusqu'en 2021, avait débarqué sur Le
Rocher le 20 août, sous forme d'un
prêt avec option d'achat, lui qui avait
évolué les deux précédentes saisons
à Fenerbahçe (Turquie) et Newcastle
(Angleterre), également sous forme
de prêt.n

Ligue 1 

Slimani dans l'équipe-type de 
la 8e journée avec la note de 9 
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La connexion avec la balle était visible,
contrairement à celle des Algériens
qui n’arrivaient pas à trouver le lien
avec le cuir qui leur échappait. Une
occasion pour les attaquants d’Yamen
Zelfan de mettre la pression sur le gar-
dien Chaal. Ce mauvais contrôle du
cuir offrait des occasions aux locaux
pour aller vite en besogne pour s’ins-
taller dans les 18 mètres adverses. 
Le score aurait pu éclairer le tableau,
si ce n’est la vigilance, donc l’expé-
rience du gardien Chaal, qui sauva ses
bois à maintes reprises. Une expé-
rience mise à l'épreuve à chaque tir
croisé des attaquants d’Yamen Zelfan.
Sur ce terrain parfaitement entretenu,
les hommes de Casoni se cherchaient
et n’arrivaient pas à s’organiser pour
faire échouer toutes les attaques adver-
saires qui multipliaient des tirs cadrés
qui annonçaient la domination, et ce,
à l’image des tirs de la 10’, 12’, 19’ et 32’
qui auraient pu faire mouche, notam-
ment ceux de l’excellent joueur El-Mok-
bali qui s’est présente face au gardien
algérois, si ce n’est la précipitation qui
sauva Chaal.
Le MCA a fait preuve, tout au long de
la première période, d'un déchet beau-
coup trop important au niveau de la dé-
fense et de l’attaque. 
En seconde période, les Algériens re-
font surface et se présentèrent sur le
terrain avec une fiche tactique plus
élaborée et plus tenable face à une
équipe décidée à arracher sa qualifica-
tion. La première action s’est faite illus-
trée par Bendebka qui fila intelligem-
ment la balle dès les premières mi-
nutes à Belkheir lequel d’un tir des 18
donna le coup d’envoi d’une série d’at-
taques que la MCA mènera en direction
du gardien El-Rachidi. 51’, une autre
perte d’occasion de scorer des

hommes de Casoni qui reprennent
confiance. Mais cette domination flot-
tera quelques instants, le temps qui
permettra à l'adversaire à l'affût de la
moindre erreur défensive du Moulou-
dia pour se présenter devant Chaal.
C’est ce qui se produisit à la 61e sur
une erreur de la défense El Mokrani
d’un excellent centre trompe le gar-
dien algérois est inscrit le 1er but, sy-
nonyme d’égalisation puisque le MCA
s’était imposé au match aller. Redou-
blant de concentration, les hommes
de Yamen Zelfani, maintenaient la pres-
sion et ratèrent à la 69’un second but
libérateur.
Plus que quelques minutes à jouer, les
coéquipiers de Bendebka accélèrent
la cadence et arrivèrent, à la 75‘, à ins-
crire le but de la qualification grâce à
un retourné acrobatique de Nekkache
qui envoie le MCA aux 1/16 de finale de

la coupe Arabe. Ce but pèsera très
lourd sur les jambes des locaux qui
n’arrivaient plus à s’organiser, malgré
les quelques tentatives de scorer.
Nous avons profité pour récolter les
avis de quelques supporters, à qui
nous ne donnons pas souvent la parole.
Pour Seddouk farid «ce fut plusieurs
émotions qui se croisaient en même
temps durant toute la partie. On pen-
sait que le MCA allait mordre la pous-
sière. L’équipe était méconnaissable
en première mi-temps.
On commençait à s’interrogeait sur ce
qui se passait sur le terrain, mais Al
Hamdoulah, les équipes algériennes
sont sur le podium, il faut qu’elles tien-
nent bon». Slimane Aziez lui est plus ré-
servé, «c’était juste-juste, mais on est
qualifiés. J’avais une grosse boule au
ventre, parce que le MCA, je pense
avait au départ sous-estimer l’adver-

saire, mais la seconde mi-temps nous
a été favorable». Mustapha Taleb, mé-
decin de son état, conclu «avant le
match, on espérait vraiment pouvoir
aller aux buts et s’imposer, mais ce
n’était pas le cas.
Il a fallu se battre pour maintenir en vie
le but de la qualification chez eux...on
connaissait l’importance de bien dé-
buter dans une compétition de cette
envergure. Entrer dans le tournoi de
cette manière comme celle qui fut en
première mi-temps était un gros risque.
Al Hamdoulah, nos équipes ont fait le
nécessaire et doivent retenir les prin-
cipales leçons pour aller plus loin».

H. Hichem

A voir
n France 3  : Athlétisme - Championnats du
monde à 18h55
n RMS sport 1  : Lille (Fra) - Chelsea à 20h

n Le MCA a fait l’essentiel, il revient avec la qualification. (Photo > D. R.)
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Slimani dans l'équipe-
type de la 8e journée
avec la note de 9 
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Handball 
GS Pétroliers - Al
Gharafa en finale jeudi
à Amman

football 
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Ouf ! Le Mouloudia qualifié…
,Ce fut une première mi-
temps pas facile pour les
Algérois qui ont été tout
simplement piétiné tout au
long de la première phase.
La domination de l’équipe
de Dhofar était totale. 

L'Algérie est devenue officiellement membre de la Fédé-
ration internationale de hockey sur glace (IIHF), a an-
noncé l'instance dont le siège social se trouve à Zurich
(Suisse). Le Congrès semi-annuel de l'IIHF de 2019 a
admis cinq nouveaux pays membres - l'Algérie, la Colom-
bie, l'Iran, le Liban et l'Ouzbékistan - en tant que nouveaux
membres associés, précise la même source.
Il s'agit du plus grand nombre de pays ayant adhéré à
l'IIHF depuis 1992, année au cours de laquelle dix pays
s'étaient développés à la suite de l'éclatement de l'Union
soviétique et de la Yougoslavie, souligne la Fédération in-
ternationale qui compte 81 associations nationales
membres. Le hockey sur glace est un nouveau sport en
Algérie inspiré par la communauté algérienne établie à

l'étranger, notamment en France. Les joueurs d'origine
algérienne ont formé une équipe qui a participé à des
tournois comme la Coupe arabe et les Championnats
d'Afrique des clubs (sous le nom d'Alger Corsaires) avec
le drapeau algérien, ainsi que dans des matches de sé-
lection contre des équipes de clubs français.
Karim Kerbouche, qui a joué au hockey sur glace en
Grande-Bretagne, fait partie des passionnés de cette
discipline sportive. Lui et d'autres joueurs basés à l'étran-
ger ont contribué à faire connaître ce sport au pays de
leur patrimoine et à utiliser les possibilités actuelle-
ment limitées de la glace pour enseigner le sport aux lo-
caux, explique l'IIHF. «Après des années de travail
acharné, c’est un grand honneur pour l’Algérie de deve-

nir membre de l’IIHF. Nous nous engageons à dévelop-
per le sport en Algérie et à proposer des activités phy-
siques au public algérien. 
Nous attendons avec impatience les conseils du per-
sonnel expérimenté de l'IIHF et des pays membres, qui
contribueront sans aucun doute à faire progresser notre
projet», a déclaré Kerbouche au site de l'IIHF.
Les patinoires synthétiques ont également été utilisées
pour l’entraînement au hockey à Alger et à Oran, où de
véritables patinoires sont exploitées temporairement
pendant les hivers. Une patinoire permanente est prévue
dans un nouveau centre commercial à Baraki (Alger), qui
deviendra «le plus grand centre commercial d’Afrique»,
d'après l'IIHF.

Hockey sur glace : l'Algérie nouveau membre de l'IIHFLa Der

Coupe arabe
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