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La position favorable à l’élec-
tion présidentiel le du jeudi
12 décembre, réaffirmée par
le Forum civil  pour le chan-
gement (FCC), par la voix de
son coordonnateur national,
Abderrahmane Arar, est si-
gn i f i cat ive de l ’ évo lut ion
dans  l ’op in ion  pub l ique  à
propos de l’ issue à la crise
que traverse actuel lement
l’Algérie. Pour Abderrahmane
Arar, qui intervenait lors des
travaux du Congrès national
constitutif du FCC, la prési-
dent ie l l e  du  12  décembre
prochain, libre, régulière et
transparente, est un impéra-
tif qui permettra de «recou-
vrer la légitimité, opérer le
changement radical et consa-
crer la démocratie». 

Lire en page 2

L’opinion publique gagnée 
à l’élection présidentielle
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Forum des pays exportateurs de gaz, 2020

L’Algérie abritera 
la 22e réunion

Lire en page 3

Au mois de novembre 2020,
l’Algérie sera l’hôte de la ré-
union ministérielle du Forum
des Pays Exportateurs de Gaz
(GECF) qui sera présidée par

le ministre de l’Energie, Mo-
hamed Arkab,  a indiqué,
jeudi dernier un communi-
qué de la Compagnie natio-
nale Sonatrach. 

B i e n  q u e  l ’ a n n é e  a i t  é t é  d i f f i c i l e  p o u r

l ’ é c o n o m i e  d u  p a y s ,  l e s  é c h a n g e s  c o m m e r -

c i a u x  e n t r e  l ’ A l g é r i e  e t  s e s  p a r t e n a i r e s

e u r o p é e n s  o n t  g a r d é  m o y e n n e m e n t  l e u r

d y n a m i q u e .  D u r a n t  l e s  s e p t  p r e m i e r s

m o i s  d e  l ' a n n é e  2 0 1 9 ,  l a  v a l e u r  d e  l ’ a c t i -

v i t é  i m p o r t - e x p o r t  a v e c  l ' E u r o p e  a  é t é

e s t i m é e  à  2 7 , 1 2  m i l l i a r d s  d e  d o l l a r s ,

c o n t r e  2 9 , 6 1  m i l l i a r d s  d e  d o l l a r s ,  a f f i -

c h a n t  u n e  c o u r b e  d e  8 , 4 2 % .  Q u a n t  a u x

é c h a n g e s  c o m m e r c i a u x ,  d e  j a n v i e r  à

j u i l l e t ,  a v e c  l e s  p a y s  a f r i c a i n s  s o n t  é v a -

l u é s  à  2 , 0 2  m i l l i a r d s  d e  d o l l a r s  c o n t r e

1 , 8 8  m i l l i a r d  e n  2 0 1 8 ,  e n r e g i s t r a n t  

u n e  h a u s s e  d e  7 , 4 3 % .

L’Europe maintient 
sa place de partenaire 
historique de l’Algérie

En dépit du recul de 8,42% des échanges commerciaux
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L’évolution dans l’opinion pu-
blique algérienne s’est traduite
depuis plusieurs semaines par
un essoufflement dans la mobi-
lisation contre l’élection prési-
dentielle. En changeant d’objec-
tif, les rassemblements du ven-
dredi n’arrivent plus à constituer
un véritable événement et ont
fini par désintéresser beaucoup
de médias. Le forcing des «anti-
élection» pour gêner, sinon blo-
quer, le processus électoral, n’a
pas donné les résultats es-
comptés par ses animateurs. Les
Algériens, dans leur très grande
majorité, ont compris que la
seule voie pour réaliser les chan-
gements qu’ils revendiquent est
l’élection  d’un président de la 
République qui aura à cœur de
faire les réformes indispensables
au redressement national à tra-
vers le développement écono-
mique et social du pays. De plus,
les Algériens sont convaincus
que le nouveau dispositif élec-
toral assure la transparence et la
régularité du scrutin. En face, la
minorité «anti élection» se limite
à une position nihiliste et ne pro-
pose rien de sérieux. L’isolement
de cette minorité a permis que
les premières phases menant à
l’élection présidentielle soient
réalisées selon le planning
convenu depuis le 25 juillet: mise
en place de l’instance nationale
du dialogue et de la médiation
(INDM), coordonnée par Karim
Younès; dialogue impliquant la
société civile, la classe politique
et les personnalités nationales;
création de l’autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE) sous la présidence de Mo-
hamed Chorfi (avec la charge de
préparer les élections, de les or-
ganiser, de les gérer et de les su-
perviser et ce, dès le début de
l'opération d'inscription sur les
listes électorales et leurs révi-

sions, les opérations de prépa-
ration de l’élection, des opéra-

tions de vote, de dépouillement
ainsi que le contentieux électoral

jusqu'à l'annonce des résultats
provisoires); annonce de la date
de l’élection présidentielle fixée
au 12 décembre 2019; révision
des listes électorales du 22 sep-
tembre au 6 octobre, lancée par
l’ANIE; retrait des formulaires de
souscription des signatures in-
dividuelles par, au moins, 120
postulants à la candidature, dont
des personnalités politiques
connues au niveau national; ins-
tallation des coordinateurs de
délégations de wilayas relevant
de l’ANIE. Le processus se pour-
suit normalement.
Les déclarations de candidature,
en bonne et due forme, seront
déposées, au plus tard, le 25 oc-
tobre par le candidat lui-même,
auprès du président de l'ANIE.
Ensuite, l’ANIE statue sur chaque
demande par décision dûment
motivée, dans un délai de 7
jours, à compter de la date de
dépôt de la déclaration de can-
didature et transmet au Conseil
constitutionnel, ses décisions re-
latives aux candidatures ac-
compagnées des dossiers des
candidats dans un délai n’excé-
dant pas les 24 heures de la date
de l’annonce de ses décisions.
La liste définitive des candidats
à l’élection du Président de la
République, sera connue après
validation par le Conseil consti-
tutionnel, y compris les recours,
dans un délai de 7 jours, à partir
de la date de transmission de la
dernière décision de l’autorité
nationale indépendante des élec-
tions.
La campagne électorale com-
mencera après la mi-novembre.
Parmi les «anti-élection», il y a
un courant qui prétend vouloir
empêcher le vote du 12 dé-
cembre, si l’on en croit les slo-
gans criés sur le ton de l’hysté-

rie durant des rassemblements,
faiblement mobilisateurs, orga-
nisés ces derniers vendredis à
Alger et dans quelques autres
grandes villes du pays. Ces slo-
gans n’expriment pas une opi-
nion mais une menace de per-
turber le vote. 
Pour rappel, mardi dernier, à
Oran, le général de corps d'Ar-
mée, Ahmed Gaïd Salah, vice-mi-
nistre de la Défense nationale,
chef d'Etat-major de l'Armée na-
tionale populaire (ANP), a mis
en garde que «quiconque tente-
rait d'entraver ce processus
nuira à sa propre personne ». 

L. A.

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com

actuel Chiffre du jour
Accidents de la circulation : 10 morts et 15 blessés en 48 heures

Seule issue sérieuse à la crise

L’opinion publique gagnée 
à l’élection présidentielle

?  L Le Front des forces socialistes (FFS) a estimé, avant-hier vendredi, que le
recours à la répression durant les grandioses marches pacifiques de chaque
vendredi du mouvement populaire pour mater les manifestations
compliquera davantage le dénouement de la crise que vit le pays depuis le
22 février dernier. « Le recours à la brutalité, à la répression et à la politique
du fait accompli rendra le dénouement de plus en plus ardu », lit-on à
travers un communiqué à l’occasion de la commémoration du 31 ème
anniversaire des douloureux événements d’octobre 1988 et signé par le
premier secrétaire national, Hakim Belahcel. Insistant, au passage, sur
l’importance du dialogue global et inclusif comme, dit-il, moyen civilisé,
transparent et démocratique pour une issue salutaire à la crise politique
actuelle. 31 ans après cette insurrection populaire qui a bouleversé les
arcanes du régime unique de l'époque et qui a imposé au forceps,
l'avènement du multipartisme et de l'ouverture médiatique, note le plus
vieux parti de l’opposition, le peuple algérien et le pays se retrouvent otages
d'une crise multiforme qui met en péril leurs existences et leurs
souverainetés. « Après tant de sacrifices, après tant d'efforts consentis par
des générations entières de militants patriotes de l'automne de 1963, du
printemps berbère de 1980, du 5 Octobre 1988, du printemps noir de 2001
puis de ceux qui continuent à battre le pavé depuis plus de 7 mois
maintenant, la situation politique, économique, sociale et culturelle vacille
entre la fébrilité et la gravité », observe le FFS. Aujourd'hui, poursuit le
communiqué du plus vieux parti de l’opposition, nous évoquerons avec
beaucoup de douleur et de respect les centaines de victimes qui ont payé
très cher leurs engagements profonds et sincères pour assoir un Etat de droit
et de liberté. «Nous évoquons avec tristesse et colère, les femmes, les
hommes et leurs familles qui ont subi fatalement et brutalement, la
répression d'un pouvoir autoritaire et violent qui n'a pas lésiné sur les
méthodes afin de maintenir son emprise sur le pays », ajoute le FFS,
insistant sur la nécessité d’éviter de recourir à la violence. Le rappel de ces
épisodes révolutionnaires qui sont pour la plupart tragiques et pénibles, est
primordial pour dissuader ceux qui seraient tentés ou inspirés par la cruauté
et la brutalité de ceux qui durant des décennies, ont affronté le peuple
algérien par le fer et la poudre, écrit encore le plus vieux parti de
l’opposition dans son communiqué. Un communiqué à travers lequel il a
rendu un hommage soutenu à celles et ceux qui se sont sacrifiés durant des
années, pour une Algérie libre, démocratique et souveraine. « Le FFS a
toujours considéré que toutes les révolutions populaires qui ont marqué la
longue marche du peuple algérien pour son autodétermination, se
complètent et étaient toutes importantes et nécessaires pour l'éclosion de
l'actuel sursaut populaire qui a émerveillé le monde entier », conclut le plus
vieux parti de l’opposition.

Rabah Mokhtari

FFS : «Le recours à la répression 
rendra le dénouement de la crise 
de plus en plus ardu»

Lutte contre le moustique tigre
Le ministère de la 
Santé rappelle les
mesures à prendre
Le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière a rappelé dimanche
aux citoyens les mesures à prendre
pour contribuer à la prévention et
la lutte contre la prolifération du
moustique tigre, tout en assurant
qu' »aucun cas de maladie
transmissible» par ce moustique
n'a été enregistré en Algérie.
«Chaque citoyen en modifiant son
comportement et en adoptant des
gestes simples et peu
contraignants peut participer à la
lutte contre la prolifération des
moustiques et l'introduction de
virus», indique le ministère de la
Santé dans un communiqué.
Ces gestes consistent à «supprimer
les eaux stagnantes qui favorisent
la reproduction du moustique
autour des domiciles, changer
l'eau des vases plusieurs fois par
semaine, vérifier le bon
écoulement des gouttières,
supprimer les pneus usagers et
tout autre objet pouvant se remplir
d'eau et couvrir les réservoirs d'eau
(bidons d'eau, citernes et bassins)
avec un voile ou un tissu».
Le ministère de la Santé a rappelé
aussi qu'un dispositif de
surveillance et de lutte contre les
arboviroses (maladies infectieuses)
transmises par le moustique tigre -
de son nom scientifique Aedes
albopictus- a été diffusé sous
forme d'instruction ministérielle à
l'ensemble des 48 directions de la
santé et de la population le 8
juillet 2019 à l'effet de le mettre en
œuvre. Il a rappelé également
avoir dès 2013 mis en place un
comité d'experts chargé de la
prévention et de la lutte contre les
arboviroses, qui a pour mission,
notamment, la veille sanitaire à
travers l'évaluation des risques, la
prévention et la lutte contre les
arboviroses.

La position favorable à l’élec-
tion présidentielle du jeudi 12
décembre, réaffirmée par le
Forum civil pour le change-
ment (FCC), par la voix de son
coordonnateur national, Ab-
derrahmane Arar, est signifi-
cative de l’évolution dans l’opi-
nion publique à propos de l’is-
sue à la crise que traverse
actuellement l’Algérie. Pour
Abderrahmane Arar, qui inter-
venait lors des travaux du
Congrès national constitutif
du FCC, la présidentielle du 12
décembre prochain, libre, ré-
gulière et transparente, est un
impératif qui permettra de «re-
couvrer la légitimité, opérer le
changement radical et consa-
crer la démocratie».  

La minorité se limite à une position nihiliste et ne propose rien de sérieux .  (Photo : D.R)
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La discrimination dans le Comics américain a touché
les femmes plus que les minorités ethniques
Des artistes américains participants au 12e Festival international de la bande
dessinée d'Alger (FIBDA), ouvert mardi à Alger, ont indiqué que la
discrimination dans le «Comics» américain a touché les femmes plus que les
minorités ethniques, mais sont toutefois bien représentées aujourd'hui.

alger
Découverte d'un site archéologique
remontant à l’époque romaine
Un site archéologique remontant probablement à l’époque
romaine a été découvert au lieu-dit douar «Mazekto» dans la
commune d’El Hamma (wilaya de Khenchela), a indiqué
mercredi le service du patrimoine culturel de la Direction
locale de la Culture.

khenchela
25 artistes peintres méditerranéens
exposent au musée des arts modernes 
Le musée des arts modernes d’Oran (Mamo) abritera, du 7 octobre
au 7 novembre prochains, une exposition qui réunit les toiles de 25
artistes méditerranéens, a-t-on appris des organisateurs de cet
évènement culturel.

oran
La 4ème édition du Salon du patrimoine cul-
turel immatériel, placée cette année sous le
thème «Tajmaât, symbole des valeurs et des
liens sociaux au sein des populations villa-
geoises», se tiendra du 6 au 8 octobre cou-
rant à Tizi-Ouzou, a indiqué mardi un com-
muniqué de la direction locale de la cul-
ture.

patrimoine à Tizi-Ouzou



Concernant le volume général des
échanges globaux de l'Algérie avec
« les différentes zones géogra-
phiques durant les sept premiers
mois de 2019 a atteint 47,697 mil-
liards de dollars, contre 50,405 mds
milliards de dollars, à la même pé-
riode en 2018, en baisse de -5,37% «,
a précisé la même source. Un recul
expliqué particulièrement par la
baisse de l’activité économique du
pays, entrée en crise politique de-
puis plusieurs moins ainsi que par les
répercussions directes des précé-
dentes décisions gouverne-
mentales  mettant à rude épreuves
l’activité des importations. Des rai-
sons parmi d’autres qui ont provo-

qué, le déficit de la balance commer-
ciale. Le total des exportations du
pays durant, les premiers sept mois
de l’année en cours, a atteint 21,64
milliards de dollars, (en baisse de
8,6%) tandis le volume des importa-
tions avoisine les 26,05 milliards de
dollars, (en baisse de 2,52%), estime
la même source. Le déséquilibre
commercial dû à la hausse de la de-
mande sur certains produits et la
baisse de l’offre sur le marché ont in-
cité le gouvernement à importer, tan-
dis que les exportations dans le sec-
teur des hydrocarbures a enregis-
tré une baisse en raison du recul des
investissements dans le domaine.
Ce sont les facteurs principaux qui ex-
plique l’instabilité de l’activité du
commerce extérieur.   Par ailleurs et
en dépit des difficultés financières
et procédurales rencontrées durant
l’année en cours, le commerce exté-
rieur a affiché des résultats assez
probants. Les résultats affichent que
l’essentiel des échanges commer-
ciaux est avec les pays d’Europe, sui-

vis par les pays d’Afrique et par les
pays d’Asie. Selon la direction géné-
rale des Douanes (DGD la valeur des
échanges avec les pays européens
s’élève à 57%, de la valeur globale des
échanges. Quant aux échanges com-
merciaux avec les pays africains ont
augmenté de 7,43%, selon la même
source.  Cette activité a été boosté par
les transactions commerciales
conclues avec l'Union du Maghreb
Arabe (UMA), durant les sept pre-
miers mois de 2019, dont le mon-
tant des échanges s’élève à 1,24 mil-
liards de dollars contre 1,16 milliards
de dollars, soit une hausse de 6,92%.
Pareillement que l’année précédente,
les pays européens gardent leur
place du plus important partenaire
de l’Algérie. De janvier à juillet 2019,
la valeur des exportations algé-
riennes vers ces pays est évaluée à
61,11%, alors que les importations
ont atteint 53,32% des régions du
monde, dont les pays de l'Union Eu-
ropéenne (UE). La France demeure
le partenaire historique de l’Algérie,

suivie par l’Italie, l'Espagne et la
Grande Bretagne. Ce sont les parte-
naires habituels de l’Algérie, dont le
volume des importations est plus
important comparé aux autres pays
de la même zone. Pour cette année,
l'Algérie a importé des pays euro-
péens pour une somme de 13,89 mil-
liards de dollars, contre 14,72 mil-
liards de dollars en 2018. La dyna-
mique des échanges commerciaux
avec le vieux continent reste stable
bien que la valeur a diminué de
5,62%. Même tendance baissière a
été constatée concernant, les ex-
portations qui ont baissé de 11,19%,
passant de 3,23 milliards de dol-
lars, contre 14,89 milliards de dol-
lars, durant la même période 2018.
Contrairement aux années précé-
dentes, les échanges entre l’Algérie
et les pays d’Afrique, dont les pays
de l'Union du Maghreb Arabe
(UMA) ont rebondi de 7%. L’Algérie
a importé de cette zone pour un
montant de 777,60 millions dollars,
de janvier à juillet, contre 718,32
millions dollars, en 2018, affichant
une augmentation de plus de 8%.
L'Egypte, la Tunisie et le Maroc sont
les destinations les plus impor-
tantes des échanges, selon les sta-
tistiques des Douanes algériennes.
Les cinq principaux clients de l’Al-
gérie, durant la période sont, la
France, l'Italie, l'Espagne, les Etats-
Unis et la Turquie. Quant aux prin-
cipaux fournisseurs du pays figure
la Chine, la France, l'Espagne, l'Alle-
magne et l'Italie. Le total général
des exportations. De l’autre côté
du globe, l’Algérie compte comme
principaux partenaires, la Chine,
l'Inde, l'Arabie saoudite et la Corée,
indique le rapport des Douanes.

Samira Takharboucht
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La 4e édition du 
«REVADE» est prévue
pour le 7 octobre
La 4e édition du Salon international
de la récupération et de la
valorisation des déchets (REVADE) se
tiendra du 7 au 10 octobre courant.
Cet événement marquera la
participation de pas moins de 80
exposants, dont une trentaine
d'étrangers. Selon les informations
de l’aps auprès des organisateurs,
cette édition est organisée  par la
Chambre algérienne du commerce et
d’industrie (CACI), en collaboration
avec l’Agence nationale des déchets
(AND). Ce salon dont le thème sera
«l’Entreprenariat Circulaire, un
modèle économique d’avenir», a
pour ambition première de
promouvoir l’industrie de la
récupération et de la valorisation des
déchets en Algérie, a souligné à
l’APS, le DG de l’AND, Karim
Ouamane. «Considéré comme
l’événement incontournable de la
gestion intégrée des déchets en
Algérie, cette manifestation vise
entre autre à encourager la création
d’entreprises dans le domaine de la
gestion intégrée des déchets et faire
connaître les équipements et les
technologies utilisés dans le
domaine du recyclage et de la
valorisation des déchets», a précisé
le responsable. Il a ajouté qu'au fil
des éditions, le salon connait un
«franc succès», compte tenu de
l’accroissement du nombre
d’exposants, et la diversification des
participations internationales,
représentée par six  pays :
l’Allemagne, la Chine, la Belgique, la
Corée du Sud, l’Italie et le Cameroun.
«C'est pour cela, que cette édition
connaitra en particulier la promotion
des partenariats à travers
l’organisation de rencontres B to B»,
a-t-il souligné. S’agissant des
thématiques qui seront traitées lors
de cette 4ème édition, M. Ouamane
il a expliqué qu'elles seront en
relation avec la promotion de
l'entreprenariat circulaire. Il a
rappelé dans ce sens que la quantité
annuelle des déchets produite par an
s’élève à 34 millions de tonnes (tous
secteurs confondus), selon une étude
menée par le MEER dans le cadre de
la Stratégie nationale de gestion des
déchets à l’horizon 2035. Il a ajouté
qu'en contrepartie le nombre des
recycleurs enregistrés au Centre
national du registre du commerce
(CNRC) est 4.080 récupérateurs et
recycleurs seulement.M. Ouamane a
relevé que pour faire face à ce déficit
palpable dans le marché de la
valorisation des déchets engendrant
une perte économique annuellement
enregistrée à hauteur de 45 milliards
de DA, ce salon ambitionne de faire
la promotion de «l’entreprenariat
circulaire» en particulier. «Ce choix a
pour objectif de booster le marché de
la récupération et la valorisation des
déchets, en encourageant
l’investissement dans le domaine de
la récupération», a-t-il dit. Il vise
également, a-t-il poursuivi, à créer
des partenariats entre les détenteurs
et les récupérateurs de déchets, en
vue d'établir des politiques
convergeant à des objectifs
communs, entre les différents
acteurs chargés de la collecte, le
transport, l'enfouissement, la
récupération, et la valorisation, tout
en bénéficiant d’expériences
internationales qui seront exposées
lors du salon.

Soumeya L.

I N D U S T R I E

Récupération des
déchets 

Boukadoum

L'Accord de paix au Mali
signé à Alger est le
«cadre idoine» du
règlement de la crise
Le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum a affirmé, hier à
Alger, que l'accord de paix et de
réconciliation au Mali issu du
processus d'Alger, est «le cadre
idoine» pour le règlement de la crise
dans le nord du Mali. Dans une
déclaration à la presse à l'issue de ses
entretiens avec le ministre des Affaires
étrangères et de la Coopération
internationale de la République du
Mali, Tiébilé Dramé, M. Boukadoum a
indiqué que la rencontre avait permis
de «passer en revue les
développements de la situation au
Mali, et d'examiner les voies et
moyens à même de consolider les
acquis de la mise en oeuvre de
l'accord de paix et de réconciliation
découlant du processus d'Alger».
Affirmant que «cet accord constitue le
cadre idoine pour résoudre la crise
dans le Nord du mali dans le cadre
d'une approche inclusive qui allie la
concrétisation de la paix et de la
stabilité et la relance du
développement dans le pays», M.
Boukadoum a souligné l'importance
du rôle que joue l'Algérie, en vue
d'accompagner l'Etat malien dans la
mise en œuvre des clauses de cet
accord, en collaboration avec les
différents acteurs internationaux dans
le cadre d'un mécanisme de suivi».

Agence

B R È V E

Bien que l’année ait été dif-
ficile pour l’économie du
pays, les échanges commer-
ciaux entre l’Algérie et ses
partenaires européens ont
gardé moyennement leur
dynamique. Durant les sept
premiers mois de l'année
2019, la valeur de l’activité
import-export avec l'Europe
a été estimée à 27,12 mil-
liards de dollars, contre 29,61
milliards de dollars, affi-
chant une courbe de 8,42%.
Quant aux échanges com-
merciaux, de janvier à juillet,
avec les pays africains sont
évalués à 2,02milliards de
dollars contre 1,88 milliards
en 2018, enregistrant une
hausse de 7,43%.

L’Europe maintient sa place de
partenaire historique de l’Algérie

Au mois de novembre 2020, l’Algérie
sera l’hôte de la réunion ministé-
rielle du Forum des Pays Exporta-
teurs de Gaz (GECF) qui sera prési-
dée par le ministre de l’Energie, Mo-
hamed Arkab, a indiqué, jeudi
dernier un communiqué de la Com-
pagnie nationale Sonatrach. L’accord
a été donné par les membres actifs
de cette organisation qui a répondu
favorablement à la proposition de
l’Algérie de tenir la prochaine ré-
union de ce Forum, faisant ainsi
montre de bonne volonté et de déter-
mination pour exprimer l’intérêt que
manifeste l’Algérie dans le dévelop-
pement du secteur gazier dont elle
est leader en Afrique. Ces deux évè-
nements étaient une aubaine pour la
délégation algérienne conduite par le
P-dg de Sonatrach, Rachid Hachichi,
avec la participation du P-dg de So-
nelgaz, Chahar Boulakhras, pour dis-
cuter et débattre de l’évolution du
secteur gazier dans le monde et par-
ticulièrement dans les pays produc-
teurs, mais surtout tenter de renouer
le contact avec d’éventuels parte-
naires. Lors de son déplacement
pour assister à la 21e réunion minis-
térielle du GECF, tenue à Moscou
(Russie), le ministre de l’Energie, Mo-
hamed Arkab a été désigné prési-

dent de la prochaine édition du GECF
qui devrait avoir lieu même en Algé-
rie. La 21e rencontre des pays expor-
tateurs de gaz s’est déroulée parallè-
lement à la Semaine Russe de l’Ener-
gie, organisée les 2 et 3 octobre 2019,
a indiqué la même source.  Au terme
de la rencontre, les membres admi-
nistrateurs de ce Forum ont voté à
«l’unanimité la proposition algérienne
de l’Acte constitutif de l’Institut de re-
cherche du gaz du GECF, établi en Al-
gérie», a précisé le communiqué de
la Sonatrach. Le programme de tra-
vail et le budget du Forum pour l’an-
née 2020, a été, également, approuvé
et validé par les mêmes membres, et
ce, après l’examen «des conditions
du marché gazier et ses perspec-
tives à court, moyen et long terme».
L’Algérie figure parmi les plus im-
portants pays producteurs de gaz
qui vise à moyen et à long terme le
développement de cette filière afin de
combler la demande du marché local
et d’augmenter le ratio de ses ex-
portations. C’est l’occasion ou ja-
mais d’exposer son expérience et
vendre sa stratégie et son engoue-
ment pour ce secteur à ses parte-
naires. L’organisation d’un tel événe-
ment permettra aux entreprises al-
gériennes de profiter de l’expertise

étrangère et d’optimiser leur rela-
tion, notamment, dans l’investisse-
ment local. C’est également, l’occa-
sion pour redynamiser ce secteur
dont ses capacités de production
et ses potentialités d’exportation
ont toujours été sujet à polémique.
Surtout que les revenus et l’investis-
sement dans le secteur des hydro-
carbures sont en chute ces derniers
mois en raison de la crise politique
et économique qui rongent le pays
ainsi que l’instabilité des prix du pé-
trole sur le marché mondial. A l’orée
d’un nouveau changement politique,
les grands groupes spécialisés dans
ce domaine devront adopter une
nouvelle stratégie pour promouvoir
ce secteur, sans concéder leurs
droits et souveraineté à leurs parte-
naires. 
Le sort du secteur des hydrocar-
bures algérien est suspendu à l’adop-
tion de la nouvelle loi sur les hydro-
carbures, prochainement. Cette loi
est déjà contestée par les spécia-
listes du domaine. 
Le gouvernement a décidé de main-
tenir la règle du 51/49% relative aux
investissements étrangers ainsi que
les privilèges dont bénéficient déjà les
investisseurs étrangers en Algérie.

Samira Takharboucht

n Le total des exportations du pays durant les premiers sept mois de l’année en
cours, a atteint 21,64 milliards de dollars. (Photo : D.R)

Forum des pays exportateurs de gaz, 2020

L’Algérie abritera la 22e réunion



Aussi, notre dialogue national n’a ab-
solument pas pour fonction de réta-
blir un ordre social, malmené par la
violence des évènements comme ce
fut le cas en 2011 en Tunisie dont le
bilan s’est élevé à plus de 300 morts.
Il en ressort que contrairement à nos
voisins de l’Est, les revendications en Al-
gérie prennent une dimension éminem-
ment politique en raison même du ca-
ractère pacifique de la protestation na-
tionale. C’est ce qui surprend les
capitales occidentales, particulièrement
européennes. Des troubles  sociaux
dans le Pays auraient finalement été
rassurants. Ils indiqueraient du même
coup les voies et moyens de son
contrôle financier par la dette, de son
orientation économique par une plus
grande ouverture de ses marchés voire
de son instrumentalisation politique au
profit de la puissance européenne, par-
ticulièrement française en raison des
pesanteurs qui sont celles de l’histoire.
Mais lorsqu’il s’agit d’une inflexion po-
litique qui est soulevée par un Peuple
aux longues traditions militantes, au
travail du mouvement national dans
toutes ses composantes, de l’islamise au
berbérisme en passant par le nationa-
lisme, la réponse ne peut être que
grosse d’un changement de régime.
Mais lequel ? Et c’est là toute la com-
plexité du réaménagement passionnant
plus que de la reconstruction de l’Etat
National qui  se déroule sous nos yeux.
Si la révolution iranienne, en même
temps qu’elle évinçait sans hésitation
aucune le régime du Shah, se tournait de
manière décidée vers une République Is-
lamique dont on comprend le sens au-
jourd’hui, la révolution décontractée
en Algérie en éjectant comme un corps
étranger le berbérisme laïque et franco-
phile de ses centres de décision souve-
rains ne veut cependant trancher dans
le vif d’aucune des options historiques
qui accompagnent le mouvement natio-
nal, comme si cette retenue consistait,
au fond, en l’essentiel. Ce temps de l’in-
telligence qui est celle de la main fa-
çonnant une poterie aux courbes mesu-
rées,  nous la devons à la force paci-
fique du Hirak, massive, à laquelle a
répondu la patiente solidité de l’Armée
Nationale Populaire. Cette conjonction
de facteurs de puissance a su s’addi-
tionner, chacun à la place qui est la
sienne en protégeant les deux  soubasse-
ments fondateurs d’un dialogue natio-
nal au long souffle et donc de la nais-
sance d’une démocratie authentique,
c’est-à-dire nationale et souveraine : la
préservation de l’ordre public pour
qu’aucune goutte de sang ne soit ver-
sée comme il en a été fait le serment
d’une part et la protection sans
concessions des institutions réga-
liennes d’autre part sans lesquelles
aucune discussion démocratique ne
saurait être entamée. Ce sont là les
deux piliers solides qui permettent
d’envisager les changements néces-
saires à venir car en matière d’organi-
sation juridico-politiques, il est préfé-
rable en ces temps de transition véri-
table ou le monde ancien s’écroule de
se fier à la concrétude du pragmatisme
avéré plutôt qu’aux avantages escomp-
tés de la théorie. 

Une longue marche nécessaire
Mais alors comment être sûr de la sin-
cérité des processus devant débou-
cher sur les changements voulus par la
Nation dans un cadre légal aussi
contraint ? La réponse est confondante
de simplicité. Le pacifisme et l’ampleur

du mouvement social en sont les gar-
diens les plus vigilants. Le « Hirak » a
instauré un rapport de force social aux
institutions civiles et militaires qui a
abouti à des résultats d’une ampleur
sans précédent dans l’histoire de notre
jeune Etat mais de notre veille Nation.
Sa production la plus spectaculaire
déambule dans les cours de prome-
nade du pénitencier d’El Harrach en at-
tendant les verdicts qui seront sans
aucun doute d’une amplitude similaire
à ceux qui furent prononcés par un
tribunal militaire contre les instiga-
teurs du vol permanent de la parole
populaire.
De même, d’autres signes ne trompent
pas ceux qui savent déchiffrer le
contrat moral paraphé par les plus
hautes autorités de ce Pays à la Nation
sous la pression féconde du mouve-
ment social. Notre compagnie pétro-
lière vient de rétablir, juste avant la
renégociation annuelle de ses engage-
ments d’export, son premium de 75
cents de dollars par baril, sur le Sahara
Blend, ce pétrole léger de qualité supé-
rieure qu’il est si facile de transfor-
mer en carburants pour le plus grand
profit des raffineries clientes de la So-
natrach. C’était en réalité, le prix de la
corruption de la classe prévaricatrice
aux manettes du Pays, commission-
naire attitrée et officielle du pétrole
algérien, dont la nationalisation était
une histoire ancienne que Abdelmajid
Sidi Said, l’ex-patron de l’UGTA,  exhi-
bait victorieusement tous les 24 fé-
vriers comme on le ferait de veilles re-
liques appartenant aux couches popu-
laires abattues par l’arrogance des
tout-puissants.   De même, l’annonce
par le Ministre des finances d’un impôt
sur le patrimoine, augure encoura-
geante d’une restructuration progres-
sive mais décidée de l’assiette fiscale,
moins orientée vers le salariat et plus
active en direction du capital foncier,
industriel et patrimonial promet d’es-
quisser les grandes lignes d’un nou-
veau « contrat social ». L’impôt comme
la Justice dont l’exercice actuel fera
office d’une jurisprudence pour de très
longues années, déploieront enfin leurs
assujettissements en direction de la
classe la plus aisée dont la très grande
majorité s’est abreuvée de la rapine
offerte par un régime finissant et
contribueront à rendre un peu moins
inégaux les citoyens de ce pays. Enfin
l’annonce solennelle d’un endettement
mesuré auprès de Banques multilaté-
rales de développement dont l’action
sera prioritairement orientée vers des
projets d’infrastructure (ce que nous

aurions dû faire depuis très longtemps
en lieux et place d’un paiement cash au
plus grand profit des affairistes de tous
poils qui peuplaient les couloirs de la
Présidence de la République), éloigne
définitivement les politiques ultralibé-
rales dont les dividendes financiers
mais aussi politiques finissent toujours
dans les poches des mêmes acteurs de
la corruption et des leaderships inter-
nationalisés. Ces gages solides ne se-
raient sans doute pas suffisants  pour
amorcer un dialogue véritable s’ils
n’avaient pas été accompagnés de la
mise en place laborieuse mais sérieuse
grâce au panel de Karim Younès au-
quel il faut rendre grâce, d’une Autorité
Indépendante pour l’organisation
d’élections présidentielles qui repose
sur de très larges prérogatives et sur
des amendements décisifs de la Loi
Electorale à même d’assurer un exer-
cice démocratique suffisamment sin-
cère pour être légitime et bâtir le socle
consensuel nécessaire au dépassement
définitif de la phase de fragilité ac-
tuelle.

De notre tutoiement avec 
l’histoire et la géographie
La bonne conduite et la réussite des
élections présidentielles ne sont pas
l’aboutissement du dialogue national
comme voudraient le présenter cer-
taines parties défaites par le cours des
évènements. Elles en sont simplement
les amorces fragiles car elles permet-
tent d’instituer une légitimité qui
manque à tous les intervenants actuels
du dialogue national aux fins d’inclure
sous une seule autorité légale incontes-
table, celle de la Présidence de la Répu-
blique issue des urnes, tous les sec-
teurs de la société politique et civile
concernés par la construction démo-
cratique, œuvre de grande haleine s’il
en est. C’est de la stricte souveraineté
sur le plan organisationnel et politique
de ces élections présidentielles, à l’in-
térieur comme à l’extérieur,  que dé-
pend la qualité du processus démocra-
tique dans notre pays. L’expulsion qui
ne dit pas son nom d’une députée fran-
çaise et le recadrage rigoureux d’une
sous représentante de la commission
des droits de l’homme du Parlement
européen furent l’occasion de souli-
gner combien des parties d’outre-mé-
diterranée sont intéressées par la re-
conduction d’un canevas tunisien pour
l’Algérie. Cependant, ce scénario est
d’ores et déjà caduc en raison même du
niveau d’exigence du mouvement so-
cial qui ne laisse d’autres choix à  l’Etat-
National que de se plier à une volonté

populaire d’autant plus exigeante
qu’elle est renseignée, éduquée par la
massification de l’enseignement y com-
pris dans ses étapes supérieures et
son accès illimité à  internet. 
Une fois les élections présidentielles
réalisées,  tout restera à faire. Il faudra
s’atteler à la construction d’un édifice
démocratique au même titre  et avec la
même application que nous avons su
générer des institutions souveraines.
Les syndicats, les partis, les associa-
tions s’impliqueront de manière d’au-
tant plus responsable dans la vie poli-
tique et sociale que les lois organisant
leurs expressions seront expurgées des
stigmates du paternalisme infantilisant.
Les lois sur l’Information et la Presse,
en particulier dans ses répartitions
équitables des mannes publicitaires,
doivent être gérés en partenariat avec
les acteurs de l’information et non pas
contre eux.  Tout cela et bien d’autres
choses encore ne se feront pas par
magie, du jour au lendemain par les
grâces d’une bureaucratie soudaine-
ment reconvertie  aux revendications
du Hirak alors qu’elle fut de tous temps
instrumentalisée par des forces so-
ciales antipopulaires. Il s’agira de nou-
velles luttes mais plus aisément me-
nées en raison de l’impulsion primor-
diale qui leur fut donnée un certain 22
février 2019 donnant bientôt naissance
à un cadre institutionnel rénové dans
le sens d’une démocratisation à
l’œuvre qui possède la puissance an-
thropologique intraitable d’un proces-
sus historique. 
Mais le dialogue national n’est pas une
simple  conversation qui se déroule ici
et maintenant dans le cadre politico-
institutionnel qu’il se donne. Le Hirak
n’a pas simplement contribué à  libérer
la parole comme il fut écrit un peu tri-
vialement dans la presse nationale.  En
réalité il a réinitialisé un dialogue -
congelé par la victoire sur le colonia-
lisme et l’édification étatique - qui a
traversé notre mouvement national
contemporain depuis sa naissance au
début du XXème siècle pour prendre une
dimension sans cesse plus forte tout au
long de son développement. Il ne peut
exister de véritable dialogue national
sans qu’il ne se perpétue et ne se re-
nouvelle au fil des générations pour
fonder le roman national, l’édifice le
plus solide du pays. Entre la tradition
persistante du soufisme éclairé dont
l’Emir Abdelkader et le mouvement des
Ouléma incarnent l’élévation spirituelle
et les forces politiques qui s’imprè-
gnent des valeurs du matérialisme his-
torique à des degrés divers et aux ori-
gines philosophiques multiples, il
n’existe que très peu de place aux aven-
tures idéologiques en rupture de ban
d’avec le caractère populaire profond
de la Nation. C’est ce que la bande a ex-
périmenté à ses dépens. Il en va ainsi
jusqu’à notre géographie compartimen-
tée incitant sans cesse les Djebels à
parler à nos déserts par-dessus les
épaules solides de nos Hauts-Plateaux.
C’est la substance du dialogue de la
Nation,  gravée dans l’éternité miné-
rale de nos paysages et s’élevant au-
delà des cimes de nos Djebels qui di-
sent de manière poignante nos chants
berbères , à gorges déployées, appe-
lant du fond des âges, chacun des
braves, des femmes et des hommes
libres et fiers de ce pays d’aujour-
d’hui, à la conversation intime  d’avec
lui-même et d’avec son peuple. 

Brazi

Commençons par tordre le coup à un poncif pour mieux comprendre la
spécificité profonde du dialogue national en Algérie. La « révolution du
Jasmin » qui a si bonne presse en Europe (sic !) a certes permis une immense
respiration démocratique chez nos frères tunisiens, mais en réalité rien
n’y a changé. La raison en est simple. La même classe qui gouvernait hier
en Tunisie est celle qui gère aujourd’hui le pays dans un réajustement à
peine perceptible entre la bourgeoisie tunisoise fournissant l’essentiel de
la haute administration centrale et son homologue sfaxienne qui a trouvé
les moyens d’un réaménagement des rapports de force à son avantage,
au sein de la direction du Pays, en se rangeant derrière l’islamisme assagi
d’un Rached Ghannouchi. Si les changements ont abouti à une seule
chose en Tunisie, c’est bien le renforcement et l’unification politique de
la bourgeoisie en tant que classe hégémonique contre les couches popu-
laires sans que ce statut ne puisse lui être contesté par toute autre force
sociale alternative comme le démontrent amplement les élections pré-
sidentielles en cours. Par contraste, le « Hirak » en Algérie est d’une
toute autre nature. Sa puissance vient de défaire, non pas une famille
comme celle qui avait élu domicile au Palais de Carthage mais une classe
sociale prévaricatrice, nourrie au biberon de la rente sans même qu’une
seule balle ne soit tirée.

Le dialogue ou la parole sacrée de nos Djebels
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L'intérêt accordé par l'Algérie à l'enfance «s’est traduit par un riche arsenal
juridique qui garantit à l'enfant une protection judiciaire particulière dans tous
les aspects de sa vie», a indiqué mercredi à Alger,  la déléguée nationale de
la promotion et de la protection de l'enfance, Meriem Cherfi. 

(Photo > D. R)

Accidents de la circulation : 15 morts 
et 14 blessés en 24 heures

Quinze (15) personnes ont trouvé la mort et 14 autres ont été blessées
dans 12 accidents de la circulation, enregistrés au niveau national
durant les dernières 24 heures, indique mercredi un communiqué de
la Protection civile. (Photo > D. R. )

Protection de l'enfance : l'État déterminé
à poursuivre son accompagnement

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition
de la femme, Ghania Eddalia, a mis en avant, mercredi à Alger, la
détermination de l'État à poursuivre son soutien et son
accompagnement en faveur de la protection et de la promotion
de l'enfance par la mobilisation de tous les moyens nécessaires.

(Photo > D.  R.)

L'intérêt accordé par l'Algérie à l'enfance
s'est étoffé d’un riche arsenal juridique   

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

Des artistes américains participants au 12e Festival international de la
bande dessinée d'Alger (FIBDA), ouvert mardi à Alger, ont indiqué que
la discrimination dans le «Comics» américain a touché les femmes plus
que les minorités ethniques, mais sont toutefois bien représentées
aujourd'hui. (Photo > D.  R.)

La discrimination dans le Comics américain a touché
les femmes plus que les minorités ethniques

Relizane
Deux jeunes 
fauchés 
par un train 
à Oued Rhiou
Deux jeunes ont péri,
vendredi après-midi aux
environs de 19 heures,
après avoir été heurtés
par un train en un point
distinct de la voie ferrée
traversant la wilaya de
Relizane, a-t-on appris
auprès de la Protection
civile. L’accident s'est
produit non loin de la
déviation du poids lourd
de Oued Rhiou, au lieudit
«Cité El Wiam», lorsque
deux jeunes hommes,
âgés entre 20 et 25 ans,
ont été fauché par un
train de voyageurs
assurant la liaison Alger-
Oran, alors qu'ils
traversaient la voie
ferrée, a indiqué la
même source. Une
enquête a été diligentée
par les services
compétents pour
identifier le train à
l'origine de l’accident et
établir les circonstances
précises de ce  drame
ayant occasionné la perte
cruelle de deux jeunes
dans des circonstances
atroces ayant plongé la
population de Aïn
Kerman (Oued Rhiou)
dans un état de
consternation.

N.Malik
Alger
Arrêt exceptionnel
du téléphérique 
de Maqam Chahid
à partir de lundi
L'exploitation du
téléphérique reliant le
Jardin d'essais au
Mémorial Maqam Chahid
(Sanctuaire des martyrs)
à Alger sera interrompue,
à partir de lundi
prochain, pour des
travaux de maintenance,
a indiqué un
communiqué de
l'Entreprise de transport
algérien par câbles
(ETAC). Les travaux de
maintenance sont
programmés du 7 au 10
octobre en cours au
niveau de la ligne du
téléphérique reliant le
Jardin d'essais au
Sanctuaire des martyrs,
ce qui causera un arrêt
exceptionnel du service
durant la période
indiquée, selon la même
source. Le service entre
les deux stations
reprendra le vendredi 11
octobre 2019 aux horaires
de travail habituels, lit-
on dans le communiqué.

Agence

é c h o s       

À la suite d'informa-
tions reçues par des
membres de la Gen-
darmerie régionale
de Bou Ismaïl, selon
lesquelles des sus-
pects faisaient la
promotion de
drogues et de com-
primés hal lucino-
gènes dans la muni-
cipalité de Khemisti,
une patrouille a été
formée en se dir i -
geant immédiate-
ment avec des
membres de la fac-
tion de sécurité, qui
sont intervenus à
Koléa et se sont ren-
dus sur les l ieux
promptement après
leur arrivée. 
Le peloton de sécu-
rité et d’intervention
a permis d’encercler
le lieu et de procé-
der à leur arresta-
t ion.  Après leur
fouille, un montant
en argent et    des
comprimés halluci-

nogènes provenant
de la vente ont été
saisis. En examinant
les données,  l ’en-
quête a permis de re-
connaitre les per-
sonnes arrêtées. 
L’ identité du cin-
quième suspect a été
révélée.  Un plan
serré a été élaboré
et arrêté.

L'opération a abouti
à la saisie de :
• 90 comprimés
d’hallucinogènes
• Un montant de

17.740 DA du produit
de la vente de stupé-
fiants et des pilules
hallucinogènes.
• Téléphones mo-
biles utilisés par le
gang pour communi-
quer entre eux.
• Une moto utilisée
par des gangsters
pour la mobilité.
Les cinq suspects
ont été traduits de-
vant les autorités ju-
diciaires régionales
compétentes.

Mohamed El-Ouahed

La brigade régionale de la Gendarmerie nationale de Bou-Ismail
a réussi à démanteler une association de malfaiteurs de cinq per-
sonnes qui s’adonnaient à la vente de drogues et de substances psy-
chotropes (comprimés hallucinogènes).

Dans le cadre de la
lutte contre le bandi-
tisme et la crimina-
lité de toutes sortes,
la police judiciaire de
la wilaya de Tipasa a
mis hors d’état de
nuire une bande de
malfrats  qui  se li-
vrait au commerce
de la drogue et des
comprimés psycho-
tropes au sein de la
population juvénile.
C’est suite à des in-
formations avérées

que les policiers se
sont dirigés vers un
quartier populaire
de la ville de Koléa.
Ainsi, un plan d’ac-
tion mûrement réflé-
chi  a permis l’arres-
tation de 11 per-
sonnes impliquées
dans ce vaste délit. 
Au cours de ce raid,
les enquêteurs ont
saisi 50 comprimés
hallucinogènes, 230
grammes de canna-
bis et 10 couteaux de

grande taille ainsi
qu’une somme esti-
mée à 11 millions de
centimes, très certai-
nement le résultat de
la vente de la
drogue. Les dossiers
judiciaires  des incul-
pés ont été déposés
au tribunal de Koléa
et les accusés tra-
duits devant le pro-
cureur près le tribu-
nal de la même ville.

Mohamed El-Ouahed

Arrestation de 11 personnes impliquées
dans la vente de produits illicites 

Tipasa

Arrestation d’une bande de trafiquants
spécialisés dans le commerce de stupéfiants 

Tipasa

L’examen des données
de l’enquête a permis
d’identifier les personnes
arrêtées. L’identité du
cinquième suspect a été
révélée. Un plan étudié
a été élaboré et arrêté.
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Le Maroc retarde le processus onusien 
pour renforcer l’occupation

Sahara occidental

«Les récentes déclarations des
responsables marocains ne lais-
sent subsister aucun doute sur
l’intention du Maroc, qui est
d’entraver et de retarder le pro-
cessus politique afin de renfor-
cer l’occupation brutale et illé-
gale de certaines parties de
notre territoire», a-t-il souligné
dans cette lettre. Ghali a dit «es-
pérer sincèrement» que le retard
dans la nomination d'un nouvel
envoyé personnel des Nations
Unies pour le Sahara occidental
ne soit pas «causé ni exacerbé
par les conditions préalables im-
posées par le Maroc». Ce retard,
a-t-il poursuivi, a paralysé le pro-
cessus politique, au moment où
«le Maroc a intensifié ses actions
déstabilisatrices sur le terri-
toire», appelant par la même oc-
casion à la désignation d’un nou-
vel médiateur qui partage «les
convictions, la détermination, la
stature et les convictions» de
l’ancien émissaire, Horst Koh-
ler.
Le président sahraoui a ajouté
que l’ONU ne doit pas permettre
au processus politique d’être
«l'otage» des conditions préa-
lables imposées par le Maroc
pour faire dérailler le processus
de décolonisation du Sahara Oc-
cidental.
Evoquant les prochaines consul-
tations sur la Minurso au Conseil
de sécurité, Brahim Ghali a re-
levé que la montée des tensions
dans le territoire en raison des
actions déstabilisatrices du
Maroc exige «une réponse ro-
buste de l’ONU». «Nous vous de-
mandons instamment d’user de
votre pouvoir pour faire en sorte
que le processus reprenne sé-
rieusement et que le Maroc re-
nonce à ses actions déstabilisa-
trices qui ont alimenté les ten-
sions et aggravé la situation sur
le terrain», a-t-il écrit.
Ghali a réaffirmé son «soutien à
tous les efforts visant à relancer
les négociations directes entre
les deux parties au conflit, en
vue de parvenir à une solution
pacifique, durable qui respecte
pleinement le droit inaliénable
du peuple sahraoui à l’autodéter-
mination et à l’indépendance».
Mettant en garde contre «les
conséquences d’un retour au
statut quo au Sahara Occiden-
tal», le secrétaire général du
Front Polisario a précisé que la
partie sahraouie a «fait preuve
de beaucoup de retenue en res-
tant investie à la fois dans le ces-
sez-le-feu et dans le processus de

paix dirigé par l’ONU».
«De même, ce serait une grave
erreur pour le Maroc de tester à
nouveau la patience de notre
peuple, qui est plus déterminé
que jamais à défendre ses droits
et ses aspirations nationales lé-
gitimes», a-t-il indiqué, affirmant
que les Sahraouis, bien que atta-
chés à leurs obligations en vertu
du cessez-le feu, se «réservaient
le droit légitime d'agir en ré-
ponse à toutes les actions hos-
tiles du Maroc». Dénonçant, les
restrictions imposées à la Mi-
nurso, Brahim Ghali a relevé que
les obstacles dressés par le
Maroc à la mission l’ont empê-
ché de s’acquitter de ses fonc-
tions conformément aux normes
fondamentales en matière de
maintien de la paix. Ghali s’est
dit «préoccupé» par les viola-
tions du cessez-le-feu commises

par le Maroc dans la zone tam-
pon de Guerguerat, exhortant
l’ONU à «s'attaquer sérieuse-
ment» à ce problème, qui de-
meure un foyer de tension dans
la région.

Guterres appelle à préserver
l’élan de Genève
Le secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, a appelé dans
un nouveau rapport sur le Sa-
hara occidental à préserver la
dynamique insufflée par son an-
cien envoyé personnel, Horst
Kohler lors des discussions de
Genève, affirmant qu’une solu-
tion au conflit était «possible».
«Mon envoyé personnel, Horst
Kohler, a été en mesure de réta-
blir la dynamique et l’élan indis-
pensables au processus poli-
tique (...) Il est donc essentiel

que la continuité et l’élan de ce
processus politique ne soient
pas perdus», relève le SG de
l’ONU dans la copie préliminaire
de ce rapport soumis mercredi
au Conseil de sécurité. «Je reste
convaincu qu'une solution à la
question du Sahara occidental
est possible», a-t-il ajouté, souli-
gnant que «la recherche d'une
solution politique juste, durable
et mutuellement acceptable qui
permette l'autodétermination du
peuple du Sahara occidental né-
cessite, toutefois, une volonté
politique forte de la part des par-
ties et de la communauté inter-
nationale».
Guterres a encouragé les deux
parties au conflit, le Front Polisa-
rio et le Maroc à s’engager «de
bonne foi et sans pré-conditions»
dans le processus politique dès
qu’un nouvel envoyé personnel

sera désigné. 
A ce propos, il a précisé que son
ancien envoyé personnel avait
annoncé son intention d’organi-
ser une troisième table ronde
après les deux réunions tenues
à Genève lorsqu’il y aura des
signes de progrès réels sur le
fond et aussi sur un processus
politique sans pré-
conditions.Kohler qui s’est re-
tiré en mai de son rôle d’émis-
saire de l’ONU pour le Sahara
owccidental après vingt mois
d’intenses médiations a voulu
observer une halte avant de lan-
cer un troisième round de dis-
cussions. L’ancien envoyé per-
sonnel qui était insatisfait du
rythme imposé par certains
membres permanents du Conseil
de sécurité avait souhaité
prendre le temps qu’il faut pour
s’assurer que tout le monde est
à bord et rame dans la même di-
rection.
Dans le même temps, il avait es-
timé que «des efforts réels» de la
part des deux protagonistes sont
nécessaires pour créer la
confiance qui manque à la pro-
gression des négociations. Les
mesures de confiance, notam-
ment celles portant sur la re-
prise des visites entre familles
sahraouies sont toujours en sus-
pens, regrette le chef de l’ONU
dans ce nouveau rapport. Sur
ce volet le Maroc ne s’est pas
montré coopératif et a rejeté
toutes les mesures proposées
dans ce sens, pourtant prévues
par plusieurs résolutions du
Conseil de sécurité.
En matière des droits de
l’Homme, le SG de l’ONU a sou-
ligné la persistance des viola-
tions à l’encontre des Sahraouis
des territoires occupés et le
maintien du blocus médiatique
imposé à ce territoire non-auto-
nome. Guterres a indiqué que le
Haut-Commissariat des Nations
Unies aux droits de l’Homme de-
meure préoccupé par la persis-
tance des restrictions aux liber-
tés d’expression, d’association
et de réunion ainsi que par les in-
formations sur les tortures et
mauvais traitements infligés aux
prisonniers sahraouis notam-
ment le groupe des détenus de
Gdeim Izik. Durant la période
couverte par le rapport, le Haut-
commissariat a continué à rece-
voir des informations faisant état
de harcèlement et d'arrestations
arbitraires de journalistes, d'avo-
cats, de blogueurs dans les ter-
ritoires sahraouis occupés.
Soulignant l’importance de la Mi-
nurso en tant que principale
source d’informations impar-
tiales sur le Sahara occidental,
Guterres a recommandé au
Conseil de sécurité de proroger
le mandat de la mission onu-
sienne mais sans proposer une
durée pour ce renouvellement.

R.I

Yémen : plus de 90 000 personnes affectées
par des inondations

?Plus de 90 000 personnes
sont affectées par des
inondations provoquées par de
fortes chutes de pluie durant
les sept derniers jours au
Yémen, pays en conflit, a
annoncé vendredi un porte-
parole de l'ONU. «Des zones
résidentielles, des sites pour
personnes déplacées, des
fermes et des réservoirs d'eau
ont été endommagés», a
déclaré Stéphane Dujarric,
porte-parole du secrétaire
général des Nations unies
Antonio Guterres, citant le
Bureau de coordination des

affaires humanitaires des
Nations Unies (Ocha).
M.Dujarric a précisé lors d'une
conférence de presse que «70%
des personnes touchées se
trouvaient dans le gouvernorat
de Hajjah, dans le nord-ouest
du pays». L'Ocha a également
signalé des inondations au
cours de la même période dans
le centre et le sud du Yémen.
Les agences humanitaires
procèdent actuellement à des
évaluations plus détaillées, a
fait savoir le porte-parole
onusien.

R.I

Le président sahraoui, Bra-
him Ghali, a affirmé jeudi
dans une lettre au SG de
l’ONU, que le Maroc retar-
dait le processus onusien
pour renforcer l’occupation
brutale de certains terri-
toires sahraouis.



c o u r r i e r

Lettre ouverte

À Monsieur le wali d’Alger

Lettre ouverte

Monsieur le wali, 
Consécutivement à ce que je viens
de subir et en désespoir de cause,
je me vois contraint de solliciter
votre précieux appui pour une inter-
vention juste, justifiée et pertinente
dans l’espoir de me venir en aide et
corriger une flagrante  et inhumaine
hogra de la part des responsables
de l’APC de Bologhine qui, peut-
être involontairement, m’ont fait pri-
ver d’un logement pour abriter mon
jeune foyer. Tout récemment, mon
frère aîné, père de deux enfants a
bénéficié d’un logement social à
Ouled Fayet. Cependant aussi para-
doxal que cela puisse sembler, dois-
je faire mon jour de deuil, le jour
où mon frère aîné a bénéficié d’un
logement mettant ainsi fin à une vie

de calvaire due à la promiscuité fa-
miliale durant de nombreuses an-
nées ? Cependant, cet heureux évè-
nement pour mon frère et sa famille
m’ont placé, à l’opposé, dans une
situation mentale insupportable,
voire suicidaire me demandant pour
quelles raisons, j’ai été injustement
privé d’un logement décent qui abri-
terait mon jeune foyer pour le res-
tant de ma vie. Pourquoi n’ai-je pas
eu droit  à l ’accès au logement
comme les autres, malgré un dos-
sier de justificatif complet ? A ma
grande déception, toutes mes récla-
mations et  démarches pour attirer
l’attention sur une monumentale er-
reur de gestion et d’appréciation se
heurtent à une indifférence des res-
ponsables concernés dont une ges-

tionnaire de mon cas qui m’a claire-
ment signifié sur un ton cruel et sans
appel que «c’est la règle, votre frère
a bénéficié d’un logement, vous ne
pouvez en bénéficier d’un second».

Monsieur le wali,
Cet exposé est une réalité  qui sai-
sira, à n’en point douter, votre es-
prit de justice, de probité et d’équité.
Vous me restez, mon seul salut, ma
seule lueur d’espoir. Je me vois
désarmé et impuissant et vous lance
à cet effet, au nom de mon fils âgé de
2 ans, un SOS pour corriger cette
grave injustice. Dans l’absolu ou le
relatif, en m’attribuant un logement,
vous aurez contribué à redonner vie
à ma famille nucléaire, l’Etat algé-
rien aura réglé socialement et statis-

tiquement, parlant, le cas d’une cel-
lule familiale algérienne qui n’aura
plus de problème de logement donc
un cas d’espèce de moins dans les
tablettes de nos administrations.
C'est pourquoi, je me permets de
vous demander de réévaluer mon
dossier de candidature à l'attribu-
tion d'un logement social dans la
commune de Bologhine. 
Je reste à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire
que vous jugerez utile de me deman-
der. 
Dans cette attente, je vous remercie
par avance et vous prie d'agréer,
Monsieur le wali, l 'expression de
ma haute considération. 

Samir Abderrezak
Tél : 0552.43.58.37 / 0662.83.95.95

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

Algérie mais je ne possède aucun moyen de vie
ici. Je vous ajoute aussi que ma femme et mon fils
souffrent également de maladies respiratoires
chroniques. A partir de ce généreux quotidien
La Nouvelle République je  vous lance chers lec-
teurs et  chers responsables un appel du cœur
pour m’aider et  me soutenir, j’aurais besoin d’une
petite somme d’argent pour louer un petit local  et
faire un petit projet  qui m’aidera à vivre et se réintégrer
facilement dans la société âpres 13 ans d’absence. Ici en
Algérie, j’aurais besoin de louer un local modeste après avoir
eu une petite aide de la part de l’OIM (Organisation Interna-
tionale des Migrants ) qui m’ont offert une liste de matériels
nécessaires à mon projet et m’ont offert le billet d’avion vers
l’Algérie et mon traitement médical non disponible en Algérie.
J’aimerais aussi réunir ma famille dispersée entre l’Egypte et
l’Algérie. Je voudrais avoir une source de revenus pour cou-
vrir et assurer mon traitement médical qui est indisponible en

Algérie. J’ai une grande volonté pour continuer le défi à ma ma-
ladie  et se réimposer de nouveau dans mon pays natal où je
souhaiterai vivre le reste de ma vie en toute dignité. En Egypte
je travaillais pendant tout mon séjour là bas mais privé de toute
couverture sociale, sécurité sociale, prise en charge médi-
cale, retraite etc.…parce que je n’ai pas la résidence dans ce
pays. A la fin je remercie beaucoup l’équipe du quotidien La
Nouvelle République qui m’ont ouvert leurs cœurs et
m’ont donné cette occasion. Je compte beaucoup sur
vos nobles esprits et à vos cœurs généreux pour
m’aider à surmonter ces problèmes complexes. Je
mettrai également toutes les preuves et tous les
documents nécessaires confirmant la validité de
ce que je dis.

Ad r e s s e :  C i té  B a r ra c h a  /  Co m m u n e  
d ’ E l  K a r i m i a  /  W i l a ya  C h l e f.

Té l é p h o n e :           
E l  H a m d a n i  M a d j i    

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

Lettre ouverte

«La scandaleuse spoliation des héritiers Hatraf» 

Cette exploitation agricole en proie à des contestations renver-
santes, a vu, pourtant, un acte notarié en date du 7 novembre
1907, enregistré au rang des minutes de Maître Edouard Vecine
Laro, à l'époque notaire à Mascara, suivi d'un second acte (mi-
nute) notarié dûment apposé par le même office notarial élisant
bureau à Mascara, en date du 31 octobre 1937, suivi de la men-
tion Conservation foncière de Aïn-Turck, Service des archives,
a vu des mains expertes brouiller les pistes des actes officiels
à des fins occultes. 
Fort d'un acte de vente en date du 25/05/1991 reçu a l'étude no-
tariale élisant bureau à Frenda, suivi d'un autre acte de transfert
de propriété passé le même jour de cette transaction, des dé-
marches seront engagées par le nouveau propriétaire auprès
des directions directement concernées par l'enquête sur cet éta-
blissement classé catégorie 2 (deux) où pas moins de dix ad-
ministrations veillent au bon déroulement de cette enquête, si
enquête il y a. En effet, la justice dans cette étrange et incroyable
affaire de faussaires et autres présumés complices a vu la
chambre d'accusation en date du 15/09/2013, chapitre 13/00527,
volume 13/00468, rendre un jugement ferme contre les diverses
parties mêlées à cette affaire de faux et usage de faux sur docu-
ments officiels et ce, en vertu des articles 216 et 217 du code pénal
algérien. Dans ce contexte, notons que parmi les héritiers Ha-
traf, trois personnes, en l'occurrence Mohamed, Kheira et Fa-
tima qui étaient décédées depuis belle lurette, ont vu le vendeur

déposer auprès du notaire trois actes de naissance des trois dé-
funtes personnes sans faire mention du décès, ce qui a sans
doute induit le notaire en erreur. Plus tard, des  ventes actées
sur cette terre agricole dans l'indivis, auraient été authentiques
et des personnes se sont approprié l'affaire pour en faire un ter-
rain conquis. Nous demandons  une ouverture d’une  enquête
concernant une décision bizarroïde de création d'une station-
service aménagée sur la propriété appartenant aux héritiers ‘Ha-
traf', qui, rappelons-le, est consignée dans l'indivision sous le nu-
méro-664, daté du 16/08/1992, signé par le wali de l'époque (si-
gnature humide du directeur de l'administration et des affaires
générales). La genèse de l'affaire de la signature de cette déci-
sion abusive remonte a une ouverture d'enquête commodo et
incommodo initiée par les services de la «DRAG», en date du
13/05/1992 sous le numéro-495, et dont un particulier a bénéfi-
cié de cette aubaine en fonction des documents tronqués dé-
posés à la wilaya, ou l'acte de vente concocté ne mentionne au-
cunement l'emplacement des sites cités sur l'acte de vente et
l'acte de transfert. Le point noir dans cette affaire demeure la
station-service en question dont la compétence juridique et ad-
ministrative demeure dans le flou le plus absolu. Des individus
malintentionnés se sont impliqués dans cet-te intrigue moyen-
nant «tchipa» et autres «sucreries», au détriment des véritables
héritiers légitimes victimes d'une scandaleuse dépossession. La
station situé sur la RN-6, menant vers la route Saida, d'une su-
perficie totale d'environ 25 ares répartis sur 17 parcelles divisées
sur trois territoires de la wilaya, à savoir : Ghriss, Tizi et Oued

Taghia, a vu une complicité débile au niveau de la Direction de
la réglementation et des affaires générales qui n'a pas tenu
compte de l'indivision ou la disposition des lieux de l'implanta-
tion pour ce commerce «Stations- Service» (code-604611) ,n'a pas
été clairement traitée par les divers intervenants et au-tres res-
ponsables qui n'ont pas assimilé le volumineux dossier dé-
posé chez les diverses directions pour atterrir chez le wali de
l'époque qui a paraphé la décision d'exploitation sans être au
courant de ce qui se tissait dans les dédales de certaines direc-
tions phares. La direction des services agricoles (subdivision)
dans cette affaire a vu sa case réservée à l'enquête commodo
et incommodo vierge, c'est-à-dire sans avis ni mention. In-
croyable ! Complètement déboussolé mais confiant, j’exhorte
encore une fois, les nouveaux responsables de la justice instal-
lés récemment près de la cour de Mascara,  à nous aider  dans
le cadre de la loi afin de restituer notre parcelle de terrain spo-
liée où a été installé illicitement ce commerce de vente au dé-
tail de combustibles liquides et gazeux. Enfin, Monsieur le mi-
nistre de la Justice, garde des Sceaux, nous réitérons notre ac-
tion pour vous demandez de bien vouloir examiner notre
dossier qui se trouve actuellement  au niveau de la cour suprême
sous le  numéro-1244472 daté du 14 mai 2017, et ce, en l’absence
du visa du procureur général (ministère public), qui a refusé de
prendre en charge la cassation du présent dossier. Dont acte !

Mr. Hatraf Boudjellel
Douar Ahl El Aouni  Ghriss

Mascara

À Monsieur le ministre de la Justice



Rien ne semble aller dans le
sens d’une bonne transition
écologique et d’un déve-
loppement durable sain, vu
l’ampleur des dégâts causés
à l’environnement par l’in-
civisme des gens à travers
des localités et le peu de
moyens disponibles pour y
remédier.
Des maux très profonds : « Dieu
est le Tout-Puissant ! » Il a la fa-
culté de remettre les pendules à
l'heure, mais n'est-il pas dit dans un
verset coranique, « Aide-toi, le ciel
t’aidera ! ». Dieu ne changera pas
les mentalités d'un peuple, c'est
au peuple de changer sa menta-
lité rétrograde. L'incivisme a battu
tous les records dans nos villes,
villages et nos cités, il suffit de faire
un petit tour dans la rue pour
constater le comportement «of-
fensant» et «abusif» des citoyens,
dira sans ambages un septuagé-
naire. Dans cet environnement aux
multiples boursouflures, la viola-
tion des biens publics et le squatte,
sans vergogne, d'espaces publics
se fait au vu et au su de tout le
monde. Comment voulez-vous
vivre ensemble en paix si plusieurs
constructeurs et entrepreneurs
préfèrent déposer les détritus et
déchets provenant de leurs chan-
tiers dans des lieux limitrophes si-
tués aux abords des routes ou dans
les lits des Oueds. Qu'est-ce que le
civisme ? Eh bien, c'est le sens du
devoir, de la responsabilité, du res-
pect élémentaire, de l'éthique et
de la déontologie du vivre- en-
semble en société. Le civisme res-
ponsabilise en élevant à la
conscience le rôle de chacun dans
la cité, dans les quartiers, au bou-
lot, dans le «chez-soi», et partout
ailleurs. Le civisme définit une
éthique de la responsabilité mo-

rale et politique, l'exigence que le
citoyen doit donner l'exemple et ré-
pondre de sa qualité de citoyen. Le
civisme, c'est ce qui manque le
plus dans notre beau pays, l'Algé-
rie. Le civisme est la qualité propre
à la pratique des actes civilisées et
modernes, la formule «respecter
ces voisins», par exemple, signifie
que le civisme se définit par le res-
pect des droits et des obligations
de la citoyenneté, cette dernière
s'enseigne, se cultive et se pra-
tique. Est-il possible de vivre en-
semble en paix lorsque les Algé-
riens sont fatigués des promesses
sans lendemain, ils sont ballotés de
droite à gauche sans jamais trou-
ver une oreille attentive à leurs
problèmes. Comment vivre en-
semble en paix lorsque vous par-
tez au bord de la mer en famille et
que vous êtes agressés par des
parkingueurs hors-la-loi qui conti-
nuent à défier l'Etat, des personnes
non grata qui se sont autoprocla-
més gardiens de parking légaux et
qui ont transformé les journées
des vacanciers en un véritable cau-
chemar, un phénomène qui a pris
de graves proportions et qui a
poussé bon nombre de citoyens à
se poser les mêmes questions :
«Où sont les autorités ? Pourquoi
l'instruction du ministre de l'Inter-
ieur n'est elle pas appliquée ? l'
État est absent laissant les citoyens
sans sécurité, et ces parkingueurs
ne reculent devant rien, n'hésitant
pas à intimider les propriétaires
des véhicules qui refusent de se
soumettre à leur loi. N'y a-t-il pas eu
mort d'homme à Béjaïa ? Le même
cas s'est produit à Boumerdès, des
familles entières sont endeuillées
par la perte de l’un des leurs. Com-
ment vivre ensemble en paix
lorsque nos routes font défaut,
d'aucuns estiment que les res-
ponsables doivent procéder à la

réhabiliatation des routes dégra-
dées pour apaiser, un tant soit peu,
le calvaire qu'endure les automo-
bilistes sur la RN-24 et la RN-5, des
routes qui sont un véritable danger
et où de grandes files de voitures
se forment quotidiennement dans
les centres-villes. Aussi, la conduite
sauvage de certains automobilistes
fous du volant ne respectant pas le
code de la route, slalomant comme
ils veulent, ajoutez à cela les mo-
bylettes, ces véhicules à deux
roues qui pullulent à travers les
ruelles, ne dit-on pas que «celui
qui achète une moto, achète sa
mort». Les motos de la colère avec
les nuisances sonores au centre-
ville, avec des bruits assourdis-
sants provenant des grosses motos
et autres scooters qui commen-
cent sérieusement à agacer les ha-
bitant de la ville de Bordj-Ménaïel.
En effet, les habitants de nombreux
quartiers de la ville font, depuis
quelques jours, part de nuisances
sonores, un peu partout à travers
le chef-lieu de daïra. Selon le té-
moignage de certains d’entre-eux,
chaque soir, de nombreux motards
sillonnent le centre-ville ou les
quartiers, les collèges et les lycées
avec leurs deux-roues qui produi-
sent des bruits assourdissants et
ne sont pas sans conséquences
sur la quiétude, chaque soir, nous
sommes reveillés par les bruits
causant des tapages nocturnes qui
nous arrachent littéralement du
lit. « Nous vivons un véritable cal-
vaire», témoigne un père de famille,
«il n’y a aucun policier, la nuit tom-
bée». Comment prétendre vivre en-
semble en paix, lorsque des villes
et villages dans la wilaya de Bou-
merdès, et partout ailleurs, crou-
lent sous les ordures parce que le
dispositif de ramassage et éva-
cuation des ordures ménagères
est en panne dans la totalité des

villes et villages . En effet, partout
où se pose le regard au niveau
des centres urbains, notamment
ceux à forte concentartion dé-
mographique, le même regard hi-
deux, décor de poubelles et bacs
à ordures débordants de répu-
gnants amoncellements de dé-
chets, s'offre à la vue. Ces accu-
mulations de déchets empestent
l'air et attirent toutes sortes de
parasites et de bêtes errantes. A
qui la faute ? Elle incombe à tout
le monde. Administrés et admi-
nistrateurs qui se partagent la res-
ponsabilité à part entière, ajou-
tez à cela la mauvaise éducation et
l'incivisme des gens, il n'en de-
meure pas moins que le maillon
faible de la chaîne reste les bu-
reaux d'hygiène qui sont directe-
ment liés à cela, Aussi nos villes et
villages, nos jardins publics conti-
nuent d'être la proie à de mul-
tiples problèmes. La drogue qui
bat son plein, la consommation
des boissons alcoolisées qui pro-
lifèrent de plus en plus, la jeu-
nesse algérienne a pris un mau-
vais départ, une jeunesse avec
des mentalités rétrogrades. Il est
quasiment impossible d'aller voir
un match de football en famille, on
est sujet à des comportements bi-
zarres, à des insultes de tous
genres, à des violences verbales et
physiques, la société civile est
malade et incapable de lutter
contre ces fléaux qui prennent de
l'ampleur, le diktat des gardiens de
parking autoproclamés qui conti-
nuent de défier l'Etat, un phéno-
mène qui a pris de graves pro-
portions et qui a poussé bon
nombre de citoyens à se poser
les mêmes questions : Où sont les
Autorités ? Pourquoi ne font-ils
pas quelques choses ? L'Etat est
absent, et les citoyens ne savent
plus à quel saint se vouer.  Per-
sonne ne respecte personne,
notre éducation est à revoir. Le
jour où l'on verra un jeune res-
pecter un vieux ou une dame, pos-
sible que l'on pourrait espérer
vivre ensemble en paix, malheu-
reusement ce n'est pas le cas ac-
tuellement, et dire que notre reli-
gion l'islam, par le biais du Coran,
nous procure le savoir, il est le
guide suprême de notre quotidien.
Avec une seule poignée de terre,
Dieu a créé le monde, et tout en fai-
sant sa ronde, il a créé la Terre et
nous avec. Il est grand temps de
changer notre éducation, d'être
polis avec les gens qui nous en-
tourent, de combattre la bureau-
cratie, d'être respectueux envers
autrui et de bannir la politique du
«chacun pour soi», ajoutez à cela
l’insécurité et la délinquance, la
sonnette d’alarme a été tirée de-
puis plusieurs années et les ci-
toyens n’ont pas attendu  très long-
temps pour saisir le maire, le chef
de daïra, mais malheureusement,
rien n’a bougé.

Kouider Djouab 

Bordj-Ménaïel

Oum El Bouaghi
Saisie de 169
comprimés de
psychotropes
Dans le cadre de la
lutte contre le trafic et
la consommation de
la drogue, nous
apprenons que suite à
des informations
parvenues en date du
2/10/2019 aux services
de la Sûreté de Oum El
Bouaghi, faisant état
que deux individus,
âgés respectivement
de 30 et 39 ans en
train de vendre de la
drogue sous forme de
comprimés au niveau
de la cité Sonatiba
située en plein
centre-ville de Oum El
Bouaghi, la brigade
anti-stupéfiants a
tendu, jeudi dernier,
(3/10/2019) vers 23h30,
une souricière qui
s’est soldée par
l’arrestation en
flagrant délit des 2
individus en
possession 169
comprimés de
psychotropes de
marque Prégabline et
4,2 grammes de kif
traité. Présentés
devant le tribunal de
Oum El Bouaghi, les 2
inculpés doivent
répondre à leurs
actes, pour les chefs
d'inculpation de
«détention et vente
de produits
psychotropes sans
facturation et
consommation
personnelle de kif
traité». 

A.Remache
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Mécontentement, incivisme, 
agressions et colère !

Sous l’effet de plusieurs fac-
teurs, l’inexistence d’une réelle
stratégie de gestion d’une ville,
entre autres, Relizane, «re-
plonge» dans l’insalubrité. Un
constat que l’on ne pourra pas
occulter. Il suffit d’un simple
tour d’horizon à travers les
quartiers de la ville pour se
rendre compte de ce triste
constat. Et dans cette affaire,
la responsabilité du citoyen
est entière. En dépit de tous
les efforts déployés jus-
qu’alors, la situation, en
termes d’assainissement, n’a
pas évolué d’un iota. Les or-
dures ménagères sont toujours
déversées dans l’anarchie to-
tale. Les points de ramassage,
ou de collecte, peu importe,
des déchets ménagers ne sont
généralement pas respectés.
Et sur ce plan, nos éboueurs

peuvent certainement témoi-
gner. Ces derniers continuent
de subir, à dire vrai, les effets
néfastes d’une telle situation.
Et l’on revient à dire, encore
une fois, qu’en l’absence d’une
véritable adhésion du citoyen
à cet effort collectif, il ne faut

surtout pas s’attendre à ce que
les choses bougent effective-
ment dans le sens souhaité,
selon les dires d’un quadragé-
naire, habitant la cité des Cas-
tors. Et d’expliquer, que ce
problème est étroitement lié
au civisme du citoyen. Si ce

dernier continue, dira-t-il, de
«verser» dans cette indiffé-
rence, tous les objectifs es-
comptés de ces campagnes de
nettoiement de la ville ne se-
ront jamais atteints. Certains
n’hésitent pas à parler carré-
ment d’une police spécialisée
dans  l’environnement qu’il
faudrait impérativement
mettre en place. Seul l’acte de
« sévir » serait en mesure de re-
dresser la situation désolante
dans laquelle sombre la ville.
Et si Relizane, pour reprendre
les propos d’un confrère, a du
mal à devenir une ville tout
court, comment pourra-t-elle
faire pour mériter effective-
ment son statut de la plaque
tournante de la région Ouest.
Une question tout à fait légi-
time que l’on se pose. 

N.Malik

La ville replonge dans l’insalubrité
Relizane
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Constantine

Affluence des jeunes universitaires 
au Festival d’astronomie populaire

Ouargla

Un service des brûlés prévu à l’hôpital 
240 lits à Touggourt 

La cérémonie d'ouverture de cette ma-
nifestation scientifique a été marquée
par l'inauguration d'un Salon dédié à
l'astronomie auquel participent une
trentaine d’agences, associations et
autres clubs versés dans le spatial
venus de diverses wilayas du pays,
dont Annaba, Médéa, Mila, Blida, Alger,
Oran et de pays étrangers comme la
Tunisie, la France et la Palestine.
Initié sous le slogan «Sous un seul
ciel», ce festival, devenu une tradition
propre à la ville du Vieux Rocher et
très prisé par les amateurs d’astrono-
mie, est organisé par l’association Si-
rius d’astronomie, en collaboration
avec l’Office national de la culture et
de l’information (ONCI), a indiqué le
président de l’Association Sirius, Dja-
mel Mimouni. L’organisation de cette
nouvelle édition de 3 jours qui a
connue la participation de l'Union
arabe d’astronomie et des sciences
spatiales (AUASS), l’Observatoire na-
tional de recherche en astrophysique,
astronomie et géophysique de Bouza-
réah (Alger) et le Centre de technolo-
gie spatiale d’Arzew (Oran), vise «la
promotion de la culture scientifique

dans ce domaine», a affirmé M. Mi-
mouni, également vice-président de
l’AUASS. Un riche programme compre-
nant des conférences scientifiques,
des ateliers d’astronomie et des séances
de planétarium a été concocté pour cette
17e édition du Festival national de l’as-
tronomie populaire, coïncidant avec la
Semaine mondiale de l’espace 2019, a

ajouté M. Mimouni. De son côté, le direc-
teur de la Société astronomique de Tu-
nisie, Hichem Benyahia a souligné que
«cette manifestation scientifique de-
meure une opportunité importante pour
échanger les connaissances et les expé-
riences entre les savants ayant œuvré en
astronomie». Approché par l’APS sur les
lieux, Wassim, étudiant à l’université

Mentouri, au département de physique,
a mis en exergue le rôle de ce festival
dans «le développement des capacités
scientifiques du public, notamment des
étudiants en fin de cycle universitaire
ayant besoin de ce type de rencontres et
de manifestations pour l’enrichisse-
ment de leurs idées dans ce domaine».

R.R

La 17e édition du Festival na-
tional d’astronomie populaire,
ouverte jeudi à la Maison de
la culture Malek Haddad de la
ville de Constantine, connaît
une affluence «record» des
jeunes universitaires, aussi bien
de la wilaya de Constantine
que ceux des régions limi-
trophes.

L’hôpital de 240 lits, en cours de
réal isat ion à  Touggourt  (160 km
Nord d’Ouargla), sera doté d’un ser-
vice des brûlés, a-t-on appris mer-
credi auprès de la direction de la
Santé et de la Population (DSP) de
la wilaya.
Répondant aux attentes de la po-
pulation, ce service permettra d’of-
frir une prise en charge médicale
spécialisée aux patients, leur épar-
gnant les longs déplacements vers
des  établ issements  hospi ta l iers
d’autres wilayas, a affirmé le direc-
teur du secteur, Fadel Messadok.
Le projet de l’hôpital de 240 lits à
Touggourt ,  retenu dans le  cadre
d’un partenariat algéro-chinois, est
au stade des «dernières retouches»,
confie le même responsable. Des
mesures ont été prises, l ’an der-
nier, par les services de la wilaya
pour  rat traper  le  retard  accusé
dans les travaux de réalisation en-
tamés depuis février 2012, avec ini-
tialement un délai d’exécution fixé

à 38 mois, a-t-il rappelé. Couvrant
une superficie totale de 60.000 m2,
ce projet dispose d’une bâtisse de

trois étages, composée notamment
d’un service des urgences, un autre
de réanimation et soins intensifs,

un  b loc  opérato ire ,  des  labora -
to ires  d ’analyses  et  des  uni tés
d’hospital isat ion,  selon sa f iche
technique. 
L’hôpital, qui a déjà bénéficié d'une
opération portant sur l'acquisition
de la première tranche d'équipe-
ments médicaux, est appelé à ren-
forcer les prestations médicales et
à soulager l’Etablissement public
hospitalier EPH-Slimane Amirat de
Touggourt, qui n’arrive plus à faire
face au nombre important de pa-
tients, issus de cette grande agglo-
mération urbaine, ainsi que des ré-
gions limitrophes, indique-t-on.
Le futur Centre hospitalo-universi-
taire (CHU) projeté au chef-lieu de
la wilaya de Ouargla aura, lui aussi,
un service similaire qui contribuera
à  remédier  déf in i t ivement  au
manque enregistré à Ouargla en ma-
tière de traitement des brûlés et
de chirurgie réparatrice, a-t-on si-
gnalé à la DSP.

R.R
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L es brigades douanières algé-
riennes sont arrivées à faire
échouer plusieurs opérations de
contrebande sur la frontière al-

géro-tunisienne et leur lutte est sans merci.
Or, la pègre et les caïds de la mafia de la
contrebande entretiennent un train de vie
de vrais riches au vu et au su de tout le
monde. A Tébessa, les caïds comme on
les surnomme s’enrichissent au point où
certains d’entre eux n’ont plus ni peur ni
honte d’exhiber leurs fortunes colossales
devant les milliers de citoyens pauvres de
la région. Selon certains témoignages, 
la mafia de la contrebande compte, dans
cette wilaya frontalière, pas moins de 119
caïds qui font la pluie et le beau temps. 
La majorité d’entre eux sont originaires
du douar de Elm’zara, situé tout près de la
ville de Bir El-Ater, ou de Bouderais, un
patelin situé tout près du poste frontière de
Bouchebka. 
Selon nos informations, les caïds de la ré-
gion de Tébessa peuvent gagner grâce à
leurs trafics jusqu’à trois millions de di-
nars par jour. Les activités de ces caïds,
connus dans tout l’est algérien et aucune
campagne électorale ne peut se faire à Té-
bessa sans leur appui, notamment financier.
Personne ne peut prétendre à la députation
ou à un quelconque poste politique si la
mafia de la contrebande ne lui assure pas

un parrainage, indique-t-on. En décembre
2018, les forces de l’Armée algérienne
avaient arrêté 195 contrebandiers, 55 tra-
fiquants de drogue avec une saisie de 36,4
quintaux de kif traité. 
A cet effet il faut signaler que le trafic de car-
burant est omniprésent de jour comme de
nuit sur la bande frontalière est du pays des
wilayas d’El Taref, Tébessa et Souk-Ahras
qui continue de causer une réelle saignée
à l’économie nationale. Ce phénomène a
débuté après la chute de l’ancien pouvoir
tunisien devant le quel les douaniers et
agents de la PAF impuissants ont avoué
que c’est plus de 500 véhicules immatricu-
lés en Tunisie passent quotidiennement
les deux postes de la frontière et soit 90%
d’entre eux traversent la frontière durant
seulement une poignée d’heures pour faire
le plein en carburant au niveau des sta-
tions-service d’Oum Tboul, d’El Kala et à El
Hdada, Ouled Moumen et Mrahna «Souk-
Ahras» ou alors à Bouchebka, Ras El Aioun,
El mridj «Tébessa», indique-t-on.

En véhicules ou sur le dos de l’âne les
contrebandiers franchissent facilement
la frontière    
Les contrebandiers trafiquent dans tous les
produits pouvant rapporter un bénéfice
en Tunisie, à titre illustratif, des articles
comme les montres, les paires de lunettes,
les jouets, couvertures, habillements et
autres marchandises achetées chez des
grossistes d’El Eulma à Setif et à Ain Fa-
kroun dans la wilaya d’Oum  El Bouaghi et
Tadjenanet à Mila. Or, les caïds opèrent
au niveau de chaque région à l’est du pays
comme à L’ouest avec une étroite compli-

cité des trafiquants tunisiens qui s’appro-
visionnent normalement devant tout le
monde au niveau de certains points de
vente clandestins proposant toutes sortes
de carburants soit de l’essence normale,
sans plomb et gasoil à des prix moins éle-
vés. Effectivement des ruptures de stocks
en produits alimentaires et en carburants
sont chaque jour remarquées par les habi-
tants des régions d’El Kala, Tébessa et
Souk- Ahras. Les gnatrias ou hallabas appe-
lés dans le jargon populaire à Tébessa ac-
tivent dans l’acheminement illicite de
grandes quantités de produits algériens
vers le pays voisin pour faire des gros
gains facilement et s’enrichir en un laps
de temps. Selon quelques témoignages,
des véhicules 4x4 chargés de carburant et
marchandises diverses empruntent quo-
tidiennement des pistes du mont 
d’El Djorf réputé pour ses reliefs boisés et
accidentés. Leurs sentinelles postés sécu-
risent le chemin pour les contrebandiers
en leur indiquant tous les mouvements
des gardes-frontaliers GGF chargés de la
surveillance. La lutte sans merci du grou-
pement de la Gendarmerie nationale 
de Tébessa donne plus au moins des résul-
tats en interceptant de jour comme de nuit
d’importantes marchandises particulière-
ment des produits agroalimentaires, maté-
riaux de construction, électroménager, car-
burant, cheptel et autres. De leur côté la po-
lice de la brigade économique a mis fin
aux agissements de 11 contrebandiers tu-
nisiens qui se sont introduits dans le terri-
toire national à bord de deux véhicules de
transport. Ils se sont approvisionnés en
marchandise d’une valeur de 200 millions

de centimes notamment: café, habille-
ments, cosmétiques, électroménager et ali-
mentation. Ces Tunisiens ont été arrêtés
pour être présentés en justice et leurs voi-
tures saisies.

Vingt personnes de nationalités
africaines capturées pour exploration
illicite d’or  
Le huit janvier 2018, un détachement de
l’Armée nationale populaire a arrêté à Bordj
Badji Mokhtar 20 individus de nationali-
tés africaines qui ont essayé d’explorer illi-
citement l’or dans cette région du pays.
Selon les informations militaires, les sus-
pects avaient en leur possession 
25 groupes électrogènes et 12 marteaux
piqueurs. Il va sans dire que cette opération
s’inscrit dans la lutte continue des unités
de l’Armée algérienne pour défendre nos
frontières et mettre en échec toute tenta-
tive de piller les richesses du pays. 
Ainsi dans la région de Guelma, les élé-
ments de la Gendarmerie nationale avaient
de leur côté réussi en février 2016 à donner
un coup dans le milieu de la pègre acti-
vant toujours dans l’est algérien. 
Deux contrebandiers spécialisés dans le
trafic d’ivoire avaient été mis hors d’état de
nuire dans cette région grâce à des rensei-
gnements bien précis fournis à ces ser-
vices de sécurité, a-t-on appris auprès une
source sécuritaire. 
Dans une sourcière tendue sur la route na-
tionale 21 qui relie la ville de Guelma à An-
naba, la brigade de Nechmaya avait arrêté
deux individus à bord d’une voiture d’une
marque Clio impliqués dans le trafic
d’ivoire, les malfaiteurs étaient en posses-
sion de 1,180 kg destinés au commerce illi-
cite, a-t-on informé. Ce sont des labora-
toires médicaux qui sont spécialisés dans
la fabrication des prothèses et des dents
pour les cabinets dentaires qui achètent
cette matière. Le kilogramme d’ivoire brut
se vend à plus de 100 millions de centimes
en Algérie. Majoritairement les contreban-
diers algériens collaborent avec des com-
plices étrangers ayant des liens avec des la-
boratoires européens pour écouler cette
matière couteuse. Les deux malfrats
avaient été mis en détention prés le parquet
de Bouchegouf relevant de la wilaya de
Guelma.

Oki Faouzi

Grande vigilance des douaniers
dans les frontières Est

Les contrebandiers ne reculent devant rien                 

,Dans le but de lutter
efficacement contre le
phénomène de la fraude et
de la contrebande, les
services opérationnels
relevant de la compétence
territoriale de la Direction
régionale des Douanes à
Annaba, au niveau de
l’inspection divisionnaire
des Douanes d’El-Tarf,
poste frontalier d’Oum-
Teboul, ont réussi dans la
première semaine
d’octobre 2019 une
tentative contrebandière
soit 36 000 DT et 36
téléphones de différentes
marques d’une valeur de
825 000 DA dissimulés dans
un bagage d’un algérien
voulant passer la frontière.     

Le trafic de carburant est omniprésent 
de jour comme de nuit sur la bande frontalière
Est du pays des wilayas d’El Taref, Tébessa et
Souk -Ahras qui continue de causer une réelle

saignée à l’économie nationale.
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N° 470

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

« Tout ce qui augmente la liberté augmente la...........................................»
Est-ce le mot :       

A : Responsabilité ?   B : Fidélité ?    C : Justice ?

Solutions du numéro 469
Mot

 mystère

ACTIVE

Le mot manquant

« L'intolérance des tolérants existe, de
même que la rage des modérés. »

(Proverbe Victor Hugo)

Le mot manquant

(Proverbe Victor Hugo)

Mots fléchés
Horizontalement : 
H - R - M - E - XE - ARABLE - LATERAUX - TELEVISÉE - RELENT - C - RA - E - AREU
- VERDICT.

Verticalement : 
X - T - R - I - D - HELERA - COUP - ALE - VIRES - RATELEE - AL - REVE - RTL - B -
MARINADE - PU - BASTRINGUE - ELUE - ECULEE - EXECUTEURS.

-Mots croisés
Horizontalement : 
EBAUCHEE - LEURRANT - INSTALLE - D - SINAI - ERIC - GEL - RETAPE - O - ATONE
- PT - ATTRAIT - TR - SELLE - ADO - NIL - U - MINEES - DISPENSE.

Verticalement : 
ELIDERA - TAUD - BEN - RETARD - I - AUSSITOT - OMS - URTICANTS - IP - CRAN
- PERENNE - HALAGE - ALIEN - ENLIE - PILLES - ETE - LOTTE - SE.

HORIZONTALEMENT

I.Forces à économiser.II.Femme noble.III.Cité des Cariocas. L'Otan aux
USA.IV.Il prend le pied du cavalier.V.Tourner pour un vent.VI.Laisse de côté.
Symbole chimique de l'étain.VII.Refus boudeur. Il passe à Saint-Omer. Service
de presse.VIII.Comme je vous l'écris. Contenu de gamelle.IX.Feuille en rou-
leau.X.Formule à l'attention du lecteur.XI.Au milieu de. Chlore abrégé.XII.Culot-
tée... ou pas. Examen après le bac.

VERTICALEMENT

1.Couvre-lits douillets. Préfixe pour du nouveau.2.Son astre est la Lune.
Demeure et dépendance.3.Marqué au coin. Salopette de travail.4.Deux
lettres pour un facteur. Moindre détail. Agrémenté d'un
ornement.5.Mettre dans l'embarras. Il s'écrit de droite à gauche.6.Cha-
mois des Pyrénées. On lui fait de la pub au pub.7.Il s'éclaire à l'aube. Il
nous fait agir.8.Aller bien. Échantillons à sonder.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

Mots fléchés 
Département au
nord de Paris
Azuréen

Il a un oeil
d’expert

Tout près de

Prend des risques
Prénom féminin

Détestera Symétrie

Court aller-
retour

Qui exite bien

Timbre de réveil
Caisse de
camion

Désert sableux
Attrapée

Refuge par mau-
vais temps

Cale de bois
Baratin

Aluminium de
chimiste

Hugues, roi de
France

Causai du tort
Il peut être
admiratif

Chiffre d’af-
faires abrégé

Règle à suivre Fille qui fait la
une

Coloré par le froid
Cible du marteau

Rapport de cir-
conférence
Pour moi

Sait se servir de
la radio

Repaire de
l’aigle Bonne saison



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

a disparu...
16.00 Animal Academy 

Episode 1
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Bienvenue chez nous
19.00 Journal
19.45 Les apprentis du goût
21.05 Intouchables

10.45 Cérémonie du souvenir
10.45 Cérémonie du souvenir
10.45 Cérémonie du souvenir
15.40 Vivement dimanche 

prochain
17.05 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose 
à vendre

18.00 Tout le monde a son 
mot à dire

19.15 N'oubliez pas les
paroles 

20.00 Journal
20.55 Mon déclic nature
21.05 Miss Sloane
23.15 Scarface

11.00 Le journal
11.35 La robe de ma vie

13.45 Une Américaine à Paris

15.40 Maison à vendre, coeur 

à prendre

17.35 Mieux chez soi

18.40 Chasseurs d'appart'

19.45 Le journal

20.25 E=M6
21.05 Capital
22.05 Zone interdite 

Héritage 
23.10 Enquête exclusive 

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

pensé !

16.45 Personne n'y avait 

pensé ! 

18.10 Questions pour un 

champion

19.00 Vu 

19.20 Plus belle la vie

20.00 Tout le sport

20.05 Stade 2

21.05 Les enquêtes de Murdoch 

22.45 Les enquêtes de 

Murdoch 

16.00 Mémoires vives
19.04 Bye bye la Suisse

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

11.00 Touche pas à mon 
poste !

15.35 Le grand bêtisier 
des animaux 

16.40 Le grand bêtisier 
des animaux 

19.40 Animaux à adopter
21.10 La femme au tableau
23.15 Enquête sous haute 

tension

11.40 Génération Hit machine 
14.00 Malcolm
15.00 Malcolm
16.00 Malcolm
16.55 Malcolm
17.50 Commissariat central
17.55 La petite histoire de

France
21.05 Papa ou maman
22.40 Bienvenue à Nimbao

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

16.40 Sport Reporter 
Saturday Foot fever

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

partie
21.05 Saint-Etienne / Lyon
22.55 Canal Football Club 

Le débrief

17.55 Wonder Woman
18.05 Blade Runner
20.35 Hollywood Live
20.50 Pitch Black
23.50 La planète des singes

15.10 Un fils
18.05 Magazine du cinéma
18.50 Tous cinéma
19.05 La maison du bonheur
20.50 Carbone
22.40 The Town

14.55 Aliments ultra-transformés, 
le plein de chimie

15.55 24 heures dans la nature 
16.50 Décollage pour 

l'Espagne 

19.05 Arte journal
20.05 28 minutes
20.35 Karambolage
20.55 DrameLa vie des autres

17.30 Hercule Poirot 
19.25 Quotidien, première 

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

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

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

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

Hambourg 2019 

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

UNE BONNE SERIE «B»

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

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Carbone
Thriller de Olivier Marchal

,Au planning familial, une femme accueille une ado-
lescente en détresse, et ne tarde pas à découvrir qu'elle
est indirectement impliquée dans sa souffrance. Mariée
et mère de trois adolescents, Mathilde, travaille au
planning familial où elle accueille une jeune fille, venue
se faire administrer la pilule du lendemain. 

,Pour l’héritière du royaume des Amazones, tout bas-
cule avec l’irruption dans son île d’un pilote US en pleine
Première Guerre mondiale. Dès lors, Diana se fixe la mis-
sion de mettre fin à cette boucherie qui est à ses yeux
l’œuvre démoniaque d’Arès, le dieu de la guerre. Hippo-
lyta, la reine des Amazones, entraîne durement sa fille, la
princesse Diana, pour qu'elle devienne une guerrière
redoutable.

Ciné Premier - 15.10
Un fils
Téléfilm dramatique de Alain Berliner 

Ciné Frisson - 17.55
Wonder Woman
Film fantastique de Patty Jenkins

,Depuis dix ans, Antoine Roca dirige l'usine que son
père a créée. Les affaires vont mal. Criblé de dettes, le
chef d'entreprise ne peut plus emprunter. Cette situa-
tion fait que son beau-père, le puissant Aron Goldstein,
le méprise et que son épouse s'éloigne. Parce qu'il ne
veut pas que l'héritage de son père parte en fumée,
Antoine met au point une arnaque à grande échelle. Il
crée une société de trading ayant pour objectif de
détourner de la TVA sur du gaz carbonique. 



Alitha Martinez et Chuck Col-
lins de New York, tous deux
d'origine africaine, ont déclaré
que le «Comics» américain a
connu, à travers sa longue his-
toire, «un manque» de repré-
sentation des afro-américains
et «une discrimination» à l'en-
contre des femmes, mais sont
toutefois bien représentés
grâce au «combat» culturel d'ar-
tistes d'origine africaine.
Pour la dessinatrice Martinez,
la femme a longtemps été ab-
sente dans l'industrie de la
Bande dessinée américaine,
ajoutant qu'il y avait au début
de son parcours, il y a près de
20 ans, une seule femme de
race blanche dans le monde du
9ème art et aucune femme de
race noire. Elle a indiqué avoir
été «la première femme de race
noire» à travailler avec Marvel
créé en 1939. Elle s'est dit ho-

norée d'être une partie du pa-
trimoine de la société «Marvel».
Elle a également nié «l'exis-
tence d'une discrimination
franche» à l'égard des afro-amé-
ricains dans les Comics améri-
cain, soulignant que «la discri-
mination ciblait uniquement
les femmes».
Martinez, originaire des An-
tilles néerlandaises, qui parti-
cipe pour la deuxième fois au
Fibda a accédé, dans les an-
nées 1990, au 9e art en tant
qu'artiste autodidacte.  
A ses débuts, elle tente d'ac-
céder à «l'école des arts vi-
suels» de Manhattan au milieu
des années 1990 mais n'y est
pas parvenu parce qu'elle était
femme. Cet artiste a publié plu-
sieurs albums qui ont réalisé
des succès artistiques et com-
merciales, tant avec «Marvel»
qu'avec d'autres à l'instar d'
«Iron Man», «Moon Girl and
Devil Dinosaur», «Omni» et
«Black Panther: World of Wa-
kanda».
Pour sa part, le dessinateur et
scénariste, Collins, qui publie
principalement sur internet a
indiqué que la présence des
afro-américains dans le «Co-
mics» américain remontait à
loin mais de façon très limitée,
rappelant que «Blade» (1973)
était parmi les succès de Mar-
vel dont le héro est d'origine
africaine. M. Collins qui visite
l'Algérie pour la première fois a

relevé qu'un nombre important
d'artistes américains d'origine
africaine représentent aujour-
d'hui leur origine ethnique à
travers des héros et des hé-
roïnes, mettant en avant le rôle
des nouvelles technologies et
d'internet qui ont permis aux
artistes de produire et de com-
mercialiser leurs créations
sans recourir aux grandes so-
ciétés de comics. Spécialisé
dans les œuvres satiriques, cet
artiste a indiqué que ce chan-

gement n'est pas intervenu
suite à une soudaine décision
prise par les sociétés de Co-
mics mais après un combat cul-
turel et artistique ayant tou-
ché la bande dessinée et les
autres arts audio visuels ou
écrits aux Etats-Unis, ajoutant
que l'apparition de super héros
d'origine africaine à l'instar de
«Black Panther» ,qui a eu un
succès mondial notamment
après son adaptation sur les
grands écrans en 2018, avait

une grande symbolique aux
Etats- Unis. 
Collins figure parmi les artistes
ayant choisi de faire la promo-
tion de leurs créations sur in-
ternet. Il est connu pour sa
série «Bounce» et toutes ses
œuvres représentent des per-
sonnages d'origine africaine.
Le 12e Fibda se poursuivra jus-
qu'au samedi prochain avec
plusieurs activités inscrites au
programme.

R.C.

Discrimination dans le Comics américain
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Les femmes plus touchées que les minorités ethniques

Mémoire collective

Un métier qui disparaît emporte avec lui
des pans de la mémoire collective qui fait
le charme de l'existence comme les anec-
dotes drôles, l'expérience d'une vie dure, les
sentiments humains et les convenances
sociales. Si le modernisme qui en est la
principale cause sous le prétexte de nous
faciliter la vie, il est en revanche un fac-
teur de deshumanisation de l'homme ren-
dant celui-ci égoïste et dénaturé. Le proces-
sus a voulu que l'on passe par un concours
de circonstances, du traditionnalisme
conservateur au modernisme par le por-
table, le tracteur, l'ordinateur dont on n'ar-
rive pas à se débarrasser pour les services
qu'ils rendent même si les appareils et les
machines, devenus de précieux auxiliaires,
nous plongent chacun dans la froideur des
relations, pourtant indispensables à la vie.

Des métiers manuels durs mais beaux
Par souci d'être plus convaincants, par-
lons de l'évolution du métier de maître
d'école, des origines à nos jours. Jadis,
celui qui l'exerçait était vénéré, en raison de
ses qualités pédagogiques et culturelles. Il
savait rendre l'école attrayante parce qu'on
en revenait rayonnant de bonheur d'avoir
acquis des connaissances et sûr d'être de-
venu un peu plus mûr. Ainsi était le cultiva-
teur d'antan, toujours précis dans sa ma-
nière de tracer les sillons, amoureux de
son métier et de la terre qu'il labourait soi-
gneusement pour la rendre fertile et qu'il af-
fectionnait. Les siècles sinon les millénaires
de labourage par des moyens traditionnels
: attelage des bêtes de trait, charrue en
bois et soc de fabrication artisanale en fer,
ont enrichi l'histoire de l'humanité tout en

servant de source d'inspiration aux écri-
vains. Le soc de la charrue dont beaucoup
de poètes ont parlé pour sa valeur symbo-
lique est sorti des mains d'un autre artisan,
le forgeron qui va finir lui aussi de s'effacer
des mémoires. Il y a près de 6 forgerons, au-
jourd'hui il n'en reste plus aucun. Et on
n'entend plus parler de maréchal ferrant,
parce que les bêtes à ferrer se font de plus
en plus rares, sauf peut-être dans les régions
les plus reculées où les gens continuent
de se réchauffer au feu de bois et où la vie
dépend en grande partie des travaux des
champs. Le forgeron travaillait pour les
cultivateurs et pour la vie domestique.
Selon les commandes, il façonnait des
pioches, haches, verrous, serrures, fers à
cheval et beaucoup d'autres objets de dif-
férentes dimensions. Quelquefois, à la de-
mande des clients, il devenait maréchal
ferrant mais du temps où il y avait de la vie,
surtout la vie champêtre, il en avait tout l'ou-
tillage nécessaire.
Parmi les métiers disparus, il y a celui du
travail de la laine qui commence par le net-
toyage de ce produit animal pour la débar-
rasser des brins de fourrage ainsi que de
toutes les impuretés, viennent ensuite les
opérations de lavage, cardage, filage, dres-
sage du métier à tisser et pour tisser une
couverture, il faut être au moins à deux de-
vant la trame, pendant au moins vingt jours
ou plus à condition de rester tenace au tra-
vail à la fois, précis et ardu tant il demande
d'efforts physiques et de concentration.
C'est un métier exclusivement féminin dans
les sociétés traditionnelles et qui ne s'exerce
qu'en dehors des travaux champêtres. Une
couverture bien faite, quelquefois en mul-

ticolore pourrait peser près de quinze à
vingt kilos, de pure laine bien nettoyée et
méticuleusement filée par des femmes
pleines de volonté et ayant une haute idée
de la famille. Une fois sortie du métier à tis-
ser, la couverture doit être brodée par ces
femmes talentueuses, les mêmes qui se
sont occupées du travail de la laine et du
tissage. Mais que reste-t-il de la dextérité,
de la santé et de la volonté de bien faire de
ces aînées infatigables ? Presque rien, n'en
déplaise à ceux qui rêvent des miracles de
la jeune génération des femmes. D'abord, il
n'y a point de relève pour perpétuer ces mé-
tiers actuellement menacés de disparition.
Quant à façonner un burnous avec des fils
de laine, selon les méthodes de grand-mère,
avec des fils de soie, c'est une activité arti-
sanale disparue depuis déjà des décennies.
Tout se fait maintenant avec des machines.
Dommage que l'on soit arrivé à ce stade de
la méconnaissance des traditions artisa-
nales. On aurait pu les immortaliser par
les images comme partie de notre patri-
moine.

Un métier disparu, c'est une école qui est
détruite
Dans chaque type d'activité, il y a eu des gé-
nérations de poètes, conteurs, beaux par-
leurs. La plupart des légendes, récits anec-
dotiques, langage esthétique avaient été
mémorisés partout. C'est à de vraies joutes
oratoires qu'on pouvait suivre avec intérêt.
Le laboureur, contrairement à ce que l'on
pense, connaît tous les contes, histoires
vécues, en rapport avec les animaux sau-
vages comme le chacal, le porc-épic, le hé-
risson, l'hyène. Ce passionné de la terre

était un fort connaisseur en matière d'arbo-
riculture et des oiseaux. Et que de récits lé-
gendaires il a retenus au cours de sa vie.
L'un d'eux nous a appris que l'ennemi du la-
boureur parmi les oiseaux du pays est le
coucou ; il ne fait jamais son nid et pond ses
œufs dans les nids des autres. Il lui arrive
d'avoir de mauvais comportements pour
faire du mal au cultivateur, par exemple
exciter les grosses mouches comme la
mouche bleue pour les passer à piquer les
bœufs, quand ceux -ci travaillent. Quand ils
sont piqués, les bœufs sont énervés, lan-
cent leurs pattes arrières en l'air au point
de se détacher de l'attelage en endomma-
geant la charrue et de prendre la clé des
champs.
Même le métier à tisser reste un lieu
d'échanges, celles qui passent des jours,
des mois et des années pour tisser, discu-
tent beaucoup avec d'autres qui leur tien-
nent souvent compagnie. La plupart de ces
femmes sont de vraies bibliothèques : à la
faveur de leur mémoire prodigieuse, elles
finissent par accumuler des tas de pro-
verbes, maximes, poèmes, légendes an-
ciennes, histoires entre familles, de ma-
riages et de divorces transmis depuis la
nuit des temps pour leur caractère singu-
lier. Maintenant avec le recul, beaucoup
regrettent de ne les avoir pas assez ou pas
du tout écouté pour leurs connaissances du
patrimoine oral, leur savoir-faire et leur
compétence de communication. Il y a de
quoi avoir la matière de livres en écoutant
les femmes ou ces forgerons qui ont forgé
leur personnalité au travail et à la faveur de
leurs contacts fructueux avec les autres.

Abed Boumediène

Ces métiers en voie de disparition

kDes artistes américains
participants au 12e
Festival international de
la bande dessinée
d'Alger (Fibda), ouvert
mardi à Alger, ont
indiqué que la
discrimination dans le
«Comics» américain a
touché les femmes plus
que les minorités
ethniques, mais sont
toutefois bien
représentées
aujourd'hui.



GÂTEAU AU YAOURT
ET AUX POMMES
CARAMÉLISÉES

INGRÉDIENTS
- 1  yaourt 
- 3 œufs
- 3 pots de farine 
(servez-vous du pot de yaourt
pour mesurer )
- 1/2 pot d'huile
- 2 pots de sucre
- 1 sachet de sucre vanillé
- 1 sachet de levure
- 1 petite cuillére à soupe de
canelle
- 2 ou 3 pommes
- sucre  pour le caramel

Préparation
Préchauffer le four à 180°C , en
attendant beurrer le moule,

épluchez les pommes, ensuite
coupez-les en morceaux et
déposez-les dans le moule
beurré. Ensuite mettez le sucre
dans une casserole avec 8
cuillères à soupe d'eau et laissez
le sucre fondre à feu doux
jusqu'à ce qu'il devienne marron,
ensuite versez le caramel dans le
moule et après avoir versé le
caramel, versez la pâte du gâteau
dans le moule et ensuite 
mettez-le au four.

vie pratique
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HORAIRES
VALABLES 

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Oran vers

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

DÉPARTS

Annaba vers

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

DÉPARTS

Sétif vers

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

DÉPARTS

Batna vers

Marseille, 10h30
Paris, 10h15

DÉPARTS

Béjaïa vers

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

DÉPARTS

Biskra vers

Paris, 10h10

DÉPARTS

Constantine vers

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

Tunis, 16h00

DÉPARTS

Chlef vers

Marseille, 13h00

DÉPARTS

Tlemcen vers

Paris Orly, 08h45

DÉPARTS

Tamanrasset vers

Paris Orly, 02h45

LIGNES
INTÉRIEURES

Alger vers

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

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Rome vers
Alger, 13h40

Rimini vers
Alger, 11h00

DÉPARTS

Madrid vers

Alger, 13h00, 12h30,
13h00

Barcelone vers
Alger, 19h05

Alicante vers
Oran, 16h45

DÉPARTS

Caire vers

Alger, 15h30

DÉPARTS

Paris vers

Alger, 08h05, 1h55,

19h10

Paris vers

Annaba, 15h55, 16h50

Paris vers

Béjaïa, 12h55

Paris vers

Constantine, 16h35

Paris vers

Oran, 12h55

Bordeaux vers

Alger, 18h40

Marseille vers

Alger, 14h15

Marseille vers

Annaba, 10h30

Marseille vers

Batna, 13h00

Marseille vers

Bejaïa, 11h00

Marseille vers

Constantine, 10h30,
15h15

Marseille vers

Oran, 11h45, 15h40

Metz vers

Alger, 12h25, 15h30

Nice vers

Alger, 10h50

Nice vers

Constantine, 10h20

Lille vers

Alger, 12h30

Lyon vers

Alger, 13h00

Annaba, 13h50

Béjaïa, 10h40

Constantine, 16h15

Oran, 12h05

Sétif, 12h15

DÉPARTS

London vers

Alger, 14h05

DÉPARTS

Casablanca vers

Alger, 11h40

Casablanca vers

Oran,09h10

DÉPARTS

Oujda vers

Alger, 18h15, 18h35

Dubaï vers

Alger, 03h05

Djeddah vers

Alger, 03h40

Djeddah vers

Oran, 01h45

DÉPARTS

Tunis vers

Alger, 10h20, 15h50,

18h20

Constantine, 17h35

Horaires des prières

SANTÉ

Samu :
021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage gaz :

021.68.44.00

Dépannage
électricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENTMV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Dimanche 6 octobre
28°C

,Dans la journée :
Ensoleillé
max 28°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel plutôt dégagé
min 15°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 06:46
Coucher du soleil : 18:26

Santé

Crème faite maison contre les rides

I N F O S
V O L S

Dimanche 7 Safar 1441 :
6  oc tobre 2019

Dhor .....................12h41
Asser .....................15h58
Maghreb ................18h35
Icha .......................19h51

Lundi 8 Safar 1441 :
7 octobre 2019

Fedjr ......................05h22

,Le vieillissement la
peau est un phénomène
des plus naturels. Au fil
des années, celle-ci perd
sa souplesse et son
élasticité, ce qui provoque
un relâchement et par
conséquent l’apparition
des rides. Bien que ce soit
un processus naturel et
inévitable, certains
facteurs peuvent favoriser
son apparition précoce,
notamment ; le tabagisme,
l’exposition excessive au
soleil, le stress, et la
mauvaise alimentation,
entre autres.

Crème anti-ride naturelle : 
Ingrédients : 
- 1 cuillère à soupe d’huile
de noix de coco - 2 capsules
de vitamine E - ¼ de tasse

d’huile d’olive - 3 gouttes
d’huile essentielle de
lavande 

Préparation : Dans une
casserole, réchauffez l’huile
d’olive et l’huile de noix de
coco sur feu doux pendant
quelques minutes. Remuez
continuellement, jusqu’à ce
que l’huile de coco fonde,
puis ajoutez les deux
capsules de vitamine E et

enfin l’huile essentielle de
lavande. Transférez le
mélange dans un récipient à
couvercle, et gardez dans
un endroit sec à
température ambiante.
Notez que le mélange va se
solidifier, grâce à l’huile de
coco qu’il contient, et va
devenir sous forme de
crème. Utilisez-la chaque
jour après votre toilette le
soir.



s a n t é
La NR 6575 – Dimanche 6 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

Le VIH (virus de l'immunodéficience hu-
maine) est un rétrovirus : il modifie le gé-
nome de certaines cellules pour se déve-
lopper dans l'organisme. L'infection au VIH
est due à deux principaux types de VIH : le
VIH-1, à qui l'on doit la grande majorité des
cas en France (autour de 98%) et le VIH-2,
qui sévit principalement en Afrique de
l'Ouest. Leur principal effet est d'affaiblir le
système immunitaire des personnes infec-
tées. 

Quels sont les symptômes 
de l'infection au VIH ?
En général, l'infection au VIH reste long-
temps asymptomatique, mais de légers
symptômes apparaissent parfois dans le
mois qui suit la contamination. Ils com-

prennent surtout de la fièvre, des maux de
tête, des douleurs musculaires, un gonfle-
ment des ganglions lymphatiques, des maux
de ventre, des vomissements, de la diar-
rhée et l'apparition de plaques rouges sur la
peau. Après plusieurs années, l'infection au
VIH se manifeste habituellement par une
fièvre légère, mais chronique, une perte de
poids inexpliquée, des sueurs nocturnes,
des ganglions enflés, de la diarrhée et di-
verses infections cutanées. 

Quelles sont les causes 
de l'infection au VIH ? 
Le VIH est souvent contracté lors d'un rap-
port sexuel non protégé (anal, vaginal ou
oral), le virus étant très présent dans le
sperme et la cyprine. Il l'est aussi dans le
sang : il peut être transmis par des seringues
contaminées, par exemple, ou encore de la
mère à l'enfant lors de l'accouchement. Ce-
pendant, le taux de transmission mère/en-
fant a beaucoup baissé grâce à un traitement
spécifique et le recours aux césariennes. 

Infection au VIH : 
quel traitement ? 
Le traitement de l'infection au VIH repose
sur la prise d'antirétroviraux à vie (en gé-
néral, 3 médicaments sont associés). Cela ra-
lentit l'évolution de l'infection ou peut même
l'empêcher d'atteindre le stade final, appelé
Sida, caractérisé par l'apparition de diverses
infections opportunistes (ex : tuberculose)
ou encore de cancers (ex : lymphomes) po-
tentiellement mortels. Un suivi médical ré-
gulier permet de vérifier l'absence d'autres
maladies et de les traiter si besoin. L'utili-
sation de préservatifs reste la meilleure so-
lution pour ne pas contaminer ses parte-
naires.

Infection au VIH : 
quel diagnostic ? 
Une analyse de sang sert à poser le dia-
gnostic de l'infection au VIH : son résultat est
assez fiable 6 semaines après l'infection,
mais doit être confirmé par une autre ana-
lyse de sang en cas de résultat positif. Il
existe aussi des autotests en pharmacie,
pouvant repérer les risques d'infection au
VIH environ 3 mois après la contamination :
un résultat positif est confirmé par une prise
de sang.n

VIH : symptômes, définition, 
sida, transmission et traitement

Agé de  35 ans, Djemoui Faïzi, originaire de Oued Souf, est atteint de
la maladie de Klippel-Trenaunay, avec des malformations vasculaires
extensives de la cuisse. Son cas a été hérité par embolisation directe
sans aucun résultat. Son état nécessite une prise en charge à l’étranger
pour une chirurgie par radiographie. Selon l’avis d’un professeur (Lotfi
Hacein-Bey), la maladie  (congénitale) n’est pas rapidement évolutive,
mais nécessite un suivi à vie, car de nouvelles malformations
vasculaires peuvent apparaître par ailleurs. Le professeur affirme que
si le malade peut être envoyé en France pour traitement, il
recommande un centre qui a une très grande expérience des
malformations  vasculaires et surtout des chirurgiens de qualité :
Lariboisière. Le malade lance un SOS aux âmes charitables pour l’aider. 

Pour tout contact : 0666 778 699 / 0558 980 393
Il est aussi joignable sur facebook : Djoumi-Faïzi

Laychi Cherif en difficulté financière
lance un appel de détresse aux âmes
charitables, pour aider sa petite fille
Rokia âgée de 09 atteinte d'une
maladie grave (d’hypotonie et retard
psychomoteur), la fille Rokia nécessite
une prise en charge en urgence dans
un hôpital en Espagne. L'intervention
est programmée pour le 05 octobre
2019. La petite Rokia à besoin de votre
aide, pour toutes informations
complémentaires veiller me
contacter aux numéros suivants: 

06 66 00 35 98/0791543980

,Comme toutes les IST,
l'infection au VIH, responsable
du sida, se transmet
principalement lors de rapports
sexuels non protégés. S'il n'existe
encore aucun vaccin ou
traitement curatif, il est tout
même possible de ralentir son
évolution.

SOS
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Il y a 50 ans environ, l'arrivée de
l'Homo sapiens sur la Lune allait per-
mettre de ramener de nombreux
échantillons de roches. Ces derniers
se sont montrés bien bavards quant
à la composition de notre satellite
naturel ainsi que sur son histoire.
Ces roches n'ont d'ailleurs pas fini
de parler comme le montre l'exemple
récent d'une nouvelle analyse d'un
échantillon de la mission Apollo 14.
Ainsi, dans la foulée des missions lu-
naires de la Nasa, deux chercheurs,
William K. Hartmann et Donald R.
Davis, ont publié, à ce moment-là,
dans le journal Icarus, un article dé-
sormais historique. Les deux hommes
s'étaient inspirés des travaux concer-
nant la formation des planètes du
Système solaire, issus de l'école so-
viétique conduite par Viktor Safro-
nov. En s'appuyant sur les données
cosmochimiques fournies par les mis-
sions Apollo et l'analyse des météo-
rites trouvées sur Terre, Hartmann
et Davis avaient élaboré rien de
moins qu'une théorie concernant
l'origine de la Lune. Alastair G.W. Ca-
meron et William R. Ward étaient éga-
lement arrivés à des conclusions si-
milaires au même moment.

Théia et l'origine de la Lune
Ainsi, selon ces quatre chercheurs,
quelques dizaines de millions d'an-
nées après le début de la formation
du Système solaire, il y a 4,56 mil-
liards d'années, une petite planète
de la taille de Mars et baptisée Théia,
en souvenir de la divinité grecque,
mère d'Hélios (le Soleil) et de Séléné
(la Lune), serait entrée en collision
avec la proto-Terre. Les débris de
cette collision auraient ensuite donné
naissance à la Lune dans le disque
formé autour de la jeune Terre. La
mécanique céleste nous dit en effet
qu'une collision est bien plus pro-
bable qu'une capture de la Lune par
la Terre.
Surtout, cela permettait d'expliquer
pourquoi la composition chimique
moyenne de la Lune était étonnam-
ment proche de celle de la Terre alors
qu'elle ne devait pas l'être : elle aurait
dû se former dans une autre région
du Système solaire et, à partir de pe-
tits corps célestes, eux-aussi mar-
qués par des différences -- bien qu'ils
aient des points communs puisqu'ils
sont issus de la même nébuleuse pri-
mitive que le Soleil. On peut consta-
ter ces points communs en compa-
rant les abondances de certains élé-
ments dans les météorites, la Terre et
l'atmosphère solaire.

Cette hypothèse n'eut pas vraiment
d'écho dans la communauté scienti-
fique jusqu'à ce qu'une conférence
se tienne en 1984 à Hawaï sur l'origine
de la Lune. Celle-ci donna lieu à la
publication d'un livre en 1986 qui est
devenu depuis une référence sur ce
sujet. Dès lors, l'hypothèse de l'im-
pact géant est devenue standard et de
nombreuses simulations numériques
à son sujet ont vu le jour, notamment
celle de Robin Canup dans les années
1990.
Or, depuis 1995, dans le monde des
exoplanètes, il existe maintenant un
va-et-vient entre les théories et les
observations concernant la forma-
tion du Système solaire, et celles des
autres systèmes planétaires dans la
Voie lactée. Les progrès dans ces
deux domaines sont donc conjoints et
l'on cherche également à déterminer
à quel point notre Système solaire
est typique, ou non, dans la Galaxie.
Ceci aidera à préciser à quel point
l'apparition et l'évolution de la Vie
sur Terre sont un phénomène margi-
nal ou pas. Ainsi, on sait que l'exis-
tence de la Lune a peut-être joué un
rôle dans l'apparition de la Vie et sur-
tout la stabilisation du climat de la
Terre.
On peut donc se poser la question
de savoir si des collisions entre l'équi-
valent de la proto-Terre et Théia sont
fréquentes ou non. La publication
d'un article dans Nature Astronomy
(ici arXiv) est intéressante à ce sujet.
Elle émane d'une équipe internatio-
nale de chercheurs, notamment
membres du Département d'Astro-
physique-Laboratoire AIM du CEA irfu
mais aussi de bien d'autres instituts

prestigieux en Italie, Suisse etc.

Kepler-107c, une exoplanète avec un
gros noyau métallique

Les astronomes ont combiné plu-
sieurs observations, provenant d'ins-
truments comme le satellite Kepler de
la Nasa et le télescope italien Teles-
copio Nazionale Galileo, situé à l'Ob-
servatoire Roque de los Muchachos
(Iles Canaries), pour caractériser plus
précisément les exoplanètes décou-
vertes autour de l'étoile Kepler 107
dans la constellation du Cygne. Il
s'agit d'une étoile de type G2, comme
notre Soleil et d'un âge comparable
(M = 1,2 Msol, R = 1,4 Rsol).
Kepler a repéré 4 exoplanètes en or-
bite autour de Kepler 107 par la mé-
thode des transits. Mais elles sont
dans une configuration particulière
avec des résonances orbitales de
sorte que la méthode des variations
des temps de transit, alias TTV, ne
permet pas d'estimer leurs masses
alors que l'on peut estimer leurs
rayons. C'est pourquoi le télescope
italien a été utilisé pour mettre en
pratique la méthode des vitesses ra-
diales. Les données de Kepler concer-
nant l'astérosismologie ont permis
de préciser notre connaissance de la
masse et de la densité de Kepler 107.
Au final, masses et rayons des exo-
planètes ont pu être déterminées
avec une précision suffisante pour
tirer des conclusions étonnantes
concernant leurs densités.

Des conclusions étonnantes
En effet, les deux exoplanètes les plus
proches de l'étoile qui sont, dans
l'ordre d'éloignement, Kepler-107b et

Kepler-107c, ont des rayons peu dif-
férents (environ 1,5 à 1,6 rayon ter-
restre), mais Kepler-107c (une den-
sité d'environ 12,6 g cm-3, soit plus de
deux fois celle de la Terre) est plus de
deux fois plus dense que Kepler-107b
(environ 5,3 g cm-3). Pour les plané-
tologues, cela ne peut vouloir dire
qu'une chose, Kepler-107c a un noyau
métallique très important et un man-
teau en silicate de faible épaisseur,
plus que dans le cas de Kepler-107b.
L'existence de planètes aussi denses
pourrait s'expliquer en faisant inter-
venir la théorie de la photo-évapora-
tion par rayonnement X et ultraviolet
d'une minineptune ayant perdu son
atmosphère après avoir migré trop
près de son étoile hôte. Sauf que les
scénarios de cette sorte prédisent
que Kepler-107 b devrait être plus
dense que Kepler-107 c. Selon les
chercheurs, il ne resterait alors, en
lice, que le scénario d'une collision
géante similaire entre celle de la Terre
et de Théia.
En effet, un tel choc entre deux pla-
nètes massives, et donc différenciées,
peut conduire à la fusion des noyaux
métalliques et à l'éjection d'une part
importante de manteaux silicatés.
Des simulations numériques condui-
sent d'ailleurs naturellement à la nais-
sance de  Kepler-107 b et Kepler-107
c, selon ce scénario et avec leurs ca-
ractéristiques observées.
C'est la première fois que l'on
confirme que ce qui s'est passé pour
la Terre et la Lune, dans le Système
solaire, peut se produire ailleurs. Un
résultat, évidemment, le bienvenu
pour les exobiologistes.

Une collision géante dans 
le système Kepler 107 a créé
une exoplanète inhabituelle
Pour la première fois, il semble qu'une solide preuve établisse que des collisions géantes,

similaires à celle ayant donné naissance au système Terre-Lune, se produisent bien lors de la
formation d'exoplanètes. Le satellite Kepler a en effet débusqué autour de l'étoile Kepler 107 une
exoplanète anormalement dense par rapport à ses trois sœurs connues dans le même système.



Le Groupe est le véritable moteur de l'éco-
nomie algérienne, un fournisseur essentiel
des revenus d'exportations, des revenus
fiscaux, d'emplois, sa gestion et son image
se répercutant directement sur l'ensemble
de la société algérienne. D'où l'importance
de tracer des pistes d'action car malheureu-
sement, Sonatrach est sortie de ses métiers
de base malgré la faiblesse de ses ressources
humaines et récemment avec la baisse dras-
tique de ses recettes, faisant double em-
plois avec d'autres départements ministé-
riels, cette dispersion à vouloir faire tout à
la fois a nui à son management stratégique.
Par ailleurs force est de reconnaitre que de-
puis la promulgation de la loi des hydro-
carbures de 2013, Sonatrach n’a pas attiré
d’investisseurs potentiels et connaissant
une chute de sa production physique, d’où
l’importance d’une adaptation face aux nou-
velles mutations énergétiques mondiales

1.-La gouvernance de Sonatrach
inséparable des mutations mondiale 
et de la macro- gouvernance
-Sonatrach qui a été créée le 31 décembre
1963, dont la dernière organisation interne
vient d’être mise en œuvre en 2018. La So-
natrach a vu ses statuts modifiés à trois re-
prises par décrets présidentiels, dont le der-
nier datant du 11 février 1998 avec pour
souci de mettre en adéquation les statuts de
la Sonatrach (sociétés par actions) suite à
la création, en avril 1995, du Conseil natio-
nal de l'énergie organe suprême de toute
stratégie énergétique.
L’article 6, stipule que le Conseil se réunit pé-
riodiquement sur convocation de son pré-
sident, le président de la République dont le
secrétariat (article 5) est assuré par le Mi-
nistre de l'Energie et composé des ministres
dits de souveraineté (Défense nationale, Af-
faires étrangères, Energie et Finances), du
gouverneur de la Banque d'Algérie et du
délégué à la Planification.
Le Conseil national de l'énergie est chargé
d'assurer le suivi et l'évaluation de la poli-
tique énergétique nationale à long terme, no-
tamment de la mise en œuvre d'un plan à
long terme destiné à garantir l'avenir éner-
gétique du pays; d'un modèle de consomma-
tion énergétique en fonction des ressources
énergétiques nationales, des engagements
extérieurs et des objectifs stratégiques à
long terme du pays ; de la préservation des
réserves stratégiques du pays en matière
d'énergie; des stratégies à long terme de re-
nouvellement et de développement des ré-
serves nationales en hydrocarbures et leur
valorisation ; de l'introduction et du dévelop-
pement des énergies renouvelables ; des
schémas d'alliances stratégiques avec les
partenaires étrangers intervenant dans le

secteur de l'énergie et des engagements
commerciaux à long terme».
Par ailleurs, un décret présidentiel en date
du 13 septembre 2000, apporte une légère
modification au décret portant statuts de la
Sonatrach, concernant exclusivement les
aliénas 2 et 5 de l'article 11, qui stipule que
«les vice-présidents et les directeurs géné-
raux adjoints sont nommés par décret pré-
sidentiel» au même titre que le président-di-
recteur général de la compagnie. Sur le plan
opérationnel, nous avons, l'Assemblée géné-
rale composée du ministre de l'Energie et
des Mines -du ministre des Finances -du
gouverneur de la Banque d'Algérie et d'un re-
présentant de la Présidence de la Répu-
blique.
L'article 9.3 précise que l'assemblée générale
est tenue de se réunir «au moins deux fois
par an en session ordinaire» et en «session
extraordinaire à l'initiative de son président
ou à la demande d'au moins trois de ses
membres, du ou des commissaires aux
comptes ou du président -directeur général
de la Sonatrach».
Au terme de chaque session, l'assemblée gé-
nérale est tenue d'adresser son rapport au
président du Conseil national de l'énergie qui
est le président de la République. Ensuite,
nous avons le Conseil d'Administration qui
est composé du président -directeur géné-
ral de Sonatrach - du président -directeur gé-
néral de Sonelgaz - du vice-président Amont
- du vice-président Aval - du vice-président
Transport par canalisation- du vice-prési-
dent de la Commercialisation - du directeur
général des hydrocarbures du Ministère - un
autre représentant du Ministère - de deux re-
présentants du syndicat de Sonatrach.
Enfin vient la cheville ouvrière, le comité
exécutif qui est la véritable cheville ouvrière
de Sonatrach du président - directeur géné-
ral de Sonatrach - du secrétaire général de
Sonatrach - des vice-présidents amont, aval,
canalisation et commercialisation - du direc-
teur exécutif des finances - du directeur exé-
cutif des ressources humaines- du direc-
teur exécutif des activités centrales ( DAG)-
du directeur stratégie, planification- écono-
mie- du directeur exécutif santé, sécurité, en-
vironnement.
Et sans oublier les holdings qui sont an-
nexés aux vice-présidents. Ainsi, à l'amont
est rattaché le holding services pétroliers et
parapétroliers ; pour l'aval, le holding raffi-
nage, chimie hydrocarbures (exemple Naf-
tec) ; pour la commercialisation le holding
Sonatrach, il lui est rattaché le holding So-
natrach/ valorisation des hydrocarbures
(exemple Naftal). Au niveau international, le
Groupe Sonatrach a mis en place un système
de réorganisation de ses activités par le re-
groupement des compagnies filiales à l'étran-
ger autour d'un Holding international
(S.I.H.C) créé en juillet 1999 qui opère dans
différents pays.
Dans la nouvelle organisation de 2018, l’ac-
tivité aval a été scindée en deux entités qui
avaient un statut de pôles. Il s’agit de la Li-
quéfaction et Séparation d’une part et de du
Raffinage et Pétrochimie, d’autre part, qui
sont promus au rôle d’Activité. La commu-
nication a été élevée au rang de Direction et
la réhabilitation de TEC en une nouvelle di-
rection de l’Engineering & Project Manage-
ment. La priorité sera une nouvelle gestion
des ressources humaines, Sonatrach conti-
nuant de subir la saignée en matière de res-
sources humaines, étant près de 16 000 em-
ployés à avoir quitté la société nationale
d’hydrocarbures.
Les Directions Exécutives Centrales, pour
leur part, n’ont pas subi de grands change-
ments. On conserve les anciennes direc-

tions, comme la Stratégie Planification &
Economie (SPE), Digitalisation et Systèmes
d’information (une extension d’ISI), les Fi-
nances, Business Developpement Marke-
ting, les Ressources Humaines, Santé Sécu-
rité et Environnement, le Procurement &
Logistique (qui remplace apparemment l’an-
cienne direction MLG), la Recherche et Dé-
veloppement et la direction juridique Au
niveau des prérogatives, ce n'est plus à So-
natrach d'octroyer les périmètres d'exploi-
tation selon la nouvelle loi sur les hydrocar-
bures du 28 avril 2005 amendée par l'or-
donnance du 29 juillet 2006 (la loi de janvier
2013 étendant la règle des 49/51% et intro-
duisant l'exploitation du gaz de schiste et re-
conduisant les mêmes procédures) mais à
une agence dépendante du Ministère de
l'Energie ALNAFT, entretenant donc des re-
lations fonctionnelles avec cette structure
autant qu'avec une autre agence, l'autorité
de régulation chargée de suivre les méca-
nismes des prix.
La nouvelle loi a fixé à au moins 51% la part
de Sonatrach sur les périmètres octroyés par
ALNAFT et moins de 49% aux compagnies
pétrolières. Mais le partenariat a toujours
existé même du temps du socialisme des an-
nées 1970 et cette association a permis de
redynamiser la production pétrolière et ga-
zière en chute libre, d'où les amendements
des années 1990 qui en fait étendaient la loi
de 1986 à un large partenariat avec les com-
pagnies internationales.
C'est que la croissance ou pas de l'économie
mondiale et les facteurs géostratégiques
sont les facteurs déterminants du cours du
pétrole, assistant depuis 2010 à une décon-
nexion du cours du gaz qui est à la baise ne
suivant pas la tendance haussière procu-
rant environ 33% des recettes de Sonatrach
(cours de septembre 2019 environ 2,5/ 3
dollars le MBTU sur le marché libre) joue
comme un vecteur essentiel dans l'accrois-
sement ou la diminution des recettes de
Sonatrach.
La gouvernance d'un pays est inséparable
des mutations mondiales devant donc évi-
ter d'isoler la micro- gouvernance de la
macro- gouvernance qui sont inextricable-
ment liées. Certes, les PDG des grandes
compagnies publiques comme en France
sont nommés par le président de la répu-
blique en conseil des ministres mais à la
différence notable, ils sont liés à un contrat
de performance avec l'Etat actionnaire, ce
qui n'est pas le cas souvent, pour notre
pays, la loi sur l'autonomie des entreprises
publiques de 1990 ayant peu d'application.
L’on confond ainsi Etat régulateur en écono-
mie de marché pouvant détenir des minori-
tés de blocage pour certains segments jugés
stratégiques, cette notion étant historique-
ment datée, avec le Tout Etat (Etat gestion-
naire).
La situation actuelle rend de plus en plus ur-
gent le management stratégique et une trans-
parence de la gestion de Sonatrach devant
reposer pour toute démarche scientifique et
opératoire du général au particulier, afin de
saisir les interactions et pouvoir procéder
à des actions par touches successives. So-
natrach, société par actions et propriété
exclusive de l'Etat, devra faire face aux mu-
tations quant à son nouveau rôle de société
économique et commerciale créatrice de
richesses et aux changements dans son
mode de fonctionnement en vue d'évoluer
dans un environnement international de
plus en plus concurrentiel.
Il s'agira impérativement donc d'évaluer
l'impact de l'environnement socio-écono-
mique et institutionnel (notamment ban-
caire). Le nouveau management stratégique

doit avant tout diagnostiquer l'impact de
l'environnement national et international
sur Sonatrach et l'appréciation des do-
maines où l'interface Sonatrach/ environ-
nement peut être amélioré afin de rendre
plus performante l'entreprise et la hisser
au niveau de la concurrence mondiale.
Aussi, l'analyse du fonctionnement de Sona-
trach ne peut se comprendre sans la repla-
cer à la fois dans la nouvelle configuration
de la stratégie énergétique mondiale, te-
nant compte des coûts, pouvant découvrir
des milliers de gisements mais non ren-
tables financièrement, ces recherches ayant
occasionné des coûts entre -temps non
amortis, du nouveau défi écologique avec un
changement notable du modèle de consom-
mation énergétique qui se dessine entre
2018/2020/2030.
L'organisation de Sonatrach est une organi-
sation qui combine à la fois l'organisation
hiérarchique et l'organisation divisionnelle,
ce qui ne lui acquiert pas la souplesse de ses
concurrents au niveau international, sans
compter la rigidité du système bancaire et
surtout les interférences politiques, ce qui
est propre à toute entreprise publique même
dans les pays développés0 Sur le plan des
résultats financiers, faute d'une clarté dans
la gouvernance de Sonatrach, on ne dis-
cerne pas nettement ce qui est imputable à
une bonne gestion interne et ce qui est im-
putable aux aléas internationaux qui sont dé-
terminants.

2- Les axes directeurs d'un nouveau
management stratégique de Sonatrach
2020/2030 
Le modèle doit prendre en compte l'épuise-
ment inéluctable des réserves d'hydrocar-
bures à terme, fonction de cinq facteurs,
du vecteur prix international, du coût d'ex-
ploitation, de la durée de vie du gisement,
des découvertes technologiques et des éner-
gies substituables. Il s'agira donc d'élaborer
un modèle de simulation donnant plusieurs
variantes en fonction des paramètres et va-
riables -fonction de contraintes qu'il s'agira
d'éliminer pour éviter des effets pervers,
gérer étant prévoir surtout pour cette entre-
prise stratégique pour le pays. La démarche
devra être de type itératif.
Elle consistera à itérer les séquences en
plusieurs étapes : fixer les objectifs d'amé-
lioration des performances reliés à chaque
fonction où à chaque système de gestion,
selon une démarche descendante et en vé-
rifier le réalisme (ratios, contexte) ; -éva-
luer l'ordre de grandeur des impacts atten-
dus (gains, qualité, délais, coût...) selon une
démarche ascendante ; -évaluer les moyens
et les délais nécessaires (ordre de gran-
deur) et enfin vérifier qu'à chaque objectif
fixé peuvent être associés des indicateurs de
performance faciles à mettre en œuvre.
Cette simulation permettra la mise en place
de deux ou trois scénarios d'amélioration
des performances de Sonatrach tenant
compte de l'évolution erratique tant du
cours du dollar, de l'euro que du cours du
pétrole et du gaz, permettant d' identifier
chaque action, décrire le contenu, évaluer
les moyens, les délais, les coûts associés à
l'action, vérifier le niveau de gain attendu
éventuel, rédiger une fiche descriptive de
chaque action accompagnée d'un tableau ré-
capitulatif des moyens, coûts et gains at-
tendus et enfin établir un tableau récapitu-
latif des indicateurs de performance à pré-
voir.

(A suivre)
Professeur des universités, expert

international Dr Abderrahmane Mebtoul
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Adaptation de la loi des hydrocarbures de 2013 et urgence
d’un nouveau management stratégique de Sonatrach
kLe nouveau management
de Sonatrach et la
nécessaire adaptation de la
loi des hydrocarbures de
2013 pour une efficacité
réelle, renvoient à
l'instauration de l'Etat de
droit et à l'urgence d'une
gouvernance renouvelée.
Sonatrach s'assimile en
2019 après plusieurs
décennies d’indépendance
politique, toujours, à toute
l'économie algérienne. 
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«Nous voyons partout la démonstration
évidente que nous ne sommes pas en
bonne voie pour atteindre les objectifs
définis par l'accord de Paris», a déclaré
M. Guterres lors d'une conférence de
presse conjointe à Auckland avec la Pre-
mière ministre néo-zélandaise Jacinda
Ardern. «Et le paradoxe, c'est qu'à me-
sure que les choses empirent sur le ter-
rain, les mesures politiques semblent
reculer», a-t-il ajouté. Le pacte, conclu en
2015 entre 195 pays membres de l'ONU,
avait convenu de limiter la hausse des
températures «bien en dessous de deux

degrés Celsius et de limiter la hausse à
1,5 C», afin de contenir le réchauffement
de la planète. Dans un message destiné
à réclamer des actes pour le climat, le SG
de l'ONU a jugé que la détermination
des différents pays du monde s'émous-
sait, ajoutant que les petites nations in-
sulaires qui sont «vraiment en première
ligne» allaient souffrir le plus. Il a cepen-
dant rendu hommage à l'action en la ma-
tière du gouvernement néo-zélandais,
qui vient de présenter un projet de loi af-
fichant un objectif de neutralité carbone
pour 2050. Le texte exempte cependant,

partiellement un secteur agricole vital
pour le pays. De son côté, la Première mi-
nistre néo-zélandaise, a indiqué que le
changement climatique représentait «le
plus gros défi» qui se pose à la commu-
nauté internationale. Cette dernière ferait
preuve de «grave négligence» si elle res-
tait les bras croisés. Durant son séjour de
trois jours en Nouvelle-Zélande, M. Gu-
terres rencontrera aussi les chefs de la
communauté musulmane de Christ-
church pour témoigner de sa solidarité
après le carnage des mosquées qui a fait
51 morts parmi les fidèles le 15 mars.

La tournée qu'effectue le patron de l'ONU
avant le Sommet sur le climat prévu en
septembre à New York le conduira aux
Fidji, Tuvalu et au Vanuatu, tous menacés
par la montée des eaux consécutive au
changement climatique.
Fin janvier, M. Guterres avait mis en
grade la communauté internationale qui
est «en train de perdre la course» face à
l'accélération du changement climatique
faute de «volonté politique», estimant
nécessaire, la prise «d'engagements plus
ambitieux» par les pays.

Les populations les plus pauvres sont
les plus affectées par la pollution at-
mosphérique, a indiqué un rapport de
l'ONU environnement publié sur son
site web. «De Lagos à Lahore, en pas-
sant par Londres, les populations les
plus pauvres sont les plus touchées de
l'air car les personnes les plus démunies
ont tendance à être évincées des ban-
lieues verdoyantes où les autoroutes
sont moins nombreuses et la qualité
de l'air est meilleure», selon le constat
de l'organisation onusienne.
La pollution de l'air est causée par des
particules et des gaz nocifs libérés dans
l'air. Elle entraîne la mort prématurée
par le biais de maladies cardiaques,
d'accident vasculaire cérébral et de
cancers, ainsi que par des infections
aiguës des voies respiratoires infé-
rieures.
Selon l'Organisation mondiale de la
santé, la pollution de l'air intérieur et ex-
térieur a été responsable d'environ 7
millions de décès dans le monde en
2016.
Les auteurs du rapport font remarquer

que la plupart des décès liés à la pollu-
tion atmosphérique enregistrés se pro-
duisent dans les pays en développe-
ment, où la législation est faible ou non
appliquée, les normes d'émissions des
véhicules moins strictes et les centrales
à charbon plus répandues.

La pollution de l'air réduira en moyenne
de 20 mois l'espérance de vie

«Dans les grandes villes des pays en
développement, les plus pauvres vi-
vent le plus souvent dans des agglo-
mérations informelles exiguës, souvent
à proximité de décharges, qui pâtissent
le plus des conséquences de la pollu-
tion atmosphérique», ont-ils souligné
en citant l'exemple de Nairobi au Kenya
où l’immense décharge fumante de Dan-
dora se trouve à proximité d'écoles, de
cliniques et de magasins.
«Pour les personnes vivant dans des
quartiers environnants, comme celui
de Canaan, situé en aval du site de dé-
charge, l'exposition quotidienne aux
émanations toxiques de la décharge
nuit à leur bien-être et leur santé en gé-

néral, en particulier celle les jeunes en-
fants», ont-ils alerté. Le rapport ajoute
que dans les quartiers informels, la pol-
lution de l'air intérieur pose également
problème. Le rapport explique que dans
les villes et les zones rurales, la faible
qualité de l'air intérieur est due à la
combustion de bois, de charbon de
bois, de kérosène ou d'autres matériaux
à l'intérieur de logements mal ventilées
pour la cuisson, le chauffage ou l'éclai-
rage.» Là encore, c’est le groupe le plus
vulnérable, principalement dans les
pays en développement, qui ne pos-
sède pas les moyens d’acheter des car-
burants plus propres ou des technolo-
gies de remplacement qui en souffre le
plus».Cette année la Journée mondiale
de l’environnement, qui sera célébré
le 5 juin en Chine aura pour  thème la
«pollution de l’air».
A cette occasion l'ONU Environnement
exhorte la communauté internationale
à s’attaquer à ce tueur silencieux à l'aide
des 4R : réduire, recycler, réutiliser, ré-
cupérer, brûler moins, gaspiller moins,
marcher plus et conduire moins, et

adopter des technologies propres.
Les gouvernements sont encouragés à
renforcer leur surveillance de la qualité
de l'air et à se conformer aux directives
de l'Organisation mondiale de la santé,
tout en menant des actions communes
dans le domaine des finances, de l'en-
vironnement, de la santé et de l'indus-
trie et sur les plans nationaux et muni-
cipaux.
«Il faut réunir les citoyens, les gouver-
nements nationaux et locaux, les prin-
cipaux ministères, le secteur privé, les
finances et les universités, et créer de
nouveaux partenariats», a affirmé Rob
de Jong, responsable de la qualité de
l’air et de la mobilité électronique à
ONU Environnement.
La campagne mondiale «Respire La Vie»,
menée par l'Organisation mondiale de
la santé, la Coalition des Nations Unies
pour l'environnement et le climat et la
qualité de l'air, soutient une série d'ini-
tiatives d'assainissement de l'air impli-
quant 55 villes, régions et pays et
s'adressant à plus de 153 millions de
personnes.

Lutte contre le réchauffement : 
Le monde n’est «pas en bonne voie»

La pollution de l’air touche davantage les plus pauvres

,Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a entamé dimanche une tournée dans le
Pacifique Sud, estimant que le monde n'était pas «en bonne voie» pour atteindre les objectifs
définis par l'accord de Paris» sur le réchauffement de la planète.



,Plus de 1.400 coureurs d’Algérie et de
11 autres pays prendront part à la 10ème
édition du marathon international de Med-
ghacen qui aura lieu à partir du 5 octobre
2019 à Batna, a-t-on appris lundi du prési-
dent de l’association Medghacen, Azzed-
dine Guerfi.
Le marathon international du mausolée
royal numide Medghacen verra la partici-
pation de coureurs de pays arabe, afri-
cains et autres issus de pays européens à

l’instar de la Grande-Bretagne, la Belgique
et la France, a déclaré le même respon-
sable à l’APS, précisant que cette manifes-
tation est organisée par l’association Med-
ghacen en collaboration avec la direction
de la jeunesse et les sports et la ligue de wi-
laya de l’athlétisme.
Affirmant que tous les moyens humains
et logistiques ont été mobilisés pour réus-
sir ce rendez-vous sportif, le même res-
ponsable a indiqué que le marathon sera

lancé depuis le centre-ville de Batna vers
le tombeau de Medghacen sur un linéaire
de 42,192km.
Il a également fait part de la programma-
tion, en plus de cette épreuve-reine, de 2
autres courses, la première sur 13 km entre
Batna et Fesdis et la seconde sur 26 km
entre Batna et El Maâdar.

Le 10ème marathon international de Med-
ghacen vise, en plus de l’encouragement
pour la marche et la course, la préservation
de ce monument historique de valeur ines-
timable en faisant sa promotion comme
une destination touristique à découvrir,
souligne le même responsable.n

Il y a 25 ans, le 5 octobre 1994, disparais-
sait Ali Tahanouti, président de la JS Bordj
Menaïel, assassiné aux premières heures
de la matinée à Bordj Menaïel par un
groupe armé embusqué devant sa de-
meure en construction.
La disparition de cet homme généreux, to-
talement dévoué à la cause de son club et
de sa ville, a sonné le glas de la JSBM qui,
depuis, n'a cessé de plonger dans les
abimes.
Sous sa direction, la JSBM s'était confor-
tablement installée parmi l'élite du cham-
pionnat algérien. Les «Coquelicots»
jouaient régulièrement les premiers rôles.
En 1987, ils ont joué et perdu une finale de

la coupe d'Algérie face à l'USM El Harrach
(0-1), conduite ce jour-là par Brahim Ram-
dani, le coach qui a grandement contribué,
aux côtés de Ali Tahanouti, à faire de la
JSBM, une équipe respectée et redoutée.
Mohamed Maouche et surtout Nour Ben-
zekri ont, eux aussi, écrit avec feu Ali Ta-
hanouti les plus belles pages de l'histoire
de la JSBM.
Aujourd'hui, il ne reste plus rien de cet hé-
ritage. La JSBM se morfond en division
inter-région. Son environnement s'est dé-
taché des affaires du club et ses bons
jeunes joueurs s'exilent régulièrement
sous des cieux plus cléments. Rien que
pour la mémoire de Ali Tahanouti et tout

ce qu'il a fait pour la JSBM, les sportifs me-
naïelis devraient se mobiliser un peu plus
pour remettre la JSBM à sa vraie place. Ali
Tahanouti mérite au moins cela de la part
des citoyens de Bordj Menaïel dont il a fait
le bonheur durant de longues années.

Bordj Ménaïel : le nouveau stade sera-t-
il baptisé Ali Tahanouti ?

5 octobre 1994 – 5 octobre 2019. 25 ans sé-
parent ces deux dates. La première ren-
voie à la disparition du regretté Ali Taha-
nouti (1950-1994) lâchement assassiné à
Bordj Ménaïel alors qu’il venait de sortir
de chez lui pour entamer sa journée de tra-
vail consacrée exclusivement à la JSBM

dont il était le président depuis des années
et dont il a fait un club respecté de l’élite
du football algérien.
Sa disparition a précipité la chute de la
JSBM qui a disparu de la carte du ballon
rond. Son souvenir continue de hanter
les travées du vieux stade communal Salah
Takdjerad. Cette enceinte et la multitude
de terrains de quartiers, actuellement ré-
duits à une peau de chagrin, ont façonné
des générations de talentueux footbal-
leurs ménaili, dont quelques-uns, aujour-
d’hui, font le bonheur de clubs algériens.
La famille et les amis du regretté ne sou-
haitent qu’une seule chose : que le nou-
veau stade de la ville, en voie d’achève-
ment dit-on, soit baptisé Ali Tahanouti en
hommage pour tout ce qu’il a fait pour le
football et la jeunesse de Bordj Menaiel.
Un tournoi de grande envergure verra la
présence d’anciens footballeurs qui ont
porté les couleurs de la JSBM. Un tournoi
qui se veut être une grande fête et des re-
trouvailles entre footballeurs. Bravo aux
organisateurs, une chose est sûre et pour
mémoire sportive, la JSBM a déjà orga-
nisé un tournoi à son honneur, il est grand
temps de réaliser d’autres hommages en
faveur de Ramdani Brahim, Tonkin Ho-
cine, Tabet Ali, Hocine Takdjerad, Miloudi
Said, Mohamedi Moh Rabah, Achour
(Agraniou achour et des centaines
d’autres)
La JSK, le MCA, l’USMA et la JSBM pren-
dront part à un important tournoi de foot-
ball organisé au stade Salah-Takdjerad à la
mémoire du regretté Tahanouti. C'est là un
hommage tout à fait mérité pour le re-
gretté «ammi Ali», un dirigeant bien connu
qui avait hissé très haut les couleurs du
club ménaïli avant d'être victime du terro-
risme aveugle et de laisser orphelin son
club chéri, la JSBM, qui a connu depuis
cette tragique disparition, une véritable
descente aux enfers. 

Kouider Djouab

Hommage à Tahanouti
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n Feu Ali Tahanouti. (Photo > D. R.)

,L’association sportive école
de football du Raed de Bordj-
Menaiel, par le biais de son
président Mekira Samir,
organise sous le haut
patronage du Wali de
Boumerdès, du chef de Daira
de Bordj-Menaiel et du
président d’APC de la même
localité, un hommage au
regretté Ali Tahanouti, ex-
président de la JSBM
assassiné par la horde
sauvage durant l’année 1994
devant son domicile. Ali
Tahanouti a beaucoup donné
au football ménaili où il est
arrivé à faire accéder cette
formation footballistique en
Nationale Une. Il était très
apprécié par la population
ménailie.

Le Raed de Bordj-Menaiel à l’honneur !

,Les quatre individus arrêtés suite aux
troubles ayant émaillé la rencontre JS Ka-
bylie-CR Belouizded au stade du 1er no-
vembre de Tizi-Ouzou (5ème journée de
championnat Ligue 1 de football) ont été
condamnés jeudi dans la soirée à des
peines de prison, a-t-on appris auprès du
collectif de Défense du club.
Le tribunal de Tizi-Ouzou a prononcé une
peine d'une année de prison dont 6 mois
avec sursis assortie d'une amende pour
"trouble et atteinte à l'ordre public" à l'en-
contre des quatre prévenus arrêtés au len-
demain des troubles ayant émaillé cette
rencontre et placés en détention préven-

tive depuis. Lors de cette rencontre à do-
micile perdue par la JSK par 3 buts à 0, des
supporters avaient envahi le terrain à la
81ème minute de jeu juste après le troi-
sième but du CRB causant des dégâts à di-
verses installations et obligeant l'arbitre à
déclarer la fin de la rencontre.
Suite à ces incidents, la JSK a été, égale-
ment, sanctionnée par la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP) de 4 matchs à
huis-clos dont 2 à l'extérieur, d'une amende
de 200 000 DA pour les dégâts occasionnés
aux installations et à être privée de sa
quote-part des droits de transmission té-
lévisée pour ce match.n

,La boxeuse algérienne Imane Khelif a été
éliminée vendredi des Championnats du
monde (Elite / Dames), qui se déroulent du
3 au 13 octobre 2019 à Ulan Ude (Russie),
après sa défaite en 32e de finale chez les 60
kilos, contre la Russe Nataliaa Shadrina (4-
1).Une deuxième élimination précoce dans
le camp algérien, après celle de Roumaïssa
Boualem, qui avait concouru jeudi dans la
catégorie des 51 kilos, où elle fut battue (4-
1) par la Russe Aetbaeva Lilya, pour le
compte des 16es de finale.
Outre Khelif et Boualem, l'Algérie a engagé
quatre autres boxeuses dans cette compé-
tition, à savoir : Fatiha Mansouri (48 kg),
Widad Sefouh (54 kg), Hadjila Khelif (57 kg)
et Chahira Selmouni (64 kg), encadrées par
les entraîneurs Abdelhani Kinzi, Hakima

Khaled et Brahim Makhlouf.Trois parmi ces
quatre boxeuses entreront en lice directe-
ment en 8es de finale, à commencer par
Selmouni et Mansouri, qui feront leur entrée
en lice lundi, respectivement la Tadjike Bo-
boyorova Nilufar et la Bulgare Asenova
Sevda Yuliyanova. 
Sefouh, quant à elle, montera sur le ring
mercredi, face à la gagnante du combat
mettant aux prises l'Indienne Boro Jamuna
et la Mongole Erdenedalai Michidmaa.
La quatrième et dernière algérienne enga-
gée dans cette compétition, Khelif Hadjila
défiait hier la Polonaise Szlachic Kinga,
pour le compte des 16es de finale.
Au total, ces Mondiaux 2019 enregistrent la
participation de 224 boxeuses, représen-
tant 57 pays. n

Mondiaux de boxe

L'Algérienne Imane Khelif (60 kg) éliminée en 32es

Marathon international de Medghacen 

Participation de plus de 1.400 coureurs 

Incidents lors du match JSK-CRB 

Peines de prison à l'encontre des quatre prévenus



,Le latéral droit international algé-
rien Mehdi Zeffane, libre de tout en-
gagement depuis juin 2019, après la fin
de son contrat avec le Stade Rennais
(Ligue 1 Française) a déclaré dans une
interview accordée vendredi au ma-
gazine France Football qu'il espère
«trouver un nouvel employeur» dès
l'ouverture du prochain mercato hi-
vernal. «Je garde la forme en travaillant

avec un coach personnel à Lyon. Il
s'agit de Fouad Aït Siri qui me fait tra-
vailler six jours sur sept, pour garder
le rythme, en attendant l'ouverture
du mercato d'hiver» a indiqué le joueur
de 28 ans, ajoutant être «tranquille
moralement», et que la dure épreuve
qu'il traverse actuellement ne fait que
le rendre «plus fort». Interrogé sur les
raisons qui l'ont mené au chômage

alors qu'il sortait d'une bonne saison,
couronnée par un titre continental
avec la sélection algérienne, Zeffane a
directement incriminé son ex-agent,
qui selon lui «n'a pas bien fait son tra-
vail», car les propositions ne man-
quaient pas. »Je ne m'attendais pas à
me retrouver sans club et à regarder
les matchs à la télé... Je sortais d'une
très belle saison, notamment avec ce
sacre continental avec l'Algérie. Seu-
lement, mon ex-agent a mal fait son tra-

vail et c'est pour cela que j'en suis là...
J'avais reçu quelques propositions.
Certaines ne me plaisaient pas, mais
d'autres plus ou moins. Toujours est-
il qu'au moment de finaliser, ça blo-
quait à chaque fois. Au final, le mercato
s'est terminé sans que je parte sur un
nouveau défi» a-t-il regretté. Un pro-
blème auquel l'Algérien espère remé-
dier dès le mois de janvier prochain,
en s'engageant dans un nouveau chal-
lenge, avec le club de son choix.n

Tous méritent un grand hommage, sans
oublier les vivants qui sont pris par
l’âge tels que Achour Agraniou plus
connu par «les eclates», Djouab Ram-
dane, Ramdani Brahim, Missoum Agra-
niou, Tonkin Yahia, Zai Rabah, Naili
Mohamed (plus connu par sargenne),
Amazouz Youcef, Takdjerad Boualem,
et autres sans oublier qu’il est grand
temps de rendre hommage à la géné-
ration des Ferhat Malik, Triki Ahcéne,
Smallah Yahia, les frères Achour Boua-
lem et Rezki, les frères Tonkin Moha-
med , Youcef, Abdelkrim, Nafaa Rabigh,
Attalah Said, Chaouchi Rachid, Abde-
rezak Zemoul. Ils nous ont procurés
que du bonheur, ils méritent tous les
égards. On ne peut aborder le sujet du
football en Algérie sans oublier de re-
connaître que la ville de Bordj Ménaïel
a toujours été une véritable «mederssa»
du ballon rond.
De mémoire d'Algériens, et plus spé-
cialement du monde sportif, jamais au
grand jamais, le football n'est ancré
dans l'esprit de toute une région plus
connue par la ville des Coquelicots. Le
football à Bordj Ménaïel est le second
soleil du monde pour les milliers de
fans de cette région. Créée dans les
années 1932, la Jeunesse sportive de
Bordj Ménaïel a toujours été un réser-
voir de talentueux footballeurs qui ont

fait les beaux jours des grands clubs de
l'élite, tels que la JS Kabylie, le MC
Alger, le Widad Rouiba ainsi que
l'Equipe nationale algérienne. Le foot-
ball est le seul langage qu'utilisent à lon-
gueur de journées, des habitants de
cette coquette et charmante ville des
Coquelicots. On aime le ballon rond, on
l'adore au point où il est devenu le
sujet de discussion le plus approprié.
L'histoire retiendra que la ville des Co-
quelicots a beaucoup contribué à
l'émancipation du football algérien. Le
ballon rond, c'est une culture générale
dans chaque famille. Il est privilégié à
tous les autres sports. La Jeunesse
sportive de Bordj Ménaïel est un grand
club et personne ne peut toucher ou
changer l'histoire de cette honorable
association sportive qui a beaucoup
d'honneur. Le football à Bordj Ménaïel
a connu ses années de gloire dans les
années 1979 à 1995, en frelatant la ve-
dette aux autres clubs plus huppés tels
que la JSK, MCA, MCO, USMBA, MCS,
USMAn, NAHD, RCK et autres. Devenu
incontestablement l'un des plus pres-
tigieux clubs d'Algérie autour duquel
ont gravité tout un beau monde consti-
tué d'une pléiade de grands joueurs
de football de la vaste région d'Algérie
à l'image de Mechdal, Kerraz Zoubir
(dit Térésa), Meghrici Tayeb, Belaidi,

Lamrani, Moudjari, Nesnes, Rbaoui,
Guessoum, Zemiti, Ali Boudar, Ould
Ameur, Bouzmada, Aït El Hocine, Salah
Kamel, Izri, Amara, Cherfaoui, Termoul,
Rahmani, Haddadi, Belhadj, Hamrani,
Maatki, Amirou, Merabtene, Bourahla,
Azzoug, Benchikha, Adjal, Benbou-
teldja, Bentalaa, Zeggour... 
Certes, Bordj Ménaïel joue dans les
profondeurs du football algérien, mais
cela n'enlève rien à son mérite d'avoir
représenté l'Algérie dans les élimina-
toires de la coupe d'Afrique, d'avoir
joué une finale de coupe d'Algérie en
1987, d'avoir également été champion
d'Algérie ex aequo avec l'US Chaouia et
la JS Kabylie, d'avoir atteint les quarts
et les demi-finales de la coupe d'Algé-
rie. 
Si certains lui prédisaient un avenir ra-
dieux, d'autres par contre savaient bien
que le temps finit toujours par faner
toutes les fleurs même les plus belles
les plus éclairées. Gangrené par des
luttes intestines d'intérêt et d'influence
depuis le décès de feu Tahanouti Ali, le
club sombra dans un profond coma. Ta-
hanouti Ali ou ammi Ali a géré la JSBM
pendant plus de 20 longues années,
d'abord comme dirigeant puis comme
président de 1982 à 1994. Suite à sa
disparition, la déchéance s'est installée
et les soi-disant présidents, connais-

seurs du football qui se sont succédé,
ont amené la JSBM à la faillite. De vé-
ritables charlatans de tous bords se
sont bousculés à son chevet avec leurs
chimériques potions magiques afin de
redorer le blason perdu. 
Malheureusement, ils n'ont fait qu'ag-
graver son état. Force est de recon-
naître que la JSBM a de tout temps été
une grande école de football qui a pro-
duit de grands footballeurs pour les
équipes de l'élite ainsi qu'à l'équipe na-
tionale algérienne. Les regrettés Sli-
mane Madene et Hocine Amrous ont
fait les beaux jours de la JSK, Kesraoui
Omar et Djouab Ouahid. Lounés Ben-
dahmane, l'enfant de Baghlia est passé
à la JSBM avant d'opter pour la JSK et
l'équipe nationale algérienne. Samadi,
l'ex-gardien de but de l'USM Blida et
des Verts a fait toutes ses classes et son
apprentissage avec les Coquelicots.
Drioueche est également passé par la
JSBM pour devenir Canari et titulaire à
part entière au sein des Verts. Galoul
Samir de l'USMB est passé également
par la grande école de la JSBM sans ou-
blier Ferradji Moh Seghir, Hamadou
Yassine et Fawzi Chaouchi. Avant cela,
Ramdani Brahim a opté pour le MCA au
même titre que Amrous Sadek (cham-
pion d'Afrique 1976) ainsi que le re-
gretté international algérien Amrous
Tayeb, tandis que Tabet Ali, le grand
gardien de but du WAR et de l'Equipe
nationale algérienne de la police, est
plus connu par «Ali Bondit» à cause de
ses superbes plongeons. Ferhat Malik
a fait un passage à la JSK et au CRB tout
en étant international cadet et junior.
Hamrani Essaid, la coqueluche de Bordj
Ménaïel a fait partie de l'Equipe natio-
nale algérienne en compagnie de Rabie
Nafaa et de Chaouchi Rachid. Ce der-
nier a été plébiscité meilleur gardien de
but au tournoi de Malaisie. En évo-
quant le passé de la JSBM, on a la chair
de poule !

Kouider Djouab
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Mobilis encourage
le Champion
Taoufik Makhloufi

Mobilis, félicite

l’ambassadeur de sa

marque, le champion,

Taoufik Makhloufi, pour

sa brillante qualification

à la finale de l’épreuve

du 1500m, des 17es

championnats du Monde

d’athlétisme, qui a eu

lieu du 27 septembre au

6 octobre 2019 au Khalifa

International Stadium de

Doha (Qatar). 

Ainsi, après avoir réalisé

un chrono de (3 :36 :69s)

lors des demi-finales, ce

vendredi 4 Octobre, en

décrochant la 2éme

place, notre champion

national, s’apprête à

défendre de nouveau

son titre et rivaliser avec

les ténors de cette

discipline, ce dimanche

6 octobre à 17h40 lors de

la grande finale. 

Médaillé d’or aux JO 2012

sur 1500m et double

médaillé d’argent aux JO

2016 sur 1500m et 800m,

l’objectif de notre star

est la qualification aux

Jeux Olympiques de

Tokyo de 2020. 

Mobilis, encourage notre

champion à tous et

réitère son soutien et son

encouragement au sport

et à la jeunesse. n
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,On ne peut pas parler de
football à Bordj-Menaiel sans
évoquer ceux qui nous ont appris
l’ABC du Ballon rond à l’image des
Miloudi Said, Hamadache Said,
Takdjerad Hocine, Hamadache
Mouhouche Kader, Tonkin Hocine,
Kadem Rabah dit Mitiha, Rachid
Omar (décédé aux lieux saints),
Amrous Ali, Amrous Amar, Tabet
Ali, Mohammedi Moh Rabah,
Achour el Annabi, Khiter Rabah,
Benabi Boubah, Agraniou Achour
(Damasse) et d’autres
personnalités qui nous ont quittés. n Les anciens joueurs de la JSBM lors du jubilé de Maghrici en 2008. (Photo > D. R.)

Il était une fois la JSBM

,Les supporters de l'AS Monaco ont
élu leur avant-centre international al-
gérien Islam Slimani meilleur joueur
du mois de septembre, en lui accor-
dant 56,4% de leurs voix, lors d'un
suffrage destiné à cet effet, et dont
les résultats ont été publiés vendredi
sur l'application mobile du club de
Ligue 1 française de football. L'ancien
buteur du Sporting Lisbonne (Portu-
gal) et de Leicester City (Angleterre)
a devancé le Russe Aleksandr Golovin
(2e) et son compère en attaque, l'in-

ternational Français Wissam Ben Yed-
der (3e). Auteur de quatre buts et
cinq passes décisives en cinq titula-
risations, «SuperSlim» était impliqué
dans 57% des buts inscrits par le club
de la Principauté en ce début de sai-
son.
Il s'agit là de la première distinction
personnelle pour l'enfant prodige
d'Aïn Bénian (Algérie), sacré Cham-
pion d'Afrique avec les Verts, lors de
la CAN-2019 disputée l'été dernier en
Egypte.n

AS Monaco

Slimani meilleur joueur du mois,L'international algérien de l'OGC Nice
Adam Ounas, opéré récemment du
genou, sera éloigné des terrains pour
une période allant de six à huit se-
maines, a annoncé vendredi son en-
traineur, Patrick Vieira. «Ounas a subi
une petite intervention au niveau du
genou. A présent, il faut compter entre
un mois et demi, et deux mois pour
qu'il puisse revenir», a indiqué le coach
niçois en conférence de presse. L'in-
ternational algérien s'était blessé le
24 septembre dernier, lors de la défaite
dans le derby de la côte d'Azur contre
l'AS Monaco (1-3). C'était sur une ac-

tion litigieuse, qui aurait pu valoir un
penalty aux Aiglons, et sur laquelle
Ounas s'était blessé au genou, avant de
quitter la pelouse sur civière. Si les
premières observations ont été rela-
tivement rassurantes, des examens
plus approfondis ont révélé que le re-
cours à la chirurgie allait être néces-
saire. Le champion d'Afrique man-
quera ainsi les deux prochains
matches, de l'équipe nationale algé-
rienne, le 10 octobre au stade Musta-
pha-Tchaker contre la République Dé-
mocratique du Congo, et le 15 octobre
à Lille face à la Colombie.n

Opéré d'un genou
L'Algérien Ounas indisponible six à huit semaines 

Transfert

Zeffane toujours à la recherche d'un club 



La majorité des équipes engagées sont
revenues bredouille, les autres sont pas-
sées à côté d’une élimination. Aujour-
d’hui, il y a matière à s’interroger sur la
qualité du jeu développé tout au long de
la bataille pour une qualification. Et puis
l’aventure footballistique restera tou-
jours tentante pour les clubs, quitte à se
faire humilier, pour qu’on ne veuille pas
la saisir. L’Algérie représentée par trois
clubs, à savoir le CS Constantine, le Mou-
loudia d’Alger et la JS Saoura. Ce fut une
sortie qui n’a pas répondu à toutes les
attentes des supporters, mais comme le
football est aussi une machine qui sur-
prend et répond plus vite aux questions
que tout un chacun se pose. On com-
prend que le niveau n’est aussi explosif
pour aller représenter le football natio-
nal et le foot est loin d’être le maître du
jeu. C’est un peu comme cette machine
qui répond à toutes les questions, mais
elle ne peut pas en poser pour s’inquié-
ter de la qualité des prestations qui est
mise en avant lors des rencontres qui se
déroulent hors du pays. Deux des trois
clubs algériens viennent de se faire éli-
miner dès le premier tour, alors que le
Mouloudia d’Alger qui en est à sa se-
conde participation de suite dans cette
compétition régionale, n’a franchement
pas de quoi fêter sa qualification puisque
ce sont ces erreurs multipliées par la
qualité de jeu et le niveau de l’engage-
ment que produisaient les joueurs sur le
terrain qui flashent la non supériorité
par rapport à leurs adversaires, et c’est
justement à elle de montrer du doigt le
staff et l’entraineur et non pas le
contraire. Des équipes richement mé-
diatisées n’ont pas fait une excellente
prestation puisque elles ont failli sortir
de ce championnat des 8es de finale du
tournoi arabe, notamment face à une
équipe omanaise inconnue. 
Le comble, personne ne reconnait la dé-
route de leur équipe, tous accusent la pe-

louse, la fatigue, l’arbitrage, le climat,
mais jamais l’échec de leur combativité.
Le CS Constantine, a totalement échoué
et déclenche un torrent médiatique
puisque éliminé la semaine dernière par
Al Muharraq du Bahreïn, puis voila juste
derrière la JS Saoura qui s’est faite domp-
ter, non seulement devant son public à
Béchar par les Saoudiens d’Al Shabab,
mais aussi à l’extérieur, elle quitta, mardi
soir, ce tournoi, dès les 16es de finale. Le
score des deux parties de foot (Aller-Re-
tour) est lourd très lourd (5-1). Des
scores qui sont le fruit d’une série de ten-
tatives qui ont mis à rude épreuve le ni-
veau du football algérien. Une confron-
tation qui révèle que le niveau du foot-
ball du Golf survole le nôtre, alors
souvent critiqué. La course vers le tro-
phée, ou encore le chèque n’aura pas
était jusqu’au bout, par faute d’une for-
mation et d’une préparation sérieuse.
Ainsi donc, douze clubs, dont le MC
Alger, ont validé leur billet pour les hui-
tièmes de finale de la coupe Arabe des
clubs de football dont le vainqueur final
empochera 6 millions de dollars.
L’avenir de notre football se regarde en
face, et il y a ceux qui refusent de l’affron-
ter. La recette n’est pas si sorcière que
ça, il suffit d’en avoir le courage et l’en-
vie. Le football se dessine aujourd’hui
pour la génération d’aujourd’hui et de
demain, mais on traine le pas, oubliant
les règlements et les urgences à former,

à mettre en place des projets sportifs, à
former, éduquer, à communiquer, à faire
du marketing. 
Ce qui se passe aujourd’hui au cœur de
quelques clubs, n’est autre que les
conséquences d’une absence de stra-
tégie de communication qu’ils doivent
gérer de manière rigoureuse. Un grain de
sable dans la machine attire les critiques,
en nombre, tant ces personnages et ces
clubs sont de vraies icônes publiques.
De quoi sera fait le football de demain
sans stades, sans initiatives, le problème
ne vient pas du football mais de l’homme
de sa gestion, de ses engagements, des
collectivités locales, des différentes ins-
tances du respect des règlements et ce
dans l’intérêt du développement de ce
sport. 
Enfin, pour reprendre une déclaration de
Gabriel Dabi-Schwebel, fondateur, et en-
trepreneur spécialisé dans le marketing
interactif que l’Agence RH.Internatinal
Communication envisage d’inviter dans
le cadre des journées sur le marketing
sportif en décembre, disait, «les foot-
balleurs, entraîneurs et autres direc-
teurs sportifs deviennent de vrais com-
municants. On fait attention à ce que
l’on dit, à la manière dont on le dit, aux
supports sur lesquels on le dit. Dès lors,
le footeux devient une véritable machine
de guerre, difficile à approcher et adepte
de la langue de bois. Comme en poli-
tique, les footballeurs ont comme

conseil de ‘taper à côté’ quand la ques-
tion devient un peu trop embarras-
sante».
En somme, le joueur doit se comporter
aussi comme un salarié dans une entre-
prise à laquelle il ne veut évidemment
pas nuire, par crainte pour son avenir et
son poste. 
Le MC Alger s'est qualifié pour les 1/8 de
finale aux dépens de Dhofar d'Oman
(victoire 1-0 puis nul 1-1). Le «Doyen»
sera le seul représentant algérien pré-
sent en huitièmes de finale après l'élimi-
nation du CS Constantine, sorti par Al-
Muharraq du Bahreïn (victoire 3-1, dé-
faite 0-2) et la JS Saoura face à Al-Shabab
d'Arabie Saoudite (défaite en aller et re-
tour 3-1, 2-0) Outre le MCA, les 11 autres
qualifiés sont : Force aérienne (Irak), Al-
Shabab Al-Ordonie (Jordanie), Al-Mu-
harraq Club (Bahreïn), Al-Wasl (Émirats
arabes unis), Ittihad FC (Arabie Saou-
dite), Al-Jazira (Émirats arabes unis),
Al-Shorta (Irak), Al-Ismaïly (Égypte), Al-
Ittihad d'Alexandrie (Égypte), OC Safi
(Maroc) et Al-Shabab (Arabie Saoudite)»
. On y reviendra dans nos prochaines
éditions sur la question du Marketing
Sportif.

H. Hichem

A voir
nFrance 2 : Athlétisme - Championnats du monde
à 15h
nCanal +  : Paris-SG - Angers à 16h30

n Le MCA est le seul rescapé algérien de la coupe Arabe. (Photo > D. R.)

AS Monaco 
Slimani meilleur joueur
du mois
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en direct le match à suivre
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Incidents lors du match
JSK-CRB
Peines de prison à
l'encontre des quatre
prévenus

football 
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Le football peine à être maître du jeu
,En Algérie, on refait
les comptes des scores
réalisés lors du premier
tour (16es de finale) de
la 2e édition de la coupe
Arabe des clubs dans sa
nouvelle version, et
pendant que ces
comptes se font avec
les staffs respectifs
dehors ce sont les
langues qui se délient.
Pas de quoi être
satisfait, même avec
une qualification
décrochée après avoir
peiné sur les terrains. 
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