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Refoulés par leur pays, ils choisissent «elharraga»
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Treize immigrants clandes-
tins interceptés et sauvés par
les gardes-côte dans la wi-
laya de Cherchell .   Un cas
parmi  d ’autres  qui  i l lu stre
l’ampleur et la gravité de ce
phénomène qui reviennent à
la  charge des jeunes et au
prof it  des «passeurs».  Ces
derniers jours l’ immigration
illégale s’est développée de
façon constante et préoccu-
pante. Le nombre des immi-
grés clandestins algériens qui
ont péri lors de leur périlleuse
traversée ne cesse d’augmen-
ter. De même pour les res-
capés. Personne n’est épar-
gné ,  hommes ,  femmes et
même enfants embarquent
vers l’inconnu au péril de leur
existence. Ils bravent la mer
et se confrontent à la déper-
dition.  Lire en page 2

L’injustice sociale hypothèque

l ’ a v e n i r  d e s  j e u n e s
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Marquée par de nombreux scandales ces dernières années

Annaba à l’heure d’une grande
offensive contre la corruption 

Lire en page 4

Bien que r ien  n’a i t  été  off i -
c i e l l ement  con f i rmé  ou  i n -
f i rmé,  des  sources  crédibles
rapportent  qu ’une offens ive
nat iona le  cont re  l a  cor rup-
tion a été lancée ces derniers

jours  à  part ir  de la  wilaya de
Annaba.  Le premier à  en faire
les  f ra is  n’est  pas  n’ importe
qui. Il s’agit d’un officier supé-
rieur de grade de commissaire
principal  en charge de la  Br i-

gade de Recherche et d’Inter-
vention (BRI)  de Annaba.  I l  a
été arrêté ce dernier mercredi
en f lagrant  dél i t  de  corrup-
tion en l ien avec un commer-
çant .

L e  p r é s i d e n t  d e  l ’ A u t o r i t é  n a t i o n a l e  i n d é p e n d a n t e  d e s  é l e c t i o n s ,

M o h a m e d  C h a r f i  a  r é v é l é ,  h i e r  d i m a n c h e ,  à  A l g e r ,  q u e  l e  n o m b r e  d e

n o u v e a u x  é l e c t e u r s  i n s c r i t s  s u r  l e s  l i s t e s  é l e c t o r a l e s  a v a i t  a t t e i n t ,

s a m e d i  e n  f i n  d e  j o u r n é e ,  1 2 8 . 0 0 0 .  I l  s ’ e x p r i m a i t  e n  m a r g e  d e  l a

c é r é m o n i e  d ’ i n s t a l l a t i o n  d e s  c o o r d i n a t e u r s  d e s  w i l a y a s  c h a r g é s

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

128.000 nouveaux
électeurs inscrits sur
les listes électorales

Révision exceptionnelle des listes électorales

Lire en page 3



Le nombre des immigrés clan-
destins algériens qui ont péri
lors de leur périlleuse traver-
sée ne cesse d’augmenter. De
même pour les rescapés. Per-
sonne n’est épargné, hommes,
femmes et même enfants em-
barquent vers l’inconnu au
péril de leur existence. Ils bra-
vent la mer et se confrontent à
la déperdition.  Laissez tout
derrière soi et faire offrande de
sa vie à la mer et de son argent
aux « passeurs » est une pro-
blématique qui ne date pas
d’aujourd’hui. Mais qui orga-
nise réellement ces immigra-
tions clandestines?
Une question qui restera sans
réponse tant que le phénomène
du trafic d’être humain et l’es-
clavagisme existeront, tou-
chant particulièrement, les
pays pauvres au pouvoir des-
potique et économique rachi-
tique. L’ambition juvénile et la
recherche d’un lendemain
meilleur ont eu raison des
jeunes Algériens qui se battent
quotidiennement contre la pré-
carité et l’injustice sociale. Face
à cette impasse et à la dérive
politique qui planent sur le
pays, cette frange de la société,
persécutée choisi les barques
de la mort. En un mois, le
chiffre des immigrés illégaux a
explosé et risque d’augmenter
davantage, en absence de l’in-
tervention des autorités qui
traitent ce phénomène super-
ficiellement. Le grand mystère
demeure du côté des «pas-
seurs» ou les «organisateurs
des voyages de la mort».  Ce
phénomène complexe est-il si
organisé et supervisé?  D’où
des politiques et des lobbyings
sont probablement derrière la
prolifération de ce phénomène,
mais pour un objectif différent
que celui escompté par les im-
migrants clandestins qui aspi-
rent à une meilleure vie, à un
rêve qu’ils voient tous les jours
défiler devant leurs yeux à
chaque fois qu’ils consultent
leur page Facebook, Instagram
ou autres réseaux social.  A dé-
faut de bonnes conditions de

vie, notamment, socio-profes-
sionnelles, le jeune Algérien
opte pour l’immigration clan-
destine au risque de perdre la
vie et de chômer, sans même
savoir ce qui l’attendrait à

l’autre rive. La jeunesse aspire
à un avenir fait d’espoir et du
bon vivre, pas de promesses et
de mensonges.  Les jeunes al-
gériens quittent leurs familles
et sombrent en mer, sans nou-

velle et sans prise en charge.
Même les rescapés, incarcérés
et privés de leur liberté dans
des pays étrangers – transit
(Espagne, Grèce, Turquie et Tu-
nisie), sont livrés à eux-mêmes,
en l’absence des autorités qui
font la sourde oreille face à ce
phénomène. Un phénomène
cautionné par  les médias, les
pouvoirs publics et les organi-
sations humanitaires interna-
tionales qui prétendent œuvrer
pour la protection de la vie hu-
maine, alors que des milliers
de jeunes algériens et d’autres
pays luttent pour la survie en
mer. Après quelques mois au
calme c’est la tempête. Un re-
tour inattendu et  inquiétant
du phénomène de l’immigra-
tion clandestine. Des dizaines
de jeunes et de familles tentent
de traverser les côtes algé-
riennes vers n’importe quelle
destination, autre que l’Algérie
qu’il qualifie «d’enfer  et de pri-
son à ciel ouvert».  Chaque jour,
les autorités enregistrent un
naufrage. Tout au long du lit-
toral, de Annaba à Tlemcen, les
« harraga » ne reculent devant
rien et convoitent l’exode au
péril de leur vie.  Des familles
entières pleurent la perte de
leurs enfants et de leurs
proches. Elles réclament de ra-
patrier les dépouille mortelles
ou de les sauver des prisons
étrangères. Un calvaire au quo-
tidien et une incompréhension
qui ne dépeint plus ses maux.
Jusqu’à quand, ce phénomène?
Des adolescents, des pères de
familles tentent de fuir le pays
et de rejoindre les pays euro-
péens en bravant toutes les me-
naces humaines. Sans oublier
celles climatiques qui aggra-
vent leur situation. Les consé-
quences, une mort certaine
pour ne pas dire un suicide col-
lectif. C’est là où le citoyen se
pose la question sur le pour-
quoi prendre un tel risque et
qui est l’instigateur de ces
odyssées mortelles ? Depuis le
mois de septembre dernier, les
garde-côtes et les services de
la Protection civile sont à pied
d’œuvre pour secourir les im-
migrants clandestins, appelés
communément « harraga ». Le
nombre de jeunes qui prennent
ce risque s’affolent et fait montre
de l’ampleur du phénomène so-
cial qui n’a pas disparu, mais at-
tendait le moment opportun
pour se relancer. Peu sont ceux
qui arrivent à destination, s’ils
ne sont pas secourus par les
garde-côtes, ils échouent sur les
rivages ou dans des endroits

peu probables à l’esprit, ou se
perdent dans les profondeurs
de la méditerranée.  Les plus
chanceux arrivent à destination
sains et saufs, mais à quel prix ?
La semaine dernière, les autori-
tés espagnoles avaient décla-
rées que plus de 265 « harraga »
avaient amerri sur leurs côtes.
Donnant ainsi l’alarme sur la
dangerosité du fléau. Ils ont
choisi de transiter par ce pays
afin d’atteindre d’autres pays
européens, notamment, la
France, l’Allemagne, la Belgique.
C’est un phénomène complexe
subventionné par certaines
personnes démunies de tout
âme et profitent de l’autisme
des autorités.

Samira Takharboucht  

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com

actuel Chiffre du jour
Sétif : arrestation de l’assassin présumé 
d’un jeune de 24 ans tué au centre-ville

Refoulés par leur pays, ils choisissent «elharraga»

L’injustice sociale hypothèque
l’avenir des jeunes

?  Le ministre de l’intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoune, a instruit
les walis à prendre en charge le statut social des agents de la
Protection civile. Dans une lettre datée du 4 octobre, le ministre
de l'Intérieur a déclaré aux walis que « dans le cadre
d’encourager le rôle des agents de la Protection civile à exercer
leurs fonctions et d’assurer leur statut social en particulier dans
le domaine du logement, et ce, afin de mettre à niveau les
excellents services fournis par cet important service public, j'ai
l'honneur de vous demander de veiller à ce que ce segment de
l'enceinte du logement, restreint dans les divers formats
disponibles dans vos États, permette de les distribuer en leur
faveur conformément aux dispositions et procédures régissant les
avantages, comme cela a été fait pour leurs homologues des
gardes municipaux et de l'armée nationale ».  
Le ministre de l’intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoune a exprimé
son attachement au suivi et à la mise en œuvre de cette
demande. « J'attache une grande importance au suivi et à la
mise en œuvre de cette demande», a-t-il insisté. Il convient de
rappeler que la Direction générale de la Protection civile, à la
mi-août, a commencé à dresser la liste des employés inscrits
pour l’acquisition d’un logement sous différentes formes, telles
que le logement subventionné, (LPA), logement rural, logement
social participatif (LSP), logement promotionnel public (LPP),
promotion du logement social, ainsi que le Fonds national pour
l’égalisation des services sociaux (FNPOS), logement social
location (LSL). 
A noter également que le directeur du personnel et de la
formation de la Direction générale de la Protection civile a
adressé une lettre à chacun des directeurs de la Protection civile
à travers tout le territoire national, au commandant de l'unité
nationale pour la formation et les interventions et au directeur
de l'École nationale de Protection civile, en leur fournissant la
liste nominative des employés souscripteurs aux programmes de
logement toute formule confondues .

Soumaya L.

Afin d’encourager le rôle 
des agents de la Protection civile :
Dahmoune insiste sur la prise 
en charge de leur statut social

Programme de logements LPA
Probable augmentation
du quota
Annoncé il y a quelques jours, le
programme du gouvernement du
logement promotionnel  aidé
(LPA), le nombre des souscripteurs
pour bénéficier de ce type de
logement a dépassé les 80 000,
alors que le ministère de la
tutelle n’avait annoncé que 7 000
logements. Face à la hausse de la
demande, le wali  de la wilaya
d’Alger, Sayouda Abdelhak, a
indiqué hier dans une
déclaration aux médias
l’éventuelle  révisions des quotas
du programme LPA.  Ce dernier
s’inscrit dans la stratégie
politique et sociale du
gouvernement qui tente de
répondre à la demande
croissante des habitants de la
capitale, en la matière, sous
certaines conditions
évidemment, mais qui
n’empêchent pas tout de même
l’inscription des autres habitants
des autres wilayas à ce
programme. Il suffit de justifier sa
résidence et déposer sa
demande.  Ce qui expliquerait
entre autre la saturation du site
et la hausse du nombre des
souscripteurs. La crise du
logement en Algérie subsiste
toujours et c’est difficile en ces
temps qui courent de l’absorber,
étant donné que la majeure partie
des citoyens préfèrent habiter dans les
zones urbaines. C’est dans cette initiative
que le gouvernement tente de répondre à
la demande, sans trop tarder dans les
délais de réalisation. Ce qui s’avère
compliqué. Après 20 ans d’attente, les
souscripteurs du programme AADL 1
peuvent enfin souffler un peu, et ce,
dans l’attente de la réalisation et
achèvement du programme AADL 2. 

S.T

Treize immigrants clandestins
interceptés et sauvés par les
gardes-côte dans la wilaya de
Cherchell.  Un cas parmi
d’autres qui illustre l’ampleur et
la gravité de ce phénomène qui
revient à la charge des jeunes et
au profit des «passeurs». Ces
derniers jours, l’immigration
illégale s’est développée de
façon constante et préoccu-
pante.

n Au péril de leur vie, ils embarquent vers l’inconnu. (Photo : D.R)
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Mise en service de la jonction RN5-RN61 à Reghaia
Les walis d'Alger et de Boumerdès, respectivement Abdelkhalek Sayouda et
Yahia Yahiatene, ont présidé, samedi au niveau de la localité de Kerouche
dans la commune de Reghaia (circonscription administrative de Rouiba), la
mise en service de la jonction RN5-RN61 reliant les wilayas d'Alger et de
Boumerdès qui permettra de fluidifier le trafic routier sur cet axe.

alger
Extension du périmètre irrigué du
barrage de Beni-Slimane
Le ministre des Ressources en eau, Ali Hammam, a annoncé
samedi à Médéa l'extension du périmètre irrigué de Beni-
Slimane, dont la superficie «sera doublée d'ici une année».

médéa
Plaidoyer pour le respect des phases 
de traitement des cancéreux
Les participants aux journées de formation sur le fonctionnement et
la gestion du service d’oncologie ouvertes, samedi à Adrar, ont
plaidé pour le nécessaire respect des différentes phases de
traitement pour les cancéreux.

adrar

L'ultime journée du 12e Festival
international de la bande dessi-
née d’Alger (FIBDA) a connu une
forte affluence du public.

Forte affluence à 
la clôture de la 12e

édition du FIBDA



La période, a observé 
M. Charfi, ne serait pas, en
principe, prolongée. «Le fait
que le délai d'examen soit
écoulé (...), mais nous n'avons
pas encore pris la décision de
prolonger cette période en rai-
son de l'évolution de la situa-
tion», a-t-il déclaré, faisant ob-
server que chaque étape a son
temps et ses exigences et a un
impact direct sur ce qui vient
après. L'opération de révision
exceptionnelle des listes élec-
torales entamée le 22 sep-
tembre dernier devait prendre
fin hier dimanche, conformé-
ment au décret présidentiel
portant convocation du corps
électoral en vue de l'élection
du président de la République
devant se tenir le 12 décembre
prochain, rappelle-t-on. L’Au-

torité nationale indépendante
des élections, créée en vertu
d'une nouvelle loi organique,
avait, en prévision de cette ré-
vision exceptionnelle des listes
électorales, invité les ci-
toyennes et citoyens, non-ins-
crits sur les listes électorales,
notamment ceux qui auront 18
ans le jour du scrutin, à s'ins-
crire auprès de la commission
communale au niveau de leur
commune de résidence. Les
électeurs ayant changé de lieu
de résidence devaient, quant
à eux, rappelle-t-on encore, se
rapprocher de la commission
de révision des listes électo-
rales de leur nouvelle com-
mune de résidence, la de-
mande d'inscription devant
être appuyée par la présenta-
tion de deux documents, l'un
justifiant l'identité, l'autre la
résidence. Les bureaux de la
commission chargée de la révi-
sion des listes des élections au

niveau des communes étaient
ouverts tous les jours de la se-
maine, de 9h00 à 16h30, à l'ex-
ception du vendredi.
La veille, soit samedi, Moha-
med Charfi a invité les jeunes
du mouvement populaire à
l’«aider » pour, a-t-il dit, l’orga-
nisation de l’opération électo-
rale. «Si je n'étais pas
convaincu de cette mission, ja-
mais je ne l'aurais acceptée,
venez voir comment nous tra-
vaillons», a-t-il indiqué lors
d’une conférence de presse or-
ganisée au siège de l’ANIE, au
Palais  des Nations. Les jeunes
du mouvement populaire, a
poursuivi le président de
l’ANIE, pourront participer au
dépouillement mais aussi au
suivi des élections et au signa-
lement des irrégularités éven-
tuelles. Le président de l’ANIE
a, à l’occasion, invité les pro-
fesseurs de l’université à s’im-
pliquer dans l’encadrement et

le suivi des bureaux de vote
pour, a poursuivi M. Charfi,
empêcher les velléités de
fraude qui pèsent sur cette
consultation électorale, mal-
gré les mesures de neutralisa-
tion de l'administration.
L'Autorité nationale indépen-
dante des élections est, rap-
pelle-t-on encore, investie de la
charge de préparer les élec-
tions, les organiser, les gérer et
les superviser, et ce, dès le
début de l'opération d'inscrip-
tion sur les listes électorales et
leurs révisions, ainsi que les
opérations de préparation de
l'opération électorale, des opé-
rations de vote, de dépouille-
ment et se prononce sur le
contentieux électoral, confor-
mément à la législation en vi-
gueur, jusqu'à l'annonce des
résultats provisoires.
Signalons, par ailleurs que le
ministère de la Justice a dé-
menti, hier dimanche, dans un
communiqué, avoir ouvert
des enquêtes sur des person-
nalités ayant retiré les formu-
laires de candidature à l'élec-
tion présidentielle du 12 dé-
cembre prochain. «Le
ministère de la Justice dément
l'information publiée, aujour-
d’hui (hier dimanche, ndlr),
par un quotidien selon laquelle
le ministère de la Justice pré-
pare une liste de personnalités
ayant retiré les formulaires de
candidature aux élections pré-
sidentielles, afin de mener des
enquêtes sur elles, affirmant
que cette information est sans
fondement.    

Rabah Mokhtari
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L’avocat Mokrane 
Aït Larbi dénonce
le comportement
d’un juge
d’instruction  
L’avocat et militant des droits
de l’Homme, Maître Mokrane
Ait Larbi s’est élevé, samedi, à
Alger, contre « l’attitude » et le
comportement du juge
d’instruction du tribunal de
Dar El Beida (Alger), qualifié d'
«arbitraire » et de « dérive
dangereuse ». Pour, a-t-il
indiqué dans un communiqué
rendu public, lui avoir refusé
la délivrance d’un permis de
visite pour un détenu
d’opinion ainsi qu’une copie
de son dossier. J’ai, écrit
l’avocat et militant des droits
de l’Homme dans son
communiqué, annoncé ma
constitution devant le juge
d’instruction de la première
chambre du tribunal de Dar El
Beida (Alger) relevant de la
Cour d’Alger, pour défendre un
détenu d’opinion, mais le juge
d’instruction refuse de me
délivrer le permis de visite
ainsi qu’une copie de son
dossier. Et cela, poursuit le
communiqué de Me Ait Larbi,
en violations de tous les
droits.
Pour Me Mokrane Ait Larbi, le
juge d’instruction ne peut
refuser ma demande en tant
qu’avocat de la défense.
Quelles que soient, affirme
l’avocat et militant des droits
de l’Homme, les causes et les
justificatifs. «Le comportement
du juge d’instruction est illégal
et une violation flagrante et
dangereuse du droit de la
défense garanti par la
Constitution, notamment la
partie organisant la profession
de l’avocat dans son article
170», considère Me Mokrane Ait
Larbi. La relation entre l’avocat
et le juge d’instruction est,
rappelle l’avocat  dans son
communiqué, déterminée par
le code de procédure pénale
qui n’est pas en l’occurrence
respectée par le juge
d’instruction. « La relation
entre l’avocat et son mandant
obéit à la loi portant
organisation de la profession
d’avocat et le règlement
intérieur, sans aucune
interférence du juge
d’instruction et tout problème
entre l’avocat et son client est
une affaire qui est du ressort
du bâtonnier», a encore
rappelé Me Ait Larbi. Tout en
qualifiant ce comportement du
juge d’instruction de la
première chambre du tribunal
de Dar El Beida (Alger) relevant
de la Cour d’Alger, l’avocat et
militant des droits de
l’homme, Mokrane Ait Larbi, a,
à l’occasion, appelé
l’Organisation des avocats pour
« prendre des mesures
nécessaires » afin, poursuit le
communiqué, de « mettre un
terme à ce comportement ».
Un comportement, dit-il, que
je n’ai pas observé tout au
long de ma carrière
professionnelle.

Rabah Mokhtari

J U S T I C E

Détenus d’opinion

Affaire des conservateurs
fonciers

Le procès d’El-Bouchi
reporté
Le procès en appel de Kamel
Chikhi, dit « El Bouchi », et
douze autres mis en cause cités
dans l’affaire des conservateurs
fonciers, a été reporté une fois
de plus. En effet, hier, la Cour
de justice d’Alger a annoncé
son report pour la troisième fois
consécutive. La même source
indique que ledit procès est
programmé pour la journée du
27 octobre en cours. C’est sur la
demande de la défense, selon
des médias, que le procès, a été
reporté pour une affaire où «El
Bouchi» est condamné pour
corruption en vue de
l’obtention de livrets fonciers et
d’actes de propriété pour ses
promotions immobilières. Des
peines allant de quatre à dix
ans de prison assorties
d’amendes ont été prononcées,
en juillet dernier, par le
tribunal de Sidi M’hamed, à
Alger, à l’encontre du mis en
cause et ses douze complices
dont une femme. Le parquet et
la défense se sont alors pourvus
en cassation, à savoir, que la
défense espère une réduction
de peine pour le principal
accusé de l’affaire des 701
kilogrammes de cocaïne.

R.Z

B R È V E

Bien que l’année ait été dif-
ficile pour le président de
l’Autorité nationale indé-
pendante des élections, Mo-
hamed Charfi a révélé, hier
dimanche, à Alger, que le
nombre de nouveaux élec-
teurs inscrits sur les listes
électorales avait atteint, sa-
medi en fin de journée, 
128.000. Il s’exprimait en
marge de la cérémonie d’ins-
tallation des coordinateurs
des wilayas chargés d'orga-
niser, localement, l'opéra-
tion électorale. 

128.000 nouveaux électeurs
inscrits sur les listes électorales

L’élection présidentielle est pré-
vue pour le 12 décembre pro-
chain. Le ministre de la Commu-
nication, porte-parole du Gouver-
nement et ministre de la Culture
par  intérim, Hassan Rabehi, a
appelé les jeunes à participer
massivement à cette prochaine
présidentielle. Intervenant à l’oc-
casion de la cérémonie organi-
sée par le ministère de l’Educa-
tion nationale à l’occasion de la
Journée mondiale des ensei-
gnants (5 octobre), le ministre a
souligné que la prochaine Prési-
dentielle, prévue en décembre
«constitue un tournant décisif
dont la réussite est tributaire de
la participation massive de nos
jeunes pour élire le futur prési-
dent, loin des diktats». La partici-
pation des jeunes à la prochaine
échéance «contribuera à asseoir
une démocratie participative et
concrétiser le choix populaire,
conformément à la Constitution,
et partant, barrer la route aux
aventuriers et aux détracteurs
de l'Algérie aussi bien à l'intérieur
qu'à l'extérieur du pays». L'intérêt

accordé par l'Etat algérien aux
jeunes, «s'inscrit dans le cadre
d'une vision prospective vers un
avenir prometteur et ambitieux,
édifié grâce aux enfants de l'Algé-
rie qui concourront efficacement
à développer et à immuniser leur
pays par la science et le savoir,
d'où le but du programme inter-
lycées». A cette occasion, M. Ra-
behi a appelé les médias à faire
montre d'un haut sens de  res-
ponsabilité pour accompagner
«les objectifs nationaux avec pro-
fessionnalisme et objectivité, en
plaçant l'intérêt général au dessus
de toute autre considération».
Durant la même occasion, le
même responsable , a affirmé éga-
lement que les journalistes « ne
sauraient être offensés » car leur
mission est noble, soulignant que
son secteur s’attelait à l’élabora-
tion d’un cadre juridique à la hau-
teur des aspirations de la corpo-
ration. Il a ajouté que « La presse
et les journalistes ne sauraient
être offensés car leur mission est
noble ». « la mission du journaliste
consistant en la couverture des

événements en cours, on ne doit
pas prêter attention à ceux qui ne
connaissent pas la valeur de la
presse et des journalistes », a-t-il
précisé.  Le ministère de la Com-
munication s’attelle à l’élabora-
tion d’une série de textes qui of-
friront un cadre juridique à la
hauteur des aspirations de la cor-
poration des secteurs public et
privé, a fait savoir le ministre. Ap-
pelant les journalistes à prôner
un discours responsable, à consa-
crer la vérité dans l’accomplis-
sement de leur mission et à pré-
server leur image, M. Rabehi n’a
pas manqué de saluer leurs ef-
forts en faveur du renforcement
des valeurs à même de « protéger
la marche de la nation pour le
bien de tous ». A une question
sur le projet de loi sur les hydro-
carbures, le ministre a estimé que
« le plus important est le maintien
de la règle 51/49 et les mesures in-
citatives au profit des investis-
seurs étrangers pour générer des
recettes et des revenus supplé-
mentaires ».

Soumeya L.

Rabehi : «La participation des jeunes contribue
à asseoir une démocratie participative»

Election présidentielle

n Aller massivement vers les élections est un devoir.                 (Photo : D.R)



Le commissaire véreux avait
tenté de soustraire à sa victime
50.000 DA et des effets vesti-
mentaires de marque d’une va-
leur de plusieurs centaines
d’euros. Cette arrestation s’ins-
crit dans le cadre de la lutte
promise par le nouveau direc-
teur de la sûreté de wilaya. Ac-
cueillant les représentants de la
presse locale et nationale il y a
quelques jours à l’occasion de
son installation,  ce respon-
sable s’était engagé à nettoyer
Annaba de toute forme de dé-
linquance. Notamment celle en
relation avec la corruption en-
démique qui caractérise cette
wilaya marquée ces dernières
années par plusieurs grands
scandales. Ils impliquent la dis-
parition de dizaines de millions
de dollars et de milliards en
monnaie  nationale. Les pre-
miers comme les seconds ont
fini dans l’escarcelle des contre-
bandiers et autres blanchis-
seurs en nombre sur la place lo-
cale et  nationale. Ces 50.000
DA exigés par le commissaire
ne sont en fait que l’arbre qui
cache la forêt d’un marché que
le directeur de sûreté de la wi-
laya, le procureur de la Répu-
blique et le commissaire, tous
trois nouvellement installés à
Annaba ont mis au jour. Pour ce
faire, ils avaient mis en place
une souricière à même de per-
mettre l’arrestation et l’incul-
pation du responsable de la BRI
pour abus de pouvoir et cor-

ruption. Ce pourquoi, il a été
présenté devant le procureur
de la République et placé sous
mandat de dépôt. Là ne devrait
pas s’arrêter la lutte contre la
corruption. 
Des sources concordantes cré-
dibles affirment que les pro-
chains jours seront riches en
interpellations d’anciens res-
ponsables de différents sec-
teurs politiques et sociopoli-
tiques impliqués dans de
grosses affaires de corruption.
Une pratique transformée en
phénomène à Annaba au point
où, au-delà de la dénonciation,
les services de police envisa-
gent le combattre sur le terrain
à court et moyen terme. C’est
dans cette optique qu’ont été
mises en place dans l’ensemble

des régions du pays, des com-
missions mixtes d’enquête
chargées d’investiguer sur de
nombreux dossiers de passa-
tion de marchés publics dou-
teux, de contrats de partena-
riat et autres d’importation. Il
est dit que le fléau qu’est la cor-
ruption étant un frein au déve-
loppement économique natio-
nal, il interpelle l’ensemble des
Algériens. «La lutte contre la
corruption ne peut cependant
être efficiente qu’en faisant de
la bonne gouvernance un sa-
cerdoce immuable», ont estimé
des responsables à tous les ni-
veaux de gestions de l’écono-
mie nationale. Les mêmes
sources ont, cependant, estimé
nécessaire d’identifier les
causes à l’origine de cette cor-
ruption pour tuer le mal à la
racine. Il est question de mettre
en place des brigades de po-
lice de proximité. La démarche
est au cœur d’une stratégie de
prévention qui rendra effectif le
maillage sécuritaire Police/Gen-
darmerie dans la zone d’inter-
vention. Les délinquants seront,
en effet interpellés par les nou-
velles dispositions tendant à
mettre un terme ou, du moins, à
bousculer le phénomène de la
corruption jusque dans ces der-
niers retranchements. A l’image
de celle qui caractérise les ges-
tionnaires des administrations
et des grandes entreprises et
son impact sur la gouvernance
politique et socio-économique.

Ce qui explique les difficultés
des habituels corrupteurs à la
recherche de moyens leur per-
mettant d’outrepasser les lois
du pays. Telles celles qui, ac-
tuellement, ne permettent pas
au député Tliba  Baha Eddine
de quitter le pays sans risque
d’être interpellé ou de trouver
chaussures à ses pieds.
C’est qu’habituellement, connu
pour ne pas voir à la dépense
quand il s’agit de  fouler nos lois
pour défendre ses intérêts, le
personnage fait bouger tout le
monde. Cette fois-ci, il n’a pas
réussi à le faire. Bien qu’il ait
été convoqué par le procureur
de la République de Sidi M’Ha-
med à Alger. Tliba a fait la
sourde oreille. Il est poursuivi
pour financement occulte de la
dernière campagne présiden-
tielle de parti politique FLN.
Après son audition, son dossier
devait être transmis au juge
d’instruction. Au cas où son ab-
sence venait à perdurer  le ma-
gistrat instructeur en ferait le
constat avant de lui transmettre
une deuxième convocation.
Dans le cas où il persistera à ne
pas se présenter, la loi en vi-
gueur autorise alors le juge à
lancer un mandat d’amener. Ce
dernier sera suivi d’un mandat
d’arrêt si le mis en cause res-
tera introuvable. Pour la loi,
c’est à partir de là que Tliba
sera classé dans la catégorie
des citoyens fugitifs.

A. Djabali

Bien que rien n’ait été offi-
ciellement confirmé ou in-
firmé, des sources crédibles
rapportent qu’une offensive
nationale contre la corrup-
tion a été lancée ces der-
niers jours à partir de la wi-
laya de Annaba. Le premier
à en faire les frais n’est pas
n’importe qui. Il s’agit d’un
officier supérieur de grade
de commissaire principal en
charge de la Brigade de Re-
cherche et d’Intervention
(BRI) de Annaba. Il a été ar-
rêté ce dernier mercredi en
flagrant délit de corruption
en lien avec un commerçant. 

Annaba à l’heure d’une grande offensive
contre la corruption 

Marquée par de nombreux scandales ces dernières années
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Conférence nationale des Imams

En présidant la conférence nationale des
imams et cadres organisé par son ministère
des Affaires religieuses et des wakfs, le mi-
nistre Youcef Belmehdi savait à quoi s’en
tenir en termes de maîtrise des nouvelles as-
pirations. C’est ce qu’il a rappelé dans le dis-
cours qu’il a tenu au côté du wali de Annaba
Tewfik Mezhoud à l’ouverture de cette mani-
festation qu’il a tenu hier dimanche. C’était à
l’hôtel Sabri en présence de quarante-huit
directeurs de wilaya venus de toutes les ré-
gions d’Algérie. Ils étaient présents aux côtés
des imams les plus en vue du pays et au-
teurs d’exégèses. Le ministre s’est beaucoup
attardé sur la nécessité de criminaliser l’agres-
sion des imams. Comme il a parlé de leur
formation, encadrement, orientation, créa-
tion de commission de coordination et de
suivi destinée à l’établissement d’une plate-
forme consensuelle. Youcef Belmehdi a ex-
primé sa satisfaction de voir la science cora-
nique en Algérie  se hisser au niveau des
meilleurs de par le monde. Il a fait référence
aux écoles coraniques syriennes. Selon lui,
l’école coranique algérienne est très en verve.
Elle a enregistré cette année  l’inscription de
pas moins de 900.000 jeunes écoliers. Ils sont
efficacement suivis et encadrés par des
imams et enseignants formés à cet effet. Le mi-
nistre a, également, souligné tout l’intérêt
qu’il y a à assurer la formation des imams sur
l’outil informatique et les réseaux sociaux. «Le
temps n’est plus aux reculades et aux hésita-
tions. Il est nécessaire d’avancer dans tout ce
qui a trait à la science», dira-t-il aux quelques
centaines d’imams et autres cadres venus
des quarante-huit wilayas du pays. 
«Nous avons une armée qui veille et qui ne

permettra pas que l’on vienne tenter de quel-
conques opérations de déstabilisations. Les
Algériens sont prêts à répondre à toutes les
provocations», a-t-il précisé en réponse à une
question portant sur la tentative d’un pays
étranger de créer des perturbations dans dif-
férentes régions du pays pour semer la dis-
corde et la division entre les régions. Ensei-
gnement, formation, coordination, suivi,
meilleur encadrement et orientation concer-
nant les imams ont été d’autres sujets abor-
dés par le ministre. Ils sont appelés à être dé-
battus Tout comme l’organisation sur des
bases religieuses de la journée nationale cul-
turelle à Boumerdès. Le ministre s’est aussi
attardé sur la question de la création d’une
commission de suivi et de coordination de
toutes les activités relatives à l’animation sur
une base coranique des enfants. Il a été aussi
question de formation et d’encadrement des
imams aux sciences religieuses ici ou à l’étran-
ger. Telle est, en tout cas, la compréhension
des termes qu’il a utilisés dans son discours
suivi avec une  grande attention par les par-
ticipants. Comme il a été aussi question d’in-
frastructures, d’investissements, de dévelop-
pement de la recherche scientifique et de
stratégie. C’est ce qui ressort des trois ateliers
«moyens», «aouqaf», «fatwaé». Ils se sont dé-
roulés en vase clos juste après le point de
presse animé par le ministre à la fin de son dis-
cours inaugural. Maintien du salaire des
imams tel qu’il est, criminalisation de toute
agression d’un imam, création d’une commis-
sion nationale de coordination et de suivi
pour l’élaboration d’une plate-forme consen-
suelle, nécessité d’un meilleur encadrement
pour une formation scientifique des imams, le

ministre n’a pas manqué de parler des pro-
chains rendez-vous. Ils engagent, selon lui,
l’avenir du pays. Ce qui le poussera à ré-
pondre à une éventuelle politisation de son
secteur en impliquant ses effectifs dans la
course aux présidentielles, c’est-à-dire en pro-
cédant éventuellement à la politisation de la
mosquée. Youcef Belmehdi a précisé que l’en-
gagement du citoyen dans une action du genre
relève d’un acte de citoyenneté. «Il est de la
mission de tout un chacun de nous de veiller
à donner à ce rendez-vous, l’importance qu’il
faut. Chacun doit jouer son rôle particulière-
ment en ce moment de difficultés socio-
économiques et politiques que vit le pays».
C’est justement à ce niveau qu’il reviendra sur
la question de la sécurité du pays en précisant
que «la sécurité de nos frontières est bien as-
surée par notre valeureuse ALN. C’est ce qui
a été démontré à maintes reprises», dira-t-il. Af-
firmant que les imams sont libres dans leurs
expressions et propos, il précisera que son dé-
partement ne donnera aucune instruction de
vote. La conférence nationale de Annaba doit
se poursuivre aujourd’hui. Il va sans dire que
la désorganisation a quelque peu empiété sur
le travail des représentants de la presse. Ils ont
dû faire le pied de grue durant un bon moment
pour disposer du programme de travail des
ateliers. Et encore, il a fallu l’intervention du
ministre. Il reste que pour l’heure, les imams
restent fermés à toute politisation de la mos-
quée si ce n’est un retour sur les évènements
historiques qui ont marqué différents com-
bats menés par les Algériens pour le recou-
vrement de l’indépendance ou toute autre
forme de lutte. 

A. Djabali

900.000 jeunes écoliers suivis et encadrés

«Le lancement de 
deux nouvelles lignes
ferroviaires se fera 
le 13 octobre»
Le directeur général de la Société
nationale de transport ferroviaire
(SNTF), Yacine Bendjaballah, a
annoncé hier lors de son
intervention sur les ondes de la
Chaîne III de la radio nationale, le
lancement de deux nouvelles lignes
ferroviaires, à partir du 13 octobre en
cours. Il s’agit d’une ligne qui relie la
wilaya d’Alger et Touggourt, et une
autre reliant la wilaya de Touggourt,
Biskra et Constantine. Dans le but de
raccorder tout le territoire national
par le chemin de fer, Bendjaballah a
révélé la réception, la semaine
prochaine, de la ligne ferroviaire
Alger-Touggourt, Alger-Mécheria. Il a
indiqué dans ce sens que son
département essaie de mettre en
vigueur ce plan de transport,
notamment  à travers le
développement voire le
renforcement du  transport dans les
zones éloignées par rapport au Nord.
«De nouveaux produits que nous
allons lancer à partir du 13 octobre.
Le premier c’est un train-couchette
qui va prendre, un jour sur deux, le
départ de Tougourt vers Alger. Le
deuxième train, un Coradia reliera,
quotidiennement, Touggourt et
Constantine via Biskra», a déclaré le
directeur général de la SNTF.
Selon M. Bendjaballah, le réseau des
chemins de fer est passé de 3.800
km à 4.000 km, avec ces nouvelles
lignes. Il a ajouté ainsi que la SNTF
ambitionne de l’étoffer davantage
pour atteindre, «dans un proche
avenir», les 6.000 km en termes de
voie exploitable.
Pour ce qui de développement du
réseau ferré, la SNTF opte pour la
réalisation des nouvelles lignes,
l’acquisition du nouveau matériel
ainsi que l’élargissement des lignes à
travers tout le territoire national. A
cet effet, la ligne Alger-Oran va être
renforcée par une deuxième ligne
afin d’aller en dessous de quatre
heures entre les deux villes, selon le
même intervenant. M. Bendjaballah
a signalé qu’à force de la demande,
la direction va injecter à partir du 17
octobre, un nouveau train quotidien
de Mécheria vers  Oran. En ce qui
concerne le transport des
marchandises, l’Algérie est aux
alentours des 2 voire 5%, alors que
la SNTF a ambitionné d’atteindre  les
17 % à l’horizon de 2017-2018. Le
directeur général de la SNTF a
expliqué, à propos de ces données,
que le problème ne se résume pas
uniquement au moyen de
transports, mais c’est un problème
logistique. Selon lui, il faut que tout
le monde ait la même vitesse de
production, pour atteindre cet
objectif. «Il faut qu’il ait
suffisamment de marchandises au
niveau du départ, suffisamment de
moyens  pour transporter les
quantités des marchandises, plus
que les déchargements et les
installations performantes pour
faciliter l’opération de la décharge
de la même quantité de
production», a-t-il détaillé. Il a
précisé de surcroît que « la société a
arrêté un bisness plan en tenant
compte des grands projets
notamment Balara, étant des
industries qui nous ramènent des
tonnages ». 
« Aujourd’hui nous sommes en train
de suivre l’évolution des choses,
mais en terme d’investissement en
moyen roulant nous sommes prêts »,
a-t-il conclu.

Manel Z.

T R A N S P O R T

Directeur général 
de l’SNTF
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La 2e édition du «Digital Job Day»,  consacrée au recrutement pour les métiers
du numérique, se tiendra samedi prochain au technoparc de Sidi Abdallah
(Alger), indique dimanche l'Agence nationale de promotion et de
développement des parcs technologiques (ANPT), organisatrice de
l'évènement.  (Photo > D. R)

Alger : Appel au dépistage précoce 
du glaucome

Le président de la Société algérienne du glaucome (SAG), Pr. Jalal
Aberkane, a appelé, samedi à Alger, à la nécessité d'effectuer un
dépistage précoce du glaucome dès l'âge de 40 ans afin d'éviter une
éventuelle perte de vue à l'avenir. (Photo > D. R. )

Adrar : plaidoyer pour le respect des
phases de traitement des cancéreux

Les participants aux journées de formation sur le fonctionnement
et la gestion du service d’oncologie ouvertes, samedi à Adrar, ont
plaidé pour le nécessaire respect des différentes phases de
traitement pour les cancéreux.  (Photo > D.  R.)

La 2e édition du «Digital Job Day», samedi
prochain à Alger

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

Le coup d'envoi de la 5e édition du programme pédagogique «Inter-
lycées», donné samedi pour la première fois au niveau de la Radio et de
la Télévision algériennes, a été marqué par la signature d'une convention
entre les deux établissements médiatiques pour accompagner
conjointement ce programme culturel et éducatif.   (Photo > D.  R.)

Programme «Inter-lycées»: coup d'envoi 
à la Radio et à la Télévision

Aïn Témouchent 
Tentative déjouée
pour 74 harragas
Les gardes-côtes maritimes
stationnés à Bénisaf ont déjoué,
hier, des tentatives de harragas de
74 jeunes issus de plusieurs
wilayas du pays, dont 4 femmes
et 3 enfants. Ces harragas étaient
répartis dans quatre groupes.
Onze aventuriers ont tenté la
traversée, à partir des plages de
Boudjezar, et 63 autres, à partir
des différentes plages de la
wilaya de Aïn Témouchent.  

S.Djelloul

Relizaner
9,6 grammes de résine 
de cannabis, 58
comprimés de
psychotropes saisis,
une incarcération
Selon un communiqué rendu
public ce dimanche par la cellule
de communication près de la
Sûreté de wilaya de Relizane, les
services de la police judiciaire
relevant de la Sûreté de wilaya
ont procédé à l'arrestation d’un
individu impliqué dans une
affaire de trafic de drogue dure.
Ils ont également mis la main sur
une quantité de 9,6 g de résine
de cannabis ainsi que 58
comprimés de psychotropes. C’est
à la suite des informations
parvenues aux services de la
Sûreté de wilaya faisant état de la
présence d’un délinquant qui
écoulait ce poison en direction de
la jeunesse, au centre-ville de
Relizane. Le  suspect a été placé
par le procureur de la République
sous mandat dépôt. Dans le
même registre, les services de la
deuxième Sûreté urbaine ont
appréhendé trois autres
délinquants en possession de
psychotropes, ajoute ledit
communiqué.

N.Malik

Médéa
Extension du
périmètre irrigué 
du barrage de 
Beni-Slimane
Le ministre des Ressources en eau,
Ali Hammam, a annoncé samedi à
Médéa, l'extension du périmètre
irrigué de Beni-Slimane, dont la
superficie «sera doublée d'ici une
année». La superficie du
périmètre agricole irrigué,
aménagé à proximité du barrage
de Beni-Slimane, passera «de
2000 à 4000 hectares, avec la
possibilité, dans un proche
avenir, d'étendre cette superficie
pour répondre aux besoins
exprimés par les agriculteurs», a
indiqué le ministre, en marge
d'une opération de reboisement
du bassin versant de l'ouvrage
hydraulique en exploitation
depuis quelques mois. Hammam
a, en outre, ajouté que quatre
projets de réalisation de barrages
dans la wilaya de Médéa «sont à
l'étude», poursuivant que «deux
d'entre eux pourraient être
retenus et lancés au cours des
deux prochaines années».

Agence

é c h o s       

L’ objectif de la
ZLECAF est la
création d'un

marché afr icain
unique où  les biens
et les services circu-
lent sans restriction
entre les États
membres de l 'UA,
avec él imination
progressive des
droits  de douane .
Elle vise à offrir un
accord commercial
intra-africain global
et mutuellement bé-
néfique, couvrant le
commerce  des
b iens  e t  des  ser -

vices,  les investis-
sements, les droits
de propriété intel -
lectuelle et la poli-
tique en matière de
concurrence.
Aussi,  en marge de
cet te  con férence ,
Mobilis participe à
travers un stand re-
groupant les filiales
du groupe Télécom
Algér ie ,  au  Sa lon
Djazair Export,  or-
gan isé  du  8  au  10
octobre  2019  à  l a
Sa fex ,  au  pav i l lon
central, sous le slo-
gan :  «Le dévelop-

pement  des
échanges commer-
ciaux intra-africain,
facteur de prospé-
rité des peuples». 
Par cette participa-
tion, Mobilis leader
des TIC en Algérie,
conf i rme son  sou -
tien aux actions de
coopérat ion  e t  de
promot ion  du  po -
tentiel algérien, vi-
sant  l ’accélération
de l ’ intégration de
l’économie nationale
dans le marché afri-
cain.

C.P

Sous le haut patronage du ministère du Commerce, Mobilis
prend part aux travaux de «la Conférence nationale sur la vul-
garisation de la Zone de libre échange continentale africaine»
(ZLECAF), qui se tient le 7 octobre 2019 au Centre internatio-
nal des conférence (CIC) à Alger, sous le thème «l’Algérie ac-
teur dynamique de l’intégration africaine». 

Forte de sa politique
des ressources hu-
maines tournée vers
l’apprentissage, l’épa-
nouissement profes-
sionnel et l’évolution,
Ooredoo a pris part
à la première édition
du Salon « Emploitic /
Connect 2019 », qui
s’est tenu les 5 et 6
octobre 2019, au ni-
veau du Palais des
expositions des pins
maritimes à Alger.
Organisé par l’entre-
prise Emploitic.com,
ce Salon, qui a réuni
plus d’une centaine
d’entreprises tous
secteurs confondus,
a été un espace
d’échange entre les
demandeurs d’em-
ploi et les entreprises
en quête de compé-
tences et de talents.
Pour cette 1re édi-
tion, de ce Salon de
l’emploi, Ooredoo a
marqué sa présence

avec un stand où une
équipe de la Direc-
tion des ressources
humaines s’est char-
gée de la réception
des CV des candi-
dats,  a effectué des
entretiens d’em-
bauche et a apporté
conseils et orienta-
tions aux jeunes de-
mandeurs d’emploi.   

A travers sa partici-
pation à ce Salon de
l’emploi, Ooredoo ré-
affirme sa volonté de
promouvoir sa poli-
tique RH et offrir l’op-
portunité aux jeunes
talents et nouveaux
diplômés de faire va-
loir leurs compé-
tences.

C.P

Ooredoo participe au 1er Salon 
Emploitic / Connect 2019

Mobilis prend part aux travaux de la Zone
de libre échange continentale africaine et
participe au Salon Djazair Export

Commerce international
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Le taux de participation, 
enjeu principal du scrutin

Législatives en Tunisie

Le recul du taux de participa-
tion lors du premier tour de la
présidentielle anticipée du 15
septembre (45 % contre 65 %
en  2014) fait craindre aux au-
torités un taux d'abstention
très élevé lors de ce nouveau
rendez-vous électoral, d'au-
tant plus que la campagne
électorale pour les législa-
tives a été  plutôt tiède et
«ignorée» par la majorité des
Tunisiens, affirme-t-on.
Le président tunisien par inté-
rim, Mohamed Ennaceur, et le
président de la Haute ins-
tance indépendante pour les
élections (ISIE), Nabil Baffoun,
ont appelé les électeurs à se
rendre massivement aux
urnes pour élire leurs repré-
sentants au Parlement consi-
déré comme étant le centre
effectif du pouvoir en Tuni-
sie.
Une Assemblée nationale
constitutionnelle a été mise
en place après la révolution
du jasmin en 2011 pour rédi-
ger la nouvelle loi fondamen-
tale, promulguée en 2014.  «La
Tunisie qui est fière d'avoir
réussi une transition rapide,
s'apprête aujourd’hui à orga-
niser des élections législa-
tives et présidentielle dans
un contexte de vifs désac-
cords politiques», a souligné
vendredi  le président Enna-
ceur dans une allocution télé-
visée. Pour sa part, Nabil Baf-
foun, président de l'ISIE, a ap-
pelé, dimanche, les Tunisiens
à une participation massive
au scrutin pour élire le
deuxième parlement après
2011. «La catégorie de la jeu-
nesse ayant boycotté le pre-
mier tour de la présidentielle
doit se manifester en force à
ce rendez-vous», a-t-il insisté.
Le  taux de participation des
Tunisiens résidant à l'étran-
ger dont le vote pour les légis-
latives a débuté, vendredi,
était jusqu'à samedi à 14h très
faible ne dépassant pas les
4,6%.
Pour ce qui est des résultats
dudit rendez-vous, force est
de constater qu'un flou total
caractérise ces derniers, tant
aucune formation politique

n'est donnée vraiment favo-
rite. Les formations habituées
de ....s'emparer de cette joute
électorale, à savoir le parti
d'Ennahda et Nidaa Tounes
sont loin de susciter, cette
fois-ci, l'adhésion des Tuni-
siens. Les sondages effectués
jusqu'ici ne les donnent pas
favorites de même pour les
partis réputés pour être mo-
dérés. Les observateurs de la
scène politique tunisienne
s'attendent à ce propos à une
surprise similaire à celle du
premier tour de la présiden-
tielle lors duquel les candi-
dats qualifiés jusqu'à la der-
nière minute de second plan
sont arrivés en tête du scru-
tin. Les raisons plaidant pour
ce scénario, ne manquent pas,
selon les analystes.  L'envie
de rompre avec les anciennes
figures ayant "échoué" de ga-
rantir une meilleure vie pour
les Tunisiens et le désir de
voir des candidats "réalistes"
et proches des préoccupa-
tions tunisiennes, au pouvoir,
animent encore les Tunisiens
lesquels sont toujours en at-
tente de voir les objectifs de
la révolution du jasmin at-
teints. 
«Le taux de chômage en Tuni-
sie est toujours élevé. La
cherté de la vie et l'inflation
ont atteint aussi des pics sans
précédents. La Tunisie n'est
pas encore à l'abri des me-
naces terroristes endeuillant
à chaque fois des familles en-
tières», souligne-t-on de
mêmes sources.

217 sièges à pourvoir, plus de
1500 listes en lice
Les bureaux de vote ont ou-
vert leurs portes, dimanche
matin, pour les législatives
lors desquelles les électeurs
auront à renouveler les dépu-
tés de l'Assemblée des repré-
sentants du peuple (ARP, Par-
lement), une semaine avant
le second tour de la présiden-
tielle fixé pour le 13 octobre.
Quelque sept millions d'élec-
teurs, dont 1 885 000 nou-
veaux inscrits, sont appelés
aux urnes jusqu'à 18H00
(17H00 GMT). Les bureaux de
vote ont ouvert leurs portes à
8h00 locale, après que les Tu-
nisiens de l'étranger ont com-
mencé à voter dès vendredi,
et samedi à 14h. Ces derniers
continuent à voter aussi di-
manche. Plus de 15 000 candi-
dats représentant plus de
1500 listes, entre partisanes,
indépendantes et de coalition
se disputent 217 sièges, dans
un Parlement jusque-là do-
miné par le parti d'Ennahdha,
qui avait fait alliance avec le
principal parti du centre,
Nidaa Tounes. Les résultats
préliminaires seront procla-
més le 10 octobre, alors que
les résultats définitifs seront
proclamés le 13 novembre par
l'instance supérieure indépen-
dante des élections (ISIE).
Pour rappel, la campagne
électorale pour les législa-
tives, les troisièmes du genre
depuis la révolution du jas-
min en 2011, s'est prolongée
sur 21 jours dans une am-
biance tiède. Son démarrage

le 14 septembre dernier a
coïncidé avec le jour du si-
lence électoral pour l'élection
présidentielle dans son pre-
mier tour.
Les législatives se tiennent en
outre sous haute sécurité. "Le
ministère de l’Intérieur a
fourni tous les moyens maté-
riels et logistiques néces-
saires pour réussir cette
échéance nationale majeure",
a déclaré dimanche le porte-
parole du département Kha-
led Hayouni. Le vote pour les
législatives en Tunisie a déjà
débuté vendredi dans les six
circonscriptions de l'étranger
en vue d'élire 18 des 217 dé-
putés à l'ARP, selon l'Instance
supérieure indépendante
pour les élections (ISIE). La
communauté tunisienne à
l'étranger continuera à voter
dans 384 bureaux jusqu'a di-
manche. Les sept millions
d'électeurs tunisiens ont l'em-
barras du choix pour ces
deuxièmes élections législa-
tives depuis la Constitution
de 2014: 15.000 candidats
pour 217 sièges, et une multi-
tude de partis sans clivages
clairs. Les grandes familles
politiques, minées par des
luttes de pouvoir, se présen-
tent en ordre dispersé,
comme pour la présidentielle
du 15 septembre. Les résul-
tats préliminaires des législa-
tives sont attendus le 9
ocobre, a-t-on indiqué. Selon
des sondages officieux, le
parti crée en juin par l'homme
d'affaires Nabil Karoui «Qalb
Tounes» qui a fait campagne

en proposant un plan de lutte
contre la pauvreté, pourrait
être le premier parti au Parle-
ment. En prévision de ces
élections, le porte-parole du
Secrétaire général des Nations
unies a appelé vendredi à ce
que les législatives et prési-
dentielles en Tunisie soient
«pacifiques et transparentes».
«Nous appelons à ce que la
tenue des élections le 6 oc-
tobre pour le Parlement et
pour le second tour des élec-
tions présidentielles prévu le
13 octobre 2019 soit pacifique
et transparente», a indiqué
vendredi le bureau des Na-
tions unies à Tunis. «Nous
prions instamment tous les
concernés à garantir l'égalité
des chances pour tous les
candidats, dans le plein res-
pect du droit tunisien et des
prérogatives du pouvoir judi-
ciaire. Nous rappelons aux au-
torités et aux candidats leur
responsabilité d'assurer des
élections pacifiques et de ré-
gler toute plainte par le biais
de la justice», souligne la
même source. Pour rappel, le
second tour de la présiden-
tielle tunisienne prévu le 13
octobre opposera l'universi-
taire indépendant, Kais Saied,
à l'homme d'affaires incar-
céré, Nabil Karoui, poursuivi
pour fraude fiscale et blanchi-
ment. A l'issue du premier
tour du scrutin présidentiel
le 15 septembre, Kais Saied,
était arrivé en tête avec 18,4%
des voix, devant M. Karoui qui
avait rassemblé 15,58%.

R.I

Le vote pour les législatives
en Tunisie a débuté, hier, à
travers tout le territoire na-
tional dans une ambiance
sereine sur fond toutefois
de nombreux questionne-
ments quant au taux de par-
ticipation et au vainqueur
final de cette joute électo-
rale jugée importante dans
l'échiquier politique du pays,
font observer des analystes
de la scène politique tuni-
sienne. 



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 intervention juste, justifiée et per-
tinente 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 priver d’un logement pour abri-
ter mon jeune foyer. Tout récemment, mon
frère aîné, père de deux enfants a bénéficié
d’un logement social à Ouled Fayet. Cepen-
dant aussi paradoxal que cela puisse sem-
bler, dois-je faire mon jour de deuil, le jour
où mon frère aîné a bénéficié d’un loge-
ment mettant ainsi fin à une vie de calvaire

due à la promiscuité familiale durant de
nombreuses années ? Cependant, cet heu-
reux évènement 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 abriterait mon jeune foyer pour le res-
tant de ma vie. Pourquoi n’ai-je pas eu droit
à l’accès au logement comme les autres,
malgré un dossier de justificatif complet ?
A ma grande déception, toutes mes récla-
mations et  démarches pour attirer l’atten-
tion sur une monumentale erreur de gestion
et d’appréciation se heurtent à une indiffé-
rence des responsables concernés dont
une gestionnaire 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 bénéfi-
cier d’un second».

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

quement, parlant, le cas d’une cellule fami-
liale 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 de-
mander de réévaluer mon dossier de can-
didature à l'attribution d'un logement social
dans la commune de Bologhine. 
Je reste à votre disposition pour tout ren-
seignement complémentaire que vous juge-
rez utile de me demander. 
Dans cette attente, je vous remercie par
avance et vous prie d'agréer, Monsieur le
wali, l'expression de ma haute considéra-
tion. 

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 diffi-
ciles; je souffrais d’une maladie mentale chronique
pour laquelle j’ai séjourné à plusieurs reprises dans plu-
sieurs hôpitaux en Algérie mais sans résultat. J'ai en-
suite quitté le pays pour me faire soigner où  je me suis
installé 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 beau-
coup soutenu durant mon long parcours de soins mé-
dicaux  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 de-
venue très stable dont je n’ai eu aucune rechute depuis
2006. Cette année je voudrais rester et s’installer défi-
nitivement 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 chro-
niques. A partir de ce généreux quotidien La Nouvelle
République je  vous lance chers lecteurs et  chers res-
ponsables un appel du cœur pour m’aider et  me sou-
tenir, 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 (Or-
ganisation Internationale des Migrants ) qui m’ont of-
fert une liste de matériels nécessaires à mon projet et
m’ont offert le billet d’avion vers l’Algérie et mon trai-
tement médical non disponible en Algérie. J’aimerais
aussi réunir ma famille dispersée entre l’Egypte et l’Al-
gérie. Je voudrais avoir une source de revenus pour
couvrir et assurer mon traitement médical qui est in-
disponible en Algérie. J’ai une grande volonté pour

continuer le défi à ma maladie  et se réimposer de
nouveau dans mon pays natal où je souhaiterai vivre
le reste de ma vie en toute dignité. En Egypte je tra-
vaillais pendant tout mon séjour là bas mais privé de
toute couverture sociale, sécurité sociale, prise en
charge médicale, retraite etc.…parce que je n’ai pas la
résidence dans ce pays. A la fin je remercie beaucoup
l’équipe du quotidien La Nouvelle République qui
m’ont ouvert leurs cœurs et m’ont donné cette occa-
sion. 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.

Adresse: Cité Barracha / Commune 
d’El Karimia / Wilaya Chlef.

Téléphone: 
El Hamdani Madji   

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 ren-
versantes, a vu, pourtant, un acte notarié en date du 7 no-
vembre 1907, enregistré au rang des minutes de Maître
Edouard Vecine Laro, à l'époque notaire à Mascara, suivi
d'un second acte (minute) notarié dûment apposé par le
même office notarial élisant bureau à Mascara, en date du
31 octobre 1937, suivi de la mention Conservation fon-
cière de Aïn-Turck, Service des archives, a vu des mains ex-
pertes brouiller les pistes des actes officiels à des fins oc-
cultes. 
Fort d'un acte de vente en date du 25/05/1991 reçu a l'étude
notariale élisant bureau à Frenda, suivi d'un autre acte de
transfert de propriété passé le même jour de cette transac-
tion, des démarches seront engagées par le nouveau pro-
priétaire auprès des directions directement concernées
par l'enquête sur cet établissement classé catégorie 2
(deux) où pas moins de dix administrations veillent au
bon déroulement de cette enquête, si enquête il y a. En effet,
la justice dans cette étrange et incroyable affaire de faus-
saires et autres présumés complices a vu la chambre d'ac-
cusation en date du 15/09/2013, chapitre 13/00527, volume
13/00468, rendre un jugement ferme contre les diverses par-
ties mêlées à cette affaire de faux et usage de faux sur do-
cuments officiels et ce, en vertu des articles 216 et 217 du
code pénal algérien. Dans ce contexte, notons que parmi
les héritiers Hatraf, trois personnes, en l'occurrence Moha-
med, Kheira et Fatima qui étaient décédées depuis belle lu-

rette, ont vu le vendeur déposer auprès du notaire trois
actes de naissance des trois défuntes 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 terrain 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 numéro-664, daté du 16/08/1992, signé par le wali de
l'époque (signature humide du directeur de l'administration
et des affaires générales). La genèse de l'affaire de la signa-
ture de cette décision abusive remonte a une ouverture d'en-
quête 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 bénéficié de cette aubaine en fonction
des documents tronqués déposés à la wilaya, ou l'acte de
vente concocté ne mentionne aucunement 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 administrative de-
meure dans le flou le plus absolu. Des individus malinten-
tionnés se sont impliqués dans cet-te intrigue moyennant
«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
superficie 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'implantation pour ce commerce «Stations- Service»
(code-604611) ,n'a pas été clairement traitée par les divers
intervenants et au-tres responsables qui n'ont pas assi-
milé le volumineux dossier déposé chez les diverses direc-
tions 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 directions phares. La
direction des services agricoles (subdivision) dans cette af-
faire a vu sa case réservée à l'enquête commodo et incom-
modo vierge, c'est-à-dire sans avis ni mention. Incroyable
! Complètement déboussolé mais confiant, j’exhorte encore
une fois, les nouveaux responsables de la justice installés
récemment près de la cour de Mascara,  à nous aider  dans
le cadre de la loi afin de restituer notre parcelle de terrain
spoliée où a été installé illicitement ce commerce de vente
au détail de combustibles liquides et gazeux. Enfin, Mon-
sieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, nous ré-
itérons notre action pour vous demandez de bien vouloir
examiner notre dossier qui se trouve actuellement  au ni-
veau de la cour suprême sous le  numéro-1244472 daté du
14 mai 2017, et ce, en l’absence du visa du procureur géné-
ral (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



Les walis d'Alger et de Bou-
merdès, respectivement Ab-
delkhalek Sayouda et Yahia
Yahiatene, ont présidé, sa-
medi au niveau de la loca-
lité de Kerouche dans la
commune de Réghaïa (cir-
conscription administrative
de Rouiba), la mise en ser-
vice de la jonction RN5-
RN61 reliant les wilayas
d'Alger et de Boumerdès qui
permettra de fluidifier le
trafic routier sur cet axe.

A cette occasion, le wali d'Alger
a précisé que la mise en service
de la jonction RN5-RN61 sur 3 km
au niveau de la localité de Ke-
rouche dans la commune de Re-
ghaia permettra de désengorger
les routes et de fluidifier le trafic
routier sur cet axe. Grâce à ce
projet qui a bénéficié d'une en-
veloppe de 60 milliards de cen-
times, les habitants de Bou-
douaou et de Reghaia, notam-
ment la localité de Kerouche, une
agglomération de plus de 30.000
habitants, pourront ainsi re-
joindre en un temps record l'au-
toroute est-ouest entre la capi-
tale et Boumerdès, a précisé le
wali d'Alger, ajoutant que les usa-
gers de la route étaient aupara-
vant contraints de passer par
Boudouaou pour rejoindre l'au-
toroute reliant la capitale à Bou-
merdès. De son côté, le wali de
Boumerdès a indiqué que le pro-
jet entrait dans le cadre de la mo-
dernisation des RN5 et RN61 au
niveau de la localité de Kerouche.
Sa mise en œuvre s'inscrit au titre
des projets de coopération entre
les wilayas et les communes li-
mitrophes, a fait savoir M. Ya-
hiatene, précisant que plusieurs
projets conjoints seront réalisés
progressivement dans les sec-
teurs des Travaux publics et de

l'Environnement.  Il a, à cet égard,
cité l'implantation dans la wilaya
de Boumerdès de projets de lo-
gements relevant de la wilaya
d'Alger et le projet de centre d'en-
fouissement technique. Lors
d'une visite de travail et d'ins-
pection de plusieurs projets du
secteur des Travaux publics et
des Forêts dans la wilaya d'Alger
à travers les circonscriptions ad-
ministratives de Bab El-Oued, Sidi
M'Hamed, Bouzaréah, Bir Mou-
rad Raïs et Rouiba, le wali d'Alger
a donné, au niveau de Bab El-
Oued, le coup d'envoi des tra-
vaux de bitumage de plus de 30
km de routes urbaines dans le
cadre de l'aménagement et de la
rénovation des routes à travers
cinq (5) communes de cette cir-
conscription administrative pour
une enveloppe de 30 milliards de

centimes. Par ailleurs, en don-
nant le coup d'envoi de la cam-
pagne nationale de reboisement
au niveau du Jardin du Ravin de
la femme sauvage dans la com-
mune d'El-Madania, M. Sayouda a
signalé que, dans le cadre de la
mise en œuvre du programme
gouvernemental de réhabilitation
des forêts, plus de 310.000 arbres
seront plantés (campagne natio-
nale 2019-2020), faisant état des
projets de réalisation de cinq (5)
forêts récréatives en 2019 et de
cinq (5) autres en 2020.
Le wali s'est ensuite rendu à la
forêt Ben Hadadi (Béni Messous)
et Aïn Melha (Gué de Constan-
tine) pour suivre de près les pro-
jets du secteur forestier où il a
mis l'accent sur l'impératif de
doter ces espaces de toutes les
commodités telles que les toi-

lettes publiques, les fast-food et
les aires de jeux pour enfants.
Il a également écouté les préoc-
cupations des citoyens concer-
nant le manque d'hygiène et les
ordures jetées, les moustiques
dans les zones urbaines et les fo
rêts, outre les problèmes de lo-
gements.

Alger : plus de 100.000
demandes formulées à
l'ouverture des inscriptions
pour la formule LPA
S'agissant des inscriptions au
programme de Logement pro-
motionnel aidé (LPA) à Alger, le
wali a indiqué que l'opération est
en cours jusqu'au 30 octobre, fai-
sant état de plus de 100.000 de-
mandes d'inscriptions enregis-
trées à travers la plateforme élec-
tronique dédiée à cet effet. Il a
précisé, dans ce contexte, pour
ce quota de 7000 logements LPA
dédié à la capitale, le choix des
promoteurs immobiliers a été fait
et les assiettes foncières ont été
mobilisées au niveau de plusieurs
communes d'Alger, ajoutant qu'il
sera procédé, dès le parachève-
ment des inscriptions, aux dé-
marches administratives afin
d'identifier le nombre final des
demandes avant de les assainir à
l'aide du fichier national.
Des mesures seront prises avec le
gouvernement pour revoir à la
hausse les quotas de logement
de cette formule à la wilaya d'Al-
ger pour prendre en charges les
besoins des citoyens, a-t-il fait
annoncé, précisant que cela de-
meure tributaire de la disponibi-
lité des assiettes foncières.
A rappeler que les services de la
wilaya d'Alger ont lancé les ins-
criptions pour l'acquisition d'un
logement LPA via le site électro-
nique http://lpa.wilaya-alger.dz à
partir du premier jusqu'au 30 oc-
tobre 2019.

R.R

Boumerdès

Relizane
Les parents
d’élèves montent
au créneau
Les parents d’élèves du
collège Boumediene
Mohamed de Sidi Khettab,
rattaché à la daïra d’El
Matmar, situé à l’Est du chef-
lieu de Relizane sont montés
au créneau pour dénoncer
les conditions de
scolarisation de leurs
enfants. «Je suis vraiment
étonné par le nombre des
scolarisés présents dans la
cour de cet établissement, et
pourtant, les responsables
n’ont cessé d’annoncer que
la rentrée s’est déroulée sous
de bons auspices», a tonné
un parent. Même le staff
pédagogique a manifesté son
impuissance d’exercer dans
de telles conditions. «Nous
sommes assignés d’appliquer
un programme bien défini,
mais il nous est impossible
de répondre à toutes les
recommandations quand on
est devant 47 collégiens par
classe», a lancé un
enseignant, en précisant que
«les conditions de travail
sont les premiers atouts de la
réussite scolaire». Un autre
n’a pas manqué de pointer
du doigt les responsables de
la programmation et ceux de
la planification au niveau de
la wilaya : «Ce CEM reçoit tous
les apprenants de la
communes et des douars
relevant de ladite commune,
et lorsqu’on connaît le
nombre des familles relogées
ces dernières années, il est
aisé d’imaginer la pression
créée sur cet établissement».
De ce fait, les collégiens sont
appelés à prendre leur mal
en patience en attendant la
programmation ou des autres
infrastructures pour apaiser
la surcharge sur cet
établissement.

N.Malik
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Mise en service de la jonction 
RN5-RN61 à Réghaïa

Les élèves des établissements
primaires à Aïn Témouchent
ont participé massivement à
l’opération de ramassage des
déchets en plastique lancée par
la Direction de l’environnement,
dans le cadre de la sensibilisa-
tion lancée par le ministère de
tutelle  sous le slogan, « luttons
ensemble contre le plastique ! »,
a rapporté hier un cadre au ni-
veau de la Direction de l’envi-
ronnement de la wilaya d’Ain
Temouchent. En effet, au cœur
de la place de « vivre ensemble
en paix », la Direction de l’envi-
ronnement a dressé un chapi-
teau, des élèves  apportant des
lots pleins de déchets en plas-
tique dont des bouteilles d’eau
vides, ont déposé les déchets
dans un grand sac (Big-Bag), en
contrepartie, la D.E à remis à

chacun  d’eux  un kit de cahier
de coloriage, crayons de cou-

leurs et stylo quadri-couleur.
La joie était affichée sur les vi-

sages de ces chérubins venus
de plusieurs écoles. Un élève
s’est exprimé : «J’ai ramassé 30
bouteilles d’eau vides. Cela m’a
fait plaisir car il est très mau-
vais  de laisser les ordures  de-
vant maisons. Mon père m’a fait
comprendre que ce plastique
jeté sera recyclé pour la pro-
duction d’autres produits
utiles». Notre source a indiqué
que l’objectif principal est  d’in-
culquer la culture environne-
mentale  chez l’enfant et de dé-
velopper l’écocitoyenneté  pour
les citoyens en général. En prin-
cipe, il est impératif que l’en-
fant sache qu’un gramme de dé-
chets de plastiques recyclé
pourrait rapporter une valeur
ajoutée  à l’économie nationale
et créer des postes d’emploi.  

Sabraoui Djelloul

Participation massive des élèves à la collecte 
des déchets en plastique

Aïn Témouchent
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Mascara

Le secrétaire général du Snapap décide 
de monter au créneau 

Dans ce contexte déplorable en ma-
tière des violations des libertés syndi-
cales dans la wilaya de Mascara, un
rapport de quatre pages a été commu-
niqué à notre rédaction régionale du
bureau de Mascara, par le nouveau se-
crétaire générale du bureau de wilaya
du Snapap, qui dénonce les abus, les
actes d’intimidations et autres
frasques, y compris celui de la Direc-
tion du commerce qui connaît les
mêmes symptômes, et ce, pour «clouer
au pilori» le Snapap dans la wilaya de
Mascara, pour des considérations mé-
prisables.
Nonobstant, ces dérives de certains
directeurs mis à l’index dans le rap-
port qui nous a été transmis, des pho-
tos qui circulent confirment la prise
de  position  délibérée du directeur
des impôts dans le renouvellement du
bureau de l’Union générale des tra-
vailleurs algériens (Ugta),et ce, lors
des élections du bureau de wilaya. Un
directeur de l’exécutif qui supervise
des élections syndicales est contraire
à la loi, et nous comprenons pourquoi
des cadres du Snapap, ont été carré-
ment «cassés», brisés et chassés de
leurs postes de travail par l’actuel di-
recteur des impôts qui, à plusieurs re-
prises, fait état de son «allégeance» à
l’Ugta. Ce qui est contraire à la loi, et
dans ce cas bien précis, la direction a
carrément piétiné sa neutralité dans
cette affaire d’élection de l’Ugta, où il
faut reconnaitre que des ententes ont
été très bien arrangées pour des consi-
dérations mercantiles. L’administra-
tion, a pourtant reconnu le Snapap en
tant que partenaire social, et ce, en at-
tribuant à ce syndicat un bureau
presque équipé. Les documents qui
sont à notre niveau prouvent la bonne
certitude des membres du bureau de la

section syndicale Snapap. En effet, en
date de l’année 2011, date de l’installa-
tion de la section syndicale, dans un
cadre légal, par les différents respon-
sables, à l’exemple de la Direction ré-
gionale d’Oran, suivie d’une deuxième
réunion extraordinaire des membres
du bureau durant l’année 2012, tou-
jours dans un cadre réglementaire, n’a
pas connu d’antagonismes notables en
raison de la bonne foi des anciens res-
ponsables, hostiles, selon plusieurs de
nos interlocuteurs, aux  règlements de
compte et au complotisme entre
confrères de travail. Il est important
de souligner, que dans la wilaya de
Mascara, certains directeurs d’exécu-
tifs qui se sont enfarinés dans d’autres
wilayas, agitent l’épouvantail d’être
des proches de l’ancien clan présiden-
tiel, spécialement du ministre de la Jus-
tice, Tayeb Louh, qui croupit actuelle-
ment en prison. C’est immoral que le
régionalisme ait enfanté des montres !
En effet, c’est le clientélisme qui de-
vient la règle de la mauvaise gouver-
nance dans notre pays. Pour le secré-
taire général du Syndicat autonome du
personnel de l’administration publique,
bureau de wilaya de Mascara, dont une
réunion s’est tenue en date du 18 juin
2019, était présent M.Talia Mohamed,
membre du bureau de wilaya du Sna-
pap en présence de l’inspectrice de wi-
laya du travail, un rapport conséquent
a été transmis à qui de droit pour «sé-
parer le bon grain de l’ivraie» au sujet
des dépassements à l’encontre des di-
recteurs d’exécutifs ciblant des syndi-
calistes autonomes. Le rapport en
question accuse le directeur des im-
pôts de tous les maux au sujet de ce qui
se passe dans l’administration fiscale
dans la wilaya de Mascara. Le rapport
accuse ouvertement les adeptes des
coups tordus d’amplifier les futilités
pour barrer le processus syndical à
des fins inavouées. Muter arbitraire-
ment des syndicalistes est contraire à
la législation du travail en vigueur, no-
tamment dans son article 51,52 et 53 et
53  bis  de la loi 90-14 du 2 juin 1990 mo-
difiée. Nul ne peut exercer sur des tra-
vailleurs des pressions ou menaces al-
lant à l’encontre de l’organisation syn-
dicale  et de  ses activités. «Aucun

délégué syndical ne peut faire l’objet de
la part de son employeur, d’un licencie-
ment, d’une mutation ou d’une sanction
disciplinaire, de quelque nature que
ce soit, du fait de ses activités syndi-
cales. Les fautes à caractère stricte-
ment syndical relèvent de la compé-
tence exclusive des organisations syn-
dicales», s’insurgent des syndicalistes
du bureau de wilaya du Snapap. En
effet, nous avons pour souvenance,
que c’est suite à la journée de protes-
tation des  travailleurs des finances au
sujet du fonds de revenu complémen-
taire (FRC), largement adopté dans la
wilaya de Mascara, et ce, à deux re-
prises en date du  18 avril et le 21,22 et
le 23, que les ficelles ont commencé a
être tirées par des complotistes au sein
de l’administration des finances, et ce,
pour des considérations de leadership
à des postes d’avancement au détri-
ment des véritables cadres des impôts
qui demeurent, à l’heure actuelle, en
voie de garage. C’est honteux ! Nous
avons pour souvenance des premiers
tiraillements   à la Direction des im-
pôts où il a été  question de vider les
lieux et de remettre les clés du bureau
syndical au Service des moyens géné-
raux. C’est une violation des plus fla-
grantes, et ce, vu les différentes corres-
pondances et lettres adressées au se-
crétaire de la section syndical, à
l’exemplede la lettre du 15 mai 2014,
sous le numéro 541/2014, qui fait état
de la non-représentativité du Snapap au
niveau des impôts de la wilaya de Mas-
cara. Le procès-verbal d’installation du
bureau  de la section syndicale Sna-
pap, direction des impôts, daté du
20/12/2011, a été le jour où des pro-
blèmes inimaginables ont assiégés ce
syndicat autonome, où des retenues
sur salaire, mutation et autres intimida-
tions via des questionnaires abusifs,
quotidiennement distribués aux syn-
dicalistes du Snapap, et ce, en violation
de la loi 90/14 daté du 02/06/1990. Pour
relayer ces histoires qui en disent long,
il y a lieu de souligner que 2011, 2013,
2014, 2016, 2018 et 2019, un véritable
parcours du combattant où des
plaintes abusives seront déposées au-
près des instances judiciaires contre
les syndicalistes, et ce, avec la compli-

cité de certains directeurs centraux, et
ce, vu le silence complice de l’adminis-
tration des finances. Aucune réaction
de la tutelle, selon le communiqué se
trouvant à notre niveau, et selon les
responsables de la section Snapap qui
se sont déplacés à notre rédaction,
dans le cadre de cette étrange immix-
tion de la part du directeur des im-
pôts dans les affaires du syndicat du
Snapap, qui a fait sortir de ses gonds
le secrétaire générale du Snapap de la
wilaya, et ce, en application de la loi
90/14 datée du 02/06/1990 dans leurs
articles 3 et 6 pour préciser une iden-
tique correspondance datée du
25/08/2014, sous le N°04/2014, ainsi
qu’une multitude de correspondances
officielles par l’ancien secrétaire gé-
néral de la Snapap ont été détournées
par des mains expertes rompues dans
la conspiration. Une fois encore, le
Snapap, direction des impôts de la wi-
laya de Mascara, n’en est pas à sa pre-
mière cuvée avec des maîtres penseurs
et autres censeurs qui piétinent les
conventions internationales que le gou-
vernement algérien a signé avec  les
instances internationales.
Une situation ubuesque où le minis-
tère des Finances et la Direction ré-
gionale d’Oran, ont été informés de
ces pratiques antisyndicales.
La situation déplorable en matière de
violations des libertés syndicales qui
prévaut au sein de la Direction des im-
pôts de la wilaya de Mascara,  ne date
pas d’aujourd’hui, mais c’est plutôt
une réalité amère et dont les tenants et
aboutissants obéissent à des règles
bien précises. Les membres du bureau
de la section syndical des impôts du
Snapap Mascara, n’y sont pas allés par
quatre chemins en nous déclarant en
ces termes: «Nous allons prendre les
dispositions légales qui s’imposent
pour revendiquer pacifiquement nos
droits bafoués, et ce, pour interpeller
le premier responsable de la wilaya,
conformément aux articles 58 et 59 de
la loi 90/14». Cette violation des plus
extrême qui se pratique en toute impu-
nité dans les dédales de l’administra-
tion algérienne, où franchement le
manque de communication est le bla-
son doré des responsables de la wi-
laya de Mascara. Il ne saurait y avoir de
démocratie sans justice sociale, sans
solidarité, et donc, un service public
fort et efficace au service de la collec-
tivité où le pluralisme syndical est une
réalité garantie par l’état. L’ arbitraire,
les coups bas et les menaces sont mon-
naie courante via d’irascibles cols
blancs qui sont en contradiction avec
les droits fondamentaux internatio-
naux prescrits dans les différentes
conventions ratifiées par l’Algérie. Une
très mauvaise image pour l’Algérie qui
demeure, à chaque fois, pointée du
doigt par les principales organisations
non gouvernementales et autres insti-
tutions des droits de l’Homme. 
Par ces pratiques peu ou prou détour-
nées, il va sans dire que des respon-
sables inconscients ou incompétents
en la matière, ternissent l’image de
marque de l’Algérie devant les ins-
tances internationales.

Manseur Si Mohamed

«Les conventions internationales
bafouées». Bien que notre pays
ait ratifié la plupart des proto-
coles d’accord officiels de l’Orga-
nisation internationale du tra-
vail (OIT) à Genève, notamment
la convention n° 87 portant sur la
liberté syndicale et l’exercice du
droit syndical, elle a été le plus
souvent bafouée dans la wilaya
de Mascara par des pratiques
abusives de certains responsables
de l’administration sans foi ni loi.
En effet, il est important d’obser-
ver que le droit de former des
syndicats a été à plusieurs re-
prises souillé par des anticon-
formistes de l’administration
dans la wilaya de Mascara, qui
«piétinent» allégrement les trai-
tés du gouvernement algérien
en matière de libertés syndicales,
en conformité avec la législation
algérienne et les conventions in-
ternationales ratifiés par l’Algé-
rie à Genève et dans les instances
onusiennes, s’est avérées, en fin
de compte, de la poudre aux
yeux.  
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L’ homme a toujours eu le désir
de changer d’univers, il a soif
de changement et d’évasion, les
peintres sont là, pour répondre

à ses aspirations par des toiles originales
susceptibles de l’intéresser par  le mariage
des couleurs, sinon l’assemblage des
formes pour recréer un espace  qui lui est
sied bien pour son paysage magnifique et
la diversité de ses nuances, imaginer la ré-
action d’un homme face à un monde qui
correspond exactement à ses
désirs..L’homme a horreur du chromo,
contraire de changement qui apporte de
l’émotion, de la gaieté, de tout ce qui  peut
apporter la joie de vivre, le plaisir du chan-
gement, le dépaysement. Et les meilleurs
peintres très imaginatifs en ce qui concerne
les décors et les personnages fictifs  ou
réels,  peignent en cherchant toujours à
plaire par le changement sans renouvelé
des couleurs que prend la végétation selon
les saisons,  des comportements humains
qui amusent l’observateur qui fait le tour
des tableaux de peintures en éprouvant le
plaisir d’être dans le décor ou dans la peau
des personnages, de vivre leur vie à une
époque donnée. 
Le peintre talentueux  et qui ne manque de
perspicacité, c’est celui  qui recrée le passé
tout en apportant sa touche personnelle
par son esprit inventif, mais il peut aussi
faire de la peinture prémonitoire en faisant
preuve d’imagination aussi bien dans les
décors que dans les personnages. Par la
peinture artistique, c’est des pans  entiers
de notre mémoire qui seront pérennisés et
les artistes, par leur savoir faire ont parti-
cipé à l’écriture de l’histoire.

Une histoire de peintre et de tableaux
d’artiste
Il s’agit de peintre  qui ont produit des ta-
bleaux en rapport avec le milieu, mais
d’une autre époque si  bien que l’on se
croit transportés dans un  univers enchan-
teur. Le meilleur exemple, semble-t-il,  et
que l’on peut considérer comme le plus
atypique,  c’est Etienne Dinet(1861- 1929)
devenu quelque temps après son arrivée
Nasreddine Dinet, après sa conversion à
l’Islam. Sitôt sorti de l’école Supérieure des
Beaux Arts de Paris, Dinet est venu en Al-
gérie. Il devait être en mal d’exotisme, ou
peut –être qu’il avait vu les  tableaux des
grands peintres : Fromentin, Delacroix,
qui l’avaient précédé en Algérie, ou pro-
bablement qu’il avait entendu parler de la
beauté des paysages ou  vu des tableaux de
peinture merveilleux. 
Etienne Dinet  en venant en  Algérie,  a eu
l’idée  d’aller à Bou-Saâda où il a découvert
un paysage superbement beau et il en a été
déduit si bien qu’il a décidé d’y rester pour
y vivre jusqu’à la fin de ses jours. Le voyage
dans le sud algérien a fait de lui un exilé à
vie. Dinet a aimé la vie parmi  les Arabes au
point  d’apprendre leur langue  et d’adop-
ter la religion musulmane. Il fait même le pè-
lerinage à la  Mecque. 
N’oublions pas de dire que, sorti d’une
prestigieuse école des beaux arts de Paris,
a été un grand peintre qui s’est inspiré de
la vie au quotidien à Bou-Saâda.  Des ta-
bleaux  en polychrome  reproduisent  fi-
dèlement  des scènes  tirée de la réalité
donnant  à voir des hommes assis à même
le sol, à l’heure où le soleil décline à l’ho-
rizon, au crépuscule du soir, pour voir le

croissant de la nouvelle lune à la veille
d’un nouveau mois de ramadhan ou pour
annoncer la fin du ramadhan.  Avec les
coups de pinceaux,   l’artiste talentueux  a
reconstitué des  moments authentiques,
partie intégrante du vécu collectif. Le spec-
tacle est là  avec les hommes habillés selon
les traditions vestimentaires anciennes :
turbans blancs, gandoura en différentes
couleurs, pantalons bouffants. L’autre ta-
bleau qui a retenu notre  attention, c’est
celui d’un groupe d’hommes réunis pour
faire la prière, ils  sont agenouillés, ils
sont  d’une netteté que l’on pourrait pen-
ser à une photographie, mais il s’agit
d’une toile en couleurs, Dinet avait le don
de peindre différents personnages tels
qu’ils sont perçus dans la réalité, il a réa-
lisé des centaines de tableaux qui nous re-
plongent  dans Bou-Saâda des premières
décennies du siècle passé, mises  à part la
religion et la langue  qui sont restées les
mêmes, il n’ y a rien de commun  avec Bou-
Saâda d’aujourd’hui. On aurait souhaité
faire un voyage dans  le temps, dans ces
lieux chargés d’hitoire et auprès des per-
sonnages qui ont fait le décor magnifique
tant admiré par tous : publics et décryp-
teurs. 

Un autre génie du pinceau de la
première moitié du siècle dernier
Il s’agit d’Azouaou  Mammeri devenu
peintre malgré lui.  Après  être sorti du
cours normal  de Bouzaréah, il était destiné
à la carrière d’instituteur. Il a exercé à Chel-
ghoum El Aid (ex : Chateaudun du  Rhumel
puis  dans un magnifique village noyé dans
la verdure, Toudja, dans la wilaya de Béjaïa.
Puis on le retrouve à Gouraya, wilaya de Ti-
paza. C’est à Gouraya qu’il rencontre un
grand peintre  auprès de qui il a découvert
sa vocation d’artiste peintre.  Mammeri
abandonne son métier d’instituteur pour se
consacrer à la peinture des grands maîtres
sans avoir fait l’école supérieure des beaux
arts comme Dinet . Il se met à peindre les
plus hauts sommets du Djurdjura  caressés

de soleil, les bords d’oueds qui lui étaient
chers : Takhoukht, Assif Oussaka qu’il réus-
sit à merveille. Pour vivre pleinement  sa
carrière de peintre, Mammeri a choisi de
vivre à Marrakeche, Maroc,  pour mieux se
consacrer à l’art pictural,  et pour vivre il
se fait nommer  inspecteur de dessin. Le
reste du temps,  il le consacre à la peinture.
Il peint des paysages, des espaces de ren-
contre comme les marchés en plein air
qu’il réussit à rendre admirablement et
nettement chacun des personnages qui
font la foule cosmopolite : acheteurs, mar-
chands, flâneurs, charmeurs de serpents,
musiciens. Il  faut beaucoup de talent
pour réussir à reproduire chaque person-
nage tel qu’il est dans la réalité avec sa
tenue vestimentaire, sa position au mi-
lieu d’un monde bigarré en perpétuels
mouvements. 
Mammeri a fait un travail digne des
grands historiens soucieux de sauvegar-
der le vécu sous toutes ses formes : Taas-
sast,  Assif Oussaka,  le premier est le
nom d’un chargé d’histoires et  en tant
qu’espace de rencontres, le deuxième est
celui, très important, d’un immense bassin
alimenté par l’eau de la rivière où jadis
tout le monde allaient se baigner, le troi-
sième nom est celui d’une autre rivière
très connue de l’armée française qui n’ est
jamais passé par là sans avoir couru le
risque d’un accrochage. Pour un cente-
naire d’aujourd’hui,  ces lieux ont été peints
tels que l’artiste les a vus devant lui alors
qu’il les peignait comme la djamaâ Elfetna
et le souk à Marrakeche où l’artiste a passé
les meilleures années de sa vie. Mais le
peintre a excellé dans un domaine assez
ardu : le portrait. Il a peint tous les siens :
ses oncles, des cousins pris sur le vif et ils
ont été reproduits impeccablement comme
si c’était des photographies, pourtant c’est
le travail du pinceau manié admirablement.
Ces tableaux  et ceux de Nasreddine Dinet
nous invitent à un voyage dans le temps 
On imagine la machine à remonter le temps
de Jules Verne pour retrouver nos rivières

d’antan ainsi que les vieux qui fréquen-
taient nos marchés traditionnels,  nos
places publiques historiquement marquées
; les hommes et les femmes d’il y a un
siècle  à Bou-Saâda ou à la montagne où les
gens vivaient petitement de galette ou de
couscous d’orge ; à l’époque l’orge était
l’aliment des plus pauvres. 
Les plus nantis avaient du lait, du beurre,
il leur arrivait de manger des fruits parce
qu’ils élevaient du bétail et cultivaient des
vergers qui leur apportaient de quoi  pou-
voir sortir de l’ordinaire. Cependant, ils ne
connaissaient même pas l’électricité et ils
étaient loin de penser à la télévision, à l’or-
dinateur, au portable et à bien d’autres
commodités du 21ème siècle. Il faut vrai-
ment aimer cette vie de nos ancêtres pour
pouvoir envisager un voyage vers les lieux
peints à cette époque.

Il y a beaucoup à apprendre par
Mohamed Khedda et M’hamed
Issiakhem
Leurs œuvres qui relèvent d’une autre gé-
nération et de l’art abstrait restent à dé-
crypter pour ce qu’elles renferment sur
l’histoire et les traditions algériennes. On
ne les connait pas suffisamment ou pas du
tout tant nous ne les comprenons pas leur
langage pictural quelque peu semblable à
l’écriture de Kateb Yacine . 
On peut dire que Dinet est peintre de for-
mation qui a fait des tableaux admirables
qui ont contribué à la connaissance de
l’histoire de la population de Bou-Sâada.Il
en est de même de Azouaou Mammeri,
avec cette différence qu’il est devenu
peintre malgré lui, il a découvert mira-
culeusement qu’il était peintre d’un ta-
lent rare alors qu’il avait été formé pour
le métier d’enseignant. Ses tableaux sont
les témoins d’un temps qu’on aurait voulu
connaitre plus, tant il recèle d’éléments his-
toriques. Mohamed Khedda et M’hamed Is-
siakhem  sont des génies de l’écriture pic-
turale moderne qu’il faut apprendre à lire.

Boumediene Abed

,Telle est l’impression qui se dégage de ces tableaux de maîtres réalisés avec le grand soin pour permettre
à tous les admirateurs de se ressourcer par les voyages dans le temps et l’espace.

La peinture, une invitation au voyage

Dans un monde où le temps se fige 
et se poursuit
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N° 471

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

« Un exemple n'est pas forcément un exemple à..........................................»
Est-ce le mot :       

A : Refuser ?   B : Comprendre ?    C : Suivre ?

Solutions du numéro 470
Mot

 mystère

ADAMANTIN

Le mot manquant

« Tout ce qui augmente la liberté
augmente la responsabilité.»

(Proverbe Victor Hugo)

Le mot manquant

(Proverbe Albert Camus)

Mots fléchés
Horizontalement : 
O - C - O - H - NICOIS - AR - SONNERIE - BENNE - ERG - TASSEAU - ABRI - AL - L -
LESAI - CA - HA - S - STAR - BLEUI - PI - CLOU - EMET - AIRE - ETE.

Verticalement : 
N - B - A - H - C - OISE - BLABLA - CONTRE - LOI - CONNAISSEUR - INES - A - U - E
- OSE - SAISIE - REEL - T - ME - HAIRA - CAPET - REGULARITE.

Mots croisés
Horizontalement : 
ENERGIES - DUCHESSE - RIO - NATO - ETRIER - I - D - NORDIR - OMET - SN - NA
- AA - SP - SIC - RATA - SOPALIN - NOTABENE - ENTRE - CL - OSEE - BTS.

Verticalement : 
EDREDONS - NEO - NUIT - MAISONS - ECORNE - COTTE - RH - IOTA - PARE -
GENER - ARABE - ISARDS - ALE - B - EST - INSTINCT - SEOIR - PANELS.

HORIZONTALEMENT

I.Mollusque  comestible.II.Fêlant la glace.III.Sorties de cruches.IV.Faire du feu.
A l’origine de l’Italie.V.Adresse informatique. Il niche dans le Nord.VI.Son chef-
lieu était Brazzaville. Epiça.VII.Langue du groupe thaï. Au centre de
Colmar.VIII.A la voix cassée.IX.Barre de fenêtre.X.Démarrera en côte. Village
près d’Antibes.XI.Bien parti pour la vie. Tête de clou. Une communauté abré-
gée.XII.Engins de pêche.

VERTICALEMENT

1.A la manière des fauves.2.Filasse en paquet. Trouver un moyen de
s’évader.3.Tribunal du Saint-Siège. Se balade tranquillement.4.Autre
nom du salpêtre. Poussé au mal. Il a remplacé le microsillon.5.Cours en
Asie centrale. Que l’on peut séparer.6.Ode arabe. Brillé.7.Pour ne citer
personne... Dehors !8.La queue aux guichets. Ensembles de feuilles.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

Mots fléchés 
Coup du sort

Choisit par vote

Accrocher le
chariot

Indiens du Pérou
Désagréables en

bouche
Vagabondage

Synonyme de do
Fixation de la
Pierre à la
monture

Sans mélange
Angles saillants

Entouré d’une
croûte calcaire

Marine

Ticket pour par-
tir et revenir
Couché

Pigeon sauvage,
gris bleuté

Travaillant à la
fraise

Mis au parfum

Filiale de Tf11
Un prix célèbre

Unité binaire
Abjurés défini-

tivement
A toi

Crétin 
Circonstance
particulière

Signature visi-
ble sur les
murs

Bruit à répétition
Détiens

Ballot, et sou-
vent gros
Adverbe

Grâce à lui, on
peut remporter

le point

De l’argent
pour le
chimiste

Méthode de
stockage agri-

cole



11.00 Météo
12.00 Les douze coups 

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

commis
15.35 Les enfants maudits
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Bienvenue chez nous
19.00 Journal
21.05 Le premier oublié
23.00 New York Unité Spéciale 

15.00 Tour de France 2019 
16.20 Affaire conclue, tout le

monde a quelque
chose à vendre

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

18.00 Tout le monde a son 
mot à dire

19.15 N'oubliez pas les
paroles 

20.00 Journal
21.10 The Victim
22.05 TThe Victim
23.05 Chris aux vieilles 

charrues

11.00 Le journal
11.35 La robe de ma vie

13.45 Une star dans 

la tourmente

15.45 La jeune fille aux fleurs

17.25 Les reines du shopping 

18.30 La meilleure 

boulangerie de France 

19.45 Le journal

20.25 Météo
21.05 Scènes de ménages
22.05 L'amour est dans 

le pré 

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

pensé !

16.45 Personne n'y avait 

pensé ! 

18.10 Questions pour un 

champion

19.00 Vu 

19.55 Journal

20.00 Tout le sport

21.05 Une si belle époque !

22.50 Les bandits tragiques

14.30 Meurtres à Collioure
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
20.00 Miséricorde
20.30 Journal
21.00 Les grandes ondes 

(à l'ouest)

11.00 Touche pas à mon 
poste !

15.35 Le grand bêtisier 
des animaux 

16.40 Le grand bêtisier 
des animaux 

18.25 TPMP : première partie
21.10 First Blood
23.25 The Punisher

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

aventuriers
18.50 Moundir et les apprentis

aventuriers
19.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
21.05 Une journée en enfer
23.50 Bones

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

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

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

18.05 The King: l'Amérique 
de Stephen King

19.00 Sur ta joue ennemie
20.50 La colline a des yeux
22.30 La colline a des yeux 2

15.25 La chute du Faucon noir
19.20 L'invité
20.43 En coulisses Ciné+
20.50 Thor : Ragnarok
22.55 Guardians of the 

Tomb

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
20.55 Les moissons du ciel
22.25 Désirs humains

17.30 Hercule Poirot 
19.25 Quotidien, première 

partie
20.10 Quotidien
21.15 Batman v Superman
22.50 90' Enquêtes 

18.30 Tour de Vendée
19.15 Famenne Ardenne

Classic 2019
20.00 Grand Prix Bruno

Beghelli
21.00 Masters 1000 de

Shanghai 2019
22.35 Eurosport 2 News
22.40 CRO Race 2019
23.40 Eurosport 2 News

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

DAS GENIUS

Fritz Lang, le réalisa-
teur allemand de
génie à qui l’on doit
les chefs d’œuvre
d’avant guerre «M le
maudit» et «Metropo-
lis», revient finir sa
carrière de réalisateur
en Allemagne avec ce
film. Opposant au
nazisme, il fuit son
pays début des années
1930 après deux pre-
miers opus du «Doc-
teur Mabuse», pam-
phlet au régime en
place. Pour ce troi-
sième Mabuse, il situe
l’intrigue dans l’hôtel
Luxor, hôtel équipé
par les nazis de camé-
ras et micros pour
espionner les rési-
dents prestigieux.
L'histoire : des crimes
mystérieux s’enchai-
nent, la police
découvre que toutes
les victimes ont rési-
dées à l’hôtel Luxor.
Ces crimes ressemblent
aux crimes commis 30
ans plutôt par le Doc-
teur Mabuse. Dans cet
hôtel, parmi un éven-
tail de personnages
étranges se trouvent le
Docteur Mabuse : un
assureur bavard, un
voyant aveugle, un
médecin,… Tout ce
beau monde est
espionné par «Les
milles yeux du Docteur
Mabuse» (titre original
et plus juste du film)
et son réseau de
caméra pour le compte
d’une organisation
maléfique. Considéré
comme vieillot à sa
sortie et à juste titre
par rapport au moder-
nisme des effets spé-
ciaux de l’époque et
au côté très bavard de
ce film, il est tout de
même une critique
juste et avant-gardiste
de la société future. Il
prophétise par ce film
l’avènement de la
société de la sur-
veillance, la déshu-
manisation, le totali-
tarisme de l’image…
De Palma traitera des
mêmes sujets 30 ans
plus tard. Précurseur
aussi dans les moyens
mobilisés par les
forces du mal ; avant
le premier «James
Bond» ou la série TV
«Mission Impossible»,
le Docteur Mabuse
possède ici des gad-
gets, des scénario de
crime et l’art de la
dissimulation que l’on
retrouvera plus tard
chez les précédents.
Intéressant… mais si
çà a un peu vieilli.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Thor : Ragnarok
Film fantastique de Taika Waititi

,Alors qu'elle traverse le désert du Nouveau
Mexique, une brave famille américaine est sauvage-
ment attaquée par les membres d'une autre famille
devenue dégénérée et cannibale suite à des expé-
riences militaires atomiques. 

,En 1993, pour mettre un terme à la guerre civile
qui ravage la Somalie, un commando américain
projette d'enlever plusieurs chefs miliciens.
L'opération vire au fiasco : les rangers tombent
dans un véritable traquenard.

Ciné Frisson - 20.50
La colline a des yeux
Film d'horreur de Alexandre Aja

Ciné Premier - 15.25
La chute du Faucon noir
Film de guerre de Ridley Scott 

,Alors que Thor est retenu prisonnier, Hela, sa
sœur aînée, revendique le trône et menace de
détruire le royaume d’Asgard...Revenu sur Terre
avec Loki pour retrouver leur père, Odin, Thor se
retrouve confronté à sa soeur, Hela. 



Durant cinq jours, le pu-
blic s'est immergé, dans
l’univers des bulles à
travers des animations

et activités créatives animées
par des auteurs de renom de la
BD américaine (Comics), à l’hon-
neur de cette édition qui prend
fin samedi soir.
Orné d’affiches des super-héros
de Marvel et de DC Comics, le
stand de l'invité d'honneur de
cette édition, les Etats-Unis
d’Amérique, qui a abrité une ex-
position des plus célèbres Co-
mics, était pris d’assaut par des
férus de la bande dessinée amé-
ricaine, surtout les adolescents
pour se faire dédicacer leurs BD
préférées.
L’Américaine Alitha Martinez et
son compatriote Chuck Collins,
illustrateurs chez Marvel et DC
Comics, ont animé des ateliers
de création de comics les plus
connus tels que Batman, person-
nage célébré à Alger à l’occa-
sion des 80 ans de ce super-
héros évoluant dans l’univers de

DC Comics. Alitha Martins, des-
sinatrice du super-héros «Black
Panther», a pour sa part, animé
un atelier de dessin et de colo-
riage en compagnie de Amy Chu
et Carol Burrrel.
L’édition de la BD en Algérie a
été également soulignée pat
l’écrivain et journaliste Lazhari
Labter, collectionneur d'affiches
de M'quidech -premier journal
de BD algérien- réunies dans une
exposition. Le public a ainsi re-
visité M’quidech, périodique de
BD paru en février 1969 avant
de disparaitre quatre plus tard,
en 1973.  Le neuvième art polo-

nais était aussi présent au Fibda,
à travers une conférence animée
par Jakub Rebelka qui a présenté
sa série intitulée «La cité des
chiens».
Grzegorz Rosinski, autre bé-
déiste polonais connu pour ses
personnages de la série "Thor-
gal" sur la légende des Viking
Barbares, était également de la
partie au grand bonheur des bé-
déphiles algériens.
La librairie du Fibda n'a pas
désemplit de férus de la BD japo-
naise à la recherche de nouveau-
tés : Beastars de Paru Itagaki et
«Samurai 8» de Masashi Kishi-

moto, l'auteur de «Naruto», un
manga des plus vendus au
monde après «One Piece» et
«Dragon Ball» entre autres.
Vêtus comme leur super-héros
préférés (manga et Comics), les
fans de cosplay, ont pour leur
part égayé l’Esplanade Riadh El-
Feth par des défilés, les uns plus
ébouriffant que les autres.

Un public d'habitués
La commissaire du Fibda, Dalila
Nadjem, s'est dit «plutôt opti-
miste» concernant l'avenir de
cet évènement qui continue de
réunir, chaque année, des profes-

sionnels de tous les pays  dans
une atmosphère «extraordinaire»
où se côtoient amateurs, créa-
teurs et collectionneurs de la
BD, dit-elle.
Le 12e Fibda a drainé un public
d'habitués de ce rendez-vous
qui, selon la commissaire, gagne,
d'année en année, en profession-
nalisme en dépit des contraintes
financières -un budget de «25
millions de dinars seulement»
en 2019-obligeant les organisa-
teurs à réduire à une quinzaine
le nombre de pays participants,
contre une quarantaine en 2016.

R.C.

12e Fibda
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Le rendez-vous de bédéphiles

Ecriture hors des sentiers battus

Comme dans le théâtre, les arbres
parlent en unissant leurs voix pour
faire part de toutes les vicissitudes
qui ont marqué leur longue his-

toire. Cette initiative de les faire parler rap-
pelle quelque peu pour le roman « Arbres
à dire » de Mohamed Dib, d'une beauté in-
comparable.
Il s'agit donc d'un travail d'écriture original
dans la mesure où nous sortons des sen-
tiers battus.

Récits de quelques autochtones, les plus
représentatifs
«Je suis du pays comme tous mes sem-
blables et depuis les origines », dit le chêne
encore solidement enraciné malgré les
dangers qui le menacent comme les in-
cendies criminels, les hommes au volant
des bulldozers ou armés de hache.
Puis, l'arbre le plus méditerranéen poursuit
: j'ai résisté ma présence à l'injustice des
hommes qui ne m'ont jamais trouvé beau
bien que ma présence millénaire ait été
d'une utilité incontestable pour la protec-
tion des animaux sauvages et la conserva-
tion des autres espèces végétales.
Mes fruits connus sous l'appellation poly-
sémique de glands, ont servi de nourri-
ture indispensable à la vie dans les socié-
tés anciennes de chez nous. N'avons-nous
pas entendu parler à chaque génération
des hommes et des femmes qui se sont es-
timés heureux d'avoir surmonté des pé-
riodes de disette difficiles grâce au cous-
cous de glands additionnés d'orge ?

La plus raisonnables parmi les historiens
parlent de mes bienfaits et surtout de mon
bois qui a servi de matière première de très
bonne qualité pour la couverture et la fer-
meture des maisons anciennes. Ça et là, on
entend parler des portes, meubles en
chêne et poutres en chênes millénaires
qui ne se sont jamais détériorés sous l'in-
fluence des intempéries et l'abus de ceux
qui ont choisi mon bois résistant.
Cala qui a été mon fidèle compagnon, l'oli-
vier bénéficie de tous les soins : il est mé-
ticuleusement pioché, taillé, gardé en pré-
visions des coups de pyromanes ou
d'agressions de toutes sortes. Ce fidèle
compagnon est greffé, multiplié à outrance
pour qu'il se répande partout. La devise de
l'homme est ; plus il y a d'oliviers, mieux ça
vaut.
Il a raison étant donné l'huile qu'on en tire
qui a acquis une renommée pour sa valeur
nutritive et thérapeutique. On n'a jamais
cessé de parler de ses vertus curatives.
Pauvre de toi rétorque l'olivier sur un ton
de pitié, avant de poursuivre comme té-
moin authentique. Et pour donner la
preuve qu'il connaît bien ses conditions de
vie, il poursuit en ces termes : on te re-
proche même d'envahir l'espace alors que
tu ne te reproduis que dans les terres in-
grates.
On t'a montré du doigt comme un sauvage
alors qu'on ignore que Dieu t'a mis au
monde pour ta contribution considérable
à l'équilibre écologique, pour tes glands
nourriciers, et pour ton bois apprécié par

les ébénistes et les menuisiers en raison de
ta dureté et de tes couleurs lorsque tu es
lissé et verni.
Ce qui te place comme privilégié dans
notre paysage, c'est ton entrée dans les
histoires légendaires et les fables. Rappe-
lez-vous le conte populaire, bien célèbre «
le chêne de l'ogre » pour la fable ; le chêne
et le roseau » dont les valeurs symboliques
restent d'actualité.

De quelques arbres venus d'ailleurs
« C'est mon cas, répond l'eucalyptus accli-
maté en Algérie depuis peut être des siècles
par des voyageurs qui avant de quitter ce
continent lointain et situé à l'autre bout du
nôtre, avait pris soin de ramener dans
leurs bagages des graines de mon espèce
végétale, qui ensemencées partout m'ont
fait pousser.
Je me suis accommodé du climat et du sol
pourtant différents de mon pays d'origine.
On m'a fait venir pour diverses raisons, je
me multiplie très vite au point de changer
le paysage, mes feuilles qui sont d'un vert
clair en majorité, compte tenu des variétés
dont je suis capable, sont un excellent re-
mède contre les maux des voies respira-
toires.
Et ne me voyez-vous mois l'épineux qu'on
fuit. On me plante partout pour servir de
haie infranchissable, comme l'eucalyptus,
j'envahis facilement une région pour ma
qualité d'arbrisseau prolifique. Certains
ne m'aiment que pour mes fruits piquants
qu'on appelle « el hendi », figues de barba-

rie recommandées pour les problèmes de
digestion.
On consomme ces fruits durant la saison
estivale, comme une cure utile pour le res-
tant de l'année à condition d'en manger
chaque jour. Mon appellation vient de mes
origines, le pays des Indiens le Mexique.
Celui qui a ramené quelques raquettes de
mes plantations pour les planter aux îles
Canaries, puis au Maroc et en Algérie, de-
vait être un conquérant.
Il y a des régions d'Algérie où on m'ap-
pelle « aknari » croyant que je venais des
Canaries, mais l'histoire est là pour parler
des origines de nos arbres forestiers ou
fruitiers». «C'est vrai, enchaîne le mûrier,
moi qui suis originaire de la grande Chine,
mon rôle c'est de nourrir les vers à soie
avec mes feuilles.
Mon existence est liée à la découverte de
la soie. Un jour, une princesse prenait le thé
à l'ombre d'un de mes semblables quand
tout à coup une boule blanchâtre est tom-
bée dans le verre, la princesse essaya de
l'en tirer et au lieu de la boule entière, elle
tira un fil très doux et interminable. C'était
la soie qui allait révolutionner les tex-
tiles.
Celui qui avait introduit le mûrier chez
nous à une certaine époque parce qu'on
a connu ses fruits délicieux, il y a de cela
près d'un siècle, avait-il l'intention de faire
l'élevage du vers à soie pour produire des
cocons semblables à celui qui a fait dé-
couvrir la soie à la princesse.

Abed Boumediène

Quelques arbres racontent leur vécu

kLes bédéphiles étaient
au rendez-vous au 12e
Festival international de
la bande dessinée
d’Alger (Fibda), unique
évènement annuel dédié
au neuvième art, qui a
fait cette année la part
belle aux Comics et
célébré les 50 ans de
M'quidech, premier
magazine de BD
algérien.



GHORIBA
À L'ORANGE

INGRÉDIENTS
- 2 œufs
- 2 verres à thé d'huile
- 2 verres à thé de sucre en
poudre
- Le zeste d'1 citron vert
- 1 verre à thé de jus
d'orange
- 2 sachets de levure
pâtissière
- La farine selon le mélange

Préparation :

Travailler dans une jatte les
œufs et le sucre en poudre
jusqu'à ce qu’ils forment un
mélange mousseux, ajouter
l'huile, bien mélanger,
ajouter le jus d'orange, le
zeste de citron, la levure,
bien mélanger, ajouter peu
à peu la farine tamisée,
mélanger l'ensemble et
pétrir jusqu’à l’obtention
d’une pâte souple et lisse,

façonner avec la pâte des
boules de la taille d'une
noix, aplatir chaque boule
pour lui donner la forme de
ghoriba, passer les
ghoribas au fur et à mesure
d’un seul côté dans l'eau de
fleur d'oranger ensuite dans
le sucre en poudre et
disposer-les sur une tôle
recouverte de papier
sulfuris, faire cuire dans un
four moyennement chaud,
(faire cuire le dessous des
ghoribas en plaçant la tôle
directement sur le feu du
four jusqu'à ce que les
ghoribas explosent,
éteindre le feu du bas
ensuite en cuire la figure de
ghoriba). Conserver-les
dans une boîte bien fermée.

vie pratique
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Lundi 7 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

,Pour un teint de
pêche, des joues roses et
une peau lisse, inutile de
vous ruiner. Piquez
plutôt les recettes de
votre grand-mère,
élaborées sans produits
chimiques. Mature, sèche
ou mixte, chaque type de
peau trouvera le masque
qui lui va.

Masque coup d'éclat au
yaourt et à l'avoine 
Pour qui ?
Les peaux fatiguées et ternes
qui manquent d’éclat et de
luminosité

Ingrédients 
1/2 tasse d’eau chaude
1/3 tasse de flocons d’avoine
natures
2 c. à soupe de miel
2 c. à soupe de yaourt nature

1 blanc d’œuf (facultatif).
Comment le préparer ? 
Mélangez l’eau chaude aux
flocons d’avoine. Attendez 3
min que les flocons
imprégnés d’eau gonflent.
Ajoutez le yaourt et le blanc
d’œuf. Appliquez en couche
épaisse sur le visage et
rincez au bout de 15 min.

Propriétés de l'avoine et du
yaourt
Les vitamines B et minéraux
présents dans l'avoine on
des propriétés anti-irritantes
et adoucissantes. Enrichi en
acide lactique le yaourt
exfolie, hydrate et apporte
une peau lisse. Le calcium
favorise le renouvellement
des cellules pour un teint
éclatant.
Masque anti-rides à l'œuf
Pour qui ?
Les peaux matures qui

souhaitent une alternative
naturelle aux crèmes anti-
rides présentes sur le
marché
Ingrédients
Jus d'1/2 citron
1 blanc d'œuf
2 c. à café d'huile d'argan ou
d'olive
Comment le préparer ? 
Battez le blanc jusqu’à ce
qu’il devienne mousseux.
Ajoutez les autres
ingrédients et mélangez.
Appliquez en fine couche
sur l'ensemble du visage
pendant 20 min.

Propriétés de l'œuf
Le blanc d’œuf est un
aliment riche en protéines
qui est réputé pour être un
tenseur naturel. Il resserre
les pores de la peau et agit
comme anti-rides.

Masques naturels pour une peau parfaite

Lundi 8 Safar 1441 :
7  oc tobre 2019

Dhor .....................12h41
Asser .....................15h59
Maghreb ................18h35
Icha .......................19h50

Mardi 9 Safar 1441 :
8 octobre 2019

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

HORAIRES
VALABLES 

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Oran vers

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

DÉPARTS

Annaba vers

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

DÉPARTS

Sétif vers

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

DÉPARTS

Batna vers

Marseille, 10h30
Paris, 10h15

DÉPARTS

Béjaïa vers

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

DÉPARTS

Biskra vers

Paris, 10h10

DÉPARTS

Constantine vers

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

Tunis, 16h00

DÉPARTS

Chlef vers

Marseille, 13h00

DÉPARTS

Tlemcen vers

Paris Orly, 08h45

DÉPARTS

Tamanrasset vers

Paris Orly, 02h45

LIGNES
INTÉRIEURES

Alger vers

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

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Rome vers
Alger, 13h40

Rimini vers
Alger, 11h00

DÉPARTS

Madrid vers

Alger, 13h00, 12h30,
13h00

Barcelone vers
Alger, 19h05

Alicante vers
Oran, 16h45

DÉPARTS

Caire vers

Alger, 15h30

DÉPARTS

Paris vers

Alger, 08h05, 1h55,
19h10

Paris vers

Annaba, 15h55,
16h50

Paris vers

Béjaïa, 12h55

Paris vers

Constantine, 16h35

Paris vers

Oran, 12h55

Bordeaux vers

Alger, 18h40

Marseille vers

Alger, 14h15

Marseille vers

Annaba, 10h30

Marseille vers

Batna, 13h00

Marseille vers

Béjaïa, 11h00

Marseille vers

Constantine, 10h30,
15h15

Marseille vers

Oran, 11h45, 15h40

Metz vers

Alger, 12h25, 15h30

Nice vers

Alger, 10h50

Nice vers

Constantine, 10h20

Lille vers

Alger, 12h30

Lyon vers

Alger, 13h00

Annaba, 13h50

Béjaïa, 10h40

Constantine, 16h15

Oran, 12h05

Sétif, 12h15

DÉPARTS

London vers

Alger, 14h05

DÉPARTS

Casablanca vers

Alger, 11h40

Casablanca vers

Oran,09h10

DÉPARTS

Oujda vers

Alger, 18h15, 18h35

Dubaï vers

Alger, 03h05

Djeddah vers

Alger, 03h40

Djeddah vers

Oran, 01h45

DÉPARTS

Tunis vers

Alger, 10h20, 15h50,

18h20

Constantine, 17h35

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

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

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

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

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

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

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

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

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

opéré au plutôt possible. 

Veuillez contactez : 0558.64.10.05/ 0553.38.49.06

Carré de la solidarité

Jeune homme âgé de
21 ans, handicapé,

demande à toute âme
charitable une aide
financière afin de

subvenir à l’achat de
couches et produits

alimentaires.

«Allah vous le rendra»

Tél. : 06 73 25 84 73

On soupçonne souvent les médecins de
ne pas dire toute la vérité d’un dia-
gnostic à leurs patients mais sachez
que, de leur côté, certains patients ra-
content des fariboles. Objectivement,
on a souvent affaire à des patients qui
cachent des choses, par pudeur ou par
honte. Mais les résultats d’une étude
américaine menée par les chercheurs
de l’université de Salt Lake City mon-
trent que ces mensonges vont parfois
beaucoup plus loin.
Selon cette étude, 60 à 80% de patients
mentent ou ont déjà menti à leur mé-
decin, soit trois à quatre patients sur
cinq ! Ce sont des mensonges en ap-
parence sans importance : «Oui doc-

teur, je fais bien du sport 2 fois par se-
maine», «non, docteur, je ne fume ja-
mais plus de 5 cigarettes par jour», «dé-
trompez-vous docteur, je mange mes 5
fruits et légumes par jour», etc. La ca-
pacité de certains patients à s’arran-
ger avec la réalité est d'ailleurs stupé-
fiante. 
Le problème, c’est que ça complique la
tâche du médecin et que le patient se
met en danger.  

Car une personne qui consulte a, par
définition, besoin de conseils person-
nalisés. Comment le médecin pourrait-
il lui en fournir avec pertinence si le pa-
tient qui s’adresse à lui se fait passer
pour un autre au moyen de petits ar-
rangements avec la vérité ? Mauvaise in-
formation peut impliquer mauvais dia-
gnostic et donc, in fine, mauvais trai-
tement. Sachant que toujours selon
cette étude, un patient sur 5 ne suit

pas correctement le traitement qui lui
a été prescrit et un patient sur 10 prend
carrément des médicaments qui ont
été prescrits à quelqu’un d’autre ! Donc,
c’est le moment ou jamais de le rappe-
ler : une consultation, ça se fait à deux
et il importe qu’il n’y ait pas de réten-
tion d’information (ou même de falsifi-
cation) de la part de qui que ce soit, le
médecin ou le patient.

Les patients pas toujours honnêtes
face à leur médecin

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

Une étude américaine
révèle que de
nombreux patients
mentent au moins
partiellement à leur
médecin en
consultation. Une
attitude qui entraîne
une moins bonne prise
en charge.

Laichi 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
novembre 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
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En 2011, la Russie a lancé un radioté-
lescope spatial d'une technologie in-
édite. Appelé RadioAstron ou encore
Spektr-R, on pouvait le comparer au té-
lescope Hubble mais dans le domaine
des ondes radio.
Sur une orbite particulièrement haute
autour de la Terre, on pouvait s'en ser-
vir pour faire de la synthèse d'ouver-
ture en combinant ses observations
avec celles d'autres radiotélescopes
sur Terre de manière à obtenir avec
une technique d'interférométrie l'équi-
valent d'un instrument de plusieurs
centaines de milliers de kilomètres.
C'est exactement la même technique,
qui a rendu possible le succès de
l'Event Horizon Telescope qui a fourni
la première image de ce qui semble
bien être un trou noir supermassif :
M87. Futura a consacré plusieurs ar-
ticles à RadioAstron car son potentiel
de découvertes en cosmologie et en
astrophysique était important. Le sort
du satellite est cependant incertain
depuis janvier 2019.
Toujours est-il qu'il a permis d'étudier
des quasars, pour tenter de savoir si
les trous noirs supermassifs que l'on
suppose être derrière leurs formi-
dables émissions d'énergie n'étaient
pas des trous de ver, ou encore des
pulsars, ces étoiles à neutrons très
denses qui sont des sortes d'horloges
et de phares cosmiques que l'on peut
utiliser pour la navigation interplané-
taire, voire interstellaire. Incidemment,
la plaque de Pioneer 11 et le Golden

Record des sondes Voyager contien-
nent les coordonnées du Système so-
laire en fonction de pulsars connus
dans la Voie lactée pour une éven-
tuelle civilisation E.T. qui les récupére-
rait.

Le Noir de l’Etoile
L'agence spatiale russe Roscosmos
(Роскосмос en russe) vient justement
de mettre en ligne une vidéo mettant
en scène, en quelque sorte, la musique
des pulsars étudiés avec RadioAstron.
Ces astres donnent en effet lieu à des
impulsions électromagnétiques pério-
diques dont certaines ont des périodes
de l'ordre de la seconde et qui peuvent
donc être transposées en ondes so-
nores audibles. Une dizaine vient ainsi
d'être mise en scène avec les durées
de leurs pulsations. Il y a les célèbres
pulsars du Crabe et Vela PSR B0833-45,
plus connu sous le nom de pulsar des
Voiles (parfois pulsar de Vela, d'après
le nom latin des Voiles).
Ce n'est pas une nouveauté, il y a
presque 30 ans, le compositeur de mu-
sique spectrale français Gérard Gri-
sey, en collaboration avec l'astrophy-
sicien Jean-Pierre Luminet, se servait
des battements de cœur des pulsars
dans l'une de ses œuvres, Le Noir de
l'Étoile, comme les deux hommes l'ex-
pliquaient dans les vidéos ci-dessous.
Rappelons que les pulsars sont des
objets fascinants que les astrophysi-
ciens étudient depuis leur découverte,
en 1967, par Jocelyn Bell. Ils sont en

fait étudiés théoriquement depuis plus
longtemps que cela puisqu'il s'agit
d'étoiles à neutrons (on le sait en effet
depuis 1971 et les travaux du prix
Nobel de physique Riccardo Giacconi)
et que l'existence de celles-ci a été
prédite en 1933 par Zwicky et Baade.
La première description théorique dé-
taillée des étoiles à neutrons a ensuite
été donnée en 1939 par Oppenheimer
et Volkkoff, et c'est vers la fin des an-
nées 1960 que les astrophysiciens
Franco Pacini et Thomas Gold, res-
pectivement italien et britannique,
comprennent que ces objets peuvent
se comporter comme les pulsars de Jo-
celyn Bell.

Les pulsars, des étoiles mortes laissées
par des explosions de supernovae

Point final de l'évolution de certaines
étoiles qui ont explosé en supernova
SN II tout en s'effondrant gravitation-
nellement, les étoiles à neutrons, dont
la masse est de l'ordre de celle du So-
leil, possèdent un diamètre de
quelques dizaines de kilomètres tout
au plus et ressemblent à un gigan-
tesque noyau d'atome. La densité, le
champ de gravitation et le champ ma-
gnétique y sont donc extrêmes et
presque toute la physique est néces-
saire pour comprendre les propriétés
d'une étoile à neutrons : la relativité gé-
nérale bien sûr mais aussi la magnéto-
hydrodynamique, la théorie de la su-
perfluidité et celle de la supraconduc-
tivité. Comme leur nom l'indique, les

pulsars émettent des ondes radio à
un rythme rapide et régulier. Pour
comprendre la raison de ce phéno-
mène, il faut savoir que toutes les
étoiles tournent sur elles-mêmes. Or,
de même qu'une patineuse voit sa vi-
tesse de rotation accélérer lorsqu'elle
rassemble ses bras vers son corps,
une étoile en effondrement voit sa vi-
tesse de rotation augmenter. C'est une
conséquence de la conservation du
moment cinétique, l'une des lois les
plus fondamentales de la physique.
Ainsi, une étoile possède un champ
magnétique qui doit s'amplifier par
conservation du flux lorsqu'elle se
contracte. Juste après sa formation, le
cœur chaud et dense d'une étoile de-
venue une étoile à neutrons doit donc
tourner assez rapidement. Un méca-
nisme s'enclenche, lié au champ ma-
gnétique, qui conduit l'astre à rayon-
ner puissamment en émettant un fais-
ceau d'ondes radio collimatées à la
façon d'un phare. Lorsque ce faisceau
coupe l'orbite de la Terre, il se mani-
feste dans un radiotélescope comme
une série régulière de bips.
La grande majorité des pulsars pos-
sède une période de rotation comprise
entre 0,1 et 10 secondes. En perdant de
l'énergie cinétique de rotation par l'in-
termédiaire du flux d'ondes radio, ils
ralentissent lentement et, en une di-
zaine de millions d'années tout au plus,
leur vitesse de rotation devient trop
faible pour générer une émission radio.

Pulsars : écoutez leur musique
avec RadioAstron, Gérard Grisey
et Jean-Pierre Luminet
,Il y a presque 30 ans, le compositeur Gérard Grisey faisait équipe avec l'astrophysicien Jean-Pierre
Luminet pour créer une œuvre musicale utilisant les «battements de cœur» de pulsars, ces étoiles
hyperdenses plus petites qu'une montagne mais aussi lourdes que le Soleil. Le Hubble russe de la
radioastronomie, RadioAstron, a permis aujourd'hui une mise en scène artistique et musicale de ces
étoiles paradoxalement défuntes.



Pour cela, il s'agira principale-
ment d'analyser l'ensemble des
règles juridiques influençant le
secteur énergétique (environ-

nement légal et institutions publiques),
les circuits banques primaire- banque
centrale -Sonatrach pour les conditions
de paiement afin d'accélérer la rapidité
des opérations, évaluer les structures
d'appui professionnelles existantes
les structures d'appui techniques et de
formation, l'identification de la straté-
gie des entreprises concurrentes et des
institutions internationales et leurs fac-
teurs- clés de succès pour une compa-
raison nécessaire de la stratégie inter-
nationale des grands groupes pétro-
liers et gaziers.
Cela implique la prise en compte de la
comparaison des comptabilités- organi-
sation, filialisation, les récents fusion-
nements, la concurrence des énergies
substituables, de l'environnement avec
des activités non polluantes en incluant
donc de nouveaux coûts nécessaires
tenant compte de cette nouvelle
contrainte internationale, la part de
marché des pays OPEP et des pays non
OPEP, la spécificité régionale du gaz
dont la part du marché en Europe du
gaz algérien est en déclin, et ses concur-
rents directs avec l’Iran, le Qatar, la
Russie et la Norvège.
La description des opérations devrait
permettre d'identifier les gisements de
productivité et les niches de gains de
coûts (comparaison avec des compa-
gnies tests)- volume, rentabilité et ana-
lyser la stratégie des principales insti-
tutions similaires dans le monde sur
les plans : technologie- standards et
normes- sous-traitance et enfin le
conventionnement et ce, afin de réduire
les coûts et d'avoir une stratégie agres-
sive afin de prendre des parts du mar-
ché tenant compte de la concurrence.
Sur le plan comptable, Sonatrach, bien
qu'existe une direction l'audit au ni-
veau de la direction générale, établit
souvent un bilan consolidé où l'on ne
cerne pas correctement les centres de
coûts du fait de ce que les économistes
appellent les comptes de transfert, pou-
vant voiler la mauvaise gestion d'une di-
vision. 
Par ailleurs, au niveau des unités de
production, la comptabilité établit une
valeur globale pour des ventes simi-
laires de certains produits, résultante
de la consolidation de produits expor-
tés au prix international et de produits

écoulés sur le marché interne à un prix
largement plus bas. Aussi faute de
comptes physico-financiers à prix
constants, les ratios de gestion sont
d'une signification limitée pour appré-
cier la performance. Il en résulte l'ur-
gence de mettre en place des compta-
bilités analytiques et de mieux adap-
ter les structures organisationnelles à
la mission et aux contraintes de Sona-
trach, de définir la structure des res-
ponsabilités et de concevoir un sys-
tème d'information efficace, comme in-
diqué précédemment, fonctionnant sur
le principe de réseaux afin de discerner
les centres de coûts en temps réel et de
s’adaptant aux règles internationales
du droit des affaires afin d’éviter les
nombreux litiges qui engendrent des
couts additionnels. Un audit des immo-
bilisations corporelles et incorporelles
s'impose en urgence pour Sonatrach. Il
est à rappeler que sur le plan stricte-
ment comptable, les immobilisations
corporelles comprennent le terrain, les
constructions, les installations tech-
niques, matériel et outillage industriels,
ainsi que les installations générales,
agencements, matériels de transport,
matériel de bureau et matériel infor-
matique, mobiliers et emballages récu-
pérables. 
Dans la comptabilité des sociétés, ne
sont pris en compte que les biens dont
l'entreprise est propriétaire, les biens
corporels loués ne figurant pas à l'actif,
ce qui constitue une lacune importante
que certaines entreprises internatio-
nales comblent en général pour ne pas
avoir un bilan biaisé. Quant aux immo-
bilisations incorporelles, elles compren-
nent les frais d'établissement, les frais
de recherche et développement, les
concessions et droits similaires, bre-
vets, licences, marques, procédés ainsi
que le droit au bail commercial. Ces
immobilisations sont souvent traitées
d'une manière superficielle alors
qu'elles sont déterminantes pour une
entreprise comparable à Sonatrach, ce
qui renvoie d'ailleurs au nécessaire re-
nouveau du plan comptable national. 
A court terme pour Sonatrach, il s'agit
de préparer un audit opérationnel du
patrimoine existant, en le réactualisant
à la valeur du marché. Parallèlement
un audit technologique et des moyens
matériels (fixes et roulants) qui per-
mettront de rentabiliser ce qui existe
car le poste services (paiement des
connaissances étrangères, l'expert na-
tional pour le même travail étant ré-
munéré actuellement et cela n'est pas
propre à Sonatrach, parfois à dix fois
moins que l'étranger) et l'immobilisa-
tion du parc roulant notamment au ni-
veau de Naftal, sont inquiétants. 
L'objectif est donc d'évaluer le degré de
compétitivité des outils, équipements
et immobilisations utilisés dans le
contexte d'évolution technologique in-
ternational. Cette opération d'audit
consistera à rassembler l'information

sur les caractéristiques techniques, et
les conditions de fonctionnement des
équipements et de gestion des immobi-
lisations, évaluer ses équipements et
immobilisations corporelles et non cor-
porelles, le niveau des stocks dormants,
(objectif stock zéro) ces derniers don-
nant une comptabilité déconnectée de
la réalité économique supposant de
connaître le niveau d'automatisation,
le niveau de performance, les besoins
de maintenance non satisfaits, la perti-
nence des investissements réalisés et
enfin la compétence du personnel uti-
lisateur ; les forces et faibles technolo-
giques des équipements, les alterna-
tives stratégiques sur les programmes
d'investissements, le besoin de forma-
tions techniques et d'acquisitions de
savoir-faire et enfin le niveau de maî-
trise de la gestion des moyens matériels
et des stocks.
Ces analyses précédentes supposent
un système d'information sous forme de
réseaux, base de toute action concrète
dont l'informatisation en est la base
sous réserve de banques de données
fiables. Cet audit préalable des immo-
bilisations devrait permettre une ges-
tion transparente des coûts et des
contrats.
Ce module dans le plan d'action suppo-
sera la description des opérations sui-
vantes : évaluer l'efficacité de la struc-
turation actuelle en fonction des axes
stratégiques de Sonatrach, envisager
des structures organisationnelles plus
adaptées à ses missions, évaluer les
systèmes d'information quant à leur ef-
ficacité sur le plan délai, coût et at-
teinte des objectifs. Cela impliquera
l'analyse et le test d'efficacité des struc-
tures et organigrammes existants, de
leur compatibilité avec les contraintes
existantes, l'évaluation des circuits et
analyser les supports d'information de
gestion afin de raccourcir les délais
source de surcoûts et des propositions
concrètes pour améliorer l'organisa-
tion. D’où l’importance d’évaluer les
contrats selon les normes internatio-
nales et optimaliser la gestion des res-
sources humaines. 
L'objectif est l'évaluation objective du
bilan des contrats toujours en termes
de standards internationaux, du parte-
nariat et l'impact de la généralisation
des avis d'appel d'offres et des contrats
gré à gré prévus par la loi, l'évaluation
de la position financière de Sonatrach,
ses perspectives et sa structure des
coûts d'exploitation, tenant compte des
comparaisons internationales.
Cela passera nécessairement par la des-
cription des opérations suivantes : éva-
luation de la position financière : struc-
ture du bilan, charges (produits), de la
reconstitution des centres de coûts
pour l'exploitation, de l'évaluation des
systèmes de gestion et de l'identifica-
tion des centres de coût. La mise en
place de ces instruments nécessaires
dans toute entreprise d'envergure inter-

nationale, devrait permettre une amé-
lioration de la gestion des contrats et
du développement du partenariat, des
projections économiques et financières
et enfin la simulation / modélisation,
ces actions devant aider à la prise de
décision au temps réel. 
Dans ce cadre, je ne saurais trop insis-
ter d'un nouveau statut des commis-
saires aux comptes étant devenus des
fonctionnaires des conseil d’adminis-
tration, en prévoyant en urgence des
avis d'appel d'offre transparents pour
leur recrutement, une rotation régu-
lière obligatoire ne devant pas dépasser
trois à cinq ans tant au niveau de la di-
rection générale de Sonatrach, que de
toutes ses unités détenues à 100% que
ses filiales. Enfin pilier de Sonatrach, un
audit de la gestion des ressources hu-
maines qui doit reposer sur le dialogue
permanent. 
En effet, la gestion des ressources hu-
maines est le fondement de l'efficacité
de Sonatrach. A ce titre, il y a lieu de re-
voir les méthodes de promotion ac-
tuelles (bourse de l'emploi notamment)
qui n'ont pas eu les effets positifs sur le
terrain, encore que les intentions
étaient parfois bonnes, avec la mise en
retraite anticipé des cadres ayant at-
teint l'âge de 60 ans, ce qui est une
aberration et a fait fuir de nombreuses
compétences hors Sonatrach sans que
n'était préparée la relève.
L'évaluation afin de rendre plus perfor-
mantes les ressources humaines, par
une formation permanente implique un
audit mettant en relief nettement la ty-
pologie du personnel existant, l'adé-
quation de la formation aux besoins de
Sonatrach, la disponibilité des compé-
tences adéquates, les politiques de re-
crutement, l'évolution de la producti-
vité du travail, les appréciations des
mesures d'incitation et enfin l'évalua-
tion du climat et de la culture d'entre-
prise de Sonatrach (audit social et audit
de la culture liés au renouveau du sys-
tème d'information) dont la prise en
compte -au profit des travailleurs- d'une
gestion plus rationnelle des impor-
tantes sommes des œuvres sociales
que consacre annuellement Sonatrach.
Mais bien manager les ressources hu-
maines suppose que le planning des
actions à mener, doit être synchronisé
du fait de la complexité de l'opération
et sous -tendu par un dialogue perma-
nent avec l'ensemble du collectif des
travailleurs à tous les niveaux. Seuls
les audits pourront tracer les actions
concrètes à mener en envisageant soit
d'internaliser l'activité, soit de l'exter-
naliser Rendre plus efficiente Sonatrach
suppose plusieurs actions stratégiques
: la replacer dans le contexte internatio-
nal et national ; un système d'organisa-
tion au temps réel se fondant sur des
réseaux et non plus sur l'actuelle orga-
nisation marquée essentiellement sur
une vision hiérarchique, des centres
de coûts transparents incluant la ges-
tion du partenariat ; une gestion ra-
tionnelle des ressources humaines et
élément essentiel, impliquer les cadres
et être à l'écoute du collectif des tra-
vailleurs par un dialogue constructif
permanent. 

(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. 

Professeur des universités, Dr Abderrahmane
Mebtoul ancien haut magistrat
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Depuis la ville de Punta Arenas, sur le
Détroit de Magellan à l'extrême pointe
australe du Chili, quatre chercheurs du
Centre de recherches des écosystèmes
marins de hautes latitudes de l'Univer-
sité Austral (Ideal) embarquent à bord
d'un bateau de pêche, transformé en
embarcation scientifique pour les be-
soins de leurs investigations.
Après une journée et demie de naviga-
tion éprouvante sur les eaux tumul-
tueuses du Détroit, point de rencontre
des océans Atlantique et Pacifique, ba-
layé par des vents soufflant à plus de
110 km/heure, ils jettent l'ancre à Seno
Ballena, «le fjord des baleines», au milieu
de glaciers géants qui leur sert de labo-
ratoire.
Sur place, ils récupèrent les données en-
registrées par un système de capteurs
installé depuis avril et qui réalise des
batteries d'analyses de l'eau toutes les
trois heures.
Pour les chercheurs, il s'agit d'étudier
les variations chimiques, physiques et
biologiques des eaux du fjord qui pré-
sentent aujourd'hui des conditions simi-

laires à ce qui pourraient être celles
d'autres écosystèmes marins dans les
prochaines décennies, en raison d'une
plus grande libération de CO2 dans l'at-
mosphère et de la fonte des glaciers.
«Dans ce lieu, c'est comme une expé-
rience avec la nature elle-même, cela
nous permet de savoir ce qui pourrait
se passer sans avoir à l'expérimenter en
laboratoire, sans avoir à l'imaginer»,
explique à l'AFP Maximiliano Vergara,
biologiste marin et doctorant en aqua-
culture à l'Université Austral (UACh).
Seno Ballena tire son nom de la fré-
quentation des baleines à bosse qui
viennent chaque année par dizaines s'y
alimenter. Depuis les eaux chaudes de
l'Amérique centrale où elles se reprodui-
sent, elles parcourent des milliers de ki-
lomètres pour venir jusqu'à cette zone,
l'un des habitats marins les plus pro-
ductifs de la planète, où krills (petites
crevettes d'eau froide) et sardines vi-
vent en abondance.

Disparition du plancton ?
Mais le dérèglement climatique pourrait
mettre à mal cet équilibre. La fonte du
glacier de l'île toute proche de Santa
Inés et l'accroissement des précipita-
tions dans la région ont fait augmenter
les niveaux d'eau douce, à l'image de ce
qui est attendu dans d'autres océans en
raison de la hausse des températures.
Une transformation aux graves consé-
quences pour les baleines, car si la
composition de l'eau change, le planc-
ton dont elles se nourrissent pourrait
disparaître.
«Un changement au sein des micro-
algues peut générer des modifications
dans la structure secondaire (du sys-
tème marin) ou chez les animaux qui

s'en nourrissent», explique Marco Anto-
nio Pinto, biologiste marin et docto-
rant à l'UACh.
Dans des conditions normales, lorsqu'il
y a davantage de micro-algues, le planc-
ton - qui s'en nourrit - alimente les éche-
lons supérieurs de la chaîne alimen-
taire, jusqu'aux baleines, ajoute le scien-
tifique. «Ce que nous sommes en train
d'établir, c'est notre base de données.
«Cela va nous permettre en analysant la
situation actuelle de faire des projec-
tions sur ce qui pourrait se produire à
l'avenir», explique M. Vergara.
Des membres de l'expédition prélèvent
des échantillons d'eau dans huit sta-
tions installées à divers endroits de
Seno Ballena, afin de mesurer les effets
de la fonte du glacier de Santa Inés.
Celui-ci se réduit toujours davantage
et fait désormais apparaître des rochers
qui n'étaient pas visibles lors de la pré-
cédente expédition en avril.
«Les eaux des hautes latitudes, tant de
l'hémisphère nord comme de l'hémi-
sphère sud, contiennent une grande
quantité d'informations biologiques et
physio-chimiques qui peuvent servir
de base pour pendre des décisions cru-
ciales concernant des projets de sauve-
garde de l'environnement dans les pays
développés», estime le biologiste
Maximo Frangopulos, professeur à l'Uni-
versité Magellan et chef de l'expédi-
tion.

Formation des coquilles
Les premières mesures effectuées par
les scientifiques ont montré des ni-
veaux de salinité, de teneur en calcium
et de pH en baisse, en particulier dans
les couches supérieures des eaux, met-
tant en évidence des changements dans

les structures de certaines espèces de
micro-algues, vitales pour toute la
chaîne alimentaire des espèces vivant
dans la zone ou qui s'y rendent réguliè-
rement comme les baleines à bosse.
Les scientifiques redoutent une «marée
rouge», un phénomène dû à une proli-
fération excessive de micro-algues qui
provoque la mort de nombreuses es-
pèces marines en consommant une
grande quantité d'oxygène ou en les
contaminant avec des toxines.
Pour l'heure, ils ont enregistré une plus
faible présence de baleines à bosse
dans la zone et une fréquentation plus
marquée d'autres espèces. Parmi elles,
un dauphin à dos lisse et des loups de
mer absents jusque-là dans cette ré-
gion du Chili. Ils ont aussi relevé une
plus faible concentration de carbonate
de calcium, ce qui pourrait notamment
entraver la formation de la coquille de
certains organismes marins comme les
mollusques. C'est le cas du krill, très
prisé des baleines, qui voit son dévelop-
pement freiné. «C'est comme un puzzle
que nous sommes en train d'assembler
(...) pour voir comment le changement
climatique peut affecter non seulement
le système marin de base, mais aussi les
grands mammifères, ce qui aura égale-
ment un impact social et économique
dans la région», ajoute Marco Antonio
Pinto.
Le crabe, essentiel à l'économie de la ré-
gion du Détroit, a notamment besoin de
calcium pour fortifier sa carapace.
Les scientifiques du centre Ideal pré-
voient de revenir à Seno Ballena lors du
prochain hiver austral, pour recueillir
de nouvelles informations dans les eaux
de la Patagonie chilienne.

Les eaux de la Patagonie,
laboratoire naturel pour étudier 
le changement climatique

,A l'extrême sud de la
Patagonie chilienne, dans
un endroit parmi les plus
inhospitaliers de la
planète, des
scientifiques analysent
les eaux, le plancton et
les cétacés pour tenter
d'anticiper les
conséquences du
réchauffement
climatique dans les
autres mers du globe.



,L'équipe algérienne de voile s'attend à
une forte concurrence pour l'obtention des
billets qualificatifs aux JO-2020 de Tokyo,
mis en jeu à l'occasion du Championnat
d'Afrique prévu à Alger du 7 au 12 octobre
en présence de "redoutables sélections na-
tionales" telles l'Egypte, la Tunisie et les
Seychelles. "On s'attend à une tâche difficile
dans les spécialités retenues pour la com-
pétition. Dans l'épreuve RSX, il y a l'Egypte
et les Seychelles chez les garçons et
l'Egypte et la Tunisie chez les filles. En
Laser (Radial et Standard) par contre, on
s'attend à une forte concurrence tunisienne

et égyptienne", a indiqué à l'APS le Directeur
technique national (DTN) de la Fédération
algérienne de voile (FAV), Omar Bouzid.  
Qualifier plus de trois athlètes algériens
aux Jeux olympiques-2020 (JO-2020) serait
ainsi "le meilleur résultat", selon le Directeur
technique national. "Faire qualifier quatre
athlètes reste une mission difficile, mais si
on parvient à réaliser cela, ce serait une
grosse performance", a ajouté  Bouzid, rap-
pelant qu'aux JO de 2016, trois Algériens
étaient présents.
Selon le technicien algérien, la première
journée de la compétition déterminera dans

une large mesure le grand vainqueur de
ce Championnat d'Afrique, c'est à dire celui
qui s'adapte le mieux à l'environnement de
la compétition (eau, vitesse du vent...). 
Les épreuves débutent lundi, après l'ac-
cueil des délégations samedi, suivi le lende-
main dimanche de l'opération inspection et
vérification du matériel.
Dans l'épreuve RSX, deux billets qualifica-
tifs sont mis en jeu (1 garçon et 1 fille),
alors qu'au Laser, deux se qualifient pour la
spécialité Standard (garçons) et deux autres
pour la spécialité Radial (filles).
L'Algérie participe à ce rendez-vous afri-
cain avec 17 athlètes dont huit filles,
conduits par quatre entraîneurs. Au total,
la compétition regroupera une cinquan-
taine de concurrents (garçons et filles) de
neuf pays : Algérie (organisateur), Maroc,

Tunisie, Egypte, Seychelles, Maurice, Tan-
zanie, Mozambique et Angola. Au Laser, 23
athlètes seront engagés (10 au Radial et
13 au Standard). En RSX, par contre, 27
concurrents dont 12 filles y sont attendus.
La compétition africaine concerne les
épreuves de planches à voile (RSX garçons
et filles) et embarcations de voile "Laser"
(Radial filles et Standard garçons), com-
munément appelées "Série olympique".
L'Algérie accueille pour la deuxième fois
consécutive un Championnat d'Afrique de
voile qualificatif aux JO, après avoir orga-
nisé auparavant le rendez-vous qualificatif
aux Jeux de Rio en 2016 où trois Algériens
étaient présents : Hamza Bouras et Katia
Bellabes (RSX) et Imène Cherif-Sahraoui
(Laser Radial).n

«On s'attend à une rude concurrence de la
part des athlètes représentant l'Egypte, la
Tunisie et les Seychelles, mais notre objec-
tif sera de qualifier quatre véliplanchistes
aux JO-2020», a confié à l'APS Hassan Dji-
lali.  L'Algérie accueille pour la deuxième
fois consécutive, le Championnat d'Afrique
qualificatif aux Jeux olympiques, après
avoir organisé auparavant le rendez-vous
qualificatif aux Jeux de Rio en 2016.
«Nous avons préparé le rendez-vous afri-
cain d'Alger en prenant part à des stages
à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'étranger
et Dieu merci, nous n'avons rencontré
aucun problème en matière de prépara-
tion des athlètes et l'achat de matériel
pour entamer la compétition», a-t-il ajouté. 

L'Algérie participe à ce rendez-vous afri-
cain avec 17 athlètes dont huit filles,
conduits par quatre entraîneurs. Au total,
la compétition regroupera une cinquan-
taine de concurrents (garçons et filles)
de neuf pays : Algérie (organisateur),
Maroc, Tunisie, Egypte, Seychelles, Mau-
rice, Tanzanie, Mozambique et Angola.
La sélection algérienne RSX a pris part à
plusieurs stages sous la conduite de l'ex-

pert français Grégoire Masson qui est éga-
lement chargé de l'équipe de France. Ella
a aussi participé à deux compétitions in-
ternationales en Espagne et en France les
mois de mai et juin, sans oublier le stage
organisé fin avril et début mai en Espagne,
sous la conduite d'un expert néerlandais. 
Dans l'épreuve Laser, la sélection algé-
rienne s'est préparée pendant quatre mois
à Alger sous la conduite du technicien

italien Alessandro Franzi, qui était chargé
des sélections d'Italie, d'Allemagne et d'Es-
pagne. Au Laser, 23 athlètes seront enga-
gés (10 au Radial et 13 au Standard). En
RSX, par contre, 27 concurrents dont 12
filles y sont attendus.
La compétition africaine concerne les
épreuves de planches à voile (RSX gar-
çons et filles) et embarcations de voile
"Laser" (Radial filles et Standard garçons),
communément appelées "Série olym-
pique".

R. S.

Liste des athlètes algériens : 
RSX garçons :
-Hamza Bouras, Ramzy Boudjatit, Ramy
Boudrouma, Bennaga Islem, Benserai Fay-
çal, Briguet Imed

RSX filles :
Rezouani Meriem, Bellabes Katia, Berrichi
Amina, Hammaoui Sara, Ait Ali Slimane
Lina 
Entraîneurs : Goudjil Nacer (garçons) et
Bouhadjira Manar (filles) 

Laser Standard garcons :
Ziani Wassim, Khualed Islem, Kebaili Mo-
hamed

Laser Radial filles :
Sana Lechheb, Malia Karassane, Maissa
Abdelfetah.
Entraîneurs : Djoulah Hakim (garçons) et
Triaki Rachid (filles)

Championnat d'Afrique de voile
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n L'Algérie accueille pour la 2e fois consécutive le Championnat d'Afrique. (Photo > D. R.)

,La sélection algérienne de
voile prend part au
Championnat d'Afrique,
prévu du 7 au 12 octobre à
l'Ecole nationale des activités
aquatiques et subaquatiques
d'Alger-plage (Alger), avec
l'objectif de qualifier quatre
athlètes aux Jeux olympiques
2020 de Tokyo, a indiqué
Hassan Djilali, président de la
Fédération algérienne de
voile (FAV). 

La FAV veut qualifier quatre athlètes 
aux JO-2020

,Dans le cadre des dates FIFA allant du 07
au 15 octobre 2019 et en prévision des
deux rencontres amicales contre la Répu-
blique Démocratique du Congo, le jeudi 10
octobre, au stade Mustapha Tchaker de
Blida (20h45) et la Colombie, le mardi 15
du même mois, au stade Pierre-Mauroy
Métropole Européenne Lille (21h00), le sé-
lectionneur national, M. Djamel BELMADI,
a convoqué 23 joueurs :
Gardiens de but : Raïs M’BOLHI (Ettifaq
FC, Arabie Saoudite) – Azzedine DOUKHA
(Al-Raed, Arabie Saoudite) – Alexandre
OUKIDJA (FC Metz, France).
Défenseurs : Djamel BENLAMRI (Al-Shabab
Ryad, Arabie Saoudite) – Aïssa MANDI
(Betis Séville, Espagne) – Ramy BENSE-
BAINI (Borussia Mönchengladbach, Alle-
magne) – Mehdi TAHRAT (Abha Club, Ara-

bie Saoudite) – Youcef ATAL (OGC Nice,
France) – Ilias HASSANI (FK Arda Kard-
jani, Bulgarie) – Ilyes CHETTI (Espérance
Tunis, Tunisie) – Ayoub ABDELLAOUI (FC
Sion, Suisse).
Milieux de terrain : Adlène GUEDIOURA
(Al-Gharafa, SC, Qatar) – Ismaïl BENNA-
CER (AC Milan, Italie) – Mehdi ABEID (FC
Nantes, France) – Hichem BOUDAOUI
(OGC Nice, France) – Sofiane FEGHOULI
(Galatasaray SK, Turquie) – Youcef BE-
LAILI (Al-Ahli SC, Arabie Saoudite).
Attaquants : Baghdad BOUNEDJAH (Al
Sadd SC, Qatar) – Islam SLIMANI (AS Mo-
naco, France) – Ryad MAHREZ (Manches-
ter City, Angleterre) – Yacine BRAHIMI (Al-
Rayyan SC, Qatar) – Saïd BENRAHMA
(Brentford, Angleterre) – Zinedine FERHAT
(Nîmes Olympique, France)n

,L'attaquant de Montpellier, l'internatio-
nal Algérien Andy Delort s'est blessé aux ad-
ducteurs samedi lors de la victoire face à
Monaco (3-1) pour le compte de la 9e jour-
née de Ligue 1, a annoncé l'entraîneur Mi-
chel Der Zakarian.
«Andy s'est fait mal à l'adducteur et à l'aine.
Il ne partira pas, en principe, en sélection.
On va essayer de le soigner rapidement», a
expliqué Michel Der Zakarian.
Delort s'est blessé à la 56e minute en inscri-
vant le troisième but de la rencontre sur un
centre du meneur de jeu Florent Mollet. Il
a été remplacé peu après par le vétéran sé-

négalais Souleymane Camara.
Delort a bénéficié seulement de dix jours de
vacances au cours de l'intersaison après
avoir remporté, avec l'Algérie, la Coupe
d'Afrique des nations.
L'international algérien, qui aura 28 ans
dans quelques jours, avait été appelé au der-
nier moment par le sélectionneur Djamel
Belmadi, peu après avoir obtenu sa natura-
lisation.
L'Algérie va disputer deux matches ami-
caux lors de la prochaine trêve internatio-
nale, dont un face à la Colombie, le mardi 15
octobre, à Lille. n

Montpellier

Delort touché aux adducteurs

Omar Bouzid (DTN de la FAV)

«L'Algérie face à une rude concurrence» 

Equipe nationale

Les 23 joueurs retenus pour les matches amicaux



,L’USM Bel-Abbès a enchaîné sa
deuxième victoire de rang, de surcroît
à l’extérieur, sonnant par là son ré-
veil, même si son nouvel entraîneur
Abdelkader Iaïche a reconnu di-
manche que les copies rendues par les
siens sont loin d’être satisfaisantes.
«Notre priorité à notre arrivée au club
était de provoquer le déclic après un
début de saison catastrophique. Ce
qui nous importait donc le plus c’était
le résultat et pas la manière, car nous
sommes loin de convaincre dans ce re-
gistre»,

a indiqué à l’APS le coach d’"El-Khe-
dra", au lendemain de la victoire ra-
menée du terrain de l’ASO Chlef (1-0)
dans le cadre de la 7e journée de la
Ligue 1 de football. L’USMBA, qui avait
évité la relégation de justesse la saison
passée, a eu des débuts délicats au
cours de cet exercice, marqués no-
tamment par des problèmes finan-
ciers énormes et une instabilité au ni-
veau de la barre technique. Iaïche est
d’ailleurs le troisième technicien à
prendre en main cette équipe depuis

l’intersaison après Sid-Ahmed Slimani
et Younes Ifticene. «A présent que
nous avons réussi à collecter sept
points de neuf possibles, nous serons
mieux à l’aise, ce qui nous permet de
travailler sur le contenu de nos
matchs, un contenu qu’on doit natu-
rellement améliorer», a encore dit le
technicien algérois, qui a suivi des tri-
bunes son troisième match avec
l’USMBA à cause de sa suspension
d’une rencontre écopée après le
match de la journée d’avant à Biskra.
Avant l’arrivée de Iaïche aux com-
mandes techniques de la formation
de la "Mekerra", cette dernière comp-

tait un zéro pointé de ses trois pre-
miers matchs. Après un nul concédé
à domicile contre le NA Husseïn-Dey
pour son baptême de feu avec ce club,
l’ancien entraîneur du CA Bordj Bou
Arréridj et de plusieurs formations de
l’élite, a enchaîné deux succès en dé-
placement. »Je crois dur comme fer en
les capacités de mon effectif de jouer
des rôles honorables dans le cham-
pionnat, pourvu qu’il soit mis dans
de bonnes dispositions», a-t-il assuré.
L’USMBA est parvenue à quitter la
zone rouge pour s’installer provisoi-
rement à la 12e place, totalisant 7
points de 6 matchs joués.n

Le WA Tlemcen a confirmé son statut
de leader en remportant le derby de
l'Ouest face au MC Saida, sur un but
d'Oukrif, et conserve ainsi un point
d'avance sur l'Olympique Médéa (15
points), alors que la troisième place
est occupée par le RC Relizane, qui
dispose de 13 points après sa victoire
contre le DRB Tadjenanet (2-1).
De son côté, l'ancien leader le RC Arbaâ
concède une troisième défaite consé-
cutive et se retrouve au neuvième rang.
Derrière le trio de tête, trois équipes se
regroupent à la 4e place avec 12 points.
Il s'agit de l'AS Khroub, le DRB Tadje-
nanet et l'OM Arzew, alors que la JSM
Skikda et l'ASM Oran s'accrochent au
peloton de tête.
Cette 7e journée de Ligue 2 a été mar-
quée par les premières victoires de la
JSM Béjaia et du MC El Eulma, respec-
tivement, devant l'USM Annaba (2-0) et
l'AS Khroub sur le même score. 
Quoique, malgré cette victoire, le MC
Eulma reste coincé dans le ventre mou
du classement, avec 8 points, juste der-
rière le MC Saïda, le RC Arbaâ et le MO
Béjaïa avec 9 unités, alors que la JSM

Béjaia est toujours dans la zone rouge
avec seulement cinq unités au comp-
teur.
Dans le bas du classement, l'USM El
Harrach a concédé une nouvelle dé-
faite, en s'inclinant face à l'Amel Bous-
saâda (2-1). Les Harrachis restent donc
lanterne-rouge, avec un seul point au
compteur, alors que Boussaâda s'est
donnée un peu d'air en remontant au
13e rang, avec 6 points.
De son côté, l'USM Annaba (4 points)
est toujours relégable, après un nou-
veau revers en déplacement.
La 8e journée du Championnat d'Algé-

rie de Ligue 2  a été programmée le 12
octobre, alors que la 9e journée aura
lieu le 19 octobre, à l'exception des
rencontres JSM Béjaïa - AS Khroub et
MC Saïda - USM El Harrach, fixées au 17
octobre.
Par ailleurs, le match USM El Harrach
- JSM Béjaïa, comptant pour la mise à
jour de la sixième journée du Cham-
pionnat de Ligue 2, aura lieu le 22 oc-
tobre, au stade de Dar El Beida (Alger),
a indiqué samedi la Ligue de football
professionnel (LFP).

R. S.

Résultats :
OMA - MOB 2-1
RCR - DRBT 2-1
RCA - OM 0-2
ABS - USMH     2-1
ASMO - JSMS 3-1
JSMB - USMAn 2-0
MCEE - ASK  2-0
WAT - MCS 1-0

Classement :      Pts J
1. WA Tlemcen 16 7
2. O. Médéa 15 7
3. RC Relizane 13 7 
4. AS Khroub 12 7 
--. DRB Tadjenanet  12 7 
--. OM Arzew 12 7
7. JSM Skikda  11 7
--. ASM Oran 11 7
9. MC Saļda 9 7
--. RC Arbaā 9 7
--. MO Béjaļa 9 7
12. MC El-Eulma 8 7
13. A. Boussaāda 6 7  
14. JSM Béjaļa         5 6
15. USM Annaba 4 7
16. USM El-Harrach  1 6
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Ligue 2 (6e
journée / mise à
jour) : USMH-JSMB
le 22 octobre à Dar
El Beïda 

Le match USM El
Harrach-JSM Béjaïa,
comptant pour la mise
à jour de la sixième
journée du
Championnat de Ligue
2, aura lieu le 22 octobre
au stade de Dar El Beida
(Alger), a indiqué
samedi la Ligue de
football professionnel
(LFP).
Habitués à recevoir au
stade du 1er-Novembre,
à Mohammadia, les
"Jaune et Noir" ont été
pénalisés dès l'entame
de la saison en cours
par la fermeture de
cette enceinte, car
nécessitant
d'importants travaux de
restauration. Ce qui les
a obligés à transférer
leur domiciliation au
stade Omar-Hamadi de
Bologhine, puis à Dar El
Beida qui vient d'être
homologué.
Par ailleurs, la 8e
journée de la Ligue 2 est
programmée le 12
octobre, alors que la 9e
journée aura lieu le 19
octobre à l'exception
des rencontres JSM
Béjaïa- AS Khroub et MC
Saida-USM El Harrach
fixées au 17 octobre. n
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Ligue 2 (7e journée) 
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,Le WA Tlemcen, vainqueur du
MC Saida (1-0) lors de la
septième journée, disputée
samedi, a conservé le leadership
de la Ligue 2 algérienne de
football, alors que son dauphin,
l'Olympique de Médéa s'est bien
racheté de sa précédente
défaite à domicile, en allant
ramener une précieuse victoire
de son déplacement chez le RC
Arbaâ (0-2).

n Le WAT confirme son statut de leader en remportant le derby de l'Ouest.      (Photo > D. R.)

Statu-quo en tête du classement 

L'Olympique de Marseille ouvrira bientôt une école à Alger   
L'OM School Alger sera la première école de football de l'Olympique de Marseille en Algérie, et elle ouvrira
bientôt ses portes au niveau du Complexe "Foot Five" de Staouéli (Alger). L'annonce officielle se fera mardi,
lors d'une conférence de presse, prévue à partir de 10h30, au Complexe "Foot Five" de Staouéli.
«Cette conférence sera marquée par la présence de Laurent Colette, Directeur Général de l'OM, ainsi que l'Am-
bassadeur du club Phocéen, Basile Boli et quelques représentants du football algérien» ont encore détaillé
les organisateurs. Le programme de l'OM School, qui s'adresse aux enfants de 5-16 ans (garçons et filles), a
été lancé en août 2019, sous l'encadrement technique d'entraîneurs de l'OM. Ce programme comprend trois
séances d'entraînement par semaine, une participation aux compétitions locales, et permet une intégration
réelle dans la communauté et le marché local. Avant de débarquer en Algérie, l'OM avait fait un crochet par
la Tunisie, où elle a commencé par ouvrir une école similaire à Tunis, en août dernier.

,Le derby algérois mettant aux prises
le MC Alger à l'USM Alger, comptant
pour la mise à jour de la 4e journée du
championnat de Ligue 1, aura lieu le 12
octobre (17h45) au stade du 5-Juillet
(Alger), a indiqué samedi la Ligue de
football professionnel (LFP). 
Toujours pour le compte de la mise à
jour de la 4e journée de Ligue 1, trois
matches en retard ont été également
programmés le 12 octobre par la 
Ligue de football professionnel. Il s'agit
des rencontres JS Saoura - Paradou
AC, ASO Chlef - JS Kabylie et CR Be-

louizdad - US Biskra. Par ailleurs, la 8e
journée du championnat de Ligue 1
aura lieu dans sa totalité le 23 octobre.

Programme de la mise à jour de la 4e
journée : 
Stade du 5-juillet (Alger) : MC Alger-
USM Alger (17h45) 
Stade Mohamed-Boumezrag (Chlef):
ASO Chlef-JS Kabylie (17h45) 
Stade du 20-Août (Alger) : CR Be-
louizdad-US Biskra (16h00)
Stade du 20-Août (Béchar): JS Saoura
- Paradou AC (19h00)n

Ligue 1 (mise à jour)

MCA-USMA le 12 octobre au stade 
du 5-Juillet 

,Le MC Alger affrontera la forma-
tion irakienne d'Al-Qowa Al-Jawiya
en 8es de finale de la Coupe arabe
des clubs de football, selon le tirage
au sort effectué samedi à Ryadh. 
Le représentant algérien jouera le
match aller, dont la date n'est pas
encore fixée, à Karbala (Irak) avant
d'accueillir son adversaire lors de la
manche retour à Alger.
Le MC Alger s'est qualifié pour les 8es
de finale aux dépens de Dhofar
d'Oman (victoire 1-0 puis nul 1-1).
De leur côté, les Irakiens se sont qua-
lifiés en battant les Koweïtiens de
Salimia (3-1, 1-1).
Le club irakien avait déjà affronté

une équipe algérienne, en l'occur-
rence l'USM Alger, lors de la précé-
dente édition, se faisant éliminer
après avoir perdu à l'aller et au retour
(1-0, 2-0). Au match retour, Al-Qowa
Al-Jawiya avait quitté la pelouse du
stade Omar-Hamadi de Bologhine
(Alger) à la 72e minute alors que le
score était de 2-0, pour protester
contre le comportement de certains
supporters usmistes à leur égard.
Les 8es de finale seront marqués par
le derby marocain de Casablanca
entre le Raja et le Wydad.
Le vainqueur final de la Coupe arabe
des clubs empochera 6 millions de
dollars.n

Coupe arabe 
MCA - Al-Qowa Al-Jawiya (Irak) en 
8es de finale 

USM Bel-Abbès

«Le résultat d’abord, la manière après»



Ce n'était pas faute d'avoir essayé, car le
MCA avait réussi un assez bon match
dans l'ensemble, avec quelques belles
occasions à la clé, sauf qu'il avait man-
qué d'efficacité devant le but.
Quoique, ce nul vierge a relativement
bien suffi au bonheur du Doyen, puisqu'il
a conservé sa première place au classe-
ment général, avec onze points, alors
que le nouveau promu NC Magra grimpe
à la 6e place, qu'il partage  avec le CS
Constantine, avec huit points pour
chaque club.
Ce qui n'a pas été le cas pour l'USM
Alger, tombée de très haut à Oran, où le
MCO local lui a infligé sa première défaite
de la saison, sur un score lourd de
quatre buts à zéro.
En effet, avant cette déroute, les Rouge
et Noir étaient invaincus, toutes compé-
titions confondues, car outre leurs
quatre succès en phase de qualification
de la Ligue des champions africaine, ils
restaient sur deux victoires et un nul
en championnat.
Force est de reconnaître que le gardien

Usmiste Smaïl Mansouri y était pour
beaucoup dans cette débâcle, car res-
ponsable sur au moins trois des quatre
buts encaissés.
L'autre bonne opération du jour est à
mettre à l'actif de l'USM Bel-Abbès, ayant
ramené une précieuse victoire de son dé-
placement chez l'autre nouveau promu,
l'ASO Chlef (0-1), au moment où l'US Bis-
kra a difficilement dominé le CS Constan-
tine (2-1).

MCA-USMA le 12 octobre 
au stade du 5-Juillet 

Par ailleurs, le derby algérois mettant
aux prises le MC Alger à l'USM Alger,
comptant pour la mise à jour de la 4e
journée du championnat de Ligue 1,
aura lieu le 12 octobre (17h45) au stade
du 5-Juillet (Alger), a indiqué samedi la
Ligue de football professionnel (LFP). 
Toujours pour le compte de la mise à
jour de la 4e journée de Ligue 1, trois
matches en retard ont été également
programmés le 12 octobre par la 

Ligue de football professionnel. Il s'agit
des rencontres JS Saoura - Paradou AC,
ASO Chlef - JS Kabylie et CR Belouizdad
- US Biskra.
Par ailleurs, la 8e journée du champion-
nat de Ligue 1 aura lieu dans sa totalité
le 23 octobre.

R. S.

Programme de la mise à jour de la 4e
journée : 
Stade du 5-Juillet (Alger) : MC Alger-
USM Alger (17h45) 
Stade Mohamed-Boumezrag (Chlef):
ASO Chlef-JS Kabylie (17h45) 
Stade du 20-Août (Alger) : CR Belouiz-
dad-US Biskra (16h00)
Stade du 20-Août (Béchar): JS Saoura -
Paradou AC (19h00)

Résultats partiels de la 7e journée : 
Samedi 5 octobre :
NCM - MCA 0-0
MCO - USMA 4-0

ASO - USMBA  0-1
USB - CSC 2-1

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

A voir
nCanal +  : Saint-Etienne - Lyon à 20h
nCanal + sport : Manchester City - Wolverhamp-
ton à 19h40

n Le MCA sur la lancée… (Photo > D. R.)

Coupe arabe  
MCA - Al-Qowa Al-Jawiya
(Irak) en 8es de finale 

Equipe nationale

Les 23 joueurs retenus
pour les matches
amicaux

en direct le match à suivre
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Ligue 1 (mise à jour)
MCA-USMA le 12
octobre au stade du 5-
Juillet 

football 
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Le Doyen enchante, l'USMA déchante 
,Le MC Alger a
conservé le leadership
de la Ligue 1 algérienne
de football grâce au nul
qu'il a ramené de son
déplacement chez le
NC Magra, samedi pour
le compte de la
septième journée, ayant
vu l'autre grand club de
la capitale, l'USM Alger,
recevoir une véritable
raclée chez le MC Oran
(4-0), lui qui jusque-là
était invaincu, toutes
compétitions
confondues.

Le CR Témouchent, qui a retrouvé cette saison la Division na-
tionale amateur de football (Gr. Ouest), a affiché tôt ses am-
bitions de monter en Ligue 2 après avoir réalisé quatre vic-
toires pour autant de matchs en ce début d’exercice, mais son
entraîneur Omar Belatoui ne s’enflamme pas. Les protégés
de l’ancien défenseur international s’en sont d’ailleurs sor-
tis indemnes de leur premier véritable test de la saison en
s’imposant, jeudi passé sur le terrain du SCM Oran (1-0) en
ouverture de la quatrième journée du championnat qui se
poursuit ce samedi.
Cette victoire a coïncidé avec la défaite en déplacement de
l’IRB El Kerma face au MCB Oued Sly (2-1), ce qui a profité
aux Témouchentois pour prendre seuls les commandes de

leur championnat qu’ils avaient partagées avec les "Ker-
maoua" pendant les trois premières journées. «Ca a été très
difficile de venir à bout du SCM Oran. D’ailleurs, nous avons
dû attendre les derniers instants de la partie pour inscrire
le but de la victoire. Cela démontre, on ne peut mieux, la dé-
termination de mes capés de ne rien lâcher», a déclaré à l’APS,
Omar Belatoui. Pourtant, ceux qui suivent de près le cham-
pionnat de la DNA (Gr. Ouest) s’attendaient à un sursaut d’or-
gueil de la part de la formation de "Medioni" qui a concédé
sa première défaite de la saison lors de la précédente jour-
née face aux voisins de l’IRBEK. Mais c’était compter sans
cette bonne santé qu’affiche d’entrée le nouveau promu en
DNA. Voilà qui fait plaisir à l’ex-entraîneur du MCO qui reste

néanmoins réaliste, refusant ainsi de s’enflammer car il sait
pertinemment que le chemin est encore long, selon ses
dires. Et d’ajouter : «Je suis persuadé qu’au fil des journées,
notre mission sera compliquée davantage. A nous donc de
garder cet état d’esprit de solidarité qui nous a permis
jusque-là de dépasser tous les obstacles». Le changement du
système pyramidal de la compétition, adopté récemment par
l’assemblée générale de la Fédération algérienne de foot-
ball lors d’une session extraordinaire, est tombé à point
nommé pour le CRT qui voit ses chances augmenter pour ac-
céder en Ligue deux, puisqu’ils seront pas moins de six
clubs à monter de chaque groupe de la DNA au deuxième pa-
lier la saison à venir.

Le CR Témouchent montre les muscles, l’entraîneur Belatoui ne s’enflamme pasLa Der

Ligue 1 (7e journée) 
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