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Au moment où les syndicats des
travail leurs mènent une batai l le
contre l ’actuel système des re-
traites, la Caisse nationale des re-
traites (CNR), prévoit une réforme
des retraites urgente afin de faire
face à sa difficulté financière. An-
noncée, il y a trois mois, la décision
de revalorisation des allocations
et pensions des retraites allant de
1,5% à 6% n’entrera pas en vigueur
comme était décidé, mais sera plu-
tôt gelée temporairement. D’autres
réformes toucheront le fonctionne-
ment des régimes et des indemni-
tés des retraites. Arrivant à une
phase critique de sa situation fi-
nancière, la CNR opte pour l’aus-
térité dont les conséquences di-
rectes seront supportées par les
retraités et les nouveaux départs
en retraite. Lire en page 2

Vers une réforme de retraite
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Pour abus de fonction, entrave à la justice, incitation 
à la partialité et  faux en écriture officielle

L'ancien inspecteur général
du ministère de la Justice
placé en détention provisoire
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L’Algérie prévoit la création de zones
économiques aux frontières Sud

La ZLECAf constituera un marché de 3.000 milliards de dollars 

Lire en page 4



Annoncée, il y a trois mois, la
décision de revalorisation des
allocations et pensions des re-
traites allant de 1,5% à 6% n’en-
trera pas en vigueur comme
était décidé, mais sera plutôt
gelée temporairement. D’autres
réformes toucheront le fonc-
tionnement des régimes et des
indemnités des retraites. Arri-
vant à une phase critique de
sa situation financière la CNR
opte pour l’austérité dont les
conséquences directes seront
supportées par les retraités et
les nouveaux départs en re-
traite. Désormais, le nombre
d'annuités servant de base de
calcul de la pension des retrai-
tés prélevé sur le salaire men-
suel moyen des cinq dernières
années sera revu et calculé  sur
le salaire mensuel des dix der-
nières années. Dans un rapport
établi par la direction générale
de la CNR, cette décision per-
mettrait d’évaluer les salaires
et de mieux calculer et prendre
en charge les écarts des in-
demnités, notamment, du dé-
part en retraite.  A partir du
début de l’année 2020, ne bé-
néficieront pas de leur revalo-
risation complémentaire et la
base de calcul sera revue de
2,2% à 2,5%.  Plusieurs autres
mesures ont été annoncées et
exposées par le directeur gé-
néral de la CNR, lors d’une ré-
union de travail présidée par
le secrétaire général du minis-
tère du Travail, de l’Emploi et
de la Sécurité sociale, jeudi der-
nier, dans l’objectif de faire face
à la crise financière qui menace
son administration et surtout
éviter la faillite. Sachant que le
gouvernement avait déjà se-
couru cette administration en
détresse financière et a promis
de garantir les versements des
pensions et allocations des re-
traités durant quelques mois, le
temps de trouver une issue ou
une alternative à cette situa-
tion précaire et dangereuse.
Après un constat négatif  et les
appels au secours de la CNR
en direction de l’Etat qui ne
peut mobiliser plus de fonds
et puiser dans le Trésor public,
déficitaire à son tour, les ad-
ministrateurs de la CNR et le
ministère de la tutelle mettent
au peigne fin toutes les me-

sures éventuelles pouvons sou-
tenir l’équilibrage des  recettes

et dépenses. C’est ce qui ex-
plique les réformes austères

proposées par le directeur gé-
néral de la CNR qui tente de
sauver son administration de
la banqueroute assurée si elle
continue d’évoluer à ce
rythme. La révision de son ré-
gime des retraites ainsi que le
système de gestion de celles-ci
s’imposent. Cependant, ces dé-
cisions qui peuvent provoquer
le courroux des retraités, no-
tamment, après le gel de la re-
valorisation des retraites allant
de 1,5% à 6% annoncée, il y a
quelques mois. Cette décision
contredit les instructions du
ministère de tutelle qui avait
affirmé, il y a quelques mois
son engagement de soutenir les
retraités ainsi que la CNR afin
de l’aider à poursuivre norma-
lement son activité.  
Quant au versement des in-
demnités de départ en retraite,
ils ne seront effectifs qu’après
quatre mois depuis la valida-
tion du dossier par la caisse
nationale des retraites. Ils per-
cevront leur pension après
quatre mois de leur date de dé-
part en retraite.  C’est un autre
point important évoqué dans
le rapport de la CNR transmis
au ministère du travail afin qu’il
soit examiné avant de mettre
en œuvre ces réformes. Un pro-
jet qui attirera la foudre des
syndicats qui depuis des an-
nées se mobilisent et combat-
tent le système des retraites
algériens considéré injuste et
partiel et qui met en péril tous
les efforts des travailleurs.
«»La Caisse nationale des re-
traites compte 3,5 millions de
retraités qui vont subir des

coupes dans leur pension afin
de soutenir une administration
en détresse financière qui s’en-
fonce davantage.

Samira Takharboucht
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Vers une réforme de retraite
controversée

Le prochain Plan Cancer doit prendre en charge les insuffisances du précédent
Plan 2015/2019, notamment en matière d'organisation du circuit du cancéreux, a
plaidé, la Sous-directrice chargée des maladies non transmissibles (MNT) au
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le Dr Nadir
Azirou Djamila, notant que l'objectif est «l'amélioration de la vie» des patients.
Le Plan Cancer 2015-2019 «est une opportunité officielle permettant de
structurer toute une réflexion sur les avancées réalisées et les défis à relever en
matière de lutte contre le cancer. A ce propos, le prochain Plan, qui est appelé à
être élaboré à l'avenir, doit prendre en charge les insuffisances du premier Plan,
s'agissant notamment de l'organisation du circuit du cancéreux», a précisé à
l'APS, le Dr Nadir, à l'occasion de la célébration du mois d'Octobre Rose.»Le
circuit du malade n'est pas structuré. Lorsqu'il arrive aux structures de soins, ce
dernier est perdu car orienté dans tous les sens et cela lui fait perdre beaucoup
de temps alors que celui-ci est compté pour lui. C'est cela la principale hantise
des patients», a-t-elle explicité. Tout en considérant que «l'organisation du
circuit des cancéreux permettra l'amélioration de leur qualité de vie pendant
leur maladie», la même responsable a déploré que cette dimension n'ait pas
été incluse dans le Plan Cancer, qui arrive à son terme cette année, estimant
que «le malade n'a pas à se soucier de sa prise en charge, depuis la
connaissance de son diagnostic jusqu'à sa fin de vie», pour ceux qui n'en
guérissent pas.»Faute d'accompagnement, les familles des cancéreux souffrent
énormément avec ces derniers, notamment lorsqu'ils arrivent au stade final.
C'est pourquoi, le prochain Plan devrait également prévoir des assistantes
sociales», argumente-t-elle, préconisant, par ailleurs, une prise en charge par
la Sécurité sociale des malades se soignant dans le secteur privé. Ces derniers,
a-t-elle renchéri, étant également concernés par le programme national de
lutte contre le cancer. Lequel programme est, selon elle, censé impliquer
«l'ensemble des bailleurs de fonds», dans la mesure où il s'agit de «l'argent du
contribuable». 
Abordant l'aspect de la prévention du cancer, dite «secondaire», le Dr Nadir a
précisé que celle-ci vise l'instauration d'une «culture du dépistage» et du
«diagnostic précoce» chez les citoyens, avec un focus sur le cancer du sein, d'où
l'instauration depuis quelques années d'Octobre Rose, dédié à la sensibilisation
contre ce type de cancer. Celui-ci, rappelle-t-elle, étant la forme qui «pèse le
plus» et demeurant la 1ére cause de décès chez les femmes, alors que le cancer
du colorectal est le plus mortel chez les hommes. Ainsi, sur les quelque 50 000
nouveaux cas de cancer enregistrés chaque année en Algérie, 12 000 cas
concernent le sein alors que le cancer digestif représente plus de 60% des
cancers affectant la gente masculine.

Soumeya L.

Célébration du mois d'Octobre Rose : 
Le prochain Plan Cancer doit prendre 
en charge «les insuffisances» du précédent

L'AMAN tiendra
mardi à Alger sa
28ème Assemblée
générale

L'Alliance des agences de
presse méditerranéennes
(AMAN) tiendra mardi et
mercredi à Alger, sa  28 ème
Assemblée générale en
présence des représentants
de 16 agences, membres de
l'Alliance dont l'agence
Algérie Presse Service (APS).
Plusieurs questions sont à
l'ordre du jour de cette
assemblée dont le
programme prévoit un
atelier sur le thème
«Agences de presse face aux
nouveaux défis : Une
opportunité de mutation
vers un média global». Les
questions organiques
relatives à l'AMAN sont
également au programme
de cette session qui devrait,
en outre, arrêter la date et
fixer le lieu de la prochaine
Assemblée générale de
l'Alliance. Une cérémonie de
remise des prix des
meilleurs articles et photos
de presse sera organisée à
l'occasion de cette
assemblée générale. Créée
en 1991, l'AMAN regroupe les
agences de presse d'Algérie,
de France, d'Italie,
d'Espagne, du Portugal, de
Grèce, de Chypre, d'Albanie,
de Serbie, de Croatie, de
Turquie, du Liban, de la
Palestine, de la Libye, de la
Tunisie, de la Mauritanie, du
Maroc, d'Egypte  et de Syrie.
L'idée de créer un organisme
regroupant des agences de
presse méditerranéennes
avait été lancée lors d'un
colloque international sur
«La Méditerranée et la
communication de
demain», organisé à Tunis.
L'Alliance s'est fixée pour
objectif le renforcement
d'échanges d'informations,
du dialogue, du
développement et de la
coopération entre les
agences de presse
méditerranéennes. Alger a
accueilli à deux reprises
l'assemblée générale de
cette. Association
internationale, en octobre
2003 et  juin 2009.

Au moment où les syndicats
des travailleurs mènent une
bataille contre l’actuel système
des retraites, la Caisse natio-
nale des retraites (CNR), pré-
voit une réforme des retraites
urgente afin de faire face à sa
difficulté financière.

n Plusieurs  mesures ont été annoncées et exposées par le directeur général de la CNR.  (Photo : D.R)
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Le tourisme en plein marasme, des efforts pour
diversifier les prestations
De nombreux opérateurs et professionnels du secteur du tourisme dans la
région de Ghardaïa, une des principales destinations touristiques du pays,
ont exprimé leurs inquiétudes face au "marasme" que connaissent leurs
activités en ce début de saison, au moment où des efforts sont consentis
pour diversifier les prestations en vue d'attirer une  «nouvelle clientèle».

ghardaïa
Averses de pluie et orages sur les
wilayas de l'Est à partir de lundi après-
midi
De fréquentes averses de pluie, accompagnées parfois
d'orages, affecteront plusieurs wilayas de l'Est du pays à partir
de lundi après-midi, selon un bulletin météorologique spécial
(BMS) émis par l'Office national de la météorologie.

bms
Secousse tellurique de magnitude 
3,5 degrés 
Une secousse tellurique de magnitude 3.5 degrés sur l'échelle
ouverte de Richter a été enregistrée lundi à 08h36 à Sour El
Ghozlane dans la wilaya de Bouira, indique le Centre de recherche
en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG) dans un
communiqué.

bouira
Le ministre des Travaux Publics et des
Transports, Mustapha Kouraba, en
visite de travail dimanche à Tamanras-
set a instruit l'entreprise chargée de la
modernisation des tronçons routiers
dégradés de la RN-1 traversant le ter-
ritoire de la wilaya d'accélérer le
rythme des travaux.

Tamanrasset



L’ancien inspecteur général du
ministère de la Justice est ac-
cusé, a-t-on précisé de même
source,  entre autres, «d’abus
de fonction», «d’entrave à la
justice», «incitation à faux en
écriture officielle » et, de «falsi-
fications de documents offi-
ciels». Auditionné par l’Office
de répression de la corruption,
durant l’été dernier, l’inspec-
teur général du ministère de
la Justice  avait comparu, de-
vant le Conseiller enquêteur
près la Cour suprême qui a or-
donné son placement sous
contrôle judiciaire avec inter-
diction de quitter le territoire
national. Sur un autre registre,
le parquet général de la cour
d'Alger  a démenti, avant-hier
dimanche, le refus par le juge
d’instruction près le tribunal
de Dar El-Beïda (Alger) de la
constitution de l’avocat Mo-
krane Aït Larbi dans un dos-

sier en cours d’instruction sur
un détenu politique. «En réa-
lité, l’avocat en question ne
s’est pas présenté devant le
juge d’instruction ou son se-
crétariat pour remettre et rece-
voir les documents pertinents,
mais a voulu se les procurer
de façon illégale en envoyant
une personne qui n’a rien à
voir avec le dossier et qui ne
remplit pas les conditions lé-
gales. Cela est dû au fait qu’il a
refusé de se présenter en per-
sonne devant cette juridiction
qui l’a déjà convoqué pour res-
tituer la copie d’un autre dos-
sier dont il avait été dessaisi
par son client», a indiqué le
parquet dans un communiqué
rendu public avant-hier di-
manche. Dans son communi-

qué, le parquet général de la
cour d'Alger a qualifié d' «allé-
gations infondées » les infor-
mations relayées par certains
médias et réseaux sociaux
selon lesquelles le juge d'ins-
truction près le tribunal de Dar
El-Beïda aurait refusé la consti-
tution de l'avocat Mokrane Aït
Larbi dans une affaire pénale et
la délivrance à ce dernier d'un
permis de communiquer avec
son client. «Les dossiers qui
sont traités au niveau de ses ju-
ridictions ne sont pas d'ordre
politique », a-t-il indiqué, assu-
rant qu' «aucun détenu poli-
tique n'est incarcéré à leur ni-
veau ». « Après avoir annoncé
dans une déclaration que le
juge d’instruction de la pre-
mière chambre du tribunal de

Dar El Beida a refusé de me li-
vrer le permis de contact avec
un prisonnier politique, le par-
quet général de la Cour d’Alger
a publié une déclaration selon
laquelle, il n’y a pas de prison-
niers politiques dans les pri-
sons d’Algérie et que, l’avocat
Me Mokrane Ait Larbi ne s’est
pas présenté devant le juge
d’instruction et il a envoyé une
personne qui n’a rien à voir
avec le dossier et que le juge
d’instruction lui a demandé de
restituer la copie d’un autre
dossier dont il avait été des-
saisi par son client », a, pour sa
part, indiqué Me Ait Larbi, en
réponse au communiqué du
parquet général de la cour d’Al-
ger. 
Affirmant que sa réponse ne
sortira de l’éthique de sa pro-
fession d’avocat. S’agissant de
l’affirmation du parquet géné-
ral de l’inexistence de détenus
politiques dans ses juridic-
tions, Me Ait Larbi a expliqué
qu’il est chargé « de la défense
de l’activiste Fodil Boumala,
incarcéré pour ses opinions à
la prison El Harrach. « Les dé-
tenus politiques dont j’assure
la défense avec des collègues
et, indépendamment des chefs
d’accusation, n’ont pas com-
mis de crimes de droit com-
mun, ce sont donc des prison-
niers politiques », a poursuivi
Me Ait Larbi.

Rabah Mokhtari
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Répartition juste 
et équitable du
temps alloué aux
candidats dans les
médias audiovisuels
nationaux
L’Autorité de régulation de
l'audiovisuel a assuré, hier
lundi à Alger que la
répartition du temps alloué
aux candidats à la
présidentielle du 12
décembre prochain sera juste
et équitable dans les médias
audiovisuels nationaux.  En
coordination, a indiqué un
communiqué de cette
instance, avec l’Autorité
nationale indépendante des
élections. « L’Autorité de
régulation de l'audiovisuel
jouera son rôle lors des
élections présidentielles de
décembre prochain », lit-on
à travers ce communiqué.
L'Autorité a indiqué qu'elle
était convaincue que les
différents médias
audiovisuels nationaux
publics et privés
privilégieront  l’objectivité
et l'impartialité durant ce
rendez-vous. « Les médias
doivent se situer au niveau
de cet événement, qui doit
commencer à incarner la
solution constitutionnelle à
la crise vécue par la patrie »,
a poursuivi le communiqué
de l’ARAV. Estimant que cela
passe par l'élection d'un
président de la République
jouissant de tous les
pouvoirs constitutionnels.
Des pouvoirs devant lui
permettre, a poursuivi la
même source, d’engager des
réformes attendues dans
divers domaines, de manière
à promouvoir l'unité du
peuple et à faire avancer le
développement global.
«L'élection présidentielle
prévue pour le 12 décembre
pour élire un président de la
République est une étape
décisive, car il s'agit d'une
solution constitutionnelle à
la crise multiforme, y
compris l'aspect
institutionnel », a ajouté
l’ARAV. L’ARAV a, pour
rappel, été mise en place en
2016 pour mettre de l’ordre
dans le paysage audiovisuel
national, marqué, par une
sorte de « chaos productif »
au sein duquel il faut mettre
de l’ordre en application des
lois édictées pour organiser
son fonctionnement. Depuis,
l’Autorité de régulation de
l’audiovisuel est diversement
perçue. Certains y voient un
gendarme qui surveille et
sévit, d’autres un arbitre qui
doit sans cesse rappeler les
règles du jeu, d’autres,
enfin, un bouclier contre les
dérives et les outrances.  La
faute, avait indiqué un
ancien responsable de cette
instance, Zouaoui
Benhamadi, incombait aux
textes régissant la mission
de son instance. Appelant,
au passage, les pouvoirs afin
de parachever l'aspect
disciplinaire et
réglementaire du champ
audiovisuel algérien.

Rabah Mokhtari

A U D I O V I S U E L

Autorité de régulation

Marche d’une députée
française en Algérie

C’est une « atteinte 
à la souveraineté
nationale »
Interrogé sur la rumeur portant
l’interpellation, vendredi
dernier, lors de la marche
populaire d’une députée
française qui a manifesté aux
côtés de ses amis algériens, le
ministre algérien des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoume a
estimé, hier, que « ce qu’a fait
la députée française est
considéré comme étant une
atteinte à la souveraineté
nationale ». Il a toutefois affirmé
à la presse en marge de la
Conférence nationale sur les
enjeux de la zone de libre-
échange continentale africaine
(ZELCAF), que la députée
française Mathilde Panot qui a
pris part à des actions de
protestation de La France
Insoumise « n’a jamais été
interpellée. « Il n’y a pas eu
d’interpellation », a-t-il précisé.
Pour rappel, quelques jours
auparavant, le président du parti
de la France insoumise Jean-Luc
Melenchon avait accordé une
interview pour un média français
où il s’est étalé sur la situation
politique en Algérie. Jusqu’à
maintenant  aucune déclaration
ou réaction de ce parti
concernant cette affaire n’a été
faite.  

B R È V E

L'ancien inspecteur général
du ministère de la Justice,
Tayeb Benhachem, a été
placé, avant-hier dimanche,
en détention provisoire par
le Conseiller enquêteur près
la Cour suprême , a-t-on ap-
pris auprès de la Cour. Il est
poursuivi, a-t-on indiqué de
même source, dans la même
affaire que l'ancien ministre
de la Justice, Garde des
Sceaux, Tayeb Louh, actuel-
lement en détention pour
faits de corruption.

L'ancien inspecteur général du ministère
de la Justice placé en détention provisoire

Des élections présidentielles
« libres et transparentes »,
c’est l’ambition majeure que
partagent tous les Algériens.
Le souci est encore présent
malgré les dispositions annon-
cées par l’Etat afin d’assurer,
voire garantir la conformité
du prochain scrutin. A cet effet
l’enseignant en droit et en
sciences politiques à l’univer-
sité de Tizi-Ouzou, membre de
la Haute Autorité de sur-
veillance des élections, M.
Karim Khalfane a assuré hier
que, « jusque-là , les choses
se déroulent parfaitement
bien». Intervenant  sur les
ondes de la chaine III de la
radio nationale, M Khalfane, a
noté que le but  derrière la
création de l’Autorité natio-
nale indépendante des élec-
tions (ANIE) est d’assurer la
transparence et la neutralité
lors de l’élection présiden-
tielle. Il a ajouté ainsi que ce
n’est pas facile d’isoler tota-
lement l’administration de ce
processus  électorale, mais «  il
faut y croire ». Pour lui, il s’agit
là d’un « long processus » qui
devrait mobiliser, tant les
membres de l’ANIE, les partis
politiques, la Société civile que

les institutions de l’Etat « qui
devraient jouer le jeu », afin
d'assurer la réussite de cette
expérience visant à reprendre
en mains des prérogatives
jusque-là dévolues à des « mi-
nistères régaliens ». L’interve-
nant estime, par ailleurs, que
le nombre importants de
membres de cette Autorité
chargée d’assurer la sur-
veillance des élections, tant à
travers le pays qu’à l’étranger,
« serait largement suffisant »
pour assurer leur neutralité et
leur bon déroulement.
Rappelant la déclaration du
président de l’ANIE qui appelle
les citoyens à se mobiliser
pour assurer un scrutin libre
et indépendant, ainsi que de
contrôler le processus  électo-
ral dès le début jusqu’à la fin.
M. Khalfane,  tient à souligner
qu’aux fins d’assurer un scru-
tin  « libre et indépendant », il
appartient à la Société civile,
aux associations, aux partis
politiques et  jusqu’aux
simples citoyens de s’y s’impli-
quer.
Par ailleurs, M Khalfane a indi-
qué que l’élection de 12 dé-
cembre est un pas important
pour l’Algérie. « Les droits de

l’Homme  et la démocratie
sont des choses que nous de-
vons les bâtir et les conforter
chaque jour ..... c'est un ap-
prentissage que nous faisons
d'une manière quotidien », a-t-
il souligné. « La spécificité et la
garantis des prochain élec-
tions par rapport  aux précé-
dentes, c’est que cette fois ci
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections a pris en
main  tous les prérogatives
étant entre les mains du mi-
nistre de l’intérieur, le ministre
de la justice et le ministre des
affaires étranger », a-t-il pré-
cisé.  Le seul moyen à la sortie
de crise c’est l’organisation
des élections présidentielles
a indiqué l’intervenant, en
ajoutant qu’il faut aller à la
normalisation de la vie poli-
tique, car selon lui, il y a plus
de perspectives notamment
en ce moment où  le pays
semble bloqué et arrêté de-
puis le 22 février, a-t-il précisé.
« Passant par les élections pré-
sidentielles va nous permettre
de mettre en place un projet
de société qui puisse sortir
l’Algérie de cette crise poli-
tique », a-t-il conclu.  

Manel Z.

«Jusque-là, les choses se déroulent
parfaitement bien»

Karim Khalfane, membre de L’ANIE :

n Il est poursuivi  dans la même affaire que l'ancien ministre  de la Justice,  Tayeb
Louh.  (Photo : D.R)



Rapporté par l’APS, le ministre
a mis en exergue le «rôle mo-
teur» des Conseils d'hommes
d'affaires dans la croissance
des échanges et le partenariat
entre les pays africains. «Le
défi est grand pour donner aux
opérateurs économiques et
aux jeunes tous les moyens
pour faire d'eux des acteurs
dynamiques de l’Afrique que
nous voulons développée», a
estimé le ministre algérien rap-
pelant la mise en place d’une
stratégie nationale spécifique
à l’implication de l’Algérie
dans la ZLECAf, qui s'inspirera
de la politique économique du
pays. Le représentant du gou-
vernement a, par ailleurs, pré-
cisé «qu’une fois en place, la
ZLECAf couvrira un marché de
1,2 milliard d’habitants et un
produit brut combiné de 2,5
milliards de dollars, et créera
un marché de 3.000 milliards
de dollars sans aucun droit de
douane ni restriction aux fron-

tières. «Il a, de même, rappelé
que l’intégration économique
de notre pays dans le conti-
nent est un choix stratégique
qui passe impérativement par
le commerce intra-africain et le
partenariat». «En effet, l'inves-
tissement et le commerce de-
meurent des éléments clés
pour soutenir une bonne crois-
sance et un développement
économique durable», a-t-il
soutenu. Le ministre souligne,
dans ce cadre, que l’un des
cercles naturels d'intégration
économique de l’Algérie de-
meure l'Afrique, qui continue à
constituer un objectif majeur
de notre politique de coopé-
ration. De ce fait, l'Algérie at-
tache une haute priorité au dé-
veloppement des relations
exemplaires avec ses parte-
naires africains, découlant de
sa conviction que l'intégration
régionale aura un impact posi-
tif et important sur la crois-
sance et l'efficacité écono-
mique. M. Djellab a, par ailleurs,
indiqué que le volume du com-
merce intra-africain demeurait
«très en deçà» des attentes, sou-

lignant que toutes les études
économiques mettent en
exergue la faiblesse des
échanges entre pays africains
qui ne dépassent pas les 15%,
soit 2% du commerce mondial.
Pour sa part, le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Bou-
kadoum a affirmé, lors de la
même rencontre, que le réseau
diplomatique algérien «s'acquit-
tera pleinement de son rôle»
dans l'accompagnement de la
dynamique commerciale et in-
dustrielle du pays, pour encou-
rager, notamment, les investis-
sements hors hydrocarbures.
«Le ministère des Affaires étran-
gères contribuera à la promo-
tion de la production nationale
et à l'encouragement des  ex-
portations hors hydrocarbures
et ce, à travers l'organisation
d'évènements économiques et
commerciaux dont les foires et
les opérations d'organisation,
d'accompagnement et d'enca-
drement des visites des délé-
gations économiques algé-
riennes à l'étranger ou encore
de celles des délégations étran-
gères en Algérie. 

Ceci, dans le but de faciliter la
communication et la coopéra-
tion et de prendre connais-
sance des exigences du mar-
ché», a indiqué M. Boukadoum.
Le chef de la diplomatie algé-
rienne a fait savoir, en outre,
que son département avait ren-
forcé son organigramme par la
création de la direction du sou-
tien et de la promotion des
échanges économiques, char-
gée de la promotion des
échanges commerciaux inter-
nationaux de l'Algérie, en
contribuant à la mise en œuvre
de la politique de soutien et de
promotion des exportations
hors hydrocarbures et en favo-
risant l'accès à l'information et
aux analyses économiques en
vue d'investir les marchés
étrangers. A cette occasion, 
M. Boukadoum a appelé les
opérateurs économiques et les
partenaires à saisir les opportu-
nités offertes par la convention
du ZLECAF, qui sera profitable
à toutes les parties et répon-
dra aux aspirations du peuple
algérien au bien-être, à la pros-
périté et à l'amélioration de son
niveau de vie.  
Concernant la rencontre, le
chef de la diplomatie a indiqué
que cette conférence revêt une
grande importance, vu qu'elle
vise à généraliser et à informer
davantage les opérateurs éco-
nomiques nationaux et tous les
acteurs activant dans le do-
maine du commerce et de
l'économie sur les concepts et
objectifs de la ZLECAf pour
leur permettre de tirer profit
au maximum des opportuni-
tés qu'offre cette région.

R.Z/ Agence

«Dans le but notamment de
mettre en valeur la diversifica-
tion du tissu industriel national,
le gouvernement algérien pré-
voit la mise en place de zones
économiques spéciales dans
les espaces frontaliers du
Grand Sud algérien pour faire
de  ces régions un point d’inté-
gration économique africaine»,
a indiqué hier Saïd Djellab, le
ministre du  Commerce, dans
une allocution prononcée à
l’occasion de la tenue de la
Conférence nationale sur la
Zone de libre-échange conti-
nentale africaine (ZLECAf).

L’Algérie prévoit la création de zones
économiques aux frontières Sud

La ZLECAf constituera un marché de 3.000 milliards de dollars 

nL'Algérie attache une haute priorité au développement des relations
exemplaires avec ses partenaires africains. (Photo : D.R)
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«Stratégie Nationale pour l’Economie Bleue» en Algérie

Les directeurs de wilaya et opérateurs écono-
miques de l’Est d’Algérie spécialistes des activités
de la mer et de l’aquaculture étaient nombreux à ré-
pondre au rendez-vous que leur avait fixé au palais
de la Culture Mohamed Boudiaf de Annaba, la di-
rection générale en charge de ces deux activités.
L’opportunité n’est pas à négliger. C’est qu’elle per-
met à l’Union européenne de mieux asseoir sa mis-
sion d’identification et de formation d’un pro-
gramme d’appui de mise en œuvre de la «Stratégie
Nationale de l’Economie Bleue» (SNEB) en Algérie.
Cette fois-ci c’est la raison maritime de l’Est qui est
concernée. Il s’agit entre-autres du domaine mari-
time d’Annaba, Tarf, Skikda, Jijel, Béjaïa et en ce qui
concerne le secteur aquacole de nombreuses autres
wilayas où des bassins d’élevages ont été érigés. Cela
a été fait dans le cadre de cette stratégie dite «SNEB»
Elle a pour objectif la prise en charge des acteurs
du secteur, d’établir une analyse complète des par-
ties prenantes de l’action, de se procurer les docu-
ments et des données pertinentes sur cette base.
La démarche implique également l’appui des auto-
rités invitées à engager un processus de consulta-
tion dynamique. Ce dernier doit aboutir à la prépa-
ration et validation d’une approche intégrée pour
le développement de l’économie bleue en Algérie.
En s’investissant comme elle le fait accompagnée
de ses experts et les cadres de la direction générale
de la pêche en Algérie, l’U E  précise les contours
de ce que devraient être les ressources humaines
logistiques et matérielles nécessaires pour la réus-
site de ses actions. Ce que d’ailleurs souligne dans

sa communication Frederick Herpers expert de
l’UE dans sa communication lorsqu’il souligne : « La
mission d’identification et de formulation d’un pro-
gramme d’appui à la mise en œuvre de la stratégie
nationale de l’économie bleue en Algérie». Dans
l’approche de ce technicien tout autant que celle de
son homologue algérien Taha Hamouche, le rendez-
vous de Annaba consacre le niveau d’avancement
du secteur de la pêche et des ressources halieu-
tiques dans la réforme du secteur. Ce que d’ailleurs
mettra en relief ce qui semble une démarche de mise
à niveau révélée au fil des interventions des uns et
des autres techniciens du secteur de la pêche. Il
s’agit de la «restitution par les directeurs de la
pêche et des ressources halieutiques des recom-
mandations des consultations des wilayas, les dé-
bats autour de l’animation et l’intervention des ac-
teurs liés par les activités de l’économie bleue, mer
et littoral. Il y a également la table ronde animée par
des techniciens et experts autour des défis, objec-
tifs stratégiques cibles et actions prioritaires au ni-
veau national et régional. Comme celle qui a vu les
mêmes intervenants débattre d’échanges entre
parties prenantes et formulation d’actions priori-
taires impliquant le niveau régional. C’est ce qui a
été vu et revu ces dernières années avec une ten-
dance à l’examen allant dans le sens d’un suivi des
projets de mise à niveau. C’est dans ce sens qu’est
intervenu le directeur général de la pêche Taha
Hamouche. Il semble avoir revu ses ambitions à la
baisse en termes de projets à concrétiser. De la ving-
taine initialement projetée, il n’en demande plus que

quatre. «Nous sommes disposés à apporter notre
concours pour la réussite de quatre projets seule-
ment», se plaisait-il à répéter  à une assistance nom-
breuse mais sceptique. Lors de ce SNEB de Annaba,
a été examiné, outre les différentes composantes de
la réforme engagée, plusieurs autres points. Tels que
ceux proposés par les responsables  venus de dif-
férentes lointaines régions côtières du pays. Inter-
rogés en aparté, ils ont estimé que le problème ré-
side dans la réhabilitation de leur bateau de pêche
qu’ils n’arrivent pas à assurer. D’autres ont fait ré-
férence à l’enregistrement sanitaire des unités de
pêche marine au ravitaillement en carburant, au net-
toyage et la peinture de ses mêmes unités. Ce que
semble indiquer les principaux acteurs de  la
«SNEB». ils estiment nécessaire d’établir une analyse
complète des parties prenantes de l’action, se pro-
curer les documents et des données pertinentes sur
cette base, d’appuyer les autorités afin d’engager
un processus de consultation dynamique devant
aboutir à la préparation et validation d’une ap-
proche intégrée pour le développement de l’écono-
mie bleue en Algérie, assurer une concertation
entre les acteurs institutionnels de l’économie bleue
en Algérie rédiger un document en relation avec la
«SNEB» à l’horizon 2030. Ces objectifs indiqués en
tête des priorités seront suivis par une deuxième
série. Ils sont en relation avec le concept «économie
bleue» qui traduit la prise de conscience par les ac-
teurs et décideurs de l’importance potentielle de la
mer dans l’économie mondiale future. 

A. Djabali 

Une concertation parrainée par l’UE

«La situation économique
du pays pourrait
s’aggraver»

L’
accord d’association entre
l’Algérie et l’Union
européenne devrait entrer

en vigueur en 2020. Le président
de l’Association nationale des
exportateurs algériens (Anexal),
Ali Bey Nasri, s’est exprimé, hier,
sur les ondes de la radio
algérienne, pour révéler les
risques de cet accord.
Intervenant à l’émission «l’invité
du matin», de la Chaîne I, le
même responsable a averti
contre les risques de l’accord
d’association entre l’Algérie et
l’Union européenne qui devrait
entrer en vigueur en 2020.  Pour
lui, si cet accord entrera en
vigueur en 2020, la situation
économique du pays s’aggravera
de pire en pis. M. Nasri est
revenu sur l’historique des
accords internationaux conclus
par l’Algérie, tout en soulignant
qu’ «actuellement, ces accords
ne sont pas dans l’intérêt de
l’économie algérienne, puisque
cette dernière dépend toujours
des hydrocarbures». «L’économie
algérienne  n'a pas encore réussi
de sortir de cette dépendance»,
a-t-il ajouté. Commentant le
volet des accords avec l’Union
européenne sur la zone de libre-
échange, le président de
l’Association nationale des
exportateurs algériens (Anexal),
Ali Bey Nasri a révélé que le
volume de ces échanges entre
l’Algérie et l’Europe qui compte
désormais 28 pays, s’élève à 295
milliards de dollars. Une réalité,
décrit-il comme catastrophique.
Dans le même contexte, il a
ajouté que les accords avec
l’Union européenne
comprenaient 110 clauses que ne
respectaient pas le côté européen
et ne concernaient que la partie
commerciale, tandis que la partie
qui concerne  la coopération, la
localisation de la technologie et
la circulation des personnes était
totalement négligée. Toujours à
ce sujet, M. Nasri a indiqué que
les accords signés par l'Algérie
n'ont pas fait l'objet d'études
approfondies. Selon lui,
«l'Algérie n'est pas encore prête
à signer de tels accords, y
compris la zone de libre-échange
au sein de l'espace africain».  
Il convient de rappeler que le
président de l’Association
nationale des exportateurs
algériens (Anexal), Ali Bey Nasri
avait révélé, il y a quelques jours,
que «l’économie de l’Algérie est
actuellement en état de
stagnation, ce qui veut dire que
nous sommes dans un état
d’urgence économique…». Selon
lui, c’est la crise politique que
traverse le pays depuis plusieurs
mois, qui a plié l’industrie.  
M. Nasri avait indiqué également
qu’«au lieu de penser comment
dynamiser cette économie, on est
en train de faire l’inverse. Nous
sommes en train de créer le
chômage, au lieu de créer de
l’emploi».

Soumeya L. 

E X P O R TAT I O N E

Accord d’association
avec l’UE en 
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Une secousse tellurique de magnitude 3.5 degrés sur l'échelle ouverte de
Richter a été enregistrée lundi à 08h36 à Sour El Ghozlane dans la wilaya de
Bouira, indique le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et
géophysique (CRAAG) dans un communiqué. (Photo > D. R)

BMS : Des vents forts à l'Est et au Sud
du pays 

Des vents forts, parfois en rafales, souffleront sur certaines wilayas
de l'Est et du Sud du pays, à partir de lundi après-midi, indique l'Office
national de la météorologie, dans un bulletin météorologique spécial
(BMS). (Photo > D. R. )

Averses de pluie et orages sur les wilayas
de l'Est à partir de lundi après-midi

De fréquentes averses de pluie, accompagnées parfois d'orages,
affecteront plusieurs wilayas de l'Est du pays à partir de lundi après-
midi, selon un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par
l'Office national de la météorologie. (Photo > D. R.)

Bouira : Secousse tellurique 
de magnitude 3,5 degrés

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

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Mustapha Kouraba,
en visite de travail dimanche à Tamanrasset, a instruit l'entreprise chargée
de la modernisation des tronçons routiers dégradés de la RN-1 traversant
le territoire de la wilaya d'accélérer le rythme des travaux. (Photo > D. R.)

Tamanrasset : Kouraba insiste sur l'accélération des
travaux sur les tronçons routiers dégradés de la RN-1

Aïn Beïda (Oum El Bouaghi)
Saisie de 112
comprimés de
psychotrope
Poursuivant les opérations dans le
cadre de la lutte contre le trafic et
la consommation de la drogue en
milieu urbain, nous apprenons
que, suite à des informations
parvenues en date du 4/10/2019
aux services de la Sûreté de la
daïra de Ain Beida, faisant état
qu'un individu en train de
commercialiser de la drogue sous
forme de comprimés au niveau
d'un quartier de la ville de Ain
Beida. Après avoir entamé toutes
les procédures réglementaires, la
brigade anti-stupéfiants, qui ont
investi en date du 6/10/2019 les
lieux de vente, ont arrêté en
flagrant délit 4 individus âgés de 21
et 27 ans en leur possession 112
comprimés de psychotropes de
marque Prégabline de 150 mg, une
arme blanche et une somme de 62
500 DA (fruit de vente de la
drogue). Présentés dans la même
journée devant le tribunal de Ain
Beida, les 4 inculpés doivent
répondre à leurs actes pour le chef
d'inculpation de «vente de
médicaments à usage psychotrope
illégalement».

A.Remache

Ouargla
Réhabilitation 
de plus de 290 
écoles primaires 
Au moins 297 écoles primaires
implantées à travers différentes
communes de la wilaya de Ouargla
ont bénéficié de la réhabilitation
au cours des trois dernières
années, a-t-on appris dimanche
auprès des services de la direction
locale de l’Education. Entrant dans
le cadre des efforts menés pour
améliorer les conditions de
scolarisation des élèves,
l’opération a nécessité un
financement de 5 milliards DA,
dégagé sur le budget de wilaya, le
Plan de développement
communal et la Caisse de garantie
et de solidarité des collectivités
locales, notamment, a-t-on
précisé. L’opération, dont les
travaux sont en voie
d’achèvement, a touché les
façades des écoles, les cours, les
sanitaires et les salles de classe en
état de dégradation, la rénovation
des réseaux divers et d’éclairage, en
plus de la réparation de certains
équipements. Elle a également
porté sur l’aménagement des
espaces verts ainsi que sur la
réparation des systèmes de
climatisation et de chauffage, a-t-
on détaillé. En revanche, peu
d'opérations du genre ont été
retenues en faveur des
établissements éducatifs des cycles
moyen et secondaire, selon la même
source, qui précise que la wilaya
s’est occupée de la réhabilitation de
quelque collèges d’enseignement
moyen (CEM) seulement et qu'il reste
encore beaucoup à faire en ce qui
concerne la remise en état des
structures pédagogiques des cycles
d’enseignement précités.

Agence

échos

Ces  in te r vent ions
ont permis de ver-
ba l i se r  771  com-
merçants indélicats
dont 761 sont pour-
su iv i s  en  jus t i ce
pour risque alimen-
ta i re ,  f r aude  f i s -
cale, absence de re-
g i s t re  de  com-
merce, etc.  
Les mêmes services
ont  sa i s i ,  l o rs  de
leurs investigations
d’importantes
quant i t és  de  pro -
du i t s  impropres  à

la consommation et
non  conforme aux
règ les  d ’hyg iène
dont  1 .067  tonnes
de  v i andes  e t
d ' au t res  produ i t s
de  product ion  a l i -
mentaire d’une va-
l eur  éga le  à
371.180,85 DA. 
Par ai l leurs,  la va-
l eur  des  produ i t s
sa is is  pour  défaut
de  facturat ion  du-
rant  la  période al -
l ant  du  1er  ju i l l e t
au  30  sep tembre

2019 s ’é lève à  450
812.768,48 DA rele-
vée  sur tout  au  n i -
veau  des  impor ta -
teurs. 
L’on signale égale-
ment  qu ’ i l  a  é té
proposé  l a  f e rme -
ture administrative
de  28  locaux  de
commerce  qu i  ont
été  exécutée  pour
in f rac t ion  l i ée  au
défaut  du  reg is tre
de commerce.

A.Remache

Le bilan du 3e trimestre de l’année en cours établi par la Direction
du commerce et des prix de la wilaya de Oum El Bouaghi fait res-
sortir que plus de 3631 sorties sur le terrain ont été effectuées par
les agents de la qualité et de la répression des fraudes à travers
toutes les localités de la wilaya et principalement dans les plus
grands centres d’agglomération (Aïn Beïda, Aïn M’lila, Oum El
Bouaghi et Aïn Fakroun). 

Pas moins de 18
tonnes de déchets
plastiques ont été
collectés lors d’une
campagne, en cours,
impliquant les éta-
blissements éducatifs
dans la wilaya de
Ouargla, a-t-on appris
dimanche auprès de
la direction locale de
l’Environnement
(DE). La campagne
en question, lancée
le 21 septembre der-
nier par l’annexe de
la Maison de l’envi-
ronnement de Ouar-
gla et s’étalant sur
une durée d’un mois,
cible en premier les
élèves des établisse-
ments éducatifs à tra-
vers un concours à
échelle de wilaya de
collecte des déchets
plastiques, a expli-
qué à l’APS la char-
gée de la sensibilisa-
tion, de l’information
et de l’éducation en-

vironnementale à la
DE, Asma Goudjil.
Elle a été aussi l’occa-
sion de faire une sen-
sibilisation, à travers
des supports audio-
visuels, sur les dan-
gers du plastique sur
l’environnement, no-
tamment les sachets
et les bouteilles, et
leur rejet de façon
anarchique dans la
nature, impactant né-
gativement sur la vie
quotidienne du ci-
toyen et sur son envi-
ronnement, a-t-elle
ajouté. L’opération
de collecte des dé-
chets devra toucher
aussi les administra-
tions locales, les hô-
tels, les salles de
fêtes et les restau-
rants, en plus de l’im-
plication des ci-
toyens et de la
femme au foyer, a
poursuivi Mme Goud-
jil. La campagne a

porté, en outre, sur
des programmes ra-
diophoniques de sen-
sibilisation et la dis-
tribution de dé-
pliants comportant
des explications sur
les risques d’une
mauvaise utilisation
du plastique sur la
santé du citoyen et
sur l’environnement.
L’annexe de la Mai-
son de l’environne-
ment projette dans
les prochains jours
des actions de sensi-
bilisation au niveau
des grandes surfaces
commerciales à Ouar-
gla et Sidi-Khouiled,
pour se rapprocher
du citoyen et lui pro-
diguer des conseils
sur l’utilisation du
plastique et sur la
non-conservation de
nourriture dans les
sacs en plastique.

Agence

Ouargla
18 tonnes de déchets plastiques collectés

Plus de 45 milliards de centimes 
de défaut de facturation

Oum El Bouaghi (DCP)
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L'annonce des résultats préliminaires
prévue pour jeudi

Législatives en Tunisie

L'ISIE est la seule instance ha-
bilitée à donner des résultats
officiels des différents scrutins
en Tunisie, selon Nabil Baf-
foun, président de l'ISIE, appe-
lant les Tunisiens à se méfier
des résultats prononcés par
des centres de sondages.
«Les centres de sondages sont
libres d'effectuer des pronos-
tics, mais ils n'ont pas le droit
de rendre publics leurs résul-
tats avant la fin de l'opération
électorale. La loi est claire à
ce sujet», ne cesse de préve-
nir M.Baffoun. L'opération de
dépouillement des voix va se
poursuivre durant les trois
journées suivant le jour du
scrutin, selon l'ISIE. A ce pro-
pos, l'ISIE s'est engagée à
rendre publics comme ce fut
le cas lors du premier tour de
l'élection présidentielle du 15
septembre, les résultats du dé-
pouillement en temps réel
dans chaque centre de vote,
et ce,à travers les médias et
autres supports de communi-
cation. A noter que deux
centres de sondage ont fait
part, dimanche soir, de résul-
tats affirmant la victoire de
deux formations politiques.
Le vote pour les législatives
qui s'est déroulé dans de
bonnes conditions a vu un taux
de participation relativement
faible et en recul par rapport à
celui enregistré lors du scrutin
de 2014, et ce, aussi bien à l'in-
térieur qu'à l'extérieur.
«Le taux de participation aux
élections législatives a atteint
41,3% à l'intérieur de Tunisie et
16,4% à l'étranger», a indiqué,
Nabil Baffoun, lors d'un point
de presse animé en fin de la
journée de dimanche.
«Le taux enregistré est en
baisse par rapport à celui de
2014 mais il reste respectable.
Nous devons l'admettre, car il
reflète la volonté du peuple tu-
nisien», a commenté le prési-
dent de l'ISIE. Lors des législa-
tives de 2014, un taux de par-
ticipation de 67 % a été
enregistré sur le territoire na-
tional. Le taux de participation
enregistré est en baisse aussi
par rapport à celui du premier
tour de la présidentielle du 15
septembre qui était de 49 %. 
Pour sa part, Adel Brinsi,
membre de l'ISIE, a fait savoir,

dans une déclaration à l'agence
tunisienne TAP, «que le recul
de taux de participation dans
les circonscription électorales
est due au contexte général
que connaît le pays et le débat
sur les résultats du premier
tour de l'élection présiden-
tielle».

L'ISIE va examiner les
infractions recensées
S'agissant des infractions enre-
gistrées lors du vote pour les
législatives, Sofiane Labidi,
membre de l'ISIE, a indiqué

que l'instance devra exami-
ner les infractions enregis-
trées concernant certains
candidats têtes de liste qui
n'ont pas supprimé les pages
sponsorisées.
«L'ISIE a adressé des corres-
pondances aux candidats
têtes de l iste qui ont des
pages sponsorisées sur Fa-
cebook les invitant à les sup-
primer en application de l'ar-
ticle 57 de la loi électorale.
Ledit article interdit aux can-
didats pour les législatives
de faire de la publicité poli-

tique sponsorisée via les ré-
seaux sociaux. Pour ce qui
est des infractions recensées
par les observateurs au
cours de l'opération de vote,
M. Labidi a déclaré «que le
conseil de l'ISIE s'appuie sur
les rapports de la HAICA
(Haute autorité indépen-
dante de la communication
audiovisuelle) et des organi-
sations et des parties inter-
venantes dans l 'opération
électorale pour trancher».
Sept millions d'électeurs, 
dont 1885000 nouveaux ins-

crits, se sont présentés di-
manche aux urnes. Les bu-
reaux de vote ont ouvert
leurs portes à 8h00 locale,
après que les Tunisiens de
l'étranger ont commencé à
voter dès vendredi,  et sa-
medi à 14h. Les Tunisiens
établis à l'étranger ont conti-
nué à voter dimanche. Plus
de 15 000 candidats repré-
sentant plus de 1500 listes,
entre partisanes, indépen-
dantes et de coalition sont
partis en concurrence pour
s'emparer des 217 sièges. Le
Parlement, qui constitue le
centre effectif du pouvoir en
Tunisie à la faveur de la nou-
velle loi constitutionnelle
adoptée en 2014, est dominé
jusque-là par les partis En-
nahdha et Nidaa Tounes. La
campagne électorale pour les
législatives, les troisièmes du
genre depuis la révolution du
jasmin en 2011, s'est prolon-
gée sur 21 jours dans une am-
biance tiède. Elle avait dé-
marré le 14 septembre der-
nier.
Les candidats, en plus, des
meetings qu'ils ont animé à tra-
vers le territoire national, se
sont adressés aussi aux Tuni-
siens à travers des débats télé-
visés organisés pour la pre-
mière fois lors des élections
législatives dans l'histoire de la
Tunisie. Le vote pour les légis-
latives s'est déroulé sous haute
sécurité et en présence mas-
sive d'observateurs étrangers.

R. I.

Le député Youcef Rahmania participe à 
la surveillance des législatives en Tunisie

?Le député à l'Assemblée populaire
nationale (APN), Youcef Rahmania
participe, en sa qualité de membre du
Parlement Arabe (PA) et chef de
délégation, à la surveillance des
élections législatives en Tunisie, a
indiqué l'APN, dimanche, dans un
communiqué.
A noter que les élections législatives
se tiennent en Tunisie, dimanche, au
niveau de 27 circonscriptions
électorales, alors qu'elles ont débuté
vendredi passé pour la communauté
tunisienne établie à l'étranger. Les
résultats préliminaires seront
proclamés le 10 octobre courant,
tandis que les résultats définitifs
seront annoncés le 13 novembre
prochain, selon le calendrier tracé par
l'Instance supérieure indépendante
des élections (ISIE).

R. I.

Les résultats préliminaires
officiels des législatives en
Tunisie sont attendus pour
jeudi, tandis que les résul-
tats définitifs seront procla-
més le 13 novembre pro-
chain, a indiqué la Haute ins-
tance indépendante pour les
élections (ISIE) alors que le
dépouillement se poursui-
vaient lundi.



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 interven-
tion juste, justifiée et pertinente
dans l’espoir de me venir en aide et
corriger une flagrante  et inhumaine
hogra de la part des responsables de
l’APC de Bologhine qui, peut-être in-
volontairement, m’ont fait priver
d’un logement pour abriter mon
jeune foyer. Tout récemment, mon
frère aîné, père de deux enfants a
bénéficié d’un logement social à
Ouled Fayet. Cependant aussi para-
doxal que cela puisse sembler, dois-
je faire mon jour de deuil, le jour où
mon frère aîné a bénéficié d’un loge-
ment mettant ainsi fin à une vie de

calvaire due à la promiscuité fami-
liale durant de nombreuses années ?
Cependant, cet heureux évènement
pour mon frère et sa famille m’ont
placé, à l’opposé, dans une situation
mentale insupportable, voire suici-
daire me demandant pour quelles
raisons, j’ai été injustement privé
d’un logement décent qui abriterait
mon jeune foyer pour le restant de
ma vie. Pourquoi n’ai-je pas eu droit
à l’accès au logement comme les
autres, malgré un dossier de justifi-
catif complet ? A ma grande décep-
tion, toutes mes réclamations et  dé-
marches pour attirer l’attention sur
une monumentale erreur de gestion et
d’appréciation se heurtent à une in-
différence des responsables concer-
nés dont une gestionnaire de mon cas

qui m’a clairement signifié sur un ton
cruel et sans appel que «c’est la règle,
votre frère a bénéficié d’un logement,
vous ne pouvez en bénéficier d’un se-
cond».

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

ment, parlant, le cas d’une cellule fa-
miliale algérienne qui n’aura plus de
problème de logement donc un cas
d’espèce de moins dans les tablettes
de nos administrations. C'est pour-
quoi, je me permets de vous deman-
der de réévaluer mon dossier de
candidature à l'attribution d'un loge-
ment social dans la commune de Bo-
loghine. 
Je reste à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire
que vous jugerez utile de me deman-
der. 
Dans cette attente, je vous remer-
cie par avance et vous prie d'agréer,
Monsieur le wali, l'expression de ma
haute considération. 

Samir Abderrezak
Tél : 0552.43.58.37 / 0662.83.95.95

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

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

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

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

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

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

La NR 6577 – Mardi 8 octobre 2019

7

Demande d’aide aux associations caritatives 

Lettre ouverte

«La scandaleuse spoliation des héritiers Hatraf» 

Cette exploitation agricole en proie à des contestations renver-
santes, a vu, pourtant, un acte notarié en date du 7 novembre
1907, enregistré au rang des minutes de Maître Edouard Vecine
Laro, à l'époque notaire à Mascara, suivi d'un second acte (mi-
nute) notarié dûment apposé par le même office notarial élisant
bureau à Mascara, en date du 31 octobre 1937, suivi de la men-
tion Conservation foncière de Aïn-Turck, Service des archives,
a vu des mains expertes brouiller les pistes des actes officiels
à des fins occultes. Fort d'un acte de vente en date du 25/05/1991
reçu a l'étude notariale élisant bureau à Frenda, suivi d'un
autre acte de transfert de propriété passé le même jour de cette
transaction, des démarches seront engagées par le nouveau pro-
priétaire auprès des directions directement concernées par l'en-
quête 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 faussaires et autres présumés
complices a vu la chambre d'accusation en date du 15/09/2013,
chapitre 13/00527, volume 13/00468, rendre un jugement ferme
contre les diverses parties mêlées à cette affaire de faux et usage
de faux sur documents 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 Mo-
hamed, 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 bizar-
roïde de création d'une station-service aménagée sur la propriété
appartenant aux héritiers ‘Hatraf', qui, rappelons-le, est consi-
gnée 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 signature de cette décision abusive remonte a une ouver-
ture d'enquête commodo et incommodo initiée par les services
de la «DRAG», en date du 13/05/1992 sous le numéro-495, et dont
un particulier a bénéficié de cette aubaine en fonction des do-
cuments 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 demeure dans le flou
le plus absolu. Des individus malintentionnés 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 ré-
partis sur 17 parcelles divisées sur trois territoires de la wilaya,
à savoir : Ghriss, Tizi et Oued Taghia, a vu une complicité dé-

bile au niveau de la Direction de la réglementation et des affaires
générales qui n'a pas tenu compte de l'indivision ou la dispo-
sition des lieux de l'implantation pour ce commerce «Stations-
Service» (code-604611) ,n'a pas été clairement traitée par les di-
vers intervenants et au-tres responsables qui n'ont pas assimilé
le volumineux dossier déposé chez les diverses directions
pour atterrir chez le wali de l'époque qui a paraphé la décision
d'exploitation sans être au courant de ce qui se tissait dans les
dédales de certaines directions phares. La direction des services
agricoles (subdivision) dans cette affaire a vu sa case réservée
à l'enquête commodo et incommodo vierge, c'est-à-dire sans
avis ni mention. 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 par-
celle de terrain spoliée où a été installé illicitement ce commerce
de vente au détail de combustibles liquides et gazeux. Enfin,
Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, nous ré-
itérons notre action pour vous demandez de bien vouloir exa-
miner notre dossier qui se trouve actuellement  au niveau de
la cour suprême sous le  numéro-1244472 daté du 14 mai 2017,
et ce, en l’absence du visa du procureur général (ministère pu-
blic), 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



De nombreux opérateurs et
professionnels du secteur
du tourisme dans la région
de Ghardaïa, une des princi-
pales destinations touris-
tiques du pays, ont exprimé
leurs inquiétudes face au
«marasme» que connaissent
leurs activités en ce début de
saison, au moment où des
efforts sont consentis pour
diversifier les prestations en
vue d'attirer une «nouvelle»
clientèle.
Ce marasme est perceptible dans
les différentes structures d’hé-
bergement et les sites touristiques
désertés par les touristes natio-
naux et étrangers, déplorent les
professionnels du tourisme lo-
caux. Rencontrés par l’APS, des
gérants d’hôtels et gîtes touris-
tiques font état d’absence de ré-
servations et ce, malgré une ac-
tion offensive de communication
et de marketing effectuée lors des
foires internationales et sur les
réseaux sociaux pour la promo-
tion de la destination «Ghardaïa»,
réputée mondialement comme pa-
trimoine universel classé par
l’UNESCO depuis 1982.
Pour Said Belkacemi, gérant du
gite touristique «Akham», la ré-
gion de Ghardaïa est désertée par
les touristes, tant nationaux
qu’étrangers, et le taux de fré-
quentation est «au plus bas».
«Le secteur du tourisme se mor-
fond dans l’inertie, affecté par l’en-
vironnement socioéconomique du
pays et les perturbations dans les
réseaux de transports aériens», a
fait savoir Belkacemi, déplorant
que ces contraintes ont infligé un
«coup de frein» à l’activité touris-
tique et artisanale. De son côté, le
gérant de l’hôtel Rym à Ghardaïa,
Abdelkader Benkhelifa, affirme :
«On n’arrive plus à couvrir, ne se-
rait-ce que les frais indispensables

au fonctionnement de notre éta-
blissement, avec un taux d’occu-
pation d’une dizaine de nuitées
par mois sur une quarantaine de
chambres que commercialise
l’établissement». «Nous sommes
contraints de réduire notre per-
sonnel pour au moins arrêter l’hé-
morragie des dépenses quoti-
diennes», a-t-il souligné, en préci-
sant que «la baisse de la
fréquentation touche toutes les
catégories d’hôtels». Le gérant de
le l’hôtel Beladjel, au centre-ville
de Ghardaïa, prisé par une cer-
taine catégorie de voyagistes na-
tionaux, a estimé que l’activité a
pris un coup de frein sensible,
malgré que Ghardaïa est une ville
carrefour et passage obligé des
transitaires. Soumis à de rudes
épreuves, certains professionnels
du tourisme à Ghardaïa se tour-
nent vers la diversification de l’ac-
tivité pour faire face à ce marasme
en ciblant la population locale en
leur proposant des sorties de dé-
tente en plein air dans les palme-
raies, les ergs et les gîtes touris-
tiques pour une journée en famille
avec une restauration et des ra-
fraîchissements. D’autres organi-
sent des rencontres, des sémi-

naires à caractère scientifique ou
des réunions des conseils d’ad-
ministration d’entreprise pour
faire fonctionner leurs structures.
Les professionnels se tournent
vers la diversification de l’offre. La
morosité de l’activité touristique
a poussé des professionnels à se
convertir dans le transport d’Al-
gériens vers les pays voisins pour
des soins ou à organiser des
OMRA (petit pèlerinage) vers les
Lieux Saints de l’Islam, une acti-
vité juteuse qui gagne en ampleur
dans la région de Ghardaïa.
Les commerçants de produits de
l’artisanat sont logés à la même
enseigne, leur activité étant for-
tement touchée et n’arrivant plus
à tenir le coup, en absence de
vente de leurs articles. Toutefois,
les atouts de la station thermale
de Zelfana (60 km de Ghardaïa)
ont fait augmenter la fréquenta-
tion touristique enregistrée pen-
dant l’année au niveau des éta-
blissements d’hébergement de
cette localité qui connaît un en-
gouement de la part des curistes
des différentes régions du pays,
pour la plupart des personnes
âgées. L’activité touristique dans
la localité thermale de «Zelfana»,

avec une capacité d’hébergement
de 1.000 lits, reste limitée, mar-
quée par un fort caractère de sai-
sonnalité, en plus de ne pas bé-
néficier d’une publicité suffisante
et étant mal desservie par les
transports en commun inter-wi-
layas, signale-t-on. Le tourisme
dans la wilaya de Ghardaia dis-
pose pourtant d'atouts et de po-
tentialités aussi riches qu'au-
thentiques pour s'affirmer comme
un secteur prioritaire à forte va-
leur ajoutée pour l’économie lo-
cale. Trait d’union entre le Nord et
le Grand Sud, la diversité de ses
paysages, sa nature, son archi-
tecture, ses traditions et son au-
thenticité sont autant d'atouts qui
confèrent à la région une voca-
tion touristique de premier plan et
indéniablement la principale lo-
comotive pour le développement
de toute la région. A la direction
du Tourisme et de l’Artisanat
(DTA) de la wilaya, l’on compte
sur des idées «innovatrices» et
dans des efforts soutenus visant
la préservation et la protection
du patrimoine «atypique» de la ré-
gion, dans le but de renforcer son
attractivité et son rayonnement
international, appelant, pour cela,
les opérateurs du tourisme à ren-
forcer la promotion et la commu-
nication afin d’attirer les touristes.
La région de Ghardaïa a toujours
exercé une séduction exception-
nelle sur ses visiteurs, comme les
chercheurs, les universitaires, les
architectes et artistes en tant que
haut lieu de pèlerinage culturel
et patrimonial unique, notamment
au plan architectural et urbanis-
tique, souligne-t-on à la DTA.
Selon les statistiques de la wilaya,
la région de Ghardaïa dispose de
32 structures d’hébergement hô-
telier d’une capacité globale de
plus de 2.400 lits et de 28 agences
touristiques. La wilaya foisonne
également d’un patrimoine maté-
riel et immatériel qui lui confère
une place primordiale dans la stra-
tégie de développement d’un tou-
risme durable répondant aux at-
tentes économiques de la popu-
lation et aux exigences de la
protection de l’environnement et
des us. Elle comporte, outre un
patrimoine universel classé par
l’Unesco, notamment les ksour
«villes fortifiées», témoins d’une
architecture atypique très étu-
diées par ses premiers bâtisseurs
dont se sont inspirés de nom-
breux architectes et urbanistes
de renom, un système traditionnel
hydraulique rarissime qui permet
d’irriguer les palmeraies situées
dans la vallée du M’zab.
Elle renferme également de nom-
breux sites attractifs tels que les
palmeraies, les monuments funé-
raires, des gravures rupestres des
vestiges historiques et religieux
(vallée du M’zab et à El-Menea)
ainsi que des thermes curatifs à
Zelfana et Guerrara, ainsi qu’un
immense cordon dunaire au sud
du chef-lieu de wilaya.

R.R

Ghardaïa

Saïda
Appel aux opérateurs
privés et diplômés
universitaires à
investir dans le secteur
social
La ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de
la Condition de la femme,
Ghania Eddalia, a appelé,
dimanche à Saïda, les
investisseurs privés et les
diplômés universitaires à
investir dans le domaine
social. Animant une
conférence de presse dans le
cadre de sa visite d’inspection
dans la wilaya, la ministre a
souligné que les investisseurs
privés et les diplômés
universitaires sont en mesure
d’investir dans le secteur
social au profit des personnes
âgées et des handicapés.
Elle a fait savoir que les
établissements relevant du
secteur de la solidarité sociale
ne pourront plus à l’avenir
prendre en charge les
personnes handicapées dont
le nombre est grandissant au
niveau national. Mme Eddalia
a indiqué que les familles aux
bons revenus peuvent placer
leurs enfants handicapés
dans des établissements
spécialisés de leur choix et
permettre ainsi à ceux de
l’Etat de prendre en charge les
personnes aux besoins
spécifiques issues de familles
vulnérables et démunies. La
ministre a donné le coup
d’envoi, au siège de la wilaya,
d’une caravane de solidarité
comportant des camions
chargés d’aides alimentaires
et de couvertures au profit des
familles nécessiteuses
résidant dans les zones
enclavées de la wilaya.
En outre, elle a inspecté
l’école des enfants sourds
«Belabed Fathallah» de Saïda
où elle s’est enquise de leur
encadrement.

R.R
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Le tourisme en plein marasme, des
efforts pour diversifier les prestations

L'importance du développe-
ment du secteur de la pêche à
travers la mise en oeuvre de la
«Stratégie nationale relative à
l'économie bleue» (S.N.E.B
2030), inscrite dans le cadre de
la coopération avec l'Union eu-
ropéenne a été au centre d'une
rencontre présidée par le wali
de Tlemcen, tenue mercredi
dernier au siège du cabinet de
la wilaya. Celle-ci  a vu la pré-
sence de tous les acteurs
concernés par la promotion de
ce secteur vital dont l'objectif
vise à la relance des activités
liées à ce domaine dans la
perspective d'oeuvre à la créa-
tion de nouveaux postes d'em-
ploi, a indiqué le directeur de
la Pêche et des Ressources ha-
lieutiques de la wilaya, en
marge de l'ouverture des tra-

vaux. Ainsi, au programme de
cette  journée, une seule com-
munication a été donnée por-

tant sur la contribution de
l'aménagement du territoire
littoraux dans la promotion de

l'économie bleue en Algérie et
dont l'intervenant s'est attardé
sur plusieurs aspects relatifs à
ce sujet, affirmant que l'étude
d'aménagement identifie les
grandes questions auxquelles
sont formulées des proposi-
tions de solutions relatives à
l'armature urbaine et rurale,
l'organisation spatiale et les
aires de croissance et d'ex-
tension des villes. Par ailleurs,
des ateliers s'articulant autour
du thème ont été organisés
portant sur le système d'ob-
servation, de surveillance et
de suivi, le constat et l'amélio-
ration des dispositifs de fina-
cements et d'investissements,
l'aspect législatif et institution-
nel à la stratégie de l'économie
bleue.

S.T.Smain

Le développement des ressources halieutiques 
à l'horizon 2030 

Tlemcen



O
rganisé par Carrefour, le
Salon «Carrefour Tech» ré-
unira un grand nombre de
fournisseurs de produits
électroniques de Carrefour
qui auront pour mission

de former des équipes de commerciaux
afin de développer leurs connaissances
techniques sur les produits. BOMARE
COMPANY, sous sa marque commerciale

Stream System qui prendra part à ce salon
à travers un stand de 12 m², au niveau du-
quel une équipe compétente sera chargée
de former des commerciaux et des chefs
de produits de Carrefour sur la gamme
des téléviseurs Stream, d'ores et déjà en
vente, faut-il le rappeler, dans les points
de vente du géant de la grande distribu-
tion Carrefour et effectuera une démons-
tration des fonctionnalités de ces der-

niers. À travers sa participation, BOMARE
COMPANY sous sa marque commerciale
Stream System, encourage la participa-
tion à des événements d'envergure inter-
nationale tels que le Salon Carrefour Tech
qui est d'autant plus important pour le
développement des entreprises du sec-
teur de l’industrie électronique.

C.P
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BOMARE COMPANY, entreprise algérienne fortement présente sur le
marché italien, en assurant la distribution de ses produits Stream System

sur un large réseau comprenant plus de 2000 points de vente, participe,
pour la première fois, au Salon Carrefour Tech qui se tiendra du 14 au 18

octobre 2019 au centre des conférences Sheraton Malpensa en Italie.   

BOMARE COMPANY sous sa 
marque commerciale Stream System 
présente au Salon Carrefour Tech
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Protéger l’eau, et bien au-delà

Ces plantes captent les éléments nutri-
tifs dont elles ont naturellement besoin
pour pousser : azote mais aussi phos-
phore, potasse, calcium, soufre,… qui
retournent dans le sol pour alimenter la
culture suivante. Parmi les nombreuses
espèces à associer dans les mélanges, la
famille botanique des légumineuses (lu-
zerne, trèfle, sainfoin,…) est très ap-
préciée des agriculteurs. Cette famille a
la propriété de fixer naturellement
l’azote de l’air dans les racines - on dit
qu’elles « piègent » les nitrates - ce qui
est bon pour l’environnement car les
légumineuses évitent les fuites de ferti-
lisants vers les nappes phréatiques et
les cours d’eau, tout en fournissant un
peu d’engrais azoté à la prochaine cul-
ture.
Les couverts apportent d’autres béné-
fices agronomiques remarquables. Le
développement de leur système raci-
naire structure le sol, ce qui facilite l’im-
plantation et la croissance de la culture
suivante. Leur feuillage séquestre du
carbone (1 tonne de CO2 par ha !). La
couverture du sol par la verdure limite
l’envahissement par des mauvaises
herbes, ce qui permet de réduire le
désherbage de la culture de production.
Les couverts peuvent aussi servir
d’abris à la faune sauvage (perdrix,
lièvre, chevreuil…) pendant l’hiver : la
biodiversité se porte bien sous le cou-
vert ! Il existe même un label pour les
mélanges spécialement étudiés, Agri-
faune interculture.
En plaine, les couverts végétaux d’inter-
culture (entre deux cultures) sont semés
le plus souvent après la mois

son, l’été. Ils poussent pendant au
moins  2 mois jusqu’à leur des-
truction. «Le sélectionneur re-
cherche des plantes sensibles au
gel pour qu’elles puissent disparaître
naturellement en fin d’hiver»  explique
spécialiste des couverts végétaux. La
pratique des couverts végétaux ne date
pas d’hier. Elle s’est renforcée avec la rè-
glementation qui impose, dans les zones classées « vulnérables »

pour l’en vironnement, de couvrir le sol
l’hiver avec des « cultures pièges à ni-
trates ». Mais aujourd’hui, les agricul-
teurs les ont large ment adoptés sur
tout le territoire pour leurs bienfaits
agronomiques et environnementaux. Si
bien que la règlementation autorise
maintenant de récolter. 
Les couverts en biomasse à usage éner-
gétique pour la méthanisation, ou en
fourrage de secours dans les zones
d’élevage, en cas de pénurie liée à un
problème climatique.

Toute une technique à maîtriser

Contrairement à ce que l’on pourrait
croire, ces cultures sont très tech-
niques. Il s’agit de bien les maîtriser

pour ne pas les laisser envahir les
champs ni gêner la culture suivante.
Un spécialiste prend l’exemple des cou-
verts mellifères : « Les abeilles domes-
tiques ne pollinisent que 10% d’une lu-
zernière porte-graine (pour produire
des semences de luzerne) ; la préserva-
tion des autres espèces d’abeilles est
donc primordiale. En implantant des
couverts mellifères à proximité, on
maintient et préserve les insectes in-
dispensables pour la réussite de la pol-
linisation de ces productions de se-
mences.»

Les plantes compagnes des cultures

Dans les champs, une nouvelle pra-
tique se développe : le semis de
plantes compagnes dans les cul-
tures de production. La culture
qui s’y prête le mieux avec succès
est celle du colza. Cela revient à
semer au même moment le colza
avec une ou plusieurs autres es-
pèces complémentaires, choisies
de sorte qu’elles ne prennent pas

le dessus sur la culture au risque
de l’étouffer ou plus tard d’entraver la

récolte. Avec le colza, on choisit des lé-
gumineuses telles que la lentille, la
vesce érigée, le fenugrec, la gesse ou la
féverole, selon la nature du sol. 
Ces plantes compagnes vont rendre ser-
vice à la culture : lui mettre à disposition
un peu d’azote, aider à étouffer les mau-
vaises herbes, et même perturber les ra-
vageurs sans nuire à la culture au prin-
temps ni gêner la récolte. 
L’agriculteur peut espérer un petit gain
de rendement, mais surtout, des éco-
nomies de fertilisants, de traitements
herbicides et insecticides.

De plus en plus de CDI : couverts à

durée indéterminée !

Il existe également des plantes com-
pagnes qui restent en place plus long-
temps que la culture, par exemple des
mélanges lentille et trèfle violet qui ap-
portent les mêmes avantages que les
couverts précédents. 
« La lentille disparaît pendant l’hiver,
puis le trèfle couvre le sol dès la récolte
du colza et peut être exploité en four-
rage. 
L’implantation de la culture suivante se
fait directement dans le trèfle violet, on
parle alors de couvert permanent » pré-
cise  responsable des Fourragères n

Il y a même des couverts spécialisés : faunistiques – des abris bienvenus pour le gibier en plaine ; mellifères - pour diversifier les sources de pollen
et allonger la période de floraison disponible pour les insectes pollinisateurs ; des bandes semées sous les pieds de vigne, sous les vergers, etc…
A chaque usage, ses mélanges d’espèces différentes. Les couverts végétaux ne sont, dans la plupart des cas, pas récoltés mais broyés et incorporés
dans le sol. Alors, pourquoi se donner tant de mal à les semer ?  Pour protéger l’environnement et bénéficier de leurs bienfaits agronomiques.

Cameline, Nyger, Moha, Phacélie, … de nouveaux prénoms à la mode ? Non, des espèces
végétales ! De celles que l’on voit de plus en plus dans les champs, très souvent
associées en mélanges de multiples familles de plantes. Ces « couverts végétaux »,
parfois fleuris, ne sont pas des cultures de production à proprement parler : les
agriculteurs les sèment pour ne plus laisser le sol nu entre deux cultures. 

Couverts végétaux :
soigner l'environnement

par les plantes
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N° 472

Mots fléchés Mots croisés 

Mot mystère : MAINS ET PIEDS

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Il est plus commode de faire son devoir que de le .............................................»
(Proverbe Louis de Bonald)

Est-ce le  mot :  
A : Apprécier ?    B : Chercher  ?    C  : Connaître ?

Solutions du numéro 471
Mot

 mystère

EDWIGE

Mots fléchés
Horizontalement : 
A - A - A - E - ELIT - PURS - ENTARTRE - MACERE - AR - ALESANT - BISET - LCI - N
- RENIES - BIT - SOT - S - TAC - BETA - AI - ACE - AG - ENSILAGE.

Verticalement : 
E - M - B - B - A - ALEA - INITIE - INCAS - TA - N - ATTELER - CAS - ARETES - CI -
APRES - NOBEL - UT - ALITE - A - ERRANCE - TAG - SERTISSAGE.

Mots croisés
Horizontalement : 
BERNIQUE - ETOILANT - SOTTISES - TUER - IT - IP - EIDER - AEF - SALA - L - LAO
- LM - ERAILLEE - MENEAU - T - EVE - BIOT - NE - CL - UE - TRIDENTS.

Verticalement : 
BESTIALEMENT - ETOUPE - REVER - ROTE - FLANE - I - NITRE - AIE - CD - ILI - ISO-
LABLE - QASIDA - LUI - N - UNETELLE - OUT - ETS - RAMETTES.

Le mot manquant

« Un exemple n'est pas forcé-
ment un exemple à suivre.»

(Proverbe Albert Camus)

Le mot manquant

HORIZONTALEMENT

I.Considération générale.II.Qui se montre intraitable.III.Sud-ouest. Insu-
laire.IV.Gardner intime. Divinité.V.Boulette de morue. L'argent du chi-
miste.VI.Résolution de mauvais calculs.VII.Mémoire vive. Bricole quand il
est petit.VIII.Plante tropicale.IX.Accent aigu ou grave. Sélénium.X.Camp de
nudistes. Circule en Asie.XII.Héros brechtien. Parts à la fin du repas.XI.
Jour de loisir. Coût de poker.

VERTICALEMENT

1.Il ne lui est pas interdit de faire du plat. .2. Mise en application. Bon esto-
mac. Bien envoyé.3.C'est donc nickel ! Parfum de cuisinière.4.Art des
grandes cathédrales. Quatrième partie du jour.5.Fusionna. Fait face à l'Es-
pagne. Mesure de règle.6.On peut défiler dès son premier jour. T'investis
dans l'action. Préoccupation personnelle.7.Force à économiser. On a beau
jeu de les gagner. 8.Un foyer européen. Chèrement loué.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8
Matière pour les
habits de moine
Militer

Consternée
Bornées

Elle est dans
les choux

Allai sans but

Qui n’a pas été
corrompue

On peut être
riche comme

lui

L’actinium
Donc fruitée

Passer du XL
au XS

Volontaire

Adoré Grands aigles
Percuta

Cité des
cariocas 

Conifère
méditerra-

néen

Sur la boussole
Bien observé

Eclats de
falaises

Avance risquée

A enlever du
pied

Seuil de la porte

Il s’éclaire
très tôt en

été 

Pour le prêtre
Protège une
casserole

Cercle de dan-
seurs

Mets pour le
bétail

Carte maî-
tresse

Message de
blog



11.00 Météo
12.00 Les douze coups 

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

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

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

13.55 Ça commence aujourd'hui
15.00 Tour de France 2019 
16.20 Affaire conclue, tout le

monde a quelque
chose à vendre

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

18.00 Tout le monde a son 
mot à dire

19.15 N'oubliez pas les
paroles 

20.00 Journal
21.05 Cash investigation 
21.10 Nos terres inconnues 
23.25 La virilité

12.00 Le journal

13.45 La liste des prétendants

15.45 Coeurs de braise

17.25 Les reines du shopping 

18.35 La meilleure 

boulangerie de France 

18.30 La meilleure boulangerie 

de France 

19.45 Le journal
21.05 Objectif : 10 ans 

de moins
23.10 Ils ont choisi la 

chirurgie esthétique

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

12 .55 Rex  

13 .50 Rex 

15. 30  Rex 

16.10 Personne n'y

avai t  pensé !

16.45 Personne n'y avait 

pensé ! 

18.10 Questions pour un 

champion

19.00 Vu 

19.20 Plus belle la vie

20.00 Tout le sport

21.05 Alexandra Ehle

22.40 Alexandra Ehle

14.30 Meurtres à Collioure
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
20.00 Miséricorde
20.30 Journal
21.00 Les petits meurtres 

d'Agatha Christie

11.00 Touche pas à mon 
poste !

15.35 Le grand bêtisier 
des animaux 

16.40 Le grand bêtisier 
des animaux 

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

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

aventuriers
18.50 Moundir et les apprentis

aventuriers
19.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
21.05 Au coeur de l'étrange
23.50 Au coeur de l'étrange

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 Plateaux cinéma mardi
21.05 Capharnaüm
23.05 Wildlife 

13.30 Le poids de l'eau
15.20 Oppression
16.45 L'immortel
19.05 Agents secrets
20.50 Open Water 3 
22.05 The Reef

13.30 Hitman & Bodyguard
15.25 HHhH
20.15 Par ici les sorties
20.35 Hollywood Live
20.50 The Circle
22.20 Pattaya

14.55 Aliments ultra-transformés, 
le plein de chimie

15.55 24 heures dans la nature 
16.50 Décollage pour 

l'Espagne 

19.05 Invi ta t ion 
au voyage

20.05 28 minutes
20.50 Cholestérol, 

le grand bluff

17.30 Hercule Poirot 
19.25 Quotidien, première 

partie
20.10 Quotidien
21.05 The Guardians
22.50 90' Enquêtes 

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

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

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

Hambourg 2019 

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

PLANTAGE

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

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
The Circle
Film de science-fiction de James 

,Josh et Jeff, deux frères originaires de Californie, ainsi
que Megan, la petite amie de Jeff, s'apprêtent à passer
une audition pour participer à une émission de téléréalité
extrême. A la clé : 100 000 dollars à se partager. Les trois
amis se laissent enfermer dans une cage à requins dans
des eaux infestées de grands requins blancs. 

,A Beyrouth, un enfant de 12 ans, qui mendie
dans les rues, se rebelle et intente un procès à ses
parents qui n'ont cessé de l'exploiter. A 12 ans,
Zain ne compte pas beaucoup pour ses parents
qui n'ont jamais déclaré sa naissance. 

Ciné Frisson - 20.50
Open Water 3
Thriller de Gerald Rascionato

Canal + - 21.05
Capharnaüm
Drame de Nadine Labaki

,Mae décroche un job en or au sein de The Circle,
le plus puissant réseau social au monde. Comme tous
les employés, elle est subjuguée par Eamon Bailey, le
charismatique et visionnaire patron de l’entreprise.



Il n'y a pas de pire handicap que la
perte de mémoire qui emporte tout
le vécu, empêchant de prendre la
parole en public, faire des projets. La
mémoire humaine ou animale a ins-
piré les inventeurs de l'ordinateur
pour le stockage des informations au
fil du temps et leur restitution en
temps opportun. Mis à part la mé-
moire performante reçue comme
un don de Dieu, tous les humains ar-
rivent à se rappeler ce qu'ils ont bien
acquis, assimilé, moyennant des mé-
thodes et procédés pédagogiques.

Eduquer la mémoire en
développant la promptitude à
apprendre
Dès le début de la scolarité, l'enfant
mémorise. Il est capable de mémo-
riser des mots et des phrases qu'il ne
comprend pas. Il a une mémoire qui
dépend des forces vitales et du sys-
tème nerveux. Sa capacité à retenir
est d'autant plus forte que les autres
facultés sont en état d'inaction.
Contrairement à la mémoire du
vieillard, fatiguée, qui se complaît à
évoquer les images du temps écoulé,
celle de l'enfant est toujours en mou-
vement et en quête de connais-
sances. Ce qui caractérise la mé-

moire de l'enfant, c'est la précision
dans le détail. Dès qu'il est imprégné
du milieu matériel, sa mémoire em-
magasine les souvenirs concrets qui
lui permettent d'être bien installé
dans la situation présente. L'enfant
est à la fois égocentrique et syncré-
tique ; son esprit s'oriente vers la
réalité objective et son intériorité
subjective. C'est pourquoi ses souve-
nirs sont singuliers et imprévisibles
au point d'étonner leurs destina-
taires.

Comment éduquer la mémoire de
l'enfant ?
Il faut beaucoup de dextérité, des
qualités pédagogiques qui assurent
un apprentissage par des exercices
à caractère ludique pour une
meilleure assimilation et la possibi-
lité de retrouver facilement ce qui a
été appris, parce que la mémoire a
été fidèle. La plupart des apprenants
affirment que leur mémoire est mau-
vaise. Ils apprennent vite et oublient
aussi vite qu'ils ont appris, car les mé-
moires à court terme sont générale-
ment les plus infidèles.

La culture de la mémoire doit faire
l'objet d'une attention soutenue en
vue d'un perfectionnement des qua-
lités recherchées : fidélité, facilité de
réception et de stockage des
connaissances, restitution instanta-
née en temps opportun de ces ap-
prentissages, à l'image de ceux qui
sont doués de dispositions innées. Le
rôle de l'éducateur et du pédagogue
est d'aider par des procédés effi-
caces, chacun, à retrouver les
meilleures conditions possibles de
mémorisation. Le développement
des qualités d'une bonne mémoire
doit profiter surtout à une population
scolaire. Les plus infidèles des mé-
moires font l'objet d'un enseigne-
ment adapté et orienté vers un déve-
loppement des capacités de mémo-
risation. On exige des enfants qu'ils
apprennent d'abord peu mais bien,
il s'agirait de choses agréables. A
mesure qu'on progresse, on veille à
un ordre de gradation des difficultés
et du volume des apprentissages.
Et pour développer la mémoire, il
faut fortifier l'attention et la promp-
titude à apprendre des choses mo-

tivantes. Dans la logique de Port
Royal, on a relevé ce passage bon à
retenir : «Il est indubitable qu'on ap-
prend avec une facilité incompara-
blement plus grande et qu'on retient
beaucoup mieux ce qu'on enseigne
dans le vrai ordre, parce que les
idées qui ont une suite naturelle s'ar-
rangent bien mieux dans notre mé-
moire et se réveillent bien plus aisé-
ment les unes les autres». Cela rap-
pelle les principes pédagogiques
qu'il ne faut jamais perdre de vue
pour assurer un développement har-
monieux des qualités intellectuelles.
Il s'agit de : la progression, l'émula-
tion, la simulation. L'objectif d'une
bonne mémoire, c'est de graver les
souvenirs acquis Une meilleure pos-
session de ces souvenirs est garan-
tie par la concentration, l'intelligence
qui permet de mieux comprendre le
sens. Tous les efforts fournis en vue
de l'acquisition des souvenirs assu-
rent aussi leur conservation.
Parmi les procédés efficaces, on a re-
cours souvent à la répétition,
meilleure forme de l'exercice du sou-
venir. C'est pourquoi on ne cesse de
répéter ce souvenir : «La répétition
est l'âme de l'enseignement». «On ne
retient que ce qu'on répète», disait Ja-
cotot qui ajoutait dans ses propos pé-
dagogiques : «Il suffit d'apprendre
une chose et de la savoir bien». On
a aussi souvent entendu dire : «Il est
rare qu'un fait qui ne s'est produit
qu'une fois laisse une idée durable
qui puisse revenir d'elle-même». Une
condition d'une bonne mémorisa-
tion est la précision exacte des idées
que l'on confie à l'esprit. Il ne faut ja-
mais se contenter de l'à-peu-près.

Abed Boumediène

La mémoire
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Un des fondamentaux de la culture

Rencontre de musique andalouse «Senâa»

La Première rencontre de musique
andalouse de style Senâa a pris fin,
samedi soir à Alger, avec un concert
animé par Noureddine Saoudi et
une fusion entre l’Ensemble régional
du genre, et l’Orchestre sympho-
nique de l’Opéra d’Alger, dirigée
dans des atmosphères conviviales,
par le jeune maestro Lotfi SaIdi. Ac-
cueillie à l’Opéra d’Alger Boualem-
BessaIh, la Première rencontre de
musique andalouse, dédiée au
genre Senâa sous l’intitulé de «Té-
moignages», entre dans le cadre du
programme régulier de l’Opéra d’Al-
ger qui œuvre, entre autre, à la «Pré-
servation et à la socialisation de la
mémoire culturelle et musicale an-
dalouse». Devant un public restreint,
fait de connaisseurs et d’invités, la
soirée de clôture a été dédiée à Ab-
derrahmane Belhocine (1909-1982),
grand maître de la musique anda-
louse Senâa qui a encadré plusieurs
noms, devenus célèbres dans diffé-
rents domaines artistiques, à l’ins-
tar de Mohamed Kheznadji et Sid
Ahmed Agoumi, deux icônes, de la
chanson andalouse, du Théâtre et
du cinéma, respectivement. Nou-
reddine Saoudi, lui-même élève de
Abderrahmane Belhocine, s’est dis-
pensé, le temps d’un tour de chant,
de son titre de directeur de l’Opéra
Boualem-Bessaïh, pour enchanter
l’assistance avec «Ya racha el fet-

tane» et «Li habiboun», deux «inqila-
bet» dans les modes, Zidène et Raml
el Maya, avant d’enchainer, dans le
genre «H’çin», quelques pièces ren-
dues dans les différentes déclinai-
sons mélodiques et rythmiques de
la nouba. «Koulla yaoum bachaïr»,
«Min nadh’mihi el mordjane», «Zada
el hobbo wajdi», «Charibna wa taba
charbouna» et «Essaqi yanouh»,
sont les titres interprétés par Nou-
reddine saoudi, avec le vibrato
d’une voix présente, à la tessiture
large, soutenue par un orchestre
fusion- d’une quarantaine de musi-
ciens issus des ensembles, anda-
lou et de musique symphonique,
que Lotfi Saïdi a dirigé d’une main
de maître. Très applaudi par l’assis-
tance qui a pris part au voyage, le
ténor s’est déclaré «très heureux»
d’avoir pu organiser cet hommage
qui «le tenait vraiment à cœur»,

avant de livrer son témoignage sur
son parcours d’élève dans les
classes de son maître Abderrah-
mane Belhocine auquel il vouera
«éternellement», a-t-il réitéré, «re-
connaissance et respect». L’hom-
mage rendu à Abderrahmane Belho-
cine a été également ponctué par la
projection, tout au long de la soirée,
d’anciennes photographies illus-
trant des moments de vie en classe
avec ses nombreux élèves, ainsi
que plusieurs témoignages de ses
enfants, Mourad, devenu virtuose
du piano notamment, et ses élèves
durant les années 1960, tous una-
nimes sur «ses qualités de péda-
gogue rigoureux et strict».
C’est ainsi que Sid Ahmed Agoumi,
très applaudi par l’assistance, fera
part des raisons qui l’ont amené à
s’inscrire au cours de Abderrah-
mane Belhocine, se rappelant, avec

beaucoup d’humour, de son souci
à bien travailler la diction dans la dé-
clamation des dialogues et à res-
pecter le rythme et les intonations
de chaque mot prononcé, chose
qu'il trouvera, a-t-il-dit, dans l'exer-
cice de la chanson andalouse. Entre
chants et témoignages, le public a
pris du plaisir à voir de grands noms
de la culture algérienne, réunis, de
l’avis d’une spectatrice, sur scène
grâce à l’ «œuvre d’un homme» qui
aura voué toute sa vie pour la «pré-
servation et la promotion» de la
musique andalouse dans sa va-
riante Senâa. La première partie de
la soirée a permis d’apprécier
quelques reprises, que la vingtaine
de musiciens de l’Orchestre sym-
phonique de l’Opéra d’Alger, a
rendu avec brio, alignant, entre
autres pièces, «Gabriel’s Oboe» d’En-
nio Morricone, «La Paloma» de Se-
basti?n Iradier (1809-1865), «Haba-
nera» de Georges Bizet (1838- 1875)
et «Stand by Me» de Benjamin Earl
Nelson (1936-2015).
La Première rencontre de musique
andalouse de style Senâa a accueilli
depuis son ouverture le 2 octobre
dernier, les associations, «El Djenna-
dia» de Boufarik, «El Kaïssaria» de
Cherchell, «Ibnou Badja» de Mos-
taganem, ainsi qu’ «El Djazira» et
«Manzah Anadil El Djazaïr» d’Alger.

R.C.

Baisser de rideau sur la 1re édition

kLa mémoire revient
surtout aujourd'hui
comme sujet préoccupant
de discussion et pour sa
valeur polysémique. On
parle de mémoire
défaillante ou prodigieuse,
de mémoire collective ou
de mémoire au sens de
reconstitution de
l'histoire.

BIENTÔT À CONSTANTINE ?

L'Espagne a proposé l'ou-
verture, à Constantine, d'un
nouveau centre culturel de
l'Institut Cervantès pour
l'enseignement de la
langue espagnole, a fait
savoir, dimanche à Alger, le
ministre de la Communica-
tion, porte-parole du gou-
vernement et ministre de la
Culture par intérim, Hassan
Rabehi.
Lors d'une audience accor-
dée au directeur général de
l'Institut Cervantès, M. Luis
Gracia Montero, le ministre
a affirmé que l'Algérie «ac-
cueille favorablement cette
proposition, et les deux
parties œuvrent à la conso-
lidation des relations cultu-
relles au regard de leur im-
portance dans le renforce-
ment des relations entre
l'Algérie et l'Espagne», qui
connaitront un développe-
ment «considérable», dans
tous les domaines culturel,
politique et économique.
Les relations bilatérales
sont «exceptionnelles» et
les deux pays ont "la vo-
lonté" de les hisser à de
nouvelles «étapes qualifi-
catives», à même de raffer-
mir les liens d'amitié entre
les deux pays et les rela-
tions de bon voisinage, a
ajouté M.Rabehi.
De son côté M. Luis Gracia
Montero a mis en avant
l'importance d'ouvrir de
nouveaux centres en Algérie
et la volonté de son pays à
renforcer la coopération
dans le domaine de l'his-
toire et de la mémoire
commune avec l'Algérie,
qualifiant les relations
entre les deux pays de
«bonnes».
Le directeur général de
l'Institut Cervantès a salué
«l'intérêt» que porte les
étudiants algériens à la
langue et à la culture espa-
gnoles, précisant que les
centres culturels Cervantès
d'Oran et d'Alger comptent
parmi les centres qui
connaissent un engoue-
ment de la part de cette
catégorie.
Le directeur général de
l'Institut Cervantès super-
vise plus de 800 centres re-
partis sur 44 pays.

R.C.

INSTITUT CERVANTÈS



GHORIBA
À L'ORANGE

INGRÉDIENTS
- 2 pâtes feuilletées
- 400g thon en conserve
- 1 boîte de concassée de
tomate
- 3cuil. à soupe Huile d'olive
- 3cuil. à soupe Crème
épaisse
- Branches de persil frais 
- Sel
- Poivre

Préparation :
Préchauffez le four à 200 °C.
Étalez une pâte feuilletée
dans un moule à tarte et

piquez le fond avec une
fourchette. Faites précuire
durant 20 min. Mixez le thon
égoutté et émietté avec la
concassée de tomate, la
crème, le persil effeuillé,
l'huile d'olive, du sel et du
poivre. Étalez dans le fond
de tarte. Étalez une pâte
feuilletée par-dessus,
bordez les bordures de la
pâte à l'intérieur et faites un
trou au centre pour laisser
la vapeur s'échapper.
Enfournez 20 min.

vie pratique
La NR 6577 - Mardi 8 octobre 2019

14

Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Mardi 8 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

Blanc, jaune, orange, rouge, violet…
Les couleurs des fruits et des légumes
correspondent à des pigments naturels
anti-oxydants créés par les aliments pour
réguler la production d’agents oxydants
qui a lieu lors de la photosynthèse
(processus par lequel les plantes
synthétisent des matières organiques grâce
à l‘énergie lumineuse et le gaz carbonique
de l’air). Les fruits et légumes créent donc
naturellement des antioxydants, et plus la
couleur de l’aliment est foncée, plus il est
riche en antioxydants !

Le rôle des antioxydants
Les antioxydants contenus dans les fruits
et les légumes ont un rôle protecteur pour
nos cellules. En effet, ils aident notre
organisme à lutter contre les agressions
extérieures, aussi appelées “stress
oxydatif” : pollution, tabac, stress, soleil,

infections virales… Ces fameux radicaux
libres sont responsables de l’accélération
du processus de vieillissement cellulaire et
des tissus du corps.
Les études scientifiques démontrent que
les antioxydants agissent sur la santé, le
rajeunissement et le bien-être. Les
polyphénols possèdent des effets neuro et
cardio-protecteurs. Leurs bienfaits sont
très larges :
Diminution du cholestérol ;
Régulation de la pression artérielle ;
Antiagrégant plaquettaire ;
Antimicrobien ;
Anti-viral ;
Anti-allergique ;
Anti-inflammatoire.
Les polyphénols contenus dans les fruits et
légumes de couleur sont très utiles aux
personnes diabétiques, ainsi qu’aux
personnes à risque cardiovasculaire !

La couleur des légumes 
ou des céréales a-t-elle un
impact sur notre santé ?

Mardi 9 Safar 1441 :
8 oc tobre 2019

Dhor .....................12h41
Asser .....................15h59
Maghreb ................18h35
Icha .......................19h50
Mercredi 10 Safar 1441 :

9 octobre 2019
Fedjr ......................05h25

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

,Les fruits, légumes et céréales ont de belles couleurs, est-ce pour nous attirer, tels des
insectes ? Peut-être ! Et c’est tant mieux car cette palette colorée nous renseigne sur leurs
bienfaits. Selon leur couleur, les fruits ou légumes sont plus ou moins riches en certaines
molécules antioxydantes, des pigments naturels, qui protègent nos cellules. Varier les couleurs
dans notre assiette, c’est donc un gage de santé et de plaisir !
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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

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

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

Vous êtes deux millions de Français à
porter une prothèse dentaire et ces pe-
tites choses-là, ça s’entretient. Et qu’il
s’agisse d’un bridge, d’une couronne ou
d’un dentier, vous l’avez senti passer
lorsque vous êtes passé à la caisse, donc,
maintenant, il convient d’assurer le mi-
nimum pour que votre prothèse dure le
plus longtemps possible.
Pour les prothèses fixes, les conseils
sont simples. À partir du moment où
elles sont soudées à la mâchoire et qu’on
ne les retire jamais, les conseils sont les
mêmes que pour la denture d’origine : on
se brosse les dents à la verticale, de la
gencive vers la dent, on change de
brosse, dans l’idéal, tous les trimestres
(en tout cas, la durée de vie d’une brosse
ne doit pas excéder 6 mois)  et on utilise
le plus souvent possible une brossette
dentaire pour faire le ménage entre les

dents. Pour les prothèses amovibles,
l'entretien est un peu plus contraignant.
La nuit, il faut commencer par les enlever,
c'est mieux. En tout cas, je déconseille de
les porter plus de 24 heures d’affilée. Si,
pour une raison X ou Y, vous n’enlevez
pas votre prothèse la nuit, débrouillez-
vous pour la retirer au minimum 6 heures
dans la journée. Sinon, le risque, c’est que
la gencive se déforme. Parce que la gen-
cive, elle est comme vous, elle a besoin
de respirer… Quand vous retirez votre
prothèse, ne la laissez pas à l’air libre. Il

pourrait se produire un assèchement du
matériel qui déboucherait à terme sur sa
déformation. Pour éviter ça, vous plon-
gez la prothèse dans un bain nettoyant
antiseptique pendant un ¼ d’heure. En-
suite, vous la mettez dans un verre d’eau.
Idéalement, il faudrait aussi nettoyer sa
prothèse après chaque repas avec une
brosse à dents souple et à petite tête.
Souple, pour ne pas abîmer la résine et
à petite tête car cela permet d’aller dans
les recoins et notamment d’atteindre les
petits crochets métalliques.

Evidemment, vous en profitez pour vous
rincer la bouche. Les gencives et les
dents naturelles doivent être elles-aussi
brossées.
Dernière précision, le nettoyage, c'est
toujours à l'eau froide, éventuellement à
l’eau tiède, mais jamais d’eau chaude : ça
risque de détériorer la résine et de la
jaunir, comme la nicotine. Donc si vous
portez une prothèse dentaire, ça vous
donne une raison de plus pour en finir
avec le tabac.

Comment nettoyer vos prothèses dentaires ?
Si vous portez des
prothèses dentaires,
sachez qu'il faut bien
les entretenir pour
qu'elles durent plus
longtemps. Voici
quelques conseils
simples pour prendre
de bonnes habitudes.
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«Vous allez effectuer une quinzaine de pas
vers le fond de la salle, puis faire demi-tour
et revenir au point de départ.» Tellement
simple ! Ce n'est sans doute qu'un petit
échauffement, avant de passer aux choses
sérieuses. On se met donc en marche
tranquillement sur le sol recouvert de
dalles intelligentes, comme on irait vers
la machine à café, mais l'assistant scrute
déjà avec la plus grande attention l'écran
de son ordinateur. Quelques allers-retours
plus tard, un coup d'œil aux graphiques qui
s'affichent sur l'imprimante suffit pour
comprendre que l'exercice n'est pas une
banale promenade de santé. Longueur et
fréquence des pas, écartement des pieds,
force du corps sur le sol à chaque
mouvement, délai de réaction au moment
de faire demi-tour... : c'est un nombre
étonnant de données qui s'accumulent.
Quand on nous invite à suivre la vidéo en
3D d'un étudiant foulant un tapis roulant,
bardé de capteurs de la tête aux mollets,
et que l'on observe tous les mouvements
des hanches, du genou et du pied,
jusqu'aux poussées des muscles du
marcheur, transformé en silhouette
bionique, le doute n'est plus permis. Ces
instants passés dans le laboratoire de
l'Institut des neurosciences cognitives et
intégratives d'Aquitaine (Incia), à
l'Université de Bordeaux, nous font
entrevoir que mettre un pied devant l'autre
est un exercice beaucoup plus complexe
qu'il n'y paraît !

Des neurones dans la moelle épinière
Nous n'avons encore rien vu. Deux étages
plus haut, dans le laboratoire qui jouxte
le bureau de Jean-René Cazalets,
responsable de la plateforme d'étude de la
motricité, on découvre que marcher n'est
ni une activité consciente, directement
pilotée par le cerveau ni une activité réflexe
des muscles des jambes, comme on l'a cru
jusqu'au début du XX^e siècle. Elle est en
fait commandée par un réseau de neurones
autonome tout à fait original. Au
microscope, on observe ainsi un fragment
de moelle épinière prélevée sur un tout
jeune rat. On distingue parfaitement les
racines ventrales, de très minces filaments
qui reliaient la moelle aux muscles de
l'animal. Au moyen d'un liquide
physiologique, composé principalement
de sodium, de potassium et de calcium, et
en l'alimentant en oxygène, il est possible
de maintenir cette moelle épinière en vie
toute une journée, explique le chercheur.
«Quand on lui donne ce carburant en
continu, les électrodes posées sur les

racines ventrales enregistrent une pulsion
rythmée, un coup à droite, un coup à
gauche, qui accélère peu à peu jusqu'à la
vitesse de locomotion du rat.» Autrement
dit, si les muscles étaient encore reliés à
la moelle épinière, on les verrait se
contracter, et cela alors qu'il n'y a plus
aucune connexion avec le cerveau ! On
pense forcément à la fameuse histoire du
poulet sans tête qui continue à courir
pendant quelques secondes. Jean-René
Cazalets préfère évoquer celle du martyr
Denis de Paris, décapité au III^e siècle sur
la colline de Montmartre et descendant
tranquillement avec sa tête sous le bras
jusqu'au futur site de la basilique portant
son nom. L'image est plus frappante, car
elle met en scène la marche et la
locomotion humaines, pour lesquelles la
science a retrouvé un intérêt profond ces
trois dernières décennies. Dès le début du
XXe siècle, pourtant, un physiologiste
écossais, Thomas Graham Brown, avait
remis en cause la théorie du réflexe admise
à l'époque. Celle-ci voulait que lorsqu'on
étire un muscle, celui-ci réagisse par une
contraction. Le mécanisme était simple: si
on se met à bouger la jambe en avant, le
muscle antagoniste, c'est-à-dire le muscle
qui n'a pas effectué le mouvement mais
s'est retrouvé étiré, se contracte par pur
réflexe et ramène la jambe en arrière. Puis
le premier réagit à son tour pour ramener
la jambe vers l'avant, et ainsi de suite.
Brown, qui était aussi un alpiniste
chevronné, trouvait cette théorie bien trop
élémentaire. Il observa sur un chat (cet
animal était le «cobaye» préféré des
chercheurs de l'époque) que si l'on coupait
la communication entre moelle épinière et
cerveau, et que l'on sectionnait les racines
dorsales chargées de «remonter» vers la
moelle épinière les informations
sensorielles en provenance des muscles
(mais aussi des tendons, de la peau...), il
persistait pendant plusieurs dizaines de
secondes des contractions rythmiques et
alternées des muscles de la cheville, flexion
et extension, comme dans la locomotion.
Et cela alors même que ce qu'on appelle
«l'information réflexe» du muscle ne
pouvait plus être véhiculée jusqu'à la
moelle épinière et au cerveau. Autrement

dit, même privé d'informations en
provenance du cerveau et des organes
périphériques (les muscles, les tendons,
la peau, etc.), le chat pouvait faire bouger
sa cheville. «Brown a ainsi fait pour la
première fois la démonstration que la
moelle épinière contient des structures
neuronales autonomes, capables
d'organiser elles-mêmes la motricité»,
conclut Jean-René Cazalets. Il a fallu
attendre les années 1990 et la mise au point
de nouvelles techniques physiologiques
permettant de maintenir en vie un système
nerveux isolé (une fois prélevée, la moelle
«meurt» en quelques dizaines de secondes)
pour confirmer la présence de ce réseau
de neurones dans la moelle épinière des
mammifères et en comprendre le
fonctionnement. «Nous avons désormais
bien identifié le générateur central du
patron moteur (CPG, en anglais, pour
Central Pattern Generator), c'est-à-dire le
mécanisme qui est capable de produire
une activité locomotrice en l'absence du
cerveau, indique Frédéric Brocard,
directeur de recherche à l'Institut de
neurosciences de La Timone (INT), à
Marseille.On sait aussi que ce réseau est
localisé dans le bas du dos, et qu'il génère
l'alternance droite-gauche des
mouvements locomoteurs lors de la
marche, ainsi que son rythme.»
Le cerveau se contente, si l'on peut dire,
de commander le début du mouvement ou
de le stopper, et cela aussi souvent qu'un
obstacle se présente ou qu'un changement
de direction est nécessaire.
Une fois le mouvement initié, ce sont les
neurones situés dans la moelle épinière qui
déclenchent la marche basique en toute
autonomie. En plus des motoneurones, qui
commandent la contraction des muscles,
les avancées en génie génétique ont permis
d'identifier la nature des neurones du CPG
locomoteur, appelés «interneurones».
Parmi eux, les interneurones «excitateurs»
impriment le rythme de la marche et les
interneurones «inhibiteurs» assurent le
maintien de l'alternance droite-gauche.
«Une autre singularité des interneurones
est qu'ils possèdent une activité rythmique
autonome, ajoute Frédéric Brocard, à
l'instar de celle qui, au sein de notre cœur,

impulse le rythme cardiaque.»

Des modèles mathématiques 
précis

D'autres avancées, plus technologiques,
réalisées dans la capture et l'analyse du
mouvement, ont contribué à mieux
comprendre les mécanismes de la marche.
Le pionnier est français et s'appelle
Étienne-Jules Marey, un physiologiste. Il a
mis au point en 1892 la
chronophotographie, un procédé
photographique qui décompose les
mouvements de la marche, de la course ou
du vol des oiseaux et qui a notamment
permis de comprendre le galop chez le
cheval. La biomécanique, qui étudie la
physique de la locomotion, n'est pourtant
qu'une discipline toute récente. «Le terme
n'est apparu que dans les années 1970, et
encore de manière confidentielle, raconte
Frédéric Marin, enseignant-chercheur à
l'Université de technologie de Compiègne.
C'est surtout l'essor technologique et
numérique de la fin du XXe siècle qui a
ouvert les possibilités de capter et de
mesurer les mouvements humains de
façon précise.» Notamment grâce aux
caméras numériques associées à des
algorithmes de reconstruction 3D et aux
centrales inertielles qui détectent
l'accélération et la vitesse angulaire,
comme celles qui orientent l'écran des
téléphones portables. De quoi dresser un
modèle mathématique précis du système
squelettique et musculaire impliqué dans
la marche bipède. Le pas est décomposé
en différentes phases, dont les principales
sont: le démarrage, quand le pied décolle,
puis l'oscillation, c'est-à-dire le moment où
il est en suspens, la réception, lorsque le
talon entre en contact avec le sol et, enfin,
l'appui, lorsque tout le poids du corps
repose sur une jambe. L'oscillation, par
exemple, a lieu en moyenne aux deux tiers
du mouvement global. A l'intérieur de ce
schéma temporel, le modèle décrit à la
milliseconde près les angles de rotation
et de flexion des articulations (hanche,
genou, cheville, pied), les forces qui
s'exercent sur elles, l'activité électrique des
muscles, etc.

La marche, c’est toute une science !
Mettre un pied
devant l'autre, rien de
plus simple en
apparence. Les
chercheurs en
neurosciences et en
biomécanique vont
pourtant de surprise
en surprise, comme
lorsqu'ils découvrent
que l'on peut
(presque) se passer de
notre cerveau pour
marcher.



S euls les audits pourront tra-
cer les actions concrètes à
mener en envisageant soit
d'internaliser l'activité, soit

de l 'externaliser Rendre plus effi-
ciente Sonatrach suppose plusieurs
actions stratégiques :  la replacer
dans le contexte international et na-
tional ; un système d'organisation au
temps réel se fondant sur des ré-
seaux 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 travail leurs par un dialogue
constructif permanent. 

Les   sept axes directeurs de la
modification de la loi des
hydrocarbures 
Devant encourager un partenariat ga-
gnant/ gagnant avec des firmes de
renom, il s’agit  de revoir la loi des
hydrocarbures  de 2013 qui n’est plus
adaptée à la conjoncture actuelle. Je
propose   sept axes directeurs.
Premièrement, il s’agit,  d’écarter
complètement la question de penser
à la privatisation du Sonatrach qui
doit rester la propriété de l’État à
100% et que pour les grands gise-
ments la règle des 49/51% peut s’ap-
pliquer.
Deuxièmement, pour les petits gise-
ments, en dehors de la propriété de
Sonatrach (domaines non encore ex-
ploités), et pour les nouveaux projets
de canalisations (pas question de
toucher aux filiales actuelles pro-
priété de l’État), dont le taux de pro-
fit est en moyenne inférieur de 30%
par rapport à l ’amont, se pose la
règle des 49/51%, où l’on pourrait
imaginer une minorité de blocage de
30%. 
Troisièmement, il s’agira d’analyser
la situation sans chauvinisme, mais
avec réalisme de certains articles de
la  loi sur les hydrocarbures de jan-
vier 2013 (le cours à l’époque dépas-
sait les 100 dollars le baril) n’étant
plus appropriés par rapport au nou-
veau contexte mondial, notamment le
volet fiscal où il est prévu un taux
progressif d’imposition à partir de
30 dollars. Or, avec la baisse dras-
tique du prix du pétrole ayant eu
comme effet, en Algérie, la réduction
de la dépense publique via la baisse
des recettes d’hydrocarbures de plus
de 40%, les sociétés étrangères, face

à un cours fluctuant entre 55/65 dol-
lars, deviennent plus exigeantes dans
le choix des opportunités dispo-
nibles à travers le monde, surtout
avec les nouvelles découvertes et les
nouvelles technologies.
Quatrièmement,   du fait que Sona-
trach n’a plus les moyens de finance-
ment , il serait souhaitable que la
nouvelle monture introduise le
contrat  de partage de production
qui  est généralement utilisé entre
un investisseur et le pays hôte ou
une compagnie pétrolière qui don-
nent droit au pays hôte, une partie
des quantités physiques du pétrole.
Un tel accord attribue généralement
les ressources sous forme de rem-
boursement des couts de production
puis divise le contrôle sur les béné-
fices restants relatifs au pétrole ou
au gaz  entre le groupe de sociétés
d’exploitation  et  le
gouvernement/CPN. Le gouverne-
ment CPN  vend alors sa part ou bien
accepte des règlements en espèces

des sociétés d’exploitation au lieu
de la livraison physique de la mar-
chandise.bPlus précisément un ac-
cord (APP), ou contrat (CPP), de par-
tage de production (Production-Sha-
ring Agreement / PSA) est un accord
passé entre l'opérateur sur un sec-
teur géographique donné (bloc, li-
cence) et un gouvernement hôte,
selon lequel le premier assume les
coûts et les risques associés à l’ex-
ploration et à l’exploitation du pro-
jet, en échange d’une part de la pro-
duction à venir. Le PSA reconnaît que
la propriété des ressources natu-
relles reste entre les mains de l’État
hôte, l'opérateur, le consortium, as-
sumant  la plupart des risques finan-
ciers liés à l’exploration et au déve-
loppement et peut perdre ses inves-
t issements s ' i l  ne trouve pas
d'hydrocarbures exploitables. 
Cinquièmement, il y a urgence de la
mise en place d’un cadre institution-
nel clair, loin des contraintes bureau-
cratiques étouffantes, en termes de

sécurité des investissements, ce qui
pose l’urgence d’une cohérence et
d’une transparence de toute la poli-
tique socio-économique et dans ce
cadre même pour les segments non
stratégiques à définir avec précision,
l’assouplissement de la règle des
49/51% est une condition nécessaire
mais non suffisante pour attirer l’in-
vestissement, le terrorisme bureau-
cratique étant le frein essentiel.
Sixièmement, le problème posé rele-
vant de la sécurité nationale : quelle
nouvelle politique énergétique, no-
tamment quel nouveau modèle de
consommation énergétique afin
d’adapter la loi sur les hydrocar-
bures aux nouvelles mutations.
Septièmement, la nouvelle monture
doit s’inscrire dans le cadre d’une
véritable transition énergétique, le
mix énergétique combinant les éner-
gies fossiles classiques, l’efficacité
énergétique et les énergies renouve-
lables dont l’Algérie possède d’im-
portantes potentialités. C’est pour-

quoi, Sonatrach, face à la nouvelle
transition énergétique mondiale   a
besoin aujourd’hui d’un nouveau ma-
nagement  stratégique. Sonatrach
doit s’ouvrir sur la société  et l’Algé-
rie ne peut continuer dans l’actuelle
trajectoire sans vision stratégique
avec  des subventions non ciblées,  le
versement de salaires et traitements
sans contreparties productives,
quitte à aller vers le FMI 2021/2022,
avec d’inévitables tensions sociales.
Pour dépasser la situation actuelle, la
nouvelle gouvernance tant locale que
celle des entreprises , dont celle  de
Sonatrach ne saurait reposer sur le
diktat bureaucratique  mais implique
de comprendre le fonctionnement   la
société tenant compte de la morpho-
logie de la société suite aux travaux
du prix Nobel de l'économiste indien
prix Amyra Sen dans son apport sur
l'anthropologie économique dans l'ef-
ficacité des organisations et  qui in-
flue sur l'entreprise publique ou pri-
vée  Les institutions ont un rôle très

important sur les organisations et la
société. Elles constituent un des fac-
teurs déterminants de la croissance
économique de long terme, le terme
d'institution désignant « les règles
formelles et informelles qui régissent
les interactions humaines», et aussi
comme «les règles du jeu» qui façon-
nent les comportements humains
dans une société. Parce qu'il est coû-
teux de coopérer sur le marché, il
est souvent plus économique de co-
opérer au sein d'une organisation, la
gouvernance faisant alors référence
à la rationalité limitée, l'incomplé-
tude des contrats, mais aussi à la
spécificité de certains actifs (non
substituables donc), et prenant en
compte la nécessité d'adapter les or-
ganisations en introduisant l'impor-
tance de la confiance et du «capital
social» comme ciment de la coopéra-
tion.  L'ensemble de ces actions ren-
voie en fait à la refondation de l'Etat
et de l'urgence d'une gouvernance
renouvelée. Comme démontré tout
au cours de cette analyse, il faut être
réaliste. L'Algérie dépendra encore
pendant de longues années des re-
cettes de Sonatrach. En ce mois
d’octobre 2019, comme je le rappe-
lais lors de mes deux récentes inter-
ventions à Alger , l’une à l’invitation
du ministère de la Défense nationale
( Imped) le 27 mars 2018 sur la sécu-
rité et le trafic des frontières, l’autre
le 01 avril 2018 sur la sécurité ali-
mentaire, de l’eau  et la sécurité éner-
gique à la salle des conventions, la
troisième lors des 11es Journées
scientifiques et techniques (JST11)
de Sonatrach  du 16-19 avril 2018 à
Oran, actuellement deux institutions
stratégiques  sont garantes de la sé-
curisé nationale, l’ANP, toutes les
forces de sécurité et  Sonatrach, qui
est l’Algérie et l’Algérie c’est Sona-
trach.
En conclusion, la réforme de Sona-
trach  lieu de la production de la
rente et le système financier lieu de
distribution de la rente  est un  enjeu
énorme de pouvoir,  tant les diri -
geants que  toute la population al-
gérienne étant attentive à  sa ges-
tion et son devenir….. La nouvelle
loi des hydrocarbures  et l’ensemble
des actions énumérées précédem-
ment doivent s’inscrire dans le cadre
de la  transition énergétique, ren-
voyant notamment à une nouvelle,
vison du modèle de consommation
énergétique.  L’objecti f   essentiel
sera  d’avoir une vision stratégique
2020/2025/2030  qui concerne toute
l 'act ion gouvernementale future,
toutes les institutions  de l ’Etat,
l’implication des partis politiques
et toute  la société civile dans sa di-
versité.  Impérativement, l’Algérie
doit  élaborer une stratégie  réalistes,
nécessitant une  adaptation cultu-
relle de certains responsables  vi-
vent de l’utopie du passé, s’adaptant
à la nouvelle quatrième révolution
économique mondiale (intelligence
artificielle-le digital Pour terminer,
il ne faut pas  se leurrer : sans la ré-
solution de la crise politique, aucun
investisseur potentiel   ne viendra.

(Suite et fin)
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. 

La nouvelle loi des hydrocarbures  et l’ensemble des actions

énumérées précédemment doivent s’inscrire dans le cadre

de la  transition énergétique, renvoyant notamment à une

nouvelle, vison du modèle de consommation énergétique.

L’objectif  essentiel sera  d’avoir une vision stratégique

2020/2025/2030  qui concerne toute l'action

gouvernementale future, toutes les institutions  de l’Etat,

l’implication des partis politiques et toute  la société civile

dans sa diversité. 

Professeur des universités, Dr Abderrahmane
Mebtoul ancien haut magistrat
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Eau douce contre pollution
Une étude publiée lundi montre pour la
première fois que les 16 000 usines de
désalinisation installées dans le monde
produisent plus de rejets toxiques que
d'eau. En moyenne, pour chaque litre
d'eau douce générée, 1,5 l de boue sa-
line est rejetée, généralement dans
l'océan, ou encore dans des lacs.

Ozone contre climat
En 1987, le protocole de Montréal ban-
nit certains types d'aérosols industriels
à l'origine du trou dans la couche
d'ozone, qui nous protège des rayons ul-
traviolet du soleil.
Pour remplacer ces substances, utili-
sées notamment pour la réfrigération,
de nouveaux gaz sont mis sur le mar-
ché, les HFC. Jusqu'à ce qu'on s'aper-
çoive, une vingtaine d'années plus tard,
qu'il s'agit de gaz à effet de serre, très
nocifs pour le climat cette fois, car bien
plus puissants que le CO2 ou le mé-
thane.
La communauté internationale s'est ac-
cordée en 2016 pour sortir progressive-
ment des HFC.

Energie verte contre extraction
Eolien, solaire... les technologies vertes

fournissent une énergie décarbonée,
renouvelable, favorable au climat. Mais
les équipements nécessitent des petits
métaux critiques, dont l'extraction re-
quiert toujours plus d'énergie et n'est
pas toujours vertueuse sur le plan en-
vironnemental.
Dans son enquête «La guerre des mé-
taux rares», le journaliste Guillaume Pi-
tron, qui a visité une douzaine de pays,
décrit des collines en Chine «coupées
en deux dans le sens vertical», en Mon-
golie intérieure des «lacs toxiques» ac-
cueillant tous les effluents.
«Nous voulons faire des sauts techno-
logiques sans saut de conscience», dit
le reporter, qui suggère de se tourner
vers le recyclage, des métaux moins
énergivores, une rationnalisation de la
matière.

Biocarburants contre forêts
La montée des prix du pétrole dans les
années 1970 puis le péril climatique,
ont encouragé la production de biocar-
burants, produits en partie avec du
maïs ou de l'huile de palme.
Une bonne idée : les moindres quanti-
tés de CO2 ainsi émises seraient même
absorbées par la croissance de ces
plantes.
Sauf que l'énergie nécessaire à la trans-
formation et au transport des carbu-
rants est venue miner l'objectif.
Bientôt les producteurs ont aussi com-
mencé à faire reculer les forêts tropi-
cales (pourtant plus efficaces que tout
pour absorber le CO2), pour produire
plantes et oléo-protéagineux entrant
dans la composition de ces combus-
tibles.

Eoliennes contre biodiversité
Quelque 350 000 éoliennes fournissent
aujourd'hui plus de 500 gigawatts
d'énergie propre, soit 4% de la demande
électrique mondiale. Mais les grandes
hélices tuent aussi: jusqu'à 328 000 oi-
seaux, notamment les nocturnes,
chaque année aux Etats-Unis par
exemple.
Les turbines perturbent les écosys-
tèmes. Selon une étude sur la chaîne de
montagnes des Ghats occidentaux
(Inde), les oiseaux prédateurs sont
quatre fois moins nombreux du fait des
champs d'éoliennes. Leur disparition
a eu des effets en cascade, altérant den-
sité et comportement des autres ani-
maux.

Restaurer l'environnement : quand
les solutions deviennent problèmes

,Dans un monde
conjuguant changement
climatique, déclin des
espèces, raréfaction de
l'eau, ozone en péril et
pollutions diverses, les
solutions apportées d'un
côté peuvent devenir
problèmes ailleurs,
comme le montre le cas
des usines de
désalinisation, objet
d'une nouvelle étude
parue.



,L'Algérien Youcef Reguigui, auteur de la
3e place au Tour cycliste d'Iran, a fait gagner
100 points à sa sélection nationale dans le
Ranking qualificatif aux prochains Jeux
Olympiques de Tokyo, ce qui représente
une bonne nouvelle dans la perspective
de qualifier un deuxième algérien pour ces
olympiades d'été. Le sociétaire de l'équipe
malaisienne Terengganu Pro-Asia-cycling
a terminé en effet à la troisième place au
classement général de cette compétition,
après le décompte final, effectué à l'issue de
la cinquième et dernière étape, disputée ce
dimanche, sur une distance de 188 kilo-

mètres entre Sarein et Tabriz. Une moisson
qui tombe à pic pour la sélection algé-
rienne, après le report à une date ultérieure
de la Coupe d'Afrique des nations, prévue
du 9 au 13 octobre courant, en Afrique du
Sud. Une compétition pendant laquelle la
sélection algérienne espérait récolter un
maximum de points pour augmenter ses
chances de rester parmi les trente pre-
mières nations dans le Ranking des JO, sy-
nonyme de qualification pour un deuxième
athlète algérien à Tokyo.
Avant ce tour d'Iran, la sélection algérienne
était 29e, et les 100 nouveaux points rame-

nés par Reguigui vont l'aider à consolider
cette position, en attendant le Tour cycliste
du Cameroun, prévu 16 au 21 octobre cou-
rant, et qui après le report de la Coupe
d'Afrique en Afrique du Sud constituera la
dernière chance pour la sélection algé-
rienne de se maintenir dans une position fa-
vorable, pour qualifier un deuxième athlète
pour Tokyo, et ce, avant la date butoir,
fixée au 22 octobre.  
Reguigui avait réussi un assez bon par-
cours en Iran, car après avoir pris la
deuxième place lors de la première étape,

il avait remporté la seconde, avant de ré-
gresser un peu dans la suivante, en occu-
pant la 6e place lors de la troisième étape,
puis à la quatrième place lors de la qua-
trième étape, avant de remonter à la troi-
sième place lors de la cinquième et dernière
étape, disputée ce dimanche. 
Le classement qualificatif aux Jeux Olym-
piques de Tokyo est dominé par la Bel-
gique, devant l'Italie (2e) et la France (3e),
alors que sur le sur le plan africain, la sélec-
tion algérienne est devancée par l'Afrique
du Sud (13e) et l'Erythrée (23e).n

«Tout d'abord, je tiens à féliciter nos lau-
réats qui se sont distingués pendant toute
la semaine de la compétition. Trois titres
sur quatre mis en jeu pour l'Algérie est un
pourcentage très important pour l'ins-
tance fédérale car c'est 75% de la compé-
tition que nous avons gagné. Je suis satis-
fait des résultats obtenus, le niveau tech-
nique de nos jeunes est en nette
progression'», s'est félicité le DTN. 
En effet, l'Algérie a terminé la compéti-
tion avec trois titres remportés sur quatre.
La joueuse Ines Bekrar a dominé la com-
pétition en simple et double (filles), alors
que son compatriote Aymen Ali-Moussa
s'est distingué en double garçons.
Le simple garçons a été lui remporté par
le Polonais Borys Zgola qui s’est imposé
devant son compatriote Maciej Kos par
deux sets à zéro dans un match qui a duré
plus de 2 heures.

''Bekrar progresse bien dans les tournois
internationaux de sa catégorie, elle l'a
prouvé à plusieurs reprises. On envisage
de l'inscrire dans des tournois de grades
2 et 3 pour qu'elle améliore bien son ni-
veau. Chez les garçons, Ali-Moussa a fait
de son mieux en simple, avant d'arracher
le sacre en double. C'est un joueur formé
en Algérie et je pense que la formation
commence à apporter ses fruits'', a expli-
qué Bouchabou à l'APS.
Et d'enchaîner : ''Concernant l'organisa-
tion, je tiens à remercier le Tennis club de
Sidi-Fredj qui a fourni tous les moyens

nécessaires pour le bon déroulement de
cette compétition. Aucun couac n'est venu
perturber le bon déroulement des matchs,
ce sont des choses qui nous font énormé-
ment plaisir et qui nous poussent à conti-
nuer de travailler''. 
Plus d’une soixantaine de joueurs et
joueuses issus de 13 pays ont pris part à
cet événement. Il s'agit de la Pologne, de
l'Egypte, de l'Italie, de l'Espagne, de l'Aus-
tralie, de la France, de la Tunisie, du
Maroc, du Portugal, de l'Inde, de la Rouma-
nie, de la Russie et de l'Algérie, pays hôte
de cette compétition de grade 5 qui s’est

disputée sur des courts en terre battue.
L'Algérie a engagé une dizaine d'athlètes
entre les qualifications et les tableaux fi-
naux, officiés par le juge-arbitre algérien
Abderrahmane Chérifa, titulaire d'un
"White badge". Walid Sahli ayant été le di-
recteur du tournoi.
La compétition est dédiée à la mémoire du
défunt Batiche Saïfi, ancien joueur et en-
traîneur de l'équipe nationale, qui fut éga-
lement capitaine de Coupe Davis, décédé
le 27 septembre 2014.

R. S.

Mohamed Bouchabou (DTN)
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n Le DTN de la FAT, Mohamed Bouchabou. (Photo > D. R.)

,Le Directeur technique
national (DTN) de la
Fédération algérienne de
tennis (FAT), Mohamed
Bouchabou, s'est dit
dimanche ''très satisfait'' des
trois titres remportés par les
Algériens au tournoi
international ITF/CAT juniors
Batiche-Saïfi, clôturé la veille
au Tennis club de Sidi-Fredj
(Alger).

«Très satisfait des résultats de nos jeunes» 

,Le coureur marocain Saïd Aarab a rem-
porté samedi la 10ème édition du Mara-
thon International de Medghacen (wilaya
de Batna) en réalisant un chrono de 2h
28'12" sur une distance de 42,192 km.
Quant à la seconde place, elle a été décro-
chée par l'Algérien Slimane Moulay, socié-
taire du club de Boudouaou (Alger), avec
un chrono de 2h 35’10’’, tandis que la troi-
sième place est revenue à Omar Doucene
de la sélection de la sûreté de la wilaya de
Bejaia. Traditionnellement co- organisé
par l’association «les amis de Medghacen»,
la ligue de wilaya d’athlétisme et la direc-
tion de la jeunesse et des sports, ce mara-
thon a regroupé plus de 1.300 athlètes de
différentes wilayas et 11 pays d’Afrique et
d’Europe.
La manifestation qui s’est déroulée par
une belle journée ensoleillée, comprend

trois courses à savoir, la course princi-
pale de Batna jusqu’au mausolée Medgha-
cen (monument funéraire de la civilisa-
tion numide construit 3 siècles avant l’ère
chrétienne) et deux autres courses dont la
première s’étend sur 13 km, de Batna à
Fesdis, et la seconde sur 26 km de Batna
à El Madher.
Le coup d’envoi a été donné par le wali,
Farid Mohamedi au centre-ville de Batna en
présence de nombreux citoyens qui n’ont
pas lésiné sur les encouragements aux
jeunes coureurs et surtout les moins
jeunes. Outre sa dimension sportive, le
marathon revêt une importance culturelle
et touristique et vise à préserver et valo-
riser le mausolée de Medghacen en tant
que trésor inestimable de la wilaya et du
pays, a affirmé le président de l’association
organisatrice, Azzedine Guerfi.n

,L'Algérienne Sofia Naïr a connu des for-
tunes diverses aux Championnats du
monde de gymnastique artistique, dont les
qualifications se sont déroulées samedi à
Stuttgart (Allemagne).
Au concours général, la gymnaste algé-
rienne a pris la 160e place sur 174 partici-
pantes (42,965 points), tandis qu'aux barres
asymétriques, elle est 198e sur 205 (8,133).
Naïr (16 ans) a fait mieux à la poutre (153e
sur 207) avec 10,433 et au sol (149e sur
203) avec 11,466.
Sans surprise, l'Américaine Simone Biles
(22 ans) a étincelé dès les qualifications en
atteignant les six finales possibles tout en
réussissant deux acrobaties inédites et ultra
complexes.
La Texane a réussi dès sa première diago-
nale au sol son triple-double -comprenez
une triple vrille et un double salto- original
et d'une difficulté inédite. Une heure plus

tard, elle a conclu son concours avec sa pé-
rilleuse sortie à la poutre en double-double
-ici double vrille et double salto- là aussi du
jamais-vu. Comme le veut la tradition, les
deux prouesses porteront désormais son
nom : "The Biles II" (un autre élément au sol
est déjà baptisé de son nom) et "The Biles"
sont nés. Un saut éponyme, étrenné aux
Mondiaux-2018, existe déjà.
Autour de ses deux nouvelles acrobaties
époustouflantes, la quadruple championne
olympique et quatorze fois championne du
monde s'est qualifiée pour les cinq finales
individuelles, en plus de celle par équipes.
Elle a dominé les qualifications du concours
général (59,432), avec plus de deux points
d'avance, ainsi que celles du sol (14,833) et
de la poutre (14,800). 
Et a pris la deuxième place au saut (15,199)
et la septième aux barres asymétriques,
l'agrès qui lui réussit le moins (14,733). n

Mondiaux de gymnastique

Fortunes diverses pour l'Algérienne Naïr 

Cyclisme JO-2020 

Reguigui fait gagner 100 points à l'Algérie

Marathon de Medghacen 

Le Marocain Saïd Aarab remporte la 10e édition



,Le match aller entre la formation
irakienne d'Al-Qowa Al-Jawiya et le
MC Alger comptant pour les 8es de fi-
nale de la Coupe arabe des clubs de
football, se tiendra le 31 octobre à
Karbala (16h00, heure algérienne),
selon le programme dévoilé dimanche
par l'Union arabe de football sur son
site.
Le match retour entre les deux for-
mations, se jouera le 06 novembre au
stade du 5-Juillet 1962, à Alger (20h).
Les rencontres des 8es de finale ''aller''
sont programmées du 23 octobre au
06 novembre, tandis que le retour,
aura lieu, du 4 au 26 novembre.
Le vainqueur final de la Coupe arabe
des clubs empochera 6 millions de
dollars, alors que le finaliste touchera
2.5 millions de dollars.

Programme complet des rencontres
(heure algérienne):
--Aller--
23 octobre :
Al-Wasl (Emirats arabes unis) - Al-Itti-
had FC (Arabie saoudite) (Dubaï /
16h30)
Al-Ismaïly (Egypte) - Al-Jazira (Emi-
rats arabes unis) (Al-Ismaïly / 18h)

28 octobre :
Al-Shabab (Arabie saoudite) - Al-Sha-
bab Al-Ordonie (Jordanie) (Ryadh /
17h15)

31 octobre :
Al-Qowa Al-Jawiya (Irak) - MC Alger
(Algérie) (Karbala / 16h)

2 novembre :
WA Casbalanca (Maroc) - Raja Casa-

blanca (Maroc) (Casablanca / 20h)

3 novembre :
Al-Ittihad d'Alexandrie (Egypte) - Al-
Muharraq Club (Bahreïn) (Alexandrie
/ 20h)
OC Safi (Maroc) - ES Tunis (Tunisie)
(ASFI / 19h)

6 novembre :
FC Nouadhibou (Mauritanie) - Al-
Shorta (Irak) (Nouakchott / 18h)

--Retour--
4 novembre :
Al-Ittihad FC (Arabie saoudite) - Al-
Wasl (Emirats arabes unis) (Djida /
18h)

6 novembre :
MC Alger (Algérie) - Al-Qowa Al-Ja-

wiya (Irak) (5 Juillet / 20h)

8 novembre :
Al-Shabab Al-Ordonie (Jordanie) - Al-
Shabab (Arabie saoudite) (Oman /
15h)

23 novembre :
Raja Casablanca (Maroc) - WA Casba-
lanca (Maroc) (Casablanca / 20h)
ES Tunis (Tunisie) - OC Safi (Maroc)
(Tunis / 18h)

26 novembre :
Al-Muharraq Club (Bahreïn)  - Al-Itti-
had d'Alexandrie (Egypte) (Al-Mu-
harraq / 16h)
Al-Jazira (Emirats arabes unis)  - Al-Is-
maïly (Egypte) (Abu Dhabi / 15h)
Al-Shorta (Irak) - FC Nouadhibou (Mau-
ritanie) (Karbala / 17h00)n

Le Chabab et le PAC ont pratiqué un jeu
ouvert, en se procurant quelques belles
occasions au passage, mais sans par-
venir à les concrétiser, en grande par-
tie à cause du talent de leurs deux gar-
diens, auteurs de plusieurs arrêts dé-
cisifs.
Toufik Moussaoui côté PAC et Gaya
Merbah côté CRB ont été en effet les
"Grands Héros" de ce derby, car sans
leurs prouesses, le nombre de buts au-
rait probablement affolé les compteurs,
d'un côté comme de l'autre.
Mais ce nul n'arrange pas vraiment les
affaires des deux clubs, car si le CRB a
raté l'occasion s'emparer seul du lea-
dership, les Pacistes restent avant-der-
niers au classement général, avec seu-
lement quatre unités au compteur.
La bonne affaire du jour est à mettre à
l'actif de la JS Kabylie, qui s'est hissée
sur le podium, ex-aequo avec le MC
Oran, avec 10 points pour chaque club,
après sa courte mais précieuse vic-
toire contre l'ES Sétif.
Un succès qui a tardé à se dessiner,
car l'Aigle noir sétifien avait tenu bon

pendant une bonne partie de cette ren-
contre, et il a fallu attendre la 80e pour
voir Juba Oukaci débloquer la situa-
tion pour les Canaris.
Autre bonne affaire ce dimanche, celle
de la JS Saoura, qui s'est donnée un
gros bol d'air après sa victoire en dé-
placement chez le CA Bordj Bou Arré-
ridj (1-2).
Un précieux succès, dont Boubekeur et
Messaoudi ont été les principaux arti-
sans, car auteurs des deux buts de la
rencontre, respectivement aux 4e et
70e, alors que Benayad avait ouvert le
score pour les Criquets dès la 2e.
Un peu plus tôt dans l'après-midi, le NA
Hussein Dey s'était neutralisé avec l'AS
Aïn M'lila (1-1), et ce n'était pas cher
payé, car l'addition aurait pu être beau-
coup plus salée.
En effet, ce sont les visiteurs qui avaient
ouvert le score, grâce à Tiaïba, ayant

transformé un penalty à la 72e, et c'est
son coéquipier Ziad qui a offert l'éga-
lisation au Nasria, en marquant un but
contre son propre camp à la 74e.
Samedi, en ouverture de cette septième
journée, c'est le MC Alger qui avait
réussi une des meilleure opérations
du jour, en consolidant sa première
place au classement général avec un
onzième point, grâce au nul qu'il avait
ramené de son déplacement chez le
NC Magra (0-0), alors que l'autre grand
club de la capitale, l'USM Alger, avait
reçu une véritable raclée chez le MC
Oran (4-0).
Un revers inattendu pour les Rouge et
Noir, qui avant cette septième journée
de Ligue 1 étaient invaincus, toutes
compétitions confondues, car outre
leurs quatre succès en phase de qua-
lification de la Ligue des champions
africaine, ils restaient sur deux vic-

toires et un nul en championnat.
L'autre bonne opération réalisée sa-
medi a été celle de l'USM Bel-Abbès,
ayant ramené une précieuse victoire de
son déplacement chez le nouveau
promu, l'ASO Chlef (0-1), au moment où
l'US Biskra avait difficilement dominé le
CS Constantine (2-1).

R. S.

Résultats complets : 
Samedi 5 octobre :
NCM - MCA 0-0
MCO - USMA 4-0
ASO - USMBA  0-1
USB - CSC 2-1

Dimanche 6 octobre :
NAHD - ASAM 1-1
CABBA - JSS 1-2
JSK - ESS 1-0
PAC - CRB 0-0

Classement :               Pts    J
1. MC Alger                11     5
--. CR Belouizdad      11     5
3. JS Kabylie              10     5
--. MC Oran                 10     6
5. CABB Arréridj         9       6
--. US Biskra                9       6
7. CS Constantine       8       7
--. NC Magra                8       7
--. AS Aïn M'lila           8       7
10. USM Alger            7       4
--. JS Saoura               7       4
--. USM Bel-Abbès     7       6
--. ES Sétif                   7       7
--. NA Husseïn Dey     7       7
15. Paradou AC          4       5
16. ASO Chlef             1       5
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Championnat
d'Afrique de
powerlifting :
l'Algérie championne
avec 19 médailles
dont 15 en or
La sélection algérienne de
powerlifting a remporté le
Championnat d'Afrique
disputé du 1er au 6 octobre
à Potchesftroom (Afrique du
Sud), en enlevant 19
médailles (15 or, 3 argent et 1
bronze) devant les
concurrents de dix autres
pays.
Cette victoire acquise en
terre sud-africaine est la 9e
couronne continentale
inscrite au palmarès du
powerlifting algérien qui
maintient ainsi sa
domination à l'échelle
africaine.
Le Championnat d'Afrique-
2019 a été marqué en outre
par un nouveau record du
monde au développé-
couché réalisé par Ilyes
Boughalem (cat.120 kg) qui
a soulevé une charge de 291
kg. Six autres records
d'Afrique ont été battus à
cette occasion par les
athlètes algériens.
L'Algérie a participé au
tournoi avec 19 athlètes,
dont cinq femmes qui ont
réussi à remporter trois
médailles d'or (Safia Kouri
62 kg, Tatar Zahra 72 kg et
Hussein Ammaria 82 kg).
Ont participé à la
compétition les powerlifters
sud-africains, algériens,
ghanéens, camerounais,
égyptiens, libyens,
zimbabwéens, namibiens,
somaliens, ivoiriens et
iraniens dont le pays a été
l'invité d'honneur. n
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Ligue 1 (7e journée)

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

,Le CR Belouizdad a rejoint le
MC Alger en tête du classement
de la Ligue 1 algérienne de
football, après son nul vierge
dans le derby algérois contre le
Paradou AC, disputé dimanche
soir au stade du 5-Juillet pour le
compte de la septième journée,
ayant vu la JS Kabylie se hisser
sur le podium, après sa courte
mais précieuse victoire contre
l'ES Sétif (1-0).

n Le CRB rejoint le MCA en tête du classement. (Photo > D. R.)

Le CRB nouveau co-leader, la JSK sur le podium

,Le MC Oran a réussi, samedi, à se dé-
barrasser de sa bête noire, l’USM Alger,
qu’il n’a plus battue depuis quatre
ans, et renouer avec la victoire après
deux défaites de suite.
"Nous avions besoin de cette victoire
pour nous remettre en confiance après
deux défaites de rang qui nous ont
vraiment affectés, notamment celle à
domicile contre le MC Alger", a dé-
claré l’entraîneur oranais, Bachir Me-
cheri, en conférence de presse d’après-
match, soldé par une nette victoire

des siens (4-0) au stade Ahmed-Za-
bana, dans le cadre de la 7e journée de
la Ligue 1 de football.
Il faut dire que beaucoup de points
d’interrogations au sujet de la réac-
tion des "Hamraoua" subsistaient
avant cette partie, vu que ces derniers
ont été contraints au repos forcé pen-
dant trois semaines depuis leur dé-
faite contre le MCA, le 15 septembre
dernier. "Nous ne savions pas quelle al-
lait être la réaction de nos joueurs sur
le terrain vu qu’ils étaient restés in-

actifs pendant une longue période. De
notre côté, nous avons beaucoup axé
notre travail sur le plan psychologique
et finalement nos protégés ont su ré-
pondre présents face au champion en
titre", a encore dit Mecheri, qui a vite
appelé ses poulains à redescendre de
leur nuage pour se concentrer sur
leurs prochains rendez-vous.
Le MCO, qui traverse depuis l’inter-
saison une zone de turbulences née de
problèmes internes à tous les niveaux,
s’illustre depuis le début de cette sai-

son par une bonne santé sur le plan of-
fensif. Contre l’USMA, l’équipe a porté
à 12 buts sa "moisson" en attaque, se
positionnant en tête du classement
des meilleures attaques du cham-
pionnat, un signe "très encourageant
en vue de la suite du parcours", s’est
encore réjoui son coach Mecheri.
Grâce à ce joli succès aussi, les gars
d’"El-Bahia" se hissent provisoirement
à la deuxième place au classement
avec dix points de six matchs joués.n

Ligue 1 
Le MCO se débarrasse de sa bête noire et se refait une santé

Coupe arabe 

Al-Qowa Al-Jawiya (Irak) - MCA fixé au 31 octobre à Karbala 



La réponse, il nous l’a donnée dimanche
soir au stade Khalifa de Doha (Qatar) où
a il remporté la médaille d'argent du 1500
m des championnats du monde d'athlé-
tisme 2019. Avec son entraîneur Dupont,
il a bien travaillé, la preuve, il s’illustre en
réalisant le meilleur temps depuis sa der-
nière sortie sur le 1500m il y a quelques
années. Ce dimanche, il remporte une
médaille d’argent qui vaut de l’or en réa-
lisant 3:31.38 derrière le Kényan Timo-
thy Cheruiyot (3:29.26), médaillé d'or et
meilleur performeur de l'année sur la dis-
tance et devant le médaillé de bronze, le
Polonais Marcin Lewandowski (3:31.46).
Il faut rappeler que c’est la deuxième fi-
nale mondiale de Makhloufi sur cette dis-
tance après celle de  Pékin en 2015 où il
avait terminé à la 4e place. De la maturité,
de l’expérience, il en avait gagné entre-
temps. La preuve, il a su gérer cette
course, comme d’ailleurs les précédentes
dans cette compétition, en gardant son
calme bien que  les Kenyans Cheruiyot et
Kwemoi aient voulu imposer un rythme
rapide. Devant la puissance du Kényan Ti-
mothy Cheruiyot qui prend la tête dès le
coup de starter, l’Algérien Makhloufi ne
peut lui coller, il parvient tout de même
à se maintenir à la deuxième position, il
est vice-champion du monde. Il rejoint
ainsi le cercle fermé des médaillés mon-
diaux algériens Hassiba Boulmerka (mé-
dailles d'or 1500 m à Tokyo-1991 et à Gö-
teborg-1995. Médaille de bronze 1500 m
à Stuttgart-1993), Djabir Saïd-Guerni, mé-
daillé d'or 800 m (Paris-2003) et Nouredine
Morceli, médailles d'or 1500 m à Tokyo-
1991), (Stuttgart-1993) et (Göteborg-
1995).Une première médaille mondiale
qui renforce celles qu’il a remportées aux
Jeux Olympiques de Londres, l’or sur

1500 m en 2012 et l’argent sur 1500 m en
2016 à Rio, et l’argent sur 800 m en 2016
à Rio. Une performance qui fait de Makh-
loufi un athlète de classe mondiale qui
peut encore s’illustrer. Il a d’ailleurs fait
le choix de ne concourir que sur 1500
pour plus de chance alors qu’il était ali-
gné aussi sur 800 m. Un bon choix au
final…
Sofiane Gassouma

La fiche technique 
de Taoufik Makhloufi 

Nom : Makhloufi
Prénom : Taoufik
Date de naissance : 29 avril 1988 (31 ans)
Lieu de naissance : Souk Ahras
Taille : 1,70 m
Poids : 67 kg
Palmarès :
- Jeux Olympiques (3 médailles) : or sur
1500 m en 2012 à Londres, argent sur
1500 m en 2016 à Rio, argent sur 800 m en
2016 à Rio.
- Championnats du monde (1) : argent
sur 1500 m en 2019 à Doha.
- Championnats d'Afrique (2) : or sur 800

m en 2012 à Porto-Novo, bronze sur 800
m en 2014 à Marrakech.
- Jeux africains (3) : or sur 800 m en 2011
à Maputo, argent sur 800 m en 2015 à
Brazzaville, bronze sur 1500 m en 2011 à
Maputo.
- Athlète algérien le plus médaillé aux JO.
Records : 
- 800 m : 1:42.61 le 16 août 2016 à Rio.

- 1000 m : 2:13.08 le 1er juillet 2015 à
Nancy.
- 1500 m : 3:28.75 le 17 juillet 2015 à Mo-
naco.
- Mile : 3:52.16 le 31 mai 2014 à Eugene.

A voir
nBein sport 1  : Inter Milan - Juventus Turin à 19h45
nBein sport 2 : Fribourg - Borussia Dortmund à 22h

n Makhloufi, un athlète de classe mondiale. (Photo > D. R.)

Championnat d'Afrique de
powerlifting  
L'Algérie championne
avec 19 médailles dont
15 or

Ligue 1 (7e journée)

Le CRB nouveau co-
leader, la JSK sur le
podium

en direct le match à suivre
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Coupe arabe 
Al-Qowa Al-Jawiya
(Irak) - MCA fixé au 31
octobre à Karbala 

football 
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Taoufik Makhloufi revient avec de l’argent…
,Il avait disparu des
radars, fui les pistes
d’athlétisme, il y a plus
de deux années. Tout le
monde cherchait après
lui  : «Que fait Taoufik
Makhloufi  ?» 

L'Agence mondiale antidopage (AMA) a annoncé la mise
en œuvre de nouveaux tests antidopage à partir de
gouttes de sang séché, une nouvelle méthode «qui pour-
rait changer la donne» à l'horizon des JO-2022 d'hiver à
Pékin.
L'AMA a signé des protocoles d'entente avec sept orga-
nisations antidopage (OAD), dont les agences américaine
(Usada), suisse, australienne, chinoise, japonaise ainsi
que l'Agence de contrôles internationale (ACI) et le Co-
mité international olympique, dans le cadre du dévelop-
pement et du déploiement de cette méthode qu'elle
qualifie de "prometteuse».
«Depuis mars 2019, un comité directeur supervise l'avan-
cement de ce projet en vue de mettre au point des tests
de dépistage à partir de gouttes de sang séché pou-

vant être mis en œuvre dans les analyses de routine à
temps pour les Jeux olympiques et paralympiques d'hi-
ver 2022 de Pékin», est-il indiqué dans le communiqué.
Mais l'AMA ajoute vouloir également «déterminer les as-
pects" de ces nouveaux tests «qui pourraient être intro-
duits lors des Jeux olympiques et paralympiques d'été«.
Deux groupes de travail sont donc déjà à l'œuvre : l'un,
dédié aux prélèvements et au transport des échan-
tillons, l'autre à leur analyse et leur conservation.
«Les participants à ce projet ont la conviction que les
tests de dépistage à partir de gouttes de sang séché
pourraient changer la donne pour la communauté an-
tidopage», a déclaré Olivier Rabin, le directeur exécutif
senior, Sciences et partenariats internationaux de l'AMA.
«Les avantages possibles» des ces nouveaux tests «sont

clairs», a-t-il appuyé. Ils consistent en la simplification
du prélèvement d'échantillon, par piqûre au doigt par
exemple, un très petit volume de sang nécessaire pour
le test (selon le type d'analyse), le prélèvement et le
transport des échantillons de tests moins chers, moins
d'espace nécessaire pour conserver les échantillons et
ainsi minimiser leur dégradation. «Plus faciles, plus ef-
ficaces et moins chers à mettre en oeuvre», ces tests
viendraient «compléter les contrôles d'urine et de sang
en place afin d'élargir la portée des contrôles» et «per-
mettre aux autorités de contrôle de cibler un plus grand
nombre de sportifs et de prélever davantage d'échan-
tillons, y compris dans certaines régions éloignées»,
conclut le communiqué.

L'AMA développe des tests antidopage à base de gouttes de sang séchéLa Der

Il avait disparu de la circulation

Mondiaux d’Athlétisme de Doha 2019 Mobilis félicite le

vice-champion Taoufik Makhloufi

L’Algérien Taoufik Makhloufi, s’est adjugé la médaille d’argent du 1500 m des cham-
pionnats du Monde d’Athlétisme, ce dimanche à Doha (Qatar).
Dans une course très rythmée, notre champion a terminé deuxième avec (3.31.38),
réalisant ainsi son meilleur temps dans cette épreuve et bat son records person-
nel réalisé lors des Jeux olympiques de Londres en 2012, où il avait décoché l’Or
avec 3.34.08. Mobilis, félicite l’ambassadeur de sa marque, qui a été sacré lors
de ses Mondiaux d’Athlétisme, en relevant le défi et en décrochant sa première
médaille dans un championnat du monde. L’enfant prodige du demi-fond algé-
rien annonce son grand retour, à une année des Jeux olympique de Tokyo 2020.
Mobilis, félicite notre vice-champion, pour ce nouveau sacre qui honore toute l’Al-
gérie.
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