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«Les élections présidentielles se dé-
rouleront dans des conditions com-
plètement différentes de celles qui
avaient prévalu lors des précédents
rendez-vous é lectoraux»,  a soul i-
gné la revue de l 'Armée nationale
populaire (ANP), «El Dje ich», dans
son numéro du mois d'octobre. Elle
a fait  remarquer que ces élect ions
«seront organisées à la lumière de
données positives sans précédent ,
caractérisées par un contexte natio-
nal en pleine mutation, que l’Algé-
rie n ’a pas connu depuis l ’ indépen-
dance»,  soul ignant que la donnée
«la plus signif icative» est «la posi-
t i on  h i s to r i que  e t  hono rab l e  d e
l’ANP qui s’est, depuis le début, ran-
gée  aux  côt és  de  l a  vo lont é  du
peuple» .  E l le  a  rappel é ,  dans ce
contexte, que l 'Armée «a tenu ses
engagements envers le peuple et la
nation en assurant la sécur ité des
marches a ins i  que leur caractère
pacifique, en accompagnant la jus-
tice dans son action de lutte contre
la gabegie ainsi que la neutralisation
des corrompus». Lire en page 2

L’ANP aux côtés de la
volonté du peuple
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La Banque mondiale

La croissance de l'économie
algérienne atteindra 1,9% en 2020

Lire en page 4

La  Banque  mond ia le  (BM)  p révo i t
une croissance de l 'économie algé-
r ienne de 1 ,9% durant l 'année 2020,
en hausse de 0,2 point par rapport à
ses dernières prévisions,  tout en re-
levant une croissance du PIB natio-
nal de 1,5% en 2018. Dans son dernier
rapport de suivi  de la situation éco-
nomique en Algérie (octobre 2019) ,
la  BM relève une croissance du PIB
(Produit  intérieur brut)  algérien de

1 ,5  % en 2018,  contre 1 ,4  % en 2017.
Cette croissance s'est  maintenue à
1 ,5  % au premier tr imestre de 2019,
selon la  même source une stagna-
tion due notamment à la  croissance
« lente»  du  sec teur  des  hydroca r -
bures, conjuguée à la contraction de
l 'act iv i té  économique,  ce  qui  a  l i -
m i té  l ' é vo lu t ion  de  l a  c ro i s s ance
dan s  l e s  s ec teu r s  ho r s  hyd roca r -
bures.  «La croissance du secteur des

hydrocarbures a été lente,  l 'activité
économique s'étant  contractée de
6,5  % et  7,7  % en 2018 et  au premier
tr imestre de 2019,  respectivement,
contrecarrant  en  par t ie  les  ef fets
de  l a  l é g è re  a u gmen t at i on  de  l a
c ro i ssance  hors  hydrocarbures  de
3,4 % et 3 ,9  % en 2018 et  au premier
trimestre de 2019,  respectivement»,
a  noté la  BM.

C ’ é t a i t  p r é v i s i b l e .  A p r è s  l ’ a n n o n c e  d e s  d e r -
n i e r s  r é s u l t a t s  d e s  o p é r a t i o n s  d e  r é v i s i o n  e t
d ’ a s s a i n i s s e m e n t  d e s  l i s t e s  é l e c t o r a l e s ,  p e r -
t u r b é e s  p a r  l a  p o s i t i o n  d e  c e r t a i n s  é l u s  e t
c i t o y e n s ,  l ’ A u t o r i t é  n a t i o n a l e  i n d é p e n d a n t e
d e s  é l e c t i o n s  ( A N I E )  a  a n n o n c é  j e u d i  d e r n i e r
l ’ o u v e r t u r e  d e  l a  « r é v i s i o n  p é r i o d i q u e  d e s
l i s t e s  é l e c t o r a l e s » ,  p r o l o n g e a n t  a i n s i  s o n
d é l a i  d u  1 2  a u  1 7  o c t o b r e  e n  c o u r s  a f i n
d ’ a c h e v e r  c e t t e  d e u x i è m e  é t a p e  a v a n t  l ’ é t u d e
d e s  d o s s i e r s  d e s  c a n d i d a t u r e s  p a r  l e  C o n s e i l
C o n s t i t u t i o n n e l ,  d o n t  l e  n o m b r e  d e  p o s t u l a n t s
a  a t t e i n t  1 3 9 .

L’ANIE prolonge son délai
du 12 au 17 octobre

Opération de révision des listes électorales

Lire en page 3



Il s’agit, en premier lieu, de la créa-
tion de la Délégation nationale de
la sécurité routière qui s'inscrit
dans le cadre de la stratégie de
l'Etat dans sa lutte contre les ac-
cidents de la route qui prennent
des proportions alarmantes au
vu des pertes humaines enregis-
trées annuellement avoisinant les
4.000 morts et 33.000 blessés,
outre les dégâts matériels qui dé-
passent, selon des études me-
nées, le seuil de 100 milliard DA
par an.
Cette délégation sera l'outil de
l'Etat pour l'exécution de sa poli-
tique nationale de prévention et
de la sécurité routière dans sa di-
mension opérationnelle, elle
devra assurer, dans le futur, les
missions du Centre national de
la prévention et de la sécurité rou-
tière et celles du Centre national
des permis de conduire, et par-
tant, les tâches de coordination,
de planification, de communica-
tion, de coopération et de ges-
tion des systèmes informatiques
liés à la sécurité routière ainsi que
la formation et l'organisation des
examens de conduite.
Intervenant au terme de cet ex-
posé, le Premier ministre a mis
en avant le grand intérêt accordé
au projet de création de cette Dé-
légation qui permettra inévita-
blement de hisser le système na-
tional de prévention des acci-
dents de la route et de la sécurité
routière au rang des standards
mondiaux en la matière, et d'allé-
ger sensiblement les effets des
accidents, d'autant que notre pays
est malheureusement devenu
parmi les premiers pays en
termes d'accidents de la route et
de dégâts enregistrés d'après les
classements internationaux.
Dans ce cadre, le Premier ministre
a souligné l’impératif d'accélérer

le parachèvement de la numéri-
sation des documents et procé-
dures administratives, notam-
ment l'activation de la carte
d'identité biométrique et le per-
mis à points, car étant des condi-
tions sine qua non pour appuyer
la Délégation nationale dans la
concrétisation de la stratégie na-

tionale en matière de prévention
routière et pallier aux différents
déséquilibres enregistrés. En
deuxième lieu, le Gouvernement
a étudié et examiné un projet de
décret exécutif présenté par la
ministre de la Poste, des Télé-
communications, des technolo-
gies et du Numérique, relatif aux

articles de correspondance et des
colis postaux expédiés en contre-
partie d'un paiement dans le sys-
tème interne.
Ce projet de décret exécutif in-
tervient en application des dis-
positions de la loi fixant les règles
générales relatives à la poste et
aux télécommunications à travers
la révision des tarifs des presta-
tions d'expédition contre le paie-
ment et leur adaptation aux ta-
rifs commerciaux relatifs aux dif-
férentes prestations postales.
Intervenant au terme de cet ex-
posé, le Premier ministre a affirmé
que cette mesure permettra à Al-
gérie Poste d'être au diapason
des développements que connait
le commerce électronique dans
notre pays et d'exploiter au mieux
ses capacités et son réseau dans
la distribution postale des docu-
ments et des colis, ajoutant que ce
mécanisme est à même de diver-
sifier les ressources, de conce-
voir une plateforme logistique ef-
ficace en faveur des entreprises
activant dans le domaine du E-
commerce, notamment les star-
tups qui connaissent un essor ces
dernières années et qui auront
une importante place dans le dé-
veloppement et la diversification
de l'économie nationale.
Enfin, le Gouvernement a validé
six projets de marchés en gré à
gré simple portant sur l'acquisi-
tion de 3.500 bus scolaires, la réa-
lisation de deux structures rele-
vant du secteur de la Sûreté na-
tionale, la mise en place, la
numérisation et la modernisation
d'un système d'information au ni-
veau du ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS), la réalisation
d'un ouvrage d'art sur la route
nationale N°18.
Par ailleurs, le Premier ministre a

donné des instructions fermes au
ministre des Travaux publics et
des Transports à l'effet de rési-
lier immédiatement le contrat
avec l'entreprise chargée de réa-
liser la piste principale de l'aéro-
port international d’Alger Houari
Boumediene, et de reprendre le
projet avec une autre entreprise
qualifiée et compétente. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
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actuel Chiffre du jour
Alger/Campagne de reboisement 2019-2020 : 
un programme de plus de 300.000 arbustes

Gouvernement

Création de la Délégation nationale
de la sécurité routière

? «Les élections présidentielles se dérouleront dans des conditions
complètement différentes de celles qui avaient prévalu lors des précédents
rendez-vous électoraux», a souligné la revue de l'Armée nationale populaire
(ANP), «El Djeich», dans son numéro du mois d'octobre. Elle a fait remarquer
que ces élections «seront organisées 
à la lumière de données positives sans précédent, caractérisées par un
contexte national en pleine mutation, que l’Algérie n’a pas connu depuis
l’indépendance», soulignant que la donnée «la plus significative» est «la
position historique et honorable de l’ANP qui s’est, depuis le début, rangée
aux côtés de la volonté du peuple». Elle a rappelé, dans ce contexte, que
l'Armée «a tenu ses engagements envers le peuple et la nation en assurant la
sécurité des marches ainsi que leur caractère pacifique, en accompagnant la
justice dans son action de lutte contre la gabegie ainsi que la neutralisation
des corrompus». L'autre donnée positive relevée par la revue a trait à
«l’action de l’ANP destinée à baliser le terrain pour le déroulement d’élections
présidentielles libres, intègres et transparentes ainsi qu’à assurer les
conditions de leur succès, conformément à la volonté du peuple et en
application des dispositions de la Constitution». «El Djeich» a souligné, à ce
propos, que «l’ANP assume une grande responsabilité et ce qui a été
concrétisé jusqu’ici en matière de préservation de la continuité de l’Etat et de
son fonctionnement, ainsi que de la cohésion de ses institutions, sont à
mettre à son crédit et l’histoire consignera pour les générations futures
l’intégrité de ses artisans et l’action grandiose qu’elle a menée pour mener le
pays vers des rives plus sûres». Elle a expliqué que «l’attachement de
l’institution militaire à son engagement patriotique découle uniquement de
sa volonté de faire triompher l’intérêt supérieur de la patrie sur les intérêts
personnels étroits», réaffirmant, une nouvelle fois, que «l’ANP n’a aucune
aspiration politique et qu’elle n’accorde son soutien à aucun candidat».
L’ANP a assuré, à ce titre, qu'elle «a pris toutes les dispositions à même de
garantir le déroulement des élections dans un climat de sécurité, de calme, de
sérénité et de quiétude et de permettre ainsi au peuple algérien d’exprimer
ses choix en toute liberté et souveraineté». La revue El Djeich souligne que «le
lien qui unit le peuple à son armée demeurera cette épine plantée dans la
gorge des partisans de la fitna (discorde) et la position de l’armée
d’accompagner le peuple continuera de contrarier le sommeil des utopistes
qui rêvent d’une Algérie taillée à leur mesure, dans laquelle ils continueront à
loisir de falsifier son histoire et de spolier ses ressources», a-t-elle averti.

L.A.

L’ANP aux côtés de la volonté du peuple

Trois éléments 
de soutien aux
groupes terroristes
arrêtés à Tissemsilt 
et Khenchela

Trois éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été
arrêtés jeudi à Tissemsilt et
Khenchela, indique vendredi un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). «Dans
le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement
de l’Armée nationale populaire
(ANP) et des éléments de la
Gendarmerie nationale ont
arrêté, le 10 octobre 2019, trois
éléments de soutien aux
groupes terroristes à
Tissemsilt/2ème Région militaire et
Khenchela/5ème RM», précise la
même source.
«Dans la dynamique des
opérations visant à endiguer la
propagation du fléau du
narcotrafic à travers tout le
territoire national, un
détachement de l’ANP et des
éléments de la Gendarmerie
nationale ont arrêté, dans la
localité de Boussir à Oued-
Namous près de la commune de
Béni-Ounif dans la wilaya de
Béchar/3éme RM, un
narcotrafiquant et saisi une
énorme quantité de kif traité
s’élevant à neuf quintaux et
vingt-quatre kilogrammes,
tandis que d’autres
détachements de l’ANP, en
coordination avec des éléments
de la Gendarmerie nationale et
des Garde-frontières ont arrêté
à Tlemcen/2ème RM, Annaba et
Béjaïa/5ème RM, quatre
narcotrafiquants et ont saisi 140
kilogrammes de la même
substance». Par ailleurs et dans
le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée, des
détachements de l’ANP et des
éléments de la Gendarmerie
nationale «ont mis en échec des
tentatives de contrebande de 3
779 litres de carburant à Souk-
Ahras, Tébessa/5ème RM et El-
Oued/4ème RM, tandis que des
éléments de la Gendarmerie
nationale ont saisi 1 000
cartouches à Mila/5ème RM».

Le Premier ministre, Nou-
reddine Bedoui, et son
gouvernement, poursui-
vent leurs activités de ges-
tion des affaires du pays,
particulièrement celles qui
concernent directement le
citoyen. Ainsi, Noureddine
Bedoui a présidé, mercredi
à Alger, une réunion du
Gouvernement durant la-
quelle il a été procédé à
l'examen de deux projets
de décrets exécutifs et à la
validation de projets de
marchés en gré à gré
simple, a indiqué un com-
muniqué des services du
Premier ministre. 

n Les pertes humaines enregistrées annuellement avoisinent les 4.000 morts et 33.000 blessés. (Photo : D.R)
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Des insuffisances malgré les moyens
mobilisés
Le wali d'Alger, Abdelkhalek Sayouda a critiqué, jeudi à Alger, la
situation dans laquelle se trouve le secteur de la santé dans la
capitale, sujet d'insuffisances, malgré les moyens considérables
mobilisés par l'Etat pour la prise en charge des citoyens.

santé à alger
Les communes de Tébessa seront
alimentées par le barrage Ouldjet
Mellegue
Les communes du Nord de la wilaya de Tébessa seront
alimentées en eau potable à partir du barrage Ouldjet Mellegue
de la commune d’El Ouenza «avant la fin de l’année en cour», a
affirmé jeudi le ministre des Ressources en eau, Ali Hamam.

tébessa
Plusieurs infractions liées à la pêche
De nombreuses infractions liées à la pêche anarchique et d’atteintes à la
ressource piscicole ont été enregistrées, par la direction de la pêche et
des ressources halieutiques de la wilaya de Chlef, au titre de la présente
campagne de pêche à la sardine, a-t-on appris auprès des services de
cette direction.

sardine à Chlef

Une superficie arable de pas moins de 35.000
ha a été réservée à la production des céréales
dans la wilaya de Skikda au cours de la nou-
velle campagne labours-semailles (2019-2020)
lancée début octobre dans cette wilaya, a-t-
on appris jeudi d’un cadre de la direction des
services agricoles (DSA).

campagne labours-
semailles à Skikda



Pour faciliter cette opération ainsi
que le bon déroulement des pro-
chaines étapes, l’Etat avait mis à
disposition de l’ANIE tous les
moyens nécessaires pour les ac-
compagner dans leur mission,
sans l’intervention des autorités
dans la prise de décision ou
d’orientation de leur mission.
Ce sont les garanties et les préa-
lables imposés par l’ANIE qui in-
teragit avec toutes les parties qui
ont manifesté leur intérêt à parti-
ciper à ce rendez-vous décisif pour
l’avenir du pays.
Une nécessité absolue pour sortir
de la crise politique. Pour parve-
nir à organiser des élections trans-
parentes et libres, le président de
l’ANIE, Mohamed Charfi avait cer-
tifié, lors de sa dernière déclara-
tion que des moyens techniques
sophistiqués ont été installés afin
d’assurer le suivi de l’opération
de vote et qui permettra de dé-
tecter tout acte de fraude.
Ce qui rend, selon ses dires, «la
fraude impossible» durant
l’échéance électorale. «Tout se fait
dans les délais et dans la transpa-
rence totale», a-t-il rassuré. Ce qui
explique la prise en charge de
chaque doléance et requête des ci-
toyens visant à assurer une
meilleure organisation de cet évé-
nement historique.
«En réponse à une revendication
insistante exprimée par les jeunes
citoyens pour pouvoir exercer
leur droit constitutionnel et
conformément à la loi organique
19-07 du 14 septembre 2019 rela-
tive à l'ANIE, la loi organique 16-10
du 25 août 2016 portant régime

électoral, modifié et complété, no-
tamment ses articles 14 et 15,
l'ANIE annonce l'ouverture de la
révision périodique des listes élec-
torales sous la supervision de l'Au-
torité nationale indépendante des
élections, et ce durant la période
allant du 12 au 17 octobre 2019»,
lit-on dans le communiqué de
l’ANIE adressé aux médias.
Chaque démarche entreprise par
l’Autorité nationale indépendante
des élections se conforme aux
principes fondamentaux de la Ré-
publique, notamment, à la Consti-
tution.
La réussite de ces élections re-
pose, également, sur l’implication
de chaque citoyen, notamment,
des «jeunes», a réitéré à mainte
reprise, M. Charfi qui a depuis son
installation à la tête de l’ANIE a

appelé les jeunes à contribuer à
l’organisation des élections en
louant leur degré de maturité et de
conscience quant à «l’importance
des élections pour sortir de la
crise et combattre les ennemis du
pays en interne et en externe».
Un discours qu’il a entretenu à
chacune de ses interventions mé-
diatiques ou lors de ses différents
déplacements. Même position et
messages émis par le responsable
de la communication de l’ANIE,
Ali Draa qui a, toutefois, été plus
virulent quant à la position de
boycott ou d’interruption des opé-
rations de révision des listes élec-
torales par certains élus.
Très susceptible concernant l’or-
ganisation des élections dans les
normes et conditions voulues,
Draa avait souligné son engage-

ment aux côtés des membres de
l’ANIE pour dénoncer tout acte
de fraude et atteinte au proces-
sus électoral.
Dans ce sens, il a battu la polé-
mique naissante concernant les
plaintes déposées auprès de
l’ANIE par certains postulants.
«L'Autorité n'a été saisie par aucun
des postulants à la candidature à
l'effet de prendre un rendez-vous
pour le dépôt des dossiers», a-t-il
souligné, précisant dans le même
sillage, que tous les candidats bé-
néficieront des mêmes droits sur
le terrain.
«La répartition des créneaux ho-
raires de passage des candidats
dans les médias publics sera fixée
en coordination avec l'Autorité de
régulation de l’audiovisuel
(ARAV)», indique M. Draa en ré-
pondant à la question sur la répar-
tition des durées de l’intervention
des candidats sur la chaîne de té-
lévision privée. Après ces mises
au point, il a annoncé le nombre
des postulants à la candidature
pour les présidentielles qui s’élève
à 139 et ce chiffre est appelé à
augmenter.
«139 postulants à la candidature
pour l'élection présidentielle du
12 décembre prochain, dont cinq
(5) femmes réunissant les condi-
tions exigées, à savoir la nationa-
lité algérienne, le diplôme univer-
sitaire et l'âge légal de 40 ans ont
procédé, jusqu'à jeudi, au retrait
des formulaires de souscription»,
a-t-il rassuré sur les profils des
souscripteurs.

Samira Takharboucht  
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Le peuple défend sa
charte du 22 février
Manipulés ou guidés dans leur
lutte contre le pouvoir en place,
les manifestants ont exprimé
pour le 34éme vendredi consécutif
de mobilisation populaire leur
rejet des élections présidentielles
ainsi que le projet de loi de
finances et la loi sur les
hydrocarbures. Une hostilité d’un
autre genre plus structurée s’est
emparée du mouvement
populaire qui de plus en plus
réorganise ses objectifs et
priorise ses revendications selon
les mutations politiques. Partis
du boulevards Hocine Asselah,
les premiers manifestants
s’organisent en groupe et se
dirigent vers la Grande-Poste,
lieu de départ de la grande
marche du vendredi. Le mot
d’ordre pour cette nouvelle
journée de colère populaire était
: «Non au pouvoir militaire et à
la spoliation des richesses sous-
terraines du pays». Un nouveau
slogan qui accompagne les
anciennes autres revendications
populaires criées par le peuple
depuis plus de sept mois.
Inconsolables, les manifestants
lancent un cri de détresse et
appellent à un élan de solidarité
pour combattre la répression et
la brutalité policière de ces
derniers mois contre les
marcheurs pacifiques. «Les
mesures d’apaisement ont été
ignorées dès que le panel a
accompli sa mission au
détriment de la volonté
populaire», souligne Me Ammar,
un avocat qui dénonce la
répression et l’arbitraire que
prône la justice algérienne qui
«prononce des jugements
inexpliqués sur des cas
d’arrestations infondées», a-t-il
ajouté. Un avis que partagent les
autres manifestants qui
dénonçaient toute forme de
restriction et d’atteinte aux
libertés individuelles. «Nous
promettons de défendre bec et
ongles nos droits et ce jusqu’à la
libération des détenus d’opinion
et la consécration de la volonté
populaire», a signé Rania, jeune
activiste pour les droits de
l’Homme. Arrivant à la Grande-
Poste, les premiers groupes
s’installent et occupent le lieu en
attendant l’arrivée des renforts,
comme d’accoutumée après
chaque prière du vendredi.
Malgré la présence intimidante
des forces de l’ordre qui tentent
d’interrompre leur regroupement
et leur action, les manifestants
ignorent ces provocations et
maintiennent l’ordre de leur
marche. 14h00 passée, des
milliers d’algérois rejoignent le
mouvement qui a déjà formé son
cortège et dressé ses slogans,
affiches, banderoles et drapeau
national de différentes
dimensions. Le centre ville
d’Alger assiste à son spectacle
habituel et impressionnant de
chaque vendredi, et ce, depuis
plus de sept mois. La même
ambiance, hargne,
détermination et objectif d’un
changement radical distingue la
mobilisation populaire qui s’est
engagée à maturer son projet
populaire et son gage d’une
Algérie nouvelle et
démocratique.

Samira Takahrboucht

M A N I F E S TAT I O N

ème sortie populaire

L'Algérie prendra 
part à la session 
annuelle de l'Assemblée
parlementaire 
de l'OTAN à Londres
L'Algérie prendra part aux travaux
de la session annuelle de
l'Assemblée parlementaire de
l'Organisation du traité de
l'Atlantique nord (OTAN), prévue à
du 11 au 14 octobre à Londres, a
indiqué, jeudi, un communiqué de
l'Assemblée populaire nationale
(APN). L'Algérie sera représentée à
cette session par une délégation
des deux chambres du Parlement.
L'APN sera représentée par les deux
députés Rahim Hicham et Athmane
Lakhdar, a précisé la même
instance dans son communiqué.

Agence

B R È V E

C’était prévisible. Après l’an-
nonce des derniers résultats des
opérations de révision et d’assai-
nissement des listes électorales,
perturbées par la position de
certains élus et citoyens, l’Au-
torité nationale indépendante
des élections (ANIE) a annoncé
jeudi dernier l’ouverture de la
«révision périodique des listes
électorales». Prolongeant ainsi
son délai du 12 au 17 octobre en
cours afin d’achever cette
deuxième étape avant l’étude
des dossiers des candidatures
par le Conseil Constitutionnel,
dont le nombre de postulants a
atteint 139.

L’ANIE prolonge son délai du 12 au 17 octobre

Depuis l’annonce de la date des
élections présidentielles pour le
12 décembre prochain, le prési-
dent du Conseil de la nation
(Sénat) par intérim, Salah Goudjil
exprime avec insistance son sou-
tien total à tous ceux qui œuvrent
pour la cristallisation des revendi-
cations populaires. «L'impérative
conjugaison des efforts pour
contribuer à la mobilisation popu-
laire espérée afin de garantir la
réussite de ce rendez-vous électo-
ral» a-t-il souligné, avant-hier à
Alger.
Il a estimé que l’Algérie sera «le
plus grand gagnant de la pro-
chaine présidentielle qui consa-
crera les aspirations du Hirak po-
pulaire et donnera naissance à
une véritable démocratie dans la
décision politique et écono-
mique». Salah Goudjil a réitéré,
ainsi, la nécessité d’aller vers les
élections, étant une solution lé-
gale et légitime pour éviter la dé-
rive au pays, estimant que cette
«échéance consacrera les aspira-
tions du Hirak populaire et don-
nera naissance à une réelle dé-
mocratie donnant lieu à une véri-
table indépendance de la décision
politique et économique, à la hau-
teur des aspirations des chou-
hada, des moudjahidine et de l'en-
semble des Algériennes et Algé-
riens toutes générations

confondues», a-t-il prononcé lors
d’une réunion de l'instance des
présidents élargie aux bureaux
des commissions permanentes et
les présidents des groupes parle-
mentaires, consacrée au sujet de
l'élection présidentielle du 12 dé-
cembre prochain.
Cette rencontre avait pour objec-
tif de débattre de certaines ques-
tions réglementaires relatives au
fonctionnement de l'instance dans
la garantie du bon déroulement du
processus électoral qui décidera
de l’avenir du pays. Pour Salah
Goudjil, le nombre important des
postulants à la candidature pour
les élections est facultatif étant
donné que l’essentiel serait d’élire
librement un nouveau président
par le peuple. «En dépit du
nombre de candidats, le vote sera
pour l'Algérie le plus grand ga-
gnant de ce scrutin», explique M.
Goudjil qui a évoqué devant les sé-
nateurs l’importance du rôle du
gouvernement ainsi que de l’ANP
dans la concrétisation de ce pro-
jet populaire.
«Les efforts importants consen-
tis par l'Armée nationale popu-
laire (ANP), digne héritiére de l'Ar-
mée de libération nationale (ALN)
qui a, en permanence, accompa-
gné le Hirak populaire et veillé
soigneusement à réunir les condi-
tions nécessaires pour garantir la

pérennité des institutions consti-
tutionnelles et la préservation de
la stabilité du pays», estime-t-il.
Avant de clôturer la réunion, il a
appelé les membres du Conseil
de la nation à «garantir les
meilleures conditions pour mener
à bien ce scrutin historique sans
précédent au mieux des aspira-
tions du peuple algérien», met-
tant en avant l’importance de co-
ordonner «entre la diplomatie par-
lementaire et la diplomatie
officielle représentée en le minis-
tère des Affaires étrangères dans
le but d'exprimer la position de
l'Algérie par rapport aux diffé-
rentes questions nationales et in-
ternationales».
Pour rappel, l’ordre du jour de
cette réunion était l’étude de cer-
taines questions réglementaires
relatives au fonctionnement de
l'instance, notamment, la prépara-
tion de l'examen et de l'adoption
du PLF 2020 et la relance de l'ac-
tivité de contrôle de la chambre
haute du Parlement à travers la
tenue des séances plénières
consacrées aux questions orales.
C’est à cette instance qu’incombe
la lourde tâche d’approuver ou
de rejeter les projets de lois qui se-
ront déposés sur son bureau pour
examen et validation avant d’être
signés par la présidence.

Samira Takharboucht

«La prochaine présidentielle consacrera 
les aspirations du Hirak»

Le Sénat promet de bien accompagner le processus électoral

nL'ANIE annonce l'ouverture de la révision périodique des listes
électorales . (Photo : D.R)



Dans son dernier rapport de
suivi de la situation écono-
mique en Algérie (octobre
2019), la BM relève une crois-
sance du PIB (Produit intérieur
brut) algérien de 1,5 % en 2018,
contre 1,4 % en 2017.
Cette croissance s'est mainte-
nue à 1,5 % au premier tri-
mestre de 2019, selon la même
source une stagnation due no-
tamment à la croissance
«lente» du secteur des hydro-
carbures, conjuguée à la
contraction de l'activité éco-
nomique, ce qui a limité l'évo-
lution de la croissance dans
les secteurs hors hydrocar-
bures. «La croissance du sec-
teur des hydrocarbures a été
lente, l'activité économique
s'étant contractée de 6,5 % et
7,7 % en 2018 et au premier tri-
mestre de 2019, respective-
ment, contrecarrant en partie
les effets de la légère augmen-
tation de la croissance hors
hydrocarbures de 3,4 % et 3,9
% en 2018 et au premier tri-
mestre de 2019, respective-
ment», a noté la BM.
Toutefois, les investissements
ont augmenté de 4,9 % au pre-
mier trimestre de 2019, selon
le rapport qui souligne une
"progression remarquable" par

rapport aux 0,2 % du premier
trimestre de 2018. Cette évolu-
tion enregistrée au premier tri-
mestre 2019, a été tirée par les
investissements publics dans
les secteurs de la construc-
tion, des travaux publics et de
l'hydraulique, du fait de l'ex-
pansion des programmes de
logements sociaux, explique
la BM.

Baisse de l'inflation 
en mars 2019
Sur le plan sectoriel, les sec-
teurs des services commer-
ciaux, de l'industrie, de la
construction et des travaux
publics, et de l'agriculture
continuent de stimuler la crois-
sance hors hydrocarbures
avec respectivement 5,6 %, 4,6

%, 3 % et 2,7 % au premier tri-
mestre 2019. L'institution de
Bretton Woods a, par ailleurs,
estimé que l'arrestation de
chefs d'entreprises pour leur
implication dans des affaires
de corruption, avait «perturbé»
l'économie de l'Algérie. Quant
au déficit du compte courant,
il devrait se creuser pour at-
teindre 8,1% du PIB, principa-
lement en raison d'un déficit
commercial nettement plus im-
portant, d'après les prévisions
de l'institution. Toutefois, «la
découverte récente d'un nou-
veau champ gazier laisse en-
trevoir un rebond de la pro-
duction et des exportations de
gaz», lit-on dans le rapport.
Concernant l'inflation, la BM
estime qu'elle est restée stable

à 4,3 % en 2018 et a baissé à 4,1
% en fin mars 2019, et ce, «mal-
gré la politique monétaire ex-
pansionniste poursuivie dans
le cadre des mesures de finan-
cement non conventionnel de
la banque centrale, représen-
tant 32 % du PIB, dont la moi-
tié a déjà été injectée dans
l'économie». 
Rappelant que «l'économie al-
gérienne demeure largement
tributaire des hydrocarbures
et des prix mondiaux du pé-
trole et du gaz», la BM recom-
mande d'ancrer la politique
budgétaire, sur le plan opéra-
tionnel, dans un cadre à moyen
terme afin de protéger l'éco-
nomie de la volatilité des prix
du pétrole.

Djamila Sai

La Banque mondiale
(BM) prévoit une crois-
sance de l'économie al-
gérienne de 1,9% durant
l'année 2020, en hausse
de 0,2 point par rapport
à ses dernières prévi-
sions, tout en relevant
une croissance du PIB
national de 1,5% en 2018.

La croissance de l'économie algérienne
atteindra 1,9% en 2020

La Banque mondiale

nL'économie algérienne demeure largement tributaire des hydrocarbures et des prix mondiaux du pétrole et du gaz.
(Photo : D.R)
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Rehaussement de la taxe de pollution

Le gouvernement prévoit de rehausser la
taxe de la pollution dans le cadre de la loi
de Finances 2020. Sur ce sujet, la ministre de
l’Environnement et des Energies renouve-
lables, Fatma-Zohra Zerouati, a expliqué
que cette hausse permettra de préserver
l’environnement et de garantir aux citoyens
leur droit à un environnement stable et sûr.
«La taxe de pollution proposée dans le pro-
jet de loi de Finances (PLF) 2020 a été re-
haussée de 13.000 dinars à 26.000 dinars»,
a précisé Zerouati dans une déclaration cité
par l’agence officielle, en marge du lance-
ment du premier guide de terminologie
technique du secteur de l'Environnement et
des Energies renouvelables, en versions
arabe, française et amazighe. «Les entre-
prises économiques, les usines et les unités
de production qui n'éliminent pas régulière-
ment leurs déchets stockés auront à payer
le double de ce qu'elles avaient l'habitude
de payer pour leur élimination». Selon la
ministre, le rehaussement du montant de
cette taxe favorisera une prise de
conscience chez les entreprises, en particu-
lier celles qui produisent de grandes quan-
tités de déchets et de gaz polluants, en les
incitant à prendre les mesures et les dispo-
sitions nécessaires pour leur réduction. Le

relèvement de cette taxe vise à sensibiliser
tous les intervenants dans le secteur (entre-
prises, particuliers et société civile) pour les
amener à œuvrer pour la préservation de
l'environnement et la valorisation de leurs
activités. Au sujet des véhicules à taux éle-
vés d'émission de gaz polluants, la ministre
du secteur a fait savoir qu'elles seront sou-
mises à des mesures juridiques en matière
de maintenance. Concernant le rôle de son
département au sein du Commissariat aux
énergies renouvelables et à l'efficacité éner-
gétique, dont le projet de décret exécutif
portant création a été approuvé récemment
par le gouvernement, la ministre a précisé
que ce Commissariat vient pour coordonner
les efforts entre tous les secteurs concernés
par ce domaine, à savoir le ministère de
l'Environnement et des Energies renouve-
lables, le ministère de l'Energie, celui des
Ressources en eaux et d'autres départe-
ments ministériels. Cette instance permet-
tra de gagner le pari de la production des
énergies renouvelables à l'horizon 2030,
selon l'engagement pris par l'Algérie au plan
international. Pour ce qui est du projet de
l'économie circulaire, Zerouati a mis en
avant les intenses efforts de ses services, du-
rant les dernières années, pour l'appui aux

entreprises de jeunes activant dans le do-
maine de recyclage des déchets au regard
de leur impact important en termes de dé-
veloppement durable et de création d'em-
ploi. Le Gouvernement avait approuvé ré-
cemment un projet de décret exécutif por-
tant création, organisation et fonction-
nement d'un Commissariat aux énergies re-
nouvelables et à l'efficacité énergétique,
dans sa nouvelle mouture après son enri-
chissement à la lumière des observations
faites lors de sa première présentation de-
vant le Gouvernement, réuni le 14 août der-
nier, à même de permettre à ce nouveau
mécanisme gouvernemental d'impulser l'uti-
lisation des énergies renouvelables et d'at-
teindre l'efficacité énergétique dans notre
pays. Ce mécanisme sera chargé de mettre
en place la stratégie nationale dans ce do-
maine et de garantir sa mise en œuvre, son
suivi et son évaluation, à travers une coor-
dination plus efficace entre les différents
intervenants. Pour ce faire, il a été doté
d'un Conseil consultatif composé de compé-
tences scientifiques nationales spécialisées,
d'opérateurs économiques, et de représen-
tants de la société civile activant dans ce do-
maine

Djamila Sai

Les explications de Zerouati

«L’Etat s’engage 
à verser les pensions
en toutes circonstances»

L
a crise financière par laquelle
passe le pays depuis
quelques années et qui s’est

accentuée ces derniers mois, a
créé des rumeurs sur la non-
possibilité de l’Etat de pouvoir
assurer le versement des
pensions de retraite, ainsi que la
pérennité du système de sécurité
sociale en général. Dans ce cadre,
le ministre du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale, Tidjani
Hassan Haddam, a assuré que
l’Etat s’engage à verser les
pensions en toutes circonstances.
Dans une déclaration à la presse
en marge d'une rencontre, jeudi,
sur la greffe du foie chez l'enfant,
le ministre a affirmé que «l'Etat
s'engage entièrement à garantir,
en toutes circonstances, le
versement des pensions de
retraite et la pérennité du
système de sécurité sociale en
général», ajoutant que cet
«engagement découle des
principes sociaux de l'Etat».
Rappelant, à ce propos, que le
système national de retraite
connaît, depuis des années, de
«grandes difficultés financières»,
Haddam a indiqué que «c'est
grâce à l'appui financier de l'Etat
que le versement des pensions
de retraite s'effectue
normalement depuis 2017».
Certes, cette situation critique
requiert, a-t-il dit, «des réformes
à moyen et long termes pour
préserver les équilibres
financières de ce système à
même de garantir la continuité
de ses prestations au profit des
futures générations». Par ailleurs,
le ministre a fait savoir que son
département avait lancé, ces
derniers mois, des concertations
et des ateliers de réflexion, en
collaboration avec les différents
partenaires et intervenants
concernés par le système de
retraite qui nécessite, a-t-il
souligné, «un débat national
pour aboutir aux solutions
idoines possibles». Dans le cadre
de cette démarche, Haddam a
annoncé la tenue, novembre
prochain, d'assises nationales sur
la sécurité sociale pour élargir le
débat aux différents secteurs et
instances concernés, aux
partenaires socio-économiques
et aux représentants de la société
civile, avec la participation
d'experts nationaux et étrangers.

Djamila Sai

R E T R A I T E

Crise financière
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Une superficie arable de pas moins de 35.000 ha a été réservée à la production
des céréales dans la wilaya de Skikda, au cours de la nouvelle campagne
labours-semailles (2019-2020) lancée début octobre dans la wilaya de Skikda,
a-t-on appris jeudi d’un cadre de la direction des Services agricoles (DSA).
(Photo > D. R)

Ghardaïa : reprise des travaux de réhabilitation
de la digue «Ahbas» à El-Atteuf

Les travaux de réhabilitation de l'ouvrage d'art ancestral à El-Atteuf,
la digue Ahbas, fragilisée par les inondations d'octobre 2008, ont
repris après une interruption pour des raisons techniques, a-t-on
appris jeudi auprès de la Direction des ressources en eau de la wilaya
de Ghardaia. (Photo > D. R. )

Campagne de pêche à la sardine à Chlef :
plusieurs infractions liées à la pêche

De nombreuses infractions liées à la pêche anarchique et atteintes
à la ressource piscicole ont été enregistrées, par la direction de la
Pêche et des Ressources halieutiques de la wilaya de Chlef, au titre
de la présente campagne de pêche à la sardine, a-t-on appris auprès
des services de cette direction. (Photo > D. R.)

Skikda : 35.000 hectares réservés aux céréales au
cours de la nouvelle campagne labours-semailles

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

Le directeur des Forêts et de la Ceinture verte de la wilaya d'Alger,
Noureddine Baaziz, a fait état, mercredi, de la mise en place d'un
programme de reboisement de plus de 300.000 arbustes en prévision
de la campagne 2019-2020. (Photo > D. R.)

Alger/Campagne de reboisement 2019-2020:
un programme de plus de 300.000 arbustes

Oum El Bouaghi 
Arrestat ion 
de plusieurs
individus

I l  ne se passe pas
une seule journée
sans que les
éléments de la
police judiciaire
n’appréhendent des
délinquants en train
d’écouler de la
drogue dans les
milieux juvéniles, et
plus
particulièrement,
dans les grandes
agglomérations où
les dealers peuvent
activer à leur guise,
ainsi que des
individus recherchés
auparavant par les
instances judiciaires
pour vol,  délit,  etc.
En effet,  en date du
10/10/2019 et suite à
plusieurs opérations
de contrôle effectué
dans les quartiers
chauds et les
endroits fréquentés
par les individus de
comportement
douteux, les
éléments de la
police judiciaire de
la Sûreté de daïra
de Aïn M'l i la et de
Souk Naamane ont
arrêté deux (2)
individus recherchés
par les instances
judiciaires ainsi
qu'une personne en
possession de 9
comprimés de
psychotropes de
marque Prégabline
et Parkidile, et une
somme de 4.950 DA,
fruit de la vente de
la drogue, a-t-on
appris,  ce jeudi,
auprès de la cel lule
de communication
de la police
judiciaire. 
Dans la même
journée, la police
judiciaire de la
Sûreté de daïra de
Ain Fakroun ont
procédé également
à l 'arrestation d'un
individu âgé de 22
ans recherché pour
plusieurs vols.
Les mis en causes
ont été présentés,
dans la journée du
jeudi 10/10/2019,
devant les tribunaux
de la wilaya de Oum
El Bouaghi pour
répondre aux leurs
actes.

A.Remache

échos

Cette opération, ciblant
une surface globale de
plus de 500 ha à travers
toute la wilaya de Djelfa,
coïncide avec la cam-
pagne nationale de boi-
sement, lancée par la tu-
telle, sous le signe «un
arbre pour chaque ci-
toyen», a indiqué le res-
ponsable du HCDS,
Amedjkouh Mustapha.
Il n’a pas manqué, à ce
titre, de souligner «l’inté-
rêt de la plantation pas-
torale dans la lutte
contre la dégradation
des zones steppique et
désertiques, et son rôle
dans la garantie de four-
rages, à moyen terme,
outre sa contribution
dans la création d’em-
plois provisoires au ni-
veau des régions
concernées», a-t-il es-
timé. «Le HCDS couvre
24 wilayas steppiques,
qui sont ciblées par un
programme visant une
surface de 1800 ha en
plantations pastorales»,
a révélé Amedjkouh
Mustapha, dans une dé-
claration à l’APS. Outre
les autorités locales, des
représentants du HCDS
ont assisté au lance-

ment de cette cam-
pagne de plantation
pastorale, organisée en
collaboration avec
nombre d’organismes
relevant du secteur agri-
cole, dont l’Institut de
technologie moyen agri-
cole spécialisé, la Co-
opérative de légumes
secs et de céréales, et la
Chambre de l’agricul-
ture de la wilaya.
La région de Seddara a
déjà été le théâtre d’une
autre opération de plan-
tation de fourrages de
type Atriplex et de cac-
tus(ou figuier de barba-
rie), durant l’été der-
nier, dont les résultats
ont été qualifiés de «po-
sitifs» par les techni-

ciens du HCDS, en
«dépit de la faible plu-
viométrie», est-il si-
gnalé, par ailleurs.
Selon des spécialistes
du domaine, la planta-
tion pastorale constitue
dans la mise en terre
d’arbustes fourragers
et de nombreuses
autres types de plantes
fourragères dont la
contribution est avérée
dans la reconstitution
des surfaces steppique
dégradées, et la garan-
tie de l’équilibre de
l’écosystème, outre son
rôle dans le relèvement
de la production de
fourrages pour les ani-
maux d’élevage.

Agence

Une campagne pour la plantation pastorale d’une surface de 300
ha dans la région de Seddara, relevant de la commune de Maàbed,
dans nord de Djelfa, a été lancée, mercredi, à l’initiative du Haut
commissariat au développement de la steppe (HCDS).

Les communes du
nord de la  wi laya
de Tébessa seront
alimentées en eau
potable à partir du
barrage de Ouldjet
Mellegue de la com-
mune d’El  Ouenza
«avant la fin de l’an-
née en cours», a af-
f i rmé jeudi  le  mi -
n istre  des  Res -
sources en eau, Ali
Hamam. Une popu-
lat ion de 139.000
âmes habitant les
communes d ’E l
Ouenza,  Laouinet,
Boukhedra, Bir El-
Dheheb, Morsot et
Meridj  sera  a ins i
approvisionnée par
le barrage de Ould-
jet Mellegue «avant
fin 2019», a assuré
M.  Hamam.  Selon
les  expl icat ions
fournies  au mi -
n istre ,  le  barrage
qui emmagasine ac-
tuellement 136 mil-
lions m3, soit 85 %
de sa capacité to-
tale estimée à 156
mil l ions  m3,  per -
mettra de résorber
« le  grand déf ic i t »
en approvisionne-

ment en eau de ces
localités qui a été
quelque peu réduit
à  la  faveur  du
transfert de 30.000
m3/jour du barrage
Aïn Eddalia de Souk
Ahras. Les travaux
de réalisation des
canal isat ions de
transfert sur 18 km
des eaux du bar -
rage Ouldjet  Mel -
legue affichent un
taux d’avancement
de 80 % et  seront
terminés «dans les
proches déla is ,
avant l’installation
de la  stat ion de
tra i tement  et  des
deux stat ions de
pompage», ont pré-
c isé les  respon-
sables du projet .
Dans la localité de
Boumerzak, dans la
commune d’El
Ouenza qui  ac-
cueille la station de
traitement,  le  mi -
nistre a annoncé la
mobilisation de 100
mil l ions DA pour
l’installation, dans
un délai de quatre
mois ,  d ’une nou-
vel le  stat ion de

traitement d’une
capacité  de 30
litres/seconde. Ali
Hamam a exhorté
les responsables lo-
caux à accélérer les
procédures admi-
nistrat ives et  lé -
gales pour renfor-
cer l’approvisionne-
ment des habitants
de la commune d’El
Ouenza à partir de
Boumerzak. Le mi-
nistre  a  exprimé
son mécontente-
ment quant  au
rythme jugé lent
des travaux de ré-
novat ion de l ’an-
cienne stat ion de
traitement des eaux
qui constituera une
station secondaire
en cas de panne ca-
pable de traiter 30
l itres/seconde.  Le
ministre devra lan-
cer les travaux d’un
château d’eau de
5.000 m3 dans la
commune de Boul-
haf Eddir et inspec-
ter  la  stat ion de
traitement des eaux
du barrage de Saf-
saf El Ousra.

Agence

Tebessa : Les communes de Tébessa seront
alimentées par le barrage Ouldjet Mellegue

Campagne de plantation pastorale
d’une surface de 300 ha à Seddara

Djelfa
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Offensive turque, condamnations 
et menaces de sanctions américaines

Syrie

Le ministère turc de la Défense a
annoncé mercredi soir que des
militaires turcs et leurs supplé-
tifs syriens avaient pénétré en
Syrie, marquant le début de la
phase terrestre de l'opération.
«Les forces aériennes et l'artille-
rie ont jusqu'ici frappé 181 cibles
appartenant au groupe terro-
riste», a précisé le ministère sur
Twitter. L'objectif affiché de l'of-
fensive d'Ankara, menée avec
des supplétifs syriens, est d'éloi-
gner de la frontière la principale
milice kurde de Syrie, les Unités
de protection du peuple (YPG),
considérées par Ankara comme
une organisation «terroriste»
pour ses liens avec le Parti des
Travailleurs du Kurdistan (PKK).
D'après les médias turcs, la Tur-
quie envisage dans un premier
temps de prendre le contrôle
d'une bande de territoire à la
frontière, longue de 120 kilo-
mètres et profonde d'une tren-
taine de kilomètres.
Pour Ankara, l'offensive doit per-
mettre la création d'une «zone
de sécurité» où pourront notam-
ment être installés une partie
des 3,6 millions de réfugiés sy-
riens vivant en Turquie.
Après avoir bombardé des sec-
teurs frontaliers, Ankara a lancé
son opération terrestre mercredi
soir et ses forces ont franchi la
frontière.
Mais l'offensive ne semble pas
avoir véritablement progressé
et les forces kurdes ont annoncé
avoir bloqué deux tentatives
d'incursion dans les secteurs
frontaliers de Ras al-Aïn et de
Tal Abyad qu'elles contrôlent. 
Jeudi matin, les raids de l'avia-
tion turque ont repris entre les
deux villes, selon l'Observatoire
syrien des droits de l'Homme
(OSDH). Des milliers de civils
fuient les frappes aériennes et
tirs d'artillerie.
«De violents affrontements» se
déroulent dans les zones de Ras
al-Aïn et Tal Abyad, d'après un
responsable des Forces démo-
cratiques syriennes (FDS), al-
liance de combattants kurdes et
arabes dominée par les YPG, al-
liée aux Occidentaux dans la
lutte contre les terroristes de
«Daech».
Au moins 19 combattants des
forces kurdes et huit civils ont
été tués mercredi par les frappes

aériennes et les tirs d'artillerie
de l'armée turque, selon l'OSDH.
Craintes et réunion du
Conseil de sécurité 
L'offensive de la Turquie a provo-
qué un tollé international, plu-
sieurs pays craignant une résur-
gence de Daech, et une réunion
d'urgence du Conseil de sécu-
rité de l'ONU doit avoir lieu jeudi.
Elle a été condamnée par plu-
sieurs nations occidentales, qui
craignent une résurgence de
Daech et l'incertitude quant au

sort des milliers de terroristes
prisonniers des FDS.
Dans le sillage des réactions en-
registrées, l'Algérie, un commu-
niqué du ministère des Affaires
étrangères, a indiqué suivre avec
une «grande préoccupation» les
évènements «dangereux» surve-
nus dans le nord de la Syrie, et
réaffirmé son «rejet catégorique»
de l'atteinte à la souveraineté
des pays en toutes circons-
tances.
Pour sa part, le président améri-

cain, Donald Trump, a espéré
que son homologue turc, Recep
Tayyip Erdogan, agirait de ma-
nière «rationnelle» et «humaine»,
promettant "d'anéantir" l'écono-
mie de la Turquie en cas d'of-
fensive «injuste».
En début de semaine, c'est pour-
tant le retrait des troupes amé-
ricaines de secteurs frontaliers
en Syrie et les déclarations
contradictoires de la Maison
Blanche qui ont ouvert la voie à
l'offensive.

De son côté, la France a «très
fermement» condamné l'incur-
sion turque, qui «doit cesser».
Même exigence du président de
la Commission européenne Jean-
Claude Juncker.
Quant à l'Allemagne, elle a es-
timé que l'opération risquait de
«provoquer une résurgence» de
l'EI/Daech, alors que Londres a
exprimé sa «sérieuse préoccu-
pation». Par ailleurs, avant le dé-
clenchement de l'offensive, le
président russe Vladimir Pou-
tine avait appelé M. Erdogan à
«bien réfléchir». L'Egypte a, pour
sa part, jugé cette «attaque inac-
ceptable», au moment où l'Ara-
bie Saoudite a condamné
«l'agression» de la Turquie en
Syrie. De son côté, l'Iran a ap-
pelé à "une cessation immédiate"
de l'offensive turque, alors que la
Chine a appelé au «respect de la
souveraineté syrienne».
Dans le même contexte, la Ligue
arabe a convoqué une réunion
d'urgence aujourd’hui pour dis-
cuter de l'offensive tandis que
le ministre néerlandais des Af-
faires étrangères, Stef Blok, a ex-
horté la Turquie à cesser cette
offensive militaire.
Amnesty International a souli-
gné qu' «à la fois les forces
turques et kurdes» avaient, «dans
le passé, mené des attaques
aveugles en Syrie» ayant fait de
«nombreuses victimes parmi les
civils». L'ONG a exhorté à faire en
sorte que «cela ne se reproduise
pas». Du côté de Damas, le gou-
vernement syrien s'est engagé à
«contrecarrer toute agression»
de la Turquie, se disant prêt à
«accueillir dans son giron» la mi-
norité kurde.

R.I

Le Maroc continue d’entraver la liberté
d’action de la Minurso 
? Le Maroc impose toujours des restrictions à la liberté
d’action de la Minurso, privant la mission onusienne
d’accès aux interlocuteurs sahraouis dans les territoires
occupés, a indiqué le Secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres dans son rapport final sur le Sahara
Occidental, rendu public à New York. «La Minurso
demeure privée d’accès à tout interlocuteur local à
l’ouest du mur de sable», relève Antonio Guterres dans
ce rapport transmis au Conseil de sécurité, soulignant
que ces restrictions nuisent à «la capacité de la mission
de recueillir des informations fiables, d’évaluer la
situation dans sa zone de responsabilité et d’en rendre
compte». «Cette situation entrave également la
Minurso dans l’exécution de son mandat», ajoute M.
Guterres. Le Maroc impose depuis des années des
restrictions à la liberté de mouvement des émissaires
onusiens et des responsables de la Minurso, les
empêchant d’établir des contacts avec les Sahraouis
des territoires occupés. En avril dernier, le SG de l’ONU
avait déploré les entraves à la liberté d’action de la
Minurso qui l’ont empêchée de prêter assistance à
l’ancien émissaire Horst Kohler, alors que ce dernier
avait demandé au chef de la Minurso, Colin Stewart, de
l’aider à maintenir les contacts avec certains
interlocuteurs locaux. Guterres avait, alors, dénoncé
ces obstacles qui ont empêché la mission de
«s’acquitter de cette partie de son mandat qui consiste
à prêter assistance à son envoyé personnel». Le Maroc

a, par le passé, adopté une approche conflictuelle avec
Christopher Ross, le prédécesseur de M. Kohler, limitant
sa liberté de mouvement en le déclarant «persona
non-grata» dans les territoires sahraouis occupés. Dans
ce nouveau rapport au Conseil de sécurité, M. Guterres
estime que «l’imposition par le Maroc de l’utilisation
de plaques d’immatriculation marocaines sur les
véhicules de la Minurso en violation de l’accord sur le
statut de la Mission, continue de déconsidérer l’image
d’impartialité de la mission aux yeux de la
population». Le chef de la mission et le gouvernement
marocain ont convenu en mars 2014 de remplacer
progressivement les plaques d’immatriculation
marocaines par celles de l’ONU mais l’accord n’a pas
été mis en œuvre, indique-t-il. De même, «le
programme de mesures de confiance mis en œuvre par
le HCR reste suspendu, au détriment essentiellement
des familles sahraouies les plus vulnérables qui en
étaient bénéficiaires lorsque le programme était
opérationnel», relève le responsable de l’ONU. Le Maroc
a rejeté les mesures de confiance sur lesquelles a
insisté l’émissaire Horst Kohler en particulier celles
portant sur le déminage et la reprise des visites entre
familles sahraouies. Le Conseil de sécurité se réunira le
16 octobre pour un premier briefing sur le Sahara
occidental en prévision du renouvellement du mandat
de la Minurso qui expire le 31 octobre.

R. I.

,La Turquie a lancé
mercredi, comme elle s'y
était engagée, son
offensive contre les
forces kurdes du nord-
est de la Syrie, suscitant
une vague de
condamnations
internationales et des
menaces de sanctions
américaines.



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
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Demande d’aide aux associations caritatives 

Lettre ouverte

«La scandaleuse spoliation des héritiers Hatraf» 

Cette exploitation agricole en proie à des contestations renver-
santes, a vu, pourtant, un acte notarié en date du 7 novembre
1907, enregistré au rang des minutes de Maître Edouard Vecine
Laro, à l'époque notaire à Mascara, suivi d'un second acte (mi-
nute) notarié dûment apposé par le même office notarial élisant
bureau à Mascara, en date du 31 octobre 1937, suivi de la men-
tion Conservation foncière de Aïn-Turck, Service des archives,
a vu des mains expertes brouiller les pistes des actes officiels
à des fins occultes. Fort d'un acte de vente en date du 25/05/1991
reçu a l'étude 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



,L'une des priorités
du wali, Ben Touati
Abd Salem, inscrite
dans son agenda, est
le logement, tous
types confondus,
dont pas moins de
cinquante projets
inspectés qui ont
connu un taux
d'avancement
satisfaisant à travers
le vaste sol du
Sersou. Des chiffres
et des statistiques
avancés lors de la
Journée de l’Habitat. 

Le wali fait progresser les statis-
tiques des exercices de tout types
de logements confondus pour un
parc de plus de 80.000 unités
éparpillées sur le sol des qua-
rante-deux communes. La wilaya
de Tiaret a bénéficié de 79.828
unités, dont le chef-lieu de la wi-
laya occupe la tête du peloton
avec 18.693 logements, 3.556 à
Dahmouni, 3.228 à Rahouia, 3.654
à Mechraa Sfa, 3.392 à Medroussa,
7.108 à Frenda, 6.260 à Aïn Ker-
mess, 4.228 à Aïn Deheb, 7 874 à
Sougueur, 5.925 à Mahdia, 4.105 à
Hamadia, 5.769 à Ksar Chella,
3.003 à Oued Lili et 2.985 à Me-
ghila.
Le wali a ajouté : «Au volet du lo-
gement social, 15,602 unités sur
31.914 réalisées au chef-lieu de la
wilaya et, vu la forte demande et
le retour des villageois à leurs
terres, on compte des milliers
d’habitations éparpillées sur les

mechtas de la région dont la daïra
de Aïn Kermess a raflé la mise
avec 11 % du parc, soit 4.186 uni-
tés». Avec un parc de 36.453 uni-
tés rurales, 31.914 (LPP), 6.961
(LSP-LPA) et 3.500 (location-
vente), la wilaya de Tiaret enre-
gistre un taux d'occupation par lo-
gement situé sous la barre psy-
chologique des 5 % d'ici à
l'horizon 2020, a avancé le chef de
l'exécutif.
«La wilaya de Tiaret s'est classée
première, au niveau national, en
matière de réalisation de loge-
ments avec à la clef une résorp-
tion quasi définitive du problème

du logement dans la wilaya», a
annoncé le wali Ben Touati. Sur le
nombre d’unités en cours de réa-
lisation, on attend l’aval du LPP
afin de donner une bouffée d’oxy-
gène à certaines familles vu la
forte demande pour acquérir un
toit.
Un quota de 20.238 logements pu-
blics locatifs (LPL) sera attribué
dans la wilaya de Tiaret avant la
fin de l'année en cours, a-t-on ap-
pris, avec la remise des clés aux
heureux bénéficiaires des com-
munes concernées du wali, Ab-
deslam Ben Touati. M. Ben Touati
a souligné, à l'occasion de la cé-

lébration de la Journée mondiale
et arabe de l'Habitat, qu'il s'agit de
la distribution du plus important
quota de logements LPL dont a
bénéficié Tiaret ces dernières an-
nées, signalant le lancement, der-
nièrement, de l'affichage des listes
préliminaires des bénéficiaires de
logements après l'opération d'at-
tribution de 17.000 logements au-
paravant.
Le wali s'est engagé à prendre en
charge en personne l'étude des
dossiers des bénéficiaires de
1.183 logements LPL à Frenda
dont la liste a mené les mécon-
tents à manifester, s’ajoute la
commune de Rahouia. D'autre
part, Abdeslam Ben Touati a si-
gnalé la réticence d'entrepreneurs
refusant de prendre des projets
de logement promotionnel aidé
(LPA), les invitant à se rappro-
cher de la direction de l'Habitat.
Lors de son intervention, il a tiré
à boulet rouge à l’endroit de cer-
tains pseudo-entrepreneurs et,
d’autre part, il a félicité l’orga-
nisme AADL.
Le programme de 8.160 loge-
ments location/vente (AADL) est
réalisé à une cadence accélérée,
a-t-il souligné, annonçant la re-
mise prochaine de 800 aides à
l'habitat rural qui reste l’une de
mes priorités pour donner un
coup de starter pour le monde
rural. La wilaya de Tiaret a béné-
ficié, durant les dernières années,
de 39.176 aides à l'habitat rural
dont 3.281 sont en cours de
concrétisation.
La célébration de la Journée mon-
diale et arabe de l'Habitat a été
marquée par une exposition
tenue à la Maison de la culture
«Ali Maachi», sur le bilan des pro-
grammes, et par une Journée
d'étude sur l'habitat dans la wi-
laya avec la participation des
jeunes architectes et promoteurs.

Hamzaoui Benchohra 

Tiaret

Relizane

Un trentenaire repêché
vivant d’un puits de 28
mètres de profondeur à
Dar Ben Abdallah
Le petit faubourg de
Chehairia, une localité
enclavée relevant de la
commune de Dar Ben
Abdallah, rattaché à la
daïra de Zemmoura, situé
au Sud, à 45 kilomètres du
chef-lieu de Relizane, est
sous le choc, depuis
l’annonce du drame
perpétré dans leur localité,
ayant failli causer la perte
d’un jeune homme dans
des circonstances pareilles.
En effet, un trentenaire
répondant aux initiales de
B.A., a été repêché, hier
après-midi, du fond d’un
puits au douar de
«Chehairia», selon un
communiqué émanant du
chargé de communication
auprès de la direction de la
Protection civile. Selon la
même source, le
trentenaire a perdu son
équilibre et été retrouvé
vivant, flottant à la surface
de l’eau d’une profondeur
de 28 mètres, avant qu’il se
fasse remonter par les
plongeurs de la Protection
civile. Le malheureux fut
évacué en urgence vers le
Centre hospitalier public de
proximité de Zemmoura ou
il fut gardé sous assistance
médicale, vu la gravité de
ses blessures et une
enquête a été ouverte par
la Gendarmerie nationale
pour déterminer les
circonstances exactes du
drame qui a mis en émoi
toute la population de
Chouala.

N.Malik
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Un bond pour le secteur de l’habitat

Le procureur de la République près le tri-
bunal de Mostaganem a ordonné de
condamner l’auteur principal de cette
bande, dans une affaire de détention de
stupéfiants, à trois (3) ans d’emprisonne-
ment ferme, tandis qu’une peine de 18 mois
de prison ferme a été prononcée à l’en-
contre de son acolyte.
Les deux mis en cause ont été condamnés,
en outre, à une amende de 10 millions de
centimes, selon un communiqué rendu pu-
blic ce jeudi par le chargé de la cellule de
communication près de la Sûreté de wi-
laya de Mostaganem. Les faits de cette af-
faire remontent à avant-hier, quand une in-
formation est parvenue aux services de la
Sûreté de wilaya, faisant état de la pré-
sence d’un délinquant âgé de 34 ans, natif
de Mostaganem, qui écoulait de la drogue
et des psychotropes en plein centre- ville
de Mostaganem, ajoute ledit communiqué.
C’est à la suite des investigations enta-
mées par les enquêteurs chargés de cette
affaire, qu’ils ont pu identifier le malfai-
teur qui a été appréhendé par les enquê-
teurs, tandis que son acolyte a pris la fuite,
à la vue des les policiers. Il a été neutralisé

plus tard au domicile de l’auteur principal
de cette bande. La fouille du domicile du
délinquant a permis de découvrir plusieurs
morceaux de kif traité estimés à 17

grammes et 14 comprimés de psychotropes
de différentes marques, indique ledit com-
muniqué.

N.Malik

Des peines allant de 18 mois à 3 ans prononcées 
à l’encontre d’une bande de malfaiteurs

Mostaganem



é n e r g i e
La NR 6580 - Samedi 12 octobre 2019

9

Sidi Bel-Abbès

Le lac Sidi Mohamed Benali au seuil de l’agonie

Secteur de la santé à Alger

Des insuffisances malgré les moyens mobilisés

Pourquoi est-ce que les autorités
ne veulent-el les pas remettre en
état la TOMA pour permettre à l’eau
de l’oued de Mekera de se déver-
ser sur le lac afin de lui redonner
vie,  de redynamiser son écosys-
tème, devenu une menace publique
imprévisible ? Les citoyens vien-
nent par centaine dans cet espace,
prendre du pla is ir,  chercher  du
repos et respirer de l’air pur, mais
aucun ne sait ce que pourrait ca-
cher le lac et son eau. La mort des
poissons n’est certainement pas un
simple hasard.  Les résultats des
analyses de l’eau engagées, il y a
très longtemps n’ont malheureuse-

ment jamais été connues. Le phé-
nomène signalé, déjà auparavant,
semble  resurgir  pour  demeurer
dans le temps, pour des causes sus-
pectes. Tout laisse croire que le lac
serait victime de perspectives, de
projections sournoises. Rien encore
ne justifie ces arrêts incompréhen-
sibles des travaux engagés à chaque
fois dans le lac. Des rumeurs circu-
lent sur une intention de dessécher
progressivement le lac afin de lui
voler sa vocation d’un site touris-
tique et le releguer aux oubliettes
pour vendre cette espace comme
lots de terrains à bâtir. La nouvelle
n’est certainement pas aussi étrange
que cela peut paraître. Un lot serait
déjà attribué à un élu, selon l’an-

cien wali, M. Hattab, qui avait dé-
claré en pleine séance plénière, être
étonné de la présence d’un lot de
terrain vendu à un particulier au mi-
lieu d’un site public réservé au tou-
risme, précisant que le directeur de
l’Environnement lui aurait soufflé
cette information, après qu’il eût
voulu entamer des études pour le
lancement de certains travaux. 
Le chef de l’exécutif s’est demandé,
étonné publiquement : «qui aurait
permis cette  mascarade ?  Qui  a
signé les papiers ? , instruisant le
SG, à l’époque, d’annuler toute tran-
saction. Mais depuis ce temps, les
réflexes laissent croire que le rou-
leau dévastateur marche toujours.
Possible que le lac serait en dan-

ger, jusqu’à preuve du contraire,
bien sûr. Les réactions poussives,
parfois inexistantes des autorités,
sont un autre indicateur qui laisse
croire à de possibles déboires. 
Les cris et les hurlements de dé-
tresse venus de toutes parts, des
associations, des adeptes de la na-
ture, de simples visiteurs abasour-
dis, pour sauver le lac, échouent
par malheur dans ces rumeurs, pour
venir confirmer de probables me-
sures sataniques engagées (volon-
tairement ou involontairement)
contre la nature, l’environnement,
l’écosystème et même l’économie à
cause d’intérêts occultes.

Djillali Toumi

Le lac se meurt à petit feu, dou-
cement et lentement devant
une impuissance populaire et
surtout administrative, met-
tant en danger tout un écosys-
tème. La vie animal et végétale
qui y est associée semble
prendre fin, malheureusement,
le poisson échoue, comme indi-
cateur d’un drame écologique,
sur les rives sans vie, offrant à
à perte de vue des images de
désolation, de gâchis insensé,
de regrets étouffants et de re-
mords meurtris. Le poisson n’est
certainement pas la seule vie
qui s’oppose à ce génocide en-
vironnemental dans cet espace
touristique, ou l’eau pourrait
être d’un intérêt, autant envi-
ronnemental qu’économique,
par l’élevage de tout types d’oi-
seaux, par l’aquaculture, la
pêche et même la production
de sel, comme s’accordent à
dire des spécialistes des zones
humides.

Le  wa l i  d 'A lger,  Abde lkha lek
Sayouda, a critiqué, jeudi à Alger,
la situation dans laquelle se trouve
le secteur de la santé dans la capi-
tale, sujet d'insuffisances, malgré
les moyens considérables mobili-
sés  par  l 'É ta t  pour  la  pr ise  en
charge des citoyens. 
S 'expr imant ,  lors  d 'une  réunion
avec le ministre de la Santé de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, Mohamed Miraoui et les
responsables de différents établis-
sements hospital iers  d 'Alger,  M.
Sayouda a précisé que le secteur
de la santé au niveau de la wilaya
pâtissait de plusieurs insuffisances
ayant un impact sur la qualité des
services sanitaires prodigués au
citoyen, citant notamment «le mau-
va is  accue i l ,  l ' insu f f i sance  en
termes d'orientation des patients
au niveau de certaines cliniques et
le  non-diagnostic  rapide de leur
état, en les orientant, dit-i l ,  vers
les établissements de santé, ce qui
exerce une forte pression sur ces

derniers».  Sayouda a indiqué, en
outre  que l 'absence de pr ise  en
charge rapide du patient était dû
«au non-respect par certains agents
de permanence et de la présence
quotidienne, tels que l'absence des
employés de la  radiologie et  les
techniciens de maintenance de dif-
férents équipements médicaux».
Le wali  s 'est dit  aussi  consterné
par les comportements de certains
employés des établissements hos-
pitaliers publics qu'i l  a qualif iés
de «dépourvus de conscience», les-
quels «orientent les malades vers
les cliniques privées en contrepar-
tie de commissions», appelant «au
contrôle et  à la  lutte contre ces
comportements».
Il a critiqué également la situation
de l'hygiène et de la stérilisation au
niveau de certains établissements
de santé dans la capitale qui, en
dépi t  du  budget  consacré  par
l'Etat, souffre encore de laxisme et
de  l ' accumulat ion  des  déchets .
Sayouda a également relevé un phé-

nomène affectant les différents éta-
blissements hospitaliers à Alger, à
savo ir  l e  «s ta t ionnement  anar -
ch ique  des  véhicu les  dans  l ' en -
ceinte même des hôpitaux», ce qui
entrave, a-t-il dit, la circulation des
ambulances. Le wali a affirmé, par
ailleurs, que cette rencontre avec
les responsables du secteur de la
Santé était une occasion pour éva-
luer les performances des établis-
sements de santé et faire l'état des
lieux du secteur dans la capitale.
Re levant ,  dans  ce  cadre ,  que  la
carte sanitaire de la wilaya rece-
lait  de moyens considérables en
matière de prise en charge sani-
taire des citoyens, le wali  a rap-
pelé l 'existence de 5 CHU, 12 éta-
blissements hospitaliers spéciali-
sés ,  8  é tab l i ssements  publ ics
hospital iers (EPH),  10 établ isse-
ments publics de santé de proxi-
mité (EPSP), 82 polycliniques, 158
salles de soin, 17 centres de santé
mentale, 16 centres de transfusion
sanguine, 93 unités de dépistage

et  de  su iv i  e t  969  pharmacies .
S'agissant des projets en cours de
réalisation dans la wilaya, le wali a
fait état du centre de cardio-chi-
rurg ie  in fant i le  implanté  à  Me -
halma, un établissement hospita-
l ier  pour  personnes âgées  à  Zé -
ra lda ,  un  centre  Mère -Enfants  à
Baba Hassan, une clinique d'obs-
tétrique d'une capacité de 60 lits à
Heraoua et des projets pour la réa-
lisation de 16 polycliniques.
I l  a  également annoncé le lance-
ment imminent de la réalisation de
3 hôpitaux d'une capacité de 120
lits dans les communes de Reghaïa,
Aïn El Benian et Barraki, rappelant
les opérations de réhabilitation de
cer ta ines  s t ructures  san i ta i res
avec des enveloppes affectées par
la  wi laya,  à  l ' instar  des  polycl i -
niques sises à Raïs Hamidou et Ba-
raki avec un budget de 10 milliards
de centimes, outre l'acquisition de
4 ambulances avec une enveloppe
de 4 milliards de centimes.

R.R
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D es centaines de touristes algé-
riens ont été attirés par le sol tu-
nisien où cette clientèle estivale
bien rentable pour la Tunisie

surtout en période des vacances. Selon
certains agents des agences de voyages
c’est près de 10 000 sorties par jour comp-
tabilisées par les postes frontaliers algé-
riens de Ayoun ou Oum Teboul, nous in-
dique-t-on dont la plupart de ces ressortis-
sants sont des immigrés d’origine
algérienne qui ont choisi de dépenser des
devises sur ce sol. 
Les services touristiques de ce pays esti-
ment que les clients algériens constituent
vraisemblablement presque le tiers des
flux de touristes qui préfèrent ces plages.
La Fédération tunisienne de l’hôtellerie a
avancé le chiffre de 2,5 millions d’entrées
touristiques pendant le début de 2017 en
croissance de 29 % par rapport à 2016. 
Le nombre de touristes en partance vers
la Tunisie a atteint 766 383 entrées dont
202 350 touristes français suivis 60 038 al-
lemands et 36 596 italiens. Ce pays a
comme même accueilli durant la période
du 1er janvier au 30 juin 2017 un nombre
de 8 885 touristes chinois.
Le poste frontalier terrestre d’Oum Te-
boul a enregistré en moyenne 6 300 per-
sonnes qui ont transité durant les va-
cances de printemps selon des données
fournies par les services de la PAF alors
que celui d’El Ayoun un nombre dépas-
sant les 1 500 touristes. La plupart de ces
gens sont venus des quatre coins du pays
à bord des bus des agences de voyages qui
notamment proposent des séjours dans
des hôtels 4 et 5 étoiles à Neuble, Hamma-
met, Sousse et Tabarka. 
Plusieurs autres font le déplacement avec
des clandestins qui font le trajet vers la Tu-
nisie à partir des villes de Annaba,
Constantine et Sétif. Pendant la période es-
tivale 2016, les services régionaux de la po-
lice des frontières ont enregistré un chiffre
de 1,4 million de personnes qui sont pas-
sées par les frontières terrestres de l’est al-
gérien. Soit 136 000 Tunisiens sont entrés
en Algérie durant le mois de Ramadhan
2016 et 398 481 véhicules algériens et 125
851 voitures immatriculées à l’étranger
ont transité par huit postes frontaliers qui
sont Lahdada, Ouled Mouméne, Bou-
chebka, Ras Laayoune, Lamridj, Laayoune,
Oum Teboul, indique-t-on. A cet effet il
convient de savoir que la Tunisie compte
800 hôtels qui totalisent 232 000 lits.
D’après l’Office national tunisien du tou-

risme, une croissance constatée de 3%
par rapport à 2006 pour note-on les voya-
geurs algériens qui ont affiché un nombre
de 981 000 touristes en 2007. Or ; l’artisa-
nat dans ce pays constitue l’un des sec-
teurs les dynamiques de l’économie tuni-
sienne, c’est aussi l’une des activités an-
ciennes la mieux répartie à travers le pays.
A titre d’exemple la céramique ; le cuir, le
cuivre, le tapis tissage artisanal de pure
laine, le bois comme la fabrication des
instruments de musique traditionnelle fa-
briqués à Ain Drahem et Kélibia et la bijou-
terie. 

A ce thème il faut souligner que l’ONTT qui
est un établissement à caractère indus-
triel et commercial, principal outil exécu-
tif de la politique ministérielle, cette struc-
ture a pour mission de mettre en œuvre la
stratégie de l’Etat en matière de touris-
tique. Elle dispose de 12 directions, 8 com-
missariats régionaux et 19 représentations
implantées dans les principaux marchés
émetteurs de touristes.
Dans ce contexte il est à noter que les
pouvoirs publics de ce pays ont projeté
d’améliorer les conditions de voyages en
facilitant l’accès aux postes de frontières.
Parallèlement il faut relever que aussi qu’il
faut reconnaitre le littoral d’El Kala de la wi-
laya d’El- Taref situé juste à 90 km de la ville
de Annaba, offre pour sa part une côte
purement vierge avec des plages au sable
fin et aux eaux limpides, un paysage vrai-
ment féerique unique en Algérie.
El Kala ou la Calle, cette ville qui offre à la
fois une ambiance extrême et un calme

absolu est malheureusement ignorée, ce
joli coin du pays reste un paradis perdu ou
ce parc national s’étend du cap Rosa au
cap Roux sur une distance de 40 km de
même que les lacs Oubeire et Tonga qui
sont des eaux douces classées notamment
zones humides d’importance internatio-
nale par l’Unesco. Cette wilaya compte 24
plages dont 13 sont interdites à la bai-
gnade. Par ailleurs il convient de citer que
le secteur du Tourisme en Algérie a forte-
ment besoin de réaménager les plages en
réalisant des accès aux sites balnéaires,
nous dit-on. 

Le tourisme tunisien en perte de vitesse 
En 55 ans d’indépendance, la Tunisie n’a
jamais vécu des événements aussi drama-
tiques que ces derniers jours, elle a réussi
à produire sa révolution populaire pour
seulement libérer le système de la dicta-
ture ravageuse et recouvrer sa liberté d’ex-
pression et sa dignité. oui cette grande
révolution a libéré son tourisme d’une
image négative et ce pays voisin qui notam-
ment possède une nouvelle vision qui a
surpris le monde détient toujours sa place
touristique privilégiée pour surtout les Al-
gériens et les Français.
Dans cette optique il faut savoir que le
tourisme a enregistré en janvier 2011 une
perte de près de 350 000 entrées, 800 000
nuitées soit note-on 175 millions de re-
cettes en devises. Le secteur en question
qui emploie près de 400 000 personnes
soit indique-t-on 20% de la population ac-
tive et 12% des recettes en devises. Dans

la région de Tabarka qui est située à l’ex-
trême ouest du littoral, cette petite ville ac-
cueillante avec sa coquette marina et sa
belle plage renferme une dense forêt qui
reste un paradis pour la chasse au sanglier
et surtout pour les golfeurs. Le golf de Ta-
barka est l’un des premiers sur le bassin
méditerranéen créé entre mer et forêts
en 1992 par un architecte américain du
nom de Ronald Fream, il s’étend sur 110
hectares pour une vingtaine de points de
jeux situés dans un espace gazonné et en
bordure de lac.
Son directeur Mander nous a expliqué que
ce sont des Français, Italiens, Allemands et
Algériens qui viennent pour pratiquer ce
sport de richards soit un abonnement an-
nuel qui coûte 200 DT, l’équivalent de 600
euros. En effet aujourd’hui cette région
d’ancienne tradition nomade est formée de
villages dont le mode demeure tradition-
nel et où l’ancien héritage berbère est en-
core présent.

Aide budgétaire à la Tunisie
Des informations officielles font état d’un
important appui budgétaire accordé par la
Banque africaine de développement au
profit de la Tunisie dans le but de soutenir
le gouvernement provisoire tunisien pour
restaurer la stabilité socioéconomique.
Cette aide de soutien annoncé dans un
média s’inscrit notamment dans le cadre
d’aide de 1,4 milliard de dollars financée
par la Banque mondiale soit 500 millions
de dollars.
L’Union européenne a octroyé 90 millions
d’euros pour la création et le maintien des
emplois en Tunisie, c’est souligne-t-on l’un
des objectifs premiers de ces opérations
d’aides financières est de pouvoir offrir
pour l’Etat tunisien des facilités à réduire
le chômage des jeunes que ce soit des di-
plômés ou non ainsi que diminuer les in-
égalités entre la populations côtières plus
riches et les régions de l’intérieur plus
pauvres.

Oki Faouzi

La Tunisie continue d’ensorceler 
des milliers d’Algériens 

Tourisme 

,Encore une fois, le tourisme
tunisien a réussi à ramener des
grandes masses d’Algériens sur
son sol avec de véritables
cortèges qui ont traversé de jour
comme de nuit les villes et
villages de la wilaya d’El- Tarf en
vue de se rendre sur une terre
verte durant les trois derniers
mois de l‘été 2019. Ces arrivées
massives, ont fini par mettre à
rude épreuve les préposés aux
formalités de la police des
frontières et douaniers des deux
côtés. 

La Fédération tunisienne de l’hôtellerie
a avancé le chiffre de 2,5 millions d’entrées

touristiques pendant le début de 2017
en croissance de 29 % par rapport à 2016.
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N° 475

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

« La plus belle chose que nous puissions éprouver, c'est le côté mystérieux de la ........................................................»

Est-ce le mot :       
A : Joie ?    B : Vie ?    C : Surprise   ?

Solutions du numéro 474
Mot

 mystère

MUSCAT

Le mot manquant

«  Il est plus facile de mourir de ses
contradictions que de les vivre. »

(Proverbe Albert Camus)

Le mot manquant

(Proverbe Albert Einstein)

Mots fléchés
Horizontalement : 
H - I - A - M - BA - DEFAUT - IRONISER - FRELON - TA - AMER - PSI - USE - MER
- T - RAINURE - RMC - TENU - AIME - EGO - DIEU - CAID - ERAFLURE.

Verticalement : 
B - F - U - R - D - HAIRAS - MAIE - REMERCIER - IDOLE - A - MUA - ENORMITE
- F - AFIN - ENE - CL - AS - PRUNEAU - MUETS - RUGIR - TRAITE - ODE.

-Mots croisés
Horizontalement : 
LIONCEAU - INCA - TNT - B - RIAIT - EVENTRER - RER - TENU - AR - TERNI -
L - CRI - EN - EPIANT - E - AGITER - FLANERIE - APRE - MES - NEE - VENT.

Verticalement : 
LIBERALE - FAN - IN - VER - PALPE - OCRER - CIGARE - NAIN - TRAINE - C -
ATTEINTE - V - ETIRER - TERME - ANTENNE - RIEN - UT - RUINE - EST.

Mots fléchés 
Dans les cordes
du marin

Modèles inédits

Pot de
conservation
Calibre

Champion de
face

Muscle à tendre

Pas étranger
Petit saule En normandie

En proie au mal
du siècle

Sauce au beurre

Lointain
principe

Station Alpine
Piquer une tête

Terre de Shan-
non

Donnes le jour
Arrivées d’eau
des moulin

Inconvenants
Club Rhoda-

nien

Répété à son
père

Quel coquin !

Les beaux font
école

Explose à grenad

Vieille
maîtresse de
colette

Apanage
Pas tout à fait bri-

sée

Faisait la bise
Bouts d’essai

Trouble le
calme de la
forêt

Désobéis

HORIZONTALEMENT

I.Rendre un service à un ami.II.Mis en valeur.III.Solde d’un compte.IV.Parmi nos
semblables. Bienheureux en Normandie.V.Finalement reconnue.VI.Poudres astrin-
gentes. Amène à la raison.VII.Club de football. Le lit de la rivière.VIII.Change de cul-
ture.IX.Armée du Moyen Âge. On y traverse un ruisseau.X.Prénom breton. Pou rdes
propos sans suite.XI.Chatons dans les fleurs. Devant ce qui est à toi.XII.Fourbus
après l’effort.

VERTICALEMENT

1.Science peau.2.Est attendu neuf mois. Rimbaud y a vu un dormeur. Il est com-
plètement fumé.3.Protection. Primate aux bras longs.4.Qui contiennent de l’eau.
Ils circulent en Roumanie.5.Vraiment pas douée. Réduit la facture sociale. Sym-
bole chimique de l’étain.6.En toute franchise. Mis sous les verrous.7.Il est place
du marché. Elle équilibre un missile. 8.Met tout à l’envers. Circonstance parti-
culière.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



08.10 Téléshopping samedi
10.35 Journal
11.00 Journal
12.00 Les douze coups de midi
12.50 Météo
13.30 Reportages découverte 
14.45 Grands reportages 
16.00 Les docs du week-end
17.15 Bienvenue à l'hôtel
18.25 Spotless
19.00 Journal
21.05 Danse avec les stars
23.05 Danse avec les stars, 

la suite

11.55 Tout le monde veut 
prendre sa place

14.00 Tout compte fait 
15.55 Affaire conclue, tout 

le monde a quelque
chose à vendre

16.45 Bons baisers d'Europe
18.45 N'oubliez pas les 

paroles
19.20 N'oubliez pas les paroles
21.05 La course des 

champions
23.10 On n'est pas couché

13.20 Une mariée folle à lier

11.00 Météo

12.45 Le journal

15.05 La robe de ma vie

14.35 Mon invention vaut 

de l'or

17.00 Le meilleur pâtissier 

18.45 Le journal

19.25 Scènes de ménages

20.10 Météo

21.05 Instinct 

21.55 Instinct 

22.45 Instinct  

06.00 EuroNews
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Oggy et les cafards
07.35 Oggy et les cafards
07.47 Grizzy et les lemmings
08.06 Les lapins crétins : 

invasion
08.26 Les lapins crétins : 

invasion
08.39 Will
09.50 09h50 le matin
10.40 Houdini 
11.15 Cut
12.50 Rex 

13.30 Le sang de la vigne 

13.35 Rex 

14.15 Les carnets de Julie

16.15 Les carnets de Julie

16.15 Zorro

17.15 Questions pour un super

champion

21.00 Les murs du souvenir

22.30 Les brumes du souvenir

09.30 Les plus beaux treks 
13.30 Journal
14.00 Fortune et infortunes 

des Bettencourt
16.05 Les flots 
19.05 300 millions de critiques 
21.00 69 minutes sans chichis
22.00 Main courante 

18.45 Les Terriens du samedi ! 
Première partie

19.30 Les Terriens du samedi !
20.10 Touche pas à mon 

poste !
21.00 Tout le monde en parle 

: 20 ans déjà !
21.15 La télé de Laurent 

Gerra

15.20 Bones 
17.50 Bones 
18.50 Kaamelott
19.50 Enquêtes gourmandes 
21.00 Extrême Tattoo 
21.45 Extrême Tattoo 
22.10 Les Simpson 
22.40 Les Simpson 

16.30 Les Minikeums 
17.40 Les Minikeums 
17.45 L'odyssée d'Albert
21.00 Les aventures de Flynn 

Carson 
22.30 Le voyage de la vie

13.45 Le cercle
14.45 Championnat du monde 

2019 
17.00 Ligue 1 Conforama 
18.40 Canal Sports Club
19.40 Bonsoir ! 
20.45 Boxe
21.05 Le monde est à toi
22.40 Dans la brume

17.55 Eden Log
19.55 La fabrique d'Arnold 

Schwarzenegger
20.50 Constantine
22.30 Dommage collatéral

15.30 Kingsman : le cercle d'or
20.15 Hollywood Live
20.25 Par ici les sorties
20.50 L'invité
23.50 Hostages

15.00 Garonne, Gironde, 
Dordogne

16.00 Sénégal, le sage
de l'Afrique

20.05 28 minutes samedi

18.35 Arte reportage
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes 
20.50 Ultima Patagoniae 

17.00 Mentalist 
17.40 Cold Case 
18.35 Les mystères de l'amour 
19.40 Les mystères de l'amour 
20.50 Coupe du monde 

féminine 2019 
21.05 Columbo

12.35 Championnat du monde
d'endurance 2018/2019 

18.30 Global Champions Tour
2019 

20.05 Championnat FIA 
Formule E 2018/2019  

21.00 Championnat FIA 
Formule E 2018/2019  

23.00 Championnat du monde 
2019  

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

MÉCHANT ALIEN !

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

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
L'invité
Comédie avec Daniel Auteuil

,Au chômage depuis trois ans, un quinqua
dépressif ascendant psychorigide doit,
comme ultime entretien d'embauche, inviter
à dîner à son domicile le chef des relations
humaines de la boîte. Son voisin, spécialiste
de la com, décide de le coacher pour l'aider à
rafler la mise. Bien entendu, rien ne se passe
comme prévu.

,Tolbiac reprend conscience au fond d'une grotte.
Comment est-il arrivé là ? Qui est le cadavre qui gît à
côté de lui ? Seul, inquiet, Tolbiac découvre qu'il est
encore loin de la surface et qu'il n'est pas seul. Une
sinistre créature semble en effet l'épier et le pour-
suivre, de galerie en galerie.

,Après la destruction du QG de Kingsman, Eggsy
et Merlin, seuls rescapés, découvrent l’existence
d'une organisation secrète américaine : States-
man… Poppy, une baronne de la drogue qui vit en
pleine forêt dans un palais maya en ruines, fait du
chantage en menaçant le monde de propager un
poison violent. 

Ciné Premier - 15.30
Kingsman : le cercle d'or
Film d'action de Matthew Vaughn

Ciné Frisson - 17.55
Eden Log
Film de science-fiction de Franck Vestiel



Prévu du 12 au 17 octobre à
l'Opéra d'Alger, ce festival, un des
plus attendus de la scène artis-
tique, a gagné en popularité jus-
qu'à pouvoir attirer près de «dix
mille spectateurs» ces denières
années, selon les organisateurs.
Grâce aux échanges culturels avec
des pays où la musique sympho-
nique relève de la tradition, cet
évènement a pu rassembler, sur
l'ensemble des éditions, une cin-
quantaine de pays, parmi eux
ceux qui ont fait le choix de délo-
caliser les concerts hors d'Alger,
confirmant à chaque fois l'intérêt
du public. L'Ukraine, l'Italie, la
Tchéquie ou la Chine, entre autres
pays plusieurs fois invités à ce
festival, tiennent à accompagner
cet évènement en étant présents,
dans d'autres villes d'Algérie, du-
rant le festival mais aussi à tra-
vers la programmation de
concerts consacrés à de grands
compositeurs, au grand bonheur
du public algérien. L'orchestre de

l'Opéra d'Alger, qui compte ac-
tuellement une soixantaine de mu-
siciens triés sur le volet, sera di-
rigé par le jeune Lotfi Saïdi qui a
participé au Festival depuis sa
création comme musicien-violo-
niste. Le festival de musique sym-
phonique, institué en 2009 après
le lancement, en 1992, de l'Or-
chestre symphonique national
(Osn) sous l'impulsion du regretté
maestro Abdelwahab Salim (1931-
1999), est passé sous la baguette
de Amine Kouider de 2001 à 2008,
puis de 2014 à 2019. Depuis 2016,
l'Orchestre de l'Opéra d'Alger s'est
substitué à l'OSN. 

«Assurer la pérennité de
l'Orchestre de l'Opéra d'Alger»
«Diffuser la musique universelle
à travers l'Algérie et promouvoir

le patrimoine musical national»,
sont parmi les objectifs du Festi-
val de musique symphonique
dont l'esprit continue d'être pré-
sent à travers les prestations, dans
l'intervalle de deux éditions, de
l'Orchestre de l'Opéra d'Alger. 
A travers la multiplication des
tournées en Algérie, l'Orchestre
de l'Opéra d'Alger sous la direc-
tion de Amine Kouider, s'est in-
vesti dans un programme visant
à la vulgarisation de la musique
classique pour mieux la fixer
dans le paysage culturel algé-
rien.
La programmation des concerts
pédagogiques destinés aux en-
fants obéit au même souci: le
genre classique est décortiqué
jusqu'aux origines des instru-
ments pour permettre une

meilleure adaptation au registre
de cette musique savante, réputée
difficile d'accès aux profanes, La
création en 2017, de l'Orchestre
de jeunes de l'Opéra d'Alger avec
sa trentaine d'instrumentistes
issus des différents instituts ré-
gionaux de musique, que le re-
gretté Rachid Saouli avait regrou-
pés, viendra conforter l'option
prise sur l'ouverture sur l'uni-
versalité.
Avec une moyenne d'âge de 20
ans, sa raison d'être est d' «assu-
rer la pérennité de l'Orchestre de
l'Opéra d'Alger», avant de pouvoir
«doter chaque grande ville d'Al-
gérie de son propre orchestre
symphonique», autre objectif que
poursuit le festival, selon les orga-
nisateurs.

R.C.

11e Festival de musique symphonique
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Une ambition toujours affirmée

Chanson du terroir

La formation des jeunes talents revêt une im-
portance pour l’émergence d’une véritable
relève dans le domaine de la musique et de la
chanson du terroir dit «Mahali» (local) de la
région d’Ouargla, estiment des artistes lo-
caux. L’encadrement pédagogique spécialisé
des jeunes talentueux dans le domaine de la
musique et de la chanson locales contribuera
à sauvegarder ce patrimoine artistique, en
lui donnant une autre dimension, a-t-on sou-
ligné en marge de la 1ère édition des jour-
nées du folklore, de la chanson locale et du
chant bédouin, qui vient de prendre fin à la
Maison de Culture Moufdi Zakaria. «Il faut
bien réfléchir aujourd’hui à la création d’un
conservatoire de musique à Ouargla dédié à
la formation des jeunes artistes-musiciens et
instrumentistes de cette région du pays, leur
permettant de reprendre le flambeau et de
poursuivre le parcours des pionniers de cet

art ancestral modernisé», a affirmé Ismaïl Be-
nazouz, enseignant de musique et animateur
radio et télévision. La démarche permettra
aussi d'améliorer la qualité du produit artis-
tique destiné au grand public, a-t-il poursuivi.
Interrogé sur l’avenir de la chanson locale,
Ilyes El-Idrissi, chanteur et enseignant de mu-
sique, soutient que la nouvelle génération est
«appelée à redonner un nouvel essor à cet art,
en garantissant la continuité», ajoutant que
l’organisation de telles manifestations cultu-
relles et artistiques contribuera à la promotion
de la chanson locale, sans oublier, dans ce
sens, le rôle pivot attendu des medias, surtout
la radio locale. Pour sa part, Lahcen Zergoune,
une vedette de la chanson ouarglie, a mis
l’accent sur la nécessité de former les jeunes
pour pouvoir avancer dans l’amélioration de
ce genre musical typique des régions de Oued-
Mya et Oued-Righ, en créant une liaison entre

l’authenticité et la modernité. Plus apprécié
dans les fêtes familiales, la chanson «Mahali
Tarabi» possède un large public non seule-
ment dans la wilaya d’Ouargla mais aussi
dans d’autres wilayas et même dans les pays
voisins, indique M. Zergoune, ajoutant, à ce
propos, que les chansons diffusées sur les
réseaux sociaux enregistrent un nombre im-
portant de vues. Ce genre de chanson est ca-
ractérisé par ses mélodies qui utilisent une
gamme spécifique, notamment le maqam
arabe «El-Hijaz» et autres, selon Mohamed
Abaz, chanteur spécialisé dans la chanson
locale berbère, qui a aussi évoqué le côté
éducatif de la chanson ouarglie, en donnant
un message saint, positif et noble aux audi-
teurs. Dans le même contexte, Ali Bechneb,
poète, musicien et chanteur, a mis en relief
l’impact des belles paroles dans la transmis-
sion de certains conseils à caractère social et
éducatif, en rapport à la vie quotidienne et
l’amour du pays. Malgré la présence timide du
public, le charme de cette musique populaire
a opéré, grâce aux vedettes de la chanson
Ouarglie qui ont réussi lors de cette manifes-
tation culturelle, qui a fait aussi une escale à
Touggourt et El-Hadjira, à créer une ambiance
conviviale, a affirmé le commissaire du festi-
val et directeur de la Maison de Culture Mou-
fidi-Zakaria, Saïd Ouahbi Madani.
La 1ère édition des journées du folklore, de la
chanson locale et du chant bédouin, à la-
quelle ont pris part la semaine dernière, de
nombreux artistes venus des quatre coins de
la wilaya, a été une occasion pour donner un
nouveau souffle à cet art lyrique et musical,
a-t-il conclu.

R.C.

La formation d’une relève pour une meilleure sauvegarde

kLe Festival culturel
international de musique
symphonique (Fcims) revient
dans sa 11ème édition en
poursuivant le même objectif
de perpétuer les échanges
avec les «grandes nations» de
la musique classique et ouvrir
le champ culturel algérien sur
l'universalité pour familiariser
davantage le public algérien,
plus nombreux chaque année,
avec cette musique savante. 

DÉCÈS DES COMÉDIENS
ABDELKRIM BEN KHERFELLAH 
ET MOHAMED DJEGHAFLIA

Le comédien Abdelkrim
Ben Kherfellah, homme de
théâtre ayant également
pris part à plusieurs
oeuvres du cinéma et de la
télévision, est décédé
mercredi matin à Alger à
l'âge de 77 ans, a-t-on
appris auprès de ses
proches.
Né en 1942 à Alger, Abdel-
krim Ben Kherfellah a
commencé sa carrière de
comédien en compagnie
de son acolyte Ahmed
Kadri, alias «Krikèche»,
dans la troupe de l'asso-
ciation Nedjmet Essabah
créée en 1958 dans la
haute Casbah d'Alger par
Krikèche.
Abdelkrim Ben Kherfellah
donné la réplique à son
compagnon de route de-
puis le début des années
1960 jusqu'à 2010 et aura
participé à une trentaine
de sketches de krikèche
dont «Krikèche dans le
progrès», «Krikèche sou-
lard», «Krikèche et les vo-
leurs», «Krikèche a rai-
son», «Krikèche chez le
kadi», ou encore «Krikèche
étudie».
Au cinéma comme à la té-
lévision l'artiste aura fait
de nombreuses apparition
dans des oeuvres comme
«Aila ki nass» (1990) de
Amar Tribeche qui fera
appel à lui en 1995 pour la
série télé «Pas de gazouz
pour Azouz».
Abdelkrim Ben Kherfellah
aura également travaillé
pour la Télévision natio-
nale et la Chaîne II de la
radio nationale en compa-
gnie, entre-autres, de Kaci
Tizi Ouzou, Hamid Lourari
de son vrai nom.
Le défunt a été inhumé
mercredi au cimetière de
Miramar à Alger après la
prière d'el asr, selon ses
proches.
Le comédien Mohamed
Djeghaflia est également
décédé mercredi à l'âge de
60 ans des suites d'une
longue maladie, a-t-on
appris de l'association lu-
mières cinématiques.
Le défunt a laissé derrière
lui un actif riche en
œuvres théâtrales dans
lesquelles il avait excellé
avec ses compagnons d'art
à l'instar de Naouel Zaater,
Farida Karim, Lynda Yas-
mine et Morad Zirouni.
Feu Djeghaflia avait
d'autres participations au
petit écran dont le film
«Ayadi El ward» du réali-
sateur Omar Lekam dont il
a écrit le scénario et y a
joué comme acteur.
Le regretté, Mohamed Dje-
ghaflia a été inhumé jeudi
après la prière de Dohr au
cimetière de Baraki.

R.C.

THÉÂTRE



Courgettes au four

INGRÉDIENTS
- Poivre
- 2 cuillère(s) à soupe de chapelure
- 1 gousse(s) d'ail
- 1 Anchois
- 4 Courgette
- 1 Mozzarella

PRÉPARATION
Lavez bien les courgettes et coupez-les à moitié
dans le sens de la longueur avant d’en extraire
la pulpe, coupez les courgettes dans le sens de
la largeur. Réduisez la pulpe en purée avec les
gousses d’ail et l’anchois. Remplissez les

courgettes avec ce mélange et arrosez de
chapelure et de mozzarella coupée en petits
cubes. Avant d’arroser les courgettes farcies de
chapelure, ajoutez du sel et du poivre à votre
préparation.
Vous pouvez également parsemer vos courgettes
de fines herbes (thym, basilic) ou utiliser des
herbes de Provence pour leur apporter plus de
saveur et un côté raffiné. En plus de la
mozzarella, il est possible d’utiliser d’autres
fromages pour la réalisation de cette recette.
Optez pour un fromage de votre choix. De plus,
vous pouvez mélanger de la viande de poulet
dans votre préparation, pour qu’elle soit encore
plus savoureuse. Pour varier les plaisirs, faites
des tomates farcies. Vous pouvez utiliser la
même farce pour les tomates et courgettes et
les servir dans un même plat. Disposez les
courgettes dans un plat au four, ajoutez un filet
d’huile d’olive sur le dessus et faites cuire
pendant 20 minutes. 
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Samedi 12 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

,Grâce à ses multiples
vitamines, l'oeuf est un
ingrédient très conseillé
pour avoir de beaux
cheveux en bonne
santé. Ses propriétés en
font un ingrédient très
efficace pour le soin de
la peau.

2.Diminuer les poches sous
les yeux
L’inflammation sous les yeux

rend le visage est opaque, ma-
lade et rougi. Heureusement,
des ingrédients comme le
blanc d’oeuf peuvent per-
mettre de désenflammer cette
zone de notre visage, de ma-
nière naturelle et rapide.

Comment l’utiliser ?
A l’aide d’un coton-tige, ap-
pliquez une fine couche de
blanc d’oeuf sur les zones af-
fectées et laissez agir pendant

10 minutes avant de rincer.

3. Le masque pour les peaux
grasses
Le fait d’avoir une peau grasse
peut être inesthétique et don-
ner lieu à l’apparition de diffé-
rents degrés d’acné.
Le blanc d’oeuf est un excel-
lent remède pour réguler le
pH naturel et diminuer l’ex-
cès de sébum, car il nettoie
les pores en profondeur.

Comment l’utiliser ?
Préparez un mélange de blanc
d’oeuf avec 3 cuillerées de fa-
rine d’avoine et appliquez-le
sur le visage, le cou et le dé-
colleté.
Faites-vous des massages ex-
foliants, laissez agir pendant
15 minutes et rincez à l’eau
tiède.

(Suite et fin)

Taitements de beauté à l’oeuf 
pour la peau et les cheveux

Samedi 13 Safar 1441 :
12  oc tobre 2019

Dhor .....................12h41
Asser .....................15h51
Maghreb ................18h30
Icha .......................19h50
Dimanche 14 Safar 1441 :

13 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
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S'exprimant lors d'une réunion consa-
crée à l'évaluation de l'état du sec-
teur de la Santé au niveau de la wilaya
d'Alger, en présence du wali d'Alger,
Abdelkalek Sayouda, M. Miraoui a in-

diqué que la "les travaux de réalisa-
tion de trois hôpitaux à Ouargla, La-
ghouat et Béchar débuteront pro-
chainement", et ce en vue de couvrir
les besoins des citoyens dans ces wi-
layas du Sud qui souffrent d'un déficit
en prestations sanitaires.
Annonçant également le lancement
de deux établissements spécialisés
dans la prise en charge des brûlures,
la chirurgie plastique et la greffe cu-
tanée dans deux wilayas, en l'occur-

rence, Oran et de Skikda, chacun
d'une capacité d'accueil de 120 lits, le
ministre a rassuré que l'Etat a consa-
cré tous les moyens matériels et hu-
mains aux fins d'une meilleure prise
en charge de cette catégorie de ma-
lades et d'alléger la pression sur les
hôpitaux de la capitale. Miraoui a, en
revanche, indiqué que le secteur de la
Santé au niveau national et non seu-
lement dans la wilaya d'Alger, pâtissait
toujours de plusieurs déficits qu'il im-

pute à " l'absence d'un plan sanitaire
local". Pour y remédier, le ministre a
exigé des Directions de la santé et de
la population (DSP) au niveau de
chaque wilaya, d'élaborer un plan
santé propre à ces directions, dans
lequel seront prises en compte les
priorités et les spécificités de chaque
wilaya, s'inscrivant dans une vision
globale de réforme du secteur de la
santé", a-t-il expliqué.
L'entrée en vigueur de la nouvelle Loi
sanitaire d'ici à 2020 permettra d'amé-
liorer le niveau de prestation des éta-
blissements de santé, et facilitera aux
gestionnaires du secteur de la Santé
de faire des initiatives et d'améliorer
les prestations sanitaires.
Pour ce qui est du domaine des me-
sures de sécurité visant la protection
des infrastructures de santé, des
biens et des personnes au niveau des
établissements de santé, le ministre a
relevé " la réalisation immédiate de
toutes les expertises techniques en
vue de s'assurer de la sécurité et de la
conformité des infrastructures tech-
niques aux standards d'intégrité et
de sécurité et l'adoption de plans de
sécurité interne au sein des établis-
sements de santé, tout en veillant à
l'opérabilité du système d'alerte in-
cendies et à l'existence d'une bouche
incendie au niveau de l'ensemble des
établissements sanitaires.

Lancement prochain de la réalisation de trois
hôpitaux à Ouargla, Laghouat et Béchar

Le ministre de la
Santé, de la
Population et de la
Réforme hospitalière
Mohamed Miraoui a
fait état, jeudi à Alger,
du lancement
prochain de la
réalisation de trois (3)
hôpitaux
respectivement dans
les wilayas de
Ouargla, de Laghouat
et de Béchar en vue
de couvrir les besoins
du citoyen dans ces
régions du Sud.

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
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La découverte de l'effet caractéris-
tique d'un champ magnétique sur le
spectre des atomes dans lequel ils
sont plongés a valu au Néerlandais
Pieter Zeeman le prix Nobel de phy-
sique de 1902 avec son compatriote,
Hendrik Lorentz, le découvreur des
fameuses transformations relativistes
portant son nom. L'effet Zeeman al-
lait permettre aux astrophysiciens de
mesurer le champ magnétique sur la
surface du Soleil, notamment au ni-
veau de ses taches solaires.  
Mais ce n'est qu'en 1947 que l'astro-
nome états-unien Horace Babcock (le-
quel est incidemment le premier à en-
visager ce que l'on appelle aujourd'hui
l'optique adaptative en astronomie) a
pu montrer grâce à cet effet que des
champs magnétiques existaient aussi
à la surface d'autres étoiles. L'essor
fulgurant de l'astrophysique après la
seconde guerre mondiale allait per-
mettre de tester et de nourrir les mo-
dèles de la structure et de l'évolution
des étoiles que l'on avait commencé à
développer à partir des années 1920.
Les astrophysiciens sont alors tom-
bés sur une première énigme : cer-
taines étoiles massives possédaient
un champ magnétique anormalement
intense dont on avait bien du mal à
comprendre l'origine.
Certes, on pouvait, tout comme dans
le cas du Soleil et de la Terre, faire in-
tervenir la théorie de la dynamo auto-
excitatrice qui permet de générer un
champ magnétique dans un fluide tur-
bulent et conducteur mais, dans le cas
des étoiles massives, la majeur partie
de l'enveloppe d'une étoile est dans un
état dit radiatif, c'est-à-dire que le
transfert de chaleur se fait par rayon-
nement et non par convection, laquelle

est naturellement turbulente.
L'énigme des champs magnétiques in-
tenses des étoiles massives a pris un
nouveau relief lorsque fut découverte
l'existence des magnétars, c'est-à-dire
des étoiles à neutrons possédant un
champ magnétique si intense qu'on
n'en connaît pas de plus fort dans l'uni-
vers observable.

Les magnétars, des pulsars exotiques
L'existence d'un champ magnétique
important pour une étoile à neutrons,
laquelle peut être détectée sous forme
de pulsar, n'est toutefois pas une sur-
prise ni d'un point de vue théorique ni
d'un point de vue observationnel. Ces
objets fascinants -- et tellement denses
que l'équivalent de la masse du Soleil
s'y retrouve dans une sphère de
quelques dizaines de kilomètres de
diamètre -- sont le produit de l'effon-
drement d'étoiles au moins 8 à 10 fois
plus massives que le Soleil au moment
où elles deviennent des supernovae
de type II. Ces étoiles possédaient déjà
un champ magnétique or, les lois de
l'électromagnétisme de Maxwell im-
pliquent très clairement, via la loi de
conservation du flux du champ ma-
gnétique, que celui-ci doit devenir
d'autant plus intense que l'étoile de-
vient de plus en plus petite en s'ef-
fondrant gravitationnellement. Mais
les champs magnétiques des magné-
tars restent bien au-dessus de ceux
mesurés dans le cas de nombreux pul-
sars.
Les intensités mesurées sont de l'ordre
de 109 à 1011 teslas, ce qui est des
centaines de millions de fois plus élevé
que celles des champs des plus puis-
sants aimants faits de la main de

l'Homme. Ces champs magnétiques
stockent beaucoup d'énergie et ils peu-
vent conduire à des émissions intenses
de rayons X et même à des sortes de
sursauts gamma appelés des sursau-
teurs gamma mous (en anglais Soft
gamma repeater, SGR), c'est-à-dire des
sources gamma connaissant des épi-
sodes d'émission violents et récur-
rents mais irréguliers, avec des pho-
tons moins énergétiques que les sur-
sauts gamma classiques en général.
Le premier SGR a été détecté par sé-
rendipité en 1979 par plusieurs mis-
sions spatiales.

Des collisions d'étoiles à l'origine 
des traînardes bleues

Pour expliquer les vertigineux champs
magnétiques des magnétars, il faut
donc là encore supposer qu'ils pro-
viennent de l'effondrement d'étoiles
massives possédant un champ ma-
gnétique initial anormalement élevé.
Heureusement, les théoriciens avaient
une solution pour produire ces étoiles.
Mais, pour l'accréditer, il fallait faire de
savantes et surtout très puissantes
(car gourmandes en calculs) simula-
tions de magnétohydrodynamique des
plasmas constituant deux étoiles dans
un système binaire sur le point d'en-
trer en collision pour finalement fu-
sionner.
La puissance disponible des superor-
dinateurs a fini par rejoindre celle né-
cessaire à un test numérique de ce
modèle de collision stellaire comme le
prouve un article publié dans Nature
par une équipe internationale d'as-
trophysiciens des université de Hei-
delberg et Oxford, ainsi que de l'Hei-
delberger Institut für Theoretische Stu-

dien (HITS) et du centre de calcul de
l'Institut Max Planck, à Garching (Mu-
nich). Les calculs menés sont très en-
courageants car on peut effectivement
expliquer de cette façon l'existence
d'étoiles massives avec un champ ma-
gnétique anormal en les faisant résul-
ter de la fusion de deux étoiles. Ces
étoiles sont destinées à devenir des su-
pernovae SN II et donc, souvent, à pro-
duire des magnétars, et parfois des
trous noirs si elles sont assez mas-
sives. Comme l'explique l'un des au-
teurs de l'article de Nature, Sebastian
Ohlmann (Garching) : « Il y a déjà plus
de dix ans, il a été suggéré que de
puissants champs magnétiques pour-
raient être générés par la collision de
deux étoiles. Mais jusqu'à présent,
nous n'avions pas pu tester cette hy-
pothèse, car nous n'avions pas les ou-
tils informatiques nécessaires ». Mais,
depuis tout a changé, notamment
parce que les chercheurs se sont ren-
dus compte qu'ils pouvaient ré-utiliser
le code Arepo, développé par Volker
Springel et Rüdiger Pakmor de l'Insti-
tut Max Planck, code initialement dé-
veloppé pour faire des simulations
avec les galaxies en cosmologie.
Les résultats obtenus sont d'autant
plus convaincants que l'on sait que
des fusions stellaires sont fréquentes
et on estime ainsi qu'environ 10 % de
toutes les étoiles massives de la Voie
lactée sont le produit de ces fusions
stellaires, ce qui correspond bien au
taux de formation estimé des magné-
tars. Ces étoiles peuvent apparaître
comme des blue stragglers, ce que l'on
peut traduire en français par « traî-
nardes bleues ».

Magnétar : l'énigme de la formation
des plus puissants champs
magnétiques de l'univers est résolue
Vieille de 70 ans, une
énigme en
astrophysique semble
désormais résolue avec
des simulations
montrant comment des
étoiles massives
peuvent acquérir un
champ magnétique
anormalement élevé.
Ces étoiles sont
destinées à s'effondrer
gravitationnellement,
donnant alors souvent
des magnétars, ces
étoiles à neutrons
dotées des plus
puissants champs
magnétiques connus
dans le cosmos.



L’ Algérie a les meilleurs textes
du monde mais l’expérience
montre clairement que les pra-
tiques sociales quotidienne-

ment contredisent le juridisme, renvoyant
à la démocratisation des décisions poli-
tiques et économiques.
Comment mobiliser les citoyens au mo-
ment où certains responsables au plus
haut niveau ou leurs proches sont impli-
qués ou supposés impliqués dans les scan-
dales financiers et peuvent-ils avoir l’auto-
rité morale auprès tant de leurs collabora-
teurs que de la population algérienne ?
Ayant eu à diriger le dossier du bilan de
l’industrialisation entre 1965 et 1978 pour
le gouvernement de l’époque ayant quan-
tifié d’importants surcouts par rapport
aux normes internationales, et le dossier
des surestaries en 1983 en tant que direc-
teur général des études économiques et
haut magistrat comme premier conseiller
à la Cour des comptes, pour la présidence
de l’époque au moment du programme
anti-pénurie, au vu des importants mon-
tants illégaux détectées à travers des
échantillons, j’avais conseillé à la prési-
dence de l’époque d’établir un tableau de
la valeur en temps réel, reliant toutes les
institutions concernées aux réseaux inter-
nationaux (prix, poids, qualité), tableau

qui malheureusement n’a jamais vu le jour
du fait que la transparence des comptes
s’attaquait à de puissants intérêts occultes.
Car si la corruption existe dans tous les
pays du monde, comme en témoigne les
scandales financiers, et s’il y a des cor-
rompus existent forcément des corrup-
teurs impliquant tant une moralisation
des gouvernants internes que l’urgence
d’une moralisation des relations internatio-
nales. Pour les pays développés, la corrup-
tion est relativement faible en rapport à la
richesse globale créée, ce qui n’est pas le
cas pour des pays ayant un faible PIB,
comme l’ Algérie où elle s’est socialisée re-
mettant en cause la sécurité nationale du
pays.
La lutte efficace contre la corruption passe
par l’impérieuse réforme des institutions
et du système financier, lieu de distribution
de la rente impliquant de saisir les liens dia-
lectiques entre la production de la rente -
Sonatrach et sa distribution à travers le
système financier notamment les banques
publiques qui canalisent plus de 85% des
crédits octroyés expliquant que la réforme
profonde du ministère des finances qui
doit être couplé avec celui du ministère du
commerce (une seule DG suffirait) pour
plus de cohérence, responsable de nom-
breuses licences d’importation et autres
autorisations de complaisance. La réforme
du système financier, intimement liée à la
démocratisation de la société et à la li-
berté d’entreprendre sans contraintes bu-
reaucratiques ne saurait se limiter à la ra-
pidité de l’intermédiation à travers l’infor-
matisation, pourtant nécessaire, n’a jamais
eu lieu depuis l’indépendance politique,
car étant un enjeu crucial de luttes de pou-
voir de redistribution de la rente à travers
des relations de clientèles diffuses. 
Sans sa réforme profonde autant que celle
de des institutions (l’administration cen-
trale/locale) et de la justice, il serait uto-
pique de s’attaquer à l’essence de la cor-
ruption, se limitant à des actions conjonc-
turelles où demain les mêmes causes
produiront les mêmes effets de corrup-
tion si l’on maintient les mêmes méca-
nismes de régulation. 
La réforme doit toucher toutes les struc-
tures du Ministère des finances: toutes les
banques publiques/ privées avec leurs an-
nexes régionales, les caisses de garanties
octroyant parfois des garanties de complai-

sance comme cela a été constaté récem-
ment, -la DG de la fiscalité avec ses an-
nexes régionales, avec des non recouvre-
ments faramineux inexplicables les seuls
pénalisés étant les salariés et fonction-
naires dont la retenue est à la source, les
domaines avec ses annexes régionales, in-
capables d’avoir un registre cadastre trans-
parent afin d ‘éviter le bradage du patri-
moine national, -la douane avec ses an-
nexes régionales, avec des tableaux de la
valeur reliés aux réseaux tant nationaux et
qu’internationaux. 
La pleine réussite de cette entreprise qui
dépasse largement le cadre strictement
technique, restera tributaire largement
d’un certain nombre de conditions dont le
fondement est la refonte de l’Etat au sein
d’une économie mondiale de plus en plus
globalisée. Il s’agit à l’avenir de favoriser
le dialogue productif où nous assistons à
la léthargie du conseil économique et so-
cial dont la composante n’a pas changé de-
puis des décennies alors que la société a
évoluée, de favoriser des contre-pouvoirs,
par plus de dynamisme des institutions
de contrôle tant politiques que techniques
dont notamment le conseil national de
l’énergie, la Cour des Comptes, les autres
organes qui se télescopent dépendant de
l’exécutif étant donc juge et partie, l’action
des services de sécurité ne pouvant être
que ponctuelle. 
En fait, la lutte contre la corruption gangré-
nant le corps social, implique un véritable
Etat de Droit une nouvelle gouvernance si
l’on veut la combattre efficacement, consti-
tuant le plus grand danger, pire que le ter-
rorisme qu’a connu l’Algérie entre
1990/2000.

Pas de développement de l’Algérie sans
la résolution de la crise politique 
3.1- Selon les données du Ministère de l’In-
térieur, le taux de participation global aux
élections législatives du 4 mai 2017 au ni-
veau national et au sein de la communauté
nationale à l'étranger s`est établi à 37,09%.
Les bulletins nuls qui se sont établis à
2.098.324, représentent 24,60% rapportés
sur le nombre de votants. 
Par rapport aux inscrits, nous avons le
taux de 9,02% donc 28,07% qui ont voté
pour les partis ou indépendants, donnant
71,93% des inscrits qui ne font pas
confiance à la classe politique contre

64,70% en 2012. Le taux de participation est
faible devant tenir compte dans les cal-
culs également de la population réelle en
âge de voter, donc de ceux qui ne se sont
pas inscrits. L’on doit en tirer toutes les
conséquences et surtout agir pour remé-
dier au divorce Etat-citoyens par l'implica-
tion de la société civile. Il y va de la crédi-
bilité nationale et internationale de l'Algé-
rie. Privilégions sans passion, l’avenir du
pays étant en jeu sans sinistrose vis-à-vis
de l’avenir de l’Algérie, ni autosatisfaction
source de névrose collective. Un change-
ment de trajectoire s’impose en urgence
car le statut quo serait suicidaire.
Aussi face à cette situation – tout en rap-
pelant que le discrédit qui frappe le sys-
tème partisan n’est pas spécifique à l’Algé-
rie, car la révolution mondiale des sys-
tèmes de communications produit partout
à l’émergence de nouveaux comporte-
ments – il y a urgence à adapter les partis
politiques, souvent déconnectés de la so-
ciété et présentant pour la majorité d’entre
eux la spécificité d’être liés à des intérêts
de rente. Il s’agit donc d’introduire d’avan-
tage de rigueur dans la procédure relative
à la création des partis, sans pour cela
verser dans l’excès qu’induit inévitable-
ment toute approche bureaucratique de la
chose politique. Il est sans doute utile,
voire nécessaire, de s’intéresser à la re-
présentativité des partis avant de décider
de leur avenir. 
En tout état de cause, il nous semble plus
équitable, et plus juste politiquement, de
raisonner en termes de marché électoral
et de laisser, dès lors, les règles du jeu po-
litique et le nombre d’acteurs qui s’y adon-
nent, se fixer de manière concurrentielle.
Le rôle des pouvoirs publics consistera
alors à mettre en place les garde-fous indis-
pensables et à veiller au respect strict des
lois et des règles qui régissent le fonction-
nement de ce marché. Quant à la société
civile, force est de constater qu’elle est
impotente.
La confusion qui prévaut actuellement
dans le mouvement associatif national
rend malaisée l’élaboration d’une stratégie
visant à sa prise en charge et à sa mobili-
sation. L’implication de la société civile
dans les affaires de la cité est un acte émi-
nemment civilisatio

(Suite et fin)
A. M.
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Situation socio-économique, politique 

,L’Algérie traverse une crise
politique sans précédent
depuis l’indépendance
politique avec les risques
d’aller vers une cessation de
paiement fin 2021 début
2022 avec des incidence à la
fois très graves sur le plan
économique, social,
politique et des impacts
géostratégiques au niveau de
la région africaine et
méditerranéenne. Le
système politique héritée
depuis l’indépendance,
1963/2019 tissant des liens
dialectiques entre la rente et
les logiques de pouvoir,
trouve ses limites naturelles,
incapable de résoudre les
nouveaux problèmes
auxquels est confronté le
pays, les replâtrages
accentuant la crise.

Professeur des universités, Dr Abderrahmane
Mebtoul ancien haut magistrat
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Regroupés au sein du MedEcc, un ré-
seau de plus de 600 scientifiques des
pays méditerranéens, ces experts ont
présenté leur rapport jeudi à Barce-
lone durant une réunion de l'Union pour
la Méditerranée qui regroupe les pays
européens et du bassin méditerranéen.
«Nous sommes une des régions du

monde les plus touchées par le change-
ment climatique», a dit Nasser Kamel,
secrétaire général de l'Union pour la
Méditerranée, lors de la présentation de
l'étude. Les scientifiques du MedEcc
indiquent que l'augmentation de la tem-
pérature dans le bassin méditerranéen
a déjà atteint 1,5 C par rapport aux ni-

veaux pré-industriels, pour une
moyenne mondiale de 1,1 C.
En 2040, selon leur étude, elle devrait at-
teindre 2,2 C et pourrait s'élever à 3,8 C
dans certaines parties du bassin médi-
terranéen à la fin du siècle, tandis que
les épisodes de canicules deviendraient
«plus fréquents et/ou plus intenses».
Cette hausse des températures sera ac-
compagnée d'»une réduction des préci-
pitations dans les décennies à venir»,
pouvant atteindre jusqu'à 30% dans des
zones comme les Balkans ou la Tur-
quie. Une augmentation des épisodes
de pluies torrentielles est aussi à pré-
voir. «La baisse des précipitations asso-
ciée à l'intensification du réchauffement
contribuent à des tendances fortes vers
un assèchement du climat», indique
l'étude.

Selon les auteurs de l'étude, «la popula-
tion méditerranéenne considérée
comme +pauvre en eau+ (c'est-à-dire
disposant de moins de 1.000 m3 par
habitant et par an) devrait passer de
180 millions (de personnes) en 2013 à
plus de 250 millions dans les 20 pro-
chaines années».
Les récoltes pourraient être affectées
par l'appauvrissement des sols, les sé-
cheresses ou les vagues de chaleur,
tandis que la pêche pourrait l'être par
la surexploitation et la disparition d'es-
pèces en raison du réchauffement de la
mer.
«Les inévitables calamités dues au chan-
gement climatique menacent la Méditer-
ranée à un rythme plus rapide que nous
ne le pensions», a insisté Nasser Kamel.

Une journée de sensibilisation contre le
plastique réunissant des écoliers pour
la collecte de plastique au niveau de
l'aire des Sablettes a été organisée
mardi à Alger par le Conservatoire na-
tional des formations à l'environnement
(CNFE).
Au cours de cette Journée, une ving-
taine d'écoliers de l'établissement pri-
maire de la commune de Bab El Oued
«Farida Sahnoun» ont participé à la col-
lecte de déchets plastiques au niveau
de l'aire des Sablettes encadrés par les
membres du CNFE.

Munis de sacs-poubelles verts, les éco-
liers enthousiastes, ont enfilés des
gants de protection et se sont empres-
sés de récupérer différents déchets en
plastique, principalement des bouteilles
éparpillés au niveau de l'aire de repos.
Les membres du CNFE ont expliqué
lors de cette Journée les différents mé-
faits du plastique sur l'environnement
aux élèves. Ils ont par la suite offert
plusieurs cadeaux aux participants au
terme de cette initiative de sensibili-
sation.
Pour rappel, cette Journée intervient

dans le cadre de la campagne natio-
nale de lutte contre la pollution plas-
tique du ministère de l'Environnement
et des Energies renouvelables, sous le
slogan «Tous et toutes contre la pollu-
tion plastique», qui se déroule du 21
septembre au 21 octobre en cours, a fait
savoir la chargée de communication
du CNFE, Rania Abdoun.
«Il s'agit de la troisième Journée de sen-
sibilisation. Dans le cadre de cette cam-
pagne, nous avons organisé quatre (4)
Journées de sensibilisation dans la wi-
laya d'Alger, la première s'est tenue au

niveau de la forêt du «5 juillet» à Ben Ak-
noun», a indiqué la même responsable,
précisant que ces Journées sont orga-
nisées en collaboration avec des éta-
blissements primaires et une associa-
tion «Les enfants de la lune».
«Le principe de cette association est
de récupérer les déchets plastiques
pour les transférer vers des centres de
recyclages. Ces derniers rémunèrent
l'association pour le plastique récu-
péré puis l'association réalise des dons
au profit des enfants grâce à ce revenu»,
explique Mlle Abdoun.

La Méditerranée particulièrement
touchée par le changement climatique 

Alger : des écoliers pour une journée de sensibilisation
contre la pollution

,Les pays méditerranéens sont
particulièrement touchés par le changement
climatique avec une augmentation des
températures supérieure à la moyenne qui
menace les ressources agricoles et en eau, ont
averti jeudi des experts de la région.



,Les résultats de la troisième journée du
championnat d'Afrique de la voile qualifi-
catif au jeux olympiques 2020 ont été mar-
qués par la domination des athlètes algé-
riens en «RSX», le recul des messieurs en
«standard» et le rattrapage des vertes en
«Radial». En RSX l'équipe nationale (mes-
sieurs) a, de nouveau, dominé avec Hamza
Bouras qui a occupé la première place
suivi de son coéquipier Ramzi Boudjaatit
détrônant ainsi le seychellois, Marc Gardet.
Chez les Dames, Amina Berichi a main-
tenu sa place de leader en RSX suivi de
Katia Belabbes et Meriem Belabbes.

L'équipe nationale en «Laser-standard»
(Messieurs) a enregistré le recul de Islam
Koualed à la quatrième (4e) place et Kebaili
Mohamed à la huitième (8e) et Ziani Was-
sim à la neuvième (9e) place.
Pour ce qui est des résultats en Radial
(dames), l'athlète Kersane Malia a avancé
à la troisième (3e) place et Sanaa Lach'hab
à la quatrième (4e) suivie de Maissaa Ab-
delfettah (5e).
A l'issue de la troisième journée de compé-
titions, l'athlète Hamza Bouras a déclaré à
l'APS «les deux premières journées
m'étaient difficiles vu la pression qui j'ai

subi. Je suis entré en compétition et j'ai at-
teint mon objectif, en l'occurrence la pre-
mière place».
A rappeler que ces résultats demeurent
provisoires jusqu'à l'établissement du clas-
sement final.
Cinquante (50) athlètes (hommes et
femmes) de 9 pays prennent part à cette
compétition à savoir l'Algérie (organisa-
teur), le Maroc, la Tunisie, l'Egypte, les

Seychelles, Maurice, la Tanzanie, le Mo-
zambique et l'Angola.
Pour ce qui est de la discipline Laser, 23
sportifs y prendront part (Radial 10, Stan-
dard 10), alors que 27 participants sont pré-
vus pour le RSX dont 12 femmes.
Pour rappel, l'Algérie abrite pour la
deuxième fois consécutive le championnat
d'Afrique de voile qualifiant aux olym-
piades.n

S'exprimant en marge d'un visite d'inspec-
tion de nombre de projets sportifs dans la
capitale, M. Sayouda a indiqué que l'entrée
en service du stade du chahid Abdelkader
Kessel dans la commune de Rouiba, se
fera «à partir de la semaine prochaine, au
plus tard», et ce après l'intervention des
services de la wilaya pour accélérer la ca-
dence des travaux. 
Le stade renforcera ainsi le parc des struc-
tures sportives et de proximité dans la ca-
pitale, a indiqué le wali, pour qui, le stade
se veut « un grand soutien» aux équipes de
la 1ere et 2eme division, ce qui impactera
« positivement» le respect des rencontres
et la création d'espaces appropriés pour
l'entraînement. 
La wilaya d'Alger connaîtra l'entrée en ser-
vice d'autres projets sportifs, à l'instar du
stade du 1er Novembre à El Mohammedia
qui sera «aménagé mercredi». 
Les services de la wilaya ont réaménagé ré-
cemment plusieurs stades, à l'instar des
deux stades, Chahid Omar Berrabah (Dar
El Beida) et du 20 août 1955 commune de
Belouizdad qui accueillera sa prochaine
rencontre, au cours de la semaine pro-
chaine.
Lors de sa visite d'inspection du projet
du stade communal sis à la Rue Musta-
pha Khalef (Ben Aknoun) qui s'étend sur
une surface dépassant 8.000 mètres carrée
(m2), le wali a émis des réserves quant aux
délais de réalisation en souffrance depuis
2005, « en dépit de l'existence des dotations
financières nécessaires», a-t-il déploré. 
Sayouda a, à l'occasion, donné des ins-

tructions strictes aux entreprises de réa-
lisation, à l'effet de respecter les délais de
réception et exhorté, par là même, à ré-
soudre les quelque problèmes techniques
en suspens et aussi les problèmes d'ordre
administratif, rassurant à ce propos, que
le chantier «reprendra dés la semaine pro-
chaine». 
Au niveau de la plateforme du complexe
sportif de Cheraga dont le coût s'élève à
130 milliards de centimes, le wali a émis les
mêmes observations concernant la len-

teur des travaux et le manque d'ouvriers,
appelant à «la résiliation du marché avec
l'entreprise qui traîne dans les travaux de-
puis 2013». 
La visite du wali a également connu des
haltes «satisfaisantes», à l'instar du stade
de la commune de Birkhadem qui a béné-
ficié de réaménagement et du stade Ahmed
Falek dans la commune de Hydra dont les
gradins seront soumis, dans un proche
avenir, à une opération de réhabilitation. 
Le wali a enfin distingué neuf (9) associa-

tions sportives et de jeunesse relevant de
la circonscription administrative de Che-
raga, ayant bénéficié de contributions fi-
nancières qu'il considère comme «aides
pécuniaires puisées du budget consacré au
Fonds national de promotion des initia-
tives de la jeunesse», ajoutant que ce Fonds
avait alloué un montant de 250 milliards de
centimes, qui sera distribué aux différents
acteurs intervenants dans le domaine du
sport et de la jeunesse.

R. S.
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n Ce stade soulagera certains clubs algérois. (Photo > D. R.)

,Le wali d'Alger,
Abdelkhalek Sayouda a
annoncé, mardi, la réception
pour la semaine prochaine
«au plus tard» du Stade
Abdelkader Kessal à Rouiba
(Est de la capitale). 

Le stade Abdelkader Kessal de Rouiba
bientôt réceptionné 

,Le derby de la Soummam entre le MO Bé-
jaia et la JSM Béjaia, qui devait se jouer sa-
medi au stade de l'Unité maghrébine, dans
le cadre de la 8e journée du championnat
de Ligue 2 de football, a été reporté à une
date ultérieure, a annoncé la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP) jeudi soir sur son
site officiel.L'instance dirigeante de la com-

pétition a justifié ce report pour des «rai-
sons de sécurité liées à l’ordre public».
Cette 8e journée sera marquée par l'af-
fiche entre Olympique Médéa et le RC Re-
lizane, respectivement deuxième et troi-
sième au classement, alors le leader WA
Tlemcen effectuera un déplacement indé-
cis chez le RC Arbaâ. n

,Les stades du 20 août (Alger) et du 1er no-
vembre de Mohammadia (Alger), fermés
depuis l'entame de la saison en cours pour
cause de travaux, viennent d'être homolo-
gués par la commission d'audit de la Ligue
de football professionnel, a annoncé la LFP
jeudi.
Les deux stades de la capitale ont bénéficié
d'un nouveau revêtement en gazon synthé-
tique et peuvent désormais abriter les ren-

contres du championnat de Ligues 1 et 2,
précise la même source.
Ainsi, le CR Belouizdad va accueillir l'US
Biskra samedi à 16h00 au stade 20 août en
match de mise à jour de la 4e journée de
Ligue 1. 
De son côté, l'USM El Harrach va renouer
avec son stade fétiche en recevant l'ASM
Oran samedi à 15h00 pour le compte de la
8e journée de Ligue 2.n

Ligues 1 et 2

Les stades du 20-Août et du 1er-Novembre 
de Mohammadia homologués Ligue 2 (8e journée) 

Le derby MOB - JSMB reporté à une date ultérieure 

Voile 

Les athlètes algériens dominent en RSX



,Le sélectionneur de l'équipe natio-
nale d'Algérie Djamel Belmadi a indi-
qué que le prochain objectif des Verts
après le sacre africain l'été dernier en
Egypte, est la qualification pour la
phase finale de la Coupe du Monde
2022 au Qatar.
«Notre premier objectif est de nous
qualifier pour Qatar 2022. La compé-
tition préliminaire sera difficile, longue

et semée d’embûches, mais nous
avons un rang à tenir en tant que
champions d’Afrique. Il va falloir se
battre pour atteindre la phase finale.
Je m’attends à vivre des choses com-
pliquées et extraordinaires tout au
long du voyage», a déclaré Belmadi
au micro de la FIFA.
La sélection algérienne sera fixée pro-
chainement sur ses adversaires du

second éliminatoires du mondial 2022.
Le coach national qui a réussi l'ex-
ploit de conduire les Verts vers le
sacre final lors de la CAN 2019 aux dé-
pens du Sénégal (1-0) le 19 juillet der-
nier au Caire, est conscient que son
équipe est attendue au tournant et
que le parcours des qualifications sera
compliqué. «Après une grande vic-
toire, on constate souvent une baisse
de forme. C’est là que les choses se
compliquent. La preuve : le Cameroun
n’a pas validé son billet pour la Russie
et ses résultats en Coupe d’Afrique
n’ont pas été très brillants. Il faut tirer
les leçons de cet exemple avant d’en-
tamer notre propre parcours en qua-
lifications», a-t-il souligné
Interrogé si ses ambitions se limitent-
elles à la qualification ou à d’autres ob-
jectifs en tête ? l'ancien joueur de Man-

chester City a répondu : «Pour com-
mencer, participer à la Coupe du
Monde n’a rien d’une évidence. Si nous
atteignons la phase finale, nous fe-
rons tout pour ne pas nous contenter
d’un rôle de figuration au Qatar. Mais
avant ça, il faut cultiver notre culture
de la gagne pour rester dans le Top 5
africain du Classement FIFA. C’est im-
portant car le tirage au sort dépen-
dra en partie de notre position», a t-il
affirmé.
En attendant les éliminatoires du mon-
dial 2022, les coéquipiers du capitaine
Riyad Mahrez vont entamer la cam-
pagne des qualifications de la CAN
2021 prévue en novembre prochain
contre respectivement la Zambie le
14 novembre à domicile et le Bots-
wana le 18 du même mois à Gabo-
rone.n

«Nous avons manqué un peu de
rythme face à une équipe congolaise
qui joue vite. Nous aurions pu mieux
faire. Il y a des joueurs qui avaient la
possibilité de se montrer, ils l’ont
clamé mais c’était difficile pour eux.
Je n’aime pas citer des joueurs mais
j’attendais plus de certains d'entre
eux. Nous avons un problème avec la
stabilité. On veut toujours de nou-
veaux joueurs, de nouveaux sys-
tèmes...Pourquoi vouloir toujours
changer ? Les places sont chères.
L'idéal pour moi est quand on change,
on ne voit pas trop de différence.
L'adversaire du jour était difficile à
manier, il a des statistiques intéres-
santes, il avait atteint la demi-finale de
la CAN à deux reprises ces dernières
années, je n'enlève pas son mérite, les
Congolais étaient bien organisés. Il y
avait de la frustration, mais je n'ai
pas l'habitude de blâmer mes joueurs.
J'ai hâte de voir leur réaction lors du
second match amical face à la Co-
lombie (mardi 15 octobre à Lille,
Ndlr). Concernant la pelouse, elle
était jouable, les jardiniers on fait un
très bon travail».
Le sélectionneur de la RD du Congo
Christian N'sengi est lui plus mesuré :
«Je suis très heureux de rencontrer
l’Algérie mais ce qui me plait c’est
son système de jeu et la personnalité
de Belmadi. Je suis en train d'assurer

l'intérim avec cette équipe, avec l'ob-
jectif de construire un groupe solide.
Le résultat est prometteur pour les
garçons, j'espère qu'on montera en
puissance. J'ai dirigé sept séances
d'entrainement avec des joueurs qui
arrivaient séparément. Je suis fier de
mon équipe, d'autant que nous avons
réussi à tenir la dragée haute à l'Al-
gérie, les joueurs ont fait le boulot».
Ramy Bensebaini reconnait que l’ad-
versaire a mis les Verts en difficultés
: «Nous avons joué face à une belle

équipe congolaise qui nous a mis en
difficulté, ils étaient très bien organi-
sés. Après une première période com-
pliquée, nous avons pu revenir en
deuxième mi-temps, malheureuse-
ment, nous n'avons pas réussi à mar-
quer le deuxième but. C'était un bon
test pour nous. Nous sommes cham-
pions d'Afrique, et chaque adversaire
jouera à 200% face à nous. Nous
avons un statut à défendre. Mainte-
nant, nous devons oublier ce résultat
et penser au second test face à la Co-

lombie qui sera d'une autre enver-
gure face à une équipe mondialiste».
Enfin, le milieu de terrain Zinédine
Ferhat qui effectuait son retour en
sélection avoua: «La RD du Congo
nous a posé des problèmes. Il y a eu
des points positifs et d'autres négatifs,
nous devons tirer le maximum d'en-
seignements. C'est mon premier
match en tant que titulaire sous la
conduite de Belmadi, je suis là pour
travailler et d'aller en avant».

S. G. et Agence
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CAN-2021
(qualifications/1re et
2e journées) :
Algérie-Zambie le
14 novembre et
Botswana-Algérie
le 18 novembre 

Le match Algérie-Zambie
comptant pour la
première journée des
éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-
2021 aura lieu le jeudi 14
novembre à 20h00, a
indiqué la Fédération
algérienne de football
(FAF) sans communiquer le
lieu de la rencontre.
Selon la même source, la
Confédération africaine de
football (CAF) a adressé à
toutes les fédérations
nationales concernées par
les éliminatoires de la
CAN-2021, la confirmation
des dates et des heures de
coup d’envoi des
rencontres des 1re et 2e

journées.
Le second match des
éliminatoires de l'Algérie,
championne d'Afrique en
titre, se jouera le lundi 18
novembre contre le
Botswana à 21h00 locales
(20h00 algériennes) à
Gaborone.
Outre l'Algérie, la Zambie
et le Botswana, le groupe
H des éliminatoires de la
CAN-2021 comprend
également le Zimbabwe.
Les deux premiers à l'issue
de la phase de poules des
éliminatoires se qualifient
pour la CAN-2021 au
Cameroun.n
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Après le nul des Verts
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,C’est un Belmadi déçu qui s’est présenté en conférence de presse d’après-match qui a vu son
équipe se faire accrocher par une sélection de la RD du Congo accrocheuse. Il en a voulu à
certains joueurs, ceux qui, dit-il, voulaient du temps de jeu. Au lieu d’assumer ce «match nul»,
sans jeu de mot, il se contredit en avouant qu’il ne fallait pas chambouler l’équipe, oubliant au
passage que c’est lui qui a désigné le onze rentrant.

n Belmadi rejette la responsabilité sur certains joueurs. (Photo > D. R.)

Belmadi rejette la balle sur les joueurs

,La sélection algérienne des joueurs
locaux entamera lundi son stage de
préparation au Centre technique na-
tional de Sidi-Moussa (Alger), en pré-
vision de son match retour contre le
Maroc, qualificatif pour le Cham-
pionnat d’Afrique des nations CHAN-
2020, a indiqué la Fédération algé-
rienne de football (FAF) jeudi.
Le staff technique de la sélection al-
gérienne, sous les ordres de Ludovic
Batelli, a programmé une première
séance d'entraînement en fin d'après-
midi de lundi prochain.
La sélection nationale enchaînera
deux autres jours de préparation,
avec des séances quotidiennes
(18h00), avant de rallier le Maroc le
jeudi 17 octobre où deux autres en-
traînements seront au programme : le

jour même et le lendemain vendredi
(18h00).
Le samedi, ce sera jour de match au
stade communal de la ville de Ber-
kane (20h00).
Par ailleurs, le staff technique de
l’équipe nationale A, dirigé par Djamel
Belmadi, rejoindra le groupe au Maroc
au lendemain du match de la sélection
première face à la Colombie, prévu,
lui, à Lille (France).
Au match aller disputé au stade Mus-
tapha-Tchaker de Blida, les sélections
algérienne et marocaine s'étaient neu-
tralisées (0-0).
Le pays qualifié de cette double
confrontation prendra part à la phase
finale du Championnat d'Afrique des
joueurs locaux prévue au Cameroun
en 2020. n

Maroc-Algérie

Les Verts en stage le 14 octobre 

,La rencontre de Supercoupe qui
opposera le champion d’Algérie de la
saison 2018/2019, l’USM Alger au
vainqueur de la Coupe d'Algérie, le
CR Belouizdad, est programmée pour
le samedi 2 novembre au stade 5-
Juillet (Alger), a annoncé jeudi la
Ligue de football professionnel (LFP)
qui n'a pas communiqué l'heure du

match.Le vainqueur de cette ren-
contre succédera au palmarès de
l'épreuve à l'USM Bel-Abbès qui avait
battu le CS Constantine (1-0) lors de
l'édition précédente disputée à Blida,
grâce à un penalty dans le temps ad-
ditionnel transformé par l'interna-
tional Nabil Lamara, actuellement
défenseur du MC Alger.n

Supercoupe d'Algérie : 

USMA-CRB le 2 novembre au stade 5-Juillet 

Belmadi

«Prochain objectif, la qualification pour le mondial 2022»



C’est lui a fait vibrer les gradins du stade
Tchaker de Blida, dés son entrée sur le ter-
rain. C’est lui qui est porteur d’espoir de
cette «nouvelle» Equipe nationale qui gagne
des échelons dans le football moderne,
après avoir, notamment, fait décrocher le
titre de champion d’Afrique à l’Equipe na-
tionale avec la seconde étoile qui arrive
après tant d’années d’attente. Cette réali-
sation lui vaudra le titre du 4e meilleur
sélectionneur du monde. Autant de réfé-
rences qui font croire que les Verts sont
bien partis pour d’autres victoires. Qui
avait osé y croire ? Question difficile pour
les uns et réponse facile pour ceux qui
maitrise le jeu du football. Tout repose
sur la communication, le respect, la forma-
tion, l’engagement et l’amour pour les cou-
leurs que représente le maillot qui est
aussi les couleurs d’un héritage laissé par
les grandes figures du football nationale. 
Ce jeudi, Belmadi à procéder à une équipe
largement remaniée, laquelle a réussie à
concéder un nul face à formation de la
RDC (1-1), dont la qualité de sa perfor-
mance n’est plus à démontrer. Et c’est en-
core Islam Slimani qui ouvre le score après
seulement 5’ de jeu en reprenant du
gauche un ballon mal renvoyé par le por-
tier des Léopards. 26’ plus tard, suite à
une erreur de marquage de Bensebaïni, Cé-
dric Bakambu d’une excellente tête en-
voya le ballon au fond des filets.
Malgré les changements procédés par Bel-
madi notamment avec les entrées de Mah-
rez, Belaïli et Attal en seconde période, le
score ne bougera pas. 
Lors de son point de presse de fin de
match, Belmadi avait tenu à rendre hom-
mage aux jardiniers qui avaient sauvé la
face en ayant travaillé sur le terrain pour
rendre la pelouse, jouable après avoir été,
dira-t-il, catastrophique il y a encore
quelques jours. 
S’agissant de la composition de l’équipe,
il expliquera « Que le choix des joueurs est
une manière de tester tout le monde, parce
qu’il est difficile de décrocher sa place en
équipe nationale, chacun doit démontrer
sa capacité pertinemment que nous avons
joueurs de haut niveau, je ne suis pas quel-
qu’un qui blâme ses joueurs mais ils ont
compris que les places sont chères». 
Belmadi répondra aux questions relatives
au match face à la RDC. Sans trop rentrer
dans les détails, il invitera les médias à se
référer à la fiche technique de cette équipe
congolaise pour comprendre que ce match
était un test très important au regard de sa
force technique. «C’est une équipe de ré-

férence. Je vous invite à jeter un œil sur ses
statistique pour comprendre l’excellent
niveau de cette équipe...Sur le terrain, elle
n’a pas été facile à manier, deux fois fina-
listes de la CAN, l’équipe est composée
d’excellents joueurs internationaux, dan-
gereux par leur qualité offensive, et très
bien organisé. 
S’agissant des Verts, il reconnaîtra qu’ils
pouvaient présenter une meilleure presta-
tion, mais cela se corrige. Agacer par cer-
taines questions, il prendra quelques se-
condes de son temps pour faire des mises
au point. Il fera observer que des réac-
tions fusent de partout qui s'interrogent
sur les : «où sont les nouveaux joueurs, ou
est la nouvelle stratégie..., c’est des ques-
tions qui fatiguent, je vous dis franche-
ment. Le système avec lequel nous évo-
luons est flexible, un système qui fonc-
tionne bien. Nous n’avons encaissé que
deux buts, les joueurs se défoncent»,
semble vouloir dire Belmadi et d’ajouter «il
y a des insuffisances remarquées, certes
mais elles seront prises en charge».

La qualification est une source 
de réflexion

Répondante aux questions relative juste-
ment à ce système, Belmadi dira que la
qualification n’était pas un fruit de hasard
«nous avons longuement travaillé sur les
diverses vidéos, nous avons veillé pour ob-
tenir un tel résultat, alors pourquoi chan-
ger de système de jeu aujourd’hui ? Je
n’encaisse pas beaucoup de buts, j’ai une
défense potable, on est bien comme ça, et
on avancera avec des corrections qui s’im-
poseraient, aujourd’hui nous devons faire
vite on n’a pas beaucoup de temps».

«Ne faites pas de tord à l’Equipe
nationale»

Le sélectionneur algérien a, selon quelques
confrères, semé des doutes dans les têtes.

Et il a été prié de communiquer un peu
plus sur ce détail qui a de l’importance
puisqu’il a parlé d’un joueur sans vouloir
évoquer son nom.
Il avait déclaré : «Pas plus tard qu’hier,
j’étais avec un joueur, et évidemment je tai-
rai son nom sinon il finira sur le banc de
touche dans son club. Je voulais savoir
comment l’on travaillait dans les clubs
car j’aime savoir ces choses. Et justement
nous parlions d’un club, et pas des
moindres, un grand club.
La manière dont ils travaillent est tout
simplement choquante, du pur amateu-
risme et finalement je ne suis pas surpris».
De qui parlait-il ? La question est toujours
accrochée à un nuage de doute que les
confrères voudront faire dissiper pour
voire plus claire.
Il répondra au confrère en lui signifiant
qu’il ne parlait pas de Bennacer «vous
avez parlé de Bennacer, moi je vous dis
non, ce n’est pas de lui qu’il s’agit. Arrêtez,
ne lui faites pas du tord, ne mettez pas en
difficulté nos joueurs. Je n’ai cité aucun
nom». Mais cela n’avait pas suffit puisque
plusieurs noms revenaient sur les réseaux
sociaux dont celui d’Ismael Bennacer. Est-
il vraiment ce joueur dont parle Djamel Bel-
madi ? Qui est véritablement ce joueur ?
Ces questions déchaînent les passions
sans toutefois trouver de réponses. 
En fin de conférence, il rendra hommage
à ses joueurs qui ne cessent de s’impliquer
dans son organisation «les matchs qui ar-
rivent ne seront pas facile, nous y tra-
vaillons déjà. Pour cela, toute l’équipe qui
encadre les Verts y travaillent et réfléchis-
sent pour assurer une meilleure couver-
ture lors des prochaines rencontres. Les
meilleurs seront retenus sans aucun pro-
blème, tout le monde à sa place, c’est à eux
de démontrer leur capacité pour le prou-
ver».

Synthèse de H. Hichem

Les médias condamnent et se démarquent
du «journaliste» auteur de l’agression ver-
bale sur Boudaoui.
Selon les premières informations, non
confirmées, l’auteur de l’agression ver-
bale sur Boudaoui n’est pas journaliste,
mais technicien. Nous reproduisons ici le
communiqué de la FAF :
«Sous prétexte qu’il n’a pas voulu se prê-
ter au jeu des questions-réponses en
zone mixte, hier à l’issue de la rencontre
amicale ayant opposé l’équipe nationale
à la RD Congo, le jeune international Hi-
chem Boudaoui a fait l’objet d’une agres-
sion verbale abjecte de la part d’un jour-
naliste.
Une agression de bas étage qui a sus-
cité le courroux et la solidarité de tous les
joueurs de la sélection ainsi que les
membres des différents staffs. Cette atti-
tude, plus que condamnable à l’adresse
d’un des fleurons de notre football, ne
peut être passée sous silence par la Fé-
dération algérienne de football qui pren-
dra les mesures nécessaires envers toute
personne coupable de telles dépasse-
ments.
Il est utile de rappeler le principe qu’en
zone mixte d’après-match les joueurs
des deux équipes doivent passer par cet
espace mais ne sont pas obligés de don-
ner des interviews s’ils ne le souhaitent
pas. Enfin, plusieurs représentants de la
presse nationale sont venus à la fin de la
conférence de presse du sélectionneur
national pour dénoncer les propos dépla-
cés de ce journaliste et se démarquer
de ce comportement qui n’honore pas
son auteur et encore moins la corpora-
tion». 

A voir
nBein sport 2 : Mönchengladbach - Augsbourg à 20h
nEurosport 1 : Tennis - Masters 1000 de Shanghai à
20h05

n Les Verts freinés dans leur élan. (Photo > D. R.)

Supercoupe d'Algérie 
USMA-CRB le 2
novembre au stade 5-
Juillet 

Belmadi

«Prochain objectif, la
qualification pour le
mondial 2022»

en direct le match à suivre

sport
La NR 6580 – Samedi 12 Octobre 2019

Maroc-Algérie
Les Verts en stage le 14
octobre 

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

«Je suis confortable dans mon style de jeu»
, Au-delà de la magnifique
prestation fournie ce jeudi
par les Verts face à l’une des
grandes équipes de football
en l’occurrence la RD Congo,
au stade Mustapha Tchaker
de Blida, il y avait derrière le
rideau un architecte, un
homme nommé Djamel
Belmadi. 

Djamel Belmadi
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