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L’actualité nationale est restée
dominée,  durant la  semaine
écoulée, par la perspective de
l’élection présidentielle qui se
déroulera le jeudi 12 décembre
dans un contexte historique ex-
ceptionnel, sans précédent, qui
présage de sa transparence et
de sa régularité garanties par le
nouveau dispositif électoral mis
en place autour de l'Autorité
nat ionale indépendante des
élections (ANIE) qui a pris en
main l’organisation de bout en
bout de ce scrutin. Les deux
opérations engagées à ce jour
par l’ANIE - la révision pério-
dique des listes électorales et le
retrait des formulaires de sous-
cription des signatures par les
postulants à la candidature - se
passent d’une façon qui permet
l’optimisme pour les opérations
qui suivront. 

Lire en page 3

La perspective de l’élection
présidentielle se précise
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Dialogue : le «Hirak», les «béni
oui-oui» et les «ventriloques»

Lire en page 4

Le Hirak  est  par tagé entre  deux
tendances politiques en apparence
irrémédiablement opposées.  D’un
côté ,  les  «béni  oui-oui»  applau-
dissaient hier  le  Cadre et  s ’exta-
siaient devant les exploits de leurs
oligarques et  de l ’autre côté, «les
ventri loques» interprètes en chef
des gorges profondes  d’une Répu-
bl ique insondable pour les  Algé-
r iens mais  transparente pour les

« é l u s »  du  sy s t ème .  Ce s  deux
camps «  travai l lent» au corps le
«Hirak» et  déploient d ’ immenses
e f fo r t s  pou r  i n f l u ence r  ce  qu i
reste du mouvement social ,  dans
la rue du vendredi ,   en tentant de
le  convaincre de tout  et  de son
contraire .  En réal ité ,  i ls  sont unis
par ce qu’ils ont à perdre plus que
par ce qu’ i ls  ont a  gagner.  En ren-
t i e r s  d e  l a  po l i t i q ue ,  i l s  o n t  à

cœur la défense de leurs positions
acquises étant incertains d’un ave-
nir désormais entre les mains d’un
Peuple  enf in  en  capac i té  cu l tu-
rel le de reprendre le contrôle de
sa destinée.  FLN et RND de l ’a l-
l i a n ce  de  l a  b u reauc rat i e ,  co -
qui l les  vides du régime des bros-
seurs ,  jurent un peu tard qu’ i ls  ne
tou rne ron t  p l u s  l e  do s  à  l e u r s
concitoyens.  

A u j o u r d ’ h u i ,  c ’ e s t  l a  d a t e  d é c i s i v e  p o u r
t o u t e s  l e s  m e s u r e s  é c o n o m i q u e s  a n n o n c é e s
p a r  l e  g o u v e r n e m e n t  d a n s  l e  c a d r e  d e  l a  l o i
d e  F i n a n c e s  2 0 2 0 .  C e t t e  d e r n i è r e  s e r a  e n t é -
r i n é e  c e  d i m a n c h e  l o r s  d e  l a  r é u n i o n  d u
C o n s e i l  d e s  m i n i s t r e s  e t  a p p r o u v e r a  s û r e -
m e n t  t o u t e s  l e s  d é c i s i o n s  p r i s e s  p a r  l e  g o u -
v e r n e m e n t  p o u r  r e d r e s s e r  l ’ é c o n o m i e  n a t i o -
n a l e  e t  d e v a n t  s o u t e n i r  l e  p o u v o i r  d ’ a c h a t
d e s  A l g é r i e n s .  L ’ a u t o r i s a t i o n  d ’ i m p o r t a t i o n
d e s  v é h i c u l e s  d ’ o c c a s i o n  d e  m o i n s  d e  t r o i s
a n s  d ’ â g e  s e r a  c e r t i f i é e  e t  b i e n t ô t  a p p l i q u é e
s u r  l e  m a r c h é .

Approbation de la 
décision d’importation

des véhicules d’occasion

Ratification du PLF 2020 aujourd’hui
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Pour faire face aux contre-
coups de la crise politique et
économique du pays qui a pro-
voqué un marasme financier
et la stagnation de l’activité
commerciale, le gouvernement
s’inspire des précédentes lois
de finances afin d’ajuster et
restructurer certains secteurs
pour minimiser les risques de
faillites et surtout installer un
équilibre budgétaire général,
la Trésorerie et plafonner les
autorisations de financement.
Actuellement, l’Etat possède
une marge de manœuvre très
faible pour boucler le budget
de l’année en cours. L’année
de tous les maux financiers,
déficit du Trésor public, infla-
tion galopante, faiblesse du
pouvoir d’achat des Algériens
ainsi que l’érosion des ré-
serves de change qui se si-
tuent à près de 70 milliards de
dollars. L’objectif des autori-
tés à travers cette loi est de
bloquer les réserves de change
et de reconsidérer l’alternative
du financement extérieur pour
les projets stratégiques. Cette
fois-ci, il fera appel aux
banques africaines au lieu des
institutions de Bretons Woods
qui étaient à l’origine de l’ex-
périence périlleuse durant les
années 80. Des erreurs que le
gouvernement Bedoui souhaite
ne pas reproduire et compte
par ailleurs supprimer la règle
51/49% relative aux IDE pour
les projets non stratégiques
afin de les soutenir dans leurs
investissements et pour rendre
plus attractif le marché local
fuit depuis 2009 par les inves-
tisseurs étrangers. Sachant que
les IDE ont reculé de 25% du-
rant cette période, ce qui a en-
gendré la baisse des recettes
du commerce extérieur ainsi
que les flux de la devise sur le
marché national, ce qui a en-
couragé la prolifération des
crimes financiers. Le recours
au financement étranger et la
poursuite du financement non
conventionnel encore pour une
durée de deux années supplé-
mentaires après l’annonce de
son gel pour l’exercice de 2019,

les spécialistes tirent l’atten-
tion sur ces contradictions
économiques qui peuvent en-
foncer la situation rachitique
de l’économie du pays, otage
de ses recettes hydrocarbures
qui ont reculé de plus de 5%

pour cette année en raison du
non recouvrement de toutes
les recettes pétrolières déte-
nues particulièrement par le
groupe français Total et le Bri-
tish Oil. Sachant que Total a
conclu un compromis avec

Exxon Mobile, le groupe pé-
trolier américain qui a racheté
les actifs d’Anadarko en
Afrique, notamment, en Algérie
pour un montant de plusieurs
milliards d’euro. Ce qui a pro-
voqué la polémique sur les
coulisses et les intentions du
gouvernement concernant la
révision de la loi sur les hy-
drocarbures qui offrirait plus
d’avantages aux étrangers, no-
tamment, en ce qui concerne
l’augmentation de la durée de
l’exploration et de l’exploita-
tion pétro-gazière. Une durée
qui pourrait s’étaler sur plus
de 50 ans, et ce, en plus des
simplifications fiscales dont
ces compagnies étrangères bé-
néficieront. Une loi controver-
sée qui a déjà été approuvée
par le Conseil du gouverne-
ment et sera bientôt examinée
par le Sénat avant d’être si-
gnée. En tentant d’encadrer
néanmoins, les finances pu-
bliques et de neutraliser les
flux commerciaux devant ren-
flouer les caisses de l’Etat, le
gouvernement a exprimé sa vo-
lonté dans le PLF 2020 de se
focaliser sur le recouvrement
de la fiscalité ordinaire à tra-
vers l’instauration de nouvelles
taxes et l’augmentation du taux
de certaines autres à l’instar
de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) qui devrait passer de
19% à 20%. Une marge qui se
répercutera sur la valeur du
produit final et qui sera assu-
mée par le consommateur. Plu-
sieurs autres taxes seront im-
posées aux automobilistes qui
devront désormais s’acquitter
de l’impôt sur l’environnement
et l’augmentation de la valeur
de l’impôt sur l’assurance au-
tomobile et des droits d’entrée
au pays pour les ressortis-
sants algériens à l’étranger.
Des coûts supplémentaires qui
terrasseront davantage le pou-
voir d’achat des algériens qui
toutefois saluent l’initiative de
l’impôt sur la fortune. 
Des mesures incitatives et
d’autres austères sont prises
et notifiées dans le PLF 2020
dont la majeure partie de son
budget est allouée aux trans-
ferts sociaux et au fonction-
nement. 
D’autres secteurs ont été tou-
chés par des coupes budgé-
taires en vue de réduire le dé-
ficit du Trésor public. En at-
tendant leur adoption, les
deux projets de loi de finances
2020 et sur les hydrocarbures
constituent la pierre angulaire
de tout changement attendue-
pour l’année 2020. Tout est

une question de souveraineté
et le poids des deux lois est
très important pour opérer un
changement patent.

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com

actuel Chiffre du jour
La Banque mondiale : la croissance de l'économie 
algérienne atteindra 1,9% en 2020

Adoption du PLF 2020 et de la loi sur les hydrocarbures

Le gouvernement pris entre 
le marteau et l’enclume

?Aujourd’hui, c’est la date décisive pour toutes les mesures économiques annoncées
par le gouvernement dans le cadre de la loi de finances 2020. Cette dernière sera
entérinée ce dimanche lors de la réunion du Conseil des ministres et approuvera sûrement
toutes les décisions prises par le gouvernement pour redresser l’économie nationale et
devant soutenir le pouvoir d’achat des algériens. L’autorisation d’importation des
véhicules d’occasion de moins de trois ans d’âge sera certifiée et bientôt appliquée sur le
marché. C’est ce qu’a affirmé le ministre du Commerce, Said Djellab, lors de son passage
sur les ondes de la radio nationale, chaine III et lors de son intervention en marge de la
cérémonie d'ouverture de la nouvelle année universitaire 2019-2020 de l'Ecole Supérieure
Algérienne des Affaires (ESAA). 
Il a déclaré, à l’occasion, l’ambition et l’intérêt particulier qu’accorde son département
ministériel au développement et promotion des micro-entreprises dont les préparations
de l’écosystème pour assurer un climat favorable pour leur évolution ont déjà commencé.
Celle-ci s’inscrit dans les démarches et décisions du ministère déjà approuvées par le
gouvernement et devront être validées par le Conseil des ministres. Tout comme la
décision comportant l’autorisation aux particuliers d’importer sous certaines conditions
des véhicules d’occasion de moins de trois ans, essence et non diesel. C’est ce qu’a précisé
Said Djellab expliquant que l’objectif de cette décision est d’agir « sur les prix des
véhicules assemblés localement et qui demeurent paradoxalement excessivement chers
en dépit de très larges avantages accordés aux hommes d’affaires qui se sont lancés dans
ce créneau ». 
De plus, le recours des acheteurs au marché informel pour l’acquisition de la devise pour
acheter leur véhicule, permettrait d’absorber la devise informelle et légaliser
indirectement les commerces parallèles. Le ministère des Finances a notifié dernièrement
que les banques ne peuvent pas délivrer de la devise aux particuliers pour acquisition
d’un véhicule étranger. «Dans un marché, il est interdit d’interdire. Les opérations
d’importation qui ont jusque-là lieu, l’ont été à titre individuel par des privés et qui ont
représenté près de 600 millions de dollars. Cette levée d’interdiction leur permettra aussi
d’acheter des véhicules de moins de trois ans d’âge », a précisé le ministre du Commerce.
Selon le ministre de la tutelle toutes les conditions sont réunies pour relancer
l’importation des véhicules d’occasion par des particuliers qui ne peuvent acheter un
véhicule neuf. C’est une solution temporaire pour régler le problème de la cherté du
marché du véhicule assemblé localement et instaurer un certain équilibre. Face à la forte
demande de véhicule, le gouvernement ne peut imposer une révision improvisée des prix
des véhicules sur le marché national, mais peut, cependant, opter pour des alternatives
au profit des ménages à faible revenu désireux d’acquérir une voiture. La question qui se
pose est-ce que la valeur d’un véhicule d’occasion importé de l’étranger n’excéderait-elle
pas celle d’un véhicule neuf monté en Algérie ? Sachant que la valeur du dinar est au plus
bas face à la devise. Sans oublier les taxes dont l’acheteur devra s’acquitter pour le
rapatrier.

Samira Takharboucht

Des données positives sans 
précédent

MDN
Un élément de
soutien aux groupes
terroristes arrêté à
Khenchela
Un élément de soutien aux
groupes terroristes a été arrêté
vendredi à Khenchela par un
détachement de l'Armée
nationale populaire (ANP),
indique samedi un
communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement
de l'Armée nationale
populaire a arrêté, le 11
octobre 2019, un élément de
soutien aux groupes terroristes
à Khenchela 5éme Région
militaire)», précise la même
source. Par ailleurs, dans la
dynamique des opérations
visant à endiguer le fléau du
narcotrafic à travers tout le
territoire national, un
détachement de l'Armée
nationale populaire, en
coordination avec des
éléments de la Gendarmerie
nationale, «ont arrêté, à
Touggourt (4ème RM) un
narcotrafiquant en possession
de 124,6 kilogrammes de kif
traité», alors qu'un autre
détachement de l'Armée
nationale populaire et des
éléments de la Gendarmerie
nationale «ont arrêté, à Batna
(5ème RM), quatre
narcotrafiquants et saisi 20,3
kilogrammes de la même
substance». Dans le cadre de
la lutte contre la criminalité
organisée, un détachement de
l’Armée nationale populaire
«a arrêté à Tamanrasset (6ème

RM), six personnes et saisi un
groupe électrogène, un
marteau piqueur, ainsi que
1.100 litres de carburants
destinés à la contrebande»,
alors que «4.248 unités de
feux d'artifice ont été saisies à
Ouargla (4ème RM)». D'autre
part, des Garde-frontières
«ont arrêté à Tébessa (5ème RM)
deux immigrants clandestins
en possession de 480
comprimés psychotropes»,
tandis que «17 autres
immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été
appréhendés à Naâma,
Tlemcen (2ème RM) et Laghouat
(4ème RM)», ajoute le
communiqué.

L’essentiel et l’objectif du
projet de loi de finances
2020 est de rehausser les re-
cettes de l’Etat et équilibrer
les finances publiques à tra-
vers la création de la ri-
chesse humaine et l’optimi-
sation des différentes ré-
glementations des secteurs
stratégiques, notamment,
publics à importante valeur
ajoutée.

nMarasme financier et stagnation de l’activité commerciale. (Photo : D.R)
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Vulgariser les potentialités touristiques
pour la réussite de la saison
Le secteur du tourisme et de l’artisanat dans la wilaya d’Adrar
s’emploie à promouvoir les opportunités de vulgarisation des
diverses potentialités touristiques que recèle la région en vue
de réussir la nouvelle saison du tourisme saharien, selon les
responsables du secteur.

adrar
Travaux du 2e forum international sur les miracles
scientifiques dans le Coran et la Sunna 
Les travaux du 2e forum international sur les miracles scientifiques dans le Saint Coran
et la Sunna ont été ouverts, vendredi dans la maison de la culture de Chlef, en présence
du wali, Mustapha Sadek, du président de l'Association des oulémas musulmans,
Abderrazak Guessoum, et de plusieurs médecins et chercheurs dans les sciences du
Coran et de la médecine d'Algérie, de Tunisie, d'Egypte, de Jordanie et de France.

chlef
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.

secteur de la santé à Alger
Neuf personnes sont mortes et 9
autres ont été blessées, dans des
accidents de la circulation surve-
nus au cours des dernières 48
heures dans plusieurs régions du
pays, selon un bilan établi samedi,
par les services de la Protection
civile.

Accidents de la circulation



Les deux opérations engagées
à ce jour par l’ANIE - la révi-
sion périodique des listes élec-
torales et le retrait des formu-
laires de souscription des si-
gnatures par les postulants à
la candidature - se passent
d’une façon qui permet l’opti-
misme pour les opérations qui
suivront. Comme l’a noté le mi-
nistre de la Communication,
porte-parole du Gouvernement,
Hassan Rabehi, jeudi à Alger,

dans une déclaration à la
presse, en marge du lancement
du premier guide de terminolo-
gie technique en matière d’en-
vironnement et d’énergies re-
nouvelables en langues arabe
et amazighe et française, le
grand nombre des postulants à
la présidentielle du 12 dé-
cembre prochain ayant pro-
cédé au retrait des formulaires
de souscription de signatures
confirme que le peuple algé-
rien est confiant que les élec-
tions sont «la seule et unique
issue certaine» pour la situa-
tion qui prévaut dans le pays.
Cent-trente-neuf postulants
dont cinq femmes, réunissant
les conditions exigées, à savoir
la nationalité algérienne, le di-
plôme universitaire et l'âge
légal de 40 ans, ont procédé,
jusqu'à jeudi, au retrait des for-
mulaires de souscription à la
candidature pour l'élection pré-
sidentielle, a indiqué le chargé
de communication auprès de
l'Autorité nationale indépen-

dante des élections (ANIE), Ali
Draâ. Intervenant lors d'une
conférence de presse, il a indi-
qué que 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.  D’autre part,
l'ANIE a annoncé «l'ouverture
de la révision périodique des
listes électorales sous sa su-
pervision, et ce durant la pé-
riode allant du 12 au 17 octobre
2019», lit-on dans le communi-
qué. Cette décision intervient
en réponse à une «revendica-
tion insistante exprimée par les
jeunes citoyens à l'effet de s'ins-
crire sur les listes électorales et
exercer leur droit constitution-
nel», a indiqué l'Autorité. L’ANIE
pense déjà à la campagne élec-
torale et s’y prépare. «La répar-
tition des créneaux horaires de
passage des candidats dans les
médias publics sera fixée en
coordination avec l'Autorité de
régulation de l’audiovisuel
(ARAV)», selon Ali Draâ, qui a

fait état d'une réflexion en
cours concernant le passage
des candidats sur les chaînes
de télévision privées dans le
cadre de la campagne électo-
rale. De son côté, le porte-pa-
role du Gouvernement, Hassan
Rabehi, a rappelé que tout ce
qui a trait à l'aspect organisa-
tionnel de la présidentielle et à
la collecte des résultats, relève
de l’ANIE qui jouit «des pleines
prérogatives et de l'autono-
mie». On  sait que l'Armée na-
tionale populaire (ANP) a ré-
itéré son attachement à l'orga-
nisation de l'élection
présidentielle dans le délai fixé
- c’est une nécessité rendue im-
pérative par les conditions dif-
ficiles que traverse notre pays,
souligne la revue El Djeich dans
son numéro du mois d'octobre
-  et a réaffirmé son engage-
ment à garantir son déroule-
ment dans «un climat de sécu-
rité, de calme, de sérénité et
de quiétude». 

Lakhdar A.
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Chenine sera 
à la tête de 
la délégation
algérienne
Les travaux de la 141e Assemblée
de l’Union interparlementaire
débuteront aujourd’hui.  Le
président de l’Assemblée
populaire nationale, Slimane
Chenine, est attendu pour
participer à cette réunion. Selon
un communiqué de l’Assemblée
Populaire Nationale,  Chenine
sera à la tête de la délégation
algérienne composée d’élus des
deux Chambres du Parlement
algérien qui participera du 13 au
17 octobre 2019 à 141e assemblée
de l’union parlementaire
internationale.  Le communiqué
précise aussi que «tous les
organes juridiques de l’UIP seront
présents lors de cette occasion,
tels que le Conseil
d’administration et les
commissions permanentes, à
l’instar de celles des droits de
l’Homme et des questions
relatives au Moyen-Orient, ainsi
que le Forum des femmes
parlementaires et celui des jeunes
parlementaires». Selon la même
source, le thème principal de
cette 141e réunion de l’Union
parlementaire internationale
sera: « Renforcement du droit
international : rôles et
mécanismes parlementaires, et
contribution de la coopération
régionale ». Durant son absence,
le président de l’Assemblée
populaire nationale, Slimane
Chenine, a désigné une députée
indépendante pour le remplacer.
La vice-présidente Badra Ferkhi,
députée indépendante de la
wilaya de Jijel, sera sa
remplaçante durant les jours de
son absence.  Slimane Chenine,
qui conduira une délégation
parlementaire algérienne à
Belgrade, en Serbie, pour
participer aux travaux de la 141e

Assemblée de l’union
interparlementaire (UIP), sera
absent pour quelques jours. A
noter que pour la première fois,
une femme présidera les travaux
de l’Assemblée populaire
nationale, et ce, jusqu’au retour
du président de l’APN, Slimane
Chenine. Il convient de rappeler
que ce dernier, le chef du groupe
parlementaire Ennahda-El Adala-
El Bina avait été élu, le 10 juillet
dernier, nouveau président de
l’Assemblée populaire nationale
(APN), en remplacement de
Mouad Bouchareb, poussé vers la
démission.  Chenine a été élu
parmi sept candidats de
différents groupes
parlementaires, dont notamment
Mohamed Djemai, Athmane
Lakhdar, Haouari Benaoula,
Nourdine Belmedah... Lors d’une
séance plénière à l'Assemblée
populaire nationale (APN)
consacrée,  à l'élection du
nouveau président de l'Assemblée
en remplacement de Moad
Bouchareb qui avait démissionné
de son poste sous la pression des
députés de son parti, le Front de
libération nationale (FLN), le chef
du groupe parlementaire
Ennahda-El Adala-El Bina,
Slimane Chenine avait obtenu le
soutien du FLN pour la présidence
de l’APN. 

Soumeya L.

U I P

e Assemblée 
du  au  octobre

Parti des travailleurs (PT)

«La poursuite 
des interpellations
criminalise l’action
politique»
Le Parti des Travailleurs
(PT) a estimé, avant-hier
vendredi que la poursuite
des interpellations
arbitraires et des procès
politiques qui visent les
militants et activistes
politiques ainsi que des
manifestants pacifiques
dans plusieurs régions du
pays, criminalise l’action
politique. « Nous
dénonçons ces actes et
pratiques répressifs qui
touchent toutes les
personnes qui ont une
opinion différente de celle
du pouvoir de fait», note
le parti pour qui, l’objectif
de ces actes est de créer
un climat de confusion et
de terreur afin d’imposer
la continuité du système
par le moyen du simulacre
scrutin présidentiel de
décembre prochain, rejeté
par l’immense majorité du
peuple algérien. Pour sa
part, le Rassemblement
pour la culture et la
démocratie (RCD) a, par la
voix de son président,
Mohcine Bellabes, estimé
qu’aucune mesure
répressive ne peut venir à
bout de la détermination
de tout un peuple.
Dénonçant, au passage, et
condamnant avec la plus
grande fermeté la dérive
totalitaire du
Commandement militaire
qui ne fait, dit-il, que
compliquer la voie de la
souveraineté du peuple.

R.M

B R È V E

L’actualité nationale est
restée dominée, durant la
semaine écoulée, par la
perspective de l’élection
présidentielle qui se dérou-
lera le jeudi 12 décembre
dans un contexte historique
exceptionnel, sans précé-
dent, qui présage de sa
transparence et de sa ré-
gularité garanties par le
nouveau dispositif électo-
ral mis en place autour de
l'Autorité nationale indé-
pendante des élections
(ANIE) qui a pris en main
l’organisation de bout en
bout de ce scrutin. 

La perspective de l’élection présidentielle se précise

Le Front des forces socialistes
(FFS) a invité, dans la soirée
d’avant-hier vendredi, le pouvoir
à renoncer, immédiatement, aux
dérives suicidaires et à s’enga-
ger dans le vrai sens de l'histoire.
Celui, écrit le premier secrétaire
national du plus vieux parti de
l’opposition dans un post sur sa
page facebook, qui converge
avec la volonté populaire et
exauce ses légitimes revendica-
tions. Aujourd'hui, poursuit 
M. Belahcel, aucun autre échap-
patoire n'est accessible pour les
décideurs à qui il demande de
prendre le changement par la
main avant qu'il (changement,
ndlr), ne vous prenne, comme
disait Winston Churchill, par la
gorge. «L'entêtement, le durcisse-
ment et la violence ne feront
qu'affûter la volonté des Algé-
riennes et des Algériens à aller au
bout de leur combat», considère
le premier secrétaire national du
plus vieux parti de l’opposition

convaincu que la victoire est
proche. La veille soit, jeudi, le
FFS a, par la voix de son secré-
taire national à la communica-
tion, Nabil Ait Ahmed, a
condamné l’arrestation du prési-
dent du RAJ (Rassemblement ac-
tion jeunesse), Abdelwahab Fera-
soui et a exigé la libération immé-
diate et inconditionnelle de tous
les détenus politiques et d’opi-
nion. 
«Affolé par l'ampleur exponen-
tielle que prend le rejet popu-
laire du prochain scrutin prési-
dentiel prévu le 12 décembre
prochain le pouvoir accentue la
campagne d'arrestations arbi-
traires contre les militants poli-
tiques, associatifs, les étudiants,
les journalistes et les animateurs
du mouvement révolutionnaire
pacifique», écrit-il dans un com-
muniqué. Le FFS, écrit, pour sa
part, le premier secrétaire natio-
nal, Hakim Belahcel, condamne
avec la plus grande vigueur les

arrestations et mises en déten-
tions arbitraires sans fin des ani-
mateurs du mouvement révolu-
tionnaire pacifique qui ont pour
finalité d’installer un climat de
peur et de démobilisation. «Une
véritable machination politique
et médiatique se met en place
pour le passage en force du scru-
tin présidentiel prévu le 12 dé-
cembre prochain rejeté par le
peuple algérien», indique le com-
muniqué du plus vieux parti de
l’opposition. Encore une fois,
poursuit M. Belahcel, le FFS ap-
pelle les Algériennes et les Algé-
riens à rester vigilants et mobili-
sés pacifiquement en toutes cir-
constances, pour déjouer toutes
les tentatives de diabolisations
de leurs objectifs en faveur d’un
changement du système large-
ment relayé par des voix malin-
tentionnées dans le but de porter
atteinte à la cohésion et à l’unité
du pays qui sont une ligne rouge
pour le FFS. Rabah Mokhtari

«L'entêtement, le durcissement et la violence
ne feront qu'affûter la volonté du peuple»

Front des forces socialistes (FFS)

n L’ANIE pense déjà à la campagne électorale et s’y prépare. (Photo : D.R)



Qu’ont-ils encore à dire ces partis,
thuriféraires de la bureaucratie algé-
rienne, prompts à applaudir des deux
mains toute initiative du régime quelle
qu’en soit la pertinence ? Qu’a donc
produit le FLN depuis son dernier
texte idéologique de bonne tenue, la
Charte nationale de 1976 ? Ce parti
de la libération et de la dignité n’a
plus été que l’ombre de lui-même au
moment où sa direction fut prise d’as-
saut par les forces de l’argent ache-
tant Comité Central, Bureau Politique
et sièges de députés. Ses uniques
concepts se résument à des règle-
ments de comptes lorsque par un heu-
reux hasard il ne s’agit pas d’affaires
louches et interlopes ou l’escroquerie
la dispute au vol des subsides de
l’Etat en particulier dans le secteur
agricole, soutirées par des aigre fins
estampillés FLN, à coups d’évocations
abjectes de leurs glorieux ainés,
morts au champ d’honneur. Ratissant
largement les subventions généreu-
sement accordées aux paysans bien
plus que les voix d’un secteur rural
qui lui est traditionnellement acquis,
le parti de l’indépendance a depuis
longtemps délaissé les masses pay-
sannes pour s’appliquer à jongler
avec les masses monétaires dont on a
régulièrement un petit aperçu lors «
des élections » municipales, de wi-
laya ou législatives. De quel dialogue
peut-il encore s’agir entre des élec-
teurs et un Parti, lorsque son chef à
l’image d’un Djamal Ould Abbès pour
ne pas évoquer un Amar Saâdani, gal-
vaudent avec un cynisme insondable,
le combat de leurs aînés - des géants
comme Abdelhamid Mehri ou Boua-
lem Benhamouda - dans des interven-
tions publiques tragi-comiques où
l’esbroufe et l’hypocrisie tiennent lieu
de directions programmatiques ?
Entre l’enrichissement illicite et les
destinées de l’arrière-pays, le FLN a
tranché, laissant sur le carreau un
monde agricole, gardien d’une fierté
paysanne millénaire, bafoué par le re-
vanchisme « rurbain » des partisans
du fromage rouge et du cachir.
Si le pays profond se trouve depuis
bien longtemps sans encadrement et
donc privé de dialogue, il n’en va pas
forcement différemment de la petite
bourgeoisie et des classes moyennes
citadines. Le FIS avait réussi, pour la
première fois depuis l’indépendance,
à offrir une perspective idéologique
partisane populaire puissante aux
villes en butte à une crise de crois-
sance que la plongée du prix du baril
ne pouvait pas permettre de résor-
ber sur le court terme. Sa confronta-
tion fatale avec une direction mili-
taire francophone et laïque, si elle a
permis d’éviter le basculement du
Pays vers un régime islamique à très
forte connotation théocratique a ce-
pendant privé la population urbaine,
désormais très largement majoritaire,
d’une structuration favorisant à dé-
faut de son intégration économique,
du moins sa participation à la vie po-
litique. Pour pallier aux aspirations
citoyennes des villes, le régime
d’alors inventa le RND, construction
de son architecte en chef maintenant
en prison, l’ex Premier Ministre
Ahmed Ouyahia, organisation parti-
sane qui a souffert dès le départ de sa
conception hybride. Voulu comme un

Parti de Pouvoir, s’appuyant sur les
classes moyennes supérieures cita-
dines, il porte dans son ADN les gênes
de l’ex DRS et ses arrière-pensées
d’éviction du FLN, dans un glissement
progressif mais imperceptible de
l’Etat Central vers l’Etat-Fédéral. Ce
parti de l’argent par milliards de dol-
lars et du démembrement des ser-
vices de l’Etat, y compris par l’ins-
trumentalisation de la planche à
billets au détriment des capacités de
développement du Pays, est aujour-
d’hui maintenu sous respiration arti-
ficielle pour des raisons qui tiennent
plus à la fiction du jeu politique ins-
titutionnel qu’en raison de services
éminents qu’il rendrait à la « société
bourgeoise » dont il est censé préser-
ver les intérêts.  

La rente pétrolière et ses impasses
de la représentation populaire
Le monde ouvrier quant à lui, des-
servi par une industrie ne pesant pas
plus de 5% du PIB, connait depuis très
longtemps une crise de la représenta-
tion en raison d’une partition syndi-
cale démocratique formellement limi-
tée par un Etat-Central qui s’est de
tous temps méfié d’un secteur social
très politisé, plus prompt à défendre
ses intérêts étroits plutôt que ceux,
supérieurs, de la Nation. En usant de
la politique de la redistribution des
subventions issues de la rente pétro-
lière, l’administration bureaucratique
au pouvoir a pilonné de manière sys-
tématique ses classes manufactu-
rières, par l’accès au logement par
exemple, pour qu’elles ne puissent ja-
mais jouer le rôle puissant d’une
UGTT tunisienne, source d’une
contestation constante du régime en
place. Il reste les partis issus de l’ex-
plosion d’Octobre 1988 dont on a vite
fait les productions d’une démocrati-
sation naissante là où il ne s’agissait
en réalité que d’un réaménagement
au sein du monde univoque de la
rente pétrolière. Ils en portent la
marque distinctive, plus enclins à
l’idéologie fainéante qu’ à la politique
exigeante, partis à l’encadrement mi-
litant de base hésitant, se préoccu-

pant bien plus de la négociation du
nombre de sièges au Parlement de la
cooptation et mieux encore des maro-
quins au gouvernement d’une Répu-
blique censitaire qui ne veut pas dire
son nom que de l’encadrement d’une
société civile dont ils se font, de ma-
nière cavalière, les représentants pa-
tentés. Alors que PT, RCD et Hamas
trouvaient chacun à leur manière des
qualités à « l’Etat civil » de Bouteflika,
les voilà sous la pression du « Hirak »,
toutes griffes dehors, brandissant des
marionnettes censées figurer le ré-
gime désormais affublé du qualificatif
« de militaire » , prêtant à l’ANP des in-
tentions putschistes tels des ventri-
loques faisant parler des personnages
qui n’existent que dans leur imagi-
naire politique. Et voilà l’Algérie com-
parée au Chili de la dictature mili-
taire…la bourgeoisie conservatrice
d’origine européenne de l’Amérique
Latine en…moins, alors que, dix ans
plus tôt, cette armée était portée, par
les mêmes qui la conspuent aujour-
d’hui, au pinacle de la Nation Républi-
caine pour son engagement à défaire
« l’hydre islamo-conservatrice ».

Un dialogue entre le peuple et son
armée
En réalité le « Hirak » que le Pays
connaît, sans aucune interruption de-
puis le 22 Février 2019, a non seule-
ment mis à nu, les turpitudes d’un ré-
gime prévaricateur que l’histoire
condamnera, les incroyables limites
d’un Etat plus préoccupé par la ges-
tion de la rente pétrolière à son pro-
fit, tout à son aise de l’affranchissant
des assujettissements sociaux que les
prix du baril lui ont autorisé mais
aussi la formidable complicité cou-
pable des partis aussi bien de « pou-
voir » que « d’opposition », achetés
par les largesses d’un gouvernement
faisant des budgets issus de la vente
des hydrocarbures un instrument de
domestication redoutable des
consciences. Lorsque tous les canaux
d’échanges, entre société civile et so-
ciété politique se fermèrent les uns
après les autres, submergés par les
flots de pétrole et de dollars, et qu’en

sus l’ex Président de la République ne
fut plus en capacité de gouverner par
le verbe suite à un AVC qui paralysa
l’Etat, que restait-il à la Nation pour
converser avec elle-même, en particu-
lier sa force vive, sa jeunesse si ce
n’est un dialogue dramatiquement si-
lencieux avec... les poissons !
Aussi, c’est le peuple qui a pris sur lui
d’interpeller pacifiquement son armée,
dès les toutes premières manifesta-
tions du Hirak, par ce slogan fédéra-
teur « Djeich, Chaab, khawa, khawa ! »
comme pour mieux signifier - non seu-
lement la convergence d’intérêts stra-
tégique entre classes populaires et so-
ciété militaire puisque les partis civils
toutes tendances confondues ainsi que
le jeu parlementaire démocratique lui
font cruellement défauts – mais aussi
la nécessité et l’urgence d’une prise
en charge sérieuse et rigoureuse de
ses revendication politiques. C’est à
cette occasion qu’un dialogue, sans
intermédiation, à nul autre pareil fut
noué, avant la diversion de la bannière
berbériste véritable « False Flag » de la
bande, dans des questions sidérantes
de maturité d’un Peuple interrogeant
tous les vendredi, par-dessus les
épaules des institutions civiles, son
armée pour l’inciter à une interpréta-
tion audacieuse des articles de la
Constitution, contre les forces de la
réaction, actives dans tous les rouages
qui font la puissance de l’Etat, au sein
des forces armées, dans les services de
renseignement, dans les forces de po-
lice, dans le secteur de la Justice mais
aussi au niveau des administrations
centrales et… des partis aussi bien du
Pouvoir que de l’opposition ! La suite
et donc la réponse à ce dialogue, lors
de la survenance touchante de sincé-
rité du Hirak des premières manifesta-
tions - avant son dévoiement par des
forces politiques cherchant à imposer
un autre agenda - nous ne la connais-
sons… pas car en réalité elle sera in-
diquée lors des élections présiden-
tielles du 12 décembre 2019. Une par-
ticipation massive au scrutin donnera
le coup d’envoi à un bouleversement
de la vie politique, économique et so-
ciale que nous ne mesurons pas cor-
rectement car nous avons encore du
mal à saisir la puissance culturelle de
la prise de conscience des masses po-
pulaires. Le changement sera d’autant
plus profond que son aspiration est
portée par toutes les couches sociales
excepté celle dont les représentants
sont désormais hébergés pour long-
temps à l’Hôtel de la République. La re-
fondation en cours verra progressive-
ment la naissance et la réforme radi-
cale de partis politiques, de syndicats
et d’associations enfin représentatifs
des aspirations diverses et variées de
notre société au plus grand bénéfice de
son développement. Quel que soit le
Président qui émergera de cette phase
charnière pour la Nation, la première
de ses taches sera toutes affaires ces-
santes de lancer le chantier de la mo-
dernisation irrévocable de la vie dé-
mocratique dans ce pays, démultipli-
cateur de force indispensable des
chantiers titanesques que requière
l’émergence de l’Algérie dans tous les
domaines pour se hisser au niveau
des exigences populaires qu’elle mé-
rite.

Brazi

Le «Hirak» est partagé entre deux tendances politiques en apparence ir-
rémédiablement opposées. D’un côté, les « béni oui-oui » applaudissaient
hier le Cadre et s’extasiaient devant les exploits de leurs oligarques et
de l’autre côté, « les ventriloques » interprètes en chef des gorges pro-
fondes d’une République insondable pour les Algériens mais transparente
pour les « élus» du système. Ces deux camps « travaillent » au corps le
« Hirak» et déploient d’immenses efforts pour influencer ce qui reste du
mouvement social, dans la rue du vendredi, en tentant de le convaincre
de tout et de son contraire. En réalité, ils sont unis par ce qu’ils ont à perdre
plus que par ce qu’ils ont a gagné. En rentiers de la politique, ils ont à cœur
la défense de leurs positions acquises étant incertains d’un avenir désor-
mais entre les mains d’un Peuple enfin en capacité culturelle de re-
prendre le contrôle de sa destinée. FLN et RND de l’alliance de la bureau-
cratie, coquilles vides du régime des brosseurs, jurent un peu tard qu’ils
ne tourneront plus le dos à leurs concitoyens. RCD, PT, FFS, MPA (les Par-
tis berbéristes) mais aussi Hamas, FJD, TAJ (les partis islamistes), alliance
contre-étatique de la masse de manœuvre au service de l’ex réseau DRS
d’avant 22 février 2019, s’ingénient à s’inventer une histoire immaculée
dont seuls ceux qui souffrent d’un dédoublement de la personnalité sont
capables. Et le Peuple dans tout cela ? Orphelin d’encadrements parti-
sans, syndicaux et associatifs honnêtes, Il donnera sa réponse le 12 dé-
cembre prochain lors des élections présidentielles, dans une missive par-
ticipative cruciale adressée au seul « parti dirigeant » digne de ce nom,
l’ANP, pour lui indiquer en point final d’un dialogue à nul autre pareil, par-
dessus les épaules d’institutions civiles ayant perdu toute crédibilité, l’ave-
nir qu’il se sera souverainement choisi.

Dialogue : le «Hirak», les «béni oui-oui» 
et les «ventriloques»
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Une  nouvelle  ligne ferroviaire reliant Alger à Touggourt (Ouargla) sera ouverte
,  à partir  de  dimanche  prochain,  a  annoncé jeudi la Société nationale des
transports ferroviaires  (SNTF)  dans un communiqué. 

(Photo > D. R)

Batna : important incendie à l’unité de
fabrication de jus et de conserves de Ménéa

Un important incendie s’est déclaré à l’unité de fabrication de jus et
de conserves de la commune de Ménéa, à 77 km au sud-ouest de la
ville de Batna, a indiqué lundi le chargé de l’information auprès de
la direction de wilaya de la Protection civile, le lieutenant Hassane
Yahia Chérif. (Photo > D. R. )

Accidents de la route : 7 morts et 302
blessés en zones urbaines en une semaine

Sept (7) personnes ont trouvé la mort et 302 autres ont été blessées
dans 272 accidents corporels, survenus entre le 1er et le 7 octobre
courant, au niveau des zones urbaines, a indiqué, jeudi, un bilan
des services de la Sûreté nationale. (Photo > D.  R.)

Transport ferroviaire : ouverture d'une
nouvelle ligne reliant Alger à Touggourt

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

La prise en charge des diabétiques en Algérie connaît un certain retard
par rapport aux nouvelles molécules qui figurent dans les nouvelles
recommandations internationales, a affirmé le Pr Amine Chami, en marge
des 2es journées internationales de médecine interne, ouvertes vendredi
à Oran. (Photo > D.  R.)

Diabète en Algérie : retard dans la prise en
charge par rapport aux nouvelles molécules

Relizane
Un nourrisson
meurt noyé dans un
étang à Ouled Sidi
Mihoub
La localité de Ouled Sidi
Mihoub est sous le choc,
depuis l'annonce du
drame perpetré dans leur
localité ayant occasionné
la perte cruelle d'un bébé
de trois mois dans des
circonstances insolites.
En effet, le corps sans vie
d’un nourrisson qui s’est
noyé dans un étang dans
la commune de Ouled Sidi
Mihoub à 47 km à l’est de
Relizane, a été repêché
vendredi aux environs de
19 heures, par des
plongeurs de la
Protection civile, a
indiqué la cellule de
communication de ce
corps constitué. La
victime, un nourrisson
de trois mois, était portée
disparue. Ses frères qui
ont cherché partout, ont
suspecté qu’il se soit
noyé dans ce cours d’eau
et ont alerté, la
Protection civile. Le corps
sans vie du nourrisson a
été repêché et déposé à
la morgue de la
polyclinique de Djdioua,
a-t-on précisé de même
source. Par ailleurs, une
enquête a été aussitôt
ouverte par la brigade de
Gendarmerie nationale de
Ouled Sidi Mihoub pour
déterminer avec
exactitude les
circonstances de ce drame
ayant ébranlé la
population d’Akerma.

N.Malik

Aïn M’lila (Oum El
Bouaghi)
Agression à l'arme
blanche
Un adolescent répondant
aux initiales H.B., âgé de
15 ans, qui fréquentait le
CEM Mellah Aboud dans la
ville de Aïn M'lila, a été
sauvagement agressé
devant son établissement
scolaire. Selon la cellule
de communication de la
Protection civile de la
wilaya, la victime a été
poignardée par une
personne inconnue avec
une arme blanche en
l'atteignant au niveau de
la jambe droite, lui
causant des blessures
assez sérieuses à la
victime qui fut évacuée
vers l'hôpital Slimane
Amirat de la même ville.
En parallèle, les services
compétents ont ouvert
une enquête pour
déterminer les causes
exactes de cet acte et, par
la même occasion, arrêter
le fuyard.

A.Remache

é c h o s       

Supervisant en compa-
gnie du ministre de la
Santé, de la Population
et de la Réforme hos-
pitalière, Mohamed Mi-
raoui, les travaux d'une
rencontre sur la trans-
plantation hépatique
en pédiatrie, le ministre
a annoncé l'élaboration
en cours d'un plan na-
tional de la transplanta-
tion hépatique pédia-
trique devant être mis
en place les deux pro-
chaines années en co-
ordination avec le mi-
nistère de la Santé.
Mettant l'accent sur
l'importance du renfor-
cement et du dévelop-
pement du partenariat
entre la sécurité so-
ciale et l'Agence natio-
nale des greffes et son
officialisation à travers
la signature d'une
convention-cadre dans
le but de concrétiser le
projet de ce plan». M.
Haddam a rappelé que
ce genre d'opérations
à l'étranger coûtait en
moyenne 140.000 euros
pour une hospitalisa-
tion allant de 6 à 9
mois. La mise en place
de ce plan, poursuit le
ministre, a pour objec-
tifs «la maîtrise des pro-
cessus du traitement,
la prise en charge effi-
cace des malades en
Algérie, la baisse des
transferts à l'étranger
et l'orientation des res-
sources financières
vers les performances
à valeur ajoutée en fa-
veur des affiliés des as-
surés sociaux. Et
d'ajouter qu'il s'agit de
renforcer le processus
de transfert de la tech-
nologie médicale en Al-
gérie à travers l'établis-
sement de conventions

avec des structures de
santé étrangères», met-
tant en exergue «les
compétences natio-
nales dans le domaine
médicale et administra-
tif». Les dépenses du
système national de sé-
curité sociale dans le
domaine de la santé
«connaissent une
hausse», d'où le re-
cours à la mise en
place d'«une stratégie
bien ficelée» visant «la
rationalisation des dé-
penses sans toucher
aux droit du citoyen, à
savoir l'accès au soin»,
a-t-il poursuivi, ajou-
tant que «le nombre
global des patients
transférés à l'étrangers
a baissé à 90 % ces dix
(10) dernières années.
«La sécurité sociale a
tracé un programme
prometteur en coordi-
nation avec l'Agence
nationale de greffes et
l'Hôpital militaire de
Constantine dans le
cadre du plan général
de greffe hépatique des
adultes et des malades
de cancers affectant le
foie», a-t-il fait savoir.
Dans ce contexte, M.
Haddam a salué le rôle
de l'institution mili-
taire, à sa tête le Géné-
ral de Corps d’Armée,
Ahmed Gaïd Salah,
vice-ministre de la Dé-
fense nationale, Chef
d'Etat-Major de l'Armée
nationale populaire
(ANP), en matière d'ac-
compagnement de la
sécurité sociale pour
la prise en charge de
ces malades au niveau
de l'Hôpital militaire de
Constantine. Pour sa
part, le ministre de la
Santé, de la Population
et de la Réforme hospi-

talière, Mohamed Mi-
raoui, a affirmé que le
ministère avait mis en
place, dans le cadre
des réformes engagées
au cours des dernières
années, un programme
spécial pour la prise en
charge de la question
de la greffe de cellules
et de tissus et de la
transplantation d'or-
ganes, précisant que
cette stratégie reposait
sur plusieurs axes, no-
tamment législatif, ré-
glementaire et de for-
mation.
Le ministre a évoqué, à
ce propos, l'Agence na-
tionale des greffes qui
a été chargée de déve-
lopper, d'organiser,
d'évaluer et de suivre
les activités de greffe
et de transplantation
d'organes à travers
l'ensemble du terri-
toire national et la
création, à Blida, d'un
établissement hospita-
lier spécialisé dans les
greffes.
Se félicitant des résul-
tats enregistrés en ma-
tière de coopération
entre les hôpitaux ci-
vils et militaires, M. Mi-
raoui a rappelé que
l'Hôpital militaire de
Constantine avait
réussi, en coordination
avec l'Agence natio-
nale des greffes, à réa-
liser sept (7) transplan-
tations hépatiques en
2019. Le ministre de la
Santé a également
salué l'institution mili-
taire pour sa «nouvelle
approche qui permet
aux hôpitaux civils et
militaires de travailler
de concert pour la
prise en charge de la
santé des citoyens».

Agence

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Tidjani
Hassan Haddam, a fait état, jeudi à Alger, de l'élaboration en cours
d'un plan national pour la transplantation hépatique en pédiatrie
devant être mis en place dans les deux années à venir.

Les citoyens de la wi-
laya de Oum El Boua-
ghi ont en ras-le-bol,
surtout les petites et
moyennes bourses
qui n’arrivent pas à
satisfaire les besoins
les plus élémentaires.
En effet, les prix des
viandes blanches ont
connu ces derniers
jours une augmenta-
tion effrénée qui dé-
passe tout entende-
ment après 2 mois de
stabilité. Actuelle-
ment,  le prix du pou-
let plafonne entre 340
et 360 DA le kilo-

gramme à travers les
communes de la wi-
laya de Oum El Boua-
ghi, alors qu’il n’était
que de 220 DA le kg.
Interrogés sur cette
flambée, certains
vendeurs de poulets
dans la ville de Aïn
Beïda affirment que
cette hausse est due
essentiellement à la
non disponibilité du
poulet, puisqu’il est
encore en phase
d’engraissement.
D’autres prétextent
que c'est l'augmenta-
tion du coût de pro-

duction ainsi que la
baisse de l'offre et le
retour à la consom-
mation du poulet en
grande quantité, ce
qui a influé sur les
prix du marché. En
conclusion, c’est les
citoyens les plus dé-
munis qui subissent
cette hausse inexpli-
quée, et qui espèrent
que les prix régres-
sent les jours pro-
chains, d’autant plus
que les prix des
viandes rouges sont
hors de portée.                                                                                                                                            

A.Remache

Oum El Bouaghi  : Envolée du prix du poulet

Un plan national dans 
les deux années à venir

Transplantation hépatique en pédiatrie
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Les pétitionnaires appellent à tenir un référendum
d’autodétermination au Sahara occidental  

4e commission

M.Daniel Dart, de l’organisa-
tion DEC Projects, qui est in-
tervenu au débat général de
la commission qui se tient à
New York, a regretté «le silence
et la passivité de l’ONU» face à
ce conflit vieux de plusieurs
décennies. «Vous êtes face à
une guerre et vous restez les
bras croisés», a déclaré Daniel
Dart devant la commission
avant d’appeler à la signature
d’une lettre qu’il a rédigée
pour l’organisation d’un réfé-
rendum d’autodétermination
au Sahara occidental. De son
côté, Mohamed Ali Arkoukou,
de l’organisation Familles dé-
placées, a appelé à «faire en-
tendre la voix des Sahraouis».
La situation coloniale dans le
territoire non autonome du Sa-
hara Occidental est imputable,
selon lui, à «l’incapacité de
l’ONU de faire appliquer un ré-
férendum d’autodétermina-
tion» mais également aux blo-
cages exercés par la France et
le Maroc.
M.Arkoukou a estimé que la
Mission des Nations unies
pour l’organisation d’un réfé-
rendum au Sahara occidental
(Minurso) «ne fait que servir
les intérêts de la monarchie
alaouite alors que le peuple
sahraoui est malmené au quo-
tidien par le colon marocain» .
«Nous sommes un peuple oc-
cupé, mais condamnons la ma-
nière avec laquelle le Conseil
de sécurité traite cette ques-
tion», a lancé le pétitionnaire.
Prenant la parole au cours de
ce débat, Mula Ahmed, de la
«Sahrawi Association in the
United States», a déploré l’ab-
sence de liberté d’expression
au Sahara occidental et le
maintien de l’occupation ma-
rocaine. «Il s’agit d’une ques-
tion de droit international,
d’autodétermination et de la
capacité de l’ONU de faire res-
pecter ses propres résolu-
tions», a-t-il affirmé.
Il faut que l’envoyé personnel
du secrétaire général puisse
avoir l’autorité de faire res-
pecter les résolutions du
Conseil de sécurité, a exigé
Mula Ahmed, saluant au cours
de son intervention l’initiative
des Etats-Unis de limiter le re-
nouvellement du mandat de la
Minurso à des périodes de six

mois. Mme Fatematu Jatri Em-
hamed, de Peace and Justice
Center à Decorah, Iowa, a

plaidé pour une solution poli-
tique pacifique et pour le droit
à l’autodétermination du

peuple sahraoui. La militante a
déploré l’incapacité de la qua-
trième commission à faire ap-

pliquer ses propres résolu-
tions faute de coopération du
Maroc, critiquant également
«le soutien de la France au
Maroc et l’inaction de l’ONU».
Mme Vanessa Ramos, de
l’American Association of Ju-
rists, a pointé du doigt l’ex-
ploitation illégale des res-
sources naturelles du Sahara
occidental par le Maroc, esti-
mant qu’il est de la responsa-
bilité de l’ONU de réaffirmer
et de combattre l’existence de
toute forme de colonialisme,
y compris celui exercé par le
biais d’une exploitation éco-
nomique «incompatible avec
la Charte des Nations unies».
Face à ces pratiques et aux
violations des droits du peuple
du Sahara occidental, y com-
pris les détentions arbitraires,
la pétitionnaire a exhorté
l’ONU à protéger effectivement
les droits culturels, sociaux,
civiques, politiques et écono-
miques du peuple sahraoui,
appelant le Maroc à mettre fin
à ses activités militaires dans
la région, conformément aux
résolutions pertinentes de
l’Assemblée générale.
Le président du Comité natio-
nal algérien de solidarité avec
le peuple sahraoui, Said Aya-
chi, a affirmé pour sa part que
le peuple sahraoui «vivait une
tragédie immense et une in-
justice violente et intolérable».
Le pétitionnaire a ajouté que
27 ans après la création de la
Minurso, le référendum d’auto-
détermination n’a toujours pas
eu lieu, à cause des ma-
nœuvres dilatoires et de l’arro-
gance des autorités maro-
caines.
Said Ayachi a demandé l’élar-
gissement du mandat de la
Mission à la surveillance des
droits de l’homme afin de pro-
téger les Sahraouis, exhortant,
par ailleurs, l’ONU à accélérer
la tenue d’un référendum d’au-
todétermination.
S’exprimant au cours de ce
débat général, Mme Maria Ines
Miranda Navarro, de l’Asso-
ciation internationale des ju-
ristes pour le Sahara occiden-
tal, a critiqué le «silence in-
compréhensible» de la
quatrième commission sur ce
dossier se disant également
étonnée du silence de l’Es-
pagne, puissance coloniale qui
parle de Gibraltar mais pas du
Sahara occidental. «Le peuple
sahraoui a été divisé, enfermé,
maltraité, ses droits à l’autodé-
termination et à la souverai-
neté bafoués, tandis que les
responsables (de cette situa-
tion) vivent en toute impu-
nité», a déploré la pétition-
naire.

R.R

Syrie: les forces turques avancent dans 
les zones kurdes en livrant de violents
combats

? Les forces turques et leurs
supplétifs syriens tentaient de
progresser hier, sous un barrage de
feu, en direction de la ville
frontalière kurde de Ras al-Aïn, dans
le nord de la Syrie, après des
avancées nocturnes, a indiqué une
ONG. Au quatrième jour de l'offensive
turque visant à chasser une
principale milice kurde syrienne des
zones frontalières, «les forces turques
et leurs alliés locaux ont attaqué Ras
al-Aïn», une ville clé qu'ils cherchent
à conquérir, selon l'Observatoire
syrien des droits de l'Homme (OSDH).
Sous un barrage de l'artillerie lourde
et la couverture de l'aviation turque,
les forces turques ont lancé à partir
de trois fronts un assaut en direction
de cette ville, a précisé cette
organisation qui s'appuie sur de
vastes sources dans le pays en guerre.
Les bombardements ont visé les
secteurs tout autour.
Le bruit de bombardements
incessants était entendu dans ce
secteur alors que les combattants
syriens proturcs armés de lance-
roquettes se dirigeaient vers l'un des
fronts, selon des médias. Un
responsable militaire kurde à Ras al-
Aïn a affirmé que les forces kurdes
avaient «repoussé l'avancée sur trois
fronts» et fait état de combats en
cours. Selon l'OSDH, les forces turques

ont pris aux forces kurdes 11 villages
la nuit, la plupart près de Tal Abyad,
une autre ville frontalière que les
forces turques veulent prendre. Au
total depuis mercredi, 23 villages du
Nord-est syrien ont été conquis par
les forces turques et leurs supplétifs
syriens, d'anciens rebelles ayant
combattu contre Damas au début de
la guerre, a poursuivi l'ONG en faisant
état de 20 combattants kurdes tués
dans la nuit. D'après un dernier bilan
de l'OSDH, 74 combattants kurdes et
20 civils ont péri selon une ONG, et
100.000 personnes ont fui leurs
foyers d'après l'ONU. Ankara a
annoncé la mort de quatre soldats en
Syrie et de 17 civils dans la chute de
roquettes kurdes sur des villes
frontalières en Turquie.
Avec cette offensive qui a suscité un
tollé international, la Turquie cherche
à instaurer une «zone de sécurité» de
32 kilomètres de profondeur le long
de sa frontière afin de séparer celle-
ci des territoires contrôlés par la
milice kurde des Unités de protection
du peuple (YPG) qu'elle qualifie de
«terroriste». Les YPG sont l'épine
dorsale des Forces démocratiques
syriennes (FDS) qui défendent, face à
l'assaut turc, leur région autonome
instaurée sur de vastes zones du Nord
syrien à la faveur du conflit syrien.

R.R

Des pétitionnaires sur le Sa-
hara occidental, audition-
nés jeudi par la quatrième
commission de l’ONU char-
gée de la décolonisation, ont
réaffirmé le droit inaliénable
du peuple sahraoui à l’indé-
pendance, appelant les Na-
tions unies à accélérer la
tenue d’un référendum d’au-
todétermination dans la der-
nière colonie d’Afrique.



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



Le secteur du tourisme et de
l’artisanat dans la wilaya
d’Adrar s’emploie à promou-
voir les opportunités de vul-
garisation des diverses po-
tentialités touristiques que
recèle la région en vue de
réussir la nouvelle saison du
tourisme saharien, selon les
responsables du secteur.

Les efforts sont ainsi orientés
vers la valorisation des diffé-
rentes manifestations sociore-
ligieuses et populaires locales
et sur le renforcement des
structures d’accueil, dans le
but de promouvoir la destina-
tion «Adrar» et satisfaire les at-
tentes des touristes amoureux
de cette région du Grand Sud.
Consciente du rôle de l’infor-
mation et de la sensibilisation
dans la promotion du tourisme
local, la direction locale du
Tourisme et de l’Artisanat
(DTA) accorde une grande im-
portance à ce volet, à travers
l’exploitation des moyens de
communication pour valoriser
les atours touristiques de la ré-
gion, dont les structures d’ac-
cueil, la diversité des sites tou-
ristiques et l’élaboration de
programmes promotionnels
susceptibles de rehausser cette
destination, a indiqué le DTA
d’Adrar, Touhami Omari. Une
batterie de mesures pratiques
a été prise, en coordination
avec les différents partenaires,
pour exploiter et renforcer le
produit touristique local, dont
l’ouverture de nouveaux cir-
cuits touristiques et la réhabi-
litation des anciens circuits à
travers les ksour et palmeraies,

afin de conférer à ces lieux une
vocation purement touristique,
a expliqué M. Omari. L’on re-
lève, dans ce cadre, l’organisa-
tion, tout au long de l’année,
de près de 20 manifestations
et fêtes socioreligieuses popu-
laires et traditionnelles, recen-
sées à travers la wilaya d'Adrar,
dont des Maoussem et Waâda
(fêtes populaires), aux dimen-
sions nationale et internatio-
nale, ainsi que les festivals cul-
turels constituant un autre le-
vier pour la relance des
activités touristiques dans
cette wilaya aux multiples fa-
cettes touristiques. D’intenses
préparatifs ont été entrepris

par les services concernés,
avec le concours des parte-
naires et professionnels, pour
assurer la réussite de la saison
touristique saharienne, en œu-
vrant à l’augmentation des ca-
pacités d’accueil qui atteignent
1.347 lits, soit 650 chambres
d’hôtel exploitées actuelle-
ment. Cette capacité totale sera
renforcée, au titre de la nou-
velle saison saharienne, par
l’entrée en service de nouvelles
structures hôtelières, dont la
réouverture de l’hôtel «Touat»
au chef-lieu de wilaya, après
avoir fait l’objet d’une opéra-
tion de rénovation, et l’exploi-
tation d’autres installations

touristiques, fruit de l’inves-
tissement privé, susceptibles
d’offrir 1.000 lits supplémen-
taires. Ce patrimoine touris-
tique devra contribuer indu-
bitablement à la promotion
des prestations du secteur et
de la compétitivité entre opé-
rateurs pour mettre un pro-
duit touristique de qualité à
la disposition des visiteurs.
Les efforts de développement
du secteur se sont également
traduits par l’inscription en fa-
veur de la wilaya de plus de
100 projets touristiques, dont
27 sont à 50 % d’avancement
de leur travaux, 39 autres à
des taux divers, et 60 opéra-
tions viennent d’être lancées
en chantier, a-t-on fait savoir.

Dynamiser le rôle des offices et
promouvoir l’artisanat local
Dans l’optique d’assurer la
réussite de la nouvelle saison
touristique, la DTA d’Adrar a
organisé des rencontres de co-
ordination avec les différents
acteurs et opérateurs pour
prendre des dispositions à
même de dynamiser les offices
locaux du tourisme et prendre
en charge les préoccupations
soulevées par les opérateurs.
Ces concertations ont été cou-
ronnées par l’octroi de plu-
sieurs avantages, dont la ré-
habilitation du tourisme chez
l’habitant après approbation
par le ministère de tutelle, l’ex-
ploitation permanente des
structures touristiques à tra-
vers l’organisation d’exposi-
tions d’artisanat, ainsi que la
conclusion de conventions
avec les instances exécutives
pour désigner des espaces
d’accueil de ces manifesta-
tions en vue de renforcer les
perspectives de commerciali-
sation du produit de l’artisa-
nat et venir en aide aux arti-
sans. La DTA table, à la lumière
des moyens disponibles, sur
l’accueil, cette saison, de plus
de 123.000 touristes à travers
la wilaya, dont une affluence
touristique étrangère de
quelques 3.000 visiteurs, en
hausse par rapport à la saison
dernière où avaient été enre-
gistrés plus de 112.160 tou-
ristes, dont plus de 2.160
étrangers. La DTA présente, à
ce titre, le tourisme intérieur
comme un défi à relever par
le secteur qui œuvre à pro-
mouvoir cette activité à travers
l’encouragement des promo-
teurs privés en leur octroyant
des facilités leur permettant de
concrétiser leurs projets et de
contribuer à la promotion du
produit touristique local. Ces
actions de promotion ont in-
flué positivement sur l’amélio-
ration des prestations, entrai-
nant un intérêt des touristes à
l’égard de la destination tou-
ristique d’Adrar.

R.R

Adrar

Oran

Le programme
«Forsa» a permis
la formation de 160
jeunes déscolarisés
La première année de la mise
en oeuvre du programme
«Forsa», (école de la
deuxième chance) a permis la
formation de 160 jeunes
déscolarisés à travers sept (7)
wilayas du pays, a-t-on
appris, jeudi à Oran, de
l'association socioculturelle
«Santé Sidi El-Houari» (SDH).
«Depuis son lancement, il y a
une année, Forsa a bénéficié à
160 jeunes déscolarisés qui ont
suivi une formation à l'effet de
faciliter leur insertion
professionnelle, notamment
dans les métiers traditionnels
du patrimoine et de la
construction», a précisé à l'APS
Assia Brahimi, vice-présidente
de «SDH». Un effectif de 180
autres jeunes sera formé
prochainement, au titre de ce
même programme,
conformément aux objectifs
initialement fixés qui
comportent également le volet
de la sensibilisation du public
concerné à l'importance de
l'apprentissage professionnel,
a-t-on souligné. «SDH» est
connue pour abriter une des
plus anciennes écoles-
chantiers du pays, implantée
au quartier populaire «Sidi El-
Houari», qui concentre à lui
seul la majorité des sites et
monuments historiques
d'Oran. Cette association a été
chargée de la formation des
cadres du mouvement
associatif appelés à dupliquer
son expérience dans six autres
wilayas du pays qui ont vu la
création de structures
d'apprentissage similaires.

R.R
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Vulgariser les potentialités touristiques
pour la réussite de la saison

Les travaux du 2e Forum inter-
national sur les miracles scien-
tifiques dans le Saint Coran et la
Sunna ont été ouverts, vendredi
dans la maison de la culture de
Chlef, en présence du wali, Mus-
tapha Sadek, du président de
l'Association des oulémas mu-
sulmans, Abderrazak Gues-
soum, et de plusieurs médecins
et chercheurs dans les sciences
du Coran et de la médecine d'Al-
gérie, de Tunisie, d'Egypte, de
Jordanie et de France. Au pro-
gramme de ce 2e forum inter-
national de deux jours, figurent
17 communications sur les mi-
racles scientifiques dans le
Coran et la Sunna, présentées
par une pléiade de chercheurs
et de professeurs, à l'instar du
géologue et prédicateur égyp-
tiens Zaghloul El Naggar et
Omar Abdelkafi. Dans son allo-
cution à l'occasion, M. Gues-
soum a mis en avant l'impor-
tance de ce genre de rencontre

traitant des miracles scienti-
fiques dans le Coran et la tra-
dition du Prophète Mohamed
(QLSSSL), d'autant que «ces mi-
racles sont palpables dans plu-
sieurs domaines de notre vie»,
ce qui permet de les simplifier
pour le citoyen lambda. Pour
le professeur Zaghloul El Nag-

gar, «l'apprentissage du Saint
Coran et sa récitation, à travers
le temps à ce jour, n'a jamais
altéré ses lettres, en voilà le
plus grand miracle».
Il a ajouté que «certains versets
du Coran renferment des signes
existentiels, dont l'intelligibilité
dépasse le sens linguistique,

exigeant de faire appel à d'autre
sciences et vérités scienti-
fiques, dans le strict respect de
la religion». Au programme de la
première journée figure une
communication sur les miracles
scientifiques du Saint Coran en
rapport avec la médecine et
certains organes en particulier,
à savoir le cœur, le thorax,
l'ADN nucléaire, la cytologie et
la génétique». Consacrée à la
médecine phrophétique, la
deuxième journée portera sur
plusieurs recherches réalisées
en phytothérapie, en maladies
chroniques, et à l'explication
de quelques versets cora-
niques. Le 2e forum internatio-
nal sur les miracles scienti-
fiques dans le Coran et la
Sunna, dont la 1re édition a été
organisée en 2009, a été orga-
nisée à l'initiative de l'Associa-
tion du corps médical du sec-
teur privé à Chlef.

R.R

Travaux du 2e Forum international sur les miracles
scientifiques dans le Coran et la Sunna

Chlef
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Alger : campagne de reboisement 2019-2020

Un programme de plus de 300.000 arbustes

Djelfa

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

Dans une déclaration à l 'APS, M.
Baaziz a fait savoir que le reboise-
ment de plus de 300.000 arbustes
de différentes espèces (forestiers,
décoratifs et fruitiers) avait été pro-
grammé, à partir du 25 octobre en
cours au 21 mars prochain, au ni-
veau de plusieurs sites forestiers
et dans les zones urbaines et semi-
urbaines de la capitale (cités, es-
paces verts et tout au long des axes
d'autoroutes), en sus d'autres opé-
rations de reboisement au cours
des journées nationales et interna-
tionales de l'environnement en vue
d'inculquer la culture de protection
de l'environnement. Cette opération
de reboisement concerne la planta-
tion de plus de 43.000 arbustes dans
le cadre du programme de sensibi-
lisation «Mon environnement 4» , en
présence d 'élèves des établ isse-
ments  scola ires ,  et  de  plus  de
100.000 arbustes au titre des cam-
pagnes de sensibilisation des asso-
ciations activant dans le domaine
de l 'environnement et des Scouts
musulmans algériens (SMA), outre
le plantat ion de plus de 140.000
autres rentrant dans le cadre des
opérations de réhabilitation et de
décorat ion de la  pér iphér ie  des
axes d'autoroutes. L'opération com-
prend également la plantation de
plus de 130.000 arbustes fruitiers
(de citrus et d'oliviers) au niveau
des parcs agricoles qui se veulent
un espace-type réunissant la fonc-
tion récréative et agricole des es-
paces verts qui séparent les agglo-
mérations urbaines, selon le res-
ponsable .  M.  Baaziz  a  a jouté  en
outre que le programme serait mis
en œuvre en coopération avec des
associations et établissements pu-

blics, à l'instar de l'Agence natio-
nale des déchets et des deux éta-
blissements «Netcom» et «Extranet»,
ainsi que l'Institut national de re-
cherche forestière (INRF), la direc-
tion de l'Environnement de wilaya
et l'Agence nationale de gestion in-
tégrée des  ressources  en eau
(Agire). Des ateliers en matière de
recyclage des déchets et de tri sé-
lectif ainsi que d'autres sur le des-
sin seront organisés en marge de
cette opération, afin d'inculquer les
valeurs de protection et d'hygiène
de l 'environnement  chez les  en-
fants, dans l'objectif de préserver la
richesse forestière contre les incen-
dies et la propagation des maladies
parasitaires. Placée sous le slogan
«Un a rbre  pour chaque ci toyen» ,
cette campagne s ' inscrit  dans le
cadre des «Objectifs de développe-

ment durable» (ODD) de l'Organisa-
tion des Nations unies pour l 'ali -
mentation et l'agriculture FAO).
Pour ce qui a trait au programme
d'embellissement de la capitale, qui
comprend l 'aménagement et l 'ou-
verture de sites forestiers de proxi-
mité, le même responsable a fait sa-
voir qu'«à ce jour, 20 sites ont été
réceptionnés et  ont été tous ou-
verts au public, dans l'attente de
récept ionner  progressivement
quatre  autres  espaces en cours
d'aménagement».  A ce propos, le
site «Bois des Cars» de Dely Brahim
a vu ses travaux de réaménagement
prendre fin et sera prochainement
réceptionné, tandis que les travaux
se poursuivent au niveau des bois
de Bachdjerrah ,  Ben Haddadi  à
Béni Messous, et d'Ain Malha au
Gué de Constantine. Par ailleurs,

M. Baaziz a annoncé le lancement
d 'une étude d 'aménagement  des
deux bois, à Diar El Kef à Bab El
Oued et à Ouled Fayet, qui seront
de véritables exutoires pour les ci-
toyens de la capitale, ajoutant que
la  phase d 'étude des  dossiers
d'aménagement de 13 espaces fo-
restiers à Alger,  est programmée
dans le  cadre de l'opération d'em-
bellissement, et ce, au titre du bud-
get 2020 alloué par la wilaya au sec-
teur. Pour rappel, la wilaya d'Alger
dispose d'une richesse forestière
de plus de 5.000 hectares répartis
sur 113 sites forestiers, dont bon
nombre situés sur le tissu urbain
avec des superficies variant entre 1
et 8 ha, alors que les superficies
des grandes forêts d'Alger oscillent
entre 300 ha et 600 ha.

R.R

Le directeur des Forêts et de la
ceinture verte de la wilaya d'Al-
ger, Noureddine Baaziz a fait
état, mercredi, de la mise en
place d'un programme de re-
boisement de plus de 300.000
arbustes, en prévision de la
campagne 2019-2020.

Une campagne pour la plantation pasto-
rale d’une surface de 300 ha dans la ré-
gion de Seddara, relevant de la com-
mune de Maàbed, dans nord de Djelfa, a
été lancée, mercredi, à l’initiative du
Haut commissariat au développement
de la Steppe (HCDS). «Cette opération, ci-
blant une surface globale de plus de 500
ha à travers toute la wilaya de Djelfa,
coïncide avec la campagne nationale de
reboisement, lancée par la tutelle, sous
le signe «Un arbre pour chaque citoyen»,
a indiqué le responsable du HCDS,
Amedjkouh Mustapha.
Il n’a pas manqué, à ce titre, de souligner
«l’intérêt de la plantation pastorale dans
la lutte contre la dégradation des zones

steppique et désertiques, et son rôle
dans la garantie de fourrages, à moyen
terme, outre sa contribution dans la
création d’emplois provisoires au ni-
veau des régions concernées», a-t-il es-

timé. «Le HCDS couvre 24 wilayas step-
piques, qui sont ciblées par un pro-
gramme visant une surface de 1800 ha en
plantations pastorales», a révélé Amedj-
kouh Mustapha, dans une déclaration à
l’APS. Outre les autorités locales, des
représentants du HCDS ont assisté au
lancement de cette campagne de planta-
tion pastorale, organisée en collabora-
tion avec nombre d’organismes relevant
du secteur agricole, dont l’Institut de
technologie moyen agricole spécialisé, la
Coopérative de légumes secs et de cé-
réales, et la Chambre d’agriculture de
la wilaya.
La région de Seddara a déjà été le théâtre
d’une autre opération de plantation de

fourrages de type Atriplex et de
cactus(ou figuier de barbarie), durant
l’été dernier, dont les résultats ont été
qualifiés de «positifs» par les techniciens
du HCDS, en «dépit de la faible pluviomé-
trie», est-il signalé, par ailleurs. Selon
des spécialistes du domaine, la planta-
tion pastorale constitue dans la mise en
terre d’arbustes fourragers et de nom-
breuses autres types de plantes fourra-
gères dont la contribution est avérée
dans la reconstitution des surfaces step-
pique dégradées, et la garantie de l’équi-
libre de l’écosystème, outre son rôle
dans le relèvement de la production de
fourrages pour les animaux d’élevage.

R.R
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En marge du lancement du pre-
mier guide de terminologie tech-
nique du secteur de l'environne-
ment et des énergies renouve-
lables, en versions arabe,
française et amazighe, la même
responsable a affirmé que  la pro-
position de rehaussement de la
taxe de pollution prévue dans le
projet de loi de Finances (PLF)
2020 permettra de préserver l'en-
vironnement et de garantir aux
citoyens leur droit à un environ-
nement salubre et sûr.
«Les entreprises économiques,
les usines et les unités de pro-
duction qui n'éliminent pas ré-
gulièrement leurs déchets stoc-
kés auront à payer le double de
ce qu'elles avaient l'habitude de
payer pour leur élimination».
Selon la ministre, le rehausse-
ment du montant de cette taxe
favorisera une prise de
conscience chez les entreprises,
en particulier celles qui produi-
sent de grandes quantités de dé-
chets et de gaz polluants, en les
incitant à prendre les mesures
et les dispositions nécessaires
pour leur réduction. Le relève-
ment de cette taxe vise à sensibi-

liser tous les intervenants dans
le secteur (entreprises, particu-
liers et société civile) pour les
amener à œuvrer pour la préser-
vation 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 sa-
voir qu'elles seront soumises à
des mesures juridiques en ma-
tière de maintenance.
Concernant le rôle de son dépar-
tement au sein du Commissariat
aux énergies renouvelables et à
l'efficacité énergétique, dont le
projet de décret exécutif portant
création a été approuvé récem-
ment par le gouvernement, la mi-
nistre a précisé que ce Commis-
sariat vient pour coordonner les
efforts entre tous les secteurs
concernés par ce domaine, à sa-
voir le ministère de l'Environne-
ment  et  des Energies  renou-
ve l ab l e s ,  l e  m in i s t è re  de
l ' Ene rg i e ,  c e l u i  des  Res -
sources  en  eaux  et  d 'autres
dépa r t emen t s  m in i s t é r i e l s .
Cet instance permettra de ga-
gner le  pari  de la  production
des énergies renouvelables à

l'horizon 2030, selon l'engage-
ment pris par l'Algérie au plan
international. Pour ce qui est du
projet de l'économie circulaire,
Mme. Zerouati a mis en avant les
intenses efforts de ses services,
durant les dernières années,
pour l'appui aux entreprises de
jeunes activant dans le domaine
de recyclage des déchets au re-
gard de leur impact important
en termes de développement du-
rable et de création d'emploi. 
Le gouvernement avait approuvé
récemment un projet de décret
exécutif portant création, organi-
sation et fonctionnement d'un
Commissariat aux énergies re-
nouvelables et à l'efficacité éner-
gétique, dans sa nouvelle mou-
ture après son enrichissement à
la lumière des observations
faites lors de sa première pré-
sentation devant le Gouverne-
ment, réuni le 14 août dernier, à
même de permettre à ce nouveau
mécanisme gouvernemental d'im-
pulser l'utilisation des énergies
renouvelables et d'atteindre l'ef-
ficacité énergétique dans notre
pays.

Soumeya L. 

Zerouati : «La taxe de pollution 
est rehaussée à 26.000 DA»

PLF 2020

Le relèvement de cette taxe vise 
à sensibiliser tous les intervenants dans le
secteur (entreprises, particuliers et société
civile) pour les amener à œuvrer pour la

préservation de l'environnement et la
valorisation de leurs activités.
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N° 476

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Le temps est le maître absolu des hommes ; il est tout à la fois leur créateur et leur tombe, il leur donne ce qu'il lui plaît et non ce qu'ils .......................................................»

Est-ce le mot :       
A : Espèrent ?    B : Rejettent ?    C : Demandent ?

Solutions du numéro 475
Mot

 mystère

BUFFLESSE

Le mot manquant

«La plus belle chose que nous puis-
sions éprouver, c'est le côté mysté-

rieux de la vie. »

(Proverbe Albert Einstein)

Le mot manquant

(Proverbe De William Shakespeare)

Mots fléchés
Horizontalement : 
E - J - V - O - CREATIONS - STRESSEE - BEARNAISE - LESGETS - TAO - EIRE -
INDUS - PA - OL - ARTS - B - LOT - EOLE - FELEE - REE - RESISTAS. 

Verticalement : 
C - B - T - O - F - ERSE - AILLER - ETALON - OLE - JARRE - DATES - TENSEUR - EI
- VISAGISTE - S - OSIER - SORT- ONESTEP - LEA - SEES - ABEES.

Mots croisés
Horizontalement : 
DEPANNER - ETIQUETE - RESULTAT - M - TEL - LO - AVOUEE - U - TANS - CAR
- OL - ECRIN - L - ASSOLE - OST - GUE - GAEL - ETC - IULES - TA - EREINTES.

Verticalement : 
DERMATOLOGIE - ETE - VAL - SAUR - PISTON - ATELE - AQUEUSES - LEI -
NULLE - CSG - SN - NET - ECROUE - T - ETAL - AILETTE - RETOURNE - CAS.

Mots fléchés 

Egalité parfaite
Sur mi

Constella-
tion équato-

riale

Tel un fruit tout
ramolli
Devinette

Célébrée
Camionnette

Ne se mélan-
gent pas avec
les torchons

Corrigées
Donna du goût

Petite grenouille
Vitrier

Claquette de
plage

Crêpe d’Asie

Argent
bulgare
Habilieté

Mois agréable
Appât vivant

Langue des
esquimaux

Couvert de
cadeaux

Alertée
Epée ou cara-

bine

Adverbe de
quantité
L’actinium

Exprimera sa joie
C’est un texto

Abrégé d’univer-
sité

Début de compte

Famille de phy-
siciens

Elle est par-
fois

pétillante

Comme des
prix sans sur-

prise

HORIZONTALEMENT

I.A des feux qui clignotent.II.d’une durété à toute épreuve.III.Produit dopant.IV.Chef
de train. Plante des lieux humides.V.Lancer des flèches.VI.Ysengrin, par exemple.
Cité à ziggourat.VII.Musette, autrefois. Vitesse de croisière.VIII.Rejetée par besoin.
Type d’organismes.IX.Titre de propriété. IUl fait la cour.X.Vibration acoustique.
Spécialistes du tuyau.XI.Qui est raplapla. Rien n’a sauté s’il n’en manque pas
un.XII.Massifs.

VERTICALEMENT

1.Pompe à la station.2.Passa le pas. Ne pense pas ce qu’il dit. Son pour clari-
nette.3.Remplit son service au salon. Elle grossit la Vilaine. Il remonte au
Déluge.4.Des plaines et des champs. Faute sportive...5.Sortie d’école. Il peut
être étoilé.6.Sans affection aucune. Brun dans les fruits. Il est vital d’en faire des
vieux.7.L’homme des hauts-fourneaux. 8.Fuyard historique. Poissons marins.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



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

a disparu...
16.00 Animal Academy 

Episode 1
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Bienvenue chez nous
19.00 Journal
20.50 A chacun sa ville
21.05 Kong : Skull Island

09.15 A l'origine
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place
15.40 Vivement dimanche 

prochain
17.05 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose 
à vendre

18.00 Tout le monde a son 
mot à dire

19.15 N'oubliez pas les
paroles 

20.00 Journal
20.55 Mon déclic nature
21.05 Paulette
22.30 Le voyage de Fanny

11.00 Le journal
11.35 La robe de ma vie

13.45 Une Américaine à Paris

15.40 Maison à vendre, coeur 

à prendre

17.35 Mieux chez soi

18.40 Chasseurs d'appart'

19.45 Le journal

20.25 E=M6
21.05 Capital
22.05 Zone interdite 

Héritage 
23.10 Enquête exclusive 

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

pensé !

16.45 Personne n'y avait 

pensé ! 

18.10 Questions pour un 

champion

19.00 Vu 

19.20 Plus belle la vie

20.00 Tout le sport

20.05 Stade 2

21.05 Les enquêtes de Murdoch 

23.15 Deutschland 83

16.00 Mémoires vives
19.04 Bye bye la Suisse

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

11.00 Touche pas à mon 
poste !

15.35 Le grand bêtisier 
des animaux 

16.40 Le grand bêtisier 
des animaux 

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

tension

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

France
21.05 Papa ou maman
22.40 Bienvenue à Nimbao

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

16.40 Sport Reporter 
Saturday Foot fever

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

partie
21.05 Saint-Etienne / Lyon
22.55 Canal Football Club 

Le débrief

18.05 Miami Vice, deux flics 
à Miami

20.35 Hollywood Live
20.50 S.W.A.T. unité d'élite
22.40 Dunkerque

18.10 Le brio
18.50 L’instant cinéma
20.45 Les + de la rédac'
20.50 The Secret Man : 

Mark Felt
22.40 The Town

14.55 Aliments ultra-transformés, 
le plein de chimie

15.55 24 heures dans la nature 
16.50 Décollage pour 

l'Espagne 

19.05 Arte journal
20.05 28 minutes
20.55 Dans la brume électrique
22.45 Aristote Onassis

17.30 Hercule Poirot 
19.25 Quotidien, première 

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

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

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

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

Hambourg 2019 

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

UNE BONNE SERIE «B»

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

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
The Secret Man
Thriller de Peter Landesman 

,Pour se racheter une conduite, un professeur tyran-
nique et provocateur forme une étudiante originaire de
banlieue à un prestigieux concours d'éloquence. Éminent
professeur de droit, Pierre Mazard est aussi brillant que
provocateur. Un esprit libre, volontiers réactionnaire,
dont les dérapages islamophobes sont légion.

,Sélectionnés par un franc-tireur, réunis au sein d'un
groupe d'experts, cinq as de la police de Los Angeles se
démènent pour impressionner une hiérarchie sceptique.
Jusqu'à ce qu'un gros bonnet de la drogue mette le feu
aux poudres. Appelés sur les lieux d'un hold-up, Jim
Street et Brian Gamble, deux têtes brûlées des S.W.A.T.
(brigades d'intervention très spéciales) désobéissent aux
ordres. 

Ciné Premier - 18.10
Le brio
Comédie de Yvan Attal

Ciné Frisson - 20.50
S.W.A.T. unité d'élite
Film d'action de Clark Johnson

,L'incroyable parcours de Mark Felt, numéro 2 du
FBI qui, sous le pseudo de "Gorge Profonde", servit d'in-
formateur aux journalistes du Washington Post qui
révélèrent l'affaire du Watergate. Mark Felt travaille
depuis trente ans au sein du FBI. Il a gravi les échelons
pour en devenir le numéro 2. C'est un modèle de cou-
rage, de probité et d'intégrité. Cet époux modèle est
chargé de l'enquête sur cinq poseurs de micros pris en
flagrant délit au sein du QG du parti démocrate à
Washington. 



Dans ce contexte, Amel Man-
sour de l’université de Biskra a
souligné que la littérature nu-
mérique cible un lectorat ou-
vert sur les réseaux sociaux, à
majorité jeune, et prend des
formes différentes de celles de
la littérature classique en dépit
d’une certaine opposition liée à
la non-assimilation de certains
de l’évolution technique en
cours.
Pour sa part, l'universitaire Mo-
hamed Salah Hussein Senadjla
de Jordanie, estime que la litté-
rature numérique utilise un lan-
gage nouveau puisant souvent
dans le lexique des nouvelles
technologies de l’information
et de la communication et par-
ticipe à la réduction du fossé
numérique conséquent aux ré-
sistances à la modernité.
«Les nouvelles générations pro-
duiront de la littérature numé-
rique plus apte à atteindre et à

exprimer les préoccupations
de l’homme moderne qui vit au
travers des smartphones et des
appareils informatiques», a
ajouté l'universitaire, relevant
que cette littérature a sa propre
esthétique.
Pour Marie-Anne Paveau de
l’université de Paris (France), la
propagation de la littérature
numérique diffère de la littéra-
ture classique mais ne l’élimine
pas, estimant par ailleurs, que
la langue et la technologie sont
des milieux pour l’évolution
l’un de l’autre et non pas seule-
ment un moyen l’un pour
l’autre.
Lors de la clôture de ce col-
loque ouvert dimanche à l’uni-
versité Mohamed Khider de Bis-
kra, le Dr. Chafika Femmam, en-
seignante de langue française à
la même université a affirmé
qu'une unité dédiée à ce genre
littéraire, appelé à devenir le
plus répandu, constituera le
premier noyau d'un laboratoire

numérique visant à se pencher
sur la littérature algérienne et
arabe pour leur adaptation aux
nouveaux modes de lecture, no-
tamment dans le milieu des
jeunes.
Soulignant que la littérature nu-
mérique n'est pas là pour
concurrencer la littérature dans
sa forme livresque, elle a es-
timé que le premier genre est à
même de favoriser la création
de magazines électroniques
propres à la créativité numé-
rique.
Intervenant, dans ce cadre, le
maitre de conférences Bedred-
dine Loucif de l'université de
Khenchela a relevé, quant à lui,
l'importance de ce genre de
rencontres (journées d'études,
colloques...) pour traiter des
problématiques de la littéra-
ture face à la généralisation des
nouvelles technologies.
Il a affirmé, à ce propos, que
c'est là des opportunités pour
les différents acteurs, notam-

ment les communautés univer-
sitaires, en termes de recherche
de partenariat scientifique dans
le domaine littéraire avec les
instances mondiales, ayant en-
registré des progrès en matière
d'utilisation du numérique.
Abordant les moyens de sou-
tien aux mécanismes de re-
cherche et de développement
de la littérature numérique, le
Dr. Saïd Saïdi de l'université de
Batna, a proposé la création
d'une union d'écrivains algé-
riens sur le Net, en recourant à
l'aide de spécialistes pour l'en-
cadrement de sessions de for-
mation sur l'écriture de textes
numériques.
Organisé par la faculté des
lettres et langues de l’univer-
sité de Biskra, les travaux de
ce colloque de deux jours ont
été marqués par plusieurs
conférences présentées par des
universitaires nationaux et
étrangers.

R.C.

Participer à enrichir la littérature numérique
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Un impératif pour s’inscrire 
dans la modernité

Nouveau festival artistique et culturel à Béchar

La première édition du Festival
culturel et artistique intitulée
«Allah, Yajaal Men Khimatna
Khiam», dédiée à toutes les ex-
pressions culturelles et artis-
tiques du cru, sera organisée par
l’association culturelle locale «Sa-
harienne» du 17 de ce mois au 17
novembre prochain à Béchar, a-t-
on appris mardi du président de
l’association. La manifestation
sera animée par 320 artistes et
autres acteurs culturels de la ré-
gion et vise à mettre en évidence
les différentes expressions cultu-
relles et artistiques de la Saoura
ainsi que la richesse de son patri-
moine culturel matériel et imma-
tériel, a indiqué à l’APS Noured-
dine Rahou. Elle se déroulera au
niveau des installations cultu-
relles de la nouvelle piscine olym-
pique et des dunes de Gouray,
quartier situé au sud de Béchar,

un espace offert aux différentes
expressions artistiques et cultu-
relles locales dans le but de la
promouvoir les activités et le pa-
trimoine culturels, a-t-il déclaré.
Le programme de cette manifes-
tation, qui s’étalera sur un mois,
emmènera ses participants au
cœur des cultures populaires de
la Saoura, à travers plusieurs pré-
sentations musicales mêlant sub-
tilement musiques traditionnelles,
arabes et modernes et qui seront
animées par des jeunes artistes
des différentes collectivités de la
wilaya, a-t-il signalé. Des artistes
locaux de renommée nationale,
à l’instar de Nora Gnawa, anime-
ront des soirées et matinées artis-
tiques au profit du grand public et
des familles, à titre gracieux, et ce
comme contribution de leur part
à cette manifestions qui a reçu
un soutien de la Maison de la Cul-

ture «Kadi Mohamed» de Béchar
et de la direction locale de la Jeu-
nesse et des Sports, selon le pré-
sident de l’association «Saha-
rienne». Outre plusieurs exposi-
tions consacrées au patrimoine
culturel de la wilaya, initiées par
des associations de différentes
collectivités de la région, il est
prévu des concours entre familles
sur les rites et traditions des fêtes
locales, dans un but de préser-
vation de ce genre de patrimoine,
en plus de concours des meilleurs
plats du terroir, afin de promou-
voir l’art culinaire de la Saoura, a
ajouté M.Rahou. Des représenta-
tions théâtrales, des soirées de
chants religieux locaux, des exhibi-
tions de troupes de baroud, des
danses locales notamment «Hay-
douss», ainsi que des «Lila» (soirée)
Diwane, sont au programme de
cette manifestation. Les organi-

sateurs ont aussi élaboré un pro-
gramme pour les enfants com-
prenant des représentations théâ-
trales, des ateliers de dessin et
des expositions sur les réalisa-
tions artistiques et autres de cette
catégorie. Des démonstrations de
fantasia des cavaliers de la région
frontalières de Béni-Ounif est éga-
lement au menu de cette mani-
festation, dont le financement des
activités est assuré par l’associa-
tion «Saharienne», selonson prési-
dent. «En cette période de tourisme
saharien, les touristes nationaux de
différentes régions du pays auront
l’occasion de s’imprégner des cul-
tures et du patrimoine de la
Saoura», a estimé M.Rahou qui
présente l’évènement comme
contribution de la société civile
dans la préservation du patri-
moine culturel du pays.

R.C.

La kheïma au cœur de la manifestation

kLes participants au
colloque
international sur le
thème «la littérature
numérique, défis et
perspectives»,
ouvert, dimanche
dernier, à l’université
Mohamed Khider de
Biskra, ont considéré
que la contribution à
l’enrichissement de
la littérature
numérique est un
impératif pour
s’inscrire dans la
modernité.

DEUX FILMS ALGÉRIENS EN LICE

Les longs-métrages de fiction,
«Abou Leïla» de Amine Sidi
Boumediene et «143 rue du dé-
sert» de Hassan Ferhani ont été
sélectionnés parmi une dizaine
d'œuvres en compétition au 34e
Festival Entrevues de Belfort
(France) prévu du 18 au 25 no-
vembre, annoncent les organi-
sateurs. Coproduction, algéro-
franco-qatarie de 140 mn,
«Abou Leïla» revient sur les évè-
nements tragiques des années
1990, à travers l'histoire des
jeunes Samir, joué par Slimane
Benouari, et Lotfi campé par Lyes
Salem qui traquent dans le dé-
sert algérien Abou Leïla, un
dangereux terroriste. Le film ex-
plore l'impact de la violence et
ses traumatismes sur la société.
«143, rue du désert», premier
long métrage de fiction de Has-
sen Ferhani, a été présenté en
avant-première mondiale au
72e Festival de Locarno où il a
reçu le «Prix du meilleur réalisa-
teur émergent» et celui du «Jury
junior». D'une durée de 100mn,
cette production algéro-franco-
qatarie, raconte l'histoire de
Malika, gérante d'un modeste
restaurant sur la route du désert,
au fin fond du Sahara algérien,
et où se croisent routiers, aven-
turiers et autres voyageurs. Has-
sen Ferhani avait réalisé en 2016,
«Fi rassi rond-point» (Dans ma
tête un rond-point ), un docu-
mentaire aux nombreuses dis-
tinctions en Algérie comme à
l'étranger. Sorti en août dernier,
«143, rue du désert» a égale-
ment été primé dans des festi-
vals en Egypte et en Corée du
Sud.

R.C.

PRÉVU À LA FIN DU MOIS 
EN COURS

Le 3e concours national de cal-
ligraphie est prévu du 26 au 30
octobre courant à Tlemcen, a-
t-on appris jeudi des organisa-
teurs.
Initiée par le Musée public na-
tional de calligraphie islamique
de Tlemcen, cette édition verra
la participation de 14 calli-
graphes des wilayas de Tlem-
cen, Alger, Adrar, Ouargla, Sétif
et Oum El-Bouaghi, a indiqué
le responsable de cet établisse-
ment, Ahmed Lasnouni. La
manifestation portera sur la
réalisation de travaux de calli-
graphie arabe s’inspirant de
diverses thématiques comme
les événements du 17 octobre
1961 et le déclenchement de la
guerre de libération nationale.
Les trois meilleures œuvres se-
ront sélectionnées par un jury
composé d’universitaires et ar-
tistes primés à l’échelle inter-
nationale sur la base de cri-
tères liés à la beauté de
l’œuvre, aux techniques gra-
phiques, au choix des couleurs
et autres.

R.C.

FESTIVAL ENTREVUES 
DE BELFORT

CONCOURS NATIONAL
CALLIGRAPHIE À TLEMCEN



Hachis parmentier

INGRÉDIENTS
Pour la préparation de viande
- 6 échalotes
- 2 c à s d'huile végétale 
- 55 g de beurre doux
- 1 feuille de laurier
- 1 brin de thym frais
- 500 g d'épaule d'agneau hachée 
- 1 c à s de concentré de tomates
- 1 litre de fond d'agneau ou de volaille ( ou
1 cube dilué dans 1 litre d'eau )
- 250 g de petits pois 
Pour la purée
- 500 g de pommes de terre épluchées et
coupées en gros morceaux
- 12 cl de lait,  125 g de beurre, 2 jaunes
d’œufs,  sel

PRÉPARATION
Préparez la préparation au viande, Taillez les

échalotes et les carottes en petits cubes, Faites
chauffer l'huile et 50 g de beurre à feu moyen
jusqu'à l'apparition de mousse, ajoutez les
échalotes, la carotte, le laurier et le thym, faites
revenir 5 minutes, remuez de temps en temps,
ajoutez l'agneau, faites le dorer tout en
l'émiettant avec une fourchette, assaisonnez.
Incorporez le concentré de tomates, faites
réduire 20 minutes, jusqu'à obtenir la
consistance d'une sauce, ajoutez les petits pois
dans les 5 dernières minutes. Préparez la purée,
disposez les pommes de terre dans une
casserole d'eau froide salée, portez à ébullition
puis faire cuire 20 minutes, égouttez les pommes
de terre et écrasez-les encore chaudes au travers
d'un chinois ou passez-les au presse-purée, faites
fondre le beurre dans le lait, mélangez à la purée
avec les jaunes d’œufs et l'assaisonnement,
préchauffez le four à 190 °, versez la viande
dans un plat à four beurré de manière
homogène, à l'aide d'une cuillère, garnissez
de purée une poche à douille, dressez des
lignes de purée sur la viande, enfournez
pendant 30 minutes, jusqu'à ce que le
dessus du hachis soit doré, laissez reposer
10 minutes avant de servir directement
dans le plat de cuisson.

vie pratique
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Dimanche 13 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

,Sans particules abrasives, ce gommage
élimine impuretés et cellules mortes en
douceur pour donner bonne mine à toutes les
peaux.

Les ingrédients
- 1 cuillerée à café de bicarbonate de soude
alimentaire
- 1 cuillerée à café d'huile d'argan, de jojoba
ou de noyaux d'abricot
- 2 gouttes d'huile essentielle de citron zeste
(facultatif)

La recette
Versez les ingrédients l'un après l'autre dans un bol,
mélangez la préparation à la cuillère, de manière
à obtenir une pâte homogène.

Comment l’utiliser
Humidifiez votre visage à l'eau tiède.
Appliquez le mélange en insistant sur la zone T
(front, nez et ailes du nez, menton).
Massez doucement sans appuyer ni frotter pen-
dant 2 minutes au moins.
Rincez à l'eau tiède, puis séchez votre visage en le
tamponnant avec une serviette propre.
Réhydratez avec une crème de jour ou un soin.
Conseil 
La préparation ne se conserve pas.
Elle convient pour une seule application.
L'huile essentielle de citron est photo-sensibili-
sante. Ne pas s'exposer au soleil ensuite. À éviter
en cas de grossesse.
Faire un essai préalable dans le pli du coude. Si, au
bout de 24 heures, aucune réaction cutanée n'ap-
paraît (rougeurs ou démangeaisons), on peut uti-
liser ce soin sans souci.

Gommage visage au citron

Dimanche 14 Safar 1441 :
13  oc tobre 2019

Dhor .....................12h37
Asser .....................15h51
Maghreb ................18h20

Icha .......................19h35
Lundi 14 Safar 1441 :

14 octobre 2019
Fedjr ......................05h25

HORAIRES
VALABLES 

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Oran vers

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

DÉPARTS

Annaba vers

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

DÉPARTS

Sétif vers

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

DÉPARTS

Batna vers

Marseille, 10h30
Paris, 10h15

DÉPARTS

Béjaïa vers

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

DÉPARTS

Biskra vers

Paris, 10h10

DÉPARTS

Constantine vers

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

Tunis, 16h00

DÉPARTS

Chlef vers

Marseille, 13h00

DÉPARTS

Tlemcen vers

Paris Orly, 08h45

DÉPARTS

Tamanrasset vers

Paris Orly, 02h45

LIGNES
INTÉRIEURES

Alger vers

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

DÉPARTS

Alger vers

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

DÉPARTS

Rome vers
Alger, 13h40

Rimini vers
Alger, 11h00

DÉPARTS

Madrid vers

Alger, 13h00, 12h30,
13h00

Barcelone vers
Alger, 19h05

Alicante vers
Oran, 16h45

DÉPARTS

Caire vers

Alger, 15h30

DÉPARTS

Paris vers

Alger, 08h05, 1h55,
19h10

Paris vers

Annaba, 15h55,
16h50

Paris vers

Béjaïa, 12h55

Paris vers

Constantine, 16h35

Paris vers

Oran, 12h55

Bordeaux vers

Alger, 18h40

Marseille vers

Alger, 14h15

Marseille vers

Annaba, 10h30

Marseille vers

Batna, 13h00

Marseille vers

Béjaïa, 11h00

Marseille vers

Constantine, 10h30,
15h15

Marseille vers

Oran, 11h45, 15h40

Metz vers

Alger, 12h25, 15h30

Nice vers

Alger, 10h50

Nice vers

Constantine, 10h20

Lille vers

Alger, 12h30

Lyon vers

Alger, 13h00

Annaba, 13h50

Béjaïa, 10h40

Constantine, 16h15

Oran, 12h05

Sétif, 12h15

DÉPARTS

London vers

Alger, 14h05

DÉPARTS

Casablanca vers

Alger, 11h40

Casablanca vers

Oran,09h10

DÉPARTS

Oujda vers

Alger, 18h15, 18h35

Dubaï vers

Alger, 03h05

Djeddah vers

Alger, 03h40

Djeddah vers

Oran, 01h45

DÉPARTS

Tunis vers

Alger, 10h20, 15h50,

18h20

Constantine, 17h35

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

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

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

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

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

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

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

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

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

opéré au plutôt possible. 

Veuillez contactez : 0558.64.10.05/ 0553.38.49.06

Carré de la solidarité

Jeune homme âgé de
21 ans, handicapé,

demande à toute âme
charitable une aide
financière afin de

subvenir à l’achat de
couches et produits

alimentaires.

«Allah vous le rendra»

Tél. : 06 73 25 84 73

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

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

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

06 66 00 35 98/0791543980

Grippe pandémique. Ebola. Conflits. Ré-
sistance aux antibiotiques, pollution at-
mosphérique, font partie des préoccupa-
tions principales, mais celle qui surprend
le plus : le mouvement anti-vaccin. 
Selon l’OMS, l'hésitation face aux vaccins
«menace de compromettre les progrès ac-
complis dans la lutte contre les maladies
évitables par la vaccination», a fait savoir
l’OMS sur son site internet cette semaine.  
Les vaccins préviendraient déjà 2 à 3 mil-
lions de décès par an, chiffre qui pourrait
encore augmenter de 1,5 million si l'ac-
cès mondial était assuré.  
Les dangers des anti-vaccins sont réels, as-
sure l’OMS en soulignant une augmenta-
tion de 30% du nombre de cas de rou-
geole dans le monde. Si tous ces cas ne
sont pas liés à l'hésitation face à la vacci-
nation, la maladie a connu une recrudes-
cence dans plusieurs pays où elle était

sur le point d'être éliminée. «Les raisons
pour lesquelles les gens choisissent de
ne pas vacciner sont complexes ; un
groupe consultatif sur les vaccins auprès
de l'OMS a identifié la complaisance, les in-
convénients liés à l'accès aux vaccins et le
manque de confiance en soi sont les prin-
cipales raisons de l'hésitation», a déclaré
l'OMS. «Les intervenants du domaine de la
santé, en particulier ceux des commu-
nautés, restent les conseillers les plus
fiables en matière de vaccination, et ils
doivent être soutenus pour fournir des
informations fiables et crédibles sur les

vaccins.» Aux États-Unis, le Center for Di-
sease Control avait publié un rapport in-
diquant que le nombre de jeunes enfants
non vaccinés aux États-Unis avait qua-
druplé entre 2001 et 2015. Cette évolution
a entraîné d'importantes épidémies de
rougeole aux États-Unis au cours des der-
nières années, dont un qui a atteint plus de
100 personnes en 2018, selon USA Today.  

VOICI LA LISTE DES 10 MENACES
DE L’OMS 
1- La pollution atmosphérique et le chan-
gement climatique, 

2- Les maladies non transmissibles telles
que l’obésité, le diabète et les maladies car-
diaques, 
3- Pandémie mondiale de grippe, 
4- Les conflits et les crises, 
5- La résistance aux antibiotiques, 
6- Ebola et autres agents pathogènes à
haut risque, 
7- Le manque de soins de santé de pre-
mière ligne, 
8- L’hésitation face à la vaccination, 
9- La dengue, 
10- Le VIH 

Les 10 menaces sérieuses à la santé
humaine en 2019

,L’Organisation mondiale
de la santé a publié sa
liste des 10 menaces les
plus sérieuses à la santé
humaine, menaces que
l’organisation a l’intention
de surveiller de près en
2019.
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Pour mieux connaître le passé de notre
planète, regarder le visage cratérisé de
la Lune, épargné par l'érosion et l'absence
de tectonique des plaques, est tout
indiqué.
Ce faisant, une équipe internationale de
chercheurs, menée par Sara Mazrouei de
l'université de Toronto, a déterminé que
le bombardement de la Terre et de son
satellite par de gros astéroïdes s'est
intensifié depuis 290 millions d'années,
le nombre d'impacts ayant presque triplé
par rapport à ce qu'il était durant les 360
millions d'années (Ma) précédentes.
Parue dans le journal Science, cette étude
«témoigne d'un changement radical du
taux d'impacts d'astéroïdes sur la Terre
et la Lune vers la fin du Paléozoïque [541
à 252 Ma, Ndlr]», déclare Sara Mazrouei
dans un communiqué.
Les corps impliqués pourraient être des
débris issus de collisions au sein de la
ceinture d'astéroïdes il y a plus de 300
Ma, suggèrent les chercheurs. «Nous
sommes depuis dans une période de taux
d'impacts élevé». Il va sans dire que les
catastrophes restent rares, tous les

millions d'années au moins, et qu'il est
inutile de paniquer.

L'histoire d'un bombardement plus
intense est écrite sur la Lune

Fidèle compagne de la Terre, la Lune a dû
subir à peu près autant d'impacts, sauf
qu'elle en garde les stigmates alors qu'ici-
bas l'érosion, les océans, les calottes
glaciaires et la tectonique des plaques les
effacent - pensons au cratère géant
découvert récemment au Groenland. Les
chercheurs ont daté 111 cratères lunaires
de plus de 10 kilomètres de diamètre
ayant moins d'un milliard d'années, en
étudiant la chaleur émise par les éjectas
environnants.
En effet, autour des cratères récents, les
retombées sont des rochers qui
conservent la chaleur alors que les plus
anciens cratères sont cernés de
poussière froide.
Par cette méthode, les chercheurs ont
compté davantage de cratères formés sur
la Lune durant les derniers 290 Ma que
de cratères plus âgés. À partir de cette
date, les impacts sont 2,6 fois plus

fréquents par rapport aux quelque 700
Ma précédentes. Après comparaison
avec les cratères encore visibles sur
Terre, il s'est avéré que notre planète
connaît de façon similaire un
bombardement plus intense depuis 290
Ma.
Le déficit de cratères plus anciens,
formés entre 290 et 650 Ma, s'expliquerait
donc par « un taux d'impact plus faible

durant cette période », indique Rebecca
Ghent, coauteur de l'étude, plutôt que
par le fait qu'ils auraient été rayés de la
carte par les divers processus
géologiques.
Il n'existe sur Terre quasiment pas de
cratères plus vieux que 650 Ma,
probablement à cause d'un évènement
d'érosion majeur, présument les
chercheurs.

Astéroïdes : presque 3 fois plus
d’impacts sur Terre depuis 
290 millions d'années
Retraçant un milliard d'années d'histoire du bombardement de la Terre et de la Lune
par des astéroïdes, des chercheurs ont montré que nous vivons depuis la fin du
paléozoïque un pic dans la fréquence des impacts. L'astéroïde tueur de dinosaures
n'était qu'un parmi d'autres.

Carte de la Lune où les cratères étudiés par les chercheurs
sont encerclés en bleu. Tout autour, figurent des images des

différents cratères à  l'échelle par rapport au cratère Copernic,
de 93 km de diamètre et âgé de 800 Ma, représenté au sommet
de la carte. © Nasa , GSFC, LRO, USGS, Image par Alex Parker 
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Étude réalisée avec la collaboration d’experts
juristes, économistes, politologues et sociologues

L a vision centralisatrice jacobine
annihile les créativités et la ré-
gionalisation économique est
une voie salutaire pour bon

nombre de pays évitant l’autoritarisme
d’en-haut de peu d’efficacité, tant écono-
mique que sociale impliquant des insti-
tutions appropriées. La réussite des ré-
formes tant politiques qu’économiques
implique de saisir les tendances réelles
de la société algérienne face tant aux
mutations internes que mondiales, d’ana-
lyser avec lucidité les relations dialec-
tiques réformes et les segments de la
production de la rente (Sonatrach) et
celui de sa redistribution (système fi-
nancier), bouleversant des intérêts, les
gagnants de demain n’étant pas forcé-
ment ceux d’ aujourd’hui. Lorsque la va-
leur de la rente des hydrocarbures s’ ac-
croît, paradoxalement, les réformes sont
freinées et l’on assiste à une redistribu-
tion passive de la rente pour une paix so-
ciale éphémère avec l’extension de la
corruption et une concentration exces-
sive du revenu national au profit d’une
minorité rentière. Ce couple contradic-
toire des forces politiques, économiques
sociales défendant la rente ou les ré-
formes explique l’instabilité juridique et
le manque de cohérence et de visibilité
dans la réforme globale. D’où l’impor-
tance d’ une redéfinition du nouveau rôle
de l’Etat dans le développement écono-
mique et social et d’une manière claire les
relations entre l’Etat et le marché qui
doivent procéder d’une démarche prag-
matique dont je ne citerai que quelques
axes directeurs :
- la production d’une culture politique
participative, une communication insti-
tutionnelle efficiente, -une nouvelle réor-
ganisation institutionnelle des fonctions
des ministères et des collectivités lo-
cales s’insérant au sein d’objectifs stra-
tégiques précis,
-une nouvelle politique des subventions
ciblées,
-la résolution tant du foncier industriel
qu’agricole et son corollaire l’eau,
-une nouvelle politique salariale et du
marché de l’emploi conciliant flexibilité
et sécurité,
-une nouvelle politique par la réunifica-
tion des caisses de retraite afin d’éviter
leur implosion, -la dynamisation du sec-
teur privé et du partenariat public privé
national et international créateur de ri-
chesses supposant un assouplissement
de la règle des 49/51%,
-l’apport par des mesures incitatives de
nos émigrés à l’étranger qui doivent im-
pérativement contribuer au développe-
ment national,
-une politique clairement définie dans le
temps de la transition énergétique et du

nouveau modèle de consommation éner-
gétique,
-une redéfinition de la politique étran-
gère devant reposer sur des réseaux dé-
centralisés de la société civile et une re-
définition des missions des ambassades
(résultat en fonction de l’allocation de-
vises)
-une redéfinition des missions et de la dé-
fense sécurité s’adaptant aux nouvelles
technologies, (réseaux de satellites- cy-
bercriminalité) et des nouvelles muta-
tions géostratégiques mondiales.
4.- Comme je l’ai rappelé souvent, en ce
mois d’aout 2019 et cela ne date pas d’au-
jourd’hui, l’Algérie traverse avant tout
une crise de gouvernance ce qui implique
d’avoir une vision stratégique de l’Algé-
rie horizon 2020/2030 du devenir de l’Al-
gérie. L’Algérie a toutes les potentialités
pour dépasser les tensions budgétaires
actuelles, mais pour paraphraser les mi-
litaires devant s’attaquer à l’essentiel et
non au secondaire afin de ne pas se trom-
per de cibles. Il existe une loi en sciences
politiques : 20 % d’actions bien ciblées
ont un impact de 80 %. Mais 80 % d’ac-
tions mal ciblées ont un impact seule-
ment de 20 %. Espérons comme je l’ai
suggéré déjà en 2016 lorsque j’ai été in-
vité comme personnalité nationale au
moment de la révision de constitution, un
large front social tolérant les différences,
personne n’ayant le monopole du patrio-
tisme à ne pas confondre avec le chauvi-
nisme nationaliste raciste, une grande
conférence nationale pour tracer les
perspectives futures de l’Algérie, propo-
sition que j’ai réitéré le 26 novembre
2014 devant le premier ministre de
l’époque et les membres du gouverne-
ment lors d’une conférence nationale au
club des Pins. Je me félicite que cette
proposition ait été retenue par la suite
tant par les partis du pouvoir que de
l’opposition (voir nos différentes ana-
lyses entre 2009/2018 sur l’urgence d’un
front national anti- crise www.gogle.com).
Pour dépasser l’entropie, et trouver des
solutions réalistes, il s’agit de réaliser
un bilan serein de tout ce qui a été réa-
lisé et ce qui reste à faire pour corriger
les erreurs du passé et ce par un lan-
gage de vérité loin de toute sinistrose,
une visibilité et cohérence dans la dé-
marche des réformes et une nette vo-
lonté politique de changement. 
L'Algérie a besoin pour sa crédibilité na-
tionale et internationale, de tensions
géostratégiques au niveau de la région et
des tensions budgétaires inévitables
entre 2019/2020/2025 de rassembler tous
ses enfants dans leur diversité et non de
nous diviser. Il faut impérativement faire
taire nos divergences et privilégier uni-
quement les intérêts supérieurs de l'Al-
gérie nécessitant un minimum de consen-
sus économique et social qui ne saurait
signifier unanimisme signe de décadence
de toute société afin de stabiliser le corps
social. Car le fondement de la réussite
des réformes doit passer nécessairement
par le retour à la confiance, impliquant la
moralité et une autre gouvernance de

ceux qui dirigent la Cité, sans laquelle
aucun développement n’est possible.
Plus on diffère les réformes institution-
nelles et micro-économiques, plus on
épuisera les réserves de changes. C’est
seulement dans ce cadre de dialogue
productif, que je pense fermement que
l'Algérie a des ressorts pour surmonter
la crise multidimensionnelle actuelle.
C’est une entreprise d’envergure consis-
tant principalement :
- réorganiser le champ de l’information et
de la communication pour plus de
concurrence car l’information en ce
XXIème siècle n’est plus le quatrième
pouvoir mais le cœur du pouvoir même,
-réorganiser le mouvement syndical et
associatif dont la promotion de la femme
signe de la vitalité de toute société,
-la réforme de la justice par l’application
et l’adaptation du Droit tant par rapport
aux mutations internes que du droit in-
ternational,
-adapter le système éducatif, centre d’éla-
boration et de diffusion de la culture et
de l’idéologie de la résistance au change-
ment et à la modernisation du pays,
-la réforme du système financier qui est
un préalable essentiel à la relance de
l’investissement public, privé national
et étranger, les banques publiques et pri-
vées étant au cœur d’importants enjeux
de pouvoir entre les partisans de l’ouver-
ture et ceux de préservation des inté-
rêts de la rente. La réforme du système
financier est considérée, à juste titre,
comme l’indice le plus probant de la vo-
lonté politique de l’Algérie d’ouvrir ou
non l’économie nationale à la libre entre-
prise. 
Pour l’Algérie, la gestion volontariste de-
puis l’indépendance, les enjeux de pou-
voir internes, la crise économique, so-
ciale et culturelle et, enfin les contraintes
externes de plus en plus pesantes ont
abouti à des changements, menés parfois
à la hussarde, qui ont révélé une réalité
bien amère : l’absence dramatique d’une
véritable stratégie nationale d’adapta-
tion face tant aux nouvelles mutations in-
ternes qu’aux nouvelles mutations mon-
diales.
La conjonction de facteurs endogènes
et exogènes et l’intervention massive –
parfois directe et par moment insidieuse
– d’acteurs internes et externes- a abouti
à une transition qui se traîne en longueur
depuis des décennies et non pas seule-
ment pour la période actuelle. Depuis
fort longtemps et pas seulement durant
la période actuelle, l'Algérie semble cha-
virer un moment et reprendre avec hési-
tation ses équilibres un autre moment. Il
ne s'agit pas de renier les traditions po-
sitives qui moulées dans la trajectoire
de la modernité, peuvent être facteurs de
développement. 
La refondation de l’Etat et la réussite des
réformes passent par un nouveau mode
de gouvernance dont le fondement est la
liberté au sens large pour une société
participative et citoyenne tenant compte
de notre anthropologie culturelle histo-
riquement datée comme en témoigne les

différents cycles de civilisations depuis
que le monde est monde. Cela renvoie à
une vision stratégique globale, l’histoire
devant être intégrée (le devoir de mé-
moire) où le politique, l’économique, le
social et le culturel, sont inextricable-
ment liés au sein d’un univers de plus en
plus globalisé, où les grands espaces
socio-économiques dominent, impliquant
forcément l’intégration du grand Magh-
reb, au sein de l’espace méditerranéen et
africain impliquant une révision de notre
politique étrangère où en ce XXIème
siècle à travers les réseaux de la société
civiles, la maîtrise des innovations tech-
nologiques, la révolution dans le domaine
de l’information et le contrôle des circuits
commerciaux et financiers. Avec cette
préoccupation majeure en ce XXIème
siècle, le défi écologique qui nous im-
pose un changement profond dans les
deux prochaines décennies de notre
mode de production et de consomma-
tion si l’on veut éviter un désastre plané-
taire qui touchera en premier lieu les
pays les plus pauvres et donc l’Algérie
qui est fortement interpellé.
En bref, sans la résolution de la crise po-
litique et de changer de cap l’actuelle
politique socio-économique, l’ancienne
politique conduisant le pays droit au
mur avec cette corruption socilaisée, la
dérive économique et sociale est inévi-
table. Le montant des réserves de change
dépend essentiellement, à la hausse
comme à la baisse, des recettes d’hy-
drocarbures sont en avril 2019 de 72,8
milliards de dollars, contre 178,9 en 2014
; 114,1 milliards de dollars fin 2016 ; 97,3
milliards de dollars à la fin de 2017 et 79,8
milliards de dollars à la fin de 2018.
La baisse sur les quatre premiers mois de
2019 a été de 7 milliards de dollars et au
même rythme, elle s’élèvera à 21 mil-
liards de dollars à la fin de 2019. Au cours
d’un baril fluctuant entre 60-65 dollars, au
rythme de la dépense actuelle, sans un
taux de croissance dépassant 8 % à 9 %,
nous aurons 58 milliards de dollars fin
2019, 37 en 2020, 16 en 2021 et la cessa-
tion de paiements vers août-septembre
2022, voire avant la fin du premier tri-
mestre 2022. 
L’Algérie acteur stratégique au niveau
de la région, a besoin de paix et de sécu-
rité qui interpelle également nos parte-
naires étrangers, car toute déstabilisation
aurait une répercussion régionale (voir
nos interviews in American Herald Tri-
bune-USA- 26/12/2016 et 11/08/2018 et
Africa-Presse, Paris en trois parties
08/09/10 aout 2018). Mais la stabilité est
conditionnée par de profondes réformes
qui ne peut provenir que des algériens
eux mêmes, permettant un développe-
ment durable conciliant efficacité éco-
nomique et une profonde justice sociale.
Il s'agit là de l'unique voie que doivent
emprunter les Algériens afin de trans-
cender leurs différence et à trouver de
nouvelles raisons de vivre harmonieu-
sement ensemble et de construire le des-
tin exceptionnel que nos glorieux aînés
de la génération du 1er Novembre 1954
ont voulu désespérément pour eux. J’ose
espérer un avenir meilleur pour mon
pays fondé sur un état de droit, plus de
tolérance et le renforcement du dialogue
productif, loin de tout extrémisme, ras-
semblant tous les algériennes et algé-
riens.

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur 
des universités, expert international 

,La sortie de crise en Algérie implique des objectifs précis autour de
quatre axes directeurs : dialogue productif, état de droit, démocratie et
réformes. Cette présente et modeste analyse se veut une contribution
au débat qui engage l’avenir de l’Algérie, qui a un répit de deux ans, ne
souffrant pas d’une crise financière mais d’une crise de gouvernance. Il
ne s’agit pas de créer des commissions administratives auto-désignées
bureaucratiquement, éloignées des préoccupations de la société,
ancienne culture bureaucratique, car le temps presse.

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur
des universités, expert international 
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On le sait, l'agriculture et l'alimentation
sont des leviers puissants pour amélio-
rer la santé des êtres humains. Pourtant,
mal gérées, elles peuvent également se
révéler être une menace pour la planète.
Alors que les perspectives démogra-
phiques annoncent que 10 milliards d'hu-
mains habiteront la terre d'ici à 2050, la
revue médicale The Lancet et la Fonda-
tion EAT se sont penchées sur des solu-
tions pour garantir «une alimentation
saine et durable».

Plus de légumes, moins de protéines
animales

A l'issue de trois ans de consultations et
de recherches, les 37 experts ont dressé
leur menu. Sur la carte, pas de surprise :
des légumineuses, des fruits, un peu

moins de protéines animales. Les ex-
perts de la commission recommandent
en effet le doublement des aliments dits
sains comme les légumes ou les fruits et
la réduction des ingrédients dits «moins
sains» parmi lesquels se retrouvent les
sucres ajoutés et la viande rouge (à ré-
duire à 70 grammes par jour, selon
l'Anses). Ces recommandations permet-
tent d'obtenir un régime que la commis-
sion qualifie de gagnant / gagnant : «bon
à la fois pour la santé et l’environne-
ment».

Éviter 11 millions de décès par an
Des suggestions qui ne sont toutefois
pas «un régime exact» se défend la com-
mission. En effet, «une interprétation et
une adaptation locales du régime ali-
mentaire universel est nécessaire et doit
refléter la culture, la géographie et la dé-
mographie de la population et des indi-
vidus», précise le rapport. Et les experts
de rajouter «il y a de la place pour les
mangeurs de viande et les végétaliens au-
tour de la table». La commission EAT
Lancet explique que ce régime alimen-
taire permettrait d'éviter 11 millions de
décès prématurés par an. 

Des actions multisectorielles
et multi-niveaux

Pour atteindre cet objectif, les experts re-

commandent des «actions multi-secto-
rielles et multi-niveaux, à mener à
l'échelle mondiale». Ils établissent ainsi
cinq stratégies. Parmi les priorités éta-
blies par la commission : la réorientation
des politiques agricoles vers la qualité
plutôt que la quantité, «l'alimentation,
les politiques agricoles et marines doi-
vent être réorientées vers des pratiques
de production qui améliorent la biodiver-
sité plutôt que de viser uniquement à
augmenter le volume d’un faible nombre
de cultures, dont une grande partie est
actuellement utilisée pour l'alimentation
animale», expliquent les chercheurs.
Cette politique va de paire avec le se-
cond objectif déterminé par les cher-
cheurs : l'identification et l'intensifica-
tion des productions agricoles «du-
rables».
Autre stratégie avancée par la commis-
sion EAT Lancet : l'engagement interna-
tional et national pour une alimentation
saine et durable. Dans le viseur des cher-
cheurs, les pouvoirs publics qui peu-
vent «rendre les aliments sains plus dis-
ponibles, accessibles et abordables au
lieu d'alternatives moins saines, amélio-
rer l'information et la commercialisation
des aliments, et investir dans l'informa-
tion sur la santé publique et l'éducation
sur la production durable». Enfin, les ex-
perts recommandent de mettre en place

une gouvernance stricte des océans et
des terres et une réduction d'au moins
50% des déchets et pertes. Ce plan d'ac-
tion s'adresse avant tous aux gouverne-
ments mondiaux. Reste à savoir si ces
derniers seront réceptifs aux conseils
des chercheurs.

L'agroécologie, une solution pour
nourrir la planète,

D’ici 2050, le nombre d'habitants sur la
planète devrait atteindre les 10 milliards,
soit 2 milliards de personnes de plus
qu’aujourd’hui. Comment nourrir tout
le monde, et nourrir mieux ? Entretien
avec Maxime de Rostolan, fondateur de
l’association «Fermes d’Avenir», qui se
bat pour un modèle de production agri-
cole plus durable, celui de l’agroécologie.
Source majeure de la dégradation de
sols sous l’effet des pressions crois-
santes et combinées de la production
agricole et de l’élevage, l’actuel système
agroalimentaire mondial fait débat. Pro-
duction, formation, financement et lob-
bying, l’association «Fermes d’Avenir»,
qui rassemble aujourd’hui près de 700
membres en France, s’est engagée de-
puis 5 ans à promouvoir des valeurs,
des pratiques et de nouveaux modes de
production agricoles qui respectent la
nature.

Plus de légumes et moins 
de viande pour nourrir 10 milliards
d'humains en 2050

,Comment nourrir 10
milliards d’habitants
sans mettre en danger
l'environnement ? C'est
la question sur laquelle
se sont penchés les
experts de la
Commission EAT Lancet.
Ils élaborent cinq
stratégies pour atteindre
cet objectif.

Nourrir 10 milliards d'habitants sans mettre en danger l'environnement ? 



,Les résultats de la 4e et avant-dernière
journée du championnat d'Afrique de voile,
qualificatif aux Jeux olympiques 2020, dis-
putée vendredi, sont marqués par la domi-
nation continue des Algériennes en RSX,
alors que les messieurs occupent respecti-
vement les 2e et 3e places.
En RSX dames, Amina Berichi a conservé sa
place de leader, suivie de sa compatriote
Katia Belabbes (2e) et de l'Egyptienne She-
rifa Reda (3e).
Chez les messieurs, Hamza Bouras a reculé
à la 2e place, derrière le nouveau leader, le

Seychellois, Marc Gardette, alors que la 3e
position est occupée par l'autre Algérien,
Ahmed Ramzi Boudjatit. Pour ce qui est
des résultats en Laser standard (messieurs),
le podium est provisoirement dominé par le
Seychellois Rodney Govinden qui mène le
bal devant l'Egyptien Aly Badawy et l'autre
Seychellois Allan Julie. Les Algériens sont
loin derrière.
Enfin, en Laser radial (dames), l'Algérienne
Mallia Karassane occupe la 3e place, der-
rière l'Egyptienne Khouloud Mansy (1re)
et la Mozambicaine Deisy Nhaquile (2e). 

«Nous avons trouvé des difficultés en Laser
aujourd'hui (vendredi) en raison du vent qui
a soufflé fort. La course était très physique
et technique dès le départ. Il est vrai qu'on
s'attendait à plus vu l'énorme sacrifie et le
travail physique de nos représentants. Nos
concurrents directs ont d'énormes gaba-
rits, ce qui leur a facilité la tâche pour
prendre une avance», a justifié l'entraîneur
national de Laser standard, Rachid Tiriaki.
Pour sa part, l'entraîneur national de Laser
radial, Hakim Djoulah, a estimé que les
dames ont toujours une chance pour décro-

cher une qualification aux JO. «Les chances
des dames en Laser radial sont toujours
réelles même si c'est très difficile. Nos ath-
lètes dans cette spécialité ont tout donné,
ce qui a étonné même les adversaires. J'es-
père  que la dernière journée sourira aux Al-
gériennes», a indiqué Djoulah à l'APS.
Cinquante (50) athlètes (hommes et
femmes) de neuf pays prennent part à cette
compétition, à savoir l'Algérie (organisa-
teur), le Maroc, la Tunisie, l'Egypte, les Sey-
chelles, Maurice, la Tanzanie, le Mozam-
bique et l'Angola.n

Ces médailles sont revenues à l'Algérie
après le contrôle antidopage positif effec-
tué sur cinq athlètes égyptiens ayant pris
part aux joutes continentales. D'ailleurs,
la Fédération égyptienne, qui a publié
les noms des cinq haltérophiles dopés, a
été suspendue par l'instance internatio-
nale de la discipline pour une durée de
deux années, en attendant le résultat de
l'appel introduit par les Egyptiens, alors
que le Comité olympique égyptien a aussi
suspendu provisoirement sa fédération,
en attendant les résultats de l'enquête
qu'il a diligentée. Les médailles récupé-
rées par l'Algérie ont été attribuées à
Rabah Chouiya (+109 kg), Seriak Nafaa
(73 kg) et Hireche Bouchra Fatma-Zohra
(87 kg).
Dans sa catégorie, Rabah Chouiya, dé-
tenteur de trois argent lors du concours
de Rabat grâce à ses 160 kg (arraché), 195
kg (épaulé-jeté) et 355 kg (total), récupère
trois breloques en or, revenues dans un
premier temps à l'Egyptien Abderrah-
mane Al Sayed, contrôlé positif. Par rico-
chet, les médailles d'argent de la catégo-
rie échoient au Nigérian Abdul Tijani et
celles en bronze au Marocain Lagsir Badr-
Eddine. La moisson de Nafaa Seriak (73
kg) a été aussi bonifiée de trois médailles
d'argent que l'Egyptien Ibrahim Mous-
tafa (suspendu) avait remportées sur le
plateau qui avait sacré l'Algérie de trois
bronze, avec les charges qu'il avait réus-
sies à Rabat. 

Les médailles d'or de la catégorie avaient
été gagnées par le Tunisien Karem Ben
Hnia, alors que le Marocain Abderrahim
Moum, 4e lors du concours, monte à la 3e
place et prend trois (3) bronze.
De son côté, Hireche Bouchra Fatma-
Zohra a vu ses trois médailles de bronze
changer de couleur pour passer à l'ar-
gent, après le contrôle positif de l'Egyp-
tienne Samar Hossein. Les médailles d'or
de cette dernière sont revenues de droit
à la Camerounaise Clementine Noum-
bissi, tandis que la Marocaine Samira
Ouass, 4e en août dernier, se hisse à la 3e

marche du podium et prend trois bronze.
Grâce à ces nouvelles breloques, l'hal-
térophilie algérienne a gagné deux places
et remonte à la 5e position avec 3 or, 9 ar-
gent et 3 bronze au classement des mé-
dailles de la discipline, dominé toujours
par l'Egypte (31 or).
Les autres haltérophiles égyptiens
contrôlés positifs lors des derniers Jeux
africains au Maroc sont Sara Ahmed
Samir (76 kg) et Farag Salma (81 kg).
La récupération, par les haltérophiles al-
gériens, de ces breloques ont également
permis à l'Algérie de terminer sur le po-

dium au classement général des mé-
dailles, chipant la 3e position à l'Afrique
du Sud, en attendant la confirmation par
écrit de la Confédération africaine d'hal-
térophilie et la notification du Comité
d'organisation marocain des Jeux.
En comptabilisant ces nouvelles consé-
crations, l'Algérie totalise 125 médailles
(36 or, 35 argent et 54 bronze), devant
l'Afrique du Sud avec 36 or, 26 argent et
25 bronze. La première place restera aux
Egyptiens avec notamment 97 or, suivis
des Nigérians (46 or).
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n Les JA se sont déroulés au mois d'août dernier au Maroc. (Photo > D. R.)

,L'Algérie a récupéré trois médailles
d'or et six en argent du tournoi
d'haltérophilie comptant pour les
Jeux africains-2019 qui se sont
déroulés au mois d'août dernier au
Maroc, a-t-on appris vendredi de la
Fédération algérienne de la
discipline (FAH).

L'Algérie récupère trois médailles d'or et six argent 

Voile

Les Algériennes poursuivent leur mainmise en RSX 

,La première journée du championnat na-
tional de handball, (Division Excellence),
jouée ce vendredi a été marquée par la
défaite surprise du CR Bordj Bou Arréridj.
Le champion d’Algérie en titre s’est incliné
en déplacement face au promu, le MM
Batna.
Après 21 ans d’absence, le MM Batna fait
un retour tonitruant en Division Excel-
lence. Les gars des Aurès, pensionnaires du
groupe A, ont créé la surprise en battant le
CR Bordj Bou Arréridj, champion d’Algérie
en titre et récent vainqueur de la Super-
coupe d’Algérie.
Face à l’un des cadors du championnat, les
protégés de Achref Hayoun ont réalisé une
prestation héroïque en s’imposant sur le fil

26 à 25. Concernant les autres matchs de
la poule A, le C. Chelghoum Laïd a pris le
meilleur sur l’IC Ouargla (24-22), la JS
Saoura a été accrochée par le MC Saïda (23-
23), alors que l’ES Arzew s’est inclinée à do-
micile face à l’ES Aïn Touta (23-25).
Dans le groupe B, le GS Pétroliers a réalisé
l’entame de saison parfaite. Les Pétroliers,
vice-champions arabes à Amman (Jorda-
nie), sont partis chercher leur premier
succès de la saison à Oran en disposant du
promu, le MC Oued Tlélat (25-31).
De leur côté, le MB Tadjenanet, la JSE
Skikda et l’OM Annaba ont réussi eux aussi
leur première sortie de la saison. Le MBT
a pris le meilleur sur le CRB Baraki (23-18),
la JSES a battu petitement le CRB Mila (23-

22), alors que l’OMA est allé gagner à El
Oued face à l’Olympique local (23-28). 

Résultats et classements :
Groupe A :
MM Batna - CR Bordj Bou Arréridj 26 - 25
ES Arzew - ES Aïn Touta 23 - 25
JS Saoura - MC Saïda 23 - 23
C.Chelghoum Laïd - IC Ouargla   24 - 22

Classement : Pts     J
1. C.Chelghoum Laïd 02 1
2. ES Ain Toula 02 1
3. MM Batna 02 1
4. JS Saoura 01 1
5. MC Saïda 01 1
6. ES Arzew 00 1

7. JSE Skikda 00 1
8. IC Ouargla 00 1
Groupe B :
MC Oued Tlélat - GS Pétroliers    25 - 31
MB Tadjenanet - CRB Baraki        23 - 18
JSE Skikda - CRB Mila 23 - 22
O. El Oued - OM Annaba 23 - 28

Classement : Pts     J
1. GS Pétroliers 02 1
2. MB Tadjenanet 02 1
3. OM Annaba 02 1
4. JSE Skikda 02 1
5. CRB Mila 00 1
6. O. El Oued 00 1
7. CRB Baraki 00 1
8. MC Oued Tlélat 00 1n

Handball (Excellence)

Le champion en titre rate son entame de saison



,Le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Raouf Salim Bernaoui, s’est dit,
vendredi à Oran, satisfait par les pro-
grès réalisés par l’Algérie en matière de
lutte antidopage.
S’exprimant en ouverture de la 13e ses-
sion du Conseil de l’Organisation ré-
gionale antidopage (ORAD) de l'Afrique
Zone 1, le ministre a estimé que la po-

litique prônée par l’Algérie dans ce
volet a déjà donné ses fruits.
«Au cours de ces dernières années,
nous sommes arrivés à zéro cas posi-
tif. Les cas soulevés jusque-là, et ils
sont rares, ont trait à la consomma-
tion d’autres produits qui n’ont rien à
voir avec le dopage et qui relèvent d’un
fléau social», s’est félicité le premier

responsable du secteur de la jeunesse
et des sports. Il a, en outre, rappelé
que les pouvoirs publics accordent
une priorité particulière à la lutte
contre le dopage, «n’hésitant pas à
mettre de gros moyens financiers et
matériels pour préserver le sport na-
tional d’un tel fléau».
«Nous voulons qu’il y ait un sport sain
et propre. Nous sommes d’ailleurs sur
la bonne voie. Tous les efforts que
consent notre pays dans ce registre
devraient servir d’exemple pour les
autres nations en Afrique», a encore
souligné le ministre, tout en mettant
l’accent sur le rôle joué par l’Algérie
dans le développement du sport au ni-
veau continental, étayant ses dires par
le budget «énorme» qui a été débloqué
par l’Etat pour la réussite des Jeux afri-

cains de la jeunesse, organisés à Alger
et Tipasa lors de l’été 2018.
Le Conseil de l’Organisation régionale
antidopage de l'Afrique Zone 1 a été
créé par les représentants des gou-
vernements d’Algérie, de Tunisie, de
Libye et du Maroc en 2008. Quatre ans
plus tard, cette instance a vu l’inté-
gration de la Mauritanie, rappelle-t-on.
L'ORAD relève de l'Agence mondiale
antidopage (AMA), une fondation in-
ternationale indépendante chargée de
promouvoir, coordonner et superviser
la lutte contre le dopage dans le sport.
Elle a été créée le 10 novembre 1999.
Son bureau principal est à Montréal
(Canada). Un représentant de cette ins-
tance était d’ailleurs présent aux tra-
vaux de cette 13e session qui se pour-
suivent vendredi à Oran.n

«Le football se joue sur du gazon na-
turel, et en Algérie nous disposons de
nombreux stades aux normes inter-
nationales, sauf qu’ils ont besoin
d’être réhabilités d’une manière effi-
ciente et dotés de gazon naturel», a
déclaré le ministre, en marge de sa vi-
site d’inspection au niveau des chan-
tiers de nouvelles infrastructures
sportives et d'autres en cours de ré-
habilitation à Oran qui se prépare à
abriter les Jeux méditerranéens en
2021.
«Il est vrai que le problème de la
quasi-totalité des stades en Algérie se
situe dans la qualité du gazon qui
laisse à désirer. Mais au niveau du
ministère, nous comptons remédier
prochainement à ce problème et ce,
en signant une convention avec le
ministère de l’Agriculture par laquelle
des gazonnières seront réalisées un
peu partout dans le pays et qui per-
mettront à l’avenir d’opérer par un
système de plaquage au niveau des
stades dont les terrains seront revê-
tus en gazon naturel», a expliqué Ber-
naoui.
Il a, en outre, insisté sur le fait que «le

pays dispose bel et bien de stades de
football lui permettant de postuler à
l’organisation de grandes manifesta-
tions footballistiques internationales»,
mais à la seule condition que ces
équipements soient adaptés aux
normes internationales, ce qui exige
leur remise à niveau dans les
meilleurs délais.
Les propos du ministre se voulaient
une réaction aux déclarations tenues
mardi par l’entraîneur national, Dja-
mel Belmadi, qui a déploré la qualité
des pelouses dont disposent les
stades algériens, ajoutant qu’il était
déçu du fait qu’une sélection cham-
pionne d’Afrique ne dispose pas d’un
stade avec une pelouse digne pour ac-
cueillir des adversaires de gros ca-
libres.

Travaux du complexe sportif
d’Oran : le satisfecit du ministre
Par ailleurs, le ministre, qui a visité,
entre autres, les chantiers du nou-
veau complexe sportif de Bir El Djir,

s’est dit satisfait de la cadence que
connaissent les travaux depuis
quelque temps.
«J’ai remarqué que l’entreprise char-
gée de la réalisation du complexe
olympique est en train de mettre le
paquet pour honorer ses engage-
ments en renforçant notamment le
nombre des ouvriers. Cela a fait en
sorte que l’on est dans les dernières
retouches en vue de la livraison du
stade de 40.000 places, prévue pour
le mois de mars prochain. Idem pour
les autres équipements de ce com-
plexe, à l’image de la salle omni-
sports, du centre nautique et du stade
d’athlétisme pour permettre de ré-
ceptionner le complexe dans sa to-
talité en juin prochain», a-t-il souli-
gné.
Dans la foulée, Bernaoui a notam-
ment insisté auprès de l’entreprise
chargée de la réalisation de la pe-
louse naturelle du stade principal,
ainsi que du stade annexe et celui
d’athlétisme, pour accélérer les tra-

vaux et surtout entamer rapidement
la réalisation d’une gazonnière sur
les lieux, comme prévu initialement
afin de remédier, à l’avenir, à toute
éventuelle défection de la pelouse
du stade de 40.000 places.
«L’Etat a mobilisé une enveloppe fi-
nancière d’environ 600 millions USD
pour la réalisation des différentes in-
frastructures concernées par les Jeux
méditerranéens, ce qui dénote de
notre volonté de réussir cet impor-
tant rendez-vous sportif car il y va
de l’image de marque du pays», a en-
core rappelé le ministre qui a visité
également les chantiers du village
méditerranéen en cours de réalisa-
tion, ainsi que le stade Ahmed-
Zabana, la piscine olympique de
M’dina J’dida et le Club de tennis de
Haï Essalam, trois équipements fai-
sant l’objet actuellement de travaux
de réhabilitation, et dont les travaux
avancent bien, selon le wali Abdel-
kader Djellaoui, présent sur les lieux,
si l’on excepte la piscine olympique
qui souffre de multiples défaillances
ayant suscité la colère du chef de
l’exécutif qui a décidé même de «re-
voir les études réalisées dans cette in-
frastructure».
A souligner que le ministre de la Jeu-
nesse et des Sports a profité de sa vi-
site à Oran pour assister également à
une partie d’une activité sportive or-
ganisée par une association locale, en
l’occurrence Wahrun-Running club,
pour sensibiliser contre le cancer du
sein et encourager en même temps la
gente féminine à faire du sport.
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Décès d'Arezki
Azaoun, Secrétaire
général de
la Fédération
algérienne
d'athlétisme 

La Fédération
algérienne
d'athlétisme (FAA) a
annoncé vendredi le
décès de son
Secrétaire Général
(SG), Rezki Azaoun, à
l'âge de 71 ans. 
Le défunt a été
hospitalisé en ce
milieu de semaine,
car il ne s'était senti
pas bien à son retour
du Qatar, où il venait
de suivre les derniers
Mondiaux
d'athlétisme, disputés
du 27 septembre au 6
octobre à Doha. Il
avait également pris
part aux travaux du
Congrès électif de
l'IAAF.
Ancien directeur de la
Jeunesse et Sports
dans plusieurs wilaya
d'Algérie, notamment
à Médéa et
Boumerdès, Azaoun
avait peaufiné ses
études entre autres à
Cuba.
En cette triste
occasion, les
journalistes de la
rubrique sportive de
La Nouvelle
République
présentent leurs
sincères condoléances
à la famille du défunt
et les assurent de leur
profonde compassion.
A Allah nous
appartenons, à lui
nous retournons.n
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Selon le MJS
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,Huit stades de football en
Algérie, dont la capacité
d’accueil dépasse les 20.000
places, seront dotés
prochainement de gazon
naturel, a annoncé, vendredi
à Oran, le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Raouf
Salim Bernaoui.

n Le MJS veut rassurer… (Photo > D. R.)

«Huit grands stades seront réhabilités et dotés
prochainement de pelouses en gazon naturel»

,L'attaquant Islam Slimani, auteur
jeudi soir de son 30e but avec l'équipe
nationale de football en amical face à
la RD Congo (1-1) au stade Mustapha-
Tchaker de Blida, a dépassé Rabah
Madjer (29 buts) au classement his-
torique des buteurs des «Verts» et re-
vient à six réalisations du meilleur
goleador de tous les temps, Abdel-
hafid Tasfaout (36).
Très en verve, Slimani a ouvert le
score dès la 6e minute de jeu. Le
joueur de 31 ans a récidivé un mois
après avoir donné la victoire sur pe-
nalty à la sélection algérienne le 9
septembre dernier en amical face au
Bénin (1-0) au stade 5-Juillet d'Alger.
Le sociétaire de l'AS Monaco (Ligue 1
française) accuse un retard de six
banderilles sur la première place, oc-
cupée depuis deux décennies par Ab-

delhafid Tasfaout qui avait porté le
maillot national entre 1990 et 2002.
L'ancien joueur vedette des «Verts»,
Rabah Madjer, a été relégué à la 3e

place au classement (29 buts), suivi
par Lakhdar Belloumi (27) et Djamel
Menad (25).
Arrivé cet été à Monaco pour un prêt
d'une saison en provenance de Lei-
cester City (Angleterre), Slimani n'a
pas tardé à démontrer ses qualités
en inscrivant quatre buts et délivrant
cinq passes décisives. 
L'ancien buteur du Sporting Lisbonne
(Portugal) est nominé pour le titre
de meilleur joueur du championnat de
France du mois de septembre, en
compagnie de l'attaquant nigérian de
Lille Victor Osimhen (2 buts et 2
passes décisives) et du défenseur du
FC Nantes, Nicolas Pallois. n

Classement historique des buteurs

Slimani dépasse Madjer et menace Tasfaout

,Huit judokas représentent l'Algé-
rie aux Championnats du monde
2019 des vétérans (messieurs) qui
se déroulent du 10 au 13 octobre
dans la ville marocaine de Marra-
kech, selon la liste d'admission dé-
voilée par les organisateurs.
Il s'agit de Bettioui Djamel (-60 kg),
Rouibet Abdelkrim (-66 kg), Benaïssa
Djemil (-81 kg), Rabie Kohli (-81 kg),

Zinou Boudaoud (-90 kg), Rabah
Lamri (-100 kg), Saïdi Sofiane (+100
kg) et Ishak Guellil (+100 kg).
Au total, 557 judokas, représentant 44
pays, participent à cet évènement. 
Avec 190 athlètes engagés, la France
est sans conteste le pays le mieux re-
présenté dans ces Mondiaux 2019
des vétérans, loin devant la Russie
(36), le Brésil (34) et l'Italie (32).n

Mondiaux vétérans de judo

L'Algérie avec huit représentants à Marrakech 

Dopage

«Aucun cas positif ces dernières années, un énorme progrès»



Oserions-nous poser cette sacrée ques-
tion qui risque de déranger ? Y a-t-il un pi-
lote dans l’avion de la FAF et de la LFP ?
La structure semble battre de l’aile et on
continue à persister à ne pas décorti-
quer cet appareil du football pour lui évi-
ter le pire. Il y a la «chaîne» qui pro-
gramme les matchs qui semble tousser et
qu’aucun expert ne tire la sonnette
d’alarme. Le derby algérois  MCA- USMA,
n’aura pas lieu. Qui assumerait cette dé-
faillance signalée pourtant dans les cata-
logues de fonctionnement de la LFP et de
la FAF ? 
Jusqu’à vendredi en fin de journée, offi-
ciellement, la rencontre restait scotchée
au programme de la LFP, en conséquence
elle devrait avoir lieu hier à 17h45 au
stade 5-Juillet. Mais avant cela côté Bolo-
ghine, il n’est pas question de céder d’un
iota. Ils ne se présenteront pas au 5-Juillet,
mais s’attèleront entre temps à une
séance d’entraînement. Ils estiment qu’il
y a violation des règlements de la FIFA la-
quelle dans son article 29 - alinéa 4 men-
tionne qu’«un club peut demander le re-

port d’un match s’il a plus de trois joueurs
titulaires en équipe fanion convoqués
par l’Equipe nationale Olympique». Ceci,
étant donné que pour ce qui concerne
l’EN A et celle des A’, réservée aux joueurs
locaux, il est noté dans l’alinéa 3 du même
article : «Le championnat de Ligue 1 s’ar-
rête durant les dates FIFA et à chaque
fois que l’Equipe nationale des Locaux
dispute une rencontre internationale».
Les hommes de Bilal refusent de jouer
cette partie avec une équipe amoindrie de
6 joueurs retenus en Equipe nationale
militaire, il s’agit des joueurs Abderra-
him Hamra, Abdelmoumen Sifour, Kamel
Belarbi, Anis Khemaïssia et Billel Ben-
hammouda ainsi que le Libyen Muaid El-
lafi, actuellement en stage avec la sélec-
tion de son pays au Maroc. S’appuyant
sur ces arguments amplement commen-
tés et vérifiables sur le catalogue des

droits des compétitions internationales,
l’USMA ne peut aller au charbon avec un
nombre aussi important de joueurs ab-
sents et il serait donc du droit de l’USMA
de demander le report de ce match. Le Di-
recteur général du club, Mounir Debichi,
a indiqué, dans ce sillage, que «son équipe
ne se présentera pas aujourd’hui au stade
5-Juillet et qu’elle saisira les autorités
compétentes dans le cas où la LFP dé-
clare, le cas échéant, la bande à Billel
Dziri, forfait... Nous avons décidé de boy-
cotter le match face au MCA... C’est une
décision irrévocable, les choses sont
claires la dessus ; c’est inadmissible de
programmer un derby en pleine date FIFA
sachant que la compétition est censée
s’arrêter », déclara Amine Tirmane porte-
parole de l’USMA, cité ce vendredi par
l’agence officielle, dans des propos ac-
cordés a la Radio Chaîne III. 

Enfin, il ajoutera : « Si la LFP ne reconnaît
pas cette équipe, ce n’est pas le problème
de l’USMA... C’est un peu de l’amateu-
risme de ce qui a été fait, en dépit de
deux demandes officielles qui ont en-
voyées pour le report de cette rencontre».
Il est bien entendu, dans le cas où le
match ne s’est pas joué ce samedi, a
l’heure prévue, l’USMA, portera cette af-
faire, en cas du maintien de ce derby, à sa
date initiale, devant les plus hautes ins-
tances pour se faire réhabiliter dans ses
droits... Ou sera logiquement sanctionné
si l’USMA ne se présentera pas sur le ter-
rain du 5-Juillet. 

H. Hichem

A voir
nCanal + sport  : France - Turquie à 19h30
nCanal + sport  : 100% Foot à 21h55

n Pourquoi maintenir la confusion ? (Photo > D. R.)

Jeux africains 2019 -
Haltérophilie  
L'Algérie récupère trois
médailles d'or et six
argent 

Classement historique des
buteurs

Slimani dépasse Madjer
et menace Tasfaout

en direct le match à suivre
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Handball (Excellence)
Le champion en titre
rate son entame de
saison

football 
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Une polémique de trop pour les instances
, La polémique est
partie de la décision du
Bureau fédéral de la
Fédération algérienne
de football d’autoriser
la Ligue de football
professionnel, à la
demande de cette
dernière, de
programmer des
matchs retard lors des
dates FIFA. Partant de
cet accord qui bouscule
les textes de la FIFA, la
Ligue programme le
derby algérois MCA-
USMA pour hier
samedi.

Les activités de la ligue de wilaya de football de Khen-
chela ont été relancées à l'occasion de la saison spor-
tive 2019-2020, a-t-on appris jeudi, lors d’une  rencontre
en présence des deux membres du Bureau fédéral de la
FAF, Amar Bahloul et Mohamed El Ghothi.
Cette reprise d’activités  de la ligue de wilaya de foot-
ball de Khenchela a été officiellement annoncée, après
trois (3) ans de gel, lors d’une cérémonie tenue à Dar El
Moâalim à Hammam Salhine (ville de Khenchela), a-t-on
relevé, notant que le championnat de cette ligue sera re-
lancé après l’achèvement de toutes les démarches ad-
ministratives. Le membre du Bureau fédéral, Amar Bah-
loul, a indiqué que vingt (20) équipes, devant évoluer en

ligue de wilaya de Khenchela au titre de l’actuelle saison
sportive, ont été officiellement désignées et scindées en
deux groupes, notant que les premières équipes au
classement de chaque groupe s’affronteront pour décro-
cher le billet d’accession au championnat de division
d’honneur. Pour sa part, le membre du Bureau fédéral,
Mohamed Ghouthi, a fait savoir que la Fédération algé-
rienne de football (FAF) a octroyé une subvention de
l’ordre de 2,5 millions de dinars à la ligue de wilaya de
football de Khenchela en vue de faciliter la relance des
activités de cette Ligue, assurant que le président de la
FAF, Kheireddine Zetchi, s’est engagé à accompagner
cette Ligue et de lui fournir tout le soutien nécessaire afin

de faciliter le retour des équipes locales sur la scène sportive
nationale. A son tour, le nouveau président de la Ligue de foot-
ball de la wilaya de Khenchela, El-Hadi Amrane, a valorisé l'ini-
tiative prise par le chef de l’exécutif local, Kamel Nouicer,
consistant à prendre en charge le paiement des dus d'engage-
ment de toutes les équipes désignées pour évoluer au cham-
pionnat de cette ligue.
A signaler que le membre du Bureau fédéral, Amar Bahloul, a
promis les amateurs de football et les supporters de l’équipe
nationale de ramener le trophée de la Coupe d’Afrique des na-
tions, remporté au mois de juillet dernier par la sélection na-
tionale à la wilaya de Khenchela pour leur permettre de
prendre des photos souvenirs. 

Ligue de wilaya de football de Khenchela : relance des activités après 3 ans de gelLa Der

FOOTBALL : USMA - MCA
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