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Comme attendu, l’avant-projet
de loi sur les hydrocarbures
et l’avant-projet de loi de Fi-
nances pour 2020 ont été
adoptés hier, dimanche 13 oc-
tobre, par le Conseil des mi-
nistres, réuni sous la prési-
dence du Chef de l’Etat, Ab-
delkader Bensa lah.  A
l’ouverture des travaux  du
Conseil des ministres, Abdel-
kader Bensalah a prononcé
une allocution dans laquelle il
a évoqué la prochaine élec-
tion présidentiel le et rendu
hommage à l’institution mili-
taire pour son rôle décisif. Il a
également expliqué le sens des
avant-projets de textes légis-
latifs examinés, en particulier
les deux avant-projets de lois
de finances 2020 et sur les
hydrocarbures,  qui ont été
adoptés. Lire en page 2

L ’ a v a n t - p r o j e t  d e  l o i  
sur les hydrocarbures adopté
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Lire en page 2

Les Tunisiens se sont rendus aux urnes, hier, pour le second
tour de l'élection présidentielle devant départager Kaïs Saïed
et Nabil Karoui. Ils ont élu à la majorité, Kaïs Saïed qui devient
ainsi le 5eme prèsident de la Tunisie n

Kais Saied élu

Prèsident 

Élection prèsidentielle en Tunisie

Ahmed Gaïd Salah 

Une sortie qui
dément toutes
les rumeurs



I l  a également expliqué le
sens des avant-projets de
textes législatifs examinés,
en  par t icu l ier  les  deux
avant-projets de lois de fi-
nances 2020 et sur les hy-
drocarbures ,  qui  ont  été
adoptés. «La révision du ré-
gime juridique des hydro-
carbures ,  notamment  en
matière contractuelle et fis-
cale, est devenue un impé-
rative au vu des développe-
ments enregistrés dans le
domaine aussi bien au ni-
veau intérieur qu'extérieur,
avec la baisse du volume de
production et l 'augmenta-
t ion  cro issante  de  la
consommation nationale. En
effet, le maintien du régime
juridique actuel nous met-
tra en situation de déficit
structurel entre l'offre et la
demande nationale à comp-
ter de 2025», a souligné le
communiqué publié à l ’ is-
sue de la réunion du Conseil
des ministres. Le communi-
qué  a joute  que  « les  nou-
velles dispositions permet-
tront de renforcer le  rôle
économique,  f inancier  et
technique de la Sonatrach,
étant la seule partie natio-
nale signataire des contrats
pétroliers avec les investis-
seurs, et d'affirmer son mo-
nopole  sur  l ' act iv i té  de
transpor t  par  canal isa -
tions». Le projet prévoit le
maintien de la règle 49/51
pour  l ' ensemble  des
contrats, les richesses na-
tionales étant propriété de
la  co l lect iv i té  nat ionale
qu'il convient d'exploiter à
son prof i t ,  de façon opti -
male. Le chef de l 'Etat est
inter venu pour  rappeler
qu'i l  «est impératif  que la
politique nationale dans le
domaine des hydrocarbures
demeure marquée par l 'at-

tachement  constant  à  la
préservation de la souve-
raineté de l'Etat sur ces res-
sources». «Il est nécessaire
que les profondes réformes
opérées dans le secteur des
hydrocarbures pour s'adap-

ter à la réalité économique
et aux exigences du marché
internat ional  se  poursui -
vent pour t irer profit  des
ressources du secteur et les
consacrer au service du dé-
veloppement  socioécono-

mique du pays», a ajouté le
chef de l'Etat. «Pleinement
consciente  de  ses  res -
sources  f inancières  et
moyens technologiques li -
mités, l'Algérie doit s'atteler
encore à la  promotion du
partenariat en tant qu'op-
tion stratégique dans sa po-
litique énergétique, tel qu'il
ressort de la loi du 27 août
1986, la loi du 27 avril 1991
et la loi du 28 avril 2005»,
a-t-il poursuivi. Le Gouver-
nement et les opérateurs du
secteur sont appelés à re-
doubler  d 'e f for ts  pour
concrétiser tous les objec-
tifs escomptés de cette loi
et mettre en place les mé-
canismes pratiques pour sa
mise en œuvre, après son
adoption par le Parlement».
Le Conseil des ministres a
également adopté le projet
de  lo i  de  F inances  pour
l'exercice 2020 consacrant
«le retour au processus bud-
géta ire  marqué par  la  r i -
gueur» à travers la rationa-
lisation et l 'assainissement
des ressources financières.
Le projet de loi de Finances
a été élaboré dans le cadre
du retour au processus bud-
géta ire  marqué par  la  r i -
gueur consacrant la ratio-
nal isat ion et  l 'assainisse-
ment  des  ressources
financières pour préserver
les grands équilibres finan-
ciers et un taux d'inflation
réduit, sans remise en cause
du caractère social de l'Etat
et des secteurs dits priori-
taires, à leur tête l 'éduca-
tion nationale et la santé, a
indiqué le communiqué du
Consei l  des ministres .  Le
Chef de l’Etat a affirmé que
les prévisions budgétaires
au titre de la loi de Finance
2020 «maintiennent à un ni-
veau élevé l'effort de l'Etat
en matière de politique so-
ciale, se félicitant de l'adé-
quation des mesures pro-
posées aux efforts de ratio-
na l isat ion  des  dépenses
publiques et de rétablisse-
ment des grands équilibres
macroéconomiques, notam-
ment celles visant la sim-
plification des procédures
d'imposition, l'amélioration
des recettes fiscales, la maî-
t r ise  de  l ' impor tat ion  de
biens et  ser vices ,  la  pro-
motion de l'investissement,
l 'encadrement du f inance-
ment étranger, la préserva-
t ion  de  l ' environnement ,
l'amélioration de l'efficacité
énergétique et le dévelop-

pement de l 'économie nu-
mérique. Le Conseil des mi-
nistres a également adopté
le projet  de loi  amendant
l 'Ordonnance  du 08  ju in
1966 portant Code de Pro-
cédure pénale, présenté par
le  min istre  de  la  Just ice ,
Garde des Sceaux, Belkacem
Zeghmati.

Lakhdar A.
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actuel Chiffre du jour
M’sila: réception prochaine de 600 logements AADL

Conseil des ministres

L’avant-projet de loi sur 
les hydrocarbures adopté

? Les images diffusées par la télévision nationale montrant le Conseil
des ministres réuni hier, sous la présidence du Chef de l'Etat,
Abdelkader Bensalah, ont sans doute désarçonné les colporteurs de
fausses informations (dont il est inutile de détailler les inepties) et les
esprits crédules qui les croient et avalent n’importe quelle rumeur
lâchée sur les réseaux sociaux et reprise systématiquement par une
certaine presse pour alimenter les fantasmes médiatiques centrés sur
l’institution militaire et principalement le vice-ministre de la Défense
nationale. La présence du Général de corps d'Armée Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de
l'Armée nationale populaire (ANP), visiblement en bonne forme, a du
semer le désespoir chez ceux qui sèment les fake-news sur
l’institution militaire. Mais revenons aux choses sérieuses traitées par
le Conseil des ministres qui a adopté un projet de loi complétant
l'Ordonnance du 28 février 2006 portant Statut général des personnels
militaires, présenté par le Général de corps d'Armée Ahmed Gaïd
Salah. Cet amendement vise à la mise en conformité des dispositions
du Statut général des personnels militaires avec la loi organique du 25
août 2016 relative au Régime électoral, qui a été récemment amendée
et complétée. Il est fait obligation au militaire en activité de service
admis à cesser définitivement de servir dans les rangs de l'ANP de
s'abstenir, pour une période de cinq années à compter de la date
d'effet de la cessation d'activité, d'exercer toute activité politique
partisane ou de se porter candidat à une quelconque fonction
politique élective. Il s’agit d'»empêcher» toute atteinte à l'honneur et
au respect des institutions de l'Etat ainsi qu'à l'image de marque de
l'institution militaire, en ce sens que le militaire en activité de service
admis à cesser définitivement de servir est placé, pour une durée fixée
à cinq années, en disponibilité, ce qui le met à la disposition de l'ANP
qui peut le rappeler à tout moment, conformément aux dispositions
des articles 1 et 3 de l'Ordonnance du 09 décembre 1976 portant
obligations militaires des citoyens algériens. Ainsi, la situation du
militaire réserviste de l'ANP demeure, pendant toute la durée de cette
condition juridique, contraire à toute activité politique partisane ou
candidature à une fonction publique élective. 
Notons enfin que le Chef de l’Etat a prononcé une allocution dans
laquelle il a rendu hommage à l’institution militaire pour son
attachement à la Constitution, sa position courageuse aux côtés du
peuple et son rôle dans la protection et la préservation du pays et des
institutions contre les tentatives vaines de déstabilisation du pays. 

L.A

Gaïd Salah : Une sortie qui dément
toutes les rumeurs 

Une marche 
contre la loi sur 
les hydrocarbures
Les manifestants
réclament son
ajournement

« Le projet de loi de finances
2020 et celui sur les
hydrocarbures ne doivent pas
atteindre l’hémicycle de
l’Assemblée populaire
nationale (APN », c’était le
mot d’ordre de la protestation
qui a marqué la journée
d’hier où des centaines de
personnes sont sorties dans
les rues de la capitale, Alger.
L’objectif du rassemblement
des protestataires devant le
siège de l’APN était  de
dénoncer  les agissements du
gouvernement quant aux
législations qu’il s’apprête à
faire entériner sans l’aval du
peuple. 
La sortie populaire d’hier était
un rejet catégorique des deux
projets de lois devant protéger
la souveraineté nationale et
servir la nation. Des lois qui
sont enclines à la polémique
naissante quant à
l’implication du
gouvernement des parties
étrangères dans l’élaboration
de la loi sur les hydrocarbures.
Ce qui a suscité la vive
réaction du mouvement de
protestation qui a pris de
l’ampleur et a démontré la
conscience collective des
Algériens qui poursuivent leur
lutte contre le  système
politique actuel et surtout «la
spoliation légale des richesses
du pays sous la tutelle du
gouvernement ». Ceux qui ont
manifesté hier ont exprimé
leur détermination à faire
avorter toute tentative
d’atteinte à la souveraineté
nationale. De leur côté les
experts demandent
l’ajournement de
l’entérinement de ces deux
lois par le Conseil des
ministres en attendant
l’apaisement de la situation,
de plus en plus délicate.

Samira Takharboucht

Comme attendu, l’avant-
projet de loi sur les hydro-
carbures et l’avant-projet de
loi de Finances pour 2020
ont été adoptés hier, di-
manche 13 octobre, par le
Conseil des ministres, réuni
sous la présidence du Chef
de l’Etat, Abdelkader Ben-
salah. A l’ouverture des tra-
vaux  du Conseil des mi-
nistres, Abdelkader Bensalah
a prononcé une allocution
dans laquelle il a évoqué la
prochaine élection prési-
dentielle et rendu hommage
à l’institution militaire pour
son rôle décisif. 

n Le maintien du régime juridique actuel nous mettra en situation 
de déficit structurel.  (Photo : D.R)
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Des pluies orageuses affecteront Tindouf et
Béchar dans l'après-midi
Une activité pluvio-orageuse localement assez marquée avec
des rafales de vent sous orages affectera dimanche après-midi
les wilayas de Tindouf et Béchar, a indiqué l'Office national de la
météorologie dans un bulletin météorologique spécial (BMS).

bms
9 morts et 9 blessés au cours des dernières
48 heures
Neuf  personnes sont mortes et 9 autres ont été blessées, dans des
accidents de la circulation survenus 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 route
La formation d’une relève pour une
meilleure sauvegarde de la chanson du
terroir
La formation des jeunes talents revêt une importance pour
l’émergence d’une véritable relève dans le domaine de la musique et
de la chanson du terroir dit "Mahali" (local) de la région d’Ouargla,
estiment des artistes locaux.

ouargla

Le 3ème concours national de
calligraphie est prévu du 26 au
30 octobre courant à Tlemcen,
a-t-on appris jeudi des organi-
sateurs.

Concours national 
de calligraphie



S’exprimant au Forum du quoti-
dien El Moudjahid, Mustapha Ha-
nifi a estimé que l’Amendement
de la loi sur les hydrocarbures
est une nécessité incontour-
nable. « Le partenariat avec
l’étranger devient aujourd’hui
une nécessité incontournable,
la loi sur les hydrocarbures da-
tant de 2013 doit être révisée »,
a-t-il dit, faisant observer que les

amendements de la loi en 2013
n’ont fait que compliquer la si-
tuation. « Depuis cette date nous
n’avons signé que quatre gros
contrats », a-t-il relevé. Pour ce
responsable, le système fiscal
Algérien est l’un des plus com-
plexes au monde, considérant
que la seule alternative qui reste
est d’amender cette loi pour at-
tirer et élargir l’investissement
en Algérie. « Sonatrach souffre
actuellement d’un déficit finan-
cier et d’un déficit en main-
d’œuvre. Sonatrach ne peut pas
investir sans partenariats étran-
gers », a poursuivi Mustapha Ha-
nifi, faisant remarquer que .la
production ne cesse de reculer.
« Nous avons besoin d’autres dé-
couvertes et Sonatrach n’a pas la
technologie pour le faire seule»,
a ajouté ce responsable. Pour sa
part, le directeur du laboratoire
de valorisation des hydrocar-
bures à l'Ecole polytechnique
d'Alger, le Pr Chems-Eddine Chi-
tour, a considéré, hier dimanche,

à Alger, que l’examen de l’avant-
projet de loi sur les hydrocar-
bures n’a pas lieu d’être. Tant, a-
t-il indiqué, cette nouvelle loi en-
gage l’avenir du pays. « Ce n’est
pas le moment », a-t-il dit. Inter-
venant sur les ondes de la radio
nationale Chaîne III dont il était
l’invité de la rédaction, le direc-
teur du laboratoire de valorisa-
tion des hydrocarbures à l'Ecole
polytechnique d'Alger a estimé
que l’énergie ne représente
qu’un sous-ensemble d’une stra-
tégie globale visant à dévelop-
per le pays. Alors que, dit-il, nous
n’en prenons pas le chemin. « Si
le pays en est arrivé à ces extré-
mités, c’est parce que il a perdu
sa faculté d’innovation et de sa-
voir-faire, bradés à partir des an-
nées 80, notamment des suites
des importations débridées, au
détriment de la production natio-
nale, pour gagner la paix sociale»,
a-t-il observé encore. De son
côté, le Professeur des universi-
tés, expert international, Abde-

rahmane Mebtoul a plaidé, hier
dimanche, l’ajournement de
l’examen de cette nouvelle loi
sur les hydrocarbures pour, a-t-
il indiqué, éviter des tensions
sociales inutiles. En cette pé-
riode, dit-il, difficile, avec de
fortes pressions sur nos forces
de sécurité et l’utilisation, à des
fins de propagande et à des fins
idéologiques, de cette loi. « Pour
éviter des tensions sociales in-
utiles, à la veille de l’élection pré-
sidentielle, où, en plus, l’actuel
gouvernement déjà largement
décrié par l’immense majorité
de la population des 48 wilayas,
n’ayant pas  su communiquer
sur un projet  qui relève de la
sécurité nationale, il serait sou-
haitable d’ajourner cette loi. Ou
tout autre dossier qui engage
l’avenir du pays qui doit être
contenu dans le programme du
futur président et de son gou-
vernement, seul habilité du fait
de sa légitimité d’engager les vé-
ritables réformes », a-t-il consi-
déré. Notons enfin que des cen-
taines de citoyens s’étaient
donné rendez-vous hier di-
manche devant le siège de l’As-
semblée populaire nationale
(APN) pour dénoncer le nouveau
projet de loi sur les hydrocar-
bures, au menu du Conseil des
ministres prévu durant la même
journée. Répondant à un appel
lancé sur les réseaux sociaux,
les citoyens ont scandé des slo-
gans hostiles au gouvernement
accusé de chercher à « acheter la
bienveillance des grandes puis-
sances » en bradant la souverai-
neté économique du pays. « Non
au projet de loi sur les hydro-
carbures, non à l’hypothèque de
l’avenir des futures générations»,
criaient à tue-tête les manifes-
tants.
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Mustapha Hanifi, directeur des Hydrocarbures au ministère de l’Energie

Le FCE pour 
la  révis ion 
de la  règle 49/51
La révision de la règle 49/51
régissant les investissements
étrangers en Algérie, a été
fortement soutenue par les
participants aux travaux de la
5ème édition de l’université d'été
du Forum des Chefs
d’Entreprises (FCE), tenue avant
hier à Alger.
Pour sa part, le président du
FCE, M.Sami Agli, a assuré lors
d’une conférence de presse
tenue en marge de cet
évènement, que « son
organisation plaidait depuis
2009 pour la révision de cette
règle qui freine les
investissements étrangers ». Il
a noté ainsi que « le FCE
considère que c’est aux
partenaires de gérer leurs
relations et le partage des
actions, sauf lorsqu’il s’agit des
secteurs stratégiques, dont la
règle reste toujours en
vigueur». «L’Etat algérien n’a
pas le droit d’intervenir entre
les partenaires nationaux et
étrangers», a-t-il ajouté. Selon
le même responsable, le climat
économique pour cette
conjoncture nécessite, plus que
jamais, une réflexion sérieuse
en veillant à examiner toutes
les alternatives et les solutions
adéquates pour assurer une
relance sûre et durable de
l'économie nationale. La levée
des contraintes énoncées dans
le cadre de la règle 51/49 %
devrait améliorer l'attractivité
de l'économie nationale, a-t-il
encore estimé. Pour ce qui est
des autres nouvelles
propositions du Projet de Loi de
Finances 2020, le premier
responsable du FCE a prévenu
que toute augmentation
d’impôts en ce moment est «un
message négatif» pour les
investisseurs et pour
l’économie nationale d’une
manière générale. En revanche,
il a révélé que le FCE n’a pas
obtenu la version finale de la
loi sur les hydrocarbures, en
ajoutant que le «FCE rendra
publiques ses observations,
notamment dupoint de vue
fiscal et économique ».
Concernant  l’impôt sur la
fortune proposé également
dans ce projet de loi, M. Agli a
répondu que « le FCE était pour
le partage, mais ce partage doit
se faire au moment opportun,
car à présent les entreprises
vivent des  difficultés
financières qui ne leur permet
même pas de payer leurs
employés». « L’économie va
mal et aucun secteur n’a été
épargné par la crise que
traverser le pays », a-t-il
indiqué. Le forum propose un
programme alternant entre les
enjeux stratégiques de
l’économie et des questions
liées à la conjoncture actuelle
que traverse le pays et les défis
qu’elle impose aux entreprises
nationales. La 5ème édition de
l’université d'été du Forum des
Chefs d’Entreprises (FCE),  a
connu  la participation de plus
de 300 invités, des chefs
d’entreprises, des experts et
des médias.

Manel Z.

F C E

Investissement

Le wali d'Alger
suspend les P/APC
de Beni Messous 
et de Gué de
Constantine
Le wali  d'Alger,
Abdelkhalek Sayouda a
ordonné la suspension
des présidents des
Assemblées populaires
communales (APC) de Beni
Messous et de Gué de
Constantine ainsi que
d'autres responsables
locaux relevant des
mêmes assemblées
locales, et ce jusqu'à ce
que la justice
tranche dans leurs
affaires, a indiqué
dimanche un
communique de la wilaya
d'Alger. «Suite à la
constatation des
poursuites judiciaires
conformément aux
dispositions de l 'article
43 de loi 11-10 du 22 juin
2011 relative à la
commune, le wali  d'Alger,
Abdelkhalek Sayouda a
suspendu MM. Sl imane
Houadef et Moussa Arous,
respectivement
présidents des APC de
Beni Messous et de Gue
de Constantine, et ce
jusqu'à ce que la justice
tranche dans leurs
affaires», l i t-on dans le
communiqué.
La suspension concerne
également MM. Youcef
Semidaa et Belkheir
Rouibat vice-présidents
de l 'APC de Beni Messous
et M. Aamar Khennouche,
délégué communal à
ladite assemblée, a
ajouté la même source. 

Agence

B R È V E

Mustapha Hanifi, directeur
des Hydrocarbures au mi-
nistère de l’Energie, a as-
suré, hier dimanche à Alger,
que la nouvelle loi régis-
sant les activités des hy-
drocarbures, au menu du
Conseil des ministres, d’hier
dimanche, ne priverait pas
l’Algérie de son droit de
préemption. «L’avant-pro-
jet de loi sur les hydrocar-
bures a été élaboré par des
compétences nationales.
Pas une seule partie étran-
gère ou multinationale n’y
était associée », a-t-il indi-
qué.

La nouvelle loi sur les hydrocarbures ne priverait 
pas l’Algérie de son droit de préemption

D’importantes mesures écono-
miques annoncées par le Gou-
vernement, parmi lesquelles
celles qui engagent l’avenir du
pays, ont été examinées, hier,
par le conseil des ministres. A
cet effet, le professeur, Chems-
Eddine Chitour s’est exprimé,
sur les ondes de la Radio algé-
rienne, pour donner son point
de vue, concernant la nouvelle
loi sur les hydrocarbures.   In-
tervenant à l’émission « l’Invité
de la Rédaction » de la chaîne
III, le même responsable a es-
timé que « ce n’est pas le mo-
ment », pour l’adoption ou non
de la nouvelle loi sur les hydro-
carbures. Selon lui « cette loi
n’a pas lieu d’être », parce que,
ajoute-t-il, elle engage l’avenir
du pays tout entier.  « L’énergie
ne représente qu’un sous-en-
semble d’une stratégie globale
visant à développer le pays,
alors que d'après lui « nous n’en
prenons pas le chemin », a-t-il
déploré. Durant la même occa-
sion, le directeur  du labora-
toire de valorisation des hydro-

carbures à l'Ecole polytech-
nique d'Alger, Chems-Eddine
Chitour a noté que chaque
année, le déficit financier de
l’Algérie se creuse. Il a informé
que cette année il tourne au-
tour des 68 à 70 milliards de
dollars. Pour lui, si on continue
sur ce rythme,  d’ici 2021, 2022,
« nous serions à cours », cela
veut dire qu’il y a peu de
chance pour que le prix du baril
puisse pouvoir atteindre les 155
dollars, qui est, selon lui le prix
nécessaire pour rééquilibrer
noter budget. « Or, nous tour-
nons péniblement autour de 60
dollars », a-t-il regretté. Il a dit
également que « si le pays en
est arrivé à ces extrémités, c’est
parce qu’il a perdu sa « « faculté
d’innovation » et de savoir faire,
« bradés » à partir des années
80, notamment des suites des
importations débridées, au dé-
triment de la production na-
tionale, pour, dit-il, « gagner la
paix sociale ». D’ici deux ans, il
sera impossible, selon lui,
d’être à l’aise financièrement.

« Nous ne disons pas au peuple
que nous allons droit dans le
mur », a-t-il précisé, tout en ex-
pliquant que les hommes poli-
tiques « ne disent pas la vé-
rité» aux Algériens, notamment
en les prévenant que «nous al-
lons droit dans le mur», que
l’Etat vit au dessus de ses
moyens et que nous avons une
mentalité de pays riche, alors
qu’on « n’invente rien ». durant
la même émission, le directeur
du laboratoire de valorisation
des hydrocarbures à l'Ecole
polytechnique d'Alger, Chems-
Eddine Chitour, a commenté
également le projet de levée
d’importation de véhicules de
moins de 3 années. Il a rappelé
qu’alors que le monde va vers
une  «neutralité carbone»,
nous, «nous y allons». Selon
lui, la décision d’autoriser l’im-
portation des véhicules euro-
péens de moins de 3 ans, est
une erreur. « L'Algérie devien-
dra à l’avenir une poubelle »,
a-t-il ajouté.

Soumeya L. 

Le Pr Chitour : «Ce n’est pas le moment»
Nouvelle loi sur les hydrocarbures

n Le partenariat avec l’étranger devient aujourd’hui une nécessité
incontournable.  (Photo : D.R)



Intervenant lors d’une ren-
contre avec le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement
du territoire, Salah-Eddine
Dahmoune, du ministre de la
Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Mo-
hamed Miraoui, les walis des
régions du Sud et des Hauts-
Plateaux et des représentants
du secteur de la Santé des wi-
layas du Sud et des Hauts-
Plateaux, le ministre des Fi-
nances, Mohamed Loukal a
indiqué que la décision d’at-
tribuer une enveloppe de 17
milliard de DA pour la relance
des projets et de la poursuite
de la prise en charge des  be-
soins des régions du Sud et
les Hauts-Plateaux, a été prise
par le Gouvernement. Le
même responsable a précisé
également que cette enve-
loppe a été allouée pour lever
le gel de certains projets de
réalisation et d’équipements des
infrastructures hospitalières et
sanitaires dans le Sud et les
Hauts-Plateaux. La décision du
Gouvernement de consacrer
une enveloppe financière aux
régions du Sud et des Hauts-Pla-

teaux s'inscrit dans le cadre de
la relance des projets et de la
poursuite de la prise en charge
des besoins de ces régions par
le renforcement des infrastruc-
tures du secteur de la Santé, a-
t-il rappelé. Le ministre des Fi-
nances, Mohamed Loukal a, à
cet égard, insisté sur l'impératif
de mobiliser tous les moyens
pour la réalisation des projets
inscrits «dans les plus brefs dé-
lais». A cette occasion, les at-
testations de réalisation des pro-
jets, portant le visa du contrô-
leur financier, ont été remises
aux représentants du secteur
de la Santé et aux walis des ré-
gions du Sud et des Hauts-Pla-
teaux.

42 milliards de DA pour
l’ensemble des projets de santé
Le ministre des Finances, Mo-
hamed Loukal a expliqué que

sur les 17 milliards DA al-
loués, 8,7 milliards DA prove-
naient du Fonds spécial pour
le développement du Sud et
9,13 milliards DA du Fonds
spécial pour le développe-
ment des Hauts-Plateaux. 
Cette enveloppe permettra
d'équiper 21 hôpitaux d'une
capacité allant de 60 à 120
lits et des établissements
hospitaliers spécialisés dans
la santé maternelle et infan-
tile d'une capacité de 60 lits,
de réaliser des polycliniques
et d'acquérir des appareils
de dialyse, douze ambu-
lances équipées et quinze cli-
niques mobiles, a fait savoir
M. Loukal. 
Le ministre a, en outre, af-
firmé que ce dégel traduisait
«la volonté des pouvoirs pu-
blics de relancer des projets
de développement local ins-

crits au profit des wilayas du
Sud et des Hauts-Plateaux»,
estimant que cette décision
«incite à l'optimisme en ce
qu'elle permet de relancer
des projets de développe-
ment à caractère social d'im-
portance au niveau local». 
Tout en promettant la forma-
tion d’un nombre similaire
de spécialises durant chaque
année pédagogique, il a tenu
à rappeler «toutes les facili-
tés» accordées par le Gou-
vernement aux médecins
exerçant dans le Sud et les
Hauts-Plateaux, dont la reva-
lorisation de leurs salaires
et celles inhérentes au ser-
vice civil. 
De son côté, le ministre de la
Santé a fait savoir que le
Gouvernement a dégagé, à
travers la loi de Finances
2020, une enveloppe de 42
milliards de DA pour l’en-
semble des projets de santé,
destinés aux populations du
Sud et des Hauts-Plateaux,
dont 19 milliards de DA des-
tinés à ceux qui étaient gelés
et le reste pour les nouveaux
programmes inscrits au pro-
fit de ces dernières. 
Tout en rappelant les prin-
cipaux axes évoqués par 
M. Dahmoune, il  a ajouté
d’autres mesures prises dans
le sens d’une meilleure prise
en charge sanitaire de ces
habitants, dont le transfert
des malades d’Il l izi vers
Alger ainsi que la réalisation
de nouvelles structures de
santé à Adrar et Tamanras-
set.

Soumeya L. 

De nouvelles décisions ont
été prises au profit du sec-
teur sanitaire dans le Sud
et les Hauts-Plateaux. A cet
effet, une enveloppe de 17
milliards de dinars a été
consacrée pour le dégel de
certains projets de réalisa-
tion et d'équipement des
infrastructures hospitalières
dans ces wilayas.

Le gouvernement consacre 17 milliards 
de DA pour le dégel de plusieurs projets

Secteur sanitaire dans le Sud et les Hauts-Plateaux

n Toutes les facilités sont accordées par l’Etat aux médecins
exerçant dans le Sud et les Hauts-Plateaux. (Photo : D.R)
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Environnement

La proposition faite ce dernier jeudi par la mi-
nistre de l'Environnement et des Energies re-
nouvelables, Fatima Zohra Zerouati, porte sur
l’augmentation de la  taxe de pollution prévue
dans le projet de loi de Finances (PLF) 2020. Si elle
venait à être retenue, elle  permettrait de préser-
ver l'environnement et de garantir aux citoyens
leur droit à un environnement salubre et sûr.
Telle est l’interprétation à accorder à cette pro-
position contenu dans le projet de loi (PLF) 2020.
« Elle est appelée à hisser  la taxe de pollution de
13.000 DA à 26.000 DA », a précisé Mme Zerouati.
Elle est intervenue en marge du lancement du pre-
mier guide de terminologie technique du secteur
de l'Environnement et des Energies renouve-
lables dans les trois versions, (arabe, française
et amazighe) pour affirmer que la démarche est
une première initiative. Elle vise à renforcer le bon
usage des terminologies adoptées par le sec-
teur de l'environnement en Algérie. Nouvelle,
l’approche est entamée dans le cadre d'un accord
de partenariat signé le 9 août 2017 entre le minis-
tère de l'Environnement et des Energies renou-
velables, le HCLA et le HCA. C’est ce qui va abou-
tir à la redynamisation des activités des mai-
sons de l’environnement. Jusqu’au début 2019,
Il en existe seulement 36 sur les 48 wilayas à tra-
vers le pays. Annoncée pour être mise en appli-
cation au courant cette même année, la feuille de
route pour la gestion des maisons de l'Environ-
nement n’est toujours pas visible. D’où cette
tendance à l’absence de coordination dans les ac-

tions entreprises ou à entreprendre par le minis-
tère. Ce qui justifie la réaction de la ministre qui,
lors d’une de ses récentes sorties a affirmé : «Il
n'est pas judicieux de généraliser un seul pro-
gramme à toutes les régions, alors que certaines
wilayas souffrent de désertification, d'autres de
la pollution du littoral, voire du manque de bio-
diversité.» Il faut préciser que depuis leur créa-
tion, les 36 maisons de l’Environnement pour au-
tant de wilaya ont permis le recrutement de
4.000 agents municipaux. Ils ont été formés pour
intervenir à l'échelle nationale notamment en
matière du recouvrement de la taxe sur les dé-
chets ménagers. Dans le cadre de l’économie cir-
culaire, il a été révélé qu’au 25 décembre 2018,
les responsables des maisons de l'Environne-
ment ont effectué des visites au niveau des éta-
blissements de l'éducation. Ces derniers auraient
été dotés de 1.500 équipements pédagogiques
pour la création de clubs de l'environnement.
L’objectif est de sensibiliser leurs camarades
sur la question de la préservation de l'environ-
nement. Là ne s’est pas arrêtée la démarche de
la ministre. Elle a également intéressé la forma-
tion des détenus dont 2.600 au niveau de diffé-
rents établissements pénitentiaires ont bénéfi-
cié d’une formation en matière d'aménagement
des espaces verts. Sensibiliser pour concrétiser
un développement durable basé sur l'économie
circulaire, l'utilisation rationnelle de l'énergie, le dé-
veloppement des énergies renouvelables et l'ex-
ploitation des déchets en tant que matière pre-

mière recyclable certes, mais l’approche des mai-
sons de l’Environnement a voulu aller plus loin
dans sa démarche. D’autant plus qu’à l’horizon
2035, l’Algérie devrait voir ses déchets doubler
pour atteindre 73 millions de tonnes. D’où la né-
cessité pour le ministère de définir une nouvelle
approche. Elle devrait être élaborée en droite
ligne avec des pôles de réflexion sur les poli-
tiques de l'environnement et le développement
durable. Il y a également le problème que po-
sent les containers chargés de déchets en plas-
tique importés par des hommes d'affaires. Sa so-
lution implique les douanes et le service concerné.
D’autant plus lorsque on sait que l'importation de
cette matière plastique est interdite. Elle consti-
tue «une infraction majeure». La ministre a précisé:
« Il serait plus judicieux d'exploiter les déchets en
plastique produits localement ». Elle a rappelé que
le plastique représente 30% des 13 millions de
tonnes de déchets triés annuellement et qu’il re-
présente une matière première importante. Le dé-
veloppement des énergies renouvelables dans les
régions isolées fait partie des priorités accor-
dées par le ministère de Mme Zerouati. Elle l’a évo-
qué dans le cadre du programme mis en place
pour doter les agriculteurs des régions éloignées
d'équipements en énergies renouvelables pour le
pompage de l'eau. Elle a ajouté que ce dossier
constituera le thème du Salon international de
l'environnement et des énergies renouvelables
prévu en mars 2020. 

A. Djabali

Vers l’augmentation de  la taxe de pollution

Des instructions sur la
réception des projets dans
les délais fixés

L
e ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du Territoire,

Salah Eddine Dahmoune, a incité
avant-hier à Alger, les walis du Sud et
des Hauts-Plateaux à la réalisation des
projets liés au secteur de la santé,
dans les « délais fixés ».
S’exprimant lors de la cérémonie de
remise des décisions de financement
des établissements de santé dans
leurs wilayas respectives, le ministre a
incité également les walis à « prioriser
les entreprises nationales » dans la
mise en œuvre de ce programme, en
précisant que les délais de réception
des projets oscillent entre 24 et 36
mois. Indiquant ainsi que la
réalisation de ce programme a doté
d’un financement de 19 milliards de
DA, dans le cadre de la loi de Finances
2020, M. Dahmoune a précisé que le
but derrière  la levée de gel de ces
projets est d’assurer une « meilleure
couverture sanitaire » aux populations
ciblées. Le ministre a fait savoir que la
remise de ces attestations marque le
lancement du programme adopté lors
de la réunion tenue en septembre
dernier à Alger, ainsi que la
concrétisation des instructions  du
Premier ministre, s’agissant de la prise
en charge sanitaire des populations du
Sud et des Hauts-Plateaux du pays,
afin de combler les lacunes déplorées
dans ce domaine. Le programme de
prise en charge sanitaire se décline en
3 phases, a-t-il indiqué, en ajoutant
la première étant inhérente à des
actions « immédiates et prioritaires ».
Celles-ci, a-t-il détaillé, consistent en
le jumelage entre les structures de
santé du Nord avec celles du Sud et
des Hauts-Plateaux ainsi que le
jumelage entre les établissements
civils et militaires (mixtes). Il a salué, à
ce propos, l’institution militaire pour
«l’accompagnement et la contribution
permanente dont elle fait montre pour
la prise en charge de la santé des
habitants de ces régions ». plus que la
coopération externe, a-t-il poursuivi, à
travers l’expertise des praticiens cubains,
s’agissant des spécialités pour lesquelles
un déficit important est ressenti dans les
régions en question. Le ministre de
l’intérieur a également fait part de la
formation, à moyen terme, de plus de
200 médecins spécialistes issus du Sud et
des Hauts-Plateaux dans les universités
et autres centres médicaux nationaux,
notant que ces derniers seront appelés à
exercer dans les nouveaux hôpitaux qui
seront prochainement réalisés.  Par
ailleurs, outre que le ministre de
l’Intérieur, la cérémonie de
distribution a été conjointement
présidée par les ministres de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière, Mohamed Miraoui et des
Finances, Mohamed Loukal, en
présence des walis et des quelques
P/APC des wilayas concernées.
Pour rappel, le premier ministre
Noureddine Bedoui, a annoncé le
mois passé la levée du gel sur 25
projets relevant du secteur de la santé
dans les wilayas du Sud et des Hauts-
plateaux, avec inscription d'autres
projets.

Manel Z.

R É A L I S AT I O N  D E S  P R O J E T S  

Population du Sud et
des Hauts-Plateaux
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Le 11e Festival culturel international de musique symphonique (Fcims), qui
accueille l'Egypte en invitée d’honneur, s’est ouvert samedi à Alger, avec un
spectacle animé par, l'Orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger dirigé par
le jeune Lotfi Saïdi, les voix étoffées de la suisso-cubaine Ana Hasler et du
jeune algérien Imad Eddine Eddouh, ainsi que la chorale «Ranime», sous la
direction de Wieme Benamar Hammouda, devant un public nombreux.

(Photo > D. R)

Alger : Vernissage de l'exposition collective
«Rencontre d'ici et d'ailleurs»

Une exposition collective réunissant les oeuvres et installations
contemporaines de six plasticiens et designers algériens, repoussant
les limites de la peinture et de la photographie classique, a été
inaugurée samedi à Alger. (Photo > D. R. )

Des pluies orageuses affecteront
Tindouf et Béchar dans l'après-midi

Une activité pluvio-orageuse localement assez marquée avec
des rafales de vent sous orages affectera, dimanche après-midi,
les wilayas de Tindouf et Béchar, a indiqué l'Office national de la
météorologie dans un bulletin météorologique spécial (BMS). 

(Photo > D.  R.)

Le 11e Festival culturel international de
musique symphonique s'ouvre à Alger

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

Un nouveau spectacle pour enfants intitulé «Le voyage de Sindbad» sera
à l'affiche du Théâtre régional d'Oran «Abdelkader Alloula» (TRO), le
29 octobre prochain, a-t-on appris samedi du directeur de cette structure
culturelle.  (Photo > D.  R.)

«Le voyage de Sindbad» au Théâtre 
d'Oran le 29 octobre

Accidents de la route
Neuf morts et 9 blessés
au cours des dernières
48 heures
Neuf (9) personnes sont mortes et 9
autres ont été blessées, dans des
accidents de la circulation survenus
au cours des dernières 48 heures
dans plusieurs régions du pays,
selon un bilan établi, samedi, par
les services de la Protection civile. La
wilaya de Oum El Bouaghi, déplore
le bilan le plus lourd avec le décès
de 3 personnes, alors que 2 autres,
ont été blessées, suite à deux
accidents de la route survenus au
niveau des communes de Henchir
Toumghani et d’El Djazia. Par
ailleurs, les plongeurs  de la
Protection civile de la wilaya de
Tlemcen sont  intervenus pour le
repêchage du corps d'un homme
âgé de 31 ans décédé noyé en mer
au niveau du port de Sidi Youchae,
daïra d’El Ghazaouet. D'autre part,
les unités de la Protection civile ont
procédé à l’extinction de 4
incendies urbains, industriels et
divers au niveau des wilayas de Aïn
Defla, Béjaïa, Sétif et Alger.

Agence

Oran
Une nouvelle étude
pour la réhabilitation
de la piscine olympique
Les travaux de réhabilitation de la
piscine olympique d’Oran, sise à
M’dina J’dida, sont confrontés à des
obstacles ayant poussé le wali à
ordonner le lancement d’une
nouvelle étude, a-t-on appris
dimanche de la direction locale de
la jeunesse et des sports (DJS). Ces
nouvelles études concerneront, en
particulier, l’aménagement de la
toiture, qui présente des
infiltrations d’eau, ainsi que du
bassin, a-t-on précisé. Cette
infrastructure retenue parmi les
équipements sportifs concernés par
les compétitions de la 19e édition
des Jeux méditerranéens
qu'abritera Oran en 2021, a fait
l’objet d’une visite d’inspection,
vendredi passé, de la part du
ministre de la Jeunesse et des
Sports, Raouf Salim Bernaoui, en
compagnie du nouveau wali d’Oran,
Abdelkader Djellaoui, rappelle-t-
on. Le chef de l’exécutif de la wilaya
avait pour l’occasion clairement fait
part de son mécontentement de la
cadence ainsi que de la qualité des
travaux engagés jusque-là, avant
d’instruire le nouveau responsable
de la DJS, Yacine Siafi, de prendre en
charge le dossier de cette
importante infrastructure dans les
meilleurs délais. Plusieurs
opérations de réhabilitation ont été
lancées au niveau de cette piscine
et concernent, entre autres,
l’aménagement des vestiaires,
douches, gradins et aménagement
du bassin, pour un montant
avoisinant les 63 millions DA. Les
travaux dans ce lot ont démarré
effectivement en septembre 2018, et
devront s’étaler sur 10 mois, alors
que le taux de leur avancement est
estimé à 40 %.

Agence

é c h o s       

Selon Dr. Abbas, égale-
ment chercheur à
l’UDES, les participants
(experts algériens et
étrangers du domaine)
à cet événement scien-
tifique de trois jours,
aborderont plusieurs
axes liés notamment
au «dessalement d’eau
de mer», «réutilisation
des eaux traitées», «le
rôle des énergies re-
nouvelables», et «im-
pacts socio-financiers
et environnementaux»,
est-il signalé dans le
document. L’opportu-
nité, qui réunira égale-
ment des étudiants, en-
seignants et cher-
cheurs du domaine de
tout bord, donnera,
aussi lieu à la présenta-

tion des «dernières
études et nouveautés
en matière de traite-

ment des eaux et des
énergies renouve-
lables», est-il précisé
de même source.
La rencontre est orga-
nisée à l’initiative de
l’UDES relevant du
Centre de développe-
ment des énergies re-
nouvelables (CDER),
en collaboration avec
le Groupe études et
réalisations hydrau-
liques, la société Sonel-
gaz, l’entreprise natio-
nale de charpente et
chaudronnerie, et
l’Agence thématique
de recherche en
sciences et technolo-
gie, aux côtés d’un
nombre appréciable de
sociétés privées.

Agence

Les technologies de
traitement durable
de l'eau et de l'envi-
ronnement seront,
lundi prochain, au
centre d’une confé-
rence internationale
organisée à l'Unité
de développement
des équipements so-
laires (UDES) de Bou
Ismaïl (Tipasa), a in-
diqué samedi le pré-
sident du comité
d’organisation de
cette rencontre, Dr.
Mohamed Abbas,
dans un communi-
qué.

L'Algérie est en me-
sure de réaliser les
objectifs de l'Organi-
sation mondiale de la
santé (OMS), notam-
ment en matière de
lutte contre la rage,
si la société s'investit
dans la vaccination
des chiens, a indiqué
le directeur de la Pré-
vention et de la Pro-
motion de la Santé au
ministère de la Santé,
Dr. Djamel Fourar. In-
tervenant en marge
d'un workshop orga-
nisé du 12 au 17 oc-
tobre courant à Alger,
en prévision de l'éla-
boration d'un plan na-
tional stratégique de
lutte contre la rage,
Dr. Fourar a fait sa-
voir que cette mala-
die contagieuse cause
la mort à quelque 15,
voire, 20 personnes
annuellement, indi-
quant que près de
120.000 cas font l'ob-
jet de morsures sou-
vent dues aux chiens
(64 %) et aux chats
(23 %). Regroupant
des cadres des minis-
tères de la Santé, de

l'Environnement et de
l'Agriculture, en sus
d'experts de l'Alliance
mondiale pour la
lutte contre la rage
(Global alliance for
Rabies control), ainsi
que des représen-
tants de l'OMS en Al-
gérie, de l'Institut Pas-
teur et de l'Institut na-
tional de santé
publique (INSP), cet
atelier vise essentiel-
lement l'élaboration
d'un plan national
stratégique de lutte
contre la rage en Al-
gérie. Rappelant les
objectifs du GARC, à
l'instar de la générali-
sation des connais-
sances, la proposition
d'une plateforme mul-

tisectorielle et l'at-
teinte de zéro cas à
l'horizon 2030, le re-
présentant de la
GARC, Dr. Terence
Scott, a estimé que
«l'Algérie est en me-
sure d'être un modèle
à suivre dans la lutte
contre la rage en
Afrique au vu du po-
tentiel qu'elle recèle».
Le consultant a mis
l'accent également
sur l'impératif de ren-
forcer les textes rè-
glementaires et
consolider la préven-
tion entre les parties
prenantes tout en ren-
dant accessibles les
vaccins destinés aux
animaux.

Agence

L'Algérie œuvre à la réalisation des objectifs
de l'OMS pour éradiquer la rage

Conférence internationale 
sur le traitement de l'eau

Tipasa
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Mise en garde russe contre l'aggravation de
la situation humanitaire dans le Nord-Est

Syrie 

Selon le général russe, plus de
100 000 civils, ayant fui les
zones de combats intenses
entre les forces militaires
turques et les Unités de pro-
tection du peuple (milices
kurdes), se sont rassemblés
dans les villes de Qamishli, al-
Hassaka et des localités habi-
tées avoisinantes, a indiqué
l'agence Tass. «Le Centre de
réconciliation des parties en
conflit reçoit des appels de ci-
vils locaux signalant des per-
turbations dans le fonctionne-
ment des services de soins de
santé, du commerce et des ser-
vices de logement», a souligné
M. Bakin. Le ministère russe
de la Défense a déclaré que la
plupart de ces zones de cette
région sont dirigées par des
gouvernements locaux, soute-
nus par les Etats-Unis et leurs
alliés au sein de la coalition in-
ternationale luttant contre le
groupe terroriste autopro-
clamé «Etat islamique»
(Daech/EI). «Compte tenu de
l'incapacité des instances auto-
nomes à assumer la situation
qui se détériore rapidement
dans le contexte de l'inaction
factice de la coalition dirigée
par les Etats-Unis, l'avenir des
résidents locaux et l'arrivée de
personnes déplacées à l'inté-
rieur de leur pays sont une
source de grave préoccupa-
tion, a fait savoir le ministère
russe de la Défense.
Le Centre russe de réconcilia-
tion a déclaré, en outre, que
les régions d’al-Hassaka, à Deir
ez-Zor et à Raqqa ont vu des
protestations spontanées de
la population contre l’interven-
tion étrangère et en faveur de
la restauration de l’intégrité
territoriale de la Syrie.
«Afin d'éviter la catastrophe
humanitaire imminente, nous

exhortons la communauté in-
ternationale à fournir toute
l'assistance possible afin que la
souveraineté de la République
arabe syrienne puisse être res-
taurée dans les régions orien-
tales du pays dans les plus
brefs délais», a recommandé
M. Bakin. «Seules les autorités
syriennes sont capables d'or-
ganiser les livraisons l'aide hu-
manitaire aux personnes dé-
placées dans les délais les plus
brefs et d'empêcher l'effondre-
ment du système de santé et
de l'infrastructure socio-éco-
nomique dans cette région», a-
t-il ajouté. Le 9 octobre, An-
kara a lancé une offensive dans
le nord-est de la Syrie, qui a

débuté par des frappes aé-
riennes sur des unités des
forces kurdes.
L'objectif est d'établir une zone
de sécurité dans le nord de la
Syrie pour la protection de la
frontière turque. En outre, les
réfugiés syriens pourraient re-
venir dans cette région depuis
la Turquie. La communauté in-
ternationale a condamné l’opé-
ration d’Ankara qualifiée d'un
acte d’agression, appelant à la
fin immédiate des opérations
militaires.

La Ligue arabe condamne
l'offensive de la Turquie dans le
Nord de la Syrie
La Ligue arabe a condamné

l'offensive turque dans le Nord
de la Syrie, estimant qu'elle en-
freignait la souveraineté de ce
pays ravagé par la guerre, a
déclaré mercredi un respon-
sable. «La Turquie ne devrait
pas mener de telles opérations
militaires quels que soient les
prétextes qu'elle utilise pour
se justifier», a déclaré le secré-
taire général adjoint de la
Ligue Arabe, Hossam Zaki.
Ces propos de M. Zaki survien-
nent quelques heures après
que la Turquie a lancé une of-
fensive baptisée opération
«Source de paix» contre les
forces kurdes dans les régions
du nord de la Syrie au sud de
la la frontière avec Turquie,

forces kurdes qu'Ankara consi-
dère comme des terroristes.
Le responsable de la LA a dé-
ploré l'incapacité de cette or-
ganisation pan-arabe à jouer
un rôle actif en Syrie après que
Damas a vu son adhésion à la
Ligue suspendue en 2011 pour
avoir réprimé violemment des
manifestations.
Le chef de la LA, Ahmed Aboul-
Gheit, avait tenté d'impliquer
la LA dans le règlement de la
crise syrienne mais que ses ef-
forts n'avaient pas été fruc-
tueux jusqu'à présent, a expli-
qué M. Zaki.
Cette organisation arabe basée
au Caire a déclaré mercredi
dans un communiqué anté-
rieur, publié avant le début de
l'opération turque, que cette
manoeuvre de la Turquie se-
rait «une violation flagrante de
la souveraineté syrienne et une
menace sérieuse pour l'inté-
grité territoriale de la Syrie».
Elle a ajouté qu'une telle offen-
sive pourrait provoquer une
nouvelle dégradation des
conditions humanitaires et de
sécurité en Syrie, provoquer
davantage de conflits et «per-
mettre au groupe terroriste au-
toproclamé «Etat islamique»
(Daech/EI) de restaurer une
partie de son pouvoir».
«Toute intervention étrangère
en Syrie de quelque partie que
ce soit est rejetée et condam-
née», souligne le communiqué
de la ligue, appelant toutes les
parties à ouvrir la voie au pro-
cessus politique en Syrie plu-
tôt qu'à une escalade militaire
supplémentaire.
De son côté, le président turc
Recep Tayyip Erdogan a an-
noncé mercredi que l'opéra-
tion dans le nord de la Syrie
était menée en coopération
avec l'Armée nationale sy-
rienne.
Ankara considère les Forces
démocratiques syriennes
(SDF) et les Unités de protec-
tion du peuple (YPG), deux
groupes à majorité kurde,
comme des mouvements ter-
roristes alliés au Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK)
interdit en Turquie, selon M.
Erdogan.
Les forces kurdes étaient des
alliés majeurs des Etats-Unis
dans la lutte contre l'EI en
Syrie, c'est pourquoi les
Kurdes, tout comme les détrac-
teurs du président américain
Donald Trump, ont considéré
le retrait récent des troupes
américaines du nord de la
Syrie, avant l'offensive turque,
comme un «coup de poignard
dans le dos».

R.I

Les Tunisiens commencent à voter 
pour le second tour de la présidentielle

? Les Tunisiens ont commencé à voter
dimanche pour choisir leur président entre
l'homme d'affaires Nabil Karoui et
l'universitaire Kais Saied.
Sept millions d'électeurs sont appelés à se
rendre aux urnes entre 08H00 (07H00 GMT) à
18H00 (17H00 GMT), pour la troisième fois en un
mois, après un premier tour de la
présidentielle anticipée et des législatives. Le
scrutin présidentiel a déjà commencé depuis
vendredi dans les six circonscriptions à
l’étranger pour choisir entre les deux candidats

Kais Saied et Nabil Karoui qui ont viré en tête
du premier tour tenu le 15 septembre dernier.
Selon les résultats du premier tour annoncés le
17 septembre par l'instance Supérieure
Indépendante pour les Elections (ISIE) Kais
Saied a obtenu 620 711 voix soit 18,4% des
suffrages exprimés alors que le président du
parti «Au cœur de la Tunisie», Nabil Karoui a
raflé 525 517 voix, avec un pourcentage de
15,58. Le 2e tour de la présidentielle se
déroulera en présence de 17.500 observateurs
locaux et 700 observateurs étrangers ainsi que
de 2.000 journalistes. La date de l'élection
présidentielle, initialement prévue durant le
mois de novembre prochain, a du être avancée
suite au décès du président Béji Caid Essebsi le
25 juillet 2019.L’article 84 de la Constitution
tunisienne stipule qu’en cas de décès du
président de la République, c’est le président
de l’Assemblée des Représentants du Peuple
qui est investi des fonctions de la présidence
de la république pour une période n’excédant
pas quatre vingt-dix jours.

R.I

La situation huma-
nitaire dans la ré-
gion d'al-Hassaka, si-
tuée dans le nord-
est de la Syrie, près
de la frontière
turque, s'est dégra-
dée suite aux opé-
rations militaires
turques, a déclaré le
général-major
Alexei Bakin, chef
du centre de récon-
ciliation des parties
en conflit en Syrie,
ont rapporté di-
manche des médias
locaux.



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



La fête doit rester
dans son cadre de
convivialité, mais,
malheureusement, des
chauffards, se croyant
tout permis et
protégés par les feux
de détresse qu'ils
actionnent sans arrêt
lors des cortèges
nuptiaux, confondent
souvent une route
nationale avec un
circuit de course
automobile, au risque
de gâcher l’ambiance
festive.
Sans ce soucier du danger qu'ils
créent pour eux-mêmes et pour
les autres, certains ne s'embar-
rassent pas de s'adonner à des
jeux qui risquent de gâcher l'am-
biance festive à tout moment.
D'autres font du zèle, et dans la
fanfaronnade à la vue d'une belle
jeune fille, d'autres veulent
prendre les premières places der-
rière le véhicule de la mariée et
s'engagent et ne se gênent pas
d'effectuer des dépassements à
vous faire dresser les cheveux
sur la tête. Afin de glaner
quelques places et se rapprocher
ainsi du véhicule de tête, ils sont
prêts à commettre toutes les fo-
lies. Même les plus âgés sont de
la partie, à quoi bon insister sur
le nombre de voitures ? Pourquoi
il y a autant de voitures dans un
cortège nuptial ? Ils peuvent at-
teindre par moment les 50 à 60 vé-
hicules. Au mépris de toutes les
règles du code de la route, nous
les voyons foncer à tombeaux ou-
verts en plein virage mettant en
danger la vie de dizaines de per-
sonnes. Nous remarquons aussi
que pour se faire remarquer, des
enfants, des jeunes garçons et
souvent des jeunes filles, sus-
pendent leurs corps par les fe-
nêtres des véhicules sans penser
aux éventuels dangers qui les

guettent. Les chauffeurs de la fête
eux aussi ne donnent pas l'im-
pression de se rendre compte que
leurs passagers sont sous leur
responsabilité. De nombreux cas
de personnes fauchées dans cette
position par des arbres ou par
des véhicules roulant en sens in-
verse nous ont été relatés, trans-
formant une fête en deuil. Aussi,
il est arrivé à ces inconscients de
la route de s'arrêter en pleine au-
toroute, occupant les trois voies
pour descendre danser au rythme
des «tbabla» sans se soucier des
routiers qui sont derrière.
Les habitants de la localité de
Bordj-Ménaïel ne savent plus à
quel saint se vouer. Ils n'arrivent
plus à fermer l'œil à cause des
bruits assourdissants provenant
des pétards. Oh ! Quels pétards,
on dirait des balles sortant d'un
kalachnikov accompagnés des
bruits des bécanes avec l'attitude
préméditée de leurs propriétaires
qui éprouvent du plaisir à enlever
les pôts d'échappement ou plutôt
à en placer des bruyants, expli-
quent les connaisseurs. Ce ne
sont plus des fêtes de mariage,
mais de la folie démesurée en
conduisant leurs motos, les sla-
loms des voitures avec des jeunes

filles et des jeunes garçons assis
sur les bords des portières en-
trouvertes, certains allongés sur
les capots bravant le danger. Si
cette situation persiste, les res-
ponsables doivent saisir les ser-
vices de sécurité pour prendre
les mesures nécessaires, rouspè-
tent plusieurs habitants, outrés
par la pollution sonore qui porte
préjudice, notamment aux per-
sonnes malades et aux enfants.
On ne respecte plus autrui par
ces tracasseries au quotidien des
«tbabla», du disc-jokey, des
klaxons insupportables des voi-
tures lors des cortèges nuptiaux,
néanmoins, négligeant le port de
casque et circulant dans tous les
sens.
Certains conducteurs de moto
n'accordent aucun respect au
code de la route, une attitude qui
n'est pas sans risque pour eux-
mêmes, pour les autres usagers
de la route, les piétons, notam-
ment. Cette conduite hors-la-loi
est d'ailleurs à l'origine de plu-
sieurs accidents et querelles. Ils
vous doublent, que ce soit à
gauche ou à droite, mais le
comble dans tout cela, c'est lors
des embouteillages, ils trouvent
du plaisir à s'engager, et en se

faufilant entre les véhicules rou-
lant dans les deux sens, ces mo-
tards tournent complètement le
dos à la réglementation. «Il fau-
drait prendre des mesures ré-
pressives à leur encontre», font re-
marquer des automobilistes, ex-
cédés. Les jeunes motards
réfutent ces accusations estimant
que le tapage est plutôt provo-
qué par les motos usées. Aussi, il
est à noter que les cortèges nup-
tiaux ne respectent nullement les
barrages de sécurité, que ce soit
le service de police ou de Gen-
darmerie, ils passent devant eux
sans rien se reprocher. 
Une fois arrivé devant un barrage,
ils se croient tout permis, la ques-
tion qui se pose est de savoir
comment un véhicule en sur-
charge n'est pas remis à l'ordre,
que des personnes allongées sur
des capots ne fassent pas l'objet
d'une contravention, que des
chauffeurs ne daignent pas mettre
la ceinture de sécurité pour un
motif aussi ubuesque que «cor-
tège ! ». C'est grave ce qui se passe
dans notre belle Algérie, l'Etat est
absent et ce n'est pas juste. Il faut
appliquer la loi qui interdit les
pétards.

Kouider Djouab

Boumerdès

Tlemcen
Un concours national
de calligraphie fin
octobre courant
Le 3e concours national de
calligraphie est prévu du 26
au 30 octobre courant à
Tlemcen, a-t-on appris
jeudi des organisateurs.
Initiée par le Musée public
national de calligraphie
islamique de Tlemcen, cette
édition verra la participation
de 14 calligraphes des
wilayas de Tlemcen, Alger,
Adrar, Ouargla, Sétif et Oum
El Bouaghi, a indiqué le
responsable de cet
établissement, Ahmed
Lasnouni. La manifestation
portera sur la réalisation de
travaux de calligraphie
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
seront sélectionnées par un
jury composé
d’universitaires et artistes
primés à l’échelle
internationale sur la base
de critères liés à la beauté
de l’œuvre, aux techniques
graphiques, au choix des
couleurs et autres. Le même
responsable a déclaré que
cette édition sera marquée
par la programmation de
communications sur la
calligraphie arabe, un
concours de la meilleure
banderole publicitaire sur le
thème de calligraphie, des
ateliers pour enfants animés
par des membres du jury
pour leur apprendre les
principes de base de
l’écriture des lettres en
calligraphie. Cette
manifestation vise à faire
connaitre cet art et son
utilisation dans les arts
plastiques et à faciliter
l’échange d’idées et
d’expériences entre
participants, a-t-on
indiqué.

R.R
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Ces cortèges nuptiaux qui font la loi !

Un quota de 600 lo-
gements de type lo-
cation-vente (AADL),
implanté dans la
commune de
M’sila,sera récep-
tionné «avant la fin
du premier semestre
2020», ont annoncé
samedi les services
de la wilaya.
Les travaux de réali-
sation de ces loge-
ments avancent d’un
rythme jugé «accep-
table», ce qui per-
mettra la réception
de ce quota qui fait
partie d’un pro-

gramme global de
type AADL estimé à
1.600 logements ac-
tuellement en chan-
tier, a-t-on précisé de
même source.
Les souscripteurs au
programme AADL at-
tendent leurs appar-
tements depuis plus
de 8 ans, a rappelé la
même source affir-
mant que la récep-
tion prochaine de ce
quota contribuera à
alléger la demande
de logement au ni-
veau de la capitale du
Hodna et à baisser le

taux d’occupation du
logement (TOL) de 5
à 4,5 personnes par
logement. Un autre
quota estimé a plus
de 1.000 logements
du même type locali-
sés au chef- lieu de
wilaya sera livré au
cours de l’année
2020, ont signalé les
services de la wilaya,
ajoutant que la capi-
tale du Hodna a bé-
néficié durant les huit
(8) dernières années
de 1.600 logements
(AADL).

R.R

Réception prochaine de 600 logements AADL
M’sila
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Mascara : Le nouveau wali, pourra-t-il séparer le bon grain de l’ivraie ? 

«En attendant des jours meilleurs,
la corruption fait des ravages»

P
our la wilaya de Mascara, le
mouvement partiel a été
constaté sans pour autant don-
ner une véritable dynamique, et
ce, vu les inextricables pro-

blèmes qui rongent la plupart des wi-
layas touchées par des inéquités criardes.
Dans ce contexte deplorable, tous ces
walis étaient très mal entourés, de la
garde prétorienne aux directeurs d’exé-
cutifs, qui ne font aucune différence pour
séparer les torchons et les serviettes.
Des affairistes et c’est tout ! Pour le mi-
nistre de l’Intérieur, M. Nouredine Bedoui
qui a signifié que le choix des nouveaux
walis et leur affectation ont été détermi-
nés par des critères de compétence intel-
lectuelle, du sens de la communication,
de la discipline et des qualités profes-
sionnelles.
Un mythe ! Du n’importe quoi, pourvu
que ça mousse ! Pour rappel, on a beau-
coup insisté sur la nécessité de réformer
les méthodes de gestion actuelles et
d’être plus proche du citoyen et à l’écoute
de ses doléances, de ses préoccupations
et problèmes. Un leurre purement de
consommation pour des fictions de main-
tien au pouvoir des uns et des autres
dans les sphères des décisions des salons
feutrés. La politique de la pousse–pousse
à complètement dévié la notion de jeter
le discrédit sur une institution de la Ré-
publique en éternelle refondation ou ré-
forme dans le mauvais sens. Les anciens
ministres de l’Intérieur, sans les accuser,
par mégarde ou par incompétence, ont
enfreint à leur mission d’annoncer des
walis à la hauteur de leurs missions.
Les exemples ne manquent pas, dans ce
qui se passe actuellement dans plusieurs
wilayas «ingérables» à outrance, organi-
sées dans les affres de la bureaucratie, de
la corruption et le népotisme, et ce, spé-
cialement dans les marchés publics, fon-
ciers et autres aubaines dans les zones in-
dustrielles, à l’exemple des «CALPIREF»
où le tout est enveloppé, et sans cesse
renvoyé à son extérieur dans le côté cour,
côté jardin. Pour rappel, nous avons pour
souvenance que le ministre de l’Intérieur,
M. Nouredine Bedoui, a souligné au cours
de son intervention à Oran, que le nou-
veau corps des walis devra donner des ré-
sultats positifs dans les six à huit mois
prochains, via des cahiers des charges et
des contrats de performances qui lieront
l’Etat aux commis chargés de la gestion
des affaires des administrés. 
«Nous n’admettrons plus les erreurs, et
encore moins des defaillances», a pré-
cisé le ministre de l’Intérieur et des Col-
lectivités locales. Une circulaire, détaillant
les grands axes de travail et d’interven-
tion des walis, leur sera remise inces-
samment.
En d’autres termes, la feuille de route en
question se propose de mettre fin une
bonne foi pour toute à la gestion approxi-
mative et surtout politique de la carrière
des walis et à les sécuriser dans l’exercice
de leur fonction quels que puissent être
les circonstances et les aléas de la poli-
tique de bazar pratiquée dans des wi-
layas. Il faut convenir, que depuis plus
d’une décennie, des «walis intègres» en
viennent à s’interroger sur leur avenir à
chaque changement d’exécutif, voire, des
ministres.

Le ministre de l’Intérieur et des Collecti-
vités locales, pour plus de transparence,
dira en face des walis présents au cours
de cette réunion post-appréciation en
ces termes : «ôtez vos casquettes de bu-
reaucrates», résonne comme un avertis-
sement à ceux qui se cachent derrière
cette cornette révélatrice de beaucoup de
tares. Changement dans la continuité ou
le sens de l’Etat par son absence demeure
en haut de la liste de la mauvaise commu-
nication institutionnelle, qui malheureu-
sement perdure. Ici, dans ce contexte dé-
plorable, Mascara, depuis plus de quatre
années, où les citoyens ne sont pas reçus
par les walis qui ont foulés le sol de la wi-
laya, sauf les hommes d’affaires connus
sur la place publique et autres voraces en-
trepreneurs.
Une véritable segrégation, pour faire en-
tendre sa voix dans une wilaya soumise
aux diktat de la grande corruption. Pour
des observateurs avertis, l’objectif du
chef de l’Etat actuel est que la grande
corruption, dont des cercles occultes
veulent à tout prix l’escamoter, spéciale-
ment dans la wilaya de Mascara par une
partie non négligeable des directeurs
d’exécutifs et autres élus véreux. Il est im-
possible, vu la situation actuelle, d’y re-
médier sans un gouvernement légitime,
tous le reste est utopie et autres tour de
passe-passe.
Il est impératif d’assurer, dès à présent,
la cohésion de l’Etat et la constance de
l’action publique des institutions consti-
tutionnelles qu’il faut soustraire aux en-
jeux et rivalités mettant actuellement en
compétition des personnes physiques et
services techniques, enjeux et rivalités

que risquent d’accentuer des institutions
partisanes aux préoccupations électo-
rales et obéissant a la logique de la «po-
litique politicienne», à l’exemple de ce
qui se passe dans la wilaya de Mascara,
qui a vu, faute de communication, des
bizarreries dans ce qui se passe dans les
coulisses des prétendants aux sénato-
riales qui n’honorent nullement ce qu’on
nomme un état de droit.
Les applications sur le terrain des pro-
grammes de mise à niveau des walis de
leurs compétences territoriales, initié
par le président de la République, Abde-
laziz Bouteflika, vise à instituer un cadre
de travail valorisant pour ces hauts fonc-
tionnaires et susceptible d’être étendu à
l’ensemble de l’appareil de l’Etat par la
création de grands corps de l’adminis-
tration, seuls garants de la constance du
service public et réservés par rapport à
la succession des classes politiques et
aux joutes électorales potentielles. En
d’autres termes, le wali et, par extension
dans l’avenir, les commis de l’Etat à tous
les niveaux devront être soustraits aux
pressions de corps élus au titre de l’alter-
nance des majorités gouvernementales.
Pour le ministre de l’Intérieur et des Col-
lectivités locales, la neutralité de l’admi-
nistration est une priorité, la stabilité et
la sécurité de ses agents sont des moyens
les plus adaptés, car le temps urge.
L’ensemble de l’appareil de l’Etat par la
création de grands corps de l’adminis-
tration seuls garants de la constance du
service public et réservés par rapport à
la succession des classes politiques et
aux joutes électorales potentielles. En
d’autres termes, le wali et, par extension
dans l’avenir, les commis de l’Etat à tous
les niveaux devront être soustraits aux
pressions de corps élus au titre de l’alter-
nance des majorités gouvernementales.
Pour le ministre de l’Intérieur et des Col-
lectivités locales, la neutralité de l’admi-
nistration est une priorité, la stabilité et
la sécurité de ses agents sont des moyens
les plus adaptés, car le temps urge.
Changement dans la continuité ou pé-
rennité de l’Etat, nous laissons ceux qui
sont autour de la table de tirer les consé-
quences des additions et autres sous-
tractions d’un nouveau mouvement des
walis. L’interprétation malhonnête d’une
certaine presse, spécialement arabo-
phone, y compris régionale de l’Ouest, du
style «le roi est mort vive le roi !», à la

fausse objectivité et à l’impartialité hypo-
crite a conduit cette dernière à mélanger
parfois, sans complexe, information et
opinion, faits vérifiés et rumeurs, ana-
lyses documentées et impressions fan-
taisistes.
Changement dans la continuité ou pé-
rennité de l’Etat, nous laissons ceux qui
sont autour de la table de tirer les consé-
quences des additions et autres sous-
tractions d’un nouveau mouvement des
walis. L’interprétation malhonnête d’une
certaine presse, spécialement arabo-
phone à la fausse objectivité et à l’im-
partialité hypocrite, a conduit cette der-
nière à mélanger, parfois sans complexe,
information et opinion, faits vérifiés et
rumeurs, analyses documentées et im-
pressions fantaisistes des salons feutrés.
La principale raison est la recherche du
profit maximal à court terme, pour plaire
aux actionnaires et de manière de s’atti-
rer des lecteurs qui puissent prendre
plaisir à être excités par leurs balivernes. 
Pour conclure, la wilaya de Mascara a
vu, ces derniers temps, un véritable dé-
clin dans le mauvais sens de la chose pu-
blique, et ça saute aux yeux, vu que l’ap-
pareil administratif doit être indépen-
dant, neutre et plus proche des
administrés, mérite mieux, où le nouveau
wali, sans le clouer au pilori, doit séparer
«le bon grain de l’ivraie» dans son entou-
rage. Il doit être animé par des acteurs
ayant des compétences pour une gestion
rationnelle des ressources, dont le but est
d'aboutir à un développement intégral
pour une véritable paix sociale. Simple-
ment, la vérité est autre dans ce qui se
trame à chaque intronisation de walis où
le casting est presque parfait dans une
sorte de danse sur un seul pied. C’est le
théâtre à la vaudeville où chacun joue
son rôle.
A quand ce gouvernement va-t-il s’atta-
quer à un pouvoir fondé sur la propa-
gande, la corruption, la bureaucratie et le
gaspillage ?
Tout ceci semble bon a priori. Cepen-
dant, tout ceci est insuffisant, voire, insi-
gnifiant. 
Ce n'est qu'un écran de fumée destiné à
cacher la véritable immoralité de la vie
publique. Se contenter de regarder ces
choses revient à limiter son regard aux
considérations superficielles du pro-
blème. 

MANSEUR SI MOHAMED

Il est important de souli-
gner que la wilaya de Mas-
cara, et ce, depuis plus de
six années, c'est-à-dire du
départ de l’ancien wali, 
M. Ouled Salah Zitouni, a
connu des hauts et des bas,
malgré trois mouvements
des walis qu’a vu cette ré-
gion profonde de notre
pays. Des retards immenses,
mauvaises interprétations
des textes et des lois, via
certains walis jugés peu ou
prou incompétents d’admi-
nistrer la chose publique.
C’est flagrant ce qu’on a
constatés à partir des sor-
ties très mouvementées
des walis lors des visites de
travail et d’inspection sur le
terrain. Un véritable chari-
vari, le tout enveloppé dans
une sorte de gaspillage in-
commensurable en deniers
publics et matériels, lors
de ces sorties qui en disent
long. 
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E n tant qu’art majeur, il doit
être d’une grande importance
dans le champ culturel. Qui-
conque est appelé à l’exercer

doit avant tout avoir des qualités in-
nées comme dans tout autre art qui se
veut performant. La pédagogie doit être
à la base des connaissances d’un ensei-
gnant qui veut faire du travail propre,
honnête, efficace. Pour enseigner, il
faut beaucoup de conditions, cela ne
consiste pas uniquement à réunir un
ensemble d’enfants pour leur ensei-
gner quelques rudiments en calcul et en
langue que l’on manipule aisément.
C’est bien plus profond qu’on ne le
pense.
Même pour l’enseignement des chiffres
et des lettres de l’alphabet, des syl-
labes et des premiers mots choisis pour
qu’ils correspondent bien à ces pre-
miers rudiments, il faut du talent et un
bon niveau de culture générale qui per-
mettent de comprendre pourquoi il faut
arriver à les faire mémoriser par les
petites pensantes des enfants et com-
ment arriver à intéresser ces petits en-
fants bien plus difficiles étant donné
leur âge et leur manque de maturité.
Surtout évitez de leur faire honte car ils
vous tiendront rancune toute leur vie.
Certains sont rancuniers de nature,
quelques autres peuvent le devenir par
accident de parcours.
Alors méfiez-vous en. Ce qui signifie
qu’en plus de la pédagogie, d’un bon ni-
veau de langue et de culture générale,
il faut des connaissances certaines en
matière de psychologie de l’enfant qui
s’acquièrent par le temps, même au
contact des collègues désireux de dis-
cuter des problèmes d’assimilation, de
déconcentration, de réceptivité, de
comportement des enfants. En plus des
problèmes d’apprentissage des élèves,
il y a aussi les problèmes d’apprentis-
sage des maîtres d’école.

Pour comprendre la pédagogie,
l’enseignant doit être investi d’un
bon niveau de culture
Que d’enseignants se sont heurtés aux
difficultés qu’ils ont eues à comprendre
les différents concepts de pédagogie à
maîtriser si on cherche à assurer un
enseignement de qualité. Les plus im-
portants à comprendre et qui sont à la
base de la pédagogie, il s’agit, par
exemple, des capacités émotionnelles
qui sont des réactions à une punition,
les uns rient ou restent indifférents
pour défier le maître, d’autres pleu-
rent, quelques uns, poussés par la co-
lère osent même demander des explica-
tions alors qu’ils savent bien pourquoi
ils ont été punis. 
La conscience de chaque enfant qui est
à observer scrupuleusement pour en
connaitre la valeur exacte. A ne pas
oublier, vu son importance, l’élan vital
spirituel de l’enfant dont il faut
connaitre la source qui fait tourner son
moulin. «Le seuil d’intervention» est
imposé au vrai pédagogue qui connait
les limites en deçà ou au-delà des-
quelles on évite d’intervenir ; si on fait
moins à l’élève, il est bloqué parce qu’il
ne peut se débrouiller seul, si on lui
fait plus on se substitue à lui pour le
travail de réflexion personnel, dans ce
cas, on détruit en lui l’impulsion créa-

tive. L’enseignement doit avoir pour
but de multiplier les occasions de ré-
flexion sans lesquelles ses capacités
de création s’étiolent pour devenir
nulles si l’on n’y remédie pas. On ne
peut s’imaginer la joie immense et le
bonheur qu’il éprouve lorsqu’il fait des
découvertes. L’enseignement devient
épanouissant s’il consiste à faire de
l’élève un participant actif. 
A ce sujet, on a relevé au cours de nos
lectures, la pensée d’un spécialiste de
la pédagogie qui dit : «Je ne donne ja-
mais la noix épluchée à un élève car,
dans ce cas sa pensée s’engraisse
comme une volaille et je préfère une
pensée maigre qui chasse son gibier».
Et lorsqu’on a la responsabilité de
trente, quarante élèves, il y a autant
d’élèves que d’individualités. On tra-
vaille en respectant la différence. Cha-
cun des élèves a ses capacités de mé-
morisation, de compréhension, de créa-
tion ; de plus, il a son caractère, son
intimité, il faut éviter de le blesser car
il vous tiendra rancune toute sa vie, il
garde des souvenirs vifs même de sa
première année d’école.

Le véritable enseignant doit
connaître beaucoup pour enseigner
peu et bien
Sa culture doit être très vaste pour do-
miner son enseignement et savoir se
remettre en question. Tout d’abord, il
lui faut confectionner tout seul ses
fiches pour chaque matière conçues
spécialement pour sa population sco-
laire. Ne commettons la bêtise comme
celle qui a été faite il y a de cela
quelques décennies où des fiches ont
été réalisées pour l’ensemble du pays
si bien que tous les enseignants ont
travaillé dans l’uniformité.
Chacun devait lire attentivement sa
fiche avant de l’enseigner à ses élèves

et ça a donné les résultats que l’on
connait. Un enseignement qui ne tient
pas compte de la diversité est voué à
l’échec et c’est la négation du progrès
pour l’enseignant qui n’a plus besoin de
faire de la recherche pour actualiser
son enseignement et l’adapter à ses
élèves. C’est pourquoi la culture de
l’enseignant doit être vaste.
L’enseignement le plus élémentaire, le
plus simple, exige de la part du maître,
des connaissances très sûres et très
étendues. Enseignement élémentaire
ne signifie pas enseignement vague,
formel, tout en formules approxima-
tives et décolorées, en idées générales,
vides de leur contenu concret. Plus un
enseignement est élémentaire, plus il
doit être précis, nourri de faits et
d’images vives, parce que seuls les faits
et les images parlent à l’esprit des en-
fants et se fixent dans leur mémoire. On
ne fait bien que ce l’on voit de très
près.
L’enseignant s’occupe d’un ensemble
de matière qu’il doit dominer pour que
son travail soit précis, nourri de faits et
d’images vives qui parlent à l’esprit
des enfants. L’enseignement des ma-
tières donné par un maître qui tâtonne
est inefficace et s’il persiste toute l’an-
née, c’est la médiocrité qui s’installe et
quels dommages pour les pauvres
élèves !

Donc, l’enseignement n’est pas une
sinécure
C’est un métier noble et il l’est incon-
testablement au vu des tâches ardues
qui attendent le maître. Il fut un temps,
il était assez bien payé et le maitre
avait beaucoup de considération au-
près de la population, et le maître, s’il
était le meilleur savait rendre la réci-
proque et de meilleurs exemples, il en
existe. La mémoire populaire a cité des

cas. Un jour, un jeune enseignant débu-
tant avait été envoyé, par chance, dans
un village où l’école était à classe
unique, il y avait tous les niveaux, du
cours d’initiation à la classe d’examen
et l’école a existé à peu près quarante
ans avant la nomination de ce jeune
enseignant débutant.
Ce dernier a épaté la population car
malgré les difficultés d’une classe
unique, il a fait un travail admirable
que n’ont jamais été réalisés par ses
prédécesseurs, pourtant plus anciens à
leur passage au village. Il avait eu même
des admis aux examens alors que du-
rant les quarante d’existence, jamais
il n’y a eu de succès.
Ceux qui se souviennent de lui ne taris-
sent pas d’éloges pour son talent, sa
compétence, son dynamisme et sur-
tout sa volonté de bien faire. Au bout de
cette année, il lui fallait partir là où
l’administration l’avait nommé comme
auxiliaire, mais c’est un homme qui a
fait carrière dans l’enseignement et où
il étai passé, il avait semé la bonne
graine. Un autre vrai pédagogue a
donné les preuves de ses qualités à
l’œuvre, c’est en classe avec ses élèves.
Il avait le don de bien parler en faisant
son cours si bien qu’à la fin de la séance
tout le monde avait écouté d’une oreille
attentive et tous avaient. retenu la
leçon au point de n’avoir pas besoin
de réviser pour la composition.
C’était une personnalité qui devait
avoir une vaste culture générale. Aussi
quand il enseignait, il devait aller au-
delà de la leçon d’arithmétique, de
grammaire, de géographie, d’histoire
et on sentait qu’il avait la maîtrise de
toutes ces matières enseignées ; il avait
par ailleurs le don de transmettre les
connaissances et il était né pour l’ensei-
gnement. 

Boumediene Abed

Pour un travail fructueux, profitable à l’enfance 
et aux générations montantes

La pédagogie, un art majeur parmi d’autres, un combat de tous les jours

,La pédagogie est un art qu’il faut savoir exercer dans l’intérêt des jeunes apprenants
et c’est un combat à mener tous les jours pour des résultats fructueux.
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N° 477

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«L'amitié est l'union des cœurs dont la sincérité et la loyauté sont les..................................................»

Est-ce le mot :       
A : Inconvénients ?    B : Pensées ?    C : Liens ?

Solutions du numéro 476
Mot

 mystère

BUCHERON

Le mot manquant

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

(Proverbe De William 
Shakespeare)

Le mot manquant

(Citation de William Penn)

Mots fléchés
Horizontalement : 
P - O - B - F - FA - RELUES - RAINETTE - MIROITIER - TONG - LEV - NEM - MAI
- I - AVERTIE - GATE - TANT - RIRA - IUT - SMS - CURIE - EAU - NETS.

Verticalement : 
F - M - N - G - S - PARITE - ARME - AROMATISA - ORION - VER - U - ENIGME -
AC - BLET - ART - UN - UTILITAIRE - FETEE - INUIT - SERVITETTES.

Mots croisés
Horizontalement : 
DETRESSE - INHUMAIN - STEROIDE - TR - AUNEE - RAILLER - I - LEU - UR -
BAL - ERRE - UREE - OGM - TA - PATIO - E - SON - SR - USE - IOTA -
RAMASSES.

Verticalement : 
DISTRIBUTEUR - ENTRA - ARA - SA - THE - ILLE - SEM - RURALE - EPO - A -
EMOULUE - ANIS - SAINE - ROT - OS - SIDERURGISTE - ENEE - REMORAS.

Mots fléchés 

Entrera en action
Charge explosive

Blouse au
colo carré
Palpant

Apprécié la vue
Réputé

Raie cornue Des animaux
aux bras longs

Cour du nord
Amie de quasi-

modo

Presque jamais
Il parle de décli-

naisons

Revenue à la
vie

Bizarre
Invention pratique

et ingénieuse

Qui est
dans la

droite ligne

Glissade en virant
Pour ajouter un

mot

Court sur la tête
Prénom de ferré

Chaise longue
Bruit sec

Pas tout à fait
au sud

Autochtone de
l’Utah

Défense en l’air

Agis démocra-
tiquement 
Petit élu

Limonades 

Ce que cha-
cun doit
régler 

Blonde qui se
fait siffler à
Londres 

HORIZONTALEMENT

I.Toastst.II.Inhabituelle.III.Retranscrire à la main.IV.Affiné.V.Qui fait plus
d’un pli. Pronom personnel.VI.Mousse à l’anglaise. Cépage de
qualité.VII.Sigle de combustible. Bien entouré.VIII.Epine dorsale.IX.Ido-
lâtrée.X.Cherche à atteindre. Précision dans un texte.XI.Qui se
répète.XII.Île près de La Rochelle. Donna du volume à son chignon.

VERTICALEMENT

1.C’est le prix à payer. Escalader.2.Il est proche du baudet. Gendre musical. Pro-
noncée.3.Pleine de cailloux.4.Appendice d’éléphant. Il est employé à
l’étude.5.C’est un incroyant. Il fut fidèle à Fidel. Symbole chimique de l’argon.
6.Un ami de Blanche-Neige. Elle fait du shopping.7.Lbre, n’en fait qu’à sa tête.
Signal qui attire l’attention. 8.Qui ne rigolent pas. Note à clé.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



11.00 Les feux de l'amour
12.00 Les douze coups de midi
12.55 Petits plats en équilibre
13.00 Journal
13.45 Météo
13.55 Nuit de terreur pour 

la baby-sitter
15.35 Un tueur sur le campus
17.10 Quatre mariages pour 

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

13.55 Ça commence aujourd'hui
15.10 Je t'aime, etc.
16.20 Affaire conclue, tout le

monde a quelque
chose à vendre

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

18.00 Tout le monde a son 
mot à dire

19.15 N'oubliez pas les
paroles 

20.00 Journal
21.10 The Victim
22.05 TThe Victim
23.10 Basique, le concert

11.00 Le journal
11.35 La robe de ma vie

13.45 Une star dans 

la tourmente

15.45 La jeune fille aux fleurs

17.25 Les reines du shopping 

18.30 La meilleure 

boulangerie de France 

19.45 Le journal

20.30 Météo

20.35 France / Turquie
23.25 Recherche apparte-

ment ou maison

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 Des chiffres et des 

lettres 
16.10 Personne n'y avait 

pensé !

16.45 Personne n'y avait 

pensé ! 

18.10 Questions pour un 

champion

19.00 Vu 

19.30 Journal

19.55 La minute emploi

20.00 Tout le sport

21.05 Faut pas rêver

22.55 Météo

16.35 Tout compte fait
18.00 64', le monde 

en français, 1re partie
18.25 Météo
20.00 Journal
21.00 On aura tout vu !
23.12 L'invitation

12.40 William à midi : 
première partie

14.00 Inspecteur Barnaby
15.50 Inspecteur Barnaby
16.40 Le grand bêtisier 
17.45 C'est que de la télé !
18.10 C'est que de la télé !
18.35 TPMP Darka !
19.40 TPMP : première partie

16.40 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Les Marseillais vs le reste

du monde
19.50 Les Marseillais vs le reste 

du monde
21.00 Météo 
21.05 Les reines du ring
22.50 Relooking extrême 
23.40 Relooking extrême 

18.20 Angelo la débrouille
19.00 Minikeums 
21.00 Apocalypse
23.00 A l'école des infirmières
23.50 A l'école des 

infirmières

17.40 L'info du vrai, le mag
18.25 La météo
18.30 L'info du vrai
19.51 La boîte à questions
19.55 Clique
20.25 L'info du sport
21.05 Chimerica
22.40 Hobbies
23.10 Blade Runner 2049

18.40 Complices
19.15 De guerre lasse
20.45 Les + de la rédac'
20.50 It Comes at Night
22.15 28 jours plus tard

15.15 Master and 
Commander

19.25 Diane a les épaules
20.50 Kingsman : le cercle 

d'or
23.05 Le duel

13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.10 Sale temps pour la planète
15.40 Les gardiens du Taj 

Mahal

19.05 Arte journal
20.05 28 minutes
20.50 A Musée Vous, A Musée 

Moi
22.40 L'allée du Soleil

17.30 Monk
19.25 Quotidien, première 

partie
21.10 La French Touch
21.15 Kidnap 
23.00 Bone Collector

17.00 Tournoi ATP d'Anvers
2019

19.00 Tournoi ATP d'Anvers 
2019

21.00 Eurosport 2 News
22.15 Eurosport Tennis Club
23.00 Championnat du monde

2019
23.30 Championnat du monde

2019

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

DAS GENIUS

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

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Kingsman : le cercle d'or
Film d'action de Matthew Vaughn 

,En 1805, au large du Brésil, le duel au long cours
entre un vaisseau anglais et un navire corsaire fran-
çais taillé pour la course et mieux armé. Quand l'au-
dace et la ruse rivalisent avec la puissance de feu.

,Alors qu'une terrible épidémie décime l'hu-
manité, un homme vivant reclus dans sa
demeure isolée au milieu d'une forêt, avec sa
femme et son fils, voit débarquer une famille en
détresse...

Ciné Premier - 15.15
Master and Commander
Film d'aventures de Peter Weir 

Ciné Frisson - 20.50
It Comes at Night
Thriller de Trey Edward Shults 

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



Olga Tokarczuk et Peter Handke. Une
femme, un homme. Ce choix de parité
semble pertinent. En réalité, il est sur-
tout destiné à ne pas prendre de risque,
après deux années calamiteuses suite à la
découverte en novembre 2017 d’agres-
sions sexuelles perpétrées par Jean-
Claude Arnault, le mari de Katarina Fros-
tenson, membre de l'académie suédoise.
Lors de l'annonce exceptionnelle des deux
lauréats du Prix Nobel de littérature, il
n'y a eu aucun sifflet ni exclamation, rap-
porte notre correspondant à Stockholm,
Frédéric Faux.
La majorité des journalistes et des cri-
tiques présents dans la salle des fêtes de
l’Académie suédoise a souligné la sagesse
de ces choix. Un homme et une femme.
C'était attendu. «Cela fait longtemps que
Peter Handke était sur la liste des Nobel,
note Yukiko Duke, critique littéraire au
quotidien suédois Svenska Dagbladet.
Mais il ne pouvait pas l’avoir à cause de
ses positions politiques. Ce choix pour le
Nobel n’est pas politiquement correct,
mais Olga Tokarczuk l’est ! Je crois que
c’est un choix très équilibré. La crise de
l’année dernière a finalement été bonne
pour l’Académie.
Beaucoup de douleurs, et de luttes, mais
elle est sur la bonne voie». Pour la pre-
mière fois dans son histoire, l’Académie
suédoise s’est fait aider dans son travail
par un comité de cinq critiques suédois,
qui devraient aussi intervenir dans le
choix du Nobel 2020.

Olga Tokarczuk et ses univers
inattendus
Avec Tokarczuk, la romancière polonaise
la plus traduite dans le monde, et Handke,
figure éminente de la littérature en langue
allemande depuis 50 ans, le Graal des
écrivains semble prêt à naviguer de nou-
veau dans des eaux plus apaisées.
L’écrivaine polonaise remplace en quelque
sorte la lauréate du «Nobel alternatif»,
Maryse Condé, récompensée en octobre
2018 par un groupe d’intellectuels sué-
dois. Née le 29 janvier 1962 dans une fa-
mille d’enseignants à Sulechow, dans
l’ouest de la Pologne, Olga Tokarczuk est
réputée pour ses univers inattendus, os-
cillant entre le réel, le mystique et le mé-
taphysique, entre philosophie et écolo-
gie. Sa dernière œuvre, Les livres de Jakob,
publiée en 2014 et primée par le Nike, le
plus prestigieux prix littéraire de la Po-
logne, raconte la vie stupéfiante d’un per-
sonnage historique, Jakob Frank, qui se
prend pour le Messie… Olga Tokarczuk,
quant à elle, a dû encaisser des menaces
de mort pour avoir «sali la renommée de
la Pologne et des Polonais», après avoir
mis en question le mythe d’une Pologne
tolérante et accueillante.
Cette écrivaine écologiste et végétarienne
de 57 ans a aussi coécrit le scénario de
Spoor, long métrage d’Agnieszka Holland
et inspiré de son roman Sur les ossements

des morts, distingué par le prix Alfred-
Bauer à la Berlinale.

Peter Handke et «Outrage au public»
Peter Handke, le lauréat du prix Nobel de
littérature 2019, est l’un des auteurs les
plus lus et les plus joués dans le monde
germanophone. Au-delà de ses essais, ré-
cits et romans, il a acquis une grande po-
pularité auprès du public grâce à sa colla-
boration avec Wim Wenders, le cinéaste
des Ailes du désir.
Fortement influencé dans sa jeunesse par
des écrivains français comme Georges
Bernanos, Alain Robbe-Grillet et le Nou-
veau Roman, il vit aujourd’hui à Chaville,
en banlieue parisienne. Il a percé dans le
monde littéraire très tôt, au début des an-
nées 1970 avec L’Angoisse du gardien de
but au moment du pénalty et sa pièce Ou-
trage au public. Peter Handke est depuis
longtemps vénéré pour sa capacité à mo-
deler les mots et le langage comme une
matière à la fois céleste, touchante et in-
approchable.
Celui qui a toujours rêvé d’être universel,
a souvent critiqué le prix Nobel comme
une inutile mise au piédestal : «Il faudrait
enfin le supprimer. C’est une fausse cano-
nisation» qui «n’apporte rien au lecteur».
Aujourd’hui, il a fait demi-tour et promis
d’aller chercher le prix à Stockholm. À 76
ans, cet auteur, né d'une mère slovène et

d'un père allemand, a quelques polé-
miques derrière lui.
Dans les années 1990, il fut l’une des rares
personnalités occidentales pro-serbe et
osa même se rendre aux funérailles de
l’ex-président yougoslave Slobodan Milo-
sevic, pour beaucoup l’incarnation des
crimes contre l’humanité commis par les
troupes serbes. Sa dernière pièce, publiée
sous forme d’autocritique en 2016, s’ap-
pelle Les innocents, moi et l’inconnue au
bord de la départemental.

Plus de diversité ?
Si avec Olga Tokarczuk et Peter Handke,
l’Académie respecte la parité homme-
femme longtemps négligée, elle a visible-
ment décidé de perpétuer un certain clas-
sicisme. Décerner deux prix Nobel de lit-
térature la même année aurait pu ouvrir de
nouveaux horizons. Mais, avec le polo-
nais et l’allemand, on reste dans le top 10
des langues primées.
On aurait pu instaurer une nouvelle dyna-
mique, par exemple en repensant la rela-
tion avec les lecteurs.
L’année dernière, le «Nobel alternatif» avait
enrichi le débat avec un nouveau mode de
sélection des auteurs. Un seul des quatre
finalistes a été choisi par le jury. Les trois
autres ont été «nommés» par les inter-
nautes du monde entier pour éviter les
conflits d’intérêts et autres errements
constatés lors du scandale de l’Académie.
32 000 votes ont été reçus pour sélection-
ner un nom dans la liste de 46 écrivains
établie par des bibliothécaires.
Le plus prestigieux des prix littéraires au-
rait pu tout aussi bien être attribué à un au-
teur d’une zone géographique négligée.
Malgré la promesse faite en 1987 par l’Aca-
démie de porter dorénavant plus d’atten-
tion aux écrivains non européens pour at-
tendre le but d’une «distribution globale»,
le Nigérian Wole Soyinka (1986) reste donc
le seul auteur d’Afrique noire à s’être vu at-
tribuer le prix Nobel de littérature, et l’un
des quatre écrivains de toute l’Afrique,
avec l’Égyptien Naguib Mahfouz (1988),
les deux Sud-Africains Nadine Gordimer
(1991) et John Coetzes (2003).

S.F.

Nobel de littérature
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Olga Tokarczuk et Peter Handke récompensés

Prix Bayeux

À l’occasion du Prix Bayeux Calvados-Normandie des
correspondants de guerre, le célèbre photographe iranien
Alfred Yaghobzadeh expose quelques-unes de ses œuvres
sur les murs de la cité normande. Qu’on s’y intéresse ou
pas, on ne peut les ignorer, elles sautent aux yeux et inter-
rogent, indignent. En grand format, les photographies
d’Alfred Yaghobzadeh ornent les murs d’un parcours qui
longe la rivière, l’Aure. Chaque image rapportée par le re-
porter de guerre parle d’elle-même, résume l’un des
conflits qui a ou qui ensanglante toujours la planète. La
famine en Somalie en 1992, le calvaire des Yezidis en Irak
en 2015, une femme pleurant son futur époux mort durant
le conflit dans le Haut-Karabakh en 1991, le début du
«printemps arabe» place Tahrir en 2011, une flagellation
au Pakistan en 1987, mais aussi Paris en 2003 durant les
manifestations contre les retraites, le conflit israélo-pales-
tinien, la guerre du Vietnam, la révolution roumaine, etc.
Autant d’événements qui ont bouleversé la marche du
monde ; autant de clichés qui ont fait connaître au monde
ce qui se passait autour de la planète.

Un talent reconnu très tôt
Les témoignages photos d’Alfred Yaghobzadeh ont fait la
Une des plus grands journaux et magazines dont Time,
Geo, Le Figaro, National Geographic, Newsweek, Life, El
Pais, The Guardian, etc. Ils se distinguent de toute autre
photo par la force de leurs couleurs et de leurs contrastes.
Né en 1959 à Téhéran en Iran, d’une mère assyrienne et

d’un père arménien, Alfred Yaghobzadeh est encore étu-
diant aux beaux-arts quand il photographie la révolution
iranienne. Mais son travail ne plaît pas au pouvoir. Il tra-
vaille déjà pour les plus prestigieuses agences de photos,
Associated Press, Gamma, Sygma. Il quitte donc l’Iran
pour le Liban d’abord, au début des années 1980, où il est
blessé par un éclat de grenade puis pris en otage huit se-
maines par le Hezbollah. Puis il s’envole vers l’Afghanis-
tan auprès des moudjahidines qui s’opposent aux Sovié-
tiques. Il sera ensuite présent aux premiers jours de l’In-
tifada en 1987, un conflit qu’il couvrira durant plus de dix
ans. «J’essaie de dépeindre la réalité telle que je la vois.
Sans exagérer l’émotion ou l’esthétique. En tant que pho-
tographes, nous apprenons sans cesse sur le terrain et sur

nous-mêmes. C’est un processus sans fin.» Alfred Yaghob-
zadeh immortalisera aussi la guerre Iran-Irak, la chute
du mur de Berlin, Grozny sous le feu en Tchétchénie,
conflit durant lequel il sera une nouvelle fois gravement
blessé…

Un bref retour en Iran
À 47 ans, Alfred Yaghobzadeh, qui a reçu récompenses et
prix en pagaille (dont le premier Prix World Press 1986, dis-
tinction suprême en photojournalisme, pour ses repor-
tages sur la guerre du Liban), retrouve son pays natal. Un
retour qui ne dure pas puisqu’en 2009, il est déclaré per-
sona non grata après avoir témoigné durant les émeutes
entourant les élections.
Après avoir couvert une partie des conflits de ces quatre
dernières décades, il dit : «Je ne porte aucun jugement, je
suis tel un invité, et comme un miroir, je montre ce que
je vois. Mais je constate que l’usage de la liberté est mal
compris. Les opprimés qui se libèrent de leur joug devien-
nent à leur tour, très vite, des oppresseurs. Comme si l’être
humain ne pouvait sortir de ce cercle infernal. Il fait subir
à l’autre ce que lui-même a subi. Ça me laisse un peu per-
plexe. Je me demande si cela valait la peine de prendre
tous ces risques et de croire à toutes ces révolutions.». L’ex-
position Miroir sur le monde est un témoignage puissant
des 40 dernières années de conflits, de la cruauté qui
peut parfois saisir l’être humain.

RFI

Alfred Yaghobzadeh expose sur les murs de la ville

kUn an après le scandale
d’agression sexuelle et la non-
attribution du prix,
l’Académie a décerné ce jeudi
10 octobre les Nobel de
littérature 2018 et 2019 à la
Polonaise Olga Tokarczuk et
l’Autrichien Peter Handke.
Mais, l’Académie a-t-elle tiré
toutes les leçons nécessaires
pour redonner ses lettres de
noblesse à ce prix ?



Velouté de carottes 
à la courge

INGRÉDIENTS
- 1 kg de courge 
- 500 g de carottes
- 2 pommes de terre
- 1 gousse d'ail
- 1 oignon
- 1/2 l de lait
- 1/2 l de bouillon de volaille
- 1 c. à soupe d'huile d'olive

- muscade
- crème liquide
- sel, poivre

PRÉPARATION
Epluchez et coupez en dés la courge. Pelez et
coupez les pommes de terre et les carottes en
rondelles.Pelez et émincez finement l'ail et
l'oignon. Faites suer l'oignon dans l'huile d'olive.
Ajoutez tous les légumes et l'ail puis versez le
bouillon et le lait. Salez, poivrez, ajoutez la
muscade et laissez cuire environ 30 minutes.
Mixez la préparation et rectifiez
l'assaisonnement si nécessaire. Versez le velouté
dans des bols ou des assiettes creuses. Ajoutez
un filet de crème liquide dans chaque velouté
puis décorez avec les graines de courge. Servez
de suite.
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Lundi 14 octobre
33°C

,Dans la journée :
Orages isolés
max 33°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Averses
min 17°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

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

Santé

,Sous forme de tisane, la sauge permet
de soigner de nombreux petits maux du
quotidien : maux de gorge, problèmes de
digestion, bouffées de chaleur liées à la
ménopause… Découvrez les multiples
bienfaits de la tisane de sauge et le mode
d’emploi pour la préparer dans les règles
de l’art.

La sauge officinale, plante médicinale 
incontournable
La sauge officinale, ou sauge des jardins, est
une plante originaire du bassin méditerra-
néen. Ses propriétés médicinales sont connues
depuis des siècles. Les Grecs de l’Antiquité
l’utilisaient déjà pour ses propriétés diges-
tives ou pour soulager les maux de ventre.
Ce n’est donc pas un hasard si son nom vient
du latin salvare, qui veut dire sauver. Comme
le dit le dicton : "Qui a de la sauge dans son jar-
din n’a pas besoin de médecin !".

Les bienfaits de la tisane de sauge
Prise sous forme de tisane, la sauge est idéale
pour soulager les maux de gorge et les dou-
leurs causées par les pharyngites grâce à ses
propriétés antiseptiques et anti-inflamma-
toires. Dans ce cas, la tisane de sauge peut éga-
lement être utilisée en gargarismes. Elle a aussi
des bienfaits digestifs : après le repas, elle
aide à digérer, surtout quand on a beaucoup
mangé. Antispasmodique, elle permet égale-
ment de calmer les crampes d’estomac et les

maux de ventre. Elle soulage aussi les ballon-
nements et réduit les gaz intestinaux.
Elle se révèle particulièrement efficace au mo-
ment de la ménopause pour soulager les bouf-
fées de chaleur car elle produit des phyto-
œstrogènes qui pourraient compenser la
baisse des œstrogènes liée à l’arrêt du fonc-
tionnement des ovaires. La tisane de sauge est
également connue pour son efficacité en cas
de problèmes de transpiration excessive. Son
secret : l’acide ursolique, aux propriétés astrin-
gentes et antiseptiques.

Comment la préparer ?
Pour préparer une tisane de sauge, comptez
1 à 1,5 g de feuilles de sauge séchées pour
200 ml d’eau. Celles-ci peuvent s’acheter dans
les pharmacies, les herboristeries et dans les
magasins bio. Portez l’eau à ébullition, puis ver-
sez-la sur les feuilles de sauge. Couvrez afin de
ne pas laisser s’échapper les principes actifs
et laissez infuser une dizaine de minutes envi-
ron. Filtrez. Buvez une tasse de cette infusion
plusieurs fois par jour, en fonction de vos
symptômes. La tisane de sauge peut égale-
ment être utilisée sous forme de gargarismes
en cas de mal de gorge, ou bien sous forme de
bains de pieds en cas de transpiration exces-
sive. Dans ce cas, comptez 5 à 8 g de feuilles
de sauge pour 1 l d’eau. Laissez tremper vos
pieds une vingtaine de minutes dans l’eau
tiède.

Tisane de sauge : toutes ses vertus

Lundi 14 Safar 1441 :
14  oc tobre 2019

Dhor .....................12h37
Asser .....................15h51
Maghreb ................18h30

Icha .......................19h50
Mardi 15 Safar 1441 :

15 octobre 2019
Fedjr ......................05h25

B E A U T É

Quel sérum visage
choisir pour ma
routine beauté ?

Peau qui tire, petits boutons, manque
d'éclat ? Et si vous optiez pour le sérum

pour donner à votre peau ce qu'il lui
manque ? Comment le choisir et

l'appliquer au mieux pour en tirer tous
les bénéfices, on vous dit tout sur le

sérum visage.

Longtemps réservé aux peaux matures, le sérum visage
est aujourd’hui devenu un indispensable des soins de
beauté. Gorgé d’actifs concentrés, il se décline selon
différentes formules pour nous aider à retrouver une belle
peau tonique et lumineuse. A chaque peau (et à chaque
problème de peau) sa solution. Votre peau tiraille ?
Misez sur un sérum hydratant. Votre teint est un peu gris
et vos traits marqués ? Adoptez un sérum défatigant.
Quelques rides ? C’est un sérum anti-rides ou régénérant
qu’il vous faut. Il existe également des formules anti-im-
perfections contre les petits boutons, anti-oxydantes
pour lutter contre les agressions et la pollution, anti-
taches, anti-rougeurs, boosteur d’éclat… Il ne vous reste
plus qu'à choisir celui qui répondra le mieux aux besoins
de votre peau.

Sérum ou crème de jour ?
Si j’adopte le sérum, puis-je faire l’impasse sur la crème
de jour ? C'est non ! L’un ne se substitue pas à l’autre, ils
sont complémentaires. Le sérum pour le visage est un
concentré qui va cibler un seul problème en général
(rides, acné, manque d'hydratation, …). Il s'applique
toujours sur une peau nue et propre, donc avant la
crème. 

Le sérum pour visage en soin ponctuel ou continu ?
Quand la peau a "soif", pour traiter quelques imperfec-
tions ou l’apparition de petites rides, le sérum se révèle
une solution parfaite ! Soin secours, on l'utilise de manière
ponctuelle. En revanche, il est recommandé de l'appliquer
en continu, si on exige de ce soin une solution durable.
Pour autant, il ne faut pas non plus habituer sa peau à
cet apport. Pour optimiser les bienfaits d’un sérum vi-
sage, il faut varier. Un produit doit durer entre 1 et 3 mois.
Après on change de formule, de produit, quitte à reve-
nir vers son sérum chouchou régulièrement.

Comment bien appliquer son sérum visage ?
On commence déjà par nettoyer sa peau correctement
pour éliminer les résidus de maquillage et autres impu-
retés. En ce qui concerne le dosage, le sérum visage
étant concentré, il ne faut prendre que quelques gouttes
de produit que l’on dépose sur le bout des doigts (et non
sur un coton !). On tapote ensuite sur la peau en insis-
tant sur les zones à problèmes (joues, nez, front, men-
ton, …) pour bien le répartir. Evitez cependant le contour
des yeux à moins que le soin ne soit adapté à cette zone
fragile et sensible. On laisse pénétrer pendant quelques
minutes, le temps que la peau absorbe le sérum, qui agit
sur les couches profondes de l’épiderme. Puis on peut
appliquer sa crème de jour ou de nuit.
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Les caries dentaires viennent en tête
de liste des maladies les plus fré-
quentes chez les élèves, a fait savoir
Dr Aittouares dans une déclaration à
l'APS, révélant le nombre de 103 996
cas de caries dentaires enregistrés
sur 200 248 élèves examinés tous
cycles confondus. En sus des caries

dentaires, 1 sur 2 élèves souffre éga-
lement de pathologies buccoden-
taires, du fait de «la consommation
de quantités excessives de sucreries
et de jus industriels», a souligné le
responsable, citant d'autres causes à
l'instar de «la mauvaise alimentation,
le manque d'hygiène notamment chez

les élèves des classes primaires». Les
élèves seraient, par ailleurs, sujets à
des complications dangereuses pou-
vant avoir des répercussions nocives
sur les autres organes vitaux, en par-
ticulier l'appareil digestif, le cœur et
les reins. Le programme national de
santé bucco-dentaire en milieu sco-

laire a concerné, lors du premier tri-
mestre de l'année en cours, environ 9
700 classes, soit 454 000 élèves. Des
campagnes qui ont axé leurs conte-
nus, a-t-il soutenu, sur l'impératif de
prendre soin des dents à travers le
brossage régulier et l'alimentation
saine.

Santé des élèves : plus de 100 000 cas 
de caries dentaires enregistrés

Les unités de dépistage
et de suivi (UDS) en
milieu scolaire ont fait
état de plus de 100 000
cas de caries dentaires,
recensés lors du premier
trimestre de l'année
scolaire 2019/2020 à
Alger, en examinant plus
de 200 000 élèves (tous
cycles confondus), a
indiqué, mardi, le chef de
service de prévention à
la Direction de la santé
et de la population (DSP)
d'Alger, M. Aittouares
Boudjemaâ.

Jeune homme de 21 ans, handicapé, non-
voyant et sourd-muet demande à toute âme

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

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

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

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

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

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

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

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

opéré au plutôt possible. 

Veuillez contactez : 0558.64.10.05/ 0553.38.49.06

Carré de la solidarité

Jeune homme âgé de
21 ans, handicapé,

demande à toute âme
charitable une aide
financière afin de

subvenir à l’achat de
couches et produits

alimentaires.

«Allah vous le rendra»

Tél. : 06 73 25 84 73

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

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

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

06 66 00 35 98/0791543980
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Depuis leurs découvertes, au début du
XXe siècle, les antibiotiques ont sauvé
des millions de vie en luttant contre les
maladies infectieuses comme la
tuberculose, la pneumonie ou les
méningites. Au fil des décennies, les
bactéries ont muté pour leur résister,
et le phénomène a pris une ampleur
très inquiétante en raison de l’usage
intensif d’antibiotiques, aussi bien dans
le domaine de la santé publique que
dans les secteurs de l’élevage et de
l’agriculture.
«Nous risquons aujourd’hui une ère
postantibiotique dans laquelle des
infections courantes et de petites
blessures seront à nouveau mortelles»,
s’est alarmée en novembre dernier
l'Organisation mondiale de la santé
(l’OMS).

Les stations d’épuration, points
chauds de la dissémination

Plusieurs études ont mis en évidence
le rôle des stations d’épuration dans
la dissémination des bactéries
résistantes dans l'environnement. Les

eaux usées sont, en effet,
particulièrement chargées en urines et
déjections humaines chargées en
antibiotiques. Une question demeure
en suspens : ces bactéries deviennent-
elles résistantes, une fois dans la
nature, lorsqu’elles sont exposées à de
faibles doses d’antibiotiques ou sont-
elles déjà résistantes lorsqu’elles
sortent des intestins ? L’enjeu est
important, car si les gènes de
résistance apparaissent in situ, cela
signifie que de nouveaux mécanismes
d’antibiorésistance, différents de ceux
connus chez les bactéries intestinales,
sont susceptibles d’émerger.
Il semble que la deuxième hypothèse
soit la bonne, d’après une étude
suédoise publiée le 8 janvier dans la
revue Nature Communications. Les
chercheurs montrent que la quantité
des bactéries antiobiorésistantes est
étroitement corrélée à la présence du
crAssphage , un bactériophage
uniquement présent dans les
excréments d’origine humaine et qui
ne semble pas se développer hors des

intestins. Les autres gènes de
résistance détectés sont, eux aussi,
tous liés à ceux que l’on trouve chez
l’Humain. Seule exception notable : les
eaux usées provenant des usines de
fabrication d’antiobiotiques. Dans ce
cas, les quantités d’antibiotiques
relâchées dans la nature sont
suffisamment significatives pour que
les bactéries développent leurs
propres gènes de résistance dans
l’environnement par sélection
naturelle.

Croisements génétiques entre les
bactéries fécales et les bactéries de

traitement biologique des eaux usées
Ces conclusions, qui semblent
rassurantes par rapport au risque de
nouvelles formes d’antibiorésistance,
entrent pourtant en contradiction avec
celles d’une autre étude menée en
décembre dernier par l’Eawag (Institut
fédéral suisse des sciences et
technologies de l’eau). Dans celle-ci, les
chercheurs expliquent que le passage
dans la station d’épuration

s’accompagne d’une augmentation de
l’antibiorésistance. «Si 70% des gènes
de résistance arrivant à la station avec
les eaux résiduaires sont éliminés par
les traitements d'épuration, d'autres
viennent en partie les remplacer […].
Près de 40% des gènes de résistance
détectés en sortie proviennent ainsi
probablement des boues activées»,
détaille l’Eawag.
«Les gènes de résistance intervenant
dans le traitement biologique sont
parfois identiques à ceux détectés chez
les germes pathogènes, explique
Helmut Bürgmann, le principal auteur
de l’étude. Il est probable qu'ils aient
été acquis par échanges de gènes entre
bactéries voisines». Le débat n’est donc
pas clos. Ce qui est certain, c’est que
l’usage des antibiotiques doit être
mieux encadré et que les stations
d’épuration ont de gros efforts à fournir
aussi bien pour limiter la dissémination
des bactéries fécales que pour
améliorer leurs méthodes de
traitement.

Les bactéries antibiorésistantes 
qui pullulent dans la nature
viendraient de nos excréments
Menace croissante pour la santé publique, l’antibiorésistance se développe-t-elle
uniquement à l’intérieur des intestins ou émerge-t-elle sous de nouvelles formes par
sélection naturelle, une fois les bactéries disséminées dans l’environnement ? 
Une étude tente de trancher le débat.
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Face à la crise politique en Algérie, 
pour une démocratie participative par 

la reformulation de la fonction de l'Etat
L’avenir de l’Algérie réside en la mise en lace
d’un processus démocratique fonction des
rapports de forces et de la dynamisation de
la société. Les partis dans leur immense ma-
jorité et la société civile atomisés, décon-
nectés des réalités sociales et mondiales,
ont de moins en moins d’impacts sur la
mobilisation citoyenne. En ce mois d’oc-
tobre 2019, après plusieurs décennies d’in-
dépendance politique deux institutions ga-
rantissent la sécurité du pays: d'une part
l'ANP et toutes les forces de sécurité, étant
la seule force organisée et sur le plan éco-
nomique, avec la dominance de la rente
des hydrocarbures, l’Algérie c’est Sona-
trach procurant toujours plus de 98% direc-
tement et indirectement des recettes en
devises du pays, influant sur le taux de
croissance via la dépense publique et donc
sur le niveau de l’emploi, le taux d’infla-
tion, les réserves de change et du fait qu’en
ce XXIème siècle le véritable pouvoir mon-
dial étant économique sur l’impact de l’Al-
gérie sur la scène internationale. Cela im-
plique la révision de la loi des hydrocar-
bures de 2013 (pas d’attrait de
l’investissement étranger et chute de la
production physique entre 2008/2019) qui
doit s’insérer dans le cade de la réforme glo-
bale et la nécessaire transition énergétique.
Car, il n’est plus permis aujourd’hui de faire
l’impasse sur le rôle que des acteurs rési-
dents, mus puissamment par des intérêts
organiquement liés à la distribution de la
rente, qui ont pu à un moment où à un
autre peser dans un sens franchement dé-
favorable aux réformes politiques et écono-
miques. 
De même qu’il n’est plus possible, du point
de vue de l’analyse aussi, d’occulter le rôle
que d’autres acteurs, externes ceux-là, ont
pu jouer dans un sens tout aussi défavo-
rable, motivés qu’ils étaient eux aussi par
la défense d’intérêts de groupes ou de per-
sonnes que la poursuite d’un commerce
hautement lucratif rendait allergiques à
toute velléité de changement et de ré-
formes. Des acteurs internes aussi bien
que des acteurs externes ont agi claire-
ment dans le sens contraire, encourageant
et défendant, par des moyens divers, la
mise en œuvre de réformes dont la néces-
sité n’échappe à personne. Comme il n’est
plus permis d’ignorer la nécessaire adapta-
tion de l’Algérie face aux nouvelles muta-
tions mondiales dont son devenir est dans
l’espace euro-méditerranéen et africain (
avec le dr Camille Sari nous avons coor-
donné un ouvrage collectif avec la partici-
pation de 36 experts de différentes spécia-
lités algériens, marocains, tunisiens, libyens
et européens paru aux Editions Harmattan
à Paris 2015 2 tomes 1050 pages). Les dif-
férents mouvements sociaux que connait
l’Algérie actuellement reflètent une dyna-
mique sociale normale que connaissent
maints pays. 
Il s’agit d’imaginer de nouvelles méthodes
de gestion sociales loin des schémas péri-
més du passé, responsabilité du gouverne-
ment, afin d’éviter l’affrontement direct ci-
toyens forces de sécurité qui rompt la
confiance envers l’Etat. Il ne suffit pas de
gérer la problématique des conflits sociaux
par décrets, mais de changer le modèle de
gouvernance ne pouvant plus réaliser une
politique économique et sociale copiée sur
les schémas des années 1970. Tout cela
renvoie à l’efficacité et à la transparence des
institutions qui doivent coller à la nouvelle

réalité économique et sociale. Tout cela
renvoie à l'efficacité et à la transparence des
institutions qui doivent coller à la nouvelle
réalité économique et sociale. Il faut éviter
cette vision de sinistrose ou des déclara-
tions de certains responsables avec des
contradictions souvent de ministres, igno-
rant tant les profondes mutations sociales
internes que les mécanises monétaires. Il y
a lieu d'éviter des déclarations sans ana-
lyses objectives, déclarations qui peuvent
engendrer des tensions sociales inutiles
Comme on ne gouverne pas par la peur, vi-
sion bureaucratique du passé mais par le
dialogue productif. 
Il convient dès lors de se demander : que
doit faire l'Algérie pour mettre en place
une bonne gouvernance condition d'un dé-
veloppement multidimensionnel et d'atté-
nuation des tensions sociales ? Il est impor-
tant de cerner ce concept en vogue actuel-
lement devant nécessairement faire le pont
entre la micro- gouvernance et de macro-
gouvernance, existant des liens dialectiques
entre la gouvernance politique et la gouver-
nance d'entreprise ce qui rend difficile de
responsabiliser le manager de l'entreprise
publique en l'absence d'autonomie relative
dans la gestion, devant se poser la question:
qui est propriétaire d'une entreprise pu-
blique en cas de mauvaise gestion ? S'est
–on souciés de la cohérence des institu-
tions gouvernementales, à l'optimalité gou-
vernementale ou au niveau local où la res-
ponsabilité administrative devrait être cou-
plé avec une homogénéisation économique
et sociale d‘où l'importance du concept
d'éco- pôles régional. Car excepté l'éduca-
tion et la santé qui selon le PNUD et tous les
organismes internationaux créent de la va-
leur indirectement à moyen terme, fonde-
ment du développement et paradoxe qui
connaissent actuellement une véritable
ébullition sociale, les autres segments en Al-
gérie vivent du transfert de la rente des
hydrocarbures. Cela renvoie à la distinction
nécessaire entre les concepts de traite-
ment et de salaires, et du calcul du taux de
chômage réel souvent sous estimé pour
des raisons politiques. 
En effet, comment ne pas constater :
- le décalage entre la planification budgé-
taire et les priorités sectorielles;
- l'absence d'interventions efficaces dues à
un morcellement du budget résultant de la
séparation entre le budget d'investisse-
ment et le budget de fonctionnement ;
- des passifs éventuels potentiellement im-
portants, des écarts considérables entre les
budgets d'investissement approuvés et les
budgets exécutés;
- des longs retards et des surcoûts pen-
dant l'exécution des projets, ce qui té-
moigne de la faiblesse de la capacité d'exé-
cution.
Les enjeux de gouvernance en Algérie, en
fait du pouvoir, contribuent largement à li-
miter la réussite des projets à alourdir les

coûts, renvoient à la faiblesse des réformes
institutionnelles et micro-économiques, à
l'instabilité juridique et souvent au retour
vers le dirigisme étatique, à ne pas
confondre avec le rôle stratégique de l'Etat
régulateur en économie de marché concur-
rentielle. Le programme de réformes est à
la traîne dans les domaines tels que la pri-
vatisation des entreprises publiques sur
des bases transparentes, la modernisation
du secteur financier et dans des domaines
de la gouvernance tels que la réforme de
l'administration bancaire, des domaines,
de la fiscalité et de l'appareil judiciaire.
Dans ce cadre, il y a urgence d'une plus
grande efficacité de la dépense publique
face à la crise, l'inefficacité accroissant les
tensions sociales et budgétaires notam-
ment des services collectifs du fait que ces
segments sont importants en tant qu'élé-
ments devant favoriser la création de sur-
plus, la fonction étatique devant s'inspirer
des normes économiques spécifiques dont
on ne peut leur appliquer les principes de
productivité des entreprises. Pourtant la dif-
ficulté de quantification n'exclut en aucune
manière l'analyse qualitative, existant à la
lumière de l'expérience des pays dévelop-
pés des instruments pour améliorer la ges-
tion. Les travaux d'analyse, des coûts /
avantages sociaux, les techniques améri-
caines du Planning programming budge-
tary system (PPBS) ou françaises, tech-
nique de la rationalisation des choix bud-
gétaires reposant sur la décomposition des
dépenses publiques par objectifs aux
moindres coûts, sont d'un apport appré-
ciable pour les audits sur les services col-
lectifs afin de tester de leur efficience.Il
s'agit au sein de sous-sections comparti-
mentées de définir une fonction -objectif
permettant d'atteindre l'optimum sous ré-
serves de contraintes tant internes qu'ex-
ternes. Mais globalement l'efficacité des
institutions doit reposer sur une vision
stratégique renvoyant à l'approfondissent
de la réforme globale autour de huit axes
directeurs
a- d'une redéfinition du nouveau rôle de
l'Etat dans le développement économique
et social et d'une manière claire le droit de
propriété, donc les relations entre l'Etat et
le marché qui doivent procéder d'une dé-
marche pragmatique par une définition des
règles incitatives ;
- la production d'une culture politique par-
ticipative ;
b- une communication institutionnelle effi-
ciente et l'élaboration d'un nouveau consen-
sus politique permettant de dégager une
majorité significative dans le corps social
en faveur des réformes.
c- réorganiser le champ de l'information et
de la communication pour plus de concur-
rence car l'information où en ce XXIème
siècle n'est plus le quatrième pouvoir mais
le cœur du pouvoir même;
d- réorganiser le mouvement syndical et as-

sociatif dont la promotion de la femme
signe de la vitalité de toute société ;
e- la réforme de la justice par l'application
et l'adaptation du Droit tant par rapport aux
mutations internes que du droit interna-
tional ;
f- adapter le système éducatif, centre d'éla-
boration et de diffusion de la culture et de
l'idéologie de la résistance au changement
et à la modernisation du pays ;
g- la révision du foncier dans l'agriculture
et une nouvelle politique de gestion de
l'eau, cette or bleu qui risque de faire l'ob-
jet de guerres fratricides durant le XXIème
siècle et concernant d'ailleurs tous les conti-
nents mais particulièrement l'Afrique (le
cas des eaux du Nil qui traverse plusieurs
territoires pour l'Afrique est à méditer)
h- la réforme du système financier qui est
un préalable essentiel à la relance de l'inves-
tissement privé national et étranger, les
banques publiques et privées étant au cœur
d'importants enjeux de pouvoir entre les
partisans de l'ouverture et ceux de préser-
vation des intérêts de la rente.

En résumé, il ne faut pas être utopique : au
sein dune région qui devrait connaitre d’im-
portants bouleversements géostratégiques,
sans la résolution de la crise politique sur
des bases transparentes, pas de développe-
ment de l’Algérie : au contraire, une régres-
sion économique et sociale avec des inci-
dences politiques et sécuritaires. C’est que
la gestion volontariste depuis l’indépen-
dance, les enjeux de pouvoir internes, la
crise économique, sociale et culturelle et,
enfin les contraintes externes de plus en
plus pesantes ont abouti à l’absence drama-
tique d’une véritable stratégie nationale
d’adaptation à ce phénomène total et inexo-
rable qu’est la mondialisation fondée sur la
dominance du savoir.
La vision centralisatrice jacobine annihile
les créativités et la régionalisation écono-
mique, à ne pas confondre avec le régiona-
lisme néfaste, est une voie salutaire pour
bon nombre de pays dont l’Algérie, évitant
l’autoritarisme d’en haut de peu d’efficacité
tant économique que sociale impliquant
des institutions appropriées. L’Algérie ne
peut revenir à elle même que si les faux pri-
vilèges sont bannis et les critères de com-
pétence, de loyauté et d’innovation sont ré-
instaurés comme passerelles de la réus-
site et de promotion sociale. Les réformes
fondement de la transition socio-écono-
mique renvoient à la refondation de Etat qui
implique de saisir les tendances réelles de
la société algérienne face tant aux muta-
tions internes que mondiales.
Le passage de l’Etat de «soutien» à «l’Etat de
justice» est de mon point de vue un pari po-
litique majeur, car il implique un nouveau
contrat social et un nouveau contrat poli-
tique entre la Nation et l’Etat. Aussi, je
pense fermement que la résolution de la
crise politique actuelle rapidement, le
temps en économie ne se rattrapant ja-
mais, passe par le dialogue productif, une
démocratie participative impliquant la re-
fondation de l’Etat pour une nouvelle répu-
blique s’adaptant aux nouvelles exigences
tant internes que mondiales. En bref l’Algé-
rie, pays à fortes potentialités, acteur ma-
jeur au sein de l’espace méditerranéen et
africain, sera ce que les algériennes et les
algériens voudront qu’elle soit.

Professeur des Universités, Abderrahmane
Mebtoul, expert international

,L'Algérie contrairement aux discours pessimistes démobilisateurs,
connaissant certes une situation difficile, ne traverse pas une crise
financière mais une crise de gouvernance, risquant, si l'on n'y prend pas
garde, de se transformer en crise financière horizon 2021/2022 avec
l’épuisement des réserves de change, d’où l’importance, au sein dune
région qui devrait connaitre d’importants bouleversements
géostratégiques, de résoudre la crise politique rapidement sur des
bases transparentes, sans laquelle pas de développement de l’Algérie :
au contraire, une régression économique et sociale avec des incidences
politiques et sécuritaires.
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Les autorités hongkongaises doivent en
faire davantage pour lutter contre le tra-
fic d'animaux sauvages, ont déclaré lundi
des associations de défense de l'envi-
ronnement. Elles dénoncent le rôle dis-
proportionné joué en la matière par l'an-
cienne colonie britannique.
Hong Kong est un territoire relativement
petit, mais il représente environ un cin-
quième des saisies mondiales d'ivoire
réalisées ces dix dernières années et
près de la moitié de celles de pangolins,
selon une étude du Hong Kong Wildlife
Trade Working Group (HKWTWG), une
coalition d'associations.
Mais le trafic d'espèces sauvages n'est
pas réprimé par la législation contre le
crime organisé, qui vise le trafic de
drogue ou les triades, des associations
mafieuses. Les amendes infligées aux
quelques contrebandiers qui se font ar-
rêter sont rarement très élevées.
«Les effectifs et les enquêtes de la police
en matière de criminalité liée aux es-
pèces sauvages sont insuffisants», a ex-
pliqué Amanda Witfort, professeur à la
Faculté de droit de Hong Kong, l'une des
auteurs du rapport. «La loi hongkongaise
ne juge pas que le trafic d'animaux sau-
vages relève de la grande criminalité».
Pour leur rapport, l'une des analyses les
plus précises sur la contrebande d'ani-
maux dans la ville revenue en 1997 dans
le giron chinois, les chercheurs ont ana-
lysé 379 saisies au travers des pour-
suites judiciaires initiées par le gouver-
nement, de procès, d'informations de
presse et d'études d'ONG entre janvier
2013 et décembre 2017.

Que la pointe de l'iceberg
Depuis 2013, sur la base des saisies d'or-
ganes des trois principales espèces
concernées, les chercheurs considèrent
que 3 000 éléphants, 65 000 pangolins et
51 rhinocéros ont été tués par les trafi-
quants.
Mais les chiffres réels d'animaux trafi-
qués pourraient être entre cinq et dix
fois supérieurs à celui des saisies, pré-
viennent les auteurs de l'étude.
Fin 2017, la Chine a interdit les ventes
d'ivoire, Hong Kong décidant un an plus
tard de les abolir progressivement jus-
qu'en 2021. Hong Kong a récemment
durci les peines encourues pour contre-
bande d'animaux sauvages à 10 ans de
prison et 10 millions de dollars hong-
kongais d'amende. 

La Terre a perdu 60% de ses animaux
sauvages en 44 ans

Mammifères, oiseaux, poissons... sous
la pression de l'homme, la Terre a vu
ses populations de vertébrés sauvages
décliner de 60 % entre 1970 et 2014, an-
nonce le Fonds mondial pour la nature

(WWF) dans un bilan plus alarmant à
chaque édition. « Préserver la nature ce
n'est pas juste protéger les tigres, pan-
das, baleines, que nous chérissons »,
souligne le directeur du WWF, Marco
Lambertini. «C'est bien plus vaste : il ne
peut y avoir de futur sain et prospère
pour les hommes sur une planète au cli-
mat déstabilisé, aux océans épuisés, au
sol dégradé et aux forêts vidées, une
planète dépouillée de sa biodiversité».
Le déclin de la faune concerne tout le
globe, avec des régions particulièrement
affectées, comme les Tropiques, selon le
12e rapport «Planète vivante», publié
mardi avec la Société zoologique de
Londres et basé sur le suivi de 16 700 po-
pulations (4 000 espèces).
Le 10e rapport faisait état de -52% entre
1970 et 2010. Rien ne semble freiner l'ef-
fondrement des effectifs, à -60% désor-
mais. La zone Caraïbe/Amérique du Sud
affiche un bilan « effrayant » : -89% en 44
ans. Amérique du Nord + Groënland s'en
sortent un peu mieux, avec une faune à
-23%. La vaste zone Europe, Afrique du
nord et Moyen-Orient est à-31% .Explica-
tion première, la perte des habitats, avec
l'agriculture intensive, l'extraction mi-
nière, l'urbanisation... qui poussent à la
déforestation, à l'épuisement ou à l'arti-
ficialisation des sols.
Au Brésil, qui vient d'élire un président
dont le programme n'évoque ni la défo-
restation ni le réchauffement, la forêt
amazonienne rétrécit toujours plus,
comme la savane du Cerrado, au profit
du soja et de l'élevage bovin.
Mondialement, seuls 25 % des sols sont
exempts de l'empreinte de l'homme ; en
2050 ce ne sera plus que 10 %, selon les
scientifiques de l'IPBES (le « Giec de la
biodiversité »). S'ajoutent à cela sur-
pêche, braconnage, pollutions, espèces
invasives, maladies, dérèglement clima-
tique...

«Notre chance»
«La disparition du capital naturel est un
problème éthique, elle a aussi des consé-
quences sur notre développement, nos
emplois, et on commence à le voir», sou-
ligne le DG du WWF France Pascal Can-
fin. «On pêche moins qu'il y a 20 ans car
le stock diminue. Le rendement de cer-
taines cultures commence à baisser ; en
France celui du blé stagne depuis les an-
nées 2000», dit-il. «Nous scions la branche
sur laquelle nous sommes assis». Les

«services rendus par la nature» (eau, pol-
linisation, stabilité des sols, etc) ont été
estimés par des économistes à 125 000
milliards de dollars annuels, soit une
fois et demi le PIB mondial. Chaque
année, le «jour du dépassement» avance,
ce jour à partir duquel le monde a
consommé toutes les ressources que la
planète peut renouveler en un an. En
2018 c'était le 1er août. Et pourtant «l'ave-
nir des espèces semble ne pas retenir
suffisamment l'attention des dirigeants»,
s'alarme le WWF pour qui il faut «relever
le niveau d'alerte», provoquer un vaste
mouvement comme ce fut le cas pour le
climat. «Que tout le monde comprenne
que le statu quo n'est pas une option». Un
combat d'autant plus gratifiant que les ef-
forts peuvent payer vite, comme l'a mon-
tré le retour du tigre au Népal, du thon
rouge de l'Atlantique ou du saumon de la
Loire... « Nous sommes la première géné-
ration à avoir une vision claire de la va-
leur de la nature et de notre impact sur
elle. Nous pourrions aussi être la der-
nière à pouvoir inverser la tendance »,
prévient le WWF, qui appelle à agir d'ici
2020, «un moment décisif dans l'histoire»,
«une fenêtre sans précédent qui se refer-
mera vite». Cette année-là les États seront
appelés à renforcer leurs engagements
pour réduire les gaz à effet de serre, et
aussi à s'accorder pour protéger la na-
ture lors d'une conférence spéciale à
Pékin - avec pour objectif «zéro perte
nette de biodiversité en 2030», souhaite
le WWF. «Nous devons passer urgem-
ment à une société neutre en CO2, ren-
verser la perte de nature - via la finance
verte, les énergies propres, une autre
production agroalimentaire - restaurer
suffisamment de sols et d'océan», liste
Marco Lambertini. «Peu de personnes
ont eu la chance de participer à de vraies
transformations historiques. C'est notre
chance».

Que dit le rapport Planète vivante ?
Le WWF, créé en 1961, suit le déclin ac-
céléré des populations animales sur
Terre. Voici quelques conclusions de son
dernier rapport «Planète vivante», au-
quel ont contribué une cinquantaine
d'experts et qui reprend aussi de grandes
études scientifiques publiées sur le sujet.
De 1970 à 2014, le nombre de vertébrés
sauvages - mammifères, poissons, oi-
seaux, reptiles, amphibiens - s'est effon-
dré de 60%. Le déclin des animaux d'eau

douce atteint même 83%, sous le coup de
la surexploitation, parfois involontaire
comme pour les dauphins de rivière
(prises accidentelles en filets), et de la
perte des habitats.
Globalement la dégradation des habi-
tats représente la menace la plus signa-
lée. Le rapport est basé sur le suivi de
plus de 16 700 populations (4 000 es-
pèces) : recensements par caméras (ta-
pirs du Costa Rica, tigres en Inde), suivis
des traces (lynx de Russie), programmes
de recherche ou sciences participatives...
Par exemple, la population d'éléphants
dans la zone de Selous-Mikumi, en Tan-
zanie, a diminué de 66% entre 2009 et
2014. Depuis 1976, l'espèce a subi un dé-
clin de 86%, du fait du braconnage en
premier lieu.

Perte d'espèces
L'index d'extinction montre une très forte
accélération pour cinq grands groupes :
oiseaux, mammifères, amphibiens, co-
raux et cycadales, une famille de plantes
anciennes. De manière générale, le taux
d'extinction des espèces est de 100 à
1 000 fois supérieur à ce qu'il était il y a
seulement quelques siècles, avant que
les activités humaines commencent à
altérer la biologie et la chimie terrestres.
Ce qui, pour les scientifiques, signifie
qu'une extinction de masse est en cours,
la 6e seulement en 500 millions d'années.

Limites atteintes
En 2009, les scientifiques ont mesuré
l'impact des besoins croissants de l'hu-
manité sur les «systèmes terrestres». Ces
derniers ont un seuil critique au-delà
duquel le monde entre en territoire pé-
rilleux. Pour le climat, ce seuil est +1,5 °C
de réchauffement (par rapport au ni-
veau pré-industriel), ont souligné les ex-
perts climat de l'ONU en octobre.
Les technologies et une meilleure gestion
des sols ont légèrement amélioré la ca-
pacité de renouvellement des écosys-
tèmes, note le WWF, mais cela n'a pas
compensé l'empreinte écologique de
l'homme, trois fois plus marquée depuis
50 ans.

Forêts en déclin
Près de 20% de la forêt amazonienne, la
plus grande du monde, a disparu en 50
ans. Dans le monde, les forêts tropicales
continuent de reculer, principalement
sous la pression des industries du soja,
de l'huile de palme et de l'élevage.
Entre 2000 et 2014, le monde a perdu
920 000 km2 de forêts intactes, une sur-
face quasi égale à la France et l'Alle-
magne réunies. Selon des données sa-
tellitaires, ce rythme a crû de 20% de
2014 à 2016 par rapport aux 15 ans pré-
cédents.

Océans épuisés
Depuis 1950, plus de 6 milliards de
tonnes de produits de la mer ont été pê-
chées. Devant l'effondrement du stock,
les prises ont atteint leur maximum en
1996, et depuis déclinent doucement.

Hong Kong doit protéger 
les animaux sauvages
,Malgré sa petite taille,
Hong Kong représente une
majeure partie des saisies
de la contrebande
d'animaux. Des
associations réclament un
durcissement de la loi.

La Terre a perdu 60% de ses animaux sauvages en 44 ans



,Le ministre de la Jeunesse et des Sports,
Raouf Salim Bernaoui a affirmé, samedi à
Mostaganem, que la formation est le
meilleur soutien aux clubs de football.
Dans un point de presse lors de sa visite
d’inspection dans la wilaya, le ministre a
souligné que les clubs de football en Algé-
rie ont des problèmes de gestion, de straté-
gie, de programmation et de méthodologie
et n’ont pas de financement, déclarant que
le l’octroi de fonds à des clubs sans obliga-
tion de résultat est révolu.
"Il devra y avoir une étude et un plan de fi-

nancement et de fonctionnement selon la
règle gagnant-gagnant pour atteindre les
objectifs fixés, qu'il s'agisse de formation ou
de développement de la pratique sportive
en général", a ajouté le ministre.
Bernaoui a inauguré la piscine olympique
"Habib Bouhella" qui a fait l'objet d'aména-
gement et de réfection dans le cadre du
projet de réhabilitation des installations du
complexe sportif olympique "Commandant
Ferradj" de Mostaganem dont le stade prin-
cipal, l’annexe, la salle omnisports, la pis-
cine, 13 courts de tennis et les terrains de

basketball, de volleyball et de handball pour
un coût de 1,5 milliard DA.
Le ministre a également inauguré une pis-
cine de proximité dans la commune d'Ain
Nouissy dont le coût de réalisation a at-
teint 178 millions DA, avant d’inspecter la
nouvelle auberge de jeunes aménagée réa-
lisée sur fond de la Caisse de garantie et de
solidarité des collectivités locales à la plage
"la Crique" dans la commune de Mazaghran.
Dans cette commune, il s’est enquis du nou-
veau stade de proximité qui fait partie des
142 stades de proximité de football réalisés
sur budget de la Caisse de garantie et de so-
lidarité des collectivités locales l’année der-

nière au profit des jeunes des cités et douars
de la wilaya de Mostaganem.
Bernaoui a indiqué que la wilaya de Mosta-
ganem s’est dotée, dans les dernières an-
nées, d'un pôle de haut niveau qui devra ac-
cueillir à l’avenir des champions et des sé-
lections nationales pour la préparation à des
compétitions nationales et internationales.
La wilaya de Mostaganem compte 67 infra-
structures juvéniles dont 47 relevant du
secteur de la jeunesse et des ports, 124
autres sportives (70 structures sectorielles)
dont 37 terrains de football, 22 maisons de
jeunes, 20 centres culturels et 13 complexes
sportifs de proximité .n

Le RCA, qui restait sur une triste série de
quatre défaites consécutives a en effet
profité de la venue du WAT pour stopper
l'hémorragie et renouer avec le succès,
grâce à Bouziane (62') et Amiri (76'), alors
que Bouguèche avait égalisé à la 54' pour
les Zianides. Néanmoins, malgré ce faux
pas inattendu, le WAT, qui restait sur trois
victoires consécutives, conserve la pre-
mière place au classement général, mais
qu'il partage désormais avec l'Olympique
de Médéa, avec 16 points pour chaque
club. Quoique, la moisson aurait pu être
bien meilleure pour l'OM s'il ne s'était pas
contenté d'un nul à domicile contre le RC
Relizane, car en cas de victoire, il se serait
emparé seul du leadership.
La faute aux expérimentés Mohamed Se-
guer (34') et Feham Bouazza (82' sp), qui
à chaque fois avaient nivelé la marque
pour le RCR, respectivement après chaque
but de Kemoukh (31' et 43').
Un résultat qui permet au RCR de rester
dans le haut du tableau, avec 14 points, au

moment où le RCA s'est donné une petite
bouffée d'oxygène, en engrangeant son
douzième point après quatre journées de
disettes.  Un succès qui propulse Larbaâ
au milieu du tableau, avec six longueurs
d'avance sur le premier relégable, l'Amel
Boussaâda, qui de son côté a mal négocié
son déplacement chez l'autre mal classé,
l'USM Annaba, l'ayant petitement dominé
(1-0), grâce à Dif (79').
A la faveur de cette importante victoire,
l'USMAn s'extirpe de la zone rouge et se
place dans la position du premier club
non relégable, avec 7 unités, soit juste de-
vant son adversaire du jour, l'ABS, qui lui
pointe au 14e rang, avec 6 unités.
Autre formation à avoir mal négocié cette
8e journée, l'USM El Harrach, qui s'est
contentée d'un nul vierge contre l'ASM
Oran et reste donc lanterne-rouge de la
Ligue algérienne de football, avec seule-

ment deux unités au compteur.
Les Jaune et Noir n'ont remporté en effet
aucune victoire depuis l'entame de la sai-
son en cours, et continuent à souffrir dans
les abysses du classement général, où ils
commencent à se faire distancer.
A l'inverse, la JSM Skikda a réussi une très
bonne affaire, en dominant le MC Saïda
(3-1), grâce notamment à Khoudi (43') et
Zahzouh, auteur d'un doublé aux 65' et
90', car cette précieuse victoire le pro-
pulse dans la première partie du tableau,
avec 14 points. 
Les autres bonnes opérations de la journée
sont celle de l'AS Khroub, qui s'est em-
paré de la troisième marche du podium en
dominant le nouveau promu, OM Arzew (1-
0), et celle du MC El Eulma, revenu avec
une victoire surprise de son périlleux dé-
placement chez le DRB Tadjenanet.
Les débats de cette 8e journée se clôture-

ront avec le déroulement du derby de la
Soummam, entre le MO Béjaïa et la JSM Bé-
jaïa, qui a été reporté à une date ultérieure.

R. S.

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

Reporté à une date ultérieure :
MOB - JSMB 

Classement :      Pts J
1. WA Tlemcen      16 8
--. O. Médéa      16 8
3. AS Khroub 15 8 
4. RC Relizane 14 8
--. JSM Skikda        14 8
6. DRB Tadjenanet   12 8 
--. OM Arzew 12 8
--. ASM Oran 12 8
--. RC Arbaâ            12 8
10. MC El Eulma 11 8
11. MO Béjaïa 9 7
--. MC Saïda       9 8
13. USM Annaba 7 8
14. A. Boussaâda       6 8  
15. JSM Béjaïa          5 6
16. USM El Harrach  2 7

Ligue 2  
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n Le WA Tlemcen profite du nul de l'Olympique de Médéa. (Photo > D. R.)

,Le WA Tlemcen a conservé le
leadership de la Ligue algérienne
de football à l'issue de la 8e
journée, disputée samedi, malgré
sa défaite chez le RC Arbaâ (2-1),
car son Dauphin, l'Olympique de
Médéa n'a pas su saisir cette
occasion, en concédant le nul à
domicile face au RC Relizane (2-2).

Le WAT reste leader malgré la défaite, 
l'ASK sur le podium

Football

La formation est le meilleur soutien aux clubs 

,Les véliplanchistes algériens Hamza Bou-
ras et Amina Berrichi ont validé ce samedi
leur billet pour les Jeux olympiques JO-
2020 de Tokyo dans la spécialité RSX, lors
de la 5e et dernière journée du champion-
nat d'Afrique de voile, qualificatif au rendez-
vous olympique.Bouras a remporté la der-
nière épreuve inscrite au programme de
cette ultime  journée "Medal Race", de-
vant le Seychellois John Marc Gardet, alors
que son compatriote Ramzi Boudjatit a
complété le podium.
Bouras (32 ans), sociétaire du Amal Marsa,
avait déjà pris part aux derniers JO-2016
disputés à Rio de Janeiro.
De son côté, Amina Berrichi a terminé sur
la plus haute marche du podium, devan-

çant l’égyptienne Cherifa Réda et l'autre al-
gérienne Katia Bellabès.
En revanche, l'équipe nationale de voile
n'aura aucun représentant dans la disci-
pline Laser (Radial, Standard) aux JO-2020,
après l'échec des athlètes algériens à se
qualifier.
Cinquante (50) athlètes (hommes et
femmes) de 9 pays ont pris part à cette
compétition à savoir l'Algérie (organisa-
teur), le Maroc, la Tunisie, l'Egypte, les
Seychelles, Maurice, la Tanzanie, le Mo-
zambique et l'Angola.
Pour rappel, l'Algérie abrite pour la
deuxième fois consécutive le championnat
d'Afrique de voile qualifiant aux olym-
piades.n

Voile

Hamza Bouras et Amina Berrichi valident leur billet
pour les JO-2020

,Moussa Merabet, l’un des plus anciens
joueurs de handball dans la région ora-
naise et l’un des fondateurs de l’ES Arzew,
qui vient d’être victime d’un accident vas-
culaire l’ayant rendu paralysé, a été ho-
noré par la direction de l’ESA en marge
de l’ouverture de la nouvelle saison en
handball (messieurs).
La direction de l’ESA, en coordination avec
les autorités de la ville d’Arzew, a profité de
la réception du GS Pétrolier pour le compte
de la première journée d’Excellence pour
organiser vendredi cette cérémonie au ni-
veau de la salle de Gdyel, qui a abrité la par-
tie en question, qui s’est soldée par la vic-
toire du GSP, récent vice-champion arabe,
sur le score de 25-23.
«C’est la moindre des choses que nous
pouvons offrir en signe de reconnaissance
à Merabet, l’une des figures de proue de la
petite balle oranaise. Nous souhaitons que

cette cérémonie lui a remonté le moral vu
qu’il se retrouve depuis six mois dans un
état de santé difficile», a déclaré à l’APS, le
président de l’ESA, Amine Benmoussa.
Evoquant la défaite de son équipe face au
GSP, en ouverture du championnat, le
même responsable a déclaré ne pas rougir
de cette défaite face à l’un des gros bras du
championnat, «sachant que notre effectif
cette saison a vu la promotion de pas
moins de cinq joueurs de l’équipe junior la
saison passée».
Le patron de l’ESA a profité de l’occasion
aussi pour déplorer le retard accusé pour
la réouverture de la salle omnisports d’Ar-
zew qui subit des travaux de réhabilitation
depuis mars dernier, obligeant les joueurs
de l’ESA à accueillir leurs adversaires au ni-
veau de la salle omnisports de la com-
mune de Gdyel, à l’Est d’Oran.n

ES Arzew 

L’ancien handballeur Moussa Merabet honoré



Les "Rouge et Noir" ont en effet mis
à exécution leur décision de boycot-
ter ce match, manière de protester
contre la décision de la Ligue natio-
nale de football (LNF), car ayant main-
tenu la programmation de cette ren-
contre pour ce samedi, en dépit de la
l'absence de six de leurs joueurs, re-
tenus actuellement dans différentes
sélections nationales. Il s'agit de Si-
four, Hamra, Khemaïssia, Benha-
mouda et Belarbi, présents en sélec-
tion nationale militaire, ainsi que l'in-
ternational Libyen Muaid Ellafi,
appelé lui aussi en équipe nationale
de son pays. En attendant le verdict
final de l'instance fédérale, c'est le
CR Belouizdad, difficile vainqueur de
l'US Biskra (3-2) qui s'installe  provi-
soirement en tête du classement gé-
néral, avec 14 points.
Encore une fois, la formation d'El-
Akiba doit une fière chandelle à son
buteur attitré, Belahouel, auteur d'un
doublé face aux Zibans, comme il
l'avait fait à Tizi-Ouzou, face à la JS Ka-

bylie (3-0).  De son côté, l'US Biskra
qui avait commencé par remonter
un handicap de deux buts à la fin de
la première mi-temps, a fini par céder
en fin de match, devant l'inévitable
Belahouel (82e).  De son côté, l'ASO
Chlef a remporté sa première victoire
de la saison, en dominant petitement
la JS Kabylie (1-0), grâce à Djahel, au-
teur de cette unique réalisation à la
23e minute. Enfin, à Béchar, la JSS lo-
cale avait commencé par souffrir le
martyr face à une coriace équipe du
Paradou AC, ayant tenu bon jusqu'à
la 88', avant de craquer devant Saâd,
auteur de l'unique but de cette ren-
contre. Un exploit pour les Bécha-
rois, qui évoluaient à neuf contre dix,
car Kaddour et Yahia-Chérif avaient
été expulsés, respectivement aux
45'+1 et 83', alors que du côté ad-
verse, c'est Bouabta qui avait écopé
d'un rouge, à la 45'+1.
Un précieux succès pour la JSS, qui se
hisse sur la troisième marche du po-
dium, alors que le PAC reste lanterne-
rouge, à égalité de points avec l'ASO,

qui dispose également de quatre uni-
tés.

R. S.
Résultats :
CRB - USB 3-2
MCA - USMA (forfait de l'USMA)
ASO - JSK 1-0 
JSS - PAC      1-0
DÉJÀ JOUÉS : 
Mercredi, 11 septembre :
ASAM - MCO 2-1

Jeudi, 12 septembre :
USMBA - NAHD     1-1
CSC - CABBA        2-2
ESS - NCM                     3-0   

Classement :                 Pts   j
1. CR Belouizdad       14   6
2. MC Alger               11   5
3. JS Saoura                10   5
--. JS Kabylie              10   6
--. MC Oran                10   6
6. CABB Arréridj       9     6
--. US Biskra                9    7
8. CS Constantine        8    7
--. NC Magra               8    7
--. AS Aïn M'lila          8    7
11. USM Alger             7    4
--. USM Bel-Abbès       7    6
--. ES Sétif                     7    7
--. NA Husseïn Dey       7    7
15. Paradou AC            4    6
--. ASO Chlef                4    6
Note : Ce classement ne tient pas
compte du match MCA - USMA, en at-
tendant la décision finale de la LFP.
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ES Sétif :
Khirreddine
Madoui
démissionne de
son poste
d’entraîneur  

Khirreddine Madoui a
officiellement
démissionné de la
barre technique de
l’ES Sétif (Ligue 1
Mobilis de football
professionnel) a
annoncé samedi le
président du club
Fahd Halfaïa.
Le président de l’ESS a
indiqué à l’APS que
l’entraîneur
Khirredine Madoui a
décidé de se retirer de
la barre technique
pour «le bien de
l’équipe», ce dernier
a lui-même affirmé à
la direction du club
qu’une équipe qui
perd 4 fois à
l’extérieur en autant
de déplacements a
besoin d’un nouveau
souffle, et le
changement
d’entraineur reste la
meilleure option pour
un club aussi
ambitieux que
l’Entente de Sétif.
Fahd Halfaïa a par
ailleurs indiqué que
quatre entraineurs
étrangers figurent sur
la short-list pour le
poste laissé vacant
par Madoui et que
l’identité du nouvel
entraineur de l’ESS
sera dévoilée dans
«les très prochaines
heures».n
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,L'installation du CR
Belouizdad provisoirement
en tête du classement de la
Ligue 1 algérienne de
football, le forfait de l'USM
Alger dans le derby algérois
face au MC Alger et la
première victoire de la saison
pour l'ASO Chlef sont les
faits saillants des matchs
joués samedi, pour la mise à
jour de la quatrième journée,
entamée le 11 septembre
dernier.

n Le CRB doit une fière chandelle à son buteur attitré, Belahouel. (Photo > D. R.)

Le Chabab provisoirement aux commandes 

,Les services de la wilaya d'Alger
ont consacré récemment une enve-
loppe de six (6) milliards de centimes
pour le réaménagement du stade des
Frères-Zioui dans la commune d'Hus-
sein Dey, a-t-on appris samedi auprès
du directeur de wilaya du secteur de
la Jeunesse et des sports.
Une étude réalisée par une commis-
sion ad hoc a évalué à six (6) mil-
liards de centimes le coût des tra-
vaux prévus dans le stade des Frères-
Zioui à Hussein Dey (vestiaires et
construction d'un troisième point
d'accès au stade), a précisé Kerrach
Tarek dans une déclaration à l'APS,
ajoutant que l'opération sera inscrite
dans les tout prochains jours.
Le réaménagement de ce stade per-
mettra d'améliorer les conditions d'ac-
cueil des joueurs pour les matchs ou
les entraînements et de mieux orga-
niser et maîtriser le flux des suppor-
ters à l'entrée et à la sortie du stade
grâce à la création d'un troisième
point d'accès, a-t-il précisé.
Les services de la direction de la Jeu-
nesse et des sports d'Alger avaient
entamé récemment l'élaboration
d'une étude pour le réaménagement
du stade conformément aux instruc-
tions du wali d'Alger, Abdelkhalek
Sayouda, lors de sa visite d'inspec-
tion de ce complexe sportif qu'il a
qualifié d'"historique".

Mettant en évidence la «valeur histo-
rique» du stade des Frères-Zioui, M.
Sayouda a appelé à son réaménage-
ment et à sa rénovation pour qu'il
puisse accueillir les différentes
équipes sportives dans les meilleures
conditions.
Lors de ses visites d'inspection de
projets relevant du secteur de la Jeu-
nesse et des sports dans nombre de
communes de la capitale, le wali d'Al-
ger a assuré qu'»il n'y a aucun pro-
blème concernant les dotations des-
tinées aux projets du secteur», ajou-
tant que «le retard accusé dans la
réception de plusieurs structures est
dû au non respect des délais de réa-
lisation par les maîtres d'œuvre».
Sayouda a insisté sur l'impérative li-
vraison des stades des communes de
Belouizdad, de Rouiba, de Moham-
madia et de Dar El Beida afin qu'ils
puissent être retenus par la Ligue de
football professionnel pour accueillir
les différents matchs des 1ére et 2e di-
visions, soulignant la nécessité de
prévoir des espaces appropriés pour
l'entraînement en prévision de la par-
ticipation des clubs algérois aux dif-
férentes compétitions continentales et
internationales.
Pour le wali d'Alger, la réception de
ces stades permettra de réduire la
pression sur les stades Omar-Hamadi
(Bologhine) et du 5-Juillet-1962.n

Stade des Frères-Zioui 

Une enveloppe de 6 milliards 
pour le réaménagement 

,L’administration du CA Bordj Bou
Arreridj (ligue 1 professionnelle de
football) a résilié le contrat de son
gardien de but Faouzi Chaouich, ap-
prend-on samedi du manager général
du club, Kamel Maaouche.
La décision de renoncer aux services
de Chaouchi est venue à la demande
de l’entraîneur français Franck
Dumas et a été motivé par «des rai-
sons de discipline et le souci de pré-
servation de la cohésion du groupe»
suite aux comportements «non-spor-
tifs et injustifié» du gardien envers
des supporters à la veille du dernier
match perdu à domicile face à la JS
Saoura.
Franck Dumas a affirmé qu’il pour-
suivra sa mission à la tête de la barre

technique du CABBA et n’a aucune-
ment l’attention de quitter le club
contrairement aux informations re-
prises sur les pages des supporters.
La décision d’écartement de Chaou-
chi a été appréciée par les suppor-
ters venus en nombre au stade lors
des entrainements pour réclamer sa
sanction lui imputant la responsabi-
lité de la dernière défaite et souli-
gnant la baisse de son niveau tech-
nique.
Le CABBA jouera la phase retour du
championnat avec ses deux autres
gardiens Sid Mohamed Sedrik et l’in-
ternational des U-23 ans Zakaria Bou-
helfaya en attendant le recrutement
d’un autre gardien durant le mercato
d’hiver.n

CABBA 

Le contrat de Chaouchi résilié 

,L'USM Alger a mis à exécution sa dé-
cision de boycotter le derby de la capi-
tale face au MC Alger, samedi au stade
olympique du 5-Juillet (17h45), dans le
cadre de la mise à jour de la 4e journée
du championnat de Ligue 1 de football.
L'arbitre de la rencontre et le délégué de
la rencontre ont constaté l'absence de
l'USM Alger au moment où les joueurs
du MC Alger étaient présents sur le ter-
rain à l'heure du match.  Il est à signaler
que plus de 3.000 supporteurs du
"Doyen" étaient présents au stade du 5-
Juillet, en dépit de la décision de boycott
de l'USMA. Toutefois, Il faudrait attendre
la décision de l'instance fédérale pour en-
tériner ou non la victoire du MC Alger
par forfait, en application des disposi-
tions règlementaires de la compétition
dont l'article 77.  
Comme annoncé par ses dirigeants, le
club de Soustara a préféré effectuer une
séance d'entraînement programmée à
16h00 au stade Omar-Hamadi de Bolo-
ghine ouverte à la presse.
La direction du club des "Rouge et Noir"
avait saisi la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) pour le report de cette

rencontre en justifiant sa demande de re-
port par le fait que ce derby soit pro-
grammé en pleine date FIFA, se basant
dans sa requête sur l'article 29 des rè-
glements généraux de la compétition
de la Ligue 1, saison 2019-2020.
Le club de Soustara a également dé-
ploré l'absence de six joueurs, retenus
actuellement dans différentes sélections
nationales. Il s'agit du gardien de but Si-
four, Hamra, Khemaïssia, Benhamouda
et Belarbi, présents en sélection mili-
taire, ainsi que du Libyen Muaid Ellafi, ap-
pelé lui aussi en équipe nationale de
son pays.
Selon les dirigeants du champion d'Al-
gérie en titre, si leur club est sanctionné,
ils envisageront de saisir les instances
compétentes pour faire valoir leurs
droits.
Le Bureau fédéral de la FAF avait, donné,
lors de sa dernière réunion, un accord
exceptionnel à la LFP pour program-
mer des matchs de mise à jour durant
les dates FIFA.n

L'USMA

Boycot officiel du derby face au MC Alger  



En février 2015, dans une interview accor-
dée à un journal électronique, il évoquait
le but qu’il avait inscrit en coupe du
monde lors de la rencontre face à la Rus-
sie, but qui avait envoyé en huitième de
finale l’Algérie et qui passe pour la pre-
mière fois le cap du premier tour. Il disait
à ce sujet, «j’y pense encore tous les jours.
C’était un rêve pour nous, les joueurs, et
aussi pour tous les Algériens...et ce but
que je mets de la tête contre la Russie est
désormais considéré comme le plus im-
portant de l’histoire du football algérien.  

«Ma vie, cela a toujours été le football»
«Quand j’ai marqué, j’ai vu tout le peuple
algérien. Je le sentais juste derrière moi».
Il s’exprime ensuite sur sa nomination
en qualité de meilleur joueur algérien et
maghrébin en 2013, meilleur Fennec au
Mondial avec deux buts et une passe dé-
cisive, vite qualifié de meilleur chasseur
de buts les plus redoutables d’Europe.
«Auriez-vous cru à une telle trajectoire ?»
C’était la question posée par le journaliste
Nabil Djellit et à laquelle Slimani répondra
:«Si on m’avait même dit cela il y a juste
deux ans, cela aurait été inimaginable
dans mon esprit. Je jouais en Algérie. Ma
vie, cela a toujours été le football. Je bos-
sais comme un fou pour devenir footbal-
leur professionnel. Comme on dit chez
nous «Rebbi ma khalanich (Dieu ne m’a
pas laissé). J’ai réussi mon rêve». Et puis
voila qu’il évoque le sélectionneur qui
lui avait fait confiance pour le titulariser
et surtout l’encourager à mettre ses capa-
cités techniques en valeur «C’est lui qui
m’a fait sortir d’Algérie... Et ça, je ne l’ou-

blierai jamais. J’étais même inconnu au
pays, et si je suis devenu un international
algérien, un joueur du Sporting Portugal
qui joue la Ligue des champions, c’est
grâce à Vahid Halilhodzic». Et comme la
coïncidence arrive souvent au bon mo-
ment, voila que ce vendredi 11 octobre le
sectionneur Hallihodzic, évoque dans
France Football Slimani «Quand je l’ai
convoqué pour la première fois, je me
souviens que tout le monde m’avait cri-
tiqué».

«Raouraoua m’avait demandé : 
Qui est ce joueur ?» 

Le président de la Fédération algérienne
de football Mohamed Raouraoua, m’avait
demandé «Qui est ce joueur ?». Vahid Hal-
hodzic, ancien sélectionneur, raconte
qu’il l’avait repéré lors d’une rencontre de
football du CR Belouizdad. «Il se battait
énormément, j’ai aussi remarqué son jeu
de tête qui était une de ses qualités prin-
cipales». Il était surpris qu’il ne soit jamais
convoqué en Equipe nationale, pour lui
c’était comme un gâchis pour les Verts de
ne pas avoir dans ses rangs un joueur
de cette dimension. «Un vrai bonheur, un
garçon exemplaire pour chaque sélec-
tionneur...il est irréprochable au niveau de
l’état d’esprit il est sur le terrain comme
dans la vie». Un parfait rappel fait par
Vahid dans ce grand journal sportif fran-
çais. Disant qu’autour de lui, il y a des par-

tenaires qui comprennent le football et
jouent pour partager les principales sta-
tistiques footballistiques. Islam Slimane,
qui atterrit à Monaco pour un prêt d'une
saison en provenance de Leicester City
(Angleterre), n'a pas tardé à démontrer
ses qualités en inscrivant quatre buts et
délivrant cinq passes décisives. Il ne cesse
d’améliorer son jeu, de séduire ses sup-
porters et ceux qui continuent à lui faire
confiance, de convaincre et de répondre
à ceux qui hier le critiquaient et qui fai-
saient de lui le mauvais joueur. Belmadi,
le ramène, lui offre les armes possibles
pour se faire une marque celle d’un joueur
incontournable. Ce n’est certes pas en-
core le cas mais, il le souhaite.

«Six réalisations, Islam est le meilleur
goleador de tous les temps»

Fondamentalement, le travail reste le
même, sauf qu’il a trouvé un autre cli-
mat, une autre ambiance qui lui permet
de se positionner sur les terrains natio-
naux et internationaux. Il est revenu en
force. L'attaquant Islam Slimani, le socié-
taire de l'AS Monaco était l’auteur, jeudi
soir à la 6’ minute de jeu, 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. Il «dépasse
Rabah Madjer (29 buts) au classement
historique des buteurs des Verts et re-
vient à six réalisations du meilleur golea-

dor de tous les temps Abdelhafid Tas-
faout (36) lui qui avait porté le maillot de
l’équipe nationale entre 1990 et 2002».
C’est encore lui qui avait donné la victoire
sur penalty à la sélection algérienne le 9
septembre dernier en amical face au
Bénin (1-0) au stade du 5-Juillet d'Alger. Il
pousse l'ancien joueur vedette des Verts,
Rabah Madjer, à la 3e place au classe-
ment (29 buts), suivi par Lakhdar Bel-
loumi (27) et Djamel Menad (25). 
Slimani est allé décrocher le titre de
meilleur joueur du championnat de
France du mois de septembre, en compa-
gnie de l'attaquant nigérian de Lille Victor
Osimhen (2 buts et 2 passes décisives) et
du défenseur du FC Nantes, Nicolas Pal-
lois. Il continue ainsi à écrire son histoire
du jeu avec un football de possession
mis en place avec beaucoup de préci-
sion par Djamel Belmadi en présence de
joueurs de haut niveau comme lui.
«J’ai gagné mais les émottions ça compte
beaucoup. Je suis dans un club qui est en
accord avec cette philosophie, j’espère
poursuivre cette progression, peut être,
et pourquoi pas, jusqu'à enrichir mon
histoire» aimait-il répéter à ses amis. 

H. Hichem

A voir
nCanal + sport  : Formule 1 - Grand Prix du Japon à
19h45
nM6  : France - Turquie à 19h35

n Slimani effectue un bon début avec Monaco. (Photo > D. R.)
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Un rêve d’enfant concrétisé
, En 2011, Islam Slimani
était un illustre inconnu
qui jouait en 3e division
algérienne à Aïn Benian,
dans la banlieue d’Alger.
Au Brésil, lors de la
Coupe du monde, il a
réussit à s’afficher
comme l’une des plus
belles révélations du
football national. Un
confrère étranger
écrivait à son sujet :
«L’attaquant du
Sporting Portugal,
habité par un sens du
but inné, est devenu le
héros de tout un
peuple, en envoyant
l’Algérie en huitième de
finale». 

Islam Slimani
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