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Adoption par le Conseil des ministres du projet de loi sur les hydrocarbures
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Des parlementaires, per-
sonnalités mais aussi par-
tis politiques ont plaidé le
renvoi ,  à  l ’après-prési-
dentielles, de l’examen du
projet de loi sur les hy-
drocarbures ,  adopté ,
avant-hier, en Conseil des
ministres. Beaucoup de
députés voient d’un mau-
vais œil la programma-
tion de l’avant-projet de
loi sur les hydrocarbures
avant la prés identiel le .
«Le temps n’est pas op-
portun», jugent-ils, met-
tant en avant, leur expé-
rience à l’APN de voir, di-
sent-ils, que des débats
autour de projets de loi
soient détournés pour les
besoins d’une campagne
électorale  ou une pré-
campagne.

Lire en page 3

Partis et parlementaires plaident 
pour le renvoi à l’après-présidentielle
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La connexion rétablie au centre VFS Global

L’ARPCE l’a suspendue pour 
«utilisation illégale du VPN»

Lire en page 4

L a  c o n n e x i o n  a  é t é  r é t a b l i e
q u e l q u e s  h e u r e s  s e u l e m e n t ,
ap rè s  l ’a nnonce  pa r  l e  Con su l at
de  F rance  à  A l ge r  v i a  u n  com-
muniqué  posté  sur  s a  page  Face-
book  de  l a  s u spens ion  de  l a  dé -
l i v rance  de  v i s a  pou r  l e s  A l gé -

r i en  en  ra i son  de  l ’ i n te r r up t i on
pa r  l ’Au to r i t é  de  Régu l at i on  de
l a  Pos te  e t  des  Commun icat ions
é l e c t r o n i q u e s  ( A R P C E )   s o n
a ccè s  à  l ’ i n t e r ne t .   Ce t te  de r -
n i è re  a  r épondu  c l a i remen t  e t
s an s  démagog ie  au  commun iqué

du  Con su l a t  g éné ra l  d e  F rance
à  Alger,  expl iquant  que  le  centre
de  r é cep t ion  de s  demande s  de
v i s a  ve r s  l a  F ra n ce  V FS  G loba l
u t i l i s a i t  « l e  r é seau  p r i v é  ( VPN )
en  d eho r s  d u  c ad re  r é g l emen -
t a i re » .

L’intérêt accordé dans l’opinion publique à
l’avant-projet de loi sur les hydrocarbures a
estompé le reste de l’ordre du jour du Conseil des
ministres que le chef de l'Etat, M. Abdelkader Ben-
salah a présidé, dimanche 13 octobre. Il en est
ainsi du projet de loi amendant l'Ordonnance 
N° 66-155 du 8 juin 1966 portant Code de Procé-
dure pénale, présenté par le ministre de la Justice,
Garde des Sceaux, qui a été examiné et adopté par
le Conseil des ministres. Il s’agit d’une réponse
apportée à une des revendications majeures du
Hirak, à savoir la lutte contre la corruption. 

Le Conseil 
des ministres

donne écho au
mouvemenat

populaire

Election présidentielle et lutte 
contre la corruption
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Il s’agit d’une réponse appor-
tée à une des revendications
majeures du hirak, à savoir la
lutte contre la corruption. En
effet, l’amendement du Code de
Procédure pénale est d’une im-
portance capitale dans la lutte
contre la corruption et toutes
les formes de criminalité, dont
il renforce le système législatif.
Il abroge toutes les dispositions
ayant eu un impact négatif sur
la mise en mouvement de l'ac-
tion publique et celles consti-
tuant des entraves à l'action de
la Police judiciaire, notamment
dans les affaires de corruption
et de dilapidation de denier pu-
blic. Ce nouveau texte annule la
condition de la plainte préa-
lable des organes sociaux de
l'entreprise pour la mise en
mouvement de l'action pu-
blique à l'encontre des diri-
geants des entreprises pu-
bliques économiques, dont
l'Etat détient la totalité des ca-
pitaux ou à capitaux mixtes, et
ce en renforcement de la pro-
tection des deniers publics et
de la lutte contre le crime fi-
nancier tout en maintenant la
protection juridique aux diri-
geants de ces entreprises en
vertu du code de procédure pé-
nale. Ces amendements per-
mettront aux officiers de la Po-
lice judiciaire d'exercer leurs
missions sans la condition d'ha-
bilitation préalable du procu-
reur général compétent. Ils élar-
gissent également les préroga-
tives de recherche et
d'investigation aux officiers de
la Police judiciaire dans toutes
les affaires prévues par la lé-
gislation pénale nationale. Le
Chef de l'Etat s'est félicité de la
pertinence des amendements
introduits et qui sont à même
de lever les entraves à l'action
de la Police judiciaire en ma-
tière de lutte contre la corrup-
tion et l'atteinte des deniers pu-
blics. Abdelkader Bensalah a

mis en avant la responsabilité
des juridictions compétentes
quant au strict respect des dis-
positions y afférentes prévues
dans la Constitution et la Loi
et relatives à l'exercice des ac-
tivités de la Police judiciaire

afin de pouvoir consolider les
fondements de l'Etat de droit
et la protection de la société et
des libertés. Autre centre d’in-
térêt majeur dans l’opinion pu-
blique, et auquel le Conseil des
ministres a accordé l’impor-

tance attendue : l’élection pré-
sidentielle du 12 décembre. A
ce propos, Abdelkader Bensa-
lah, dans son allocution d’ou-
verture des travaux du Conseil
des ministres, a rappelé l'ins-
tallation de l’autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE), «une des revendications
populaires pressantes relevée
dans le rapport de l'Instance
nationale de dialogue et de mé-
diation (INDM)», soulignant qu'
»elle accomplit aujourd'hui son
travail en toute liberté et indé-
pendance». Il a souligné que
«des instructions ont été don-
nées aux pouvoirs publics pour
le transfert vers cette Autorité
de toutes les prérogatives de
l'administration publique en
matière électorale, un dévelop-
pement inédit dans l'histoire de
notre pays qui s'inscrit dans le
processus fondateur pour l'édi-
fication d'un système électoral
transparent qui traduit la vo-
lonté sincère de l'Etat, son en-
gagement de neutralité et son
attachement profond à assurer
la régularité de la prochaine
échéance électorale dans
toutes ses phases». Sur ce
point, le chef de l’Etat a rendu
hommage au haut commande-
ment de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP) digne héritière
de l’Armée de libération natio-
nale (ALN), « pour son attache-
ment à la voie constitutionnelle,
son engagement en faveur de
la préservation des institutions
de l'Etat et son souci d'accom-
pagner notre peuple dans cette
étape décisive de son histoire
et de protéger la sécurité et l'in-
tégrité territoriale de notre
pays face à toutes les tentatives
visant à le déstabiliser et à
semer la division et la discorde
entre ses enfants». Le chef de

l'Etat a appelé les citoyens à
«mettre de côté tous les calculs
étroits et à se mobiliser pour
faire aboutir cette élection dé-
cisive prévue le 12 décembre
afin de choisir en toute liberté
et souveraineté le président qui
prendra les rênes du pays». 

L.A.

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com

actuel Chiffre du jour
Secousse tellurique de magnitude 3 degrés à Béjaïa

Election présidentielle et lutte contre la corruption

Le Conseil des ministres donne 
écho au mouvement populaire

? De nombreux détracteurs du projet de loi sur les hydrocarbures ne
remettent pas en cause son contenu. Ils reprochent seulement aux
promoteurs de ce texte d’avoir choisi le mauvais moment et un contexte
national et politique tourmenté, pour faire passer une loi aussi
stratégique. «Ce n’est pas le moment», selon eux. Ils estiment que c’est
au prochain président élu à assumer une telle responsabilité. Sur cette
question, on peut affirmer que le projet de loi sur les hydrocarbures a
divisé le hirak entre ceux qui pensent qu’il s’agit d’un bradage de cette
ressource et ceux qui sont convaincus que la loi, au contraire, protège les
intérêts de l’Algérie, s’appuyant d'ailleurs sur les arguments présentés
par le gouvernement. 
Quels sont ces arguments? Ils sont dans le communiqué du Conseil des
ministres du 13 octobre 2019. «L'amendement proposé, porte sur les
dispositions de l'article 18 de la loi organique N° 18-15, devant entrer en
vigueur à partir de 2023 à l'effet de consolider la stabilité du système
fiscal dans le secteur des hydrocarbures, et ce en adéquation avec les
réformes prévues dans ce domaine». Selon le communiqué du Conseil
des ministres, la révision du régime juridique des hydrocarbures,
notamment en matière contractuelle et fiscale, est devenue un impératif
face à la baisse du volume de production et l'augmentation croissante
de la consommation nationale. Le maintien du régime juridique actuel
nous mettra en situation de déficit structurel entre l'offre et la demande
nationales à compter de 2025. 
La révision juridique du régime des hydrocarbures vise essentiellement
à : (I) renouer avec l'attractivité du domaine minier national à la lumière
d'une situation internationale marquée par une rude concurrence, (II)
attirer les sociétés étrangères qui détiennent des technologies de pointe
et les financements nécessaires au développement des ressources
naturelles en hydrocarbures, (III) partager les risques liés aux opérations
de prospection qu'assument seule la Sonatrach actuellement (VI)
renouveler les réserves de notre pays et relancer les activités de
production, ce qui contribuera à la préservation de notre sécurité
énergétique et à la poursuite de la concrétisation des projets de
développement économique. Le rôle économique, financier et technique
de la Sonatrach sera renforcé, étant la seule partie nationale signataire
des contrats pétroliers avec les investisseurs, de même que son
monopole sur l'activité de transport par canalisations. La règle 49/51 est
maintenue. Un grand intérêt est accordé aux volets de la santé, de la
sécurité et de l'environnement dans le cadre du respect des principes du
développement durable. 

L. A.

Les arguments pour la loi 
sur les hydrocarbures

ANP
Gaïd Salah en 
visite aujourd'hui 
au commandement 
des forces navales
«Le Général de Corps d’Armée Ahmed
Gaïd Salah Vice-Ministre de la Défense
Nationale, Chef d’état-Major de
l’Armée Nationale Populaire, effectuera
à partir de mardi 15 octobre 2019, une
visite de travail et d’inspection au
Commandement des forces navales»,
a indiqué hier un communiqué du
ministère de la Défense nationale.
Outre un déplacement dans le cadre
d'inspection des forces navales et les
différentes forces et unités militaires
chargées de la sécurité maritime, la
sortie de Gaïd Salah intervient au
lendemain d'un important conseil de
ministres consacré au projet de loi sur
les hydrocarbures, le projet de loi de
finances 2020, le projet de loi sur la
procédure pénale et à la justice
militaire. Permettez-moi de vous
exprimer mon profond respect et
considération à l'occasion de la tenue
de ce Conseil des ministres, sous votre
présidence, en vue de l'adoption des
projets de lois importantes pour notre
pays. Je vous présente également mes
plus vifs remerciements pour la célérité
quant à l'examen et l'adoption du
projet de loi complétant l'ordonnance
06-02 du 28 février 2006 portant statut
général des personnels militaires, et de
vous exposer les motifs ayant prévalu à
l'élaboration de ce projet», a indiqué le
Vice-ministre de la Défense Nationale,
Chef d’état-Major de l’Armée
Nationale Populaire lors d'une
intervention au Conseil des ministres
présidé par le chef de l'Etat,
Abdelkader Bensalah. Parmi les points
figurant dans ledit projet de loi, on
retient : »pendant toute la durée de
leur disponibilité, les officiers de
réserve restent soumis au statut prévu
par l'ordonnance 76-112 du 9
décembre 1976, modifiée et complétée,
portant statut des officiers de réserve
qui, dans son article 15 bis, dispose que
le militaire de carrière admis à cesser
définitivement son activité au sein de
l'armée et versé dans la réserve, exerce
librement les droits et libertés que lui
confèrent les lois de la République,
tout en le soumettant à un devoir de
retenue et de réserve». A cet effet,
«l'état de militaire versé dans la réserve
de l'ANP, en position de disponibilité,
reste incompatible avec toute activité
politique ou fonction élective
publique», a tenu à mentionner Gaïd
Salah.

R.Z

L’intérêt accordé dans l’opi-
nion publique à l’avant-pro-
jet de loi sur les hydrocar-
bures a estompé le reste de
l’ordre du jour du Conseil
des ministres que le chef de
l'Etat, M. Abdelkader Ben-
salah a présidé, dimanche
13 octobre. Il en est ainsi du
projet de loi amendant l'Or-
donnance N° 66-155 du 8 juin
1966 portant Code de Pro-
cédure pénale, présenté par
le ministre de la Justice,
Garde des Sceaux, qui a été
examiné et adopté par le
Conseil des ministres. 

nCe nouveau texte annule la condition de la plainte préalable des organes sociaux. (Photo : D.R)
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Des étudiants en architecture de Stuttgart
achèvent une visite d’étude 
Une trentaine d’étudiants en architecture de l’Université de
Stuttgart (Allemagne), accompagnés de leurs enseignants, ont
achevé lundi à Ghardaïa, dernière étape d’un voyage d’étude sur
l’architecture algérienne.

ghardaïa
Lancement de la nouvelle ligne ferroviaire
Touggourt-Alger
La nouvelle desserte ferroviaire Touggourt-Alger a été mise en
exploitation dimanche avec le départ à 17h30 du voyage inaugural à
partir de Touggourt (160 km Nord d’Ouargla) en présence des
autorités locales.

ouargla
Mise en service en 2020 
de l'axe Baraki-Blida
Le Directeur des Travaux publics (DTP) de la wilaya d'Alger,
Abderrahmane Rahmani a annoncé la mise en service, au 1er
trimestre 2020, du deuxième tronçon du projet de la radiale Oued
Ouchayah, au niveau de l'axe Baraki-Blida (2e pénétrante).

axe Baraki-Blida
Plus de 6.000 logements (toutes
formules confondues) seront
attribués à leurs bénéficiaires,
avant la fin de l’année en cours à
travers la wilaya de Blida, a
annoncé, dimanche, le directeur
du secteur local du Logement,
Tarek Souissi.

logements



Ce qui est demandé, a écrit Abde-
laouahab Benzaim, sénateur du
FLN, dans un post sur sa page
facebook, est de reporter de pro-
jet de loi à l’après présidentielle
pour le débattre dans le calme,
loin de la campagne électorale.
«On a demandé le report du pro-
jet de loi, on n’a pas été écouté»,
relève-t-il.
Considérant qu’il est opportun
qu’un texte de loi aussi détermi-
nant que l’avant-projet de loi sur
les hydrocarbures soit débattu

dans le calme et la sérénité, dans
une concentration optimale des
parlementaires et loin de toute
campagne électorale. Pour le Ras-
semblement pour la culture et la
démocratie (RCD), seul un pou-
voir fort de la légitimité popu-
laire pourra réviser la gestion du
secteur de l’Energie. «Le secteur
des hydrocarbures comme les
autres richesses du pays ne peu-
vent plus servir pour l’achat de
soutiens étrangers dans la nou-
velle Algérie dessinée par la mo-
bilisation de ses enfants.
C’est à un nouveau pouvoir issu
de la rupture avec le système par
le biais d’une transition démo-
cratique auquel revient la charge
de définir le rôle de ce secteur
dans le cadre d’une politique de
développent du pays», note le
parti. Tout en dénonçant les
orientations antinationales du
pouvoir de fait, le RCD met en
garde contre cette politique du
mépris et de la provocation et

appelle au retrait pur et simple de
ce projet, sorti des laboratoires
des multinationales. Appelant,
au passage, les Algériennes et
les Algériens à poursuivre la mo-
bilisation pacifique sous toutes
les formes que se donnent les
populations. «L’Algérie de demain
est plus que jamais à la portée de
notre peuple».
De son côté, le Front des forces
socialistes (FFS) a estimé que le
projet de loi sur les hydrocar-
bures ouvre la voie au bradage
des ressources naturelles du
pays et au contrôle de pans en-
tiers de l’économie nationale par
les intérêts étrangers. «Le projet
de loi de finances 2020, et l’avant-
projet sur les hydrocarbures hy-
pothèquent à moyen et long
terme le développement d’une
économie indépendante et por-
tent un sérieux préjudice aux in-
térêts nationaux. Il s’agit là d’une
atteinte grave à la fois au patri-
moine de notre peuple et à sa

souveraineté nationale», écrit le
FFS. Sans une vision stratégique,
une réorientation de la politique
socio-économique et la résolu-
tion de la crise politique qui va
assoir véritablement un Etat so-
cial et préservera la souverai-
neté national, les mesures ponc-
tuelles ainsi préconisées, ob-
serve le FFS, feront subir aux
pays des conséquences drama-
tiques à la fois économiques, so-
ciales, politiques voire sécuri-
taires, qui entraîneraient le chaos
et justifieraient des interventions
étrangères pour préserver leurs
intérêts. «L’Histoire retiendra que
tous ceux qui auront contribué à
l’adoption de ces lois et à leur
mise en œuvre auront trahi leur
peuple, la révolution de no-
vembre 54 et celle de février
2019». Pour sa part, le RND a
plaidé pour l’ouverture d’un
débat autour du dossier des hy-
drocarbures.
Principale ressource, écrit le parti
d’Azzedine Mihoubi dans un
communiqué, de l’économie qui
couvre, dit-il, l’essentiel des be-
soins du pays. «Rien ne justifie
l’application de ce texte dans
l’immédiat. Il échoit au président
élu d’ouvrir le débat sur le dos-
sier des hydrocarbures», estime-
t-il. L’ancien ministre de la Com-
munication Abdélaziz Rahabi, a,
de son côté, estimé «inconce-
vable», qu’un gouvernement de
gestion des affaires courantes,
rejeté par le peuple, tranche sur
des dossiers importants dans la
situation actuelle: «Je ne com-
prends pas pourquoi le gouver-
nement tente de séduire le
peuple pour voter et le méprise
sur des questions fondamen-
tales».

Rabah Mokhtari 
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La LDDH constitue un

collectif d’avocats

En soutien et solidarité avec les

détenus d’opinions et politiques, la

ligue algérienne pour la défense

des droits de l’Homme (LDDH) a

chargé un collectif d’avocats pour le

suivi et la défense des détenus.

L’installation de ce collectif vient

renforcer les collectifs d’avocat déjà

constitués, ainsi que pour dénoncer

la détention de plus d’une centaine

de militants (es), activistes du Hirak,

de manière arbitraire. Pour sa part

l’Union nationale des ordres des

avocats (UNOA), a exprimé son

indignation quant aux arrestations

qui ont touché des manifestants

pacifiques et des militants

politiques. Le conseil de l’UNOA a

annoncé, a cet effet, l’organisation

d’une marche nationale à Alger le

24 octobre, et ce, lors d’une réunion

tenue samedi passé à la Cour

suprême. Parmi les autres décisions

prises lors de cette réunion figurent

la constitution d’un collectif

d’avocats chargé de défendre les

détenus et l’envoi d’un message

aux magistrats pour qu’ils ne

cèdent à aucune pression.

Dans un communiqué rendu

publique à cette occasion, le conseil

de l’UNOA a dénoncé «toute forme

de dépassement et d’entrave à

l’encontre de la liberté

d’expression, de la liberté de

manifester et de la liberté de

circulation». Il a ainsi condamné les

arrestations opérées parmi les

manifestants pacifiques. «Ces

arrestations constituent une

violation des droits et des libertés

consacrés par la Constitution et les

conventions ratifiées par l’Algérie»,

a précisé le conseil en exigeant la

libération «immédiate et sans

condition» de tous les détenus

d’opinion.

En ce qui concerne la répression

policière de la marche des

étudiants, l’Union a condamné

toutes les formes de violence et de

dépassement exercés sur des jeunes

universitaire. Les membres de

l’organisation ont dénoncé, de

surcroît, les entraves rencontrées

par les avocats lors de l’exercice de

leur mission dans la défense de ces

détenus, appelant les magistrats,

en tant que «pouvoir

indépendant», à «n’obéir qu’à la

loi et à leur conscience dans leur

traitement des affaires qui leur sont

soumises». Par ailleurs, l’UNOA a

décidé de constituer une

commission pour «encadrer» les

collectifs de défense des détenus

d’opinion, composée des

bâtonniers Abdelmadjid Sellini,

Salah Brahimi, Salem Khatri,

Abdelaziz Medjdouba, Ahmed

Benantar. Pour rappel, des dizaines

de personnes ont manifesté, avant-

hier à Sidi Bel Abbès, pour réclamer

la libération des détenus d’opinion

et le respect des droits

fondamentaux en Algérie. Les

protestataires ont brandi des

pancartes appelant à la «libération

de tous les détenus» et à

l’«indépendance de la justice».

Manel Z.

S O U T I E N

Détenus d’opinion 
et politiques

Éducation

Grève sans préavis
des enseignants 
du primaire

Plusieurs établissements scolaires

d’enseignement primaire ont été

paralysés hier à travers plusieurs

wilayas. Sans préavis de grève

aucun, des enseignants se sont

donnés le mot d’ordre via les

réseaux sociaux pour l’observation

d’un débrayage surprise. En effet,

de l’anarchie totale et des scènes

de désordre ont été observées

devant les établissements scolaires

ainsi que sur les voies de

communication prises d’assaut par

des parents inquiets voulant

récupérer leurs enfants de la rue.

Bien qu’il ne soit pas adopté par

aucun syndicat, le mouvement de

grève sans préavis a quand-même

pu avoir de l’impact. Pour ce qui

est des revendications, des

enseignants grévistes ont affirmé

qu’elles s’agissent, entre autres,

de la réduction des heures du

travail, la «libération des

enseignants» de l’observation et

de l’accompagnement des élèves

en dehors de la salle de classe et

la création de postes de

professeurs d’éducation physique.

Les grévistes insistent, également,

sur la classification du rang de

l’emploi au niveau de base au

reste des catégories.

Radia Z. 

B R È V E

Des parlementaires, per-
sonnalités mais aussi partis
politiques ont plaidé le ren-
voi, à l’après-présiden-
tielles, de l’examen du pro-
jet de loi sur les hydrocar-
bures, adopté, avant-hier,
en Conseil des ministres.
Beaucoup de députés
voient d’un mauvais œil la
programmation de l’avant-
projet de loi sur les hydro-
carbures avant la présiden-
tielle. «Le temps n’est pas
opportun», jugent-ils, met-
tant en avant, leur expé-
rience à l’APN de voir, di-
sent-ils, que des débats au-
tour de projets de loi soient
détournés pour les besoins
d’une campagne électorale
ou une précampagne.

Partis et parlementaires plaident 
pour le renvoi à l’après-présidentielle

Le ministère des Finances a an-
noncé que le taux de recouvre-
ment des impôts tourne autour
de 10 à 11%. Le président de
l'Association nationale des
conseillers fiscaux Algériens,
Boubekeur Sellami, a affirmé,
lors de son passage, hier, sur
les ondes de la radio algérienne,
que ce taux est «gonflé» et
«dopé». Intervenant à l’émission
«L’invité de la Rédaction» de la
chaîne III, le même responsable
a indiqué que le taux de recou-
vrement des impôts avancé par
les autorités est «gonflé». M. Sel-
lami estime que «le taux de re-
couvrement des impôts tourne
autour de 8 à 9% pas plus». En
outre, il a précisé que «des nom-
breuses catégories échappant
à l’impôt et dont les redevances
représentent le double du bud-
get de l’Etat», tout en ajoutant
que l’informel constitue une
échappatoire au payement de
celui-ci. Dans le même sillage, le
président de l’ANCFA, a expli-
qué que «selon la définition d’un

économiste américain connu,
«parmi les principes de l’impôt
; la justice et l’égalité de l’im-
pôt. Sans ces deux principes,
l’impôt ne pourra jamais at-
teindre ses objectifs». M. Sel-
lami a précisé qu’«en Algérie,
nous avons un problème éco-
nomique qui a fait son appari-
tion en 2014, et ce, avec la chute
du prix du pétrole». Selon lui,
c’était en 2014, qu’on a constaté
que notre système fiscal éco-
nomique ne peut être libre et
indépendant des hydrocar-
bures, tout en considérant cet
état comme un grand problème.
«Depuis le temps, les autorités
concernées n’ont rien fait pour
résoudre cet obstacle», a-t-il re-
gretté. Donnant plus de détails
à ce sujet, le président de l'As-
sociation nationale des
conseillers fiscaux Algériens,
Boubekeur Sellami a déploré le
fait que depuis la découverte
de ce problème au niveau du
système fiscal, aucune straté-
gie fiscale n’a eu lieu. Il a dit

également qu’il y a uniquement
certaines petites amendes. Cela
ne répond pas, a-t-il poursuivi,
à une crise qui a duré plus que
cinq ans. Selon M. Sellami, la
cause essentielle de l’immigra-
tion des contribuables vers l’in-
formel, est l’absence de la jus-
tice fiscale. Pour lui, «aujour-
d’hui, on a une population de
l’informel qui a avoisine les 50%
de la population». «L’inégalité
devant l’impôt est la cause es-
sentielle de l’immigration vers
l’informel, lequel constitue 50%
du tissu économique», a-t-il dé-
taillé. L’expert a expliqué, égale-
ment que l’informel qui consti-
tue une force, aujourd’hui, ré-
siste à toute démarche
d’intégration parce qu’il est en-
couragé par «l’inégalité fiscale».
«Le système fiscal algérien c’est
presque du copier coller de la
fiscalité française, alors que ce
n’est pas la même réalité écono-
mique entre l’Algérie et la
France», a-t-il affirmé.

Soumeya L.

Sellami : «Le taux annoncé par le ministère 
des Finances est dopé»

Recouvrement des impôts

nIl est opportun qu’un texte de loi aussi déterminant sur les hydrocarbures soit débattu
dans le calme et la sérénité. (Photo : D.R)



Ce qui constitue, sans quiproquos,
«une violation des dispositions lé-
gislatives et réglementaires en vi-
gueur, a souligné explicitement,  dans
son communiqué rendu public
quelques heures après la polémique
naissante provoquée par la publica-
tion du Consulat de France  qui a qua-
lifié, dans sa publication sur le ré-
seau social Facebook,  la décision de
l’ARPCE   «unilatérale». En utilisant ce
terme, le Consulat de France remis
en cause directe et sans reproche la
prérogative et le rôle de l’ARPCE qui
est en charge de gérer et de sur-
veiller l’accès à internet, et ce, confor-
mément aux lois de la République.  A
en croire la publication du Consulat

français, la décision prise par
l’ARPCE était arbitraire et sans pré-
cédent-avertissement. Ce qui ne
semble pas relever des priorités, ni
des prérogatives de cette instance
qui se doit d’appliquer la loi, notam-
ment, en cas de détection ou de
constat d’atteinte à sa ligne de
conduite ou à l’intérêt national. C’est
dans cette logique qu’a réagi l’ARPCE
qui a éclairé l’opinion publique et
certains médias qui se sont indignés
de cette position et ont accusé même
l’Autorité d’œuvrer pour des inté-
rêts latents. Pour ne pas se heurter
à un incident «inutile et improvisé»,
elle a apporté dans l’immédiat sa ré-
ponse sans se justifier mais en met-
tant à nu la véritable raison et moti-
vation de la prise de cette décision.
«Suite aux informations partagées

sur les réseaux sociaux et reprises
par certains médias sur la coupure
des services d’accès internet au ni-
veau du centre VFS Global, dans le
cadre de la collecte des demandes de
visas pour le compte du Consulat Gé-
néral de France à Alger, l’ARPCE tient
à préciser que toute exploitation
d’un réseau virtuel privé (VPN) en de-
hors du cadre réglementaire repré-
sente une violation aux dispositions
législatives et réglementaires en vi-
gueur, et que l’exploitant est tenu
de le déclarer et de se conformer
au dispositif mis en place». Après la
remise en ordre de la situation, le
Consulat de France à Alger n’a pas re-
connu les faits, mais a publié hier
matin, le rétablissement de la
connexion et a informé sa clientèle
de la reprise de l’activité de VFS Glo-

bal. Il y a lieu de rappeler que depuis
quelques mois, les problèmes tech-
niques de VFS Global se multiplient
et cause préjudice aux opérations à
l’activité du centre. Au mois d’août
dernier, VFS Global était confronté à
des pannes techniques répétées sur
le réseau Internet en lien direct avec
leur fournisseur d’internet. Ce qui a
provoqué  la prolongation du délai
d’instruction de plusieurs jours. Cette
situation n’est pas anodine et de-
vient récurrente au niveau des diffé-
rentes représentations diploma-
tiques qui procèdent depuis
quelques mois à la révision des me-
sures d’octroi de visa aux Algériens,
notamment, pour les hommes d’af-
faires et les commerçants. De nou-
velles mesures, plus restrictives vi-
sent cette catégorie de demandeurs
de visa. C’est le cas de la Turquie et
de la Chine qui a instauré de nou-
velles procédures d’obtention de
visa pour les chefs d’entreprises et
les commerçants qui doivent se
contenir à ces nouvelles démarches
pour pouvoir se déplacer dans ces
pays qui figurent parmi les premiers
fournisseurs et clients de l’Algérie.
Mis à part l’état instable de la situa-
tion politique du pays, les raisons de
ces décisions sont «implicites».
Même position adoptée par la Fin-
lande et la République Tchèque qui
ont, depuis plus mois, durci les pro-
cédures d’octroi de visa aux Algé-
riens.  Un sérieux problème aux-
quels doivent se pencher les autori-
tés algériennes pour déterminer les
raisons et prendre des mesures adé-
quates à la situation.

Samira Takharboucht

La connexion a été rétablie
quelques heures seulement,
après l’annonce par le consu-
lat de France à Alger via un
communiqué posté sur sa
page facebook de la suspen-
sion de la délivrance de visa
pour les Algériens en raison
de l’interruption par l’Autorité
de Régulation de la Poste et
des Communications électro-
niques (ARPCE)  son accès à
l’internet.  Cette dernière a ré-
pondu clairement et sans dé-
magogie au communiqué du
consulat général de France à
Alger, expliquant que le
centre de réception des de-
mandes de visa vers la France
VFS Global utilisait «le réseau
privé (VPN)  en dehors du
cadre réglementaire».

L’ARPCE l’a suspendue pour «utilisation
illégale du VPN»

La connexion rétablie au centre VFS Global

nC’est un incident «inutile et improvisé». (Photo : D.R)
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Développement de l’agriculture

Organisé durant les quelques jours écoulés, le
Salon International de l’Agriculture, de l’Elevage
et de l’Agroéquipement (Sipsa-Filaha 2019) a
valu par la présentation d’une serre multi-cha-
pelle. Elle est de fabrication algéro-espagnole
appelée à être fabriquée en Algérie sur la base
d’un partenariat algéro/espagnol. Ce dernier
serait leader international en la matière,des
équipements agricoles, de l’élevage et de
l’agroéquipements. La manifestation a permis
à l'Entreprise Nationale de Tubes et Transfor-
mation de Produits Plats (Anabib), filiale du
groupe Imetal de faire connaître aux agricul-
teurs et autres intéressés, les produits mo-
dernes et innovants en matière d'irrigation
qu’elle a lancés. Il s’agit notamment, d’un pivot
d’irrigation à même de fonctionner à l'énergie
photovoltaïque. Il est doté d'une commande à
distance pour la télégestion. Il est aussi ques-
tion d’ un prototype «made in Algeria» de mo-
dule de serre multi-chapelle. C’est dire ce que
ce Salon apporte  comme nouveauté au profit
du développement agricole. D’autant que les
deux derniers projets ont été développés par
l’unité Irragrisde Bordj-Bou-Arréridj, spéciali-
sée dans les produits d’irrigation et de plasti-
culture. Les novateurs ont précisé  que l’utili-
sation de l’énergie solaire a été développée
en partenariat avec l’Unité de Développement
des Equipements solaires UDES/CDER. Il s’agit
d’un prototype de kit photovoltaïque qui, à l’es-
sai, a permis de faire fonctionner un pivot de
4 hectares pour une durée de 4 heures. Les res-
ponsables d’Anabib, le porteur du projet, ont
affirmé que dès 2020, ils sont à même de pré-
senter à leurs clients, notamment ceux du Sud

du pays, une solution complète de la gamme
en remplacement des autres solutions oné-
reuses. Il reste qu’à ce Sipsa-Filaha 2019, l’on
a occulté les problèmes de la contamination du
sol et des différentes cultures agricoles, api-
coles, aquacoles, apicoles et autres élevages
bovins, ovins, caprins…  A ce Salon que le mi-
nistre, tout aussi occultée a été la question
d’importantes surfaces agricoles arables dé-
tournées au profit de l’immobilier ou pour
être transformées en dépotoirs représentant
un véritable danger aussi bien pour la faune et
la flore que pour les êtres humains. Il n’a pas
été question de l’occupation illicite du patri-
moine des Offices Algériens Interprofessionnels
des Céréales. (OAIC), des Coopératives des Cé-
réales et des Légumes Secs (CCLS). Les anima-
teurs de ces deux institutions agricoles véri-
tables soutiens de base des agriculteurs, ont
assisté impuissants au bradage de leurs biens
et équipements. C’est ce qui est arrivé à An-
naba où plus de 4 ha de terre classée «A» au-
raient été transformés en béton n’était la réac-
tion des agriculteurs. Derrière les auteurs de
cette démarche qui, finalement, a été annulée,
il y a des dizaines d’autres. Telles celles qui font
la richesse de certains membres de la Chambre
d’agriculture. Elle est gérée depuis une ving-
taine d’années sous une forme tournante par
quatre mêmes individus. Hier, fière de son label
«Miel de l’Edough» une appellation d’origine que
lui envie de nombreux apiculteurs de par le
monde, «Miel de l’Edough» n’est plus ce qu’il
était. Des mains inexpertes s’en sont accapa-
rées pour le livrer à l’abandon. Et dire qu’il fai-
sait la fierté des Algériens grâce au label qu’il

a réussi à décrocher en participant à de nom-
breux concours de par le monde. Une situation
similaire d’abandon et de laissez-aller est vécue
à Sougueur et Takhemaret. Dans ces deux im-
portantes communes rurales de la wilaya de
Tiaret, l’on se prépare à dépecer en contre-
partie de quelques bouchées de pain, des han-
gars. Les anciens locataires entre agriculteurs
et éleveurs ont été contraints de louer ou ac-
quérir à des prix faramineux d’autres locaux.
Bien que saisis, la wilaya et le ministère n’ont
pas réagi. Mais il y a plus grave. Telle la semence
de tomate industrielle d’importation infectée.
En provenance d’Italie, elle accède au marché
algérien sans contrôle phytosanitaire préa-
lable. La contamination des produits agricoles
introduits dans notre pays est importante. Par-
ticulièrement ceux en provenance de l’Europe
(Italie/Espagne/Turquie). 
Ces pays ont transformé l’Algérie en un im-
mense dépotoir. Ils y déposent leurs déchets
sous la forme de produits sous emballage plas-
tique ou de matières chimiques impropres à la
consommation. De nombreux chercheurs, tech-
niciens et agriculteurs ont donné l’alerte, en
vain. Cette manière de faire est  une véritable
bombe à retardement. Elle n’a pas été abordée
lors de la visite du Salon par le ministre de
l'Agriculture, du Développement rural et de la
Pêche, Chérif Omari. 
L’on n’a pas abordé aussi le secteur de l’aqua-
culture et de la pollution marine. Particulière-
ment en ce moment où se multiplie la création
des projets aquacoles un peu partout à travers
les régions du pays y compris au Sud. 

A. Djabali

Annabib, Urragris et les autres  

La présentation du
programme prévue
prochainement

D
epuis plusieurs années, l’Algérie
tente de promouvoir les projets
des villes intelligentes afin de

faciliter la vie aux citoyens et suivre
l’évolution du monde dans le
développement technologique des
villes modernes. Dans ce sens, il est
prévu avant la fin de l’année 2019, le
lancement de plusieurs « projets
relatifs à des solutions informatiques
novatrices conçues par des Algériens
dans le cadre du programme villes
intelligentes initié par l'Agence
nationale de promotion et de
développement des parcs
technologiques (ANPT), seront lancés
avant la fin de 2019 », a indiqué, hier,
le directeur général de l'Agence,
Abdelhakim Bensaoula. Des projets
spécifiques seront lancés pour
moderniser les différents secteurs
d’activité. Parmi programme figure
«l’outil d'identification intelligente
des sites à valeur culturelle répartis à
travers le territoire national,
permettant aux touristes nationaux et
étrangers de les localiser via une
application à télécharger sur
Smartphone ou tablette». Ce qui
permettrait selon le même
interlocuteur de valoriser et de
sauvegarder le patrimoine culturel du
pays ainsi le transporter au-delà des
frontières. «L'ANPT a lancé en 2017
plusieurs projets de conception
algériennes entrant dans le cadre du
développement de villes intelligentes
ou Smart City, dont certains ont été
réalisés et seront déployés avant la fin
de 2019», a précisé M. Bensaoula dans
sa déclaration accordée à l’APS.
La priorité de l’agence actuellement
est de réaliser et d’achever le
programme établi déjà en 2017 visant
la réalisation des villes Smart City. C’est
un concept nouveau chez nous, mais
qui sera déployé et familiarisé auprès
des citoyens afin de les inciter à
adopter ce nouveau procédé et
respecter ses infrastructures. «L'outil
permet de rechercher, communiquer
et accompagner l'utilisateur de façon
innovante en suggérant à l’utilisateur
des activités en fonction de ses envies
et/ou de sa géolocalisation», a-t-il
soulevé, estimant que « la majorité
des sites à valeur culturelle du pays
ont été répertoriés et peuvent être
consultés à travers également une
plateforme dédiée ». D’où l’intérêt
particulier accordé à la réalisation des
villes intelligentes et surtout pour son
utilité quotidienne pour assurer une
meilleure attractivité de nos anciennes
villes. Un changement ou une
révolution technologiquequi
permettra à la nouvelle génération,
ultra connectée, de s’approprier de
nouvelles idées et de s’adapter mieux à
ce nouveau procédé. «Nous essayons
d’orienter les jeunes vers des projets à
haute valeur ajoutée et à portée
stratégique, avec un intérêt particulier
réservé aux domaines liés à
l’Intelligence artificielle et l’IoT (internet
des objets connectés) », a-t-il indiqué,
ajoutant que « les idées développées
au sein des incubateurs de l'ANPT sont
des idées bien algériennes, de la
conception à la mise en œuvre ».

Samira Takharboucht

L A N C E M E N T  D E  P R O J E T S

Villes intelligentes
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La nouvelle desserte ferroviaire Touggourt-Alger a été mise en exploitation
dimanche avec le départ à 17h30 du voyage inaugural à partir de Touggourt
(160 km au nord de Ouargla), en présence des autorités locales.  

(Photo > D. R)

Blida : distribution de plus de 6000
logements avant la fin de l’année

Plus de 6000 logements (toutes formules confondues) seront
attribués à leurs bénéficiaires, avant la fin de l’année en cours à travers
la wilaya de Blida, a annoncé, dimanche, le directeur du secteur local
du Logement, Tarek Souissi. (Photo > D. R. )

Secousse tellurique de magnitude 
3 degrés à Béjaïa

Une secousse tellurique de magnitude 3 degrés sur l'échelle ouverte
de Richter a été enregistrée lundi à 06h29 à Tamridjt, dans la wilaya
de Béjaïa, indique le Centre de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique (CRAAG) dans un communiqué..  

(Photo > D.  R.)

Ouargla : lancement de la nouvelle 
ligne ferroviaire Touggourt-Alger

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

Une enveloppe financière d'une valeur de 4 milliards DA a été allouée
à la réalisation des travaux d'aménagement de routes communales
urbaines à travers plusieurs communes de la wilaya d'Alger, a indiqué
dimanche le directeur de wilaya des travaux publics, Abderrahmane
Rahmani, précisant que les travaux débuteront en novembre prochain.

(Photo > D.  R.)

4 milliards DA pour l'aménagement et l'entretien
du réseau routier des communes d'Alger

Intégration de l’aquaculture en
agriculture à Oran
La ferme «Moulay
Abdelaziz» réalise 
un franc succès
L’expérience d’intégration de
l’aquaculture en agriculture, au
niveau de la ferme «Moulay
Abdelaziz» dans la commune «Sidi
Benyebka» (est d’Oran), a réalisé une
production abondante de poisson-
chat, tilapia et crevettes, soit quatre
quintaux par trimestre, a-t-on appris
du propriétaire de la ferme. Cette
exploitation agricole, lancée depuis
deux ans dans l'ensemencement des
bassins d’irrigation de trois variétés
de poissons que sont le tilapia, la
crevette et le poisson-chat, est pilote
dans l'intégration de l’aquaculture
en agriculture au niveau de la wilaya
d’Oran à la faveur de la formation
assurée par l’Institut technologique
de la pêche et de l'Aquaculture (ITPA)
et du soutien de la direction de la
Pêche et des Ressources halieutiques,
a souligné le promoteur, Moulay
Abdelaziz.
Ce jeune agriculteur a indiqué, qu’en
dépit de l’exploitation de cette
technique dans seulement deux
bassins d’irrigation, d’excellents
résultats ont été obtenus en termes
de qualité et de quantité ayant
atteint deux quintaux  par bassin de
tilapia et de poisson-chat, et autant
de crevettes. «Nous pouvons, à
travers cette expérience, augmenter
la quantité de production à 20 q de
tilapia et de poisson-chat en trois
mois et atteindre 5 q de crevettes
dont l’élevage nécessite un espace
spacieux», a-t-il déclaré.

Agence

Projet de la «Radiale» Oued
Ouchayah-Blida
Mise en service en 2020
de l'axe Baraki-Blida
Le directeur des Travaux publics (DTP)
de la wilaya d'Alger, Abderrahmane
Rahmani, a annoncé la mise en
service, au 1er trimestre 2020, du
deuxième tronçon du projet de la
radiale Oued Ouchayah, au niveau de
l'axe Baraki-Blida (2e pénétrante).
L'axe Baraki-Blida sera ouvert durant
le premier trimestre de 2020 et
permettra notamment aux poids
lourds d'accéder rapidement à
l'autoroute Est-Ouest, a-t-il
souligné. Le coût global de ce «méga
projet», dont la réalisation a été
confiée à l'Entreprise nationale des
grands ouvrages d'art (ENGOA), est
estimé à quelques 10 milliards de DA,
selon le même responsable. Le
ministre des Travaux publics,
Mustapha Kouraba, avait inauguré,
septembre dernier, en compagnie du
wali d'Alger, la mise en service d'une
partie de la pénétrante de la radiale
Oued Ouchayah dans le sens Blida-
Alger (Baraki) sur une longueur de 4,5
km, a rappelé M. Rahmani, affirmant
qu'il s'agit «d'un projet structurant
qui contribuera au désengorgement
de la capitale pour les automobilistes
désirant se rendre au sud du pays,
mais aussi pour le transport de
marchandises qui connaît un certain
encombrement à l'entrée de la
capitale».

Agence

é c h o s       

Pour des problèmes de
famille, le suspect ori-
ginaire de la commune
de Tabia voulait voir
sa fille, selon des té-
moignages. La famille
serait en conflit et une

querelle aurait été dé-
clenchée. Le mari poli-
cier a sorti son arme
à feu et a tiré à bout
portant sur sa femme,
sa belle-sœur, ses 2
beaux-parents et a

blessé grièvement son
beau-frère qui a été
évacué en urgence à
l’hôpital pour des
soins appropriés,
selon des témoi-
gnages. Le suspect,
selon des dires, aurait
pris la fuite en compa-
gnie de sa fille qu’il a
emmené avec lui.

Djillali Toumi

Un véritable drame macabre a secoué, ce di-
manche 13 octobre 2019, la paisible population
de la daïra de Sidi Lahcene distante de 7 kilo-
mètres du chef-lieu de Sidi Bel Abbès.

Une trentaine d’étu-
diants en architecture
de l’Université de
Stuttgart (Allemagne),
accompagnés de leurs
enseignants, ont
achevé lundi à Ghar-
daïa, une visite
d’étude, dernière
étape d’un voyage
d’étude sur l’architec-
ture algérienne. Orga-
nisé avec le soutien de
l’agence touristique
«Visa Travel», ce
voyage d’étude et de
tourisme pédagogique
a été ponctué par des
visites de différents
styles architecturaux
en Algérie, particuliè-
rement le style isla-
miques et les casbahs,
dont celle de Constan-
tine, l’architecture ro-
maine et le style ama-
zigh dans différentes
régions du pays, a in-
diqué à l’APS le direc-
teur de l’Agence «Visa
Travel», Kamel Chaib.
Selon les respon-
sables du groupe alle-
mand, ce tourisme pé-
dagogique a permis
aux étudiants de s’im-
prégner des styles ar-
chitecturaux typique-
ment traditionnels al-
gériens reflétant une
histoire séculaire et
des civilisations diver-
sifiées en matière de
construction. L’habi-
tat traditionnel du
M’zab constitue un

modèle d’architecture
durable et écologique
sur le plan mondial, et
prend en compte les
conditions de vie et
les habitudes cultu-
relles de la popula-
tion, a soutenu un ar-
chitecte et enseignant
allemand. Les ksour
du M’zab avec leurs
styles architecturaux
atypiques constituent
«une véritable école
d’architecture», a es-
timé un jeune étudiant
allemand, ajoutant
que ces cités forti-
fiées, inspirées de l’ar-
chitecture nubienne
traditionnelle, sont
des chef-œuvres et un
témoignage d’une his-
toire ancestrale riche
et ingénieuse. Ce
voyage pédagogique a
été l'occasion égale-
ment de découvrir
l’art de construire,
selon les techniques
ancestrales de qualité

exceptionnelle, tant
esthétique que
conceptuelle, avec
des matériaux locaux
et l’alignement des
maisons sur des rues
étroites et asymé-
triques autour d’un
centre où se trouvent
la place du marché
(Souk) et la mosquée
répondant au déve-
loppement durable.
Pour le chef de
l’agence touristique
«Visa Travel», les
ksour du M’zab sont
un patrimoine mon-
dial exceptionnel avec
un type d’architecture
et des matériaux de
construction tradi-
tionnels confection-
nés suivant les an-
ciennes méthodes
techniques «qu’il faut
mettre en exergue
pour la valeur touris-
tique de ce patri-
moine».

Agence

Ghardaïa : Des étudiants en architecture
de Stuttgart achèvent une visite d’étude

Un policier tue 4 membres d’une
même famille et en blesse un autre

Sidi Bel Abbès
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Crédité de plus de 70% des
voix selon des sondages, -
72,5% pour Emrhod et 76,9%
pour Sigma, ce théoricien de
la Constitution a remporté au
bout d'une haletante cam-
pagne électorale une prési-
dentielle, qui consacre la dé-
mocratie en Tunisie.
Juste après la publication des
sondages ont fusé des rues
du centre de Tunis des ma-
nifestations de joies de ses
milliers de partisans.
Les résultats officiels ne se-
ront pas connus avant lundi.
Après la publication des pre-
miers sondages le donnant
largement vainqueur de ce
scrutin, Kais Saïed a remercié
«les jeunes qui ont ouvert un
nouvelle page de l'histoire»,
devant ses partisans dans un
hôtel du centre de Tunis.
«Nous allons essayer de
construire une nouvelle Tuni-
sie», a-t-il déclaré, avant de
souligner: «Je connais l'am-
pleur de la responsabilité».
Environ 90% des électeurs de
18 à 25 ans, ont voté pour
l'universitaire, selon les es-
timations de l'institut de son-
dage Sigma, contre seulement
49,2 des plus de 60 ans. «Je
vais porter ce message» de
la révolution de 2011, a-t-il
assuré.
«Le peuple veut. . .  !» ,  a-t - i l
lancé, reprenant un slogan
phare de la révolution de
2011. «Et sa volonté va être
appliquée. La loi sera appli-
quée à tous et à moi en pre-
mier lieu. L'application de la
loi se fera sans aucune ex-
ception». «Chacun a choisi
qui i l  voulait,  en toute l i -
berté. Notre projet est basé
sur la liberté. L'époque de la
soumission est finie. Nous ve-
nons d'entrer dans une nou-

velle étape de l'histoire», a-t-
il martelé. «Vous avez donné
une leçon au monde entier
(. . .)  dans le cadre de la
Constitution», a encore af-
firmé le nouveau président
Tunisien, qui a ajouté que
«l'Etat va se construire sur la
base de la confiance. La

confiance entre le dirigeant
et les dirigés, dans le respect
des règles».  Pour ce troi-
sième scrutin en un mois, la
participation a été nettement
plus élevée qu'au premier
tour, atteignant 57,8% avec
seulement 70% des bureaux
pris en compte. Pour le pre-

mier tour le 15 septembre,
moins d'un électeur sur deux
s'était déplacé.
Kais Saied, qui n'a aucune ex-
périence du pouvoir et s'est
entouré d'une poignée de
partisans néophytes en poli-
tique, était arrivé en tête du
1er tour, après une campagne

low cost, créant un séisme
au sein de la classe politique.
Sur Facebook, de nombreux
jeunes, pour la plupart favo-
rables à M. Saied, se sont or-
ganisés pour faire du covoitu-
rage et fournir des transports
à ceux inscrits sur les listes
électorales dans une autre
ville que leur lieu de Candi-
dat sans parti, M. Saied, 61
ans, avait obtenu 18,4% des
voix, en exaltant les valeurs
du soulèvement de 2011 et
en prônant une décentralisa-
tion radicale. Le parti isla-
miste Ennahdha, arrivé en
tête des législatives avec 52
places au Parlement (sur
217), qui a appelé ses parti-
sans à se rendre dans le
centre de Tunis pour fêter la
victoire de Kais Saied, avait
toutefois appelé à voter pour
lui.  En revanche, rares
avaient été les appels expli-
cites à voter pour M. Karoui,
sorti de prison mercredi soir
mais qui reste inculpé pour
fraude fiscale. M.Karoui, 56
ans, fondateur d'une des
principales chaînes de télé-
vision du pays, Nessma, avait
obtenu 15,6% des voix depuis
sa cellule de prison. Les deux
hommes en rupture avec
l'élite politique ont bénéficié
du vote sanction d'électeurs
exaspérée par les chamaille-
ries politiciennes et l'horizon
économique bouché.

R.I

Nabil Karoui, chronique d'une défaite
? Pendant plus de six mois, il
a été donné favori de
l’élection présidentielle.
Dimanche 13 octobre, Nabil
Karoui s’est finalement
incliné au second tour face au
juriste Kaïs Saïed, en
remportant à peine un quart
des suffrages exprimés, selon
les premières estimations.
Retour sur les raisons d'une
défaite. « Il faut nous
interroger sur ce qui aurait pu
se passer si je n’avais pas été
injustement emprisonné »,
attaque Nabil Karoui, lors de
la conférence de presse tenue
après l’annonce des résultats
officieux du second tour du
scrutin présidentiel,
dimanche 13 octobre. Des
amendements de la loi
électorale, dont certains
observateurs estimaient qu’ils
visaient à l’exclure de la
course à la présidentielle, à sa
mise en détention préventive
pendant six semaines, la

campagne électorale du
fondateur du parti Qalb
Tounes a effectivement été
mouvementée. Apparu dès
janvier en bonne place dans
les sondages, Karoui a
d’abord été perçu comme un
outsider qui allait rapidement
s’essouffler. L’intéressé avait
prévu les différentes étapes
de son ascension politique,
notamment en lançant sa
propre formation, Qalb
Tounes, en juillet 2019.
Inquiétant les milieux
politiques, il est stoppé net
dans son élan lorsqu’il est
arrêté dans des conditions
rocambolesques, vendredi 23
août, à une semaine du
démarrage de la campagne
électorale pour le premier
tour de la présidentielle, dans
le cadre d’une enquête
judiciaire engagée contre lui
pour « blanchiment d’argent»
et «évasion fiscale».

R.I

L'universitaire
Kais Saïed, ou
«Super mario»
comme le dési-

gnaient il y a
quelques jours
ses partisans, a
remporté avec

une confor-
table avance

sur son adver-
saire Nabil Ka-
roui, l'élection
présidentielle,
devenant ainsi

le deuxième
candidat à être
élu au suffrage

universel en
Tunisie.

L'universitaire Kais Saïed large
vainqueur devant Nabil Karoui

Présidentielle en Tunisie
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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



I l  faut faire quelque
chose pour sécuriser l'ex-
térieur de nos écoles, que
ce soit dans les collèges
d'enseignement général
ou ceux du secondaire
des lycées, les éleves de
sexe féminin sont sujets à
quelques comportements
bizarres de la part de
jeunes qui viennent faire
les intéressants devant
les filles, ils sont nom-
breux à util iser des
motos, des vélos et même
des «voitures à papa»
pour faire des allers et
venues devant les éta-
blissements scolaires. 

Ils ne reculent devant rien, ils
font des slaloms, que ce soit en
vélo ou en moto, et tout cela à
cause de l'absence des services
de sécurité. Cette situation
n'est pas spécifique à la wilaya
de Boumerdès étant donné
qu'elle est d'ordre national. Ces
délinquants au volant de la
«voiture à papa» ou de moby-
lettes genre Vespa, motobé-
cane, Yamaha, sont encouragés
par l’absence de réaction des
services de sécurité, des res-
ponsables d'établissements
scolaires, des parents d'élèves
et de la société civile en géné-
ral. Des jeunes dont la coupe
des cheveux fait peur. Nos col-
légiens et lycéens sont en dan-
ger devant les institutions édu-
catives, car des bandes de

désoeuvrés et de voyous rô-
dent chaque jour autour des
écoles, des collèges, des lycées
pour s'adonner à des agres-
sions et proposer leurs mar-
chandises (drogue et autres),
ils viennent aussi embêter les
filles à la manière des «James
Dean» sur leurs motos, que ce
soit à Boumerdès, Bordj Me-
naïel, Boudouaou, Khemis
Khechna, Isser, Zemmouri, Cap-
Djinet, Naciria. Le phénomène
est le même, et la situation
commence à prendre l'aspect

d'un véritable fléau qui a ten-
dance à se banaliser, à l'image
des autres maux sociaux sans
que personne ne se sente
concerné par le calvaire que vi-
vent les jeunes collégiennes, ly-
céennes et même les ensei-
gnantes. Cette situation n'est
pas spécifique à la wilaya de
Boumerdès étant donné qu'elle
est d'ordre national. Ces délin-
quants au volant de la «voiture
à papa» ou de mobylette genre
Vespa, Motobécane, Yamaha
sont encouragés par l'absence
de réaction des services de sé-
curité, des responsables d'éta-
blissements scolaires, aussi
bien que des parents d'élèves et
de la société civile en général.
Des jeunes dont la coupe des
cheveux fait peur, dont l'agres-
sivité les pousse, bien souvent,
à toutes sortes de provoca-
tions, d'insultes, d'obscénités
et dont nos filles n'ont d'autres
alternatives que d'encaisser en
baissant la tête et en pressant
le pas. Aussi, beaucoup de pa-
rents ont retiré leurs filles du
cursus scolaire à cause des
faits relatés. Que faut-il faire
pour mettre un terme à ce phé-
nomène qui pourrit l'atmo-
sphère ? Certaines filles préfè-
rent changer d'établissement
parce qu'elles jugent les alen-
tours moins polluants, mal-
heureusement, c'est le même
scénario et les mêmes mentali-
tés rétrogrades qui reviennent
à chaque fois. En outre, les uni-
versitaires qui se déplacent
dans les bus du Cous ne sont
pas épargnées, à tel point que
l'attente est parfois longue
avant l'arrivée du car, elles ont
la peur au ventre et les en-
trailles serrées par l'angoisse
à cause des va-et-vient de ces
jeunes désoeuvrés qui ne recu-
lent devant rien. Elles ne se sen-
tent en sécurité qu'une fois le
portail de l'établissement fran-

chi, pas souvent, parce que
même à l'intérieur de l'établis-
sement, il y a toujours des gar-
çons fanfarons, et quant aux en-
seignants, chacun se fait bonne
conscience en faisant semblant
de ne rien voir. Les respon-
sables des collèges, des lycées,
des universités, des CFPA se di-
sent ne pas être concernés tant
que cela se passe à l'extérieur
des établissements. Et tant qu'il
n'y a pas de dépôt de plainte,
les services de sécurité ne sont
pas tenus d'intervenir, mais ne
dit-on pas que «prévenir vaut
mieux que guérir». Alors
quelques patrouilles de sécu-
rité ne fera que du bien et va di-
minuer cette délinquance et in-
sécurité aux alentours de nos
écoles. Les pouvoirs publics
doivent mettre en œuvre les
moyens logistiques et les dis-
positions réglementaires afin
d'éradiquer ce genre de com-
portement qui n'est pas
conforme aux valeurs arabo-
amazigue et dont la religion mu-
sulmane condamne. Nous man-
quons d’éducation, car on in-
culque les mauvaises manières
à nos enfants, il est grand
temps pour réagir. Il est grand
temps pour remédier à la si-
tuation afin de remettre l’école
et l'éducation sur le bon che-
min et inciter les parents à
mieux prendre en charge leurs
progénitures en leur inculquant
les bonnes vertus, les bonne
manières de s’habiller. La
coupe des cheveux devra être
acceptable avec une tenue des-
cente exigée et il faudra revenir
aux leçons de morales qui de-
vront être introduites pour
mieux éduquer les générations
futures, car il est déjà plus que
trop tard, mais au final, la faute
incombe aux parents qui ne sa-
vent plus prendre en charge
leurs enfants.

Kouider Djouab   

Bordj Ménaïel

Laghouat
Séminaire international
sur la politique ottomane
dans l’espace maritime et
saharien au Maghreb, en
octobre
«La politique ottomane dans
l’espace maritime et saharien de la
région du Maghreb, à l’ère
contemporaine», constitue le
thème d’un séminaire
international prévu du 15 au 17
octobre courant à l’Université de
Laghouat, a appris l'APS des
organisateurs. Initiée par la
direction générale des Archives
nationales, en coordination avec  la
direction générale de la Recherche
scientifique et du Développement
technologique, et l’Université et le
Centre de recherches et d’études
islamiques de Laghouat, le
séminaire regroupera plus de 120
participants, entre enseignants
universitaires et chercheurs dans le
domaine, nationaux et étrangers
(Turquie et Espagne), a-t-on
indiqué à la cellule de
communication de l’Université de
Laghouat. Les participants
braqueront les lumières sur la
politique ottomane au Maghreb
arabe durant la période de 1518 à
1918, à travers des interventions
scientifiques sur un certains
nombre de thèmes. Parmi ces
thèmes, «l’expansion Ottomane
dans le Sahara algérien»,  «les liens
entre les confréries soufies et
l’autorité ottomane en Algérie», «la
place de la flotte navale algérienne
dans le cadre de la coopération
algéro-ottomane»,  «les formes
d’organisation ottomane dans le
monde rural et saharien» et «la
position politique de l’Etat ottoman
vis-à-vis de l’impérialisme
européen en Afrique du Nord au 19e

siècle».

I N F O
E X P R E S S
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Les écoles primaires, les collèges et
les lycées ne sont pas protégés 

Le coup d’envoi de la rentrée
universitaire 2019/2020 a été
donné, dimanche dernier
(13/10/2019) par le chef de
l’exécutif dans l’auditorium de
l’Université Larbi Ben M’hidi
d’Oum El Bouaghi devant un
millier d’étudiants. Sous le slo-
gan « Ensemble pour une uni-
versité verte »,  s’ouvre cette
année universitaire avec plus
de 3300 nouveaux inscrits, ce
qui porte le nombre global à
plus de 24 000 étudiants.  Dans
son intervention, le recteur
de l’université, le docteur Dibi
Zoheir, a remercié l’assistance
qui a répondu à l’appel et a
indiqué que pour cette année
tous les moyens matériels et
humains ont été mis à la dis-
position des étudiants et a
souhaité une année universi-
taire laborieuse et prospère.
Aussi, il a souligné que ce
nombre d’étudiants va donner
un élan en graduation et post-
graduation. D’autre part,
l’Université de Oum El Boua-
ghi va introduire  cette année
une nouvelle filière profes-
sionnelle en télécommunica-
tion (licence) et 99 en docto-
rat ( 33 filières, 3 postes pour

chaque spécialité) sur la base
d'un concours qui se dérou-
lera le 26 octobre 2019.  Aussi,
il a été procédé au recrute-
ment de 13 nouveaux postes
de travail à travers les insti-
tuts et les facultés qui relè-
vent de l’université de Oum El
Bouaghi. Le premier respon-
sable du secteur de l’ensei-
gnement supérieur de l’uni-
versité de Oum El Bouaghi a
fait savoir que le pôle univer-
sitaire de 1000 PP implanté
dans la ville de Aïn M’lila, a
été inauguré durant cette ren-
trée universitaire 2019.  «Il est
de votre devoir de préserver
ces acquis et dispenser le sa-
voir que vous avez acquis».
dira-t-il en substance, «pour
faire de l’université Larbi Ben
M’hidi  un pôle d’excellence».
A noter, qu’au cours de cette
journée, le Dr Nawel Bou-
machta a donné une confé-
rence dont le thème est inti-
tulé «Le rôle de l'université,
concrétisation des valeurs et
de citoyenneté». Le wali Had-
jaj Messaoud n'a pas manqué
de féliciter les étudiants qui
ont obtenu leurs diplômes en
master et licence et a souhaité

une excellente année univer-
sitaire à tous les étudiants,
puis a demandé à l'assistance,
et notamment aux étudianats,
de fournir des efforts consi-
dérables et de relever les
défis, car actuellement, «nous
vivons dans un monde nou-
veau et cruel,  mais il ne faut
pas peur et chacun de nous
doit avoir des objectifs et de
les atteindre avec une planifi-
cation scientifique et concrète
pour ne pas échouer et faire
des efforts d'une manière  per-
manente pour atteindre des
progrès bien définis».  Signa-
lons enfin que, lors de cette
ouverture universitaire 2019-
2020, des cadeaux ont été of-
ferts à 16 enseignants promus
à des postes de professeurs
d’enseignement supérieur
ainsi que 50 majors de pro-
motions (24 en master et 26
en licence),  et ce, en présence
du wali, du P/APW , des dé-
putés des deux chambres, des
directeurs d’exécutifs, des
cadres de l’université, des re-
présentants de la famille ré-
volutionnaire ainsi que les au-
torités de la wilaya.

A.Remache

Ouverture de l’année universitaire 2019-2020
Oum El Bouaghi
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Villes intelligentes

Des projets de solutions novatrices
seront lancés avant la fin 2019

«L'
ANPT a lancé

en 2017 plu-
sieurs projets
de conception
algérienne en-
trant dans le

cadre du développement de «villes in-
telligentes» ou «Smart City», dont cer-
tains ont été réalisés et seront déployés
avant la fin de 2019, a indiqué M. Ben-
saoula, dans un entretien à l'APS.
Parmi ces projets figure un outil d’iden-
tification intelligente des sites à valeur
culturelle répartis à travers le terri-
toire national, permettant aux touristes
nationaux et étrangers de les localiser
via une application à télécharger sur

Smartphone ou tablette. «Dès qu'une
personne passe par un site culturel,
une notification lui sera émise à son
portable par une borne installée au ni-
veau de chaque site. Il suffit ensuite
pour le visiteur, s’il le désire, de scan-
ner le code QR du site via son portable
pour avoir toutes les informations per-
tinentes le concernant ainsi que sa re-
lation avec les sites les plus proches»,
a-t-il expliqué. L’outil permet de recher-
cher, communiquer et accompagner
l'utilisateur de façon innovante en sug-
gérant à l’utilisateur des activités en
fonction de ses envies et/ou de sa géo-
localisation, a-t-il relevé, ajoutant que
la majorité des sites à valeur culturelle
du pays ont été répertoriés et peuvent

être consultés à travers également une
plateforme dédiée. 
M. Bensaoula a indiqué que ce projet,
qui est «fin prêt», a été présenté, ré-
cemment, par l'ANPT au ministère de la
Culture, «dont l'agence n'attend que le
feu vert pour le mettre en ligne», a-t-il
ajouté.
Il a affirmé que ce projet permettra, à
terme, au ministère de la Culture
«d'avoir, par exemple, une cartogra-
phie nationale de l'ensemble des sites
à valeur culturelle du pays et faire le
suivi et un feedback efficace des visi-
teurs». Un autre projet de portée natio-
nale concerne, quant à lui, le dévelop-
pement d'outils informatiques permet-
tant la gestion intelligente dans le
domaine de la sécurité chimique, de
la pollution et du contrôle de l'eau.
«La présentation de ce projet, qui est
également ‘‘fin prêt’’, est prévu dans
deux semaines», a-t-il précisé.
L'ANPT prévoit aussi de lancer avant la
fin de l'année d'autres projets portant
notamment sur le E-parking et l'éclai-
rage intelligent. 
Il a expliqué que les grandes villes d'Al-
gérie, dont la capitale, sont embou-
teillées. Alger, par exemple, suffoque et
les places de stationnement sont rares,
a-t-il relevé, ajoutant que face à ce
constat, l'ANPT propose des solutions

innovantes de gestion électronique des
parkings ainsi que la gestion de l'éclai-
rage public.
M. Bensaoula a affirmé que ces projets
entrent dans le cadre de la stratégie
du secteur relative à la mise en place de
l’infrastructure minimale pour favoriser
le déploiement de solutions de ville in-
telligente. Il a rappelé que l’ANPT, qui
est une institution publique, a pour
rôle la promotion de l’esprit d’entrepre-
nariat technologique visant à complé-
ter, assister et veiller à la réussite de
toute initiative qui serve l’économie
nationale et sa diversification.
«Nous essayons d’orienter les jeunes
vers des projets à haute valeur ajoutée
et à portée stratégique, avec un intérêt
particulier réservé aux domaines liés à
l’intelligence artificielle et l’IOT (inter-
net des objets connectés)», a-t-il dit,
ajoutant que «les idées développées
au sein des incubateurs de l'ANPT sont
des idées bien algériennes, de la
conception à la mise en œuvre».
Depuis le début des activités en 2012,
les incubateurs de l’ANPT ont accom-
pagné plus de 350 projets innovants.
Durant l'année dernière, plus de 20 star-
tups sont sorties de l'incubateur de
Sidi Abdallah et 25 sont en phase d’in-
cubation.

Agence

De s  p r o j e t s  r e l a t i f s  à  d e s  s o l u t i o n s  
i n f o rm a t i q u e s  n o v a t r i c e s  c o n ç u e s  p a r
d e s  A l g é r i e n s , d a n s  l e  c a d r e  d u  p r o -
g r amm e  « V i l l e s  i n t e l l i g e n t e s »  i n i t i é
p a r  l ' A g e n c e  n a t i o n a l e  d e  p r om o t i o n
e t  d e  d é v e l o p p em e n t  d e s  p a r c s  t e c h -
n o l o g i q u e s  ( AN P T ) ,  s e r o n t  l a n c é s
a v a n t  l a  f i n  d e  2 0 1 9 ,  a  a n n o n c é  l e  d i -
r e c t e u r  g é n é r a l  d e  l ' A g e n c e ,  A b d e l -
h a k i m  B e n s a o u l a .
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Le maïs va progressivement déménager
Les rendements de maïs dans le Sud-
Ouest stagnent depuis quelques an-
nées. Car si le maïs a besoin de tem-
pératures clémentes, il a aussi be-
soin d’eau.  Alors, avec une hausse
de température qui se confirme
depuis une dizaine d’années sur
l’ensemble du territoire, c’est le
maïs des zones plus nordiques qui
voit ses rendements augmenter le
plus. Des opportunités de cultures
de maïs vont se développer les pro-
chaines années vers le nord et vers
l’est ainsi que dans des zones d’altitude.  

Le cycle de la culture change
Les agriculteurs sèment de plus en plus tôt, avec une à
deux semaines d’avance par rapport aux années 2000.
Mais pour des semis plus précoces, il faut également des
variétés qui résistent aux basses températures au démar-
rage de la culture. Si le maïs pousse plus rapidement, il a
aussi moins de temps pour stocker des réserves dans les
tiges et les grains, ce qui peut entraîner une baisse des ren-
dements.
Les scientifiques prévoient de semer encore plus tôt des
variétés tardives, c’est-à-dire dont le cycle de vie est plus
long. Ils espèrent gagner ainsi en rendement et obtenir
des épis matures secs naturellement.
Bref, les futures variétés de maïs devront résister au froid
en début de végétation, avoir un cycle de vie naturellement
plus long, être plus tolérantes à la sécheresse et aux très
fortes températures….  Un vrai challenge !

Des pistes d’amélioration 
nouvelles
Une maturité plus précoce
des cultures permettrait un
séchage sur pied et engen-
drerait une économie de
frais de séchage. 
Des variétés plus tolé-
rantes à la sécheresse, et
pourvues d’autres traits
agronomiques, permettent

déjà de limiter les pertes de
rendement et de récolter des

épis sains plus tardivement. 
Le changement climatique impli-

quera aussi, comme pour toutes  les
grandes  cu l tures ,  un  p i lo tage  p lus  f in  en

fonction de la  météo,  en gérant de la  manière la  plus
efficiente possible l’apport d’azote, le travail du sol et le
désherbagen
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N° 478

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

« Les opinions pèsent si peu devant la toute puissance des.................................................»

Est-ce le mot :       
A : Choses ?    B : êtres ?    C : Faits ?

Solutions du numéro 477
Mot

 mystère

AGIOTAGE

Le mot manquant

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

(Citation de William Penn)

Le mot manquant

(Citation de Émile Zola)

Mots fléchés
Horizontalement : 
F - M - A - M - PETARD - AA - RAREMENT - LATINISTE - ANORMAL - RANIMEE
- E - STEM - RAS - ET - RELAX - UTE - ELIS - DCA - SODAS - ECOT - ALE.

Verticalement : 
P - L - R - E - D - FERA - ASTUCE - TATANT - TAC - MARINIERE - O - RENOMME
- ST - ADMIRE - LEO - ESMERALDA - MANTA - AXIAL - ATELES - SSE.

Mots croisés
Horizontalement : 
TARTINES - ANORMALE - RECOPIER - I - AMINCI - FRIPE - TE - ALE - CRU -
GPL - CLOS - R - ECHINE - ADULEE - S - VISE - NB - ITERATIF - RE - CREPA.

Verticalement : 
TARIF - GRAVIR - ANE - RAP - DITE - ROCAILLEUSE - TROMPE - CLERC - IMPIE
- CHE - AR - NAIN - CLIENTE - ELECTRON - BIP - SERIEUSES - FA.

Mots fléchés 

Dîner entre amis
Le voisin du culot

Pour pros et
amateurs
Soude

Au Q.I. en berne
Indique une
position

Piège en bout
de ligne

Préfixe qui
donne des

ailes

Petit cours
côtier
Minorer

Intact
Jeune pousse 

Désagréable au
palais

Manque de fer

Ça fait le lien
Cale de
mécano

Matière de porte-
feuille

Profond remords

Ancien navigant
Il ne joue jamais

pour rien
Regardés d’un
mauvais oeil

Elle reçoit des
annotations

Durable 
Division d’une
pièce de théâtre

Fin de verbe du
premier groupe

Perroquet au
plumage col-

oré

Marquerai la page
Info en images 

Coucher sur
le papier

Greffe un
scion

Qui ne
monte pas
bien haut

HORIZONTALEMENT

I.Mises au service d’une cause.II.Bâtiment du quartier latin (la).III.Inter-
roger comme un chef.IV.Volcan du Japon. Qui est à découvert.V.Eau-de-
vie-créole.VI.Subir un dommage. Au bout du parc.VII.Elle a toujours l’ai
gai.VIII.Collés dos au mur. Ligne de micheline.IX.Cité des Eudois. Se
serre entre deux poteaux.X.Percé de partout. Affaires de moeurs.XI.Petit
écran. Cours de Roumanie.XII.Longue durée. Arma le bateau.

VERTICALEMENT

1.Se poussait autrefois dans les jardins.2.On le remplace souvent. Faire froid
dans le dos.3.Fruits à confitures. Salue la belle véronique.4.Système pour frei-
ner. Il se déplace en courant. Cogne, et parfois de loin.5.Gloutonnerie. 6.Forme
d’empoisonnement. On l’utilise en mégisserie. Il peut être sur les dents.7.Cap
sur Verdun. Composé d’une charnière. 8.Mets en jeu au tennis. Instrument pro-
duisant un son cristallin.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



12.00 Les douze coups 
de midi 

13.00 Journal
13.35 Petits plats en équilibre
13.45 Météot 
13.55 L'île aux secrets
15.35 Mystère à Salem Falls
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Bienvenue chez nous
19.00 Journal
20.50 C'est Canteloup
21.55 Good Doctor
22.50 New York Unité Spéciale

12.45 De la terre à l'assiette
16.20 Affaire conclue, tout le

monde a quelque
chose à vendre

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

18.00 Tout le monde a son 
mot à dire

19.15 N'oubliez pas les
paroles 

20.00 Journal
21.05 Cash investigation 
21.10 Championnats 

du monde 2019
22.35 Addiction

13.45 La liste des prétendants

15.45 Coeurs de braise

17.25 Les reines du shopping 

18.35 La meilleure 

boulangerie de France 

18.30 La meilleure boulangerie 

de France 

19.45 Le journal
21.05 Maison à vendre :

Judith et Jérôme /
Sabrina

22.05 Recherche appartement
ou maison

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

12 .55 Rex  

13 .50 Rex 

15. 30  Rex 

16.05 Un l ivre,  un jour

16.10 Des chiffres et des lettres

18.10 Questions pour un 

champion

18.40 Une histoire de talent

19.20 Plus belle la vie

20.00 Vu

21.05 Plus belle la vie : 

l'intégrale

22.40 Crime en Aveyron

14.30 Meurtres à Collioure
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
20.00 Miséricorde
20.30 Journal
21.00 Les petits meurtres 

d'Agatha Christie

11.00 Touche pas à mon 
poste !

15.35 Le grand bêtisier 
des animaux 

16.40 Le grand bêtisier 
des animaux 

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

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

aventuriers
18.50 Moundir et les apprentis

aventuriers
19.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
21.05 Armageddon
23.50 Bones

16.30 Minikeums 
18.00 Minikeums 
19.00 Minikeums 
20.35 Une saison au zoo
21.40 Wasabi
22.30 Camille Chamoux

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

féminine 2019 
19.55 Clique
21.00 Plateaux cinéma mardi
21.05 WesternLes frères Sisters
23.00 Gringo

13.30 Le poids de l'eau
15.20 Oppression
19.20 Tête de Turc
20.45 Les + de la rédac'
20.50 Four Hands
22.20 28 semaines plus tard

13.30 Hostages
20.15 Par ici les sorties
20.35 Hollywood Live
20.50 The Nice Guys
22.40 Logan Lucky

14.55 Aliments ultra-transformés, 
le plein de chimie

15.55 24 heures dans la nature 
16.50 Décollage pour 

l'Espagne 

19.45 Ar te  journal  
20.05 28 minutes
20.55 Lady Chatterley
23.40 Le procès de lady 

Chatterley

17.30 Hercule Poirot 
19.25 Quotidien, première 

partie
20.10 Quotidien
21.10 La French Touch
21.15 90' Enquêtes 

10.30 Tournoi ATP d'Anvers 2019
12.00 Tournoi ATP d'Anvers 

2019
16.00 Masters 1000 de 

Shanghai 2019 
16.45 Paris - Tours 2019
17.45 Tournoi ATP d'Anvers

2019
18.30 Tournoi ATP d'Anvers 

2019

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

PLANTAGE

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

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
The Nice Guys
Film policier de Shane Black (2016)

,En Géorgie, en 1983, sept amis, issus d'un milieu
aisé, rêvent de fuir le régime autoritaire de l'Union
Soviétique. Déterminés à passer à l'Ouest, ils décident
de détourner un avion. La veille, l'un d'entre eux, Nika,
un acteur, épouse sa fiancée.

,Enfants, Sophie et Jessica ont été les témoins du
meurtre de leurs parents. Après ce drame, Jessica,
l'aînée, a promis à sa petite soeur qu'elle la protège-
rait toujours. Les deux fillettes ont grandi, et cette
promesse est devenue pour Jessica une obsession,
d'autant qu'elle a développé des troubles para-
noïaques et qu'elle voit des menaces partout. 

Ciné Premier - 13.30
Hostages
Drame de Rezo Gigineishvili

Ciné Frisson - 20.50
Four Hands
Thriller de Oliver Kienle

,À Los Angeles, en pleine fièvre disco, Holland
March, un privé vélléitaire prompt à arnaquer ses
clients fait équipe avec Jackson Healy, un dur à cuir
incorruptible sans pitié pour les bad guys. S’ils n’ont
rien en commun, ces deux-là ont au moins la lose en par-
tage. Parfois, ça peut aider ! Leur mission : retrouver une
ado tombée dans les filets d’un producteur de films por-
nos…



Un programme d'une
vingtaine de pièces de
genres différents a été
préparé pour la soirée

inaugurale du festival, prévu jus-
qu'au 17 octobre à l’Opéra d’Alger
Boualem-Bessaïh, rendu par la
soixantaine de musiciens de l'Or-
chestre symphonique de l'Opéra
d'Alger, sous la direction de Lotfi
Saïdi, qui a vite donné le ton avec,
entre autres pièces, «Ouverture:
Cavalerie légère» de Franz Van
Suppé (1819-1895), «Arlésienne -
suite No2-» et «Toreador» de
Georges Bizet (1838-1875) et
«Danse No8» d'Antonin Leopold
Dvorak (1841-1904).
Prenant le relai, la mezzo-soprano
suisso-cubaine, Ana Hasler, très
applaudie par le public, a en-
tonné, avec une voix suave à la
tessiture large, les pièces, «Haba-
nera» de Georges Bizet, «Con te
partito +Time To Say Goodbye+»
de Francesco Sartori (1957) et
«Voi che sapete» de Wolfgang
Amadeus Mozart (1756-1791),
pour clore sa prestation en beauté
avec, «Al khir Inou», célèbre pièce
du grand chanteur algérien d'ex-
pression kabyle, Idir.

Le jeune ténor algérien Imad Ed-
dine Eddouh a, pour sa part, inter-
prété avec une voix présente et
travaillée, «? Surdato Nnammu-
rato» d'Enrico Cannio (1874-1949),
avant de s'investir, avec Ana Has-
ler, dans un duo longtemps ap-
plaudi par l'assistance, et rendre
«La Traviatta Brindisi» de Giu-
seppe Verdi (1813-1901).
La quarantaine de choristes de
l'Ensemble «Ranime», dirigé par
Wieme Benamar Hammouda, in-
tervenant avant la fin du spec-
tacle, a ensuite rendu un florilège
de pièces du terroir de la musique
algérienne, arrangées par la cheffe
de chœurs, dont «Mosaïque Gna-
wie», «Sidi Maamar», «Goumari,
chants traditionnels».
Les voix de Amrane Lounas et
Nour El Houda Ghenoumat ont
été mises en valeur dans des
solos mélodiques que la polypho-
nie vocale a brillamment repris,
pour céder ensuite les pupitres à
la chorale d'enfants de l'Ecole de
musique «Encre et Pastel Cres-
cendo» de Ouled Fayet qui ont

entonné, «Viva Tutte le vwezzose»
de Felice Giardini (1716-1796) et
«Adiemus songs» de Karl Jekins
(1944).
D'une main de maître, le jeune
Lotfi Saïdi, a fusionné les deux
ensembles algériens (orchestre
symphonique et chorale), pour
clore la soirée en apothéose, inter-
prétant «Lamma bada yata-
thanna» (pièce arabo-andalouse),
«Ya man malakani abda» (patri-
moine andalou) et «The Song of
Spirit» de K.Jekins.
En présence des représentants
des différentes missions diploma-
tiques accréditées à Alger des
pays participants au festival, le
public a savouré tous les mo-
ments du spectacle dans la dé-
lectation.
Auparavant, le commissaire du
11e Fcims, Abdelkader Bouazzara,
souhaitant la bienvenue aux offi-
ciels et au public, a exprimé son
bonheur de voir le festival,
«prendre toute la place qui lui re-
vient dans le paysage culturel al-
gérien». Des ensembles venant

de Suisse, Tchéquie, Egypte,
France, Corée du Sud, Italie, Tur-
quie, Autriche, Suède, Japon, Rus-
sie, Allemagne, Tunisie, Syrie,
Ukraine et Chine, vont se succé-
der six jours durant lors de ce
festival, dans des répertoires va-
riés de la musique et de l'opéra
universels.
Au rythme d'une programmation
de deux à trois concerts par soir,
le festival a prévu en marge des
spectacles, des masters-class pro-
grammés à l’Institut national su-
périeur de musique (Insm).
Organisé sous l'égide du minis-
tère de la Culture, en collabora-
tion avec l'Opéra d'Alger Boua-
lem-Bessaïh, l’Office national des
droits d’auteurs et droits voisins
(Onda) ainsi que l'apport des dif-
férentes ambassades des pays
participants, le 11e Festival cultu-
rel international de musique sym-
phonique se poursuit avec, au
programme de la journée de di-
manche, la Tchéquie, l'Egypte (in-
vité d'honneur) et la France.

R.C.

Festival culturel international de musique symphonique
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C’est parti pour la 11e édition

Dar Abdeltif

Une exposition collective réunis-
sant les oeuvres et installations
contemporaines de six plasticiens
et designers algériens, repous-
sant les limites de la peinture et
de la photographie classique, a
été inaugurée samedi à Alger.
Intitulée «Rencontre d'ici et
d'ailleurs», cette exposition est
organisée par l'Agence algérienne
pour le rayonnement culturel
(Aarc) à la villa Dar Abdeltif.
Le plasticien algérien Tarik Mesli
a dévoilé pour l'occasion sa der-
nière installation intitulée «Amour
général» où il a recréé un jardin de
roses inondé de lumière dans les
ateliers de Dar Abdeltif.
Cette création est augmentée
d'inscriptions et de fragments
d'un projet en cours dédié aux
massacres du 17 octobre 1961 et
particulièrement inspiré par la

chute des manifestants jetés dans
les eaux de la Seine, à Paris, et
intitulé «Nous ne sommes pas des
oiseaux».
Designer et architecte de forma-
tion, Liess Vergès propose une
installation où photographie, ar-
chitecture, design et peinture se
rencontrent pour célébrer le pa-
trimoine et l'archéologie. Dans
cette œuvre, évoquant un chan-
tier de restauration ou un site de
fouille archéologique, trône un
grand format intitulé «Medusa».
Ce montage photo montre des
ruines de bâtisses de la Casbah
d'Alger avec des insertions de
méduses, le tout donnant l'im-
pression d'un patrimoine im-
mergé comme pour souligner
l'échelle du temps et de la dégra-
dation. Fondatrice d'une école
d'art et de tapisserie d'art contem-

porain, Khadidja Seddiki propose
aux visiteurs des toiles évoquant
la lumière, la terre et le végétal,
habillées de fils de tissage croisés
dans des œuvres comme «Sonate
d'Espoir», «Horizon écarlate», ou
encore «Partition manuscrite»,
des peintures où la calligraphie
est également très présente.
Dans un registre plus numérique,
Nadia Spahis porte un regard par-
ticulier sur l'enfance et son rap-
port au monde virtuel, à travers
des photographies de classes
d'école volontairement pixélisées
et portant des incrustations de
symboles de jeux vidéo pour
montrer une l'exposition des en-
fant aux technologies et qui peut
s'avérer nuisible pour son équi-
libre et son développement.
L'artiste présente ses œuvres
dans une reconstitution d'un jar-

din, volontairement artificiel.
Arezki Larbi expose pour sa part
une série de vingt portraits abs-
traits, entre artistes, sportifs et
autres personnalités ayant mar-
qué le peintre.
Détournant des œuvres et pho-
tographies connues, Noureddine
Benhamed interpelle le visiteur
avec une mise à jour de ses
œuvres sur l'injustice, la mémoire
et les blessures individuelles et
collectives. 
L'artiste remplace le fusil du com-
battant par le logo de Facebook,
réinvente les paquets de ciga-
rettes avec l'inscription «Vivre
tue» ou encore actualise des cli-
chés des années 1960.
L'exposition «Rencontre d'ici et
d'ailleurs» est ouverte au public
jusqu'au 24 octobre.

R.C.

Vernissage de l’expo «D’ici et d’ailleurs»

kLe 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.

CHANSON BERBÈRE ET IDENTITÉ
NATIONALE EN DÉBAT

Le rôle de la chanson kabyle et
berbère dans l’affirmation de
l’identité nationale a été mis
en exergue dimanche à Tizi-
Ouzou, à l’ouverture du premier
colloque international sur le
développement et la réalité de
cette chanson organisée par
l’Université Mouloud Mammeri
(UMMTO). Les différents interve-
nants lors de la première jour-
née de cette rencontre ont sou-
ligné le rapport «entre l’identité
et la chanson» et l’apport de
cette dernière dans la prise de
conscience et la quête de
l’identité qui est «une dyna-
mique historique et un proces-
sus complexe de longue ha-
leine».
Le Docteur Moussa Imarazène,
de l’UMMTO, a observé dans sa
communication que «la chan-
son Kabyle a été un moyen
d’affirmation de l’identité, in-
dividuelle et collective, depuis
la nuit des temps et a contribué
à refléter le vécu des popula-
tions de la région à travers dif-
férentes étapes de son Histoire,
mais aussi, à refléter la réalité
sociale chantée par tous les
poètes, hommes et femmes».
Elle a aussi été, a-t-il ajouté,
«un exutoire des frustrations
vécues par l’individu au sein de
la société, notamment, les
femmes auxquelles elle a per-
mis de transcender le regard de
la société sur elles et de s’affir-
mer à travers leurs chants». Et
c’est «tout naturellement», a
estimé Imarazène, que celle-ci
«se soit transformée, à partir de
la période coloniale, en un outil
de la lutte politique porteur de
conscience». Pour sa part, Has-
sina Khaedouci, enseignante au
département de langue et cul-
ture amazigh de la même uni-
versité a souligné lors de son
intervention «la profondeur de
la chanson kabyle à travers des
textes sensés et significatifs
ayant pour thème récurrent
l’identité qui est une quête
complexe». La chanson kabyle
s’est, également, «illustrée par
son influence sur d’autres ré-
gions et populations», a souli-
gné, de son côté, Zizaoui Ab-
delmotleb, de l’Université de
Marakech (Maroc) qui a parlé de
«la forte influence de la chan-
son Kabyle sur la société maro-
caine dans la région du Sud-
est». Une influence qui s’est
concrétisée, a-t-il expliqué, par
«la traduction et l’adaptation
de plusieurs chanson kabyles
aux dialectes locaux, dont "Be-
rouagghia» du groupe Idefla-
wen très célèbre dans cette ré-
gion ». Une trentaine de com-
munications sont prévues lors
cette rencontre placée sous le
thème de «la chanson Kabyle et
berbère : une quête identitaire
et revendicative permanente»,
à laquelle participe des cher-
cheurs et enseignants des uni-
versités d'Alger, Béjaïa, Tizi-
Ouzou, Bouira, Batna, du
Maroc, Canada et d'Italie.

R.C.

UNIVERSITÉ MOULOUD
MAMMERI (UMMTO)



Cuisses de poulet et légumes
rôtis au four

INGRÉDIENTS
- 4 cuisses de poulet
- 2 grosses tomates
- 1 poivron rouge
- 1 poivron vert
- 2 oignons
- 2 branches de romarin
- 3 c. à soupe d'huile d'olive
- 1 verre d'eau

- sel, poivre du moulin

PRÉPARATION
Préchauffez le four 210°C. Préparez les légumes :
nettoyez, épépinez et coupez les poivrons en
lamelles. Pelez et coupez les oignons en
rondelles. Nettoyez et coupez les tomates en
quartiers. Salez et poivrez les cuisses de poulet
puis déposez-les dans un plat à four. Ajoutez les
légumes et le romarin sur le dessus. Arrosez
d’huile d’olive puis versez un verre d’eau dans le
fond du plat pour éviter que les légumes
n'attachent. Enfournez pendant 20 min, puis
retournez les cuisses. Faites cuire à nouveau
pendant 20 min. Lorsque la volaille et les
légumes sont bien dorés, sortez le plat du four et
dégustez bien chaud.
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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
Mardi 15 octobre
24°C

,Dans la journée :
Peu nuageux
max 24°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
min 14°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 06:54
Coucher du soleil : 18:11

,En tout cas c’est ce qu’on raconte. 
Une chose est sûre, dès l’Antiquité, les
égyptiens raffolaient de cette poudre rouge,
directement extraite des carrières
naturelles. Utilisée dans des soins, pour se
maquiller ou encore dans le bain, ses vertus
ont su traverser les siècles. D’ailleurs,
parlons-en. Sa teneur riche en oxyde fer (ce
qui lui confère sa couleur rouge) et en oligo-
éléments illumine naturellement le teint. De
ce fait, l’argile rouge est idéale pour obtenir
un effet bonne mine. Mais ce n’est pas tout.
Elle active également la microcirculation,
apaise les peaux irritées et élimine les
impuretés en profondeur.

Pour quel type de peau ?
Très sincèrement, on aurait tendance à dire
toutes ! Mais elle s’adresse tout particulière-
ment aux peaux sensibles, réactives et sujettes
aux rougeurs. Celles pour qui la couperose
est devenue un quotidien vont très vite l’ado-
rer. Ainsi qu’aux peaux mixtes et grasses
(bye bye le sébum !). Les teints ternes pourront

également en abuser pour un effet coup
d’éclat. Et vu qu’on est là pour parler cosmé-
tique, on en profite pour préciser que l’argile
rouge est également un excellent soin pour
les cheveux gras et/ou plats. 
Par contre on évite de l’utiliser sur cheveux
blonds ou blancs, sauf si on a soudainement
envie d’un petit effet auburn…

Comment l’utiliser dans vos soins visage ?
Sur le visage on l’applique en masque type ca-
taplasme en y ajoutant un peu d’eau minérale ou
d’eau florale. Inutile de laisser poser pendant des
heures. 
L’argile sèche très rapidement et a tendance à
tirailler la peau. Du coup, on laisse poser 5-10 mi-
nutes max et on rince. Pour les peaux sensibles,
on peut également ajouter quelques gouttes
d’huile végétale. Pour un effet bonne mine au
quotidien, rien ne vous empêche d’ajouter éga-
lement un peu de poudre d’argile rouge dans
votre crème de jour. Attention quand même de
ne pas avoir la main trop lourde…

(A suivre)

Mardi 15 Safar 1441 :
15  oc tobre 2019

Dhor .....................12h41
Asser .....................15h51
Maghreb ................18h30

Icha .......................19h50
Mercredi 16 Safar 1441 :

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

B i e n - ê t r e

Top 10 des aliments
brûle-graisse efficaces

Parmi les légumes qui boostent la perte de
poids, l’aubergine fait figure de championne

pour absorber les graisses ! Si vous voulez
tester son pouvoir d’absorption, coupez

quelques tranches, faites-les revenir dans l’huile
d’olive et observez ! Vous verrez qu’elle a

tendance à jouer le rôle d’éponge et à boire
l’huile ! Imaginez alors ce que l’aubergine

donne dans votre estomac !

Très riche en fibres et en pectine, l’aubergine piège les
graisses que nous assimilons, favorisant ainsi l’élimination
et la destruction des toxines, et améliorant le transit intes-
tinal. Alors, n’hésitez pas à faire des consommations ré-
gulières de ratatouilles, ou à concocter des aubergines far-
cies au thon !

Les légumes verts, détoxifiants, si vous n’aimez
pas les légumes verts, il va vous falloir faire un
petit effort, car ceux-ci s’avèrent extrêmement
efficaces pour drainer votre corps ! Parmi les
stars qui empêchent le stockage des graisses

figurent le chou, le céleri, le poivron, le brocoli,
la courgette !

Riches en vitamines, diurétiques, ils possèdent des vertus
anti-oxydantes qui préservent ainsi le capital jeunesse et
santé de votre peau ! Une vraie mine de bienfaits pour pu-
rifier et détoxifier l’organisme ! En été, cuisinez des gratins
de courgettes, celles-ci demandent en effet au corps plus
d’énergie qu’elle n’en apporte, d’où des graisses supplé-
mentaires brûlées. Privilégiez les cuissons vapeur et agré-
mentez vos légumes d’herbes aromatiques et d’épices !

La pomme, un coupe-faim, fruit de la
connaissance, la pomme est aussi un excellent
allié minceur ! C’est le fruit star pour perdre du
poids. Dotée de vertus rassasiantes, la pomme

contient de la pectine, qui tout comme
l’aubergine permet de piéger les graisses dans

l’estomac.

Excellent coupe-faim, elle aide à lutter contre les grigno-
tages intempestifs. Et si vous voulez être au top de l’effi-
cacité, optez pour la variété Granny Smith faible en sucre.
Vous pouvez consommer la peau, riche en fibres et vita-
mines. Pour vos en cas et coups de barre, pensez à empor-
ter des pommes au bureau !

Comment

utiliser l’argile

rouge dans 

sa routine 

beauté ?
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Dans un entretien à l'APS, Pr Abdel-
krim Soukhal, expert en épidémiologie
a précisé qu'une "mauvaise hygiène
des mains, principaux vecteurs de
transmission des microbes et des bac-
téries, du personnel de la santé ex-
pose les malades aux infféctions no-
socomiales", rappelant à titre
d'exemple l'hôpital de Bologhine d'Al-
ger qui a enregistré, ces dernières an-
nées, le décès de plusieurs malades
après avoir contracté des infections
nosocomiales.
Selon les analyses effectuées par l'Ins-

titut Pasteur, le tiers des microbes et
bactéries répandus en milieu hospi-
talier est mortel et résistant aux an-
tibiotiques, a-t-il précisé.
Qualifiant de "catastrophique" l'hy-
giène des établissements hospitaliers,
Pr Soukhal a indiqué qu'en dépit du
fait qu'il veille en permanence sur
l'hygiène en milieu hospitalier en don-
nant des instructions dans ce sens, il
a lui même contracté une infection
nosocomiale dans l'un des CHU d'Al-
ger qui a nécessité un suivi médical.
Pour sa part, le président de la So-
ciété algérienne d'infectiologie, Smaïl
Mesbah, ancien directeur de la pré-
vention au ministère de la Santé a mis

en garde contre ce phénomène qui
menace la santé publique, appelant le
personnel du secteur au strict res-
pect des règles d'hygiène, le respect
des protocoles de soins, l'améliora-
tion de l'environnement hospitalier,
l'intensification des actions de sensi-
bilisation et de formation ainsi que
la mobilisation des moyens requis
pour réduire la propagation de ce phé-
nomène.
En Algérie, les services hospitaliers
enregistrent quotidiennement 54 à 85
tonnes de déchets à risque infectieux,
soit 20.000 à 31.000 tonnes/an, a-t-il
fait savoir, ajoutant que "si l'Algérie
avait respecté les engagements pris

dans le cadre du programme de l'al-
liance mondiale de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) en 2013,
la propagation de ces bactéries n'au-
rait pas pris plus d'ampleur".
Le directeur du CHU Douéra (Alger
ouest), Dr.  Mustapha Hamamou a re-
connu, pour sa part, "la propagation
des microbes à l'intérieur de l'éta-
blissement notamment dans les ser-
vices de brûlures et de chirurgie or-
thopédique", mais aussi au niveau des
services de chirurgie plastique et ré-
paratrice ou encore d'anesthésie-ré-
animation, affirmant que la structure
a pris des mesures strictes et a tracé
une nouvelle stratégie de prévention.

Etablissements hospitaliers : appels à investir davantage
dans la prévention contre les infections nosocomiales

Des experts et des
responsables de la santé
publique ont appelé les
établissements hospitaliers à
"investir davantage" dans les
produits désinfectants et
stérilisants les équipements
pour éviter aux malades et
au personnel de contracter
des maladies nosocomiales,
mettant l'accent sur
l'importance de l'hygiène et
le respect des mesures pour
faire face à ce phénomène
qui menace la santé
publique.

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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C'est l'un des buzz du moment, la
Nasa envisagerait à nouveau et ra-
pidement de développer un pro-
gramme de propulsion nucléaire
thermique pour al ler sur Mars à
l'horizon des années 2030. Un pre-
mier test  dans l 'espace pourrait
d'ailleurs être réalisé en 2024, au
moment où la Nasa est censée re-
poser le pied sur la Lune avec la
mission Artemis. L'administration
Trump pousserait ainsi à atteindre
Mars le plus vite possible. Et ce,
dans tous les sens du terme car, et
ce n'est un secret pour personne
depuis 60 ans au moins, la propul-
sion nucléaire,  qu'el le soit  ther-
mique ou électrique, permettrait de
raccourcir les temps de trajets pour
déposer des Hommes sur Mars ou
pour explorer les lunes glacées de
Jupiter, par exemple, avec une mis-
sion qui ne serait pas sans rappeler
cel le  mise en scène par Arthur
Clarke et Stanley Kubrick dans 2001
:  L’odyssée de l’espace.
Les avantages seraient en fait nom-
breux car un temps de trajet plus
court  s igni f ie  aussi  un moindre
risque de développer un cancer du
fait d'une durée d'exposition im-
portante aux rayonnements cos-
miques galactiques et aux radiations
des tempêtes solaires -- des bulles
magnétiques de protection pour-
raient tout de même être utilisables
--, cela entraîne aussi moins de pro-
blèmes avec les effets de la micro-
gravité et un moindre risque aussi -
- mais d'un point de vue psycholo-
gique voire social  - -  pour les
membres d'une mission martienne

d'une durée autrement plus longue
avec une propulsion convention-
nelle.  Un moteur nucléaire, c'est
aussi plus d'opportunités pour des
fenêtres avec transferts d’orbites à
la Hohmann entre Mars et la Terre
qui seraient moins favorables, tou-
jours avec l'emploi de fusées chi-
miques.

La propulsion nucléaire, une clé de
l'exploration du Système solaire

La prudence s'impose. Déjà, sous
l'administration Bush, la Nasa avait
fait savoir qu'elle avait reçu une im-
pulsion et des moyens supplémen-
taires en 2003 pour développer la
propulsion nucléaire. En l 'occur-
rence, il s'agissait notamment de la
propulsion nucléaire électrique avec
l'ambitieux programme Prométhée
( project Prometheus en anglais,
voir le précédent article ci-dessous)
qui se donnait comme but d'envoyer
une mission de grande envergure à
destination des lunes galiléennes
avec le Jupiter Icy Moons Orbiter
(JIMO). La sonde aurait même dé-
posé un module de 38,7 kg (230 kg
en comptant le poids de ses fusées
et airbags d'atterrissage) sur la my-
thique Europe grâce à un atterris-
seur appelé ELM (Europa Lander
Mission). Hélas, pour des raisons
technologiques et budgétaires, le
programme fut abandonné en 2005.
Il est donc trop tôt pour détailler
les initiatives en cours et les enve-
loppes budgétaires concernant les
réacteurs nucléaires. Par contre, il
est intéressant de revenir rapide-
ment sur l’histoire et les principes

de la propulsion nucléaire et, en
particulier, sa version thermique
qui a fait l’objet de beaucoup de tra-
vaux aux USA, au cours des années
1960, avec le célèbre bien qu’un peu
oublié programme Nerva (Nuclear
Engine for Rocket Vehicle Applica-
tion).
Pour comprendre vraiment pour-
quoi la propulsion nucléaire est po-
tentiellement supérieure à la pro-
pulsion avec des réacteurs chi -
miques,  i l  faut  en revenir  à  la
célèbre équation de Tsiolkovski, l'un
des pères de l'astronautique. Elle
relie la vitesse d'éjection d'une fusée
à la vitesse que l'on veut atteindre
et au rapport entre la masse initiale,
carburant et charge utile compris, et
la  masse f inale après l 'arrêt  de
l'éjection.

Des vitesses d'éjections plus grandes
sans réaction chimique

Son message est clair, plus la vi-
tesse d'éjection est élevée, plus on
peut faire atteindre une vitesse im-
portante avec du carburant pour
une charge utile. Si on veut aller sur
Mars ou visiter le Système solaire
rapidement avec une sonde ou un
module habité de grande taille, il
faut donc un moteur qui éjecte le
plus rapidement possible de la ma-
tière et avec une source d'énergie
qui est la plus concentrée possible
pour une masse donnée, très sou-
vent du carburant.On trouve aussi
que la vitesse d'éjection v d'une
fusée est proportionnelle à la racine
carrée du rapport de la température
T du gaz éjecté sur la masse des

particules du gaz M, on a donc v=
(T/M)1/2.La température ne peut
être supérieure au point de fusion
des parois du moteur fusée
(quelques milliers de degrés kel-
vins) mais il est possible de jouer
sur la masse des particules éjec-
tées. On peut donc se convaincre
qu'au lieu d'utiliser la combustion
avec de l'oxygène O2, utiliser uni-
quement de l'hydrogène moléculaire
H2 chauffée à haute température
dans un réacteur nucléaire permet
d'atteindre des vitesses plus éle-
vées qu'avec une réaction produi-
sant par exemple de la vapeur d'eau
H2O (M=18 en unités de masse mo-
laire) avec, en bonus, une source
d'énergie très dense, l'uranium du
réacteur.On peut faire encore mieux
avec un réacteur nucléaire qui serait
utilisé pour produire de l 'électri-
cité, électricité servant à accélérer
à très hautes vitesses des atomes
ou des molécules ionisées, ce qui
là  aussi  permet d 'atteindre de
grandes vitesses pour une charge
utile importante avec peu de car-
burant. C'est le principe du moteur
ionique.Reste qu'il n'est pas ques-
tion de décoller de la Terre directe-
ment avec un réacteur nucléaire. Il
ne s'agit pas d'une bombe nucléaire
mais une explosion au sol contami-
nerait durablement un pas de tir. Il
n'est pas évident non plus de lancer
un réacteur en orbite avec une fusée
chimique, car il n'est certainement
pas du goût de tout le monde de
prendre le risque de recevoir des
matériaux radioactifs sur la tête à la
suite d'un accident.

Voyage vers Mars : la Nasa envisage
des vaisseaux à propulsion nucléaire
En utilisant la propulsion nucléaire thermique, une mission habitée mettrait un peu plus
de quatre mois, au lieu d'environ neuf mois, pour rejoindre Mars. La Nasa le sait depuis
des décennies et depuis quelques années, elle se penche à nouveau sur cette
technologie.
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«Ajourner la loi des hydrocarbures
pour un climat apaisé et éviter  
des tensions sociales inutiles»

1.-Comme je l’ai recommandé dans plusieurs interviews ré-
centes au niveau national et international, la modification
de la loi de 2013 est nécessaire car n’ayant attiré que peu
d’investisseurs potentiels devant l’adapter aux nouvelles
mutations  énergétiques mondiales.
2.-. Mais pour éviter des tensions sociales inutiles en cette
période difficile, avec de fortes pressions sur nos forces
de sécurité et l’utilisation à des fins de propagande à des
fins idéologiques de cette loi,  à la veille de l’élection pré-
sidentielle, où en plus l’actuel gouvernement déjà large-
ment 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, ainsi que sur le dossier épi-
neux des caisses de retraite, il serait souhaitable d’ajour-
ner cette loi, (ou tout autre dossier qui engage l’avenir du
pays),  qui doit être contenue dans le programme du futur
président et de son gouvernement seul habilité du fait de
sa légitimité d’engager les véritables réformes.
3.- L’actuel gouvernement « transitoire » devra,  se limiter
selon la Constitution,  aux affaires courantes, n’étant nul-
lement habilité à engager l’avenir de la Nation, en évitant
des déclarations intempestives qui amplifient les tensions
sociales. Dans ce cadre, pour éviter les interférences et la
cacophonie,  il appartient à l’autorité indépendante  de se
prononcer sur les élections afin qu’elles soient transpa-

rente  et non au porte parole du gouvernement,  non
concerné par le suivi des élections. 
4.- L’objectif essentiel en cette période difficile, est  de ré-
soudre la crise politique avant la fin de l’année 2019 sans
laquelle, selon nos informations au niveau international,
aucun  investisseur sérieux ne viendra, se limitant aux
actes de commerce, sans risques.  Alors pourquoi cette pré-
cipitation, sans transparence,  d’une loi qui engage la sé-
curité nationale? Et pourquoi des discours provocateurs
de certains ministres alors que l'objectif est un climat
apaisé ?
5.-Sans la résolution de la crise politique, le  risque pour
l’Algérie, que nul patriote ne souhaite, cette introduction
en  de cette loi accentuant les tensions  sociales , est d’al-
ler vers une dérive économique et sociale avec la cessation
de paiement fin 2021, début 2022. Seule urgence, l’adoption
de la loi des Finances 2020, malgré ses nombreuses  inco-
hérences, pour éviter de bloquer les institutions. Même
dans ce cas, il est à prévoir, par le nouveau gouverne-
ment,  une  loi de finances complémentaire  vers juin/juillet
2020, qui sera largement tributaire de l’évolution  du cours
des hydrocarbures qui représentent directement et indi-
rectement 98% des recettes en devises du pays.

A.M.

Dr Abderrahmane Mebtoul,
professeur des universités, expert

international 

L’actuel gouvernement «transitoire» devra,  

se limiter selon la Constitution,  aux affaires

courantes, n’étant nullement habilité à engager

l’avenir de la Nation, en évitant des déclarations
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Avec le réchauffement climatique, les
chercheurs nous l'ont déjà annoncé,
les vagues de chaleur -- comme celle
que nous avons connue à la mi-sep-
tembre -- devraient s'intensifier et
augmenter en fréquence. Mais, au-
jourd'hui pour la première fois, ils
nous apprennent aussi que ces événe-
ments devraient également s'étendre
géographiquement.
Selon des chercheurs de l'université
du Maine (États-Unis), mandatés no-
tamment par l'Agence américaine
d’observation océanique et atmo-
sphérique, l'étendue des vagues de
chaleur pourrait augmenter de 50 %
d'ici 2050, même dans un scénario
d'émissions de gaz à effet de serre
(GES) moyennes. Si les concentra-
tions devaient s'élever un peu plus,
l'étendue moyenne des vagues de

chaleur augmenterait de 80 %. Et les
vagues de chaleur extrêmes pour-
raient doubler en taille.

Des conséquences plus importantes
« On n'y pense généralement pas,
mais l'étendue d'une vague de cha-
leur a son importance lorsqu'il s'agit
d'évaluer l’impact que peut avoir
l'événement, surtout sur la popula-
tion », indique Brad Lyon, chercheur
à l'université du Maine. En effet, selon
les spécialistes, les conséquences
d'une vague de chaleur étendue sont
plus importantes que celles qui pour-
raient résulter de plusieurs vagues
de chaleur plus réduites.
Les chercheurs rappellent par
exemple que vague de chaleur rime
en général avec pic de consomma-
tion d’électricité. Car qui dit vague de

chaleur dit climatiseurs qui fonction-
nent à plein régime. Ainsi, si les émis-
sions de GES devaient continuer à
augmenter, au-delà des conséquences
sanitaires directes, les conséquences
des vagues de chaleur sur nos sys-
tèmes énergétiques deviendraient de
plus en plus importantes.

Vers plus de vagues de chaleur
meurtrières à cause du

réchauffement
Les vagues de chaleur meurtrières
vont devenir plus fréquentes, notam-
ment dans les zones tropicales, même
si la hausse des températures dans le
monde est limitée à 2°C, objectif de
l'accord de Paris sur le climat. Déjà un
tiers de la population mondiale est
exposée à des vagues de chaleur mor-
telles.

« Nous avons établi que les vagues de
chaleur meurtrières sont au niveau
mondial déjà de plus en plus fré-
quentes », affirme Camilo Mora, pro-
fesseur à l'université d'Hawaï et prin-
cipale auteur de l'étude parue dans
Nature Climate Change, en soulignant
que la situation allait encore s'aggra-
ver. « Même si nous faisons mieux
que les objectifs de l'accord de Paris,
environ la moitié de la population
mondiale sera exposée à des vagues
de chaleur meurtrières d'ici 2100 », a
expliqué la chercheuse à l'AFP.
Actuellement, environ 30 % de la po-
pulation mondiale est exposée à des
vagues de chaleur potentiellement
meurtrières à un moment dans l'an-
née. Si jamais les émissions de gaz à
effet de serre n'étaient pas contenues
et continuaient à augmenter à leur
rythme actuel, ce serait les trois
quarts de l'humanité qui au moins
une fois dans l'année se retrouve-
raient dans cette situation d'ici la fin
du XXIe siècle, selon les conclusions
de l'étude.
Dans tous les cas, les zones tropi-
cales seront particulièrement tou-
chées par la recrudescence des
vagues de chaleur meurtrières, la
combinaison de températures et de
taux d'humidité élevés empêchant le
corps humain de s'adapter.
« Quand il fait très chaud et très hu-
mide, la chaleur du corps ne peut
pas être évacuée », explique Camilo
Mora, car le mécanisme de la transpi-
ration est ralenti.

Les vagues de chaleur vont toucher de
plus en plus de territoires d’ici 2050

,L'été dernier, nous avons battu des records de
températures. Et les chercheurs nous préparent
déjà à l'idée de devoir affronter de plus en plus de
vagues de chaleur, de plus en plus intense. Mais ce
n'est malheureusement pas tout. Car une équipe
estime que ce type d'événements touchera bientôt
de plus en plus de territoires.



Une première tranche de l’ordre de 20 mil-
lions de DA a été reversée dans les compte
se la SSPA/MCO au début de l’été passé afin
de permettre à la nouvelle direction des
"Hamraoua" de démarrer les préparatifs de
la nouvelle saison, alors que les 28 mil-
lions restants sont en passe d’alimenter les
caisses de cette entreprise, créée en 2010
dans le cadre du passage du football algé-
rien au professionnalisme, détaille la même
source.
Ces 28 millions font partie de la seconde
tranche de la subvention émanant du
fonds de wilaya, qui est d’un montant glo-
bal de 34 millions de DA, ce qui permettrait

ainsi à la direction du CSA/MCO de béné-
ficier des 60 millions de DA restants afin
d’assurer le fonctionnement de la seule
section à charge, à savoir le handball, et ce,
après la dissolution de plusieurs autres
sections, détaille-t-on de même source.
En fait, l’équipe de handball du MCO s’ap-
prête à enchaîner sa deuxième saison de

suite dans le championnat de Nationale 1
où elle a rétrogradé au terme de l’exer-
cice 2017-2018. Troisième au classement de
la saison passée, cette équipe n’a pu donc
retrouver rapidement l’élite, un palier
qu’elle espère réintégrer dès la saison pro-
chaine, selon son manager général, Nace-
reddine Bessedjrani, dans une récente dé-
claration à l’APS.
Jadis fierté de la petite balle oranaise et al-
gérienne aussi, comme l’attestent ses trois
trophées arabes remportés dans les an-
nées 1980 et 1990, l’équipe de handball
du MCO ne cesse de manger son pain noir
depuis plusieurs années, en raison notam-

ment de ses interminables problèmes fi-
nanciers, selon les observateurs.
Ces mêmes problèmes ont, encore une
fois, contraint les dirigeants de cette for-
mation à tabler sur les jeunes du cru pour
tenter de retrouver l’Excellence dès la sai-
son à venir. Le championnat de Nationale
1 de l’exercice 2019-2020 devrait débuter
le 25 octobre. Outre le MC Oran, la capitale
de l’Ouest sera également représentée
dans cette épreuve par le nouveau promu,
le CHT Oran, un club fondé en 2014 et qui
vient de réussir sa quatrième accession de
rang.

R. S.

Communiqué de l’ONJSA 
L’Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONJSA) regrette et
condamne fermement l’injuste campagne de dénigrement et un acharnement orches-
tré ayant ciblé un journaliste sportif qui aurait été l’auteur d’une «agression verbale»
à l’encontre du joueur de l’équipe nationale Hicham Boudaoui, pour reprendre les
termes utilisés dans un communiqué rendu public par la FAF après cet incident.
Les membres de l’ONJSA se disent étonnés et outrés par l’ampleur prise par cet in-
cident qui s’est produit de surcroit dans la zone mixte du stade Mustapha-Tchaker
de Blida, à la fin du match amical Algérie-RD Congo le jeudi 10 octobre 2019.
Il s’agit d’un écart verbal que l’ONJSA condamne avec la plus grande fermeté et dont
l’auteur présumé n’est nullement le journaliste incriminé injustement.
L’ONJSA apporte ainsi son total soutien au confrère, lequel  a été accusé à tort, à
travers les réseaux sociaux. L’ONJSA apporte également son soutien à Hicham
Boudaoui ainsi qu’à l’ensemble des joueurs de l’équipe nationale qu’elle ne cessera
jamais d’encourager.

MC Oran
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n Une bouffée d’oxygène qui fera du bien au MCO. (Photo > D. R.)

,Un montant de 48 millions de
DA provenant des subventions
allouées par la wilaya d’Oran au
profit du club sportif amateur
(CSA) du MC Oran sont transférés
vers les comptes de la société
sportive par actions (SSPA), qui
gère le club professionnel
pensionnaire de la Ligue 1 de
football depuis juillet passé, a-t-
on appris dimanche auprès de la
direction du CSA.

48 millions de DA reversés par le CSA dans 
les comptes de la SSPA depuis juillet 

,La tenniswoman algérienne Inès Ibbou
s'est retirée du tournoi Copa Nadia orga-
nisé du 13 au 20 octobre à Séville (Es-
pagne), après avoir contracté une bles-
sure, en affrontant l'Espagnole Yvonne Ca-
valle-Reimers, dimanche au premier tour
des qualifications.
La championne d'Afrique 2015 juniors s'est
blessée alors que le score était de 4-1 en fa-
veur de Cavalle-Reimers.
Il s'agit d'un nouveau coup dur pour l'Algé-
rienne de 20 ans, éloignée plusieurs fois des

courts lors des quatre dernières années à
cause de blessures à répétition.
Dotée d'un prize-money de 25.000 USD, la
Copa Nadia se déroule sur les courts en
terre battue du Tennis club de la Fédéra-
tion andalouse à Séville. 
La compétition a drainé la participation de
certaines joueuses relativement assez bien
classées sur le plan mondial, notamment
la Néerlandaise Arantxa Rus (97e/WTA) et
la Roumaine Maria Patricia Tig
(118e/WTA).n

Copa Nadia

Retrait sur blessure de l'Algérienne Ibbou 

,Rien ne va pour le sélectionneur Vahid
Halilhodzic. Les Lions de l’Atlas, qu’il pen-
sait réussira à dompter, au sens purement
sportif, semble lui échapper. Vendredi à
Oudja en match amical, les Marocains af-
fichent une contre-performance qui ne
semble pas faire plaisir au Bosniaque. Face
aux Libyens, ils sortent du terrain avec
un score qui n’était surtout pas celui at-
tendu (1-1). On a essayé d’évoquer l’ab-
sence des cadres comme Ziyech, Saiss,
Dirar, Belhanda et Mazraoui mais cela n’a
pas empêché le sélectionneur de faire une
drôle de grimace, il le fait savoir aux Mé-
dias. «Je ne suis pas satisfait du résultat,
c’est triste et dommage à la fois parce
qu’on a bien commencé la partie par ins-
crire le premier but mais ensuite on en-
caisse un but égalisateur d’une manière un
peu gag qui nous a peut-être déstabilisé »

et il ne s’arrêtera pas a cette réflexion, il
ajoutera : «Je suis déçu surtout pour le
public venu nombreux pour supporter son
équipe nationale». Il se contentera de dire
«On est dans la reconstruction, on est loin
de quelque chose, il faut être patient».
A une question d’un journaliste qui faisait
remarquer au sélectionneur la faible pré-
sence de joueurs locaux dans la liste des
convoqués, le Bosnien agacé, répondra
sèchement aux journalistes : «Vous êtes
tous dans cette démarche...les joueurs lo-
caux ne sont pas prêts pour la sélection, il
y a du talent évidemment, mais le niveau
physique des Européens, le rythme, c’est
autre chose». Les Lions de l’Atlas, après
cette griffe libyenne, se préparent pour re-
faire surface ce mardi face au Gabon, tou-
jours en match amical. 

H. H.

Vahid Halilhodzic

Ses Lions le déçoivent

,Le Directeur technique national (DTN) de
la Fédération algérienne de tennis (FAT),
Mohamed Bouchabou, a indiqué dimanche
que le jeune joueur Mohamed-Ali Abibsi, fi-
naliste du tournoi international ITF juniors,
clôturé samedi à Mostaganem, était «en
nette progression sur le plan technique».
«Tout d'abord, je tiens à féliciter notre
joueur pour sa 2e place obtenue brillam-
ment à Mostaganem et pour son parcours
très honorable pendant toute la semaine.
C'est un joueur qui reste sur une dyna-
mique de victoires et qui progresse jour
après jour. Avec ce qu'il apprend en Es-
pagne, il a pu montrer ses qualités dans les
moments difficiles», s'est réjoui le DTN. 
Le tennisman algérien a perdu devant
Borys Zgola en deux sets, en finale du tour-
noi international disputé au complexe spor-
tif "Les raquettes" de Mostaganem. Le Po-
lonais a dominé le premier set 6-1, avant de
s'imposer au second 6-0.
«Abibsi a un énorme potentiel qui va lui
permettre d'avancer dans le classement in-
ternational juniors. Il a encore une année
devant lui chez les juniors, ce qui va lui per-
mettre d'enrichir son palmarès. Certes, il

a raté sa finale hier (samedi, ndlr) mais j'es-
père qu'il aura l'occasion de décrocher
des titres dans les jours à venir», a indiqué
Bouchabou à l'APS.
Et d'enchaîner: «C'est un joueur que j'aime
bien voir jouer car il est très combatif et
très agressif sur le terrain. En Espagne, sa
formation est basée sur le physique et le
travail commence à donner des résultats».
Chez les filles, la Marocaine Laouni Aya a
battu la Tunisienne Boubekeur Wiam en
deux sets (6-2 et 6-3).
En finale du double garçons, le duo polo-
nais Borys Zgola - Kos Maciej a battu la
paire tunisienne Abderrahmane Wissam -
Benabdelouahab Madjdi en deux sets (6-3
et 7-5).
Enfin en double filles, la paire marocaine
Laouni Aya - Naceri Manal a battu la Fran-
çaise Bathellier Lea et la Britannique Kha-
diri Noura (6-3 et 6-3).
Ce tournoi international ITF, organisé du 8
au 12 octobre, a réuni 60 joueurs et
joueuses de 13 pays : l’Algérie, la Tunisie,
le Maroc, l’Egypte, la France, l’Angleterre,
la Hongrie, la Belgique, la Pologne, le Por-
tugal, l'Italie, le Canada et l'Australie.n

Mohamed Bouchabou  (DTN de la FAT) 

«Abibsi est en nette progression»



,Les joueurs de l'USM Alger (Ligue
1 algérienne de football) ont décidé
de geler leurs activités (entraîne-
ments et participations aux ren-
contres nationales et internationales)
jusqu'au règlement de la situation
générale du club, a annoncé le cham-
pion d'Algérie sortant dimanche. 
«La décision des joueurs a été prise
suite à l'incapacité du club à honorer

ses engagements financiers», selon
un communiqué diffusé sur la page
officielle Facebook de l'USMA.
Cette action intervient au lendemain
du boycott du derby de la capitale
face au MC Alger qui devait se jouer
au stade olympique du 5-Juillet, en
mise à jour de la 4e journée du cham-
pionnat. 
La direction du club des "Rouge et

Noir" avait saisi la Ligue de football
professionnel (LFP) pour le report
de cette rencontre, en justifiant sa
demande par le fait que ce derby
soit programmé en pleine date FIFA,
se basant dans sa requête sur l'article
29 des règlements généraux de la
compétition de Ligue 1, saison 2019-
2020. Le club de Soustara a égale-
ment déploré l'absence de six de ses
joueurs, retenus actuellement dans
différentes sélections nationales
Dans son communiqué, le champion
d'Algérie en titre a tenu à rappeler
que «le compte bancaire de la
SSPA/USMA demeure bloqué malgré

les requêtes adressées à la justice
par la direction du club. Il en est de
même pour l'opération de cession
des actions de l'ETRHB au profit du
groupe Al Hayat Petroleum qui ne
s'est toujours pas concrétisée pour
des raisons qui dépassent les préro-
gatives de la direction de l'USM
Alger».
Enfin, l'USMA «tient à interpeller l'en-
semble de la famille usmiste afin de
se mobiliser. Toute personne capable
d'intervenir, aider, financer ou ap-
porter des solutions permettant au
club de sortir de cette spirale in-
soutenable est la bienvenue».n

«Mohamed Zerouati, et suite aux sol-
licitations de centaines de suppor-
ters, fans et autres représentants de
la société civile, a donné son accord
de principe pour revenir sur sa déci-
sion et prendre éventuellement à nou-
veau les rênes de la JS Saoura», a af-
firmé Si Mohamed Baglab à l’APS.
«Au comité de supporters, nous sou-
tenons le retour de Zerouati à la tête
du club car il reste le seul dirigeant
pouvant contribuer réellement au dé-
veloppement de l’équipe», a-t-il es-
timé. Mohamed Zerouati, qui a as-
suré la direction de la JS Saoura de-
puis sa création en 2008, avait
démissionné de ce poste le 23 sep-
tembre dernier, après la défaite à do-
micile (3-1) de son équipe en 16es de

finale (aller) de la Coupe arabe face
aux Saoudiens d'Al-Shabab.
Zerouati avait, dans sa lettre de dé-
mission rendue publique sur la page
Facebook officielle du club et justifié
sa démission par les critiques «viru-
lentes» dont il a fait l’objet d'une
frange de supporters et d’autres par-
ties «hostiles aux succès et réalisa-
tions du club».
«Mohamed Zerouati, à qui on doit les
succès et les réalisations de la JSS, de
par ses différents apports, mérite le
respect, au regard de son abnégation

et de son sérieux pour la promotion
et le développement de l’unique club
du Sud à évoluer en Ligue 1», a sou-
ligné le président par intérim du club,
Mohamed Djebbar, dans une décla-
ration faite auparavant à l’APS.
L’assemblée générale extraordinaire
du club, qui s’est tenue mercredi der-
nier à la maison de la culture Kadi-Mo-
hamed de Béchar, avait elle aussi re-
jeté à l’unanimité les démissions de
Zerouati et Mamoun Hamlili, prési-
dent du conseil d’administration du
club. «C’est dire l’importance qu’a

Zerouati au sein de cette association
sportive dont la gestion administra-
tive et financière a été saluée par les
instances nationales du football», si-
gnale M. Djebbar.
Après son élimination en Coupe
arabe, la JS Saoura s'est ressaisie en
signant deux victoires de suite en
championnat : d'abord à Bordj Bou
Arréridj face au CABBA (2-1) puis sa-
medi à domicile devant le Paradou AC
(1-0) pour le compte de la mise à jour
de la 4e journée.

R. S.
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Les Lions du
Sénégal bloqués à
singapour 

Une histoire de prime
qui refait surface. On
a l’impression que le
nul réalisé face à
l’équipe brésilienne
(1-1) vaudrait bien son
jeton financier. Et
selon quelques infos
recueillis, le match
amical n’a pas montré
une équipe
sénégalaise égale à
celle qui avait fait
excellente figure lors
de la CAN-2019. Après
renseignement pris, il
s’agissait d’une
question de prime qui
n’a pas été réglée.
Selon le journaliste de
Stad’Afric, Mansour
Loum, la Fédération
(FSF) n’a pas respecté
le montant des
primes promises aux
joueurs. Selon le
quotidien sportif la
FSF a proposé 655 000
FCFA par jour (1000
euros) alors qu’elle
s’était engagée à
verser davantage en
cas de match nul face
aux quintuples
champions du
monde». Une autre
question se colle à
cette protestation,
c’est celle du vol à
l’aller ou tous les
joueurs ne seraient
pas logés à la même
enseigne, certains se
sont retrouvé en
classe Business, alors
que d’autres en
Premium et en finale
reste en classe Eco. Au
12 octobre, les joueurs
seraient toujours
bloqué à Singapour.

H. H. 
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,Le président
démissionnaire de la JS
Saoura, Mohamed
Zerouati, a donné son
accord de principe aux
supporters du club pour
revenir sur sa décision, a-
t-on appris dimanche
auprès du président du
comité de supporters de
ce club de Ligue 1 de
football.

n Mohamed Zerouati revient sur sa décision. (Photo > D. R.)

Zerouati donne son accord de principe 
pour revenir sur sa démission 

,L'attaquant colombien Duvan Za-
pata, blessé à la cuisse droite samedi
lors du nul face au Chili (0-0), sera
forfait contre l'Algérie, mardi à Lille
(France) en amical, a annoncé di-
manche la Fédération colombienne
de football (FCF). «Le joueur Duvan Za-
pata s'est blessé au cours du match
contre le Chili. Il souffre d'une douleur
à la cuisse droite et subira donc des
examens nécessaires dans les pro-
chaines 48 heures pour établir le dia-
gnostic et le traitement à suivre.
Duvan Zapata retournera dès que pos-
sible dans son club», a écrit la FCF
sur son site internet.
C'est un coup dur pour le sélection-
neur de la Colombie, le Portugais Car-
los Queiroz, qui doit déjà renoncer à
ses deux stars, Radamel Falcao et
James Rodriguez, ménagés pour la
double sortie amicale face au Chili et
à l'Algérie. L'attaquant de l'Atalanta

Bergame (Italie), en grande forme de-
puis la saison dernière, a été rem-
placé samedi face au Chili à Alicante
(Espagne) dès la 23e minute de jeu
par le joueur des Glasgow Rangers
(Ecosse), Alfredo Morelos.
«On ne doit pas prendre de risques du-
rant les matchs amicaux, c'est pour
cette raison que nous avons décidé de
le remplacer immédiatement. Je crois
qu'il a eu une élongation à l'adduc-
teur. Pour le temps de récupération,
on ne sait pas encore. Attendons les
examens, mais je n'ai pas de sensation
positive», a réagi Carlos Queiroz après
la rencontre.
Les sélections algérienne et colom-
bienne vont s'affronter mardi au stade
Pierre-Mauroy de Lille (20h00 algé-
riennes), après leur première sortie
amicale, respectivement jeudi et sa-
medi contre la RD Congo (1-1) et le
Chili (0-0).n

Colombie 

L'attaquant Zapata, blessé, forfait contre
les Verts

,Le milieu défensif Mehdi Abeid,
remis d'une blessure, a réintégré
l'équipe nationale de football, lors
de la dernière séance d'entraînement
effectuée samedi au Centre technique
de Sidi-Moussa (Alger), à deux jours
du match amical face à la Colombie
à Lille (France), a annoncé dimanche
la FAF sur son site officiel. «Dès 17h30,
les joueurs de Djamel Belmadi ont re-
joint l’auditorium Omar-Kezzal pour
une séance vidéo avant de regagner
le terrain d’entraînement vers les
coups de 18h30», précise  la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF).
Cette ultime séance a enregistré l'ab-
sence du défenseur Mehdi Tahrat,
"laissé au repos", alors que les autres
joueurs ont été soumis à «des exer-

cices techniques et d’effort physique,
ainsi que des mises en place tac-
tiques». La séance s'est terminée vers
20h15 par une opposition de 11
contre 11 au centre du terrain avec
quatre mini buts, selon la même
source. Les "Verts" se sont envolés di-
manche pour Lille à bord d'un vol
spécial. En fin d’après-midi, les co-
équipiers de Riyad Mahrez se sont
entraînés à huis clos après l’habi-
tuelle séance vidéo prévue à l’hôtel
avant le départ vers leur lieu d’en-
traînement.L'équipe nationale a été
tenue en échec jeudi dernier par la
RD Congo (1-1), à l'occasion de son
premier test amical disputé au stade
Mustapha-Tchaker de Blida.n

Equipe nationale 

Abeid réintègre le groupe, Tahrat ménagé 

USM Alger 

Les joueurs gèlent leurs activités 



Les "Verts" passeront un test grandeur na-
ture face à l'une des équipes les plus en
forme du moment. Arrivé sur le banc du
"Club Algérie" en août 2018, le sélection-
neur national Djamel Belmadi s'apprête à
diriger la sélection pour son premier test
face à une équipe de renommée mon-
diale, trois mois après l'avoir conduite à
remporter la CAN-2019 en Egypte.
Déçu par la contre-performance concédée
face aux Congolais, Belmadi a indiqué
qu'il avait «hâte de voir la réaction des
joueurs face à la Colombie», même si la
mission des coéquipiers du capitaine
Riyad Mahrez ne sera pas facile devant le
9e au dernier classement Fifa qui reste
de surcroît sur une série de 9 matchs
sans la moindre défaite.
«Jouer contre l'Algérie est important pour
nous, ce sont les derniers champions
d'Afrique. Ils ont des joueurs très tech-
niques et rapides qui jouent dans de
grands championnats tels que l'Alle-
magne, l'Angleterre ou encore la France.
C'est un match que nous voulons jouer,
car nous quittons également le schéma
dans lequel nous sommes tous en Amé-
rique du Sud, ne jouant que l'un contre
l'autre. Par conséquent, dès que l'occa-
sion de jouer contre l'Algérie s'est présen-
tée, j’ai dit oui. C'était une occasion à ne
pas manquer», a indiqué l'entraîneur por-
tugais des "Cafeteros", Carlos Queiroz.
Si l'Algérie sera privée de l’ailier Adam
Ounas (OGC Nice/France) et de l’atta-
quant Andy Delort (Montpellier/France),
blessés, la Colombie n'est pas en reste
puisqu'elle se présentera sans trois atouts
offensifs : Radamel Falcao et James Rodri-
guez, ménagés, alors que Duvan Zapata

s'est blessé à la cuisse droite samedi lors
du nul face au Chili (0-0) à Alicante (Es-
pagne).
Le dernier match de l'Algérie face à une
équipe sud-américaine remonte à août
2009 face à l'Uruguay (victoire 1-0), dis-
puté au stade olympique du 5-Juillet
(Alger), sous la conduite de l'ancien sélec-
tionneur Rabah Saâdane.
Rappelons qu’il s’agit du dernier test ami-
cal au menu de l’Algérie en cette année
2019, avant d’attaquer les deux premières
journées des qualifications de la CAN-
2021, prévues en novembre prochain : à
domicile face à la Zambie (le 14) et en dé-
placement devant le Botswana (le 18).

R. S.

Les 10 derniers matchs de l'Algérie
avant d'affronter la Colombie
10 octobre 2019 à Blida (amical) :
Algérie - RD Congo     1-1
But : Slimani (6e)
9 septembre 2019 à Alger (amical):
Algérie - Bénin     1-0
But : Slimani (72e s.pen)

19 juillet 2019 au Caire (CAN-2019/finale):
Algérie - Sénégal           1-0
But : Bounedjah (2e)

14 juillet 2019 au Caire (CAN-2019/demi-
finales):
Algérie - Nigeria            2-1
Buts : Troost-Ekong (c.s.c 40e), Mahrez
(90e+4)

11 juillet 2019 à Suez, Egypte (CAN-
2019/quarts de finale):
Algérie - Côte d'Ivoire  1-1 a.p. (Algérie aux
t.a.b 4-3)
But : Feghouli (20e)

7 juillet 2019 au Caire (CAN-2019/hui-
tièmes de finale):
Algérie - Guinée  3-0
Buts : Belaïli (34e), Mahrez (57e), Ounas
(82e)

1er juillet 2019 au Caire (CAN-2019/phase
finale):
Algérie - Tanzanie         3-0
Buts : Slimani (35e), Ounas (39e, 45e+1)
27 juin 2019 au Caire (CAN-2019/phase

finale):
Algérie - Sénégal   1-0
Buts : Belaïli (49e)

23 juin 2019 au Caire (CAN-2019/phase
finale):
Algérie - Kenya             2-0
Buts : Bounedjah (34e s.pen), Mahrez
(43e)

16 juin 2019 à Doha (amical) :
Algérie - Mali                3-2
Buts : Bounedjah (40e), Belaïli (75e s.pen),
Delort (81e)
Bilan en 10 matchs : 8 victoires, 2 nuls, 0
défaite
Buts marqués : 18 / Buts encaissés : 5 
Buteurs : Bounedjah (3), Mahrez (3), Be-
laïli (3), Ounas (3), Slimani (3), Delort (1),
Feghouli (1), Troost-Ekong (1, c.s.c).

A voir
n ENTV  : Algérie-Colombie à 20h
n Eurosport 1  : Tennis - Masters 1000 de Shanghai
à 20h05

n Un bon test pour les Verts. (Photo > D. R.)

USM Alger   
Les joueurs gèlent leurs
activités 

Colombie 

L'attaquant Zapata,
blessé, forfait contre les
Verts

en direct le match à suivre
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Algérie-Colombie 
Abeid réintègre le
groupe, Tahrat ménagé 
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Les «Verts» face à un sérieux client
, Tenue en échec jeudi
par la RD Congo (1-1) à
Blida, l'équipe nationale
de football tentera
mardi de sortir le grand
jeu et réagir face à la
Colombie, dans ce qui
sera son second match
amical, prévu au stade
Pierre-Mauroy de Lille
(France) à 20h00
algériennes.

C’est sous le thème « Partage d'amitié et témoignage en
paix » que s’ouvrent a Wuhan en Chine du 14 au 28 Oc-
tobre 2019 les 7é jeux mondiaux militaires (JMM ). L'Al-
gérie y prendra part avec 87 athlètes a ces 7ème  relevant
du Conseil international du sport militaire (CISM)  soit 10
000 athlètes militaires de haut niveau représentant 139
pays y seront sur le terrain.   Faut rappeler que  le Village
des athlètes est implanté  au bord de lac Huangjiahu du
district de Jiangxia, Wuhan  300 épreuves de 27 sports au

total,  dont  le tir, la natation, l'athlétisme et le basket-ball,
sont au programme de cette compétition  dont sera  pri-
vilégié  une plate-forme importante de communication et
d’échanges entre les amis et les militaires de tous les pays.
Sept  disciplines sportives olympiques et militaires, à sa-
voir le football, la boxe, le judo, l’athlétisme, la lutte as-
sociée, le taekwondo et le pentathlon militaire» animeront
ces  7é jeux, a indiqué le ministère de la Défense nationale
dans un communiqué. «Tous les moyens nécessaires ont

été mis en place pour assurer les meilleures conditions
en matière de préparation, de prise en charge et de suivi
technique et médical aux équipes militaires retenues
pour participer à ce rendez-vous sportif militaire mondial,
afin d’obtenir les meilleurs résultats et hisser haut le
drapeau national, et ce, grâce au soutien permanent du
Haut Commandement de l’Armée Nationale Populaire»,
a souligné la même source. 

H. H.

7é Jeux Mondiaux Militaires  : l’Algérie pour une participation de qualitéLa Der

Algérie-Colombie ce soir à 20h
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