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Rahabi plaide pour le report des élections présidentielles
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Dix-huit personnalités po-
litiques et publiques ap-
p rouven t  l e  l ancement
d’une nouvel le initiat ive
politique af in de trouver
un compromis à l’impasse
pol i t ique à laquel le  fa it
face le pays depuis plus
de  sep t  mo is .  L ’e x-m i -
nistre de la Communica-
t ion ,  Abdelaz iz  Rahabi ,
sou tenu  pa r  d i x - sept
autres personnalités na-
tionales, plaide à travers
cette nouvel le  proposi-
tion de dialogue la remise
à zéro du curseur des né-
gociations et insiste sur
le  report des é lect ions ,
en passant  par une pé-
r iode de trans it ion  af in
de trouver une issue à la
cr ise sans fragi l iser da-
van tage  la  s i t ua t i on
controversée du pays.

Lire en page 3

Dix-huit  personnalités se concer tent
pour une nouvelle issue à la crise
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Méningite

Au moins 158
cas confirmés

Lire en page 4

Plusieurs cas de ménin-
gite en été enregistrés
dans plusieurs wilayas du
pays. Il s’agit de la wilaya
d’El Oued avec pas moins
de 84 cas déclarés,  Jijel
avec  30 cas enregistrés.

Ainsi, il y a au total  22
cas enregistrés dans les
wilayas de  Biskra et
Batna. C’est une patho-
logie contagieuse,  qui
pourrait même être mor-
telle.

Le Général de Corps d’Armée
Ahmed Gaïd Salah, vice-mi-
nistre de la Défense Natio-
nale,  Chef d ’état-major de
l’Armée Nationale Populaire
(ANP), a fait cas, hier mardi à
Alger, de mesures, sévères,
contre quiconque ne respec-
tant pas les lois de la Répu-
blique. «La loi sera appliquée
avec toute la rigueur requise
à l’encontre de toute personne
qui tente d’entraver ce pro-
cessus électoral décisif,  ou
d’influencer, désespérément,
la conscience du peuple algé-
rien et son empressement à
part iciper massivement et
avec détermination, aux pro-
chaines présidentielles», a-t-il
indiqué.

«La loi sera appliquée contre quiconque tentera
d’entraver la prochaine présidentielle»

Ahmed Gaïd Salah à partir du Commandement des Forces navales (Alger) :

Lire en page 2
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Dans une allocution prononcée
en marge d’une visite de travail
au siège du Commandement des
Forces Navales à Alger, le Vice-
ministre de la Défense nationale
a mis en garde, quiconque ten-
tera d’entraver les prochaines
élections présidentielles, de dis-
suader les Algériens d’aller au
vote ou même de perturber la
vie quotidienne des citoyens à
travers leurs comportements. «
Le peuple, conscient de tous les
dangers qui guettent l’Algérie,
estime, à juste titre, que le salut
du pays passe par ses fidèles
enfants, et ne permettra pas à
cette minorité dépourvue de pa-
triotisme, de faire usage de men-
songe et de désinformation et
de déformer la vérité, en
croyant que cela lui permettra
encore une fois de tromper tout
le monde », a poursuivi Ahmed
Gaïd Salah.
Ce que cette minorité ne sait
pas, a-t-il ajouté, c’est qu’elle
ne trompe qu’elle-même. «Cette
minorité qui souffre intellec-
tuellement et idéologiquement
a été démasquée, quand la
bande est tombée dans l’écueil
de ses actes, de ses comporte-
ments sinistres et de ses pra-
tiques traîtres, contre le peuple
et la patrie. Ses inféodés tom-
beront les uns après les autres
au fil des jours, car un traître
sera démasqué par ses agisse-
ments un jour ou l’autre », a-t-il
poursuivi, faisant observer que
le peuple algérien, conscient et
dévoué, a infligé à cette bande
la plus sévère des sanctions en
l’écartant et en la rejetant.
Pour le Chef d’état-major de
l’ANP, la désinformation n’est,
désormais, plus tolérée et la
vague déferlante du peuple al-
gérien engloutira, avec l’aide

d’Allah, tous ceux qui veulent
s’accaparer la scène nationale
et s’ériger en tuteur du peuple,
par le mensonge et la calomnie.
« Je tiens, en cette occasion, à

prévenir nos concitoyens qui
font des marches pacifiques, de
la présence de certaines par-
ties insidieuses qui s’efforcent
de surfer sur la vague de ces

manifestations et que des enti-
tés inconnues ayant des objec-
tifs malveillants consacrent de
l’argent sale afin d’amplifier le
nombre de ces manifestations,
en ramenant les citoyens des
autres wilayas en dehors de la
capitale ».  Que ces personnes,
a-t-il poursuivi, ne croient pas
que nous ignorons leurs mé-
thodes malveillantes et leurs
dangereux comportements.
«Aussi, quiconque tente de
créer la confusion et impacter le
déroulement normal de la vie
quotidienne des citoyens à tra-
vers des comportements et des
attitudes abjectes, doit savoir
qu’il sera poursuivi selon les
voies légales, que tous ses plans
seront avortés, grâce à la
conscience du peuple algérien
et sa capacité à déceler ces pra-
tiques », a-t-il dit encore. Et de
rappeler que la citadelle de l’Al-
gérie est imprenable, que les
liens du peuple sont solides et
homogènes et sa perception suf-
fisamment forte pour que qui-
conque tente d’empêcher l’Al-
gérie de poursuivre en toute sé-
curité son chemin avec
confiance et constance. Sur un
autre registre, le Vice-ministre
de la Défense Nationale, Chef
d’état-major de l’ANP, a, par
ailleurs, estimé que toutes les
décisions prises dans différents
domaines sont en cohérence
avec les aspirations du peuple.
« Les décisions courageuses
prises par le Commandement
de l’ANP depuis le début de la
crise ont, au fil des jours, ap-
porté la preuve qu’elles vont
dans leur ensemble dans l’inté-
rêt du peuple algérien », a-t-il
indiqué. Nous sommes convain-
cus, a poursuivi le Chef d’état-
major de l’ANP, que le train de
l’Algérie est sur de bons rails

et qu’il se dirige vers la bonne
direction. Une direction, a-t-il
dit, qui apporte satisfaction aux
meilleurs enfants de l’Algérie et
cela, a-t-il rappelé, grâce à la
confiance mutuelle qui existe
entre le peuple et l’Armée, son
bouclier protecteur contre la
«Issaba» (bande) et ses appen-
dices.

Rabah Mokhtari

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com

actuel Chiffre du jour
CNAC Oran : financement de 7.891 projets depuis 2004

Ahmed Gaïd Salah à partir du Commandement des Forces navales (Alger)

«La loi sera appliquée contre quiconque
tentera d’entraver la prochaine présidentielle»

? Le Président de l'Autorité nationale indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi, a chargé, hier mardi, les coordinateurs de
wilaya à l’effet d’enquêter sur « de prétendus achats » de signatures,
dans certaines wilayas, pour ceux qui souhaitent se présenter aux
élections présidentielles. Cette instruction fait suite, indique un
communiqué de cette instance, aux correspondances parvenues à l’ANIE
faisant état de prétendus achats de signatures au profit de candidats aux
prochaines élections présidentielles du 12 décembre, à travers certaines
wilayas du pays. Le Président de cette instance, poursuit le
communiqué, a instruit les coordinateurs des wilayas concernées à
l’effet d’engager des enquêtes sur ces supposées violations signalées et
se rapportant au processus de souscription de signatures individuelles
en faveur des candidats aux élections présidentielles. « Dans le cas où
ces plaintes s’avèreraient fondées, des procédures judiciaires,
appropriées, seront engagées à l’encontre de leurs auteurs », a poursuivi
le communiqué de l’ANIE. Sur un autre registre, l'Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE) a fait cas, avant-hier lundi, de
nouvelles procédures pour la légalisation des formulaires de souscription
de signatures. Dont l'introduction dans l’article 4 de modifications à sa
décision du 18 septembre 2019 fixant les modalités de souscription des
signatures individuelles au profit des candidats à l'élection
présidentielle. « Les Secrétaires généraux (SG) des communes, les
spéciaux, les officiers de l'état civil au niveau des APC et annexes, ainsi
que tout fonctionnaire portant délégation ou habilitation, sont,
désormais, habilités à légaliser les formulaires de souscription de
signatures individuelles au profit des candidats à la présidentielle du 12
décembre prochain », indique un communiqué de cette instance. «Les
Officiers publics visés à l'article 4 sus cité sont chargés de l'application
de cette décision », précise-t-on.
L'article 4 bis stipule, quant à lui,  qu'il est interdit aux délégués
communaux et délégués spéciaux membres du parti d'un candidat de
procéder à la légalisation de ses formulaires de souscription de
signatures individuelles. De même, a-t-on ajouté, qu'il est interdit à
l'Officier public, membre de la permanence d'un candidat à la
Magistrature suprême du pays, d'effectuer la légalisation de ses
formulaires de souscription de signatures. Enfin, l'article 9 bis, ajoute
encore le communiqué de l’ANIE, interdit aux postulants à la
candidature à l'élection présidentielle de verser une contrepartie
financière à toute personne pour la signature de formulaire de
souscription de signatures individuelles.

R.M

Collecte de signatures de parrainage 
de candidatures : Les coordinateurs 
de wilaya de l’ANIE chargés d’enquêter 
sur d’éventuels achats

Bensalah félicite le
président tunisien
élu, Kais Saied
Le chef de l'Etat,
Abdelkader Bensalah, a eu
lundi, un entretien
téléphonique avec le
Président tunisien élu, Kais
Saied, au cours duquel il l'a
félicité pour sa victoire à
l'élection présidentielle et
l'a assuré de sa "ferme"
volonté d'oeuvrer au
renforcement des relations
de fraternité et de
coopération entre l'Algérie
et la Tunisie. «Le chef de
l'Etat, Abdelkader
Bensalah, a eu lundi 14
octobre 2019, un entretien
téléphonique avec M. Kais
Saied, le président élu de la
République tunisienne
Soeur, au cours duquel il l'a
félicité de sa victoire
méritée à l'élection
présidentielle, estimant
que ce large plébiscite par
le peuple tunisien frère
témoigne de sa grande
maturité et de sa
conscience de l'importance
de cette échéance nationale
historique», a indiqué un
communiqué de la
présidence de la
République. 
Le Chef de l'Etat a assuré le
président Kais Saied de sa
"ferme" volonté d'oeuvrer
au renforcement des
relations de fraternité, de
coopération et de solidarité
entre l'Algérie et la Tunisie,
au mieux de leurs intérêts
mutuels, ajoute le
communiqué. Après avoir
exprimé à M. Kais Saied ses
remerciements et sa
reconnaissance pour le
témoignage d'amabilité et
de fraternité à l'égard de
l'Algérie et de son Peuple,
M. Bensalah a déclaré
partager les mêmes
sentiments pour la Tunisie
et son peuple voisin et
frère, partant des profonds
liens de fraternité
historiques liant les deux
pays et peuples et de leur
militantisme commun».

Le Général de Corps d’Ar-
mée Ahmed Gaïd Salah,
Vice-ministre de la Défense
Nationale, Chef d’état-major
de l’Armée Nationale Popu-
laire (ANP), a fait cas, hier
mardi à Alger, de mesures,
sévères, contre quiconque
ne respectant pas les lois de
la République. « La loi sera
appliquée avec toute la ri-
gueur requise à l’encontre
de toute personne qui tente
d’entraver ce processus élec-
toral décisif, ou d’influen-
cer, désespérément, la
conscience du peuple algé-
rien et son empressement à
participer massivement et
avec détermination, aux pro-
chaines présidentielles », a-
t-il indiqué.

n «Certaines parties insidieuses s’efforcent de surfer sur la vague de ces manifestations pacifiques».  (Photo : D.R)
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Plus de 1.600 cas de cancer recensés au
cours des quatre dernières années
Plus de 1.600 cas de cancer de différents types ont été
enregistrés à travers la wilaya d’Ouargla sur la période 2014-
2018, a-t-on appris mardi auprès de l’établissement public
hospitalier EPH-Mohamed Boudiaf d’Ouargla.

ouargla
Un pôle d’excellence pour la formation 
des cadres
L’Ecole nationale des ingénieurs de la ville de Tlemcen constitue un pôle
d’excellence spécialisé dans la formation de cadres techniques conscients
des défis de l’avenir et à même d’améliorer les services au profit du citoyen,
a indiqué lundi à Tlemcen le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoune.

L’ENIVT
Suivi partiel du mouvement de débrayage
des enseignants du primaire
L’appel à la grève dans le cycle primaire d’éducation, lancé via les
réseaux sociaux a été partiellement suivi dans les wilayas de l’Est
du pays ont constaté lundi des journalistes de l’APS.

wilayas de l’Est
Une activité pluvio-orageuse
affectera plusieurs wilayas
de l'Est du pays à partir de
mardi matin, selon un bulle-
tin météorologique spécial
(BMS) émis par l'Office
national de la météorologie.

bms



L’ex-ministre de la Communica-
tion, Abdelaziz Rahabi, soutenu
par dix-sept autres personnalités
nationales plaide à travers cette
nouvelle proposition de dialogue
la remise à zéro du curseur des né-
gociations et insiste sur le report
des élections, en passant par une
période de transition afin de trou-
ver une issue à la crise sans fragi-
liser davantage la situation contro-
versée du pays. Cette initiative
s’inscrit dans la continuité de celle
entreprise, il y a trois mois, sans at-
teindre un résultat probant. Ce
qui a encouragé parallèlement,
l’organisation d’une nouvelle ren-
contre par le Forum civil pour le
changement, conduite par Abder-
rahmane Arar, aujourd’hui préten-
dant à la course présidentielle. Un
courant qui a été à l’origine de la
création de L’instance nationale
de médiation et de dialogue, di-
rigé par Karim Younès et qui a dé-
bouché sur l’installation de l’auto-

rité nationale indépendante des
élections. Donnant ainsi le coup
d’envoi pour le lancement du pro-
cessus électoral, sans aucun préa-
lable à l’affiche. Refusant de
prendre part aux présidentielles,
plusieurs personnalités politiques,
se sont concertées et ont décorti-
quées à leur aise les dernières mu-
tations politiques dans le pays,
devenues plus préoccupantes que
délicates, ont abouti à l’annonce
d’une nouvelle initiative visant à
contribuer à faire sortir le pays
de la crise. Les derniers événe-
ments politiques ont cristallisé la
crispation du mouvement popu-
laire, encore déterminé à déloger
tous les tenants du pouvoir afin
d’organiser les élections. C’était
l’une des conditions posées au
début de l’aventure électorale.  Ré-
éditant et réinitialisant les points
culminants inscrits dans la feuille
de route échafaudée lors de la
Conférence nationale de dialogue,

les mêmes personnalités ratissent
chaque suggestion pouvant apai-
ser les tensions accrues qui ponc-
tuent manifestations de chaque
vendredi et mardi. A l’unisson, Ali
Yahia Abdenour, Ahmed Taleb
Ibrahimi, Ahmed Benbitour, Ab-
delaziz Rahabi et Ali Benmoha-
med, Noureddeine Benyessad,
Sadek Dziri, Lyés Merabet Nasser
Djabi, Louisa Ait Hamadouche,
entre autre signataires dénoncent
la fragilité des conditions actuelles
qui rendent «d’emblée  impossible
d’envisager une élection présiden-
tielle », lit-on dans le texte intégral
rendu public par Abdelaziz Ra-
habi, qui a annoncé le lancement
d’une nouvelle initiative, comme
un nouveau départ. Fidèles à leurs
positions, les signataires de cette
nouvelle feuille de route expriment
de rigueur leur attachement à la so-
lution consensuelle nationale ou
commune pour sortir la crise et
absorber la colère populaire. «

L’organisation des élections sans
consensus national préalable, at-
tisera le mécontentement popu-
laire et aggravera la crise de légi-
timité du pouvoir », notent-ils dans
le même texte. Avertissant, à ce
propos, du risque que peut provo-
quer l’accélération des élections
sur la souveraineté nationale, re-
commandant ainsi le report de
l’organisation des élections jus-
qu’à ce que le climat soit plus se-
rein et approprié. « Elle va servir
de prétexte aux immixtions étran-
gères que nous refusons avec
force dans tous les cas et sous
n’importe quelle forme. Il est donc
inconcevable d’envisager la tenue
d’élections libres et transparentes
dans de pareilles circonstances ».
Ils ont, également, appelé à la «sa-
gesse du réalisme » afin de corri-
ger les défaillances entre le peuple
et son Etat et rétablir les liens de
confiance. Expliquant que toutes
les démarches et méthodes adop-
tées par le pouvoir, dans l’indiffé-
rence et l’ignorance totale des re-
vendications populaires sont aveu
d’échec.  « Durant les huit mois de
son existence, ce mouvement po-
pulaire est resté dans cette voie,
sans reculer ou faiblir, ne faisant
cas au passage, ni de ceux qui sè-
ment le doute dans sa capacité, ni
de ceux, dans ses rangs, qui chan-
gent de chemin en cours de route,
ni enfin de ceux qui tentent de
l’instrumentaliser, de le démobili-
ser ou de parier sur son essouffle-
ment », relève-t-on. Pour ne pas
attiser davantage la colère des ci-
toyens, les initiateurs de cette pro-
position suggèrent à l’Etat de révi-
ser ses priorités et d’accorder plus
d’intérêt aux différents courants et
associations œuvrant pour la sor-
tie de crise et espérer à construire
un Etat de droit sur les principes
de la démocratie et de la justice so-
ciale.

Samira Takahrboucht
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«Réussir le
rendez-vous
électoral est une
nécessité»
«Pour mettre fin à la pagaille
et à l’anarchie politique, le
peuple doit aller voter
massivement le jour J et élire
son nouveau président,
librement», a déclaré, hier, lors
de son passage sur les ondes
de la radio nationale, Chaîne 1,
le juriste et académicien
Hassan Ibrahimi. Choisir d’aller
aux  urnes le 12 décembre
prochain est une preuve de
maturité et de volonté du
changement et cette démarche
sera sanctionnée par la
désignation d’une personne
intègre à la tête de la
magistrature suprême.
«Le peuple devrait se pencher
sur la situation politique et
élire un candidat de son choix,
intègre et libre sans aller dans
le recyclage politique pour
sortir le pays de la crise
nationale », a-t-il ajouté,
faisant référence à l’expérience
tunisienne qui s’est déroulée
dans le calme et selon les lois
fondamentales du pays et qui
ont permis aux tunisiens de
voter leur nouveau président
sans verser dans la violence et
la remise en question.
Appelant ainsi les jeunes à
s’impliquer dans l’organisation
des élections présidentielles et
choisir un candidat à leur
convenance pour mener
campagne auprès de lui,
comme l’a fait Kais Saeid, le
nouveau président tunisien qui
a su convaincre et mobiliser les
jeunes tunisiens à le soutenir
dans sa campagne électorale.
Il a réussi son pari grâce à la
mobilisation de ces jeunes qui
ont, également, participé à la
surveillance des bureaux de
vote pour garantir la
transparence et lutter contre la
fraude.
Un exemple de liberté et de
nationalisme à prendre en
considération par les jeunes
algériens, a-t-il fait savoir,
substantiellement, estimant
que «le peuple devrait s’unir et
se concerter afin de désigner
son représentant qui saura le
conduire au sommet des
élections». S’interrogeant
toutefois, sur l’incapacité et
l’indifférence du mouvement
populaire à choisir son
candidat pour participer
dignement aux élections, sans,
passer automatiquement par
un choix imposé ou par une
impasse qui crée des malaises
politiques insidieux.  Le juriste
voit en ces élections une
aubaine populaire et une issue
à la crise et qui devrait être
soutenue et conduite par la
jeunesse algérienne qui
constitue un important
potentiel pour le changement
politique et pour un avenir
meilleur pour le pays. Me
Hassan Ibrahimi a reconnu,
toutefois, la complexité de la
mission de l’ANIE dans la
surveillance des élections à
travers le territoire national, ce
qui favoriserait l’implication
des jeunes pour la réussite de
ce rendez-vous historique.

Samira Takahrboucht

L A  J E U N E S S E  A L G É R I E N N E

Catalyseur de 
changement

Œuvres universitaires
Tayeb Bouzid: 
«L’Etat procédera
prochainement à
l’étude du dossier»
Le ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Tayeb Bouzid, a
annoncé, que l’Etat procédera
prochainement à l’étude du
dossier relatif à la regestion
des œuvres universitaires.
Intervenant sur les ondes de la
radio nationale, le premier
responsable du secteur a
expliqué que le dossier
relatif à la regestion des
œuvres universitaires sera
soumis prochainement au
Gouvernement. Le ministre
de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
scientifique, Tayeb Bouzid a
ajouté, également à ce sujet,
que l'étude, qui comprenait
ce dossier, traitait de
l'analyse et de l'évaluation
de divers aspects liés au
dossier des œuvres
universitaires. Le même
interlocuteur a précisé que
l'étude examinait les
déséquilibres dans la gestion
de ce domaine. Il a, par la
même occasion, annoncé
que les sessions d'évaluation
qui seront organisées pour
les administrateurs des
œuvres universitaires, est
une occasion qui a démontré
le besoin urgent des
réformes profondes du
système.

Soumeya L. 

B R È V E

Dix-huit personnalités po-
litiques et publiques ap-
prouvent le lancement
d’une nouvelle initiative
politique afin de trouver
un compromis à l’impasse
politique à laquelle fait
face le pays depuis plus de
sept mois. 

Dix-huit personnalités se concertent 
pour une nouvelle issue à la crise

Malgré le fait qu’ils ont subit une
forte répression mardi dernier par
les forces d’ordre, les étudiants tien-
nent toujours à leur combat. Ils ont
entamé, hier, leur 34e marche, ré-
clamant toujours le changement ra-
dical du système et en réitèrent leurs
revendications constituantes.
Comme de coutume,  leur rendez-
vous est depuis la place des Martyrs.
Des centaines d’étudiants ont en-
tamé leur marche le matin, soutenus
par des citoyens. Comme cette 34e
marche de contestation coïncide
avec la visite du chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire, Ahmed
Gaïd Salah,  à la base navale de la ca-
pitale qui se situe à coté de la place
des martyrs, le nombre des manifes-
tants a augmenté.  Les étudiants
ont entamé leur marche tous déter-
minés et unis, pancartes à la main
sous des slogans hostiles au pouvoir.
Depuis  34 semaines, ils ne songent
pas à lâcher prise. Ils réitèrent leurs
revendications constituantes, appe-
lant le gouvernement à procéder à
des changements politiques pro-
fonds, sans oublier d’améliorer les

conditions précaires que vit l’uni-
versitaire algérienne aujourd’hui.
Pour cette 34e mobilisation , ils ont
contesté spécialement le projet de
loi sur les hydrocarbures. Pour eux,
l’adoption de ce projet de loi est «
une tromperie du Parlement ». Ils
ont scandé des slogans hostiles à
cette décision, en la  qualifiant «d’illé-
gitime ».  Ils appellent toujours à une
« nouvelle République  indépen-
dante et démocratique », et au chan-
gement du système politique Algé-
rien. « Le pessimisme gagne nos
émotions de jours en jours. Nous re-
doutons d’aller vers une crise sans
issue », estime le même jeune, qui
brandissait des pancartes sur les-
quelles, nous pouvons lire « Algé-
rie, libre et démocratique », « La jeu-
nesse se réveille et prend son avenir
en main »… Les milliers de jeunes
manifestants ont exprimé de ma-
nière pacifique leur attachement à
l'unité du peuple. Les étudiants affi-
chaient des slogans comme : «exiger
des comptes aux corrompus» et
«yatnahaou gaâ» (qu'ils partent
tous). Les manifestants, dont la plu-

part brandissaient le drapeau na-
tional, hissaient des banderoles ap-
pelant au départ de tous les sym-
boles du système de Bouteflika et
scandaient des slogans à l'instar de:
«Pouvoir au peuple» et «Nous vou-
lons une Algérie démocratique». Les
étudiants réclament également la
poursuite en justice des têtes de la
corruption et des responsables du
pillage de l'argent public, tout en exi-
geant une justice libre et autonome
dans cette mission.  Il convient de
rappeler que la 33e mobilisation des
étudiants qui a eu lieu mardi passé,
le 08 octobre 2019),  a été réprimée
par les forces d’ordre, durant la-
quelle, ces derniers ont procédé à
l’arrestation de plusieurs personnes
dès la matinée.  Un important dispo-
sitif policier a été installé depuis le
début de la marche, au centre de la
capitale, notamment, dans le tun-
nel des facultés, aux environs du
palais du gouvernement et de la
grande poste aussi, et ce, pour em-
pêcher les étudiants de manifester.

Soumeya L.

L’adoption du projet de loi sur les hydrocarbures contestée   
34e mardi de mobilisation des étudiants

n Une nouvelle initiative visant à contribuer à faire sortir le pays de
la crise.  (Photo : D.R)



En effet après son discours qui a
provoqué, la semaine dernière, un
tollé où il assurait que ce texte de
loi a été établi après des «concer-
tations avec des entreprises étran-
gères», il a tenté de faire un pas en
arrière, lundi, dans le but de calmer
les esprits. De sa visite de travail
dans la wilaya citée précédem-
ment, le ministre a rassuré que «le
projet  de loi sur les hydrocarbures
approuvé par le Conseil des mi-
nistres est le fruit d’expertises na-
tionales à cent pour cent», men-
tionnant qu’il ne représente au-

cune crainte sur l’économie natio-
nale. En effet, lors d’une conférence
de presse tenue à l’issue de sa vi-
site d’inspection à des infrastruc-
tures de son secteur, le ministre a
déclaré que le projet de loi sur les
hydrocarbures est le fruit de co-
opération entre experts algériens
du ministère de l’Energie, de So-
natrach et des agences de valorisa-
tion des hydrocarbures et de régu-
lation des hydrocarbures, qui
conçoit la préservation des ri-
chesses d’Algérie. 
«Les experts ont pris en considéra-
tion dans l’élaboration de ce pro-
jet de loi, la préservation de la sou-
veraineté nationale et de la règle
51/49 et le droit de préemption

pour atteindre l’objectif visant à
valoriser le partenariat dans ce do-
maine », a-t-il souligné. «Le projet de
loi sur les hydrocarbures préserve
l’intérêt de l’Algérie et des Algé-
riens en premier lieu en vue d’aug-
menter et de renouveler les ré-
serves nationales en carburants
dont 60 % sont consommés 
nonobstant la satisfaction la de-
mande accrue et l’adaptation à la
dynamique que connaît le pays et
à la croissance économique en of-
frant des moyens financiers avec
les recettes des hydrocarbures»,
a encore soutenu Mohamed Arkab,
qui a indiqué que le marché de
l’Algérie en matière de pétrole et du
gaz existe et qu’il faut fournir les

quantités permettant de concréti-
ser des partenariats. «La poursuite
des investissements dans ce cadre
permettra la gestion d’autres sec-
teurs», a ajouté le ministre qui a
inauguré, lors de sa visite dans la
wilaya, la centrale électrique à
Dhaia au Sud qui produira, à tra-
vers les plaques photovoltaïques,
12 megawatts. A cette occasion, il
a valorisé la qualité des travaux
de cette station leader qui contri-
buera à renforcer le réseau élec-
trique après sa mise en service.
Mohamed Arkab a déclaré que
cette station est parmi les seules
qui distribuent l’électricité sur 60
km du réseau de haute tension,
saluant l’effort déployé dans la maî-
trise totale des techniques sans
relever de panne depuis sa mise en
exploitation. En visitant l’unité de
production des panneaux solaires
de l’Entreprise nationale d’indus-
tries électroniques (ENIE) de Sidi
Bel-Abbès, le ministre a annoncé
qu’un contrat de partenariat sera
signé avec Sonelgaz pour la réalisa-
tion d’une première centrale en
vue d’encourager la production lo-
cale, tout en valorisant les capaci-
tés de l’ENIE dans la maîtrise des
technologies modernes. Mohamed
Arkab a inspecté également le pro-
jet de la station Naftal dans la zone
industrielle du chef-lieu de wilaya
où il a souligné que cette station
contribuera à renforcer la capa-
cité de stockage des produits pé-
troliers de 7 jours à 30 jours après
la réception du projet prévu en
mars 2020.                    Djamila Sai

Ce nouveau projet de loi sur les
hydrocarbures a réuni, di-
manche, des milliers de manifes-
tants devant l’hémicycle de Zi-
ghoud Youcef, qui protestaient
contre l’adoption de cette nou-
velle loi, scandant des slogans
comme «le pays n’est pas à
vendre», insinuant que ce texte
de loi est mis en place pour ser-
vir les intérêts des compagnies
étrangères «en vue de permettre
la pérennité du système poli-
tique actuel». En effet, en
quelques semaines, ce projet a
«fait couler d’encre, il est le
centre de polémiques chez les ci-
toyens, et même chez la sphère
politique. Le premier concerné
par ce débat, le ministre de
l’Energie, Mohamed Arkab, s’est
voulu, dans sa dernière sortie
médiatique, avant-hier à Sidi
Bel-Abbès, être rassurant quant
au contenu de ce projet de loi. 

La loi «rejetée» par la population est «sans crainte»
Mohamed Arkab défend la loi sur les hydrocarbures 

n «Les experts ont pris en considération dans l’élaboration de ce projet de loi, la
préservation de la souveraineté nationale et de la règle 51/49. (Photo : D.R)
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Alors que le ministre occupe le terrain 

A quelques jours de la matérialisation à
travers le pays de la grande opération d’at-
tribution de logements toutes formules
confondues, les directions compétentes
en la matière bougent. Les dossiers des
demandeurs sont passés au peigne fin.
Même les lieux de convocation où se pré-
senteront les milliers de demandeurs sont
fixés. Les réunions de  coordination avec
les différents services se multiplient dans
le cadre des conseils de wilaya. Rien n’est
laissé au hasard. C’est que la préparation
de cette opération de relogement inter-
vient en un jour de commémoration d’une
fête dont la date est indélébile pour les Al-
gériens ; Mêmes les chefs d’entreprises du
bâtiment chinoises, espagnoles et turques
et leurs travailleurs y prennent part en
sensibilisant leurs ouvriers sur la nécessité
d’accélérer la cadence des travaux. Cette
opération d’attribution est très attendue
par les citoyens dont la précarité n’est
plus à démontrer. Il y a aussi les nouveaux
couples qui ne désespèrent pas en décro-
cher un. Ces attributions concernent les 48
wilayas y compris celles de l’extrême-Sud
du pays. L’engagement d’être au rendez-
vous a été  pris au lendemain de l’installa-
tion de l’actuel ministre à la tête de ce dé-
partement très sensible. Pour éviter toute
mauvaise surprise, les responsables de
l’alimentation de l’eau potable, de l’électri-
cité, du transport et autres moyens compo-
sant le quotidien des habitants ont été ap-
pelés à la rescousse. C’est le cas du côté de
Draâ Erich la nouvelle ville. Plus de 20.000
logements sur les 54.000 sont en cours de
réalisation. Des milliers d’autres ont im-
mergé dans cette commune agro-pastorale
de Oued El Aneb. Elle a été hissée récem-
ment au rang de chef-lieu de wilaya. Avec

la nouvelle-ville de 54.000 logements, elle
comptabilisera à court terme plus de 70.000
habitants. C’est le même regain d’activité
qui caractérise les autres wilayas du pays.
Ce qui matérialise le regain d’activité  sur
le terrain. Ces responsables essaient, au-
tant que faire se peut, de faire face aux dif-
ficultés pour trouver des solutions à ceux
que rencontrent les populations. Notam-
ment ceux qui se posent en termes de four-
niture de l’énergie électrique. En dépit des
mesures prises, de nombreuses wilayas
sont toujours confrontés à des coupures in-
tempestives de l’électricité. C’est le cas
dans certaines wilayas comme El Tarf. Dans
cette région frontalière, les coupures sont
quotidiennes. Elles durent des heures. Les
mesures prises pour juguler, le délestage
règne toujours en maître. Ses effets sur la
situation socio-économique sur les wilayas
concernées sont beaucoup plus ressentis
par rapport au passé. Ce que semble avoir
pris en charge le ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville Kamel Beldjoud.
En visite de travail dans la wilaya de Bou-
merdès le ministre a, en effet, annoncé, le
parachèvement en cours des derniers pré-
paratifs dans la perspective d’une impor-
tante opération de distribution de milliers
de logements, à travers le pays, à l’occasion
des festivités du 1er Novembre 1954.Ce qu’il
confirme du reste : «Nous procédons actuel-
lement aux dernières retouches pour la
distribution de milliers de logements
(toutes formules confondues) à l’échelle na-
tionale, à l’occasion des festivités du 1er

Novembre 54», a-t-il indiqué dans une dé-
claration à la presse, à l’issue d’une céré-
monie de remise des clés de 937 logements
AADL à Boumerdès. 
Dans le milieu des promoteurs, les soucis

sont dans le retard apporté au paiement
des factures des maîtres d’ouvrage à l’ori-
gine des grands retards apportés dans
l’achèvement des travaux. Il est aussi ques-
tion d’autres catégories d’intervenants pro-
fessionnels dans les sanitaires, la boise-
rie, le ferraillage et autres. 
Selon de nombreux opérateurs, ils sont
les piliers secondaires de tout projet ; Ils re-
présentent un baromètre essentiel de la
vie économique du pays. 
«Le problème est qu’on ne nous paie plus
à termes échus. Tous les responsables
n’ont qu’une seule idée, voir leur projet
achevé. Peu importe les difficultés finan-
cières qu’éprouve le maître de l’œuvre. Le
règlement des factures des fournisseurs
et des salaires, importent peu au maître de
l’ouvrage autant que lui importe le projet
achevé». Il reste tout de même que cer-
tains chefs d’entreprises du bâtiment par-
lent. Mettre en compétition des profession-
nels du bâtiment pour récompenser des an-
nées d’efforts dans la promotion
immobilière, les agences immobilières, le
financement immobilier, l’assurance habi-
tation, les projets d’infrastructures et la
formation aux métiers de l’immobilier.
D’autres ont estimé que ces dernières an-
nées, le secteur du bâtiment a perdu de sa
superbe. Le bon de commande ne veut
plus rien dire face à la bureaucratie des ad-
ministrations de l’Etat ayant adopté la cor-
ruption comme moyen de vivre. 
Il reste que des squelettes de bâtiments
sont livrés à l’abandon depuis des décen-
nies. Ils dénotent qu’à ce niveau qu’il soient
du secteur public ou du privé, les chefs
d’entreprise du bâtiment ont perdu de leur
crédibilité. 

A. Djabali

Des milliers d'attributions de logements en perspective

Au moins 158 
cas confirmés

P
lusieurs cas de méningite en été
enregistrés dans plusieurs wilayas
du pays. Il s’agit de la wilaya d’El

Oued avec pas moins de 84 cas déclarés,
Jijel avec  30 cas enregistrés.  Ainsi, il y a
au total  22 cas enregistrés dans les
wilayas de  Biskra et Batna. C’est une
pathologie contagieuse, qui pourrait
même être mortelle. Selon le directeur de
la prévention au ministère de la Santé,
Djamel Fourar, les cas enregistrés au
niveau des quatre wilayas sont des cas de
méningite virale, qui ne nécessitent
aucun traitement. Intervenant hier sur
les ondes de la Chaîne III de la radio
nationale, M. Fourar, a ajouté que la
méningite virale ne nécessite que trois à
quatre jours d’hospitalisation pour
surveiller l’évolution de la maladie. Ce
sont des méningites saisonnières, qui
viennent en été et en automne, a-t-il
précisé, en ajoutant que « nous sommes
en pleine période de la propagation de
ce virus ». A propos des mesures qui ont
été prises pour éviter la propagation de
cette pathologie et d’autres  maladies
transmissibles à travers tous le territoire
national, l’intervenant a mis l’accent sur
le rôle important joué par le service
d’épidémiologie et de médecine
préventive, dans des cas pareille. 
« Quand il y a un cas suspect de telle ou
telle pathologie, le service
d’épidémiologie et de médecine
préventive, existant au niveau de chaque
wilaya, organise une enquête
épidémiologique et prend les mesures
adéquates pour une chimioprophylaxie
de la famille», a-t-il expliqué. Autres
mesures préventives permettant d’éviter
la propagation de ce virus, le même
directeur a mis l’accent sur l’hygiène des
mains, en ajoutant qu’ «il faut éviter le
contact direct avec les cas confirmés». 
«La méningite virale est un virus à
transmission oro-fécal », a-t-il expliqué.
Le directeur de la prévention au ministère
de la Santé a assuré que la situation
épidémiologique en Algérie se caractérise
par un net recul, « voire l’élimination » de
certaines maladies transmissibles, la
persistance de certaines parmi elles restant,
d'après lui, liée à une absence d'hygiène du
milieu. Par ailleurs, l’invité de la Radio
explique qu'un certain nombre de
maladies, notamment d’origine hydriques,
résulte souvent d’un laisser-aller d’entités
communales, lesquelles n’assureraient pas
convenablement l’assainissement du milieu
dont ils ont la charge. Il cite également les
morts d’hommes constatées, chaque
année, dans les régions du Sud algérien suite
à l’absence d’action de lutte permanente
que devraient engager régulièrement ces
dernières pour endiguer la prolifération de
scorpions. Abordant ainsi la problématique
de l’apparition  du moustique tigre en
Algérie, qui a envahi selon lui « les cinq
continents à partir de l’Asie du Sud-Est », il a
rassuré, tout en reconnaissant que le pays 
« n’est pas à l’abri », sur l’absence de risque
de maladies à l’exemple de la dengue ou du
chikungunya. A titre de précaution, il
signale que le ministère de la Santé à
activé des mesures préventives, en créant
un comité d’experts chargé d’évaluer le
risque de maladies susceptibles d’être
transmises par les moustiques, appuyé
par un plan de riposte. 

Manel Z.

S A N T É

Méningite
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Les travaux de réhabilitation de la conduite alimentant en eau potable la
commune de Bouderbala (ouest de Bouira) à partir du barrage Koudiet
Acerdoune, ont été lancés lundi, a expliqué la chargée de la communication
de l’Algérienne des eaux (ADE) de Bouira, Khellife Souad. (Photo > D. R)

Activité pluvio-orageuse mardi 
sur plusieurs wilayas de l'Est du pays

Une activité pluvio-orageuse affectera plusieurs wilayas de l'Est du
pays à partir de mardi matin, selon un bulletin météorologique spécial
(BMS) émis par l'Office national de la météorologie. (Photo > D. R. )

L’ENIVT, un pôle d’excellence 
pour la formation des cadres

L’Ecole nationale des ingénieurs de la ville de Tlemcen constitue
un pôle d’excellence spécialisé dans la formation de cadres
techniques conscients des défis de l’avenir et à même d’améliorer
les services au profit du citoyen, a indiqué lundi à Tlemcen, le ministre
de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire, Salah Eddine Dahmoune. (Photo > D.  R.)

Eau potable : début des travaux de 
la conduite alimentant Bouderbala

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

Pas moins de 11.000 comprimés psychotropes ont été saisis au poste
frontalier de Haddada, dans la wilaya de Souk Ahras, par les services
des douanes, apprend-on lundi de la direction régionale des Douanes,
implantée à Annaba. (Photo > D.  R.)

Souk Ahras : saisie de 11.000 comprimés
psychotropes au poste frontalier de Haddada

Accident ferroviaire
Un adolescent fauché
par un train
Un adolescent répondant aux
initiales Z.M., âgé de 17 ans, a
été percuté mortellement par
un train, ce lundi 14 octobre
2019, à Sidi Djillali. Le train
venait de la wilaya de Tlemcen
en direction de la wilaya
d’Oran, rapporte un
communiqué de la Protection
civile.
La victime portait plusieurs
blessures, selon la même
source. Des premiers soins lui
ont été dispensés avant son
évacuation vers l’hôpital
Hassani AEK, où il a rendu
l’âme à cause de la gravité des
blessures.

Djillali Toumi
Wilayas de l’Est
Suivi partiel du
mouvement de
débrayage des
enseignants 
du primaire
L’appel à la grève dans le cycle
primaire d’éducation, lancé via
les réseaux sociaux a été
partiellement suivi dans les
wilayas de l’Est du pays, ont
constaté lundi des journalistes de
l’APS. A Constantine, le taux de
suivi était de  l’ordre de 37 %,
selon les informations recueillies
auprès des services de la direction
locale de l’Éducation. Dans la
wilaya de Guelma, un taux de
suivi de 51,57 % a été enregistré
avec 1.440 enseignants grévistes,
sur un total de 2.780 enseignants
exerçant dans le palier primaire,
selon les responsables locaux de
la direction de l’Éducation. A
Batna, peu d’enseignants ont
répondu à l’appel de la grève,
notamment au chef-lieu de
wilaya, a-t-on constaté. Selon la
cellule de communication de la
direction locale de l’Éducation,
les quelques enseignants
grévistes sont considérés comme
«absents» et l’administration
devra prendre les mesures
réglementaires qui s’imposent
dans pareil cas. A Annaba, le
mouvement de grève a été suivi
dans 3 établissements
d’enseignement primaire sur les
70 écoles primaires que compte le
chef-lieu de wilaya, avec un taux
de suivi qui ne dépasse pas les
2%, selon les responsables de la
direction de l’Éducation.
Beaucoup de parents d’élèves
approchés par l’APS ont exprimé
leur «préoccupation» quant au
mouvement de débrayage
«surprise», et ont fait part de leur
inquiétude quant «aux
répercussions  de ce genre de
comportement sur la scolarité de
leurs enfants». Parmi les
principales revendications
exprimées par les enseignants
grévistes figure leur «assimilation
dans la classification du rang de
l’emploi au reste des catégories
d’enseignants du secteur, le
moyen et secondaire».

Agence

é c h o s       

Les éléments de la
division mobile de
la police judiciaire
ont pu arrêter deux
personnes et saisir
une quant i té  de
boissons a lcool i -
sées ,  l 'a f fa ire  est
venue après des pa-
trouilles des forces
de pol ice  dans le
secteur de la spécia-
lité où un véhicule
avec deux per -
sonnes à bord a été

arrêté, après avoir
identi f ié ses docu-
ments   et  foui l lé
ledit  véhicule,  168
unités de différents
types et tailles ont
été trouvés à bord
de ce dernier.  Une
action en justice
contre ce qui pré-
cède a été complétée
et portée devant la
justice pour «posses-
sion de boissons al-
coolisées sans per-

mis de vente».  Par
ail leurs,  dans le
cadre de la lutte
contre la criminalité
urbaine de toutes
sortes,  notamment
en ce qui concerne
le trafic de sub-
stances psycho-
tropes, les  éléments
de la police judi-
ciaire de la 7e ur-
baine ont pu arrêter
deux personnes et
saisir une quantité
de substances psy-
chotropes estimée à
69 comprimés d'hal-
lucinogènes. Un dos-
sier d'action judi-
ciaire a été instruit
contre ce qui pré-
cède et traduit  en
justice pour posses-
sion de substances
psychotropes desti-
nées à la vente.

N.Malik

Les éléments de la division mobile de la
police judiciaire ont pu arrêter deux per-
sonnes et saisir une quantité de boissons
alcoolisées. L'affaire est intervenue suite
à des patrouilles des forces de police dans
le secteur de surveillance où un véhicule,
avec deux personnes à bord, a été arrêté.
Après avoir identifié ses documents et
fouillé ledit véhicule, 168 unités de diffé-
rents marques et tailles ont été trouvées
à bord de ce dernier. 

Dans une déclaration
à la presse, le direc-
teur du Logement de
la wilaya de Blida, M.
Tarek Souici, a indiqué
un quota de 6.227 lo-
gements seront attri-
bués avant la fin de
l’année en cours. « Sur
ce total d’unités, 4.813
relèvent de la formule
logement public loca-
tif (LPL) et du pro-
gramme d’éradication
de l’habitat précaire»,
a-t-il précisé. A cela,
s’ajoutent «1.144 loge-
ments AADL du pro-
gramme 2001, prévus
à la distribution, du-
rant ce mois d’oc-
tobre, dans la nou-
velle ville de Boui-
nane, et ce, après 18
années d’attente pour
leurs bénéficiaires», a,
encore, détaillé, M. le
directeur. «La remise
des clés de ces loge-

ments AADL va clôtu-
rer définitivement les
dossiers AADL 2001 et
2002 à Blida », a-t-il fait
savoir. Toujours selon
les données fournies
par M. Souici, un autre
quota de 320 loge-
ments promotionnels
publics (destinés aux
catégories dont le sa-
laire mensuel dépasse
les 108.000 DA) sera,
également, attribué
avant la fin de cette
année, à la nouvelle
ville de Bouinane, sur
un total de 1.500 uni-
tés de ce type en réa-
lisation au niveau de
cette nouvelle cité,
comptant 32.000 uni-
tés de logements de
différents types.  Le
directeur a, aussi, fait
part de la distribution
programmée, à la
même période, de 302
aides à la construc-

tion rurale, au titre
des efforts de couver-
ture de la forte de-
mande exprimée sur
différentes formules
de logements, à tra-
vers la région. « L’opé-
ration d’actualisation
du fichier de la de-
mande exprimée sur
le logement à travers
la wilaya de Blida sera
clôturée à la fin 2019 »,
a-t-il, par ailleurs, in-
formé, estimant que
«cette action nous
permettra de
connaître le nombre
réel de demandeurs
de logements à Blida,
ceci d’autant plus que
de nombreux citoyens
introduisent plusieurs
demandes, à la fois,
sur différent types de
logements», a déclaré
M. Tarek Souici.

Rachid Lounas 

Blida : distribution de plus de 6.000
logements avant la fin de l’année

168 unités de boissons alcoolisées
de différentes marques saisies

Relizane
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Le gouvernement envoie ses forces dans
le Nord pour stopper l'offensive turque

Syrie

Les quelque 1 000 soldats américains,
qui étaient déployés dans le nord de la
Syrie pour aider les milices kurdes dans
leur combat contre le groupe terroriste
autoproclamé Etat islamique (EI/Daech)
ont reçu l'ordre de quitter le pays, a in-
diqué lundi un responsable américain.
Selon lui, ce retrait concerne «tous» les
militaires déployés en Syrie, «sauf ceux
se trouvant à Al-Tanaf», une base contrô-
lée par quelque 150 soldats américains
dans le sud de la Syrie en crisedepuis
2011.
Face à la progression depuis le 9 oc-
tobre des forces turques et de leurs sup-
plétifs syriens qui ont conquis de vastes
secteurs frontaliers dans le nord syrien,
et à la première annonce dimanche d'un
retrait américain, les forces kurdes ont
réclamé un déploiement de l'armée sy-
rienne près de la frontière. L'offensive
d'Ankara vise, selon les autorités
turques, à instaurer une «zone de sécu-
rité» de 32 km de profondeur pour sépa-
rer sa frontière des territoires contrôlés
par les Unités de protection du peuple
(YPG), une milice kurde qualifiée de
«terroriste» par Ankara mais soutenue
par l'Occident. Les troupes turques et
leurs soutiens locaux ont conquis une
bande territoriale longue d'environ 120
km, allant de la ville frontalière de Tal
Abyad jusqu'à l'ouest de Ras al-Aïn. Pour
contrer la progression des forces
turques, les forces syriennes se sont
déployées au sud de Ras al-Aïn, à la pé-
riphérie de la ville Tal Tamr, où leur  ar-
rivée a été saluée par les habitants,
selon des médias. Des unités de l'armée
syrienne se sont approchées jusqu'à 6
km de la frontière, a indiqué l'Observa-
toire syrien des droits de l'Homme
(OSDH). Des chars sont arrivés près de
Minbej, et aux abords des villes de
Tabqa et d’Aïn Issa. Des combats conti-
nuent de faire rage à Ras al-Aïn entre les
troupes turques et les Forces démocra-

tiques syriennes (FDS), dont les YPG
sont la principale composante, selon
l'OSDH. Depuis le début de l'offensive,
128 combattants kurdes et 69 civils ont

été tués, ainsi que 94 rebelles proturcs,
selon l'OSDH. Plus de 130.000 personnes
ont été déplacées, d'après l'ONU. La
Turquie a annoncé la mort de quatre
soldats en Syrie et de 18 civils dans la
chute de roquettes kurdes sur des villes
frontalières turques. Pendant des an-
nées, les Occidentaux principalement
les Etats-Unis au sein de la coalition in-
ternationale "antiterroriste" ont aidé les
FDS face à l'EI vaincu en mars dernier en
Syrie. Les Kurdes détiennent toujours

dans leurs prisons des milliers de
membres de l'EI dont un grand nombre
d'étrangers et retiennent des milliers
de proches de terroristes dans des
camps. Les Kurdes et plusieurs pays
européens ont mis en garde contre une
résurgence de l'EI à la faveur du chaos
sécuritaire créé par l'offensive turque.
Dimanche, les Kurdes ont affirmé que
près de 800 proches de terroristes
avaient fui d'un camp.

R.I

Poursuite de l'offensive turque sur fond d'une large
condamnation internationale
?L'offensive turque au nord-est syrien contre les
milices kurdes des Unités de protection du peuple
(YPG) se poursuivait dimanche au cinquième jour
depuis son déclenchement sur fond de large
condamnation internationale appelant Ankara à
cesser ses opérations militaires alors que la
situation humanitaire se dégrade de plus en plus.
Les forces turques ont annoncé dimanche la
poursuite des opérations militaires engagées
depuis mercredi dernier à sa frontière sud alors que
les unités kurdes continuent à résister dans des
combats intenses. Selon le premier bilan
communiqué par des sources locales, les
affrontements entre les forces turques et les milices
kurdes ont provoqué la mort de plus de 150
personnes, dont une cinquantaine de civils et
l'exode de plus de 130.000. Sur le terrain, les forces
turques semblent trouver des difficultés pour
avancer notamment près de Tal Abyad, où de
«violents combats» se déroulent dans la localité de
Suluk, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de
l'Homme, s'appuyant sur des sources locales. Un
responsable des Forces démocratiques syriennes
(FDS), principale coalition de combattants kurdes et
arabes qui contrôle de vastes régions dans le nord
et le nord-est syrien, a confirmé ces combats
précisant que la défense turque a eu recours à des raids
aériens ayant visé cette localité. «Les militaires turcs
essayent d'en prendre le contrôle, mais il y a de violents
affrontements avec nos forces», a fait savoir le
responsable du FDS. Sur un autre front, à Ras al-Aïn, les
forces kurdes ont fait reculer également les militaires
turcs et leurs supplétifs syriens, d'après l'OSDH,
évoquant la poursuite des combats à la périphérie
ouest de cette zone. Samedi, Ankara avait annoncé
avoir conquis Ras al-Aïn, mais les FDS et l'OSDH avaient
nié la perte de contrôle de cette ville stratégique.

Les FDS ont eu recours à «des tunnels souterrains» pour
prendre l'assaillant turc par surprise, a fait savoir
également l'OSDH. Parallèlement à ces affrontements
meurtriers, le Bureau de coordination des affaires
humanitaires de l'ONU (Ocha) a annoncé des
déplacements significatifs dans les zones rurales autour
de Tal Abyad et Ras al-Aïn, avec des estimations
dépassant les 130.000 personnes. Ces déplacés ont été
installés dans des écoles transformées en abri dans des
villes et des localités relativement épargnées par les
violences, a ajouté l'agence onusienne. Le nombre de
déplacés pourrait atteindre 400.000 personnes
contraintes de fuir leurs foyers, a alerté encore le Bureau
de l'ONU n'écartant pas aussi des besoins importants
en aide humanitaire et médicale. A ce propos, le
général-major Alexei Bakin, chef du centre de
réconciliation des parties en conflit en Syrie, a évoqué
une «dégradation de la situation humanitaire»
particulièrement dans la région d'al-Hassaka, située
dans le nord-est de la Syrie, près de la frontière, suite
aux opérations militaires turques. Selon le général
russe, plus de 100 000 civils, ayant fui les zones de
combats intenses se sont rassemblés dans les villes de
Qamishli, al-Hassaka et des localités habitées
avoisinantes. «Le Centre de réconciliation des parties en
conflit reçoit des appels de civils locaux signalant des
perturbations dans le fonctionnement des services
de soins de santé, du commerce et des services de
logement», a souligné M. Bakin.

Des appels à l'intervention du 
Conseil de sécurité de l'ONU 
Face à la poursuite de l'offensive turque, la Ligue
arabe a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU à
intervenir pour mettre fin à l'intervention militaire
d'Ankara contre la Syrie et à préserver son intégrité
territoriale. Dans une déclaration adoptée samedi

soir à l'issue de la réunion d'urgence des ministres
arabes des Affaires étrangères, tenue au Caire, la
Ligue arabe a appelé à la fin de l'agression turque
dans le nord-est de la Syrie, accusant la Turquie de
la propagation du terrorisme après son agression
contre la Syrie. Les chefs de la diplomatie des Etats
membres de la Ligue arabe ont demandé, en
outre, le retrait immédiat des forces turques et sans
conditions de tout le territoire syrien, n'excluant
pas la prise de mesures diplomatiques,
économiques et militaires contre Ankara. Dans le
cadre de sa participation à la réunion d'urgence
convoquée par le Conseil de la Ligue arabe sur les
derniers développements survenus en Syrie,
l'Algérie a réitéré son refus «catégorique» de
«l'atteinte, en toutes circonstances, à la
souveraineté des Etats», exprimant sa «pleine
solidarité» avec l'Etat syrien frère. S'exprimant à
l'occasion de cette réunion, le secrétaire général du
ministère des Affaires étrangères, Rachid
Beladehane, a affirmé que l'Algérie «a suivi avec
une grande préoccupation les évènements graves
survenus dans le nord de la Syrie», réitérant «le
refus catégorique par l'Algérie de l'atteinte, en
toutes circonstances, à la souveraineté des Etats».
«L'Algérie réaffirme sa pleine solidarité avec la Syrie
et réitère son attachement à la souveraineté et à
l'intégrité territoriale de ce pays frère», a-t-il
soutenu. De leurs côtés, l'Allemagne et la France
ont décidé de suspendre tout projet d'exportation
vers la Turquie de matériels de guerre susceptibles
d'être employés dans le cadre de l'offensive au
nord-est syrien, alors que le conseil des Affaires
étrangères de l'UE devra se réunira le 14 octobre à
Luxembourg pour coordonner une approche
européenne en ce sens.

R.I

Le gouvernement de la Syrie a envoyé ses forces armées
lundi dans le nord du pays pour tenter de stopper l'of-
fensive turque contre les milices kurdes qui ont appelé
à l'aide après l'annonce d'un départ des soldats américains
de cette région.



c o u r r i e r

Lettre ouverte

À monsieur le wali d’Alger

Lettre ouverte

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

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

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

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

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

Samir Abderrezak
Tél : 0552.43.58.37 / 0662.83.95.95

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

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

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

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

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

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

«La scandaleuse spoliation des héritiers Hatraf» 

Cette exploitation agricole en proie à des contestations renver-
santes, a vu, pourtant, un acte notarié en date du 7 novembre
1907, enregistré au rang des minutes de Maître Edouard Vecine
Laro, à l'époque notaire à Mascara, suivi d'un second acte (mi-
nute) notarié dûment apposé par le même office notarial élisant
bureau à Mascara, en date du 31 octobre 1937, suivi de la men-
tion Conservation foncière de Aïn-Turck, Service des archives,
a vu des mains expertes brouiller les pistes des actes officiels
à des fins occultes. Fort d'un acte de vente en date du 25/05/1991
reçu a l'étude notariale élisant bureau à Frenda, suivi d'un
autre acte de transfert de propriété passé le même jour de cette
transaction, des démarches seront engagées par le nouveau pro-
priétaire auprès des directions directement concernées par l'en-
quête sur cet établissement classé catégorie 2 (deux) où pas
moins de dix administrations veillent au bon déroulement de
cette enquête, si enquête il y a. En effet, la justice dans cette
étrange et incroyable affaire de faussaires et autres présumés
complices a vu la chambre d'accusation en date du 15/09/2013,
chapitre 13/00527, volume 13/00468, rendre un jugement ferme
contre les diverses parties mêlées à cette affaire de faux et usage
de faux sur documents officiels et ce, en vertu des articles 216
et 217 du code pénal algérien. Dans ce contexte, notons que
parmi les héritiers Hatraf, trois personnes, en l'occurrence Mo-
hamed, Kheira et Fatima qui étaient décédées depuis belle lu-
rette, ont vu le vendeur déposer auprès du notaire trois actes

de naissance des trois défuntes personnes sans faire mention
du décès, ce qui a sans doute induit le notaire en erreur. Plus
tard, des  ventes actées sur cette terre agricole dans l'indivis,
auraient été authentiques et des personnes se sont approprié
l'affaire pour en faire un terrain conquis. Nous demandons
une ouverture d’une  enquête concernant une décision bizar-
roïde de création d'une station-service aménagée sur la propriété
appartenant aux héritiers ‘Hatraf', qui, rappelons-le, est consi-
gnée dans l'indivision sous le numéro-664, daté du 16/08/1992,
signé par le wali de l'époque (signature humide du directeur de
l'administration et des affaires générales). La genèse de l'affaire
de la signature de cette décision abusive remonte a une ouver-
ture d'enquête commodo et incommodo initiée par les services
de la «DRAG», en date du 13/05/1992 sous le numéro-495, et dont
un particulier a bénéficié de cette aubaine en fonction des do-
cuments tronqués déposés à la wilaya, ou l'acte de vente
concocté ne mentionne aucunement l'emplacement des sites
cités sur l'acte de vente et l'acte de transfert. Le point noir dans
cette affaire demeure la station-service en question dont la
compétence juridique et administrative demeure dans le flou
le plus absolu. Des individus malintentionnés se sont impliqués
dans cet-te intrigue moyennant «tchipa» et autres «sucreries»,
au détriment des véritables héritiers légitimes victimes d'une
scandaleuse dépossession. La station situé sur la RN-6, menant
vers la route Saida, d'une superficie totale d'environ 25 ares ré-
partis sur 17 parcelles divisées sur trois territoires de la wilaya,
à savoir : Ghriss, Tizi et Oued Taghia, a vu une complicité dé-

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

Mr. Hatraf Boudjellel
Douar Ahl El Aouni  Ghriss

Mascara

À Monsieur le ministre de la Justice



,La lutte contre les in-
fections nosocomiales à
Tizi-Ouzou offre un
constat de disparité
entre les structures de
santé publique et celle
du secteur privé, et
souffre d'un «manque
d'information», selon le
premier responsable de
la direction locale de la
Santé (DSP).

Si dans le secteur public, les pro-
tocoles, résultats et autres sta-
tistiques sont «régulièrement
consignés et transmis à la DSP»,
soutient le Professeur Abbas Ziri,
tel n'est pas le cas, s'agissant des
structures de santé privées aux-
quelles la loi fait pourtant obli-
gation d'agir de même. «Nous
avons remarqué qu'une certaine
partie de l'information n'est pas
complète et qu'il y a zéro cas de
déclarations d'infections noso-
comiales au niveau des structures
sanitaire du secteur privé, ce qui
n'est pas normal», reconnait le Pr
Ziri. Plus grave encore, ajoute-il,
il y a des «informations tangibles»
à propos de malades ayant
contracté des infections au ni-
veau de structures privées et qui
ont été transférés vers les struc-
tures publiques.
«Et en cas d'infection grave et de
décès, ils sont comptabilisés dans
les statistiques des structures pu-
bliques», a-t-il noté. Face à cette
réalité, la DSP se contente, ce-
pendant, pour l'heure, soutient
son responsable, «d'agir avec pé-
dagogie en direction de ces struc-
tures», ajoutant que «des ins-
tructions ont été récemment don-
nées aux différentes équipes de la
DSP, prévention et inspection,
pour collecter un maximum d'in-
formation sur le sujet». Nous al-
lons encore faire dans la pédago-
gie, l'information, la sensibilisa-
tion et l'accompagnement de ces
structures, et si nous constatons
qu'il y a des réticences à se
conformer, nous allons sévir»,

avertit-il, rappelant la fermeture
d'une de ces structures pour
«non-respect du circuit opératoire
et d'absence de matériel de sté-
rilisation».
Implantées essentiellement, pour
la majorité d'entre elles, au chef-
lieu de wilaya, ces structures
connaissent pourtant «une grande
activité et sont soumises à un ca-
hier des charges en la matière
qu'elles doivent honorer»,
constate le Pr Abbas Ziri. Contac-
tées, certaines de ces structures
privées, tout en admettant «le
risque permanent d'infections in-
hérent à l'acte médical dont per-
sonne n'est à l'abri», indiquent,
cependant, qu'elles «prennent
toutes leurs précautions» en la
matière.
Teriki Mohand, directeur général
de l'hôpital Chahids Mahmoudi,
soutient, à ce propos, que leur
structure, qui boucle tout juste
deux années d'existence, «dispose
d'un matériel innovant» et «n'a
enregistré, pour l'heure, aucune
infection».
«Nous disposons d'un matériel
performant et observons une

grande rigueur s'agissant de la
désinfection et de la propreté des
lieux, à tous les niveaux et com-
partiments de nôtre structure»,
a-t-il indiqué, ajoutant que «même
les matériaux de finition de l'en-
semble de la structure sont choi-
sis pour leur qualité qui offre une
facilité de désinfection».
Pour sa part, Laamrous Hamid,
propriétaire de la clinique chi-
rurgicale «El Djouher», a estimé
que les structures de santé pri-
vées «ne sont pas particulière-
ment exposées aux infections,
plus courantes en présence de
situations de brassage de patho-
logies».
De même, a-t-il souligné, «ce sont
de petites structures dont l'en-
tretien est facile et les séjours
des patients sont de courtes du-
rées, ce qui diminue le risque d'in-
fection», affirmant enregistrer «au
pire, 5 à 6 cas d'infections par
an». Autre réalité, en relation avec
le risque infectieux constaté au ni-
veau du banaliseur de déchets
du CHU, est le peu d'engouement
de ces structures de santé pri-
vées pour la destruction de leurs

déchets hospitaliers, selon les
données de la direction de cette
structure.
Seulement trois structures pri-
vées (une clinique médicale, un
cabinet dentaire et un laboratoire
d'analyses médicales) sont
conventionnées avec cette struc-
ture de traitement du CHU.
Contactées par l'APS, plusieurs
d'entre elles ont indiqué, à ce pro-
pos, être «conventionnées avec
des sous-traitants privés qui font
la collecte régulièrement». En
outre, la réalité chiffrée des in-
fections nosocomiales à travers
les établissements publics hos-
pitaliers (EPH) de la wilaya enre-
gistre une «sensible augmenta-
tion», selon un document de la
DSP qui indique un total de 47
cas jusqu'à présents, contre 16
cas pour toute l'année 2018. La
même source indique que l'en-
semble des établissements de
santé dispose d'un comité de lutte
contre les infections nosoco-
miales (CLIN), mais note qu'il
«n’est pas fonctionnel dans tous
les établissements».

R.R

Lutte contre les infections nosocomiales à Tizi-Ouzou

Ouargla
1.600 cas de cancer
recensés au cours des
quatre dernières
années
Plus de 1.600 cas de cancer de
différents types ont été
enregistrés à travers la wilaya
de Ouargla sur la période
2014-2018, a-t-on appris
mardi auprès de
l’établissement public
hospitalier «EPH-Mohamed
Boudiaf» de Ouargla. La
plupart de ces cas se
répartissent entre les cancers
du sein, du col de l’utérus et
de l’appareil digestif chez les
femmes, de la prostate, des
poumons et du collon chez les
hommes, et la leucémie chez
l’enfant, a indiqué à l’APS le
médecin assistant en
oncologie de l’hôpital, Hocine
Bouaziz. Selon le registre de
santé concernant la
pathologie du cancer (arrêté
annuellement), le cancer du
sein vient en tête, en termes
de prévalence, avec un taux
avoisinant les 48 %, suivi du
cancer de la prostate (24 %),
du poumon et du rectum (15
%) et du colon (10 %), a-t-il
détaillé, en faisant état aussi
de 22 cas de cancer, en
majorité de la leucémie, chez
l’enfant. Pour une bonne
prise en charge médicale de
ces pathologies et
l’atténuation des souffrances
des patients, le service de
médecine nucléaire de l’EPH
Mohamed Boudiaf de Ouargla
va recevoir un nouvel
accélérateur dans les
prochains jours, ce qui
permettra d’améliorer
l’accueil du nombre croissant
de malades et de réduire la
durée des attentes, a ajouté
Dr.Bouaziz. Du reste, le volet
sensibilisation sur
l’importance de la prévention
et la lutte contre cette
pathologie lourde et
l’atténuation des souffrances
des malades demeurent la
préoccupation majeure de
nombreuses associations
locales activant dans le
domaine de
l’accompagnement et de
l’aide au cancéreux.

R. R.

I N F O
E X P R E S S

régions
La NR 6584 - Mercredi 16 octobre 2019

8

Manque d'information et disparité 
entre les secteurs public et privé

Deux (2) personnes sont décédées et
trois (3) autres ont été blessées dans
deux (2) accidents distincts de la cir-
culation survenus lundi sur le réseau
routier de la wilaya de Relizane, a-t-on
appris auprès de la Protection civile.
Selon le chargé de la communication
auprès de ce corps constitué, le pre-
mier accident est survenu aux envi-
rons de 18h30, sur l’axe de la RN-4 tra-
versant le lieudit «Romane», où un vé-
hicule  touristique a fauché un piéton
au lieudit «Chatte», non loin de la com-
mune de Oued Djemaa, causant la mort,
sur place, d’un homme âgé de 41 ans,
originaire de la commune susmention-
née. La victime a été transportée à la
morgue de l’hôpital Mohamed Boudiaf

du chef-lieu de Relizane, est-il signalé.
Le deuxième accident meurtrier a eu
lieu vers 19h30 sur l’axe de la route na-
tionale 90, traversant la région de Wa-
rizane en direction de Oued Rhiou, où
deux (2) véhicules légers sont entrés en
collision causant la mort d’un adoles-
cent de 16 ans et des blessures à trois
(3) autres personnes, de la même fa-
mille. La victime, transportée à l’hôpi-
tal de Oued Rhiou, est originaire de la
wilaya de Relizane, a-t-on ajouté de
même source. Par ailleurs, l’on nous
signale qu’une enquête a été aussitôt
ouverte par la Gendarmerie nationale
pour déterminer les causes et circons-
tances exactes de ce drame.

N.Malik

Deux morts et trois blessés dans deux accidents de la circulation
Relizane
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Université d’Oran

Vers la satisfaction des exigences
de l’environnement socioéconomique

P
résidant l’ouverture solennelle
de la nouvelle année universi-
taire 2019-2020, en présence du
ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels,

Dada Moussa Belkheir, et celui de l’Em-
ploi, du Travail et de la Sécurité sociale, Tid-
jani Hassan Haddam, le ministre a souligné
que la rentrée universitaire reflète l’orien-
tation du secteur à s’adapter aux exigences
de l’environnement économique et social
du pays.
Cette nouvelle année se distingue par «le
renforcement de la dimension profession-
nelle en nette croissance des offres de for-
mation dans plusieurs spécialités d’ensei-
gnement supérieur», a-t-il dit.
Tayeb Bouzid a rappelé que le rôle assumé
par l’université s’inscrit dans le cadre des
grands objectifs de la réforme de l’ensei-
gnement supérieur visant à développer
les missions de ses institutions et à renfor-
cer leurs capacités.
Dans cette optique, il a déclaré que la ren-
trée universitaire revêt une importance
particulière car, elle se renforce par un ré-
seau d’écoles supérieures et par l’ouver-
ture des nouvelles classes préparatoires
dans diverses spécialités dont celles des
énergies renouvelables, des forêts et de
l’informatique.
Le ministre a estimé que le développe-
ment du secteur universitaire nécessite la
satisfaction permanente de la demande
sociale en matière de qualité et d’efficacité.
Dans ce sens, Tayeb Bouzid a souligné que
«le secteur veille à achever le processus de
préparation d’un projet de loi sur les mis-
sions dévolues au Conseil national de la re-
cherche scientifique et technologies», tout
en mettant en exergue «la nécessité de ré-
viser la loi d’orientation de l’enseignement
supérieur, ses textes d’application ainsi
que la carte de formation en diversifiant les
méthodes d’enseignement et introduisant
de nouveaux modes de formation». La nou-
velle rentrée universitaire a été marquée
par l’inscription de 260.554 nouveaux étu-
diants ayant rejoint les établissements
d’enseignement supérieur au niveau na-
tional, pour atteindre un effectif de diffé-
rents paliers de plus de 1,7 million d’étu-
diants, encadrés par 60.853 enseignants.
Pour cette année, il est prévu le recrute-
ment de 64.000 enseignants pour atteindre
une moyenne nationale d’encadrement pé-
dagogique d’un enseignant pour 25 étu-
diants.
A cette occasion, l’assistance a suivi un
cours inaugural ayant pour sujet «la santé
numérique innovante comme solution mi-
racle», présenté par le professeur Abdel-
madjid Sanaouber. Il a été également pro-
cédé à l’installation officielle du Conseil

national de déontologie universitaire. Des
enseignants promus au grade de maître
hospitalo-universitaire ont été également
honorés lors de cette cérémonie.
Auparavant, la délégation ministérielle a
inauguré la nouvelle Faculté de médecine
d’Oran, dotée d’une capacité de 10.000
places pédagogiques. Le ministre de l’En-
seignement supérieur et de la Recherche
scientifique poursuivra sa visite dans la
wilaya d’Oran en inspectant et inaugurant
plusieurs infrastructures relevant de son
secteur, rappelle-t-on.

Année universitaire : 120 étudiants
rejoignent l'Ecole supérieure de la
sécurité sociale
Cent-vingt (120) étudiants ont rejoint, lundi,
l'Ecole supérieure de la sécurité sociale
(Alger), au titre de l'année universitaire
2019-2020 dans le but d'obtenir un Master
dans quatre (4) spécialités de formation su-
périeure relatives au domaine de la protec-
tion sociale, notamment la spécialité juri-
dique, la gestion stratégique et la gestion
des systèmes informatiques. Présidant la
cérémonie d'ouverture de l'année univer-
sitaire 2019-2020 à l'Ecole supérieure de
la sécurité sociale (ESSS), aux côtés du
ministre de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, Tayeb Bouzid,
le ministre du Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale, Hassan Tidjani Haddam,
a indiqué que «sur les 120 étudiants ayant
rejoint l'ESSS, on compte 28 étrangers et
quatre (4) Palestiniens ayant obtenu une

bourse du gouvernement algérien, partant
de notre conviction que l'Algérie demeure
fidèle à ses engagements à l'égard de la
Palestine, notamment sa contribution à la
création d'un système de sécurité sociale
palestinien à travers la formation de ses
cadres et de ses ressources humaines».
De plus, la nouvelle promotion compte, à
titre exceptionnel, 40 étudiants relevant
des organismes de tutelle, dans le cadre de
la stratégie du secteur du Travail visant à
développer les ressources humaines des
organismes de la sécurité sociale par le
biais de la formation et de la formation
continue, a ajouté M. Haddam. 
Qualifiant l’Ecole supérieure de la sécu-
rité sociale d'«importante réalisation», le mi-
nistre a souligné que cet établissement est
devenu un «pôle» de formation spéciali-
sée dans le domaine de la sécurité sociale
aux niveaux national et régional. Cet édifice
scientifique, qui constitue un des piliers du
système national de la sécurité sociale, a
pour objectifs «la consolidation des
connaissances et des capacités fondamen-
tales pour assurer le bon fonctionnement
du système de la sécurité sociale, selon les
normes de l'Organisation internationale
du travail (OIT), et la promotion de
l'échange d'expériences et d'expertise en
matière de sécurité sociale, au double
plans régional et international», a affirmé
le ministre.
En outre, le ministre a indiqué que cette
école placée sous la double tutelle pédago-
gique des ministères du Travail et de l'En-

seignement supérieur avait connu la sor-
tie de 4 promotions, soit presque 300 étu-
diants algériens et africains, affirmant la
mobilisation de tous les moyens néces-
saires pour la réussite de cette école en
termes de formation supérieure, de re-
cherche et d'échanges d'expériences et
d'expertises en matière de sécurité so-
ciale. M.Haddam, a rappelé, dans ce sens,
que l'école avait conclu des conventions bi-
latérales avec les structures de sécurité so-
ciale relevant de la Mauritanie, du Mali,
du Niger, du Cameroun, de la Tunisie et du
Sénégal. Par la même occasion, le ministre
a souligné «que les missions assurées par
cette école ainsi que sa contribution à l'ac-
tivation du système de la sécurité sociale
pourraient contribuer au développement
constant du système national de la sécurité
sociale, conformément aux évolutions mar-
quant le monde en la matière». 
«A cet effet, j'ai instruit l'administration de
l'école de garantir une rentrée universi-
taire exceptionnelle quant aux conditions
pédagogiques et matérielles, outre le ren-
forcement des capacités d'encadrement
et les programmes de formation», a fait sa-
voir le ministre. 
Pour sa part, M. Bouzid a salué «le niveau
privilégié, tant académique que profes-
sionnel, réalisé par l'école grâce aux ef-
forts de tout un chacun, en dépit de son
jeune âge», ajoutant que cet établissement
«est devenu un exemple à suivre en matière
d'enseignement supérieur spécialisé et de
formation des compétences hautement
qualifiées dans le domaine de la sécurité so-
ciale». Cette école, a-t-il poursuivi, repré-
sente un modèle réussi en matière d'insti-
tutions de formation supérieure, jouissant
de la tutelle pédagogique du ministère de
l'Enseignement supérieur», précisant que
cette tutelle s'inscrit dans le cadre de la ga-
rantie de l'efficacité du système national de
la formation supérieure et de l'amélioration
de son rendement. Par ailleurs, plusieurs
accords de coopération ont été signés en
marge de cette rencontre visant le dévelop-
pement de la recherche scientifique et le
renforcement des capacités pédagogiques
de l'école.

R.R

Le ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Re-
cherche scientifique, Tayeb
Bouzid, a affirmé, lundi à
Oran, que l’université algé-
rienne s’oriente de plus en
plus vers la satisfaction des
exigences de l’environne-
ment économique et social
du pays.

La nouvelle promotion compte, à titre
exceptionnel, 40 étudiants relevant des

organismes de tutelle, dans le cadre de la
stratégie du secteur du Travail visant à

développer les ressources humaines des
organismes de la sécurité sociale par le biais de

la formation et de la formation continue, a
ajouté M. Haddam.



l i t t é r a t u r e
La NR 6584 – Mercredi 16 octobre 2019

10

Depuis la nuit des temps  des
maitres du langage et  hommes
de plume se sont attachés à une
œuvre de longue haleine, celle de

relater dans les moindres détails la vie  de
leurs personnages préférés, les plus repré-
sentatifs de leur génération.
La littérature est la plus belle des inventions
puisqu’elle a permis de sauvegarder tout le
patrimoine culturel mondial et ce, à la fa-
veur de cette capacité à pouvoir relater la
vie humaine sous toutes ses formes moyen-
nant des mises en scène des acteurs les plus
représentatifs  des catégories humaines
qui ont le plus  intéressé les écrivains pour
leurs traits de caractère atypiques et leurs
influences, chacun dans son univers
propres. 
Le genre romanesque est parmi les autres,
celui  qui nous donne plus  de détails sur la
nature humaine, dans un monde souvent
perturbé par des conflits d’intérêts, des
comportements  qui suscitent des réac-
tions généralement imprévisibles, des ac-
tions  aux conséquences plus ou moins in-
qualifiables et dans des décors correspon-
dant à l’état d’esprit des acteurs.
De tous les genres littéraires, celui qui nous
donne le plus à juger les personnages, c’est
le théâtre  parce qu’il se joue devant le pu-
blic. 
Le metteur en scène fait de sorte que
chaque parole  d’un personnage arrive à
destination, pour le sens qu’elle véhicule et
qu’il appartient à chaque spectateur de dé-
crypter. Chaque pièce théâtrale rapporte
une situation particulière vécue dans un
contexte qui est le sien exactement comme
dans la vie où les acteurs jouent naturelle-
ment de manière que les spectateurs qui
ont à leur portée  leurs paroles  et compren-
nent bien le rôle de chacun exactement
comme dans la vie animée au quotidien
par toutes sortes d’individus. Quand ils
quittent la salle, les spectateurs ont beau-
coup appris sur les traits de caractère de
chaque personnage et comprennent bien
que la vie est faite de différence. C’est pour-
quoi le théâtre est une thérapie et une ca-
tharsis. Le romancier lui aussi s’inspire de
la vie pour bâtir une œuvre avec un décor
réaliste et des personnages réalistes ou fic-
tifs. 

Des personnages qui permettent de
recueillir les palpitations les plus
secrètes de la vie
Les romans de Zola  sont des chefs d’œuvre
d’un écrivain  de grand  talent  qui a permis
d’avoir accès aux secrets des personnages
atypiques dans des romans sensationnels
qui passionnent les lecteurs les plus désin-
téressés au départ. Il réussit à  envoûter  par
le fait qu’il détaille toute l’intériorité de
chacun de ceux qui gravitent autour du
héros.  L’auteur a lu beaucoup de revues de
psychologie et de psychiatrie que lui en-
voyait un psychothérapeute installé en Bel-
gique. Zola  est devenu  un fin connaisseur
de l’état d’âme des personnages et un spé-
cialiste dans le choix des personnages à
mettre en scène pour les donner en spec-
tacle au public des lecteurs. 
Lire un roman de Zola est un vrai régal
pour qui sait apprécier. Germinal raconte la
vie des mineurs au 19ème siècle et  il la ra-
conte avec tous les détails essentiels qui
ajoutent du piquant à la lecture. Zola selon
la méthode expérimentale appliquée en
médecine  le mettant en parfaite confor-
mité au mouvement naturaliste auquel il a
appartenu en tant que représentant essen-

tiel du mouvement  au même titre que Gus-
tave Flaubert. Et dans Germinal, il intro-
duit la vie d’un couple de mineurs alcoo-
liques  dont le père et la mère se disputent
chaque jour, divorcent souvent pour se re-
mettre en couple. La vie de famille  devient
infernale, elle donne à voir le spectacle dé-
solant de l’homme qui bat sa femme. 
L’homme et la femme  sont tous les deux de
caractère sanguin et qui ne sont pas faits
pour former un couple normal. L’enfant né
de cette union a subi lui aussi durant l’en-
fance et l’adolescence une influence né-
faste et une fois atteint l’âge adulte, il est
porteur des stigmates des disputes conti-
nuelles de ses parents, il est devenu un
jeune homme violent, il a frappé son chef
aux chemins de fer. Cette violence, il l’a hé-
ritée de ses parents. On voit bien que l’au-
teur a une parfaite connaissance des pro-
blèmes génétiques.  
En parlant, dans Germinal, de l’exploita-
tion des masses  ouvrières  par la bour-
geoisie capitaliste assoiffée de gain, il nous
donne la condition malheureuse  de la
femme qui reçoit des coups chaque jour et
qui est exploitée non seulement par son
mari  mais aussi par son patron  qui la
payait misérablement, en tant que femme
qui n’avait droit qu’à un salaire inférieur par
rapport  à l’homme. C’était à l’époque où le
colonialisme et l’impérialisme avaient at-
teint leur apogée. 
Zola les a  combattus en tant que systèmes
d’exploitation. On voyait dans ce roman
une thématique variée et traitée dans ses
moindres détails, on y voit même les secrets
intimes des personnages. Tous les romans
de Zola sont enrichissants et toutes les
scènes qu’il décrit sont passionnantes. 
L’Assommoir est un autre roman où tout
est intéressant comme le lavoir public où
des femmes  viennent laver leur linge, en pu-
blic,  dans une atmosphère tendue. Elles se
disputent chaque jour les robinets com-
muns, et les espaces  pour étendre le linge.
De temps en temps, on assiste à des dis-

putes entre femmes et qui se terminent par
des affrontements à coups de  battoirs. On
y trouve une belle description d’un forgeron
au travail, c’est  très beau à voir qu’on di-
rait une photographie. Un travail d’écri-
vain talentueux  digne d’un artiste. Chez  les
romanciers algériens, surtout des écrivains
de la première génération où la plume a
fait autant que l’image cinématographique.
Dar Sbitar de Mohamed  Dib en est un
exemple, il en est la parfaite illustration  de
nos propos. Pour celui qui a vu le film
tourné dans les années soixante dix, et qui
a lu le roman, il n’y a pas de différence, on
retrouve par le texte  de Dib les moindres
détails du film.

Peinture colorée et précise de
personnages par d’autres genres
La poésie est là-dessus très bien placée
pour une peinture superbement réaliste.
Les textes poétiques de Victor Hugo don-
nent tous les détails qui permettraient de
faire une analyse psychanalytique de
chaque personnage. De la «La légende des
siècles », un chef d’œuvre de la littérature,
on a relevé un poème célèbre : « Après la ba-
taille » où l’auteur fait un poème sur son
père, officier  de l’armée de Napoléon qui
venait d’envahir l’Espagne. 
Le poème est consacré en totalité à son
père. Les vers d’une tenue parfaite fait la
peinture du père officier parcourant à che-
val le champ  de bataille après  la bataille
avec un officier, garde corps, quand tout à
coup il rencontre un soldat ennemi blessé
et étendu sur le sol  et qui demandait à
boire. 
En voici le passage final : « Mon père ému
tendit à son housard fidèle. Une gourde de
rhum qui pendait à sa selle. Et dit : « tiens,
donne à boire à ce pauvre blessé. Tout à
coup au moment où le housard baissé.
L’homme qui saisit  un pistolet, vise au
front mon père. Le coup passa si près que
le chapeau tomba. Et que le cheval fit un
recul en arrière.  « Donne lui tout de même

à boire » dit mon père. Si on essaie d’aller
au-delà des mots,  Victor Hugo a voulu
montrer à quel son père est généreux. Cer-
taines  poésies  font  des peintures si pré-
cises qu’on peut analyser au-delà des mots.
La poésie est un genre oral, à ses débuts en
Algérie, et il a connu des heures de gloire  en
s’intéressant  à nos combattants de la résis-
tance. 
La poésie écrite moderne actuelle  est loin
d’avoir l’envergure des  œuvres poétiques
populaires des siècles passés, aussi bien par
la forme que par le fond. Jugez-en par ce
poème probablement chanté,  le seul
moyen qu’avaient les gens pour retenir le
texte c’était de l’apprendre par cœur en le
chantant, la majorité n’écrivait pas. Les
poètes anciens, maîtres de la langue et de
la versification composaient, leurs contem-
porains mémorisaient, quand  ils ne  chan-
taient pas leurs  œuvres. Ce poème est du
19ème siècle et il doit remonter au temps
d’EL Mokrani.  
En voici un extrait qui exprime l’amertume
de tous ceux  qui ont cru en la gloire d’une
révolte et basculé dans le désespoir : « Sage
tout a été prédestiné. Mon  attente a été
trompée. Me voilà orphelin  guettant près
de la porte.  Mon cœur de nouveau blessé
a fondu en larmes. Il grouille de vers. Alors
que chacun a vécu son printemps. Mon
mal à peine apaisé ressuscite. Gloire  à Toi
Dieu adoré. Je n’avale plus que contraint.
Prieurs prosternés et soumis. 
Brisez mes fers ». 
Des mots bien choisis par le poète et  por-
teurs de messages. Ils  sont là qui nous in-
vitent à un décryptage sérieusement pensé.
Sage, ce terme désigne dans la tradition
quelqu’un désigne de féru de connaissances
et  d’expérience de la vie, il est capable de
donner de bonnes  recommandations.  
Ce sage grouille de vers, il a la parole facile
et a la capacité de composer en les impro-
visant de beaux. Brisez mes fers signifie : 
libérez moi.

Boumediene Abed

Les œuvres littéraires ont permis de recueillir
toutes les palpitations les plus secrètes de la vie

La littérature, un moyen de connaître l’individu humain dans toutes ses dimensions

,Travailler sous la pression n’est pas chose aisée tant on doit rendre des comptes et que
toute erreur est sanctionnée par la hiérarchie ou le public.
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N° 452

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«La possession fait des maîtres ; la résistance des..................................................»

Est-ce le mot :  
A : Douloureuses ?    B : Jouissances ?    C : Suppliants ?

Solutions du numéro 451
Mot

 mystère

CENDREE

Le mot manquant

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

(Citation de Émile Zola)

Le mot manquant

(Proverbe William Shakespeare )

Mots fléchés
Horizontalement : 
S - O - A - H - TOUPET - AA - INENTAME - BRIN - AMER - ET - CROCO - VE -
RADIO - PERENNE - MARGE - D - P - CORNERAI - JT - ECRIRE - ENTE - RAS.

Verticalement : 
T - B - V - M - J - SOIREE - ACTE - UNIT - PRO - N - OPEN - REGRET - EN -
CARENCE - ATTARDE - ER - AMOINDRIR - HAMECON - ARA - AERO - EPIES.

Mots croisés
Horizontalement : 
ENGAGEES - SORBONNE - CUISINER - ASO - NU - S - R - TAFIA - PATIR - RC - OPE-
RETTE - LES - RAIL - EU - PINCE - TROUE - US - TELE - OLT - ERE - GREA.

Verticalement : 
ESCARPOLETTE - NOUS - APEURER - GRIOTTES - OLE - ABS - AIR - PUE - GOIN-
FRERIE - G - ENNUI - TAN - OR - ENE - ARTICULE - SERS - CELESTA.

Mots fléchés 
Il est le jouet du

vent
Remis au complet

Arrivé au bout 
Partie d’une

selle

Placer sa voix
Considérée avec

dédain

Basses eaux
Dont la taille a

diminué
Elément néga-

tif

Série de messes
Auteur d’un
évangile

Montagne de
Grèce
Pétrifié

Noircissent
de petits
blancs

Plus très fraîche
Crainte d’être

éclipsé
Franc tireur

Fête d’Asie
Dépoli

Est plein de jus Luxée
13 à Table

Course de terre
Ancien courroux

Son nom est
connu dans le
quartier

Balancer 
Faire piquer un

fard

Pour un futur
qui n’est plus
que du passé 

Marron ou cho-
colat

Une île où l’on
se rend en
voiture

Comté
anglais

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

HORIZONTALEMENT

I.Qui se soigne.II.Qui n’annonce rien de bon.III.Gouttes de pluie. Au bas
de la facture.IV.Pâte sous cloche.V.Sodium. Dans l’Orne.VI.Heureux en
ménage ? Quelques morceaux.VII.Rien n’a sauté s’il n’en manque pas
un. Surface de réparation.VIII.Lettres d’une patronne. Réservoir des pul-
sions.IX.Lance des flèches.X.Débarrassée de tout ce qui pouvait accro-
cher.XI.Un ange oriental. Scandium abrégé.XII.Filets mignons. Boule
rouge.

VERTICALEMENT

1.Il est en travers de la route.2.Cela fait une sacrée trotte. Valet de roi et
poète du XVIe siècle. Moitié d’enfant.3.Elle se calme un peu dès qu’on la
trompe. Empêcherais la détention.4.Fleur très ordorante. Mesure de
superficie.5.Début d’imbroglio. Arrivés dans un cercle. Elle subit une
attaque.6.Couche de paille. Peu vif. 7.Remplir de boue. Mécontenta certai-
nement.8.Commere de noix. Vaut  de l’argent. Un centième du mètre.



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 L'île aux secrets
15.35 Mystère à Salem Falls
17.00 Météo
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.50 C'est Canteloup
20.55 Nos chers voisins
21.05 Good Doctor 
21.55 Good Doctor 

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

12.45 Le journal
13.40 Et vous, comment ça va ?
15.05 Je t'aime, etc.
16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose
à vendre

18.40 Vélo club
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.45 Un si grand soleil
21.40 Alex Hugo 
22.40 Alex Hugo 

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

12.40 En famille

13.45 Coeurs de braise

15.45 Mini macho

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

21.05 La meilleure 

pâtissier

23.10 Le meilleur pâtissier, 

à vos fourneaux ! 

06.00 EuroNews
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

21.05 La carte aux trésors

23.20 Réseau d'enquêtes

16.00 Le point
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
21.00 Complément d'enquête 
22.38 Cérémonie de clôture 

du Festival du film 
francophone d'Angoulême

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
15.35 Maigret 
17.25 Maigret 
19.05 Les contes des 1001 darkas
19.50 Les contes des 1001 darkas
21.00 Enquête sous haute 

tension 
22.15 Enquête sous haute 

tension

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
19.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Le Marrakech du rire 

2019

16.30 Minikeums 
17.59 Les Minikeums 
19.00 Les Minikeums 
21.00 Coeur de dragon : 

la bataille du coeur de feu
22.30 Coeur de dragon : 

la malédiction du sorcier

13.20 This Is Us 
14.00 This Is Us 
14.40 Yéti & Compagnie
16.35 Darkest Minds 
18.35 The Tonight Show 

Starring Jimmy Fallon
19.00 Ligue 1 Conforama 
21.00 Bonne nuit Blanche
23.50 Les sauvages

15.10 Les chroniques 
de Riddick

18.40 Agents secrets
20.50 Le transporteur 2
22.15 Zulu
23.57 Les + de la rédac'

13.30 Kingsman : le cercle d'or
17.50 Dunkerque
19.35 Pochette surprise
20.50 Le crime de 

l'Orient-Express

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars

19.45 Arte Journal
20.05 28 minutes
21.55 Partir
22.50 Zero Dark Thirty
23.05 La région sauvage

18.20 Section de recherches 
19.25 Palmashow : Very

bad blagues
21.05 Jeff Panacloc perd 

le contrôle !
23.15 Jeff Panacloc, 

l'extraordinaire aventure-

10.15 Tour d'Espagne 2019 
12.05 US Open 2019 
13.35 Tour d'Espagne 2019 
15.00 Tour d'Espagne 2019 
17.05 Championnat du monde

2019 
18.35 US Open 2019 

2e tour dames 
et messieurs

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

MÉCHANT ALIEN !

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

C H R O N I K
p a r  H e r b é

La NR 6584 - Mercredi 16 octobre 2019

12

Ciné Premier - 20.50
Le crime de l'Orient-Express
Film policier de Kenneth Branagh 

,À bord du prestigieux Orient Express, le
célèbre Hercule Poirot mène l’enquête après la
découverte d’un homicide. Le coupable se
trouve parmi les passagers…À Constantinople,
le célèbre Hercule Poirot monte à bord du train
Orient-Express. Au wagon-restaurant, il fait la
connaissance d'Edward Ratchett, un gangster
notoire. 

,Exilé à Miami où il a démarré une nouvelle vie, Frank
Martin retoque ses bonnes résolutions pour sauver un
gamin des griffes de mercenaires à la solde d'un cartel
colombien.Même s'il conserve l'art de tancer les
voyous qui approchent de trop près sa rutilante limou-
sine, Frank est rangé des voitures. 

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

Ciné Premier - 13.30
Kingsman : le cercle d'or
Film d'action de Matthew Vaughn

Ciné Frisson - 20.50
Le transporteur 2
Film d'action de Louis Leterrier



Une soirée aux atmosphères rele-
vées a marqué le festival, ouvert
samedi à l'Opéra d'Alger Boua-
lem-Bessaïh, conduite par trois
ensembles qui se sont succédés
deux heures durant, avec des pro-
grammes globalement dédiés aux
œuvres des célèbres composi-
teurs Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791), et Antonin Leopold
Dvorak (1841-1904).
Dirigé par Jakub Skampa au
piano, «Apertus Ansamble», un
trio tchèque, présent pour la pre-
mière fois à Alger et composé éga-
lement par la cantatrice soprano,
Teresa Stépankova et le violon-
celliste Vilem Vlcek, a rendu une
dizaine de pièces, dont quatre de
leur compatriote et grand compo-
siteur, A. Dvorak, exécutées avec
virtuosité et grande maîtrise tech-
nique.
Dans une prestation livrée en
duos, Jakub Skampa a accompa-
gné à tour de rôle, Teresa Stépan-
kova et Vilem Vlcek, qui ont fait
montre de toute l'étendue de
leurs talents respectifs, au grand
plaisir d'un public déjà conquis.
Outre les reprises de Dvorak, les
musiciens ont interprété, entre
autres pièces, «Adagio and Alle-
gro» de Robert Schumann (1810-
1856), «Capriccio No 7» de Carlo

Alfredo Piatti (1822-1901) et deux
extraits des opéras, «Le baiser»
et «Les deux veuves» de Bedrich
Smetana (1824-1884).
Représentant l'Egypte, invité
d'honneur de ce 11e festival, la
quinzaine d'instrumentistes à
cordes -dont neuf musiciennes-
et le pianiste virtuose, Yasser Ali
Mokhtar de l' «Orchestre sympho-
nique du Caire», sous la direction
du maestro Ahmed El Saedi, a
présenté au public, deux pièces
pleines, «Concerto pour piano et
orchestre en La Majeur» en trois
mouvements de W.A.Mozart et
«Sérénade pour cordes en Mi Ma-
jeur», en cinq mouvements de
A.Dvorak.
Pour la première fois en Algérie,
l'ensemble égyptien, faisant part
de son «bonheur de se produire
devant le public algérois» a livré
une prestation de haute facture,
empreinte de grande maîtrise
technique, le pianiste Yasser Ali
Mokhtar notamment, que le pu-
blic a longtemps applaudi. «Ravi
de revenir à Alger», le chef d'or-

chestre François Maugrenier, à la
tête de l'ensemble français, «Koe-
chel 440» est venu prendre part au
festival avec, cette fois-ci, un or-
chestre de cordes et d'instru-
ments à vent d'une trentaine d'ins-
trumentistes, et la voix lyrique à
la tessiture large de la soprane
Géraldine Casey qui a interprété
une des quatre pièces restituant
une partie de l'œuvre de W.A.Mo-
zart, seul compositeur inscrit au
programme proposé par l'en-
semble français.
La cantatrice a notamment en-
tonné avec une voix empreinte
d'une puissance et d'un vibrato
époustouflants, «Mozart, Airs de
concerts», atteignant des octaves
très aigues et bien supérieures
aux normes ordinaires d'une voix
féminine.
Les pièces proposées par les en-
sembles des trois pays ont permis
au public d'apprécier le génie
créatifs des compositeurs et la
virtuosité des musiciens qui se
sont produit dans des atmo-
sphères empreintes de solennité

et de rigueur académique. En pré-
sence des ambassadeurs et des
représentants des missions di-
plomatiques accréditées à Alger
des pays qui ont animé le
deuxième soir du festival, le pu-
blic a longtemps applaudi les trois
ensembles, savourant «le génie
et la magie de la musique sym-
phonique», de l'avis d'une specta-
trice, qui a estimé que celle-ci,
«fait désormais partie de l'univers
culturel algérien».
Outre l'Algérie, seize pays dont
l'Allemagne, la Tunisie et la Chine,
participent à ce festival, organisé
sous l'égide du ministère de la
Culture, en collaboration avec
l'Opéra d'Alger et l'Office natio-
nal des droits d'auteurs et droits
voisins (Onda).
Le 11e festival culturel interna-
tional de musique symphonique
se poursuit jusqu’au 17 octobre à
l’Opéra d’Alger, avec au pro-
gramme de la soirée du lundi, les
ensembles de Corée du Sud, d'Ita-
lie, de Turquie et d'Autriche.

R.C.

Musique symphonique
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Belles prestations des ensembles 
de Tchéquie, d'Egypte et de France

M’zab

Une trentaine d’étudiants en ar-
chitecture de l’Université de Stutt-
gart (Allemagne), accompagnés
de leurs enseignants, ont achevé
lundi à Ghardaïa, dernière étape
d’un voyage d’étude sur l’archi-
tecture algérienne.
Organisé 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 ar-
chitecturaux en Algérie, particu-
lièrement le style islamiques et
les Casbahs, dont celle de
Constantine, l’architecture ro-
maine et le style Amazigh dans
différentes régions du pays, a in-
diqué à l’APS le directeur de
l’agence «Visa Travel», Kamel
Chaib.
Selon les responsables du groupe
allemand, ce tourisme pédago-
gique a permis aux étudiants de
s’imprégner des styles architectu-

raux typiquement traditionnels
algériens reflétant une histoire
séculaire et des civilisations diver-
sifiées en matière de construc-
tion.
L’habitat traditionnel du M’zab
constitue un modèle d’architec-
ture durable et écologique sur le
plan mondial, et prend en compte
les conditions de vie et les habi-
tudes culturelles de la popula-
tion, a soutenu un architecte et
enseignant allemand.
Les ksour du M’zab avec leurs
styles architecturaux atypiques
constituent «une véritable école
d’architecture» a estimé un jeune
étudiant allemand, ajoutant que
ces cités fortifiées, inspirées de
l’architecture nubienne tradition-
nelle, sont des chef-œuvres et un
témoignage d’une histoire ances-
trale riche et ingénieuse.
Ce voyage pédagogique a été l'oc-
casion également de découvrir

l’art de construire, selon les tech-
niques ancestrales de qualité ex-
ceptionnelle, tant esthétique que
conceptuelle, avec des matériaux
locaux et l’alignement des mai-
sons sur des rues étroites et asy-
métriques autour d’un centre où
se trouvent la place du marché
(Souk) et la mosquée répondant
au développement durable.
Pour le chef de l’agence touris-
tique «Visa Travel», les ksour du
M’zab sont un patrimoine mon-
dial exceptionnel avec un type
d’architecture et des matériaux
de construction traditionnels
confectionnés suivant les an-
ciennes méthodes techniques
«qu’il faut mettre en exergue pour
la valeur touristique de ce patri-
moine».
Fascinants et attirants, les ksour
du M’zab (cités forteresses) avec
leurs paysages pittoresques re-
connaissable à leurs maisons

construites en spirale sur un mon-
ticule autour d’une mosquée sur-
plombant chaque ksar, aux fa-
çades ocre et renforcé par le
contraste de couleurs vives, sont
devenus des sites incontournable
dans les circuits touristiques de la
région.
L’activité touristique au niveau
de cette région, réputée mondiale
pour son architecture atypique
classée patrimoine universel en
1982 par l’Unesco, dispose
d'atouts et de potentialités riches
et authentiques qui consolident
son attractivité comme destina-
tion touristique.
En marge de ce voyage, des ren-
contres entre étudiants et les
membres de la société civile du
M’zab de Ghardaïa ont été égale-
ment organisées pour échanger
les idées et s’informer sur les cou-
tumes et traditions de la région.

R. C.

Des architectes allemands hôtes de la vallée

kDes ensembles de
Tchéquie, d'Egypte (invitée
d'honneur) et de France
ont animé dimanche soir à
Alger, la scène du 11e
Festival culturel
international de musique
symphonique (Fcims) avec
des programmes qui ont
mis à l’honneur de grandes
œuvres des répertoires de
la musique classique
universelle.

«LE VOYAGE DE SINDBAB» 
BIENTÔT À L’AFFICHE

Un nouveau spectacle pour en-
fants intitulé «Le voyage de
Sindbad» sera à l'affiche du
Théâtre régional d'Oran «Abdel-
kader Alloula» (TRO) le 29 octobre
prochain, a-t-on appris samedi
du directeur de cette structure
culturelle. Il s'agit d'une nouvelle
production du TRO dont la mise
en scène a été confiée au ma-
rionnettiste Bengueddache
Boualem, a précisé à l'APS Mou-
rad Senouci. Ce spécialiste a à
son actif plusieurs oeuvres et ré-
compenses à l'échelle interna-
tionale, dont le Prix de la créa-
tion expérimentale au festival
mondial de la marionnette de
Strabourg (France, 2013). 
Marionnettiste, manipulateur et
éclairagiste, Bengueddach Boua-
lem a également partagé son sa-
voir-faire avec des artistes et
techniciens de différents théâtres
algériens. «Le voyage de Sind-
bad» constitue son premier pro-
jet en partenariat avec le TRO qui
a mis à profit cette collaboration
pour l'animation d'ateliers de
formation en marge du montage
de la pièce. La nouvelle produc-
tion donne le ton à la nouvelle
saison culturelle du TRO qui fait
valoir un agenda prometteur en
activités, notamment pour les
enfants.

R.C.

«ARABA OUA HIKAYAT» EN
MONTAGE

Une nouvelle comédie musicale
intitulée «Araba oua hikayat» (un
carrosse et des contes) est en cours
de production à Oran, a-t-on ap-
pris dimanche de l'auteur et met-
teur en scène de l'oeuvre.
«Il s'agit d'un nouveau spectacle
mettant à l'honneur le patrimoine
oral à travers la narration de contes
du terroir», a précisé à l'APS Mo-
hamed Mihoubi, également pré-
sident de l'association culturelle
«El-Amel». Cinq jeunes comédiens
issus de l'école de formation aux
techniques théâtrales de l'associa-
tion indiquée sont distribués dans
cette pièce produite avec le sou-
tien du ministère de la Culture,
a-t-il fait savoir. «Araba oua hi-
kayat» intervient dans le sillage
de plusieurs créations à succès à
l'instar de «Jaoula» (tournée) pro-
duite avec le soutien de l'Office
national des droits d'auteurs et
des droits voisins (ONDA) et ac-
tuellement à l'affiche de plusieurs
théâtres du pays. L'association
«El-Amel» s'est également illustrée
cette année par le montage de
«Tahouissa bel karroussa» (balade
en carrosse), un spectacle pour
enfants joué devant plus de 3.000
élèves dans le cadre d'une tournée
à travers les écoles de la wilaya
d'Oran. La même association s'attelle
en outre au montage d'une épopée
intitulée «Thaourat errijal» (la révo-
lution des hommes) qui sera jouée
au Théâtre d'Oran dans le cadre de
la célébration de la fête nationale
du 1er Novembre prochain.

R.C.

TR ORAN

ET…



Aubergines Farcies Gratinées
(sans viande)

INGRÉDIENTS
- 2 aubergines (1 aubergine par pers.)
- 2 tomates pelées
- 1 oignon
- 1 poivron
- 2 gousses d’ail
- du persil
- une pincée de cumin
- huile d’olive
- sel, poivre
- du fromage râpé

PRÉPARATION
Commencez par laver les aubergines et couper-
les en deux dans le sens de la longueur. A l’aide
d’une cuillère à soupe, prélevez la chair de
l’aubergine, laissez en un peu afin que
l’aubergine se tienne bien. Mixez la chair
d’aubergine avec les gousses d’ail. Dans une
poêle, faire frire les oignons , ajoutez les tomates
et les poivrons coupés en tout petits dés, la chair
d’aubergine , le persil et le cumin. Salez , poivrez
et laissez cuire 15 min, tout en mélangeant de
temps en temps en fin de cuisson ajoutez  un peu
de persil. Une fois  la préparation refroidie,
garnissez les aubergines. Disposer les
aubergines dans votre plat avec un filet d’huile
d’olive au fond. Versez sur chaque aubergine le
fromage râpé et un filet d’huile d’olive. Faites
cuire au four a 200° pendant environ 30 minutes. 
Accompagnez-les de riz ou de  boulghour.
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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
Mercredi 16 octobre
23°C

,Dans la journée :
Ensoleillé
max 23°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
min 13°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 06:55
Coucher du soleil : 18:10

,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.

Comment l’utiliser pour les cheveux ?
Pour les cheveux, on procède de la même ma-
nière mais en massant le cuir de chevelu.
Cette fois-ci, vous pouvez facilement laisser
poser 30 minutes. Voici une recette de
masque « détox » pour vos cheveux : diluez

de l’argile rouge dans un peu d’eau jusqu’à
obtenir une pâte homogène. Ajoutez-y 2
gouttes d’huile essentielle d’ylang-ylang, 2
gouttes de romarin et 2 gouttes de menthe
poivrée. Volume, brillance et souplesse capil-
laires garantis !

Et pour le corps ?
Si vous pouvez tout aussi bien faire des ca-
taplasmes sur le corps, avouons que ce n’est
ce qu’il y a de plus pratique… Du coup, la so-
lution est de l’utiliser dans votre bain, comme
des sels minéraux. Ce nouveau réflexe aura
l’avantage de réactiver votre circulation san-
guine tout en adoucissant votre peau. Si vous
voulez aller plus loin, vous pouvez même
vous gommer à l’aide d’un gant et un
peu d’argile pour un effet drainant. On
vise ici les hanches et les cuisses. L’ar-
gile rouge a aussi des vertus raffermis-
santes…

(Suite et fin)

Mercredi 16 Safar 1441 :
16 oc tobre 2019

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

Icha .......................19h50
Jeudi 17 Safar 1441 :
17 octobre 2019

Fedjr ......................05h25

B i e n - ê t r e

Top 10 des aliments
brûle-graisse efficaces

Le son d’avoine, un régulateur d’appétit

Il est des aliments auxquels on ne pense pas ! C’est le cas
du son d’avoine, riche en fibres solubles et insolubles
qui vont emprisonner et capter naturellement une partie
des graisses ingérées. De ce fait, il vous assure un bon
confort intestinal et surtout possède une propriété rassa-
siante !
Il permet ainsi de réguler votre appétit et de vous éviter
de manger des portions trop importantes, tout en éli-
mant les graisses. A la fois modérateur et draineur, le son
d’avoine est l’ingrédient à garder à portée de main lorsque
vous cuisinez ! Vous pouvez soit en consommer une
cuillère à soupe par repas ou bien en saupoudrer vos
plats ou yaourts.

Le citron, un dégraisseur

Les conseils de grand-mère ont souvent du bon ! Consom-
mer un jus de citron le matin à jeun, avant le petit déjeu-
ner aide l’organisme à se mettre en marche et à se puri-
fier ! En effet, le citron permet de mieux digérer les aliments,
et d’activer la sécrétion de bile. L’acide citrique aide par
ailleurs l’estomac à éliminer et détruire les graisses et
protéïnes. Vous faites du bien à votre corps dès le matin
et l'aidez à se mettre en route. Le jus de citron, un réflexe
minceur à adopter pour des vertus détox optimales !

(A suivre)

L’ananas, un anti cellulitique

Ratatouille en plat principal ! Ananas en dessert ! Ce fruit
est un excellent allié pour perdre ses kilos superflus. At-
tention à consommer sa tige, car c’est dans cette partie
que se cache une enzyme mangeuse de graisses ! Une en-
zyme ô combien efficace, qui casse les tissus de la cellu-
lite et favorise l’élimination des graisses. En bref, Mes-
dames, si vous avez des cellules adipeuses, pensez à
consommer de l’ananas frais ! C'est bon pour votre sil-
houette.

Comment

utiliser l’argile

rouge dans 

sa routine 

beauté ?
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Souvenez-vous : en juillet 2016, des cher-
cheurs de la University of Michigan (aux
États-Unis) avaient découvert que l'acu-
pression était efficace contre la sensa-
tion de fatigue éprouvée par les femmes
ayant survécu à un cancer du sein.
Trois ans plus tard, ces mêmes cher-
cheurs américains viennent de publier de
nouvelles recherches dans la revue spé-
cialisée JNCI Cancer Spectrum : selon
cette nouvelle étude, l'acupression se-
rait également efficace pour réduire les
principaux symptômes post-cancer du
sein.
«Après un cancer du sein, il est rare que
les femmes ne subissent que de la fa-
tigue : d'autres symptômes (tels que des
troubles du sommeil, des troubles de
l'humeur, des douleurs chroniques, de
l'anxiété, du stress...) sont généralement
présents et peuvent avoir un impact

considérable sur la vie quotidienne», ex-
plique Suzanna M. Zick, principal auteur
de ces travaux.

DES POINTS D'ACUPRESSION
STIMULANTS ET RELAXANTS

Les chercheurs ont travaillé avec un
groupe de 288 patientes : après avoir bé-

néficié d'une formation, celles-ci ont pra-
tiqué des séances d'acupression à la mai-
son, chaque jour durant 6 semaines.
Conclusion ? Au terme de l'expérience, les
scientifiques ont découvert qu'une pra-
tique quotidienne de l'acupression amé-
liorait de manière significative les prin-
cipaux symptômes post-cancer du sein.

Les points d'acupression associés à la
relaxation étaient tout particulièrement
efficaces contre la déprime et les troubles
du sommeil. Contre l'anxiété et les dou-
leurs chroniques, les points d'acupres-
sion stimulants étaient aussi efficaces
que les points relaxants. Et si on essayait.

Après un cancer du sein, l’acupression
pour soulager les symptômes

,Selon une nouvelle
étude américaine,
l'acupression serait
bénéfique pour les
femmes ayant surmonté
un cancer du sein.
Explications.

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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Il y a presque trois ans, les astronomes
Konstantin Batygin et Mike Brown pu-
bliaient un article retentissant : une
planète contenant environ 10 fois la
masse de la Terre était probablement
en orbite, autour du Soleil, à environ
200 unités astronomiques. Très peu lu-
mineuse et se déplaçant très lentement
sur la voûte céleste, pour des obser-
vateurs sur Terre -- à cause de l'une
des lois de Kepler --, elle n'avait donc
pas encore été repérée et ce, même en
ce début du XXIe siècle.
Comme Futura l'expliquait (lire article
ci-dessous), l'existence d'une neuvième
planète principale dans le Système so-
laire en avait été déduite à partir de la
présence de plusieurs dizaines de pe-
tits corps célestes, appelés des objets
transneptuniens (TNO, en anglais
Transneptunian Objects) ; ce sont des
corps du Système solaire dont l'orbite
est entièrement, ou en majeure partie,
au-delà de celle de la planète Neptune
et dont certains font donc partie du
nuage d'Oort. Ces corps se trouvaient
sur des orbites elliptiques dont les ca-
ractéristiques ne semblent pas com-
patibles avec des distributions dues
au hasard. Cela pouvait donc traduire
l'existence d'un corps massif dont le
champ de gravitation forçait ces corps
à adopter des orbites quelque peu sin-
gulières.

Dix fois la masse de la Terre mais dans
un anneau de TNO

Un tel corps pouvait fort bien être une
superterre éjectée à grande distance
du Soleil au tout début de la formation
du Système solaire. L'étude des exo-
planètes et des phénomènes de migra-
tions planétaires renforçait, d'ailleurs,
l'idée que le Système solaire manquait
curieusement d'une ou de plusieurs su-
perterres. Elles pouvaient tout aussi
bien avoir été avalées par le Soleil
qu'être placées sur des orbites loin-
taines, voire carrément expulsées dans
le milieu interstellaire pour devenir
des planètes nomades. Symétrique-
ment, la neuvième planète de Batygin
et Brown pouvait être une exoplanète
capturée ayant, par exemple, appar-
tenu au frère jumeau (ou à la sœur ju-
melle) du Soleil.
Toutefois, il ne pouvait être exclu que
l'effet des perturbations gravitation-
nelles supposées d'une neuvième pla-
nète ne soit en réalité dû à une ceinture
d'objets transneptuniens dont la masse
totale soit justement équivalente à 10
masses terrestres. C'est précisément
cette autre hypothèse qui a été déve-
loppée concrètement par deux autres
astronomes de l'université de Cam-

bridge et de l'université américaine de
Beyrouth, Antranik Sefilian et Jihad
Touma. Elle a donné lieu à une publi-
cation dans Astronomical Journal, en
accès libre sur arXiv.
Les deux chercheurs montrent que la
présence de ce disque de petits corps
glacés est parfaitement en mesure de
rendre compte des observations qui
avaient motivé l'introduction de l'hy-
pothèse d'une deuxième planète. On a
donc une dégénérescence des modèles
car deux modèles, pour l'instant en
tout cas, sont également capables de
rendre compte des mêmes observa-
tions. Cela changerait évidemment si
l'on découvrait effectivement la neu-
vième planète que l'on chasse d'ailleurs
toujours activement.

La neuvième planète : les raisons
d'y croire

L'hypothèse d'une cinquième planète
géante dans le Système solaire est si
époustouflante, puisqu'elle n'a pour le
moment pas été observée, que l'on
peut naturellement avoir du mal à la
prendre au sérieux. Pourtant, les ana-
lyses qui ont conduit à cette idée sont
solides et cette hypothèse a déjà per-
mis de prédire, et même de découvrir,
des caractéristiques de corps de la
ceinture de Kuiper. Des télescopes
pourraient la débusquer d'ici cinq ans

C'est au biologiste britannique Tho-
mas Henry Huxley que l'on attribue gé-
néralement une déclaration qui se ré-
sume en ces termes : « la Science, c'est
de belles théories détruites par des
faits horribles ». Espérons qu'elle ne
s'appliquera pas à l'hypothèse que
viennent d'avancer Konstantin Batygin
et Mike Brown, à savoir l'existence
d'une nouvelle planète géante dans le
Système solaire, peut-être aussi mas-
sive et grande que Neptune. Très éloi-
gnée du Soleil, elle serait donc restée
longtemps indétectable directement.
Comme nous l'avions expliqué dans un
précédent article, cette hypothèse n'est
pas complètement nouvelle. Depuis
des décennies, des astronomes sus-
pectaient la présence d'une nouvelle
planète au-delà de l'orbite de Pluton
et qui avait été baptisée la planète X (X
étant ici une lettre, comme celle dési-
gnant une quantité inconnue en algèbre
et pas un chiffre). Plusieurs mécani-
ciens célestes explorant la genèse des
systèmes planétaires, dont le Système
solaire, au moyen de simulations nu-
mériques avaient depuis quelques an-
nées proposé que des planètes géantes
autres que Jupiter, Saturne, Uranus et
Neptune aient pu exister au début de
l'histoire du Système solaire. Elles au-
raient ensuite été englouties par le So-
leil ou bien auraient migré à grande

distance, voire auraient été éjectées
du Système solaire. De quoi accrédi-
ter l'existence d'une planète X encore
à découvrir. Surtout, l'existence de ces
géantes disparues ou cachées permet-
tait de mieux comprendre des carac-
téristiques du Système solaire, notam-
ment celle de la ceinture de Kuiper.
L'hypothèse de la neuvième planète
est-elle testable ?
Batygin et Brown, en étudiant les ca-
ractéristiques des plus lointains ob-
jets connus de la ceinture de Kuiper,
comme Sedna et 2012 VP113, sont donc
parvenus à la conclusion qu'une su-
perterre, ou l'équivalent de la planète
Neptune, se trouvait probablement sur
une orbite elliptique dont le périhélie
serait à environ 200 unités astrono-
miques (UA) du Soleil et l'aphélie à 600
voire 1 200 UA. Les lois de Kepler nous
disent deux choses au sujet de cette hy-
pothétique planète.
Sa période de révolution doit être
grande, car elle augmente avec la dis-
tance au Soleil, et elle doit se déplacer
sur la voûte céleste plus vite près du
périhélie qu'à l'aphélie. 200 UA, c'est 30
milliards de kilomètres du Soleil. Cette
distance correspond à une période or-
bitale que les deux chercheurs esti-
ment comprise entre 10.000 et 20.000
ans. Selon eux, ce corps céleste pour-
rait peser autant que 10 fois la Terre.

Et si l'énigmatique planète 
Neuf n'était qu'un anneau 
de petits astres glacés ?
Une population de petits corps, glacés et rassemblés dans un anneau contenant au total
environ dix fois la masse de la Terre, pourrait rendre compte des orbites singulières
d'autres objets transneptuniens qui avaient conduit à supposer l'existence d'une neuvième
planète géante dans le Système solaire.



L e défi de l'Algérie
2019/2025/2030 est de soit réus-
sir les réformes qui seront dou-
loureuses à court terme mais

porteuses d'espoir à moyen et long
terme pour ou rester en statut quo en re-
tardant les réformes structurelles, ce
qui conduira inéluctablement à la ré-
gression et la marginalisation du pays.
Sans la résolution de la crise politique,
il ne faut pas être utopique, pas de dé-
veloppement pour l'Algérie du fait de la
faiblesse tant de l’investissement natio-
nal qu’international créateur de valeur
ajoutée, la dépense publique avec la
chute des recettes de Sonatrach ayant
montré ses limites.
L’élection présidentielle devra être trans-
parente, devra reposant sur trois axes :
une commission de surveillance des
élections totalement transparente indé-
pendante de l’exécutif et des actuels
élus centraux et locaux, la révision du fi-
chier et du code électoral afin que les
pratiques du passé (fraude massive) ne
se renouvelle pas. 
Dixièmement, le président par intérim
pouvant continuer à assurer les charges
sans s’immiscer dans les élections, Etant
un acte politique, sans le changement de
gouvernement, une démission prévue
par la Loi l’actuel président par intérim
ne pouvant mettre fin aux fonctions du
gouvernement, étant accusé à tord ou à
raison d’obstacles, tant au dialogue que
la réussite d’une participation hono-
rable, selon la majorité des acteurs po-
litiques et Al Hirak, il y a risque de recon-
duire l’échec du 04 juillet 2019 ce qui
porterai un coup fatal au crédit tant na-
tional qu’international de l’Algérie que
nul ne souhaite. Ceux qui s’accrochent

à ce gouvernement en s’appuyant sur les
anciens réseaux non crédibles, font
perdre un temps précieux à l’Algérie au
risque d’accentuer la crise. Il est souhai-
table un gouvernement de techniciens
«neutre» transitoire en attendant que le
futur président mette en place son
équipe, qui aura toute la légitimité pour
mener à bien les réformes économiques
et politiques mais devant être réaliste,
devant s’appuyer sur de nouvelles ins-
titutions et nouveaux réseaux crédibles.
En résumé, l’Algérie sera ce que les Al-
gériennes et les Algériens voudront
qu’elle soit, loin de toute immiscions
étrangère.
Car avec la corruption combinée à la
détérioration du climat des affaires,
selon la majorité des rapports interna-
tionaux, il est utopique de parler d’une
véritable relance économique. Sans
l’amélioration de la gouvernance locale
et centrale comme j’ai eu à le démontrer
dans une interview à l’American Herald
Tribune,(aout 2018) il ne faut pas s’at-
tendre à une lutte durable contre la cor-
ruption. Cela suppose une nouvelle ré-

gulation, de nouvelles institutions et
une grande moralité de ceux qui diri-
gent la Cité. Sinon les discours équiva-
lent à des slogans creux et il ne faut pas
s’attendre à une dynamisation de la pro-
duction et des exportations hors hydro-
carbures Ces pratiques condamnables
qui portent atteinte à la sécurité natio-
nale et au développement futur du pays,
existant des liens entre trafic de devises,
de drogue et terrorisme (voir interven-
tion du Pr Abderrahmane Mebtoul «l’Al-
gérie face aux trafics et au terrorisme au
niveau de la région sahélienne»- Minis-
tère de la Défense nationale -Institut de
Documentation, d’Evaluation et de Pros-
pective trafic des frontières et la sécurité
au Sahel 27 mars 2018-). Si l’Algérie veut
dépasser la crise multidimensionnelle
à laquelle elle est confrontée au sein
d’un monde turbulent et instable préfi-
gurant d’importants bouleversements
géostratégique, le futur défi de l’Algérie,
elle a les potentialités de sortie de crise,
et elles sont énormes, sera d’avoir une
visibilité dans la démarche des reformes
structurelles indispensables conciliant

efficacité économique et une très pro-
fonde justice sociale, avec une nouvelle
architecture institutionnelle reposant
sur de véritables contre-pouvoirs dé-
mocratiques. L’Algérie a besoin d'une
nouvelle stratégie, loin des slogans
creux populistes et de surcroit déma-
gogiques et démobilisateurs, oubliant
que le monde avec la révolution des té-
lécommunications est devenu une mai-
son en verre. 
Le ciment de la cohésion politique et
sociale passe par la CONFIANCE pour sé-
curiser son avenir, de s'éloigner des
aléas de la mentalité rentière, de réhabi-
liter le travail et l’intelligence, de rassem-
bler tous ses enfants et toutes les forces
politiques, économiques et sociales, évi-
tant la division sur des sujets secon-
daires. Cela implique la refondation de
l'Etat et la moralisation de la société al-
gérienne et ce afin d’éviter la cessation
de paiement fin 2021 au plus tard le pre-
mier trimestre 2022, conduisant le pays
vers une dépendance politique et écono-
mique avec le retour au FMI –

A.M.

L’Algérie face à la crise politique, la mauvaise gouvernance et à la corruption : 
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Les dix axes du redressement national

kL’Algérie traverse une
phase cruciale de son
histoire étant confrontée
tant à une crise politique
majeure qu’il faut résoudre
impérativement dans les
meilleurs délais pour éviter
sa déstabilisation qu’à la
corruption, ce cancer social
qui menace la sécurité
nationale et par là
contribue, en dehors du
préjudicie moral, au
blocage de l’économie
nationale.

L’Algérie a besoin d'une nouvelle stratégie, loin des
slogans creux populistes et de surcroît

démagogiques et démobilisateurs, oubliant que 
le monde avec la révolution des

télécommunications est devenu une maison en
verre. Le ciment de la cohésion politique et sociale

passe par la CONFIANCE pour sécuriser son
avenir, de s'éloigner des aléas de la mentalité

rentière, de réhabiliter le travail et l’intelligence, 
de rassembler tous ses enfants et toutes les forces

politiques, économiques et sociales, évitant 
la division sur des sujets secondaires

Professeur des universités, Dr Abderrahmane
Mebtoul ancien haut magistrat
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Le rapport du Programme des Nations
unies pour l'environnement dévoilé
jeudi indique qu'il y a un manque d'or-
ganismes de surveillance à même d'as-
surer la mise en oeuvre efficace des
lois. Il indique que de renverser la piètre
mise en oeuvre des lois est l'un des
«plus grands défis pour atténuer le
changement climatique, réduire la pol-
lution et prévenir la disparition généra-
lisée d'espèces et d'habitats».
Le rapport attire également l'attention
sur «le harcèlement, les arrestations
arbitraires, les menaces et l'assassinat
de défenseurs de l'environnement».
Selon l'ONU, 207 gardes forestiers, ins-
pecteurs et militants ont été tués en
2018 en Amérique latine, en Afrique et
aux Philippines.
Les deux termes recouvrent souvent
des réalités semblables mais ils possè-
dent des différences non négligeables
dans l’histoire de leur contenu et de
leur usage. Ils sont souvent employés
comme l’un des termes d’une relation
bipolaire. La nature était opposée chez
les Grecs à l’homme et à la divinité, et
plus tard, à la culture et à la civilisation.
L’environnement, quant à lui, est à la
base ce qui entoure l’homme, sa péri-
phérie, son milieu (on parle d’environ-
nement social ou psychologique), ou
alors, c’est ce qui est opposé à
l’homme, à la société, et à l’œuvre de ci-
vilisation ; on parle ainsi d’un environ-
nement naturel qui serait l’envers d’un
environnement construit.

Protéger l'environnement, c'est
préserver l'avenir de l'homme

Protéger l'environnement, c'est préser-
ver la survie et l'avenir de l'humanité.
En effet, l'environnement est notre
source de nourriture et d'eau potable.
L'air est notre source d'oxygène. Le cli-
mat permet notre survie. Et la biodi-
versité est un réservoir potentiel de
médicaments. Préserver l'environne-
ment est donc une question de survie
.

Protéger l'environnement, 
c'est protéger notre source de nour-

riture et d'eau potable
Tout ce que nous mangeons et buvons
provient de la nature. Or toute pollution
finit par se retrouver un jour dans notre
nourriture : dans l'eau que nous bu-

vons ou dans ce que nous mangeons. Et
ces polluants peuvent nous faire déve-
lopper des maladies ou des malforma-
tions.
Nous devons donc faire en sorte que la
nature produise une eau et une nourri-
ture saines et en quantité suffisante.
Pour cela, nous devons éviter de polluer
les sols et les mers. Nous devons éviter
de rejeter sans précaution ou répandre
des produits chimiques à l'excès.

Protéger notre source de nourri-
ture, c'est préserver la  survie et
donc l'avenir de l'humanité.

Protéger l'environnement, c'est préser-
ver la qualité de l'air que nous respirons
L'air est absolument indispensable à
notre survie. Nous ne pouvons pas sur-
vivre plus de quelques minutes sans
respirer. L'air nous apporte l'oxygène,
carburant de nos cellules.
Mais en respirant, nous n'inhalons pas
que de l'oxygène. Nous absorbons éga-
lement beaucoup d'autres choses. A
chaque inspiration, nous inhalons les
gaz et les particules qui se trouvent
dans l'atmosphère. Certains de ces gaz
et particules sont nocifs pour notre or-
ganisme. A chaque inspiration, nous
absorbons donc un peu de poison. Res-
pirer met alors notre santé en danger et
nous rend malades. Alors que respirer
devrait seulement nous maintenir en
vie.
Nous devons donc veiller à ne pas pol-
luer notre atmosphère. Nous ne devons
pas y rejeter des gaz nocifs ou des par-
ticules dangereuses pour la vie.

Protéger la qua lité de l 'a ir, c'est
préserver la  santé et donc l'avenir

de l'humanité.
Protéger l'environnement, c'est conser-
ver le climat que nous connaissons
Nos sociétés ont des modes de vie

adaptés au climat actuel. Si le climat
change, nos sociétés n'y seront pas
adaptées. Certaines régions subiront
de graves désordres. Selon les endroits
du monde, on assistera à une montée
des eaux, à des sécheresses, des inon-
dations à répétition, des tempêtes vio-
lentes, etc. Ces cataclysmes feront fuir
les populations ou les décimeront. Les
populations devront se déplacer ou
changer de mode de vie. Des conflits
éclateront pour pouvoir vivre dans les
régions épargnées.
La flore et la faune évolueront avec la
modification du climat. Certaines
plantes ne seront plus adaptées. L'agri-
culture locale en sera affectée. Des pa-
rasites s'étendront dans de nouvelles ré-
gions, propageant des maladies pour
l'homme, les plantes et les animaux.
Nous commençons déjà à constater
que la température globale de la Terre
augmente. Et cette modification est ex-
trêmement rapide. La nature n'aura pas
le temps de s'adapter. L'équilibre ac-
tuel sera bouleversé.
Nous devons donc limiter notre impact
sur le climat en réduisant nos rejets de
gaz à effet de serre. Car nos rejets atmo-
sphériques accentuent l'effet de serre
naturel, qui contribue à chauffer notre
planète. Pour cela, il faut notamment
veiller à limiter notre consommation
d'énergie.
Veiller à ne pas détériorer le climat,
c'est préserver l'équilibre fragile de la
Terre et donc l'avenir de l'humanité.
Protéger l'environnement, c'est préser-
ver la biodiversité dont nous avons be-
soin
La biodiversité, c'est la variété des es-
pèces animales et végétales de la na-
ture. Toutes ces espèces doivent être
respectées et préservées, pour la seule
raison qu'elles sont la création de DIEU,
comme l'homme.

Mais toutes ces espèces sont aussi né-
cessaires à la survie et à l'avenir de
l'homme.
Les plantes et les animaux peuvent
contribuer à notre santé. Car c'est
parmi les espèces sauvages, parfois en-
core inconnues, que l'homme a décou-
vert ou découvrira encore des médica-
ments.
Ce sont aussi ces espèces sauvages qui
peuvent aider notre agriculture. Elles
peuvent aider à améliorer le rendement
ou la résistance aux maladies de nos
plantations ou de nos élevages.
La nature est une source de décou-
vertes futures et de solutions à nos pro-
blèmes. Il serait suicidaire de détruire
tout cela avant d'avoir pu en bénéfi-
cier.
Nous devons empêcher la destruction
des espaces naturels. Nous devons pro-
téger les espèces en danger.
Préserver la biodiversité, c'est sauve-
garder un réservoir de solutions fu-
tures à nos problèmes. C'est préserver
l'avenir de l'humanité.

Protéger l 'environnement concerne
chacun d'entre nous

Vous devez prendre conscience et faire
prendre conscience à chacun de l'im-
portance de protéger l'environnement.
Car protéger l'environnement, c'est pro-
téger l'humanité et permettre qu'elle
survive. L'homme ne vit pas tout seul et
isolé. Il vit dans un environnement dont
il est totalement dépendant.
Vivre dans des villes, entouré de tech-
nologie, nous le fait souvent oublier.
Mais si nous détériorons notre envi-
ronnement, celui-ci nous rappellera vite
notre dépendance à son égard.
Pour assurer la survie et donc l'avenir
de l'humanité, il est indispensable de
protéger l'environnement aujourd'hui.

Des lois qui ne sont pas respectées
Protéger l'environnement, c'est
préserver l'avenir de l'homme
,Un rapport des
Nations unies affirme
qu'un échec mondial
en matière
d'application des lois
de protection de
l'environnement
exacerbe les menaces.



Ces nouvelles études concerneront en
particulier l’aménagement de la toiture,
qui présente des infiltrations d’eau, ainsi
que du bassin, a-t-on précisé.
Cette infrastructure retenue parmi les
équipements sportifs concernés par les
compétitions de la 19e édition des jeux
méditerranéens qu'abritera Oran en 2021,
a fait l’objet d’une visite d’inspection,
vendredi passé, de la part du ministre de
la jeunesse et des sports, Raouf Salim
Bernaoui, en compagnie du nouveau wali
d’Oran, Abdelkader Djellaoui, rappelle-t-
on. Le chef de l’exécutif de la wilaya avait
pour l’occasion clairement fait part de
son mécontentement de la cadence ainsi
que de la qualité des travaux engagés
jusque-là, avant d’instruire le nouveau
responsable de la DJS, Yacine Siafi, de
prendre en charge le dossier de cette im-
portante infrastructure dans les meilleurs
délais.
Plusieurs opérations de réhabilitation
ont été lancées au niveau de cette piscine
et concernent, entre autres, l’aménage-
ment des vestiaires, douches, gradins et
aménagement du bassin, pour un mon-
tant avoisinant les 63 millions DA. Les tra-
vaux dans ce lot ont démarré effective-

ment en septembre 2018, et devront s’éta-
ler sur 10 mois, alors que le taux de leur
avancement est estimé à 40%/
Il est également question d’un aménage-
ment extérieur et la construction d’un
mur de clôture, un lot dont les travaux
n’ont pas encore été lancés vu qu’une
procédure de résiliation du contrat avec
l’entreprise ayant remporté ce marché de
l’ordre de 10 millions DA a été lancée. Les
délais assignés pour l’achèvement des
travaux de ce lot sont 10 mois.
La plus importante opération dans ce
projet de réhabilitation a trait à la réno-
vation du système chaufferie et régéné-
ration des eaux, une opération devant

coûter 19 millions DA pour un délai d’exé-
cution de deux mois, mais les travaux
n’ont pas encore été lancés, a-t-on précisé
de même source. A souligner que le taux
global d’avancement physique de réha-

bilitation de la piscine olympique est es-
timé à 40%, alors que l’on prévoit sa ré-
ception en juin 2020, selon la fiche tech-
nique du projet.
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n Les nouvelles études concerneront l’aménagement de la toiture et le bassin. (Photo > D. R.)

,Les travaux de
réhabilitation de la
piscine olympique
d’Oran, sise à M’dina
J’dida, sont confrontés à
des obstacles ayant
poussé le wali à
ordonner le lancement
d’une nouvelle étude, a-
t-on appris dimanche de
la direction locale de la
jeunesse et des sports
(DJS).

Une nouvelle étude pour la réhabilitation
de la piscine olympique 

,Une subvention de 20 millions DA a été
allouée au RC Relizane, club évoluant en
ligue 2 professionnelle de football, a an-
noncé lundi le wali, Nacéra Brahimi.
Lors des travaux de la 3e session ordi-
naire de l’APW, Mme Brahimi a souligné
qu’une subvention du budget de la wilaya
de 20 millions DA est consacrée pour mo-
tiver le RCR à réaliser de bons résultats
cette saison. Le président d’APW a souli-

gné que cette subvention devra renflouer
les caisses du club et atténuer la crise fi-
nancière que traverse ce club.
Une autre subvention de 3 millions DA a été
réservée à l’équipe du Chabab Oued Rhiou
club évoluant en division amateur ouest.
Le RC Relizane occupe la 3e place au clas-
sement du championnat de L 2 avec 14
points à deux points des co-leaders, WA
Tlemcen et OM Médéa.n

Ligue 2 

Vingt millions DA de subvention pour le RCR

,L’entraineur du SCM Oran, Fayçal Me-
guenni, a démissionné de son poste qu’il
occupait depuis l’intersaison, a-t-on ap-
pris lundi de ce club de division nationale
amateur de football (Gr. Ouest).
Cette démission intervient après la troi-
sième défaite d’affilée concédée par les
"Hamama" lors de la cinquième journée
sur le terrain de l’ASB Maghnia, a-t-on
ajouté. Le SCMO, auteur d’un parcours ho-
norable la saison passée sous la houlette
de Bachir Mecheri, actuellement entrai-
neur du MC Oran, en terminant le cham-
pionnat à la troisième place, vise carré-
ment l’accession en Ligue deux en fin
d’exercice en cours, selon ses dirigeants.
L’équipe a d’ailleurs réussi un bon départ

en enchainant deux victoires de rang lors
des deux premières journées, avant qu’elle
ne soit freinée dans son élan en essuyant
trois défaites au cours des trois journées
suivantes. Les gars de "Medioni", relégués
à la 10e place au classement avec seule-
ment six points, tenteront de renouer avec
la victoire à l’occasion de la réception du
SKAF, mardi (15h00) au stade Habib-Boua-
keul dans le cadre de la sixième journée du
championnat. Après le changement du
système pyramidal de la compétition qui
entrera en vigueur dès la saison prochaine,
six clubs de chaque groupe de la division
nationale amateur, en plus des deux
meilleurs septièmes, accèderont au
deuxième palier, rappelle-t-on.n

SCM Oran

L’entraîneur Fayçal Meguenni démissionne

,La Fédération algérienne des luttes asso-
ciées (FALA) a organisé son collège tech-
nique national au Complexe sportif Gher-
moul (Alger), avec au menu notamment la
présentation du bilan technique de l'année
2019 et l'exposition des différents volets liés
à l'organisation du prochain Champion-
nat d'Afrique prévu le mois de février 2020
à Alger.
Cette réunion, tenue sous la présidence du
patron de la FALA, Rabah Chebbah, a en-
registré la participation du Directeur tech-
nique national (DTN), Idriss Haoues, des
staffs technique et administratif ainsi que
des membres du bureau fédéral.
L'occasion a été donnée aux intervenants
pour la présentation du bilan technique de
l'année 2019 et du plan d'action de la sai-
son 2020 et de discuter de l'organisation
des compétitions nationales, du règlement
de la commission d'arbitrage et du pôle de

développement des ligues. Concernant le
volet du programme des équipes natio-
nales, le président de la FALA a mis en
exergue la réalisation de l'ensemble des
opérations programmées par son instance.
Il a fait un bref exposé sur les résultats
obtenus par les équipes nationales mascu-
line et féminine lors des derniers Jeux afri-
cains 2019 de Rabat et des Championnats
du monde juniors et seniors.
L'évaluation du bilan des équipes natio-
nales pour l'année 2019, la présentation
du programme de la saison prochaine, le
bilan d'action et les perspectives pour l'an-
née 2020 ont été abordés par le DTN, Idriss
Haoues.
La formation continue des juges arbitres,
le règlement des compétitions et l'élabora-
tion du programme des équipes nationales
ont été également discutés à l'occasion
du collège technique national de la FALA.n

CTN de la FALA

Présentation des activités de l'année 2020



,Le MC Alger, vainqueur par forfait
dans le derby de la capitale face à
l'USM Alger (3-0), a rejoint le CR Be-
louizdad en tête du classement de la
Ligue 1 de football, suite au verdict de
la commission de discipline de la
LFP rendu ce lundi.
Le MCA compte désormais 14 points

à égalité avec le Chabab. Les deux
équipes comptent chacun un match
en moins.
De son côté, l'USMA, sanctionnée par
une défalcation de trois points, recule
à la 15e place au tableau avec 4
points, en compagnie de l'ASO Chlef
et le Paradou AC. Le champion sor-

tant compte deux matchs en moins.
Le derby de la capitale qui devait se
jouer samedi dernier, dans le cadre
de la mise à jour de la compétition,
ne s'est pas déroulé en raison du for-
fait des "Rouge et Noir".
La direction de l'USMA a saisi la LFP
pour le report de cette rencontre. 
Le club a justifié sa demande de re-
port par le fait que ce derby soit pro-
grammé en pleine date FIFA, se ba-
sant dans sa requête sur l'article 29
des règlements généraux de la com-
pétition de la Ligue 1, saison 2019-
2020.
L'USMA a également déploré l'ab-
sence de six joueurs internationaux,
retenus actuellement dans différentes
sélections nationales. Il s'agit du gar-
dien de but Sifour, de Hamra, Khe-
maïssia, Benhamouda et Belarbi, re-

tenus en sélection militaire, ainsi que
du Libyen Muaid Ellafi, appelé en
équipe nationale de son pays.n

Classement : Pts J
1. CR Belouizdad 14 6
2. MC Alger 14 6
3. MC Oran 10 6
--. JS Saoura 10 5
--. JS Kabylie 10 6
6. CABB Arreridj 9 6
--. US Biskra 9 7
8. AS Aïn M'lila 8 7
--. CS Constantine 8 7
--. NC Magra 8 7
11. ES Sétif 7 7
--. NA Husseïn-Dey 7 7
--. USM Bel-Abbès 7 6
15. ASO Chlef 4 6
--. USM Alger 4 5
--. Paradou AC 4 6

Il s'agit des gardiens Gaya Merbah,
Toufik Moussaoui et Zakaria Bouhal-
faya, ainsi que des défenseurs Ho-
cine Benayada, Walid Allati, Walid
Benchérifa, Redouane Chérifi, Aslam
Chahrour, Mustapha Bouchina, Fa-
rouk Chafaï et Chouaib Keddad.
A leurs côtés, le coach Ludovic Batelli
a retenu six milieux de terrain et six
attaquants, à savoir : Miloud Rebaï,
Billel Tariket, Sofiane Bendebka, Tou-
fik Addadi, Amir Sayoud et Adem Zor-
gane dans l'entrejeu, ainsi que Hous-
seyn Selmi, Abdelfateh Belkacemi,
Hamza Belahouel, Aymen Mahious,
Rida Bensayah et Abdelkrim Zouari

aux avant-postes. «La sélection na-
tionale est entrée en regroupement
lundi, à 13h30. Elle a effectué une pre-
mière séance l'après-midi même, à
18h00, avant d'effectuer deux autres
séances, mardi et mercredi, à la
même heure» a indiqué la FAF dans un
communiqué.
«Le départ au Maroc est prévu jeudi,
et deux autres séances d'entraîne-
ment sont prévues sur place, jeudi et
vendredi, également à 18h00», a en-
core détaillé l'instance fédérale.
Le match retour face au Maroc est
prévu pour le samedi 19 octobre
(20h00), au stade communal de la

ville de Berkane. Le coach Djamel
Belmadi est les autres membres du
staff technique de l'équipe nationale
"A" rejoindront le groupe au Maroc au
lendemain du match amical face à la
Colombie.
Au match "aller", la sélection natio-
nale des joueurs locaux s'était neu-
tralisée avec son homologue maro-
caine (0-0).

Arbitrage malien
Par ailleurs, la Confédération afri-
caine de football (CAF) a désigné un
trio arbitral malien pour officier le
match.

Le rencontre sera dirigée par le di-
recteur de jeu Mahamadou Keita qui
sera assisté par ses deux compa-
triotes, Nouhoum Bamba et Adama Si-
diki Kone alors que l'autre malien
Gaoussou Kané sera le quatrième ar-
bitre.
La CAF a également désigné le Mau-
ritanien Massa Diarra commissaire
du match.
Le vainqueur de la double confron-
tation se qualifiera pour la phase fi-
nale du championnat d'Afrique des
nations des joueurs locaux prévue
au Cameroun en 2020.
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Manchester City :
Mahrez élu joueur
du mois de
septembre 

L'international

algérien de

Manchester City Riyad

Mahrez a été élu par

les fans, Joueur Etihad

du mois de septembre

2019, a annoncé lundi

le club de Premier

League.

L’ailier algérien a reçu

plus de 70% des votes

pour un prix qu’il

reçoit pour la

deuxième fois depuis

son arrivée en

provenance de

Leicester.

Kevin De Bruyne

termine à la

deuxième place,

devant Rodrigo,

troisième. Plus de 10

000 votes ont été

comptabilisés, soit un

record pour ce prix,

selon la même source.

Le capitaine de la

sélection algérienne a

réussi des

performances de

première classe avec

son équipe en ce

début de saison en

championnat

d'Angleterre et en

Ligue des champions

avec à la clé quatre

buts et dix passes

décisives.

Mahrez est

actuellement en stage

avec les Verts.
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,Vingt-trois joueurs,
composant la sélection
algérienne des locaux,
effectuent un stage
bloqué du 14 au 17
octobre courant, au
Centre technique
national de Sidi-Moussa
(Alger), pour préparer
leur match "retour"
contre le Maroc, dans le
cadre des éliminatoires
du prochain
Championnat d'Afrique
des nations (CHAN-
2020), a annoncé lundi la
Fédération algérienne de
football (FAF). n Le match retour face au Maroc s’annonce difficile. (Photo > D. R.)

Batelli convoque 23 joueurs pour le match
contre le Maroc

,La perspective de l'organisation d'un
match amical entre la sélection algé-
rienne de football et son homologue
française, sera évoqué au cours du
premier trimestre 2020, à l'occasion
de la visite que doit effectuer le pré-
sident de la Fédération française (FFF)
Noël Le Graët en Algérie, a annoncé
lundi la FAF sur son site officiel. 
«Concernant l’organisation d’un
match entre les deux nations en Al-
gérie, aucune décision n’a été prise.
Les deux présidents ont prévu d’évo-
quer cette perspective à l’occasion
d’une visite de Noël Le Graët en Al-
gérie, à l’invitation du président de la
fédération algérienne, au cours du
premier trimestre 2020», indiqué l'ins-
tance fédérale dans un communiqué
sur son site officiel.

Les deux dirigeants se sont rencon-
trés ce lundi à Paris, en marge du
match amical Algérie-Colombie.
«Lors de cette réunion amicale entre
les deux présidents, Noël Le Graët et
Kheïreddine Zetchi ont évoqué diffé-
rentes perspectives de coopération et
d’échanges techniques entre les deux
nations, dans les quatre ans à venir. 
Parmi ces projets : la tenue d’un tour-
noi de moins de 17 ans (U17) pro-
chainement organisé en France, avec
la participation de l’Algérie», précise
la FAF. Les deux parties cherchent à
organiser un match amical en Algérie,
18 ans après un premier rendez-vous
disputé le 6 octobre 2001 au stade de
France (défaite 4-1). Le match a été in-
terrompu à la 76e minute suite à un en-
vahissement de la pelouse.n

Algérie - France 

Le sujet évoqué au cours du premier
trimestre 2020 

,La direction de l'Entente sportive de
Sétif (ESS) (Ligue 1 de football pro-
fessionnel) (LFP) a fait état, lundi, de
contacts "très avancés" avec un en-
traineur de nationalité suisse devant
succéder à l'entraineur démission-
naire Khireddine Madoui, sans en dé-
voiler le nom. La direction du club sé-
tifien a déclaré avoir invité officielle-

ment l'entraîneur en question à ef-
fectuer les procédures d'obtention
de visa pour finaliser les négocia-
tions. La direction de l'ESS a refusé de
dévoiler le nom du futur entraîneur
suisse jusqu'à parachèvement de
toutes les procédures et confirma-
tion de son arrivée à la tête de la
barre technique des Blanc et Noir.n

ES Sétif 

Un entraîneur suisse succède à Madoui 

Ligue 1 

Le MCA rejoint le CRB en tête du classement



Après examen, la commission de disci-
pline a tranché et décidé de sanctionner
l’USMA en lui infligeant une défaite sur
tapis vert (0-3), non seulement, puis-
qu’elle enchaîne aussi avec une défalca-
tion de 3 points. Et pour mieux enfoncer
le club qui traverse une délicate situa-
tion en ce championnat, les Rouge et
Noir devront s’acquitter d’une amende
d’un million de dinars et pour le bou-
quet final, ils seront privés de la quote-
part TV de ce match. Reste cependant,
que la direction de l’USMA promet de ré-
agir et de faire entendre ses réclama-
tions au niveau des instances internatio-
nales du football, notamment la FIFA.
Le grand débat va donc s’engager de
part et d’autre. Aucune partie ne cé-
dera devant une telle situation. Les
textes décortiqués seraient en faveur
des Rouge et Noir, mais derrière cette fa-
çade, la LFP n’entend pas rester les bras
croisés, elle riposterait selon le degré de
protestation. Qui aura raison dans ce
conflit qui vient s’ajouter à ceux qui
bousculent l’organisation de cette LFP.
La suite n’enfoncerait que l'image de
notre football dans des situations qui fâ-
cheraient les projets de ce sport. 
L’autre dossier qui a été discuté est
celui l’entraîneur du MC Alger, Bernard
Casoni, après le rapport établi contre lui
par l’arbitre du match de son équipe
face au NC Magra (0-0). Le technicien

français a été suspendu pour deux
matchs «pour contestations répétées».

USMA : la direction introduit un
recours auprès des instances

compétentes 
Comme rapporté un peu plus haut, la di-
rection de l'USMA a décidé d'introduire
un recours auprès des instances compé-
tentes suite aux sanctions infligées par
la commission de discipline de la ligue
de football professionnel, indique lundi
un communiqué du club algérois. 
«Suite aux sanctions infligées par la com-
mission de discipline de la ligue de foot-
ball professionnel à l'encontre de notre
club, la direction de l’USMA, informe

qu'elle a décidé d’introduire un recours
auprès des instances compétentes»,
souligne la même source. «La direction
de l’USMA continuera de défendre les in-
térêts et les droits du club et exige que
les lois et réglementations soient respec-
tées», ajoute le communiqué des Rouge
et Noir. Pour rappel, la direction de
l'USMA a saisi la LFP pour le report de
cette rencontre. Le club a justifié sa de-
mande de report 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 compé-
tition de la Ligue 1, saison 2019-2020.
Une autre affaire sur la table de la LFP
qui pouvait bien s’en passer en évitant

de provoquer une situation rocambo-
lesque où le football est perdant. Dans
cette affaire, beaucoup de zones
d’ombre subsistent. Des cas de juris-
prudence surgissent. Un vide juridique
qui prête à confusion avec ces joueurs
de la sélection militaire. Sont-ils sous
la loi du CISM (sport militaire mondial)
ou sous l’égide de la FIFA ? Du travail
pour les avocats des deux parties car ce
n’est pas aussi clair qu’on ne le pense…

H. Hichem et Agence

A voir
n Canal + sport  : Slovaquie - France à 19h55
n Eurosport 1  : Tennis - Tournoi ATP d'Anvers à
18h30

n Les choses se compliquent d’avantage pour l’USMA. (Photo > D. R.)

CHAN-2020 
Batelli convoque 23
joueurs pour le match
contre le Maroc

Ligue 1 

Le MCA rejoint le CRB en
tête du classement

en direct le match à suivre

sport
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Algérie - France 
Le sujet évoqué au
cours du premier
trimestre 2020 

football 
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Les Rouge et Noir ne voient que du rouge
, La commission de
discipline de la Ligue
de football
professionnel (LFP),
réunie, ce lundi, en
session ordinaire, s’est
prononcée sur le cas
du match MC Alger -
USM Alger, non
disputé samedi
dernier en raison de
l’absence des Usmistes
au stade 5-Juillet. 

Rien n’est encore décidé. Souvent provoqué par les mé-
dias, le match Algérie-France finira-t-il par avoir lieu ?
C’est la question qui s’est baladée dans les couloirs et
les bureaux de la Fédération française de football et de
la Fédération algérienne.
Une réponse timide s’est échappée des bureaux de ces
instances, on évoque une date qui serait fixée en oc-
tobre...2020 à Oran.
Le président de la FFF Noël LeGraet et son homologue
algérien Kheireddine Zetchi se sont rencontré cette se-
maine à Paris au siège de la FFF, puis à Lille ce lundi 14

octobre. Le communiqué de la FAF évoque «les diffé-
rentes perspectives de coopération et d’échanges tech-
niques entre les deux nations dans les quatre ans à
venir». Parmi ces dossiers, ils se sont penchés sur celui
d’un tournoi des moins de 17 ans (U17) qui se tiendra
prochainement en France avec la participation de l’Al-
gérie. 
L’autre dossier qui constitue un des principaux objectifs
de la Fédération française de football, est celui de la pro-
grammation du match amical Algérie- France qui aurait
lieu au cours du 1er semestre 2020. Un vœu qui est cher

au président de la FFF Noël leGraet. Les deux présidents
ont prévu d’évoquer cette perspective l’occasion d’une
visite de Noël LeGraet en Algérie, à l’invitation du pré-
sident de la FAF Kheireddine Zetchi, et ce, au cours du
premier trimestre 2020. L’information est rapportée par
divers médias notamment CBNews. 
Il est utile de rappeler que cette réunion s’est tenue à la
demande du président de la FFF qui a insisté pour ren-
contrer son homologue algérien, contrairement à ce qui
a été rapporté par certains médias. 

H. Hichem

France-Algérie  : les premiers pas... La Der

Match MCA-USMA
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Rahabi plaide pour le report des élections présidentielles
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Dix-huit personnalités po-
litiques et publiques ap-
p rouven t  l e  l ancement
d’une nouvel le initiat ive
politique af in de trouver
un compromis à l’impasse
pol i t ique à laquel le  fa it
face le pays depuis plus
de  sep t  mo is .  L ’e x-m i -
nistre de la Communica-
t ion ,  Abdelaz iz  Rahabi ,
sou tenu  pa r  d i x - sept
autres personnalités na-
tionales, plaide à travers
cette nouvel le  proposi-
tion de dialogue la remise
à zéro du curseur des né-
gociations et insiste sur
le  report des é lect ions ,
en passant  par une pé-
r iode de trans it ion  af in
de trouver une issue à la
cr ise sans fragi l iser da-
van tage  la  s i t ua t i on
controversée du pays.

Lire en page 3

Dix-huit  personnalités se concer tent
pour une nouvelle issue à la crise
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Méningite

Au moins 158
cas confirmés

Lire en page 4

Plusieurs cas de ménin-
gite en été enregistrés
dans plusieurs wilayas du
pays. Il s’agit de la wilaya
d’El Oued avec pas moins
de 84 cas déclarés,  Jijel
avec  30 cas enregistrés.

Ainsi, il y a au total  22
cas enregistrés dans les
wilayas de  Biskra et
Batna. C’est une patho-
logie contagieuse,  qui
pourrait même être mor-
telle.

Le Général de Corps d’Armée
Ahmed Gaïd Salah, vice-mi-
nistre de la Défense Natio-
nale,  Chef d ’état-major de
l’Armée Nationale Populaire
(ANP), a fait cas, hier mardi à
Alger, de mesures, sévères,
contre quiconque ne respec-
tant pas les lois de la Répu-
blique. «La loi sera appliquée
avec toute la rigueur requise
à l’encontre de toute personne
qui tente d’entraver ce pro-
cessus électoral décisif,  ou
d’influencer, désespérément,
la conscience du peuple algé-
rien et son empressement à
part iciper massivement et
avec détermination, aux pro-
chaines présidentielles», a-t-il
indiqué.

«La loi sera appliquée contre quiconque tentera
d’entraver la prochaine présidentielle»

Ahmed Gaïd Salah à partir du Commandement des Forces navales (Alger) :

Lire en page 2

© Photo : ZEBAR



Dans une allocution prononcée
en marge d’une visite de travail
au siège du Commandement des
Forces Navales à Alger, le Vice-
ministre de la Défense nationale
a mis en garde, quiconque ten-
tera d’entraver les prochaines
élections présidentielles, de dis-
suader les Algériens d’aller au
vote ou même de perturber la
vie quotidienne des citoyens à
travers leurs comportements. «
Le peuple, conscient de tous les
dangers qui guettent l’Algérie,
estime, à juste titre, que le salut
du pays passe par ses fidèles
enfants, et ne permettra pas à
cette minorité dépourvue de pa-
triotisme, de faire usage de men-
songe et de désinformation et
de déformer la vérité, en
croyant que cela lui permettra
encore une fois de tromper tout
le monde », a poursuivi Ahmed
Gaïd Salah.
Ce que cette minorité ne sait
pas, a-t-il ajouté, c’est qu’elle
ne trompe qu’elle-même. «Cette
minorité qui souffre intellec-
tuellement et idéologiquement
a été démasquée, quand la
bande est tombée dans l’écueil
de ses actes, de ses comporte-
ments sinistres et de ses pra-
tiques traîtres, contre le peuple
et la patrie. Ses inféodés tom-
beront les uns après les autres
au fil des jours, car un traître
sera démasqué par ses agisse-
ments un jour ou l’autre », a-t-il
poursuivi, faisant observer que
le peuple algérien, conscient et
dévoué, a infligé à cette bande
la plus sévère des sanctions en
l’écartant et en la rejetant.
Pour le Chef d’état-major de
l’ANP, la désinformation n’est,
désormais, plus tolérée et la
vague déferlante du peuple al-
gérien engloutira, avec l’aide

d’Allah, tous ceux qui veulent
s’accaparer la scène nationale
et s’ériger en tuteur du peuple,
par le mensonge et la calomnie.
« Je tiens, en cette occasion, à

prévenir nos concitoyens qui
font des marches pacifiques, de
la présence de certaines par-
ties insidieuses qui s’efforcent
de surfer sur la vague de ces

manifestations et que des enti-
tés inconnues ayant des objec-
tifs malveillants consacrent de
l’argent sale afin d’amplifier le
nombre de ces manifestations,
en ramenant les citoyens des
autres wilayas en dehors de la
capitale ».  Que ces personnes,
a-t-il poursuivi, ne croient pas
que nous ignorons leurs mé-
thodes malveillantes et leurs
dangereux comportements.
«Aussi, quiconque tente de
créer la confusion et impacter le
déroulement normal de la vie
quotidienne des citoyens à tra-
vers des comportements et des
attitudes abjectes, doit savoir
qu’il sera poursuivi selon les
voies légales, que tous ses plans
seront avortés, grâce à la
conscience du peuple algérien
et sa capacité à déceler ces pra-
tiques », a-t-il dit encore. Et de
rappeler que la citadelle de l’Al-
gérie est imprenable, que les
liens du peuple sont solides et
homogènes et sa perception suf-
fisamment forte pour que qui-
conque tente d’empêcher l’Al-
gérie de poursuivre en toute sé-
curité son chemin avec
confiance et constance. Sur un
autre registre, le Vice-ministre
de la Défense Nationale, Chef
d’état-major de l’ANP, a, par
ailleurs, estimé que toutes les
décisions prises dans différents
domaines sont en cohérence
avec les aspirations du peuple.
« Les décisions courageuses
prises par le Commandement
de l’ANP depuis le début de la
crise ont, au fil des jours, ap-
porté la preuve qu’elles vont
dans leur ensemble dans l’inté-
rêt du peuple algérien », a-t-il
indiqué. Nous sommes convain-
cus, a poursuivi le Chef d’état-
major de l’ANP, que le train de
l’Algérie est sur de bons rails

et qu’il se dirige vers la bonne
direction. Une direction, a-t-il
dit, qui apporte satisfaction aux
meilleurs enfants de l’Algérie et
cela, a-t-il rappelé, grâce à la
confiance mutuelle qui existe
entre le peuple et l’Armée, son
bouclier protecteur contre la
«Issaba» (bande) et ses appen-
dices.

Rabah Mokhtari

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com

actuel Chiffre du jour
CNAC Oran : financement de 7.891 projets depuis 2004

Ahmed Gaïd Salah à partir du Commandement des Forces navales (Alger)

«La loi sera appliquée contre quiconque
tentera d’entraver la prochaine présidentielle»

? Le Président de l'Autorité nationale indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi, a chargé, hier mardi, les coordinateurs de
wilaya à l’effet d’enquêter sur « de prétendus achats » de signatures,
dans certaines wilayas, pour ceux qui souhaitent se présenter aux
élections présidentielles. Cette instruction fait suite, indique un
communiqué de cette instance, aux correspondances parvenues à l’ANIE
faisant état de prétendus achats de signatures au profit de candidats aux
prochaines élections présidentielles du 12 décembre, à travers certaines
wilayas du pays. Le Président de cette instance, poursuit le
communiqué, a instruit les coordinateurs des wilayas concernées à
l’effet d’engager des enquêtes sur ces supposées violations signalées et
se rapportant au processus de souscription de signatures individuelles
en faveur des candidats aux élections présidentielles. « Dans le cas où
ces plaintes s’avèreraient fondées, des procédures judiciaires,
appropriées, seront engagées à l’encontre de leurs auteurs », a poursuivi
le communiqué de l’ANIE. Sur un autre registre, l'Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE) a fait cas, avant-hier lundi, de
nouvelles procédures pour la légalisation des formulaires de souscription
de signatures. Dont l'introduction dans l’article 4 de modifications à sa
décision du 18 septembre 2019 fixant les modalités de souscription des
signatures individuelles au profit des candidats à l'élection
présidentielle. « Les Secrétaires généraux (SG) des communes, les
spéciaux, les officiers de l'état civil au niveau des APC et annexes, ainsi
que tout fonctionnaire portant délégation ou habilitation, sont,
désormais, habilités à légaliser les formulaires de souscription de
signatures individuelles au profit des candidats à la présidentielle du 12
décembre prochain », indique un communiqué de cette instance. «Les
Officiers publics visés à l'article 4 sus cité sont chargés de l'application
de cette décision », précise-t-on.
L'article 4 bis stipule, quant à lui,  qu'il est interdit aux délégués
communaux et délégués spéciaux membres du parti d'un candidat de
procéder à la légalisation de ses formulaires de souscription de
signatures individuelles. De même, a-t-on ajouté, qu'il est interdit à
l'Officier public, membre de la permanence d'un candidat à la
Magistrature suprême du pays, d'effectuer la légalisation de ses
formulaires de souscription de signatures. Enfin, l'article 9 bis, ajoute
encore le communiqué de l’ANIE, interdit aux postulants à la
candidature à l'élection présidentielle de verser une contrepartie
financière à toute personne pour la signature de formulaire de
souscription de signatures individuelles.

R.M

Collecte de signatures de parrainage 
de candidatures : Les coordinateurs 
de wilaya de l’ANIE chargés d’enquêter 
sur d’éventuels achats

Bensalah félicite le
président tunisien
élu, Kais Saied
Le chef de l'Etat,
Abdelkader Bensalah, a eu
lundi, un entretien
téléphonique avec le
Président tunisien élu, Kais
Saied, au cours duquel il l'a
félicité pour sa victoire à
l'élection présidentielle et
l'a assuré de sa "ferme"
volonté d'oeuvrer au
renforcement des relations
de fraternité et de
coopération entre l'Algérie
et la Tunisie. «Le chef de
l'Etat, Abdelkader
Bensalah, a eu lundi 14
octobre 2019, un entretien
téléphonique avec M. Kais
Saied, le président élu de la
République tunisienne
Soeur, au cours duquel il l'a
félicité de sa victoire
méritée à l'élection
présidentielle, estimant
que ce large plébiscite par
le peuple tunisien frère
témoigne de sa grande
maturité et de sa
conscience de l'importance
de cette échéance nationale
historique», a indiqué un
communiqué de la
présidence de la
République. 
Le Chef de l'Etat a assuré le
président Kais Saied de sa
"ferme" volonté d'oeuvrer
au renforcement des
relations de fraternité, de
coopération et de solidarité
entre l'Algérie et la Tunisie,
au mieux de leurs intérêts
mutuels, ajoute le
communiqué. Après avoir
exprimé à M. Kais Saied ses
remerciements et sa
reconnaissance pour le
témoignage d'amabilité et
de fraternité à l'égard de
l'Algérie et de son Peuple,
M. Bensalah a déclaré
partager les mêmes
sentiments pour la Tunisie
et son peuple voisin et
frère, partant des profonds
liens de fraternité
historiques liant les deux
pays et peuples et de leur
militantisme commun».

Le Général de Corps d’Ar-
mée Ahmed Gaïd Salah,
Vice-ministre de la Défense
Nationale, Chef d’état-major
de l’Armée Nationale Popu-
laire (ANP), a fait cas, hier
mardi à Alger, de mesures,
sévères, contre quiconque
ne respectant pas les lois de
la République. « La loi sera
appliquée avec toute la ri-
gueur requise à l’encontre
de toute personne qui tente
d’entraver ce processus élec-
toral décisif, ou d’influen-
cer, désespérément, la
conscience du peuple algé-
rien et son empressement à
participer massivement et
avec détermination, aux pro-
chaines présidentielles », a-
t-il indiqué.

n «Certaines parties insidieuses s’efforcent de surfer sur la vague de ces manifestations pacifiques».  (Photo : D.R)
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Plus de 1.600 cas de cancer recensés au
cours des quatre dernières années
Plus de 1.600 cas de cancer de différents types ont été
enregistrés à travers la wilaya d’Ouargla sur la période 2014-
2018, a-t-on appris mardi auprès de l’établissement public
hospitalier EPH-Mohamed Boudiaf d’Ouargla.

ouargla
Un pôle d’excellence pour la formation 
des cadres
L’Ecole nationale des ingénieurs de la ville de Tlemcen constitue un pôle
d’excellence spécialisé dans la formation de cadres techniques conscients
des défis de l’avenir et à même d’améliorer les services au profit du citoyen,
a indiqué lundi à Tlemcen le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoune.

L’ENIVT
Suivi partiel du mouvement de débrayage
des enseignants du primaire
L’appel à la grève dans le cycle primaire d’éducation, lancé via les
réseaux sociaux a été partiellement suivi dans les wilayas de l’Est
du pays ont constaté lundi des journalistes de l’APS.

wilayas de l’Est
Une activité pluvio-orageuse
affectera plusieurs wilayas
de l'Est du pays à partir de
mardi matin, selon un bulle-
tin météorologique spécial
(BMS) émis par l'Office
national de la météorologie.

bms



L’ex-ministre de la Communica-
tion, Abdelaziz Rahabi, soutenu
par dix-sept autres personnalités
nationales plaide à travers cette
nouvelle proposition de dialogue
la remise à zéro du curseur des né-
gociations et insiste sur le report
des élections, en passant par une
période de transition afin de trou-
ver une issue à la crise sans fragi-
liser davantage la situation contro-
versée du pays. Cette initiative
s’inscrit dans la continuité de celle
entreprise, il y a trois mois, sans at-
teindre un résultat probant. Ce
qui a encouragé parallèlement,
l’organisation d’une nouvelle ren-
contre par le Forum civil pour le
changement, conduite par Abder-
rahmane Arar, aujourd’hui préten-
dant à la course présidentielle. Un
courant qui a été à l’origine de la
création de L’instance nationale
de médiation et de dialogue, di-
rigé par Karim Younès et qui a dé-
bouché sur l’installation de l’auto-

rité nationale indépendante des
élections. Donnant ainsi le coup
d’envoi pour le lancement du pro-
cessus électoral, sans aucun préa-
lable à l’affiche. Refusant de
prendre part aux présidentielles,
plusieurs personnalités politiques,
se sont concertées et ont décorti-
quées à leur aise les dernières mu-
tations politiques dans le pays,
devenues plus préoccupantes que
délicates, ont abouti à l’annonce
d’une nouvelle initiative visant à
contribuer à faire sortir le pays
de la crise. Les derniers événe-
ments politiques ont cristallisé la
crispation du mouvement popu-
laire, encore déterminé à déloger
tous les tenants du pouvoir afin
d’organiser les élections. C’était
l’une des conditions posées au
début de l’aventure électorale.  Ré-
éditant et réinitialisant les points
culminants inscrits dans la feuille
de route échafaudée lors de la
Conférence nationale de dialogue,

les mêmes personnalités ratissent
chaque suggestion pouvant apai-
ser les tensions accrues qui ponc-
tuent manifestations de chaque
vendredi et mardi. A l’unisson, Ali
Yahia Abdenour, Ahmed Taleb
Ibrahimi, Ahmed Benbitour, Ab-
delaziz Rahabi et Ali Benmoha-
med, Noureddeine Benyessad,
Sadek Dziri, Lyés Merabet Nasser
Djabi, Louisa Ait Hamadouche,
entre autre signataires dénoncent
la fragilité des conditions actuelles
qui rendent «d’emblée  impossible
d’envisager une élection présiden-
tielle », lit-on dans le texte intégral
rendu public par Abdelaziz Ra-
habi, qui a annoncé le lancement
d’une nouvelle initiative, comme
un nouveau départ. Fidèles à leurs
positions, les signataires de cette
nouvelle feuille de route expriment
de rigueur leur attachement à la so-
lution consensuelle nationale ou
commune pour sortir la crise et
absorber la colère populaire. «

L’organisation des élections sans
consensus national préalable, at-
tisera le mécontentement popu-
laire et aggravera la crise de légi-
timité du pouvoir », notent-ils dans
le même texte. Avertissant, à ce
propos, du risque que peut provo-
quer l’accélération des élections
sur la souveraineté nationale, re-
commandant ainsi le report de
l’organisation des élections jus-
qu’à ce que le climat soit plus se-
rein et approprié. « Elle va servir
de prétexte aux immixtions étran-
gères que nous refusons avec
force dans tous les cas et sous
n’importe quelle forme. Il est donc
inconcevable d’envisager la tenue
d’élections libres et transparentes
dans de pareilles circonstances ».
Ils ont, également, appelé à la «sa-
gesse du réalisme » afin de corri-
ger les défaillances entre le peuple
et son Etat et rétablir les liens de
confiance. Expliquant que toutes
les démarches et méthodes adop-
tées par le pouvoir, dans l’indiffé-
rence et l’ignorance totale des re-
vendications populaires sont aveu
d’échec.  « Durant les huit mois de
son existence, ce mouvement po-
pulaire est resté dans cette voie,
sans reculer ou faiblir, ne faisant
cas au passage, ni de ceux qui sè-
ment le doute dans sa capacité, ni
de ceux, dans ses rangs, qui chan-
gent de chemin en cours de route,
ni enfin de ceux qui tentent de
l’instrumentaliser, de le démobili-
ser ou de parier sur son essouffle-
ment », relève-t-on. Pour ne pas
attiser davantage la colère des ci-
toyens, les initiateurs de cette pro-
position suggèrent à l’Etat de révi-
ser ses priorités et d’accorder plus
d’intérêt aux différents courants et
associations œuvrant pour la sor-
tie de crise et espérer à construire
un Etat de droit sur les principes
de la démocratie et de la justice so-
ciale.

Samira Takahrboucht
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Rahabi plaide pour le report des élections présidentielles

«Réussir le
rendez-vous
électoral est une
nécessité»
«Pour mettre fin à la pagaille
et à l’anarchie politique, le
peuple doit aller voter
massivement le jour J et élire
son nouveau président,
librement», a déclaré, hier, lors
de son passage sur les ondes
de la radio nationale, Chaîne 1,
le juriste et académicien
Hassan Ibrahimi. Choisir d’aller
aux  urnes le 12 décembre
prochain est une preuve de
maturité et de volonté du
changement et cette démarche
sera sanctionnée par la
désignation d’une personne
intègre à la tête de la
magistrature suprême.
«Le peuple devrait se pencher
sur la situation politique et
élire un candidat de son choix,
intègre et libre sans aller dans
le recyclage politique pour
sortir le pays de la crise
nationale », a-t-il ajouté,
faisant référence à l’expérience
tunisienne qui s’est déroulée
dans le calme et selon les lois
fondamentales du pays et qui
ont permis aux tunisiens de
voter leur nouveau président
sans verser dans la violence et
la remise en question.
Appelant ainsi les jeunes à
s’impliquer dans l’organisation
des élections présidentielles et
choisir un candidat à leur
convenance pour mener
campagne auprès de lui,
comme l’a fait Kais Saeid, le
nouveau président tunisien qui
a su convaincre et mobiliser les
jeunes tunisiens à le soutenir
dans sa campagne électorale.
Il a réussi son pari grâce à la
mobilisation de ces jeunes qui
ont, également, participé à la
surveillance des bureaux de
vote pour garantir la
transparence et lutter contre la
fraude.
Un exemple de liberté et de
nationalisme à prendre en
considération par les jeunes
algériens, a-t-il fait savoir,
substantiellement, estimant
que «le peuple devrait s’unir et
se concerter afin de désigner
son représentant qui saura le
conduire au sommet des
élections». S’interrogeant
toutefois, sur l’incapacité et
l’indifférence du mouvement
populaire à choisir son
candidat pour participer
dignement aux élections, sans,
passer automatiquement par
un choix imposé ou par une
impasse qui crée des malaises
politiques insidieux.  Le juriste
voit en ces élections une
aubaine populaire et une issue
à la crise et qui devrait être
soutenue et conduite par la
jeunesse algérienne qui
constitue un important
potentiel pour le changement
politique et pour un avenir
meilleur pour le pays. Me
Hassan Ibrahimi a reconnu,
toutefois, la complexité de la
mission de l’ANIE dans la
surveillance des élections à
travers le territoire national, ce
qui favoriserait l’implication
des jeunes pour la réussite de
ce rendez-vous historique.

Samira Takahrboucht

L A  J E U N E S S E  A L G É R I E N N E

Catalyseur de 
changement

Œuvres universitaires
Tayeb Bouzid: 
«L’Etat procédera
prochainement à
l’étude du dossier»
Le ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Tayeb Bouzid, a
annoncé, que l’Etat procédera
prochainement à l’étude du
dossier relatif à la regestion
des œuvres universitaires.
Intervenant sur les ondes de la
radio nationale, le premier
responsable du secteur a
expliqué que le dossier
relatif à la regestion des
œuvres universitaires sera
soumis prochainement au
Gouvernement. Le ministre
de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
scientifique, Tayeb Bouzid a
ajouté, également à ce sujet,
que l'étude, qui comprenait
ce dossier, traitait de
l'analyse et de l'évaluation
de divers aspects liés au
dossier des œuvres
universitaires. Le même
interlocuteur a précisé que
l'étude examinait les
déséquilibres dans la gestion
de ce domaine. Il a, par la
même occasion, annoncé
que les sessions d'évaluation
qui seront organisées pour
les administrateurs des
œuvres universitaires, est
une occasion qui a démontré
le besoin urgent des
réformes profondes du
système.

Soumeya L. 

B R È V E

Dix-huit personnalités po-
litiques et publiques ap-
prouvent le lancement
d’une nouvelle initiative
politique afin de trouver
un compromis à l’impasse
politique à laquelle fait
face le pays depuis plus de
sept mois. 

Dix-huit personnalités se concertent 
pour une nouvelle issue à la crise

Malgré le fait qu’ils ont subit une
forte répression mardi dernier par
les forces d’ordre, les étudiants tien-
nent toujours à leur combat. Ils ont
entamé, hier, leur 34e marche, ré-
clamant toujours le changement ra-
dical du système et en réitèrent leurs
revendications constituantes.
Comme de coutume,  leur rendez-
vous est depuis la place des Martyrs.
Des centaines d’étudiants ont en-
tamé leur marche le matin, soutenus
par des citoyens. Comme cette 34e
marche de contestation coïncide
avec la visite du chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire, Ahmed
Gaïd Salah,  à la base navale de la ca-
pitale qui se situe à coté de la place
des martyrs, le nombre des manifes-
tants a augmenté.  Les étudiants
ont entamé leur marche tous déter-
minés et unis, pancartes à la main
sous des slogans hostiles au pouvoir.
Depuis  34 semaines, ils ne songent
pas à lâcher prise. Ils réitèrent leurs
revendications constituantes, appe-
lant le gouvernement à procéder à
des changements politiques pro-
fonds, sans oublier d’améliorer les

conditions précaires que vit l’uni-
versitaire algérienne aujourd’hui.
Pour cette 34e mobilisation , ils ont
contesté spécialement le projet de
loi sur les hydrocarbures. Pour eux,
l’adoption de ce projet de loi est «
une tromperie du Parlement ». Ils
ont scandé des slogans hostiles à
cette décision, en la  qualifiant «d’illé-
gitime ».  Ils appellent toujours à une
« nouvelle République  indépen-
dante et démocratique », et au chan-
gement du système politique Algé-
rien. « Le pessimisme gagne nos
émotions de jours en jours. Nous re-
doutons d’aller vers une crise sans
issue », estime le même jeune, qui
brandissait des pancartes sur les-
quelles, nous pouvons lire « Algé-
rie, libre et démocratique », « La jeu-
nesse se réveille et prend son avenir
en main »… Les milliers de jeunes
manifestants ont exprimé de ma-
nière pacifique leur attachement à
l'unité du peuple. Les étudiants affi-
chaient des slogans comme : «exiger
des comptes aux corrompus» et
«yatnahaou gaâ» (qu'ils partent
tous). Les manifestants, dont la plu-

part brandissaient le drapeau na-
tional, hissaient des banderoles ap-
pelant au départ de tous les sym-
boles du système de Bouteflika et
scandaient des slogans à l'instar de:
«Pouvoir au peuple» et «Nous vou-
lons une Algérie démocratique». Les
étudiants réclament également la
poursuite en justice des têtes de la
corruption et des responsables du
pillage de l'argent public, tout en exi-
geant une justice libre et autonome
dans cette mission.  Il convient de
rappeler que la 33e mobilisation des
étudiants qui a eu lieu mardi passé,
le 08 octobre 2019),  a été réprimée
par les forces d’ordre, durant la-
quelle, ces derniers ont procédé à
l’arrestation de plusieurs personnes
dès la matinée.  Un important dispo-
sitif policier a été installé depuis le
début de la marche, au centre de la
capitale, notamment, dans le tun-
nel des facultés, aux environs du
palais du gouvernement et de la
grande poste aussi, et ce, pour em-
pêcher les étudiants de manifester.

Soumeya L.

L’adoption du projet de loi sur les hydrocarbures contestée   
34e mardi de mobilisation des étudiants

n Une nouvelle initiative visant à contribuer à faire sortir le pays de
la crise.  (Photo : D.R)



En effet après son discours qui a
provoqué, la semaine dernière, un
tollé où il assurait que ce texte de
loi a été établi après des «concer-
tations avec des entreprises étran-
gères», il a tenté de faire un pas en
arrière, lundi, dans le but de calmer
les esprits. De sa visite de travail
dans la wilaya citée précédem-
ment, le ministre a rassuré que «le
projet  de loi sur les hydrocarbures
approuvé par le Conseil des mi-
nistres est le fruit d’expertises na-
tionales à cent pour cent», men-
tionnant qu’il ne représente au-

cune crainte sur l’économie natio-
nale. En effet, lors d’une conférence
de presse tenue à l’issue de sa vi-
site d’inspection à des infrastruc-
tures de son secteur, le ministre a
déclaré que le projet de loi sur les
hydrocarbures est le fruit de co-
opération entre experts algériens
du ministère de l’Energie, de So-
natrach et des agences de valorisa-
tion des hydrocarbures et de régu-
lation des hydrocarbures, qui
conçoit la préservation des ri-
chesses d’Algérie. 
«Les experts ont pris en considéra-
tion dans l’élaboration de ce pro-
jet de loi, la préservation de la sou-
veraineté nationale et de la règle
51/49 et le droit de préemption

pour atteindre l’objectif visant à
valoriser le partenariat dans ce do-
maine », a-t-il souligné. «Le projet de
loi sur les hydrocarbures préserve
l’intérêt de l’Algérie et des Algé-
riens en premier lieu en vue d’aug-
menter et de renouveler les ré-
serves nationales en carburants
dont 60 % sont consommés 
nonobstant la satisfaction la de-
mande accrue et l’adaptation à la
dynamique que connaît le pays et
à la croissance économique en of-
frant des moyens financiers avec
les recettes des hydrocarbures»,
a encore soutenu Mohamed Arkab,
qui a indiqué que le marché de
l’Algérie en matière de pétrole et du
gaz existe et qu’il faut fournir les

quantités permettant de concréti-
ser des partenariats. «La poursuite
des investissements dans ce cadre
permettra la gestion d’autres sec-
teurs», a ajouté le ministre qui a
inauguré, lors de sa visite dans la
wilaya, la centrale électrique à
Dhaia au Sud qui produira, à tra-
vers les plaques photovoltaïques,
12 megawatts. A cette occasion, il
a valorisé la qualité des travaux
de cette station leader qui contri-
buera à renforcer le réseau élec-
trique après sa mise en service.
Mohamed Arkab a déclaré que
cette station est parmi les seules
qui distribuent l’électricité sur 60
km du réseau de haute tension,
saluant l’effort déployé dans la maî-
trise totale des techniques sans
relever de panne depuis sa mise en
exploitation. En visitant l’unité de
production des panneaux solaires
de l’Entreprise nationale d’indus-
tries électroniques (ENIE) de Sidi
Bel-Abbès, le ministre a annoncé
qu’un contrat de partenariat sera
signé avec Sonelgaz pour la réalisa-
tion d’une première centrale en
vue d’encourager la production lo-
cale, tout en valorisant les capaci-
tés de l’ENIE dans la maîtrise des
technologies modernes. Mohamed
Arkab a inspecté également le pro-
jet de la station Naftal dans la zone
industrielle du chef-lieu de wilaya
où il a souligné que cette station
contribuera à renforcer la capa-
cité de stockage des produits pé-
troliers de 7 jours à 30 jours après
la réception du projet prévu en
mars 2020.                    Djamila Sai

Ce nouveau projet de loi sur les
hydrocarbures a réuni, di-
manche, des milliers de manifes-
tants devant l’hémicycle de Zi-
ghoud Youcef, qui protestaient
contre l’adoption de cette nou-
velle loi, scandant des slogans
comme «le pays n’est pas à
vendre», insinuant que ce texte
de loi est mis en place pour ser-
vir les intérêts des compagnies
étrangères «en vue de permettre
la pérennité du système poli-
tique actuel». En effet, en
quelques semaines, ce projet a
«fait couler d’encre, il est le
centre de polémiques chez les ci-
toyens, et même chez la sphère
politique. Le premier concerné
par ce débat, le ministre de
l’Energie, Mohamed Arkab, s’est
voulu, dans sa dernière sortie
médiatique, avant-hier à Sidi
Bel-Abbès, être rassurant quant
au contenu de ce projet de loi. 

La loi «rejetée» par la population est «sans crainte»
Mohamed Arkab défend la loi sur les hydrocarbures 

n «Les experts ont pris en considération dans l’élaboration de ce projet de loi, la
préservation de la souveraineté nationale et de la règle 51/49. (Photo : D.R)
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Alors que le ministre occupe le terrain 

A quelques jours de la matérialisation à
travers le pays de la grande opération d’at-
tribution de logements toutes formules
confondues, les directions compétentes
en la matière bougent. Les dossiers des
demandeurs sont passés au peigne fin.
Même les lieux de convocation où se pré-
senteront les milliers de demandeurs sont
fixés. Les réunions de  coordination avec
les différents services se multiplient dans
le cadre des conseils de wilaya. Rien n’est
laissé au hasard. C’est que la préparation
de cette opération de relogement inter-
vient en un jour de commémoration d’une
fête dont la date est indélébile pour les Al-
gériens ; Mêmes les chefs d’entreprises du
bâtiment chinoises, espagnoles et turques
et leurs travailleurs y prennent part en
sensibilisant leurs ouvriers sur la nécessité
d’accélérer la cadence des travaux. Cette
opération d’attribution est très attendue
par les citoyens dont la précarité n’est
plus à démontrer. Il y a aussi les nouveaux
couples qui ne désespèrent pas en décro-
cher un. Ces attributions concernent les 48
wilayas y compris celles de l’extrême-Sud
du pays. L’engagement d’être au rendez-
vous a été  pris au lendemain de l’installa-
tion de l’actuel ministre à la tête de ce dé-
partement très sensible. Pour éviter toute
mauvaise surprise, les responsables de
l’alimentation de l’eau potable, de l’électri-
cité, du transport et autres moyens compo-
sant le quotidien des habitants ont été ap-
pelés à la rescousse. C’est le cas du côté de
Draâ Erich la nouvelle ville. Plus de 20.000
logements sur les 54.000 sont en cours de
réalisation. Des milliers d’autres ont im-
mergé dans cette commune agro-pastorale
de Oued El Aneb. Elle a été hissée récem-
ment au rang de chef-lieu de wilaya. Avec

la nouvelle-ville de 54.000 logements, elle
comptabilisera à court terme plus de 70.000
habitants. C’est le même regain d’activité
qui caractérise les autres wilayas du pays.
Ce qui matérialise le regain d’activité  sur
le terrain. Ces responsables essaient, au-
tant que faire se peut, de faire face aux dif-
ficultés pour trouver des solutions à ceux
que rencontrent les populations. Notam-
ment ceux qui se posent en termes de four-
niture de l’énergie électrique. En dépit des
mesures prises, de nombreuses wilayas
sont toujours confrontés à des coupures in-
tempestives de l’électricité. C’est le cas
dans certaines wilayas comme El Tarf. Dans
cette région frontalière, les coupures sont
quotidiennes. Elles durent des heures. Les
mesures prises pour juguler, le délestage
règne toujours en maître. Ses effets sur la
situation socio-économique sur les wilayas
concernées sont beaucoup plus ressentis
par rapport au passé. Ce que semble avoir
pris en charge le ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville Kamel Beldjoud.
En visite de travail dans la wilaya de Bou-
merdès le ministre a, en effet, annoncé, le
parachèvement en cours des derniers pré-
paratifs dans la perspective d’une impor-
tante opération de distribution de milliers
de logements, à travers le pays, à l’occasion
des festivités du 1er Novembre 1954.Ce qu’il
confirme du reste : «Nous procédons actuel-
lement aux dernières retouches pour la
distribution de milliers de logements
(toutes formules confondues) à l’échelle na-
tionale, à l’occasion des festivités du 1er

Novembre 54», a-t-il indiqué dans une dé-
claration à la presse, à l’issue d’une céré-
monie de remise des clés de 937 logements
AADL à Boumerdès. 
Dans le milieu des promoteurs, les soucis

sont dans le retard apporté au paiement
des factures des maîtres d’ouvrage à l’ori-
gine des grands retards apportés dans
l’achèvement des travaux. Il est aussi ques-
tion d’autres catégories d’intervenants pro-
fessionnels dans les sanitaires, la boise-
rie, le ferraillage et autres. 
Selon de nombreux opérateurs, ils sont
les piliers secondaires de tout projet ; Ils re-
présentent un baromètre essentiel de la
vie économique du pays. 
«Le problème est qu’on ne nous paie plus
à termes échus. Tous les responsables
n’ont qu’une seule idée, voir leur projet
achevé. Peu importe les difficultés finan-
cières qu’éprouve le maître de l’œuvre. Le
règlement des factures des fournisseurs
et des salaires, importent peu au maître de
l’ouvrage autant que lui importe le projet
achevé». Il reste tout de même que cer-
tains chefs d’entreprises du bâtiment par-
lent. Mettre en compétition des profession-
nels du bâtiment pour récompenser des an-
nées d’efforts dans la promotion
immobilière, les agences immobilières, le
financement immobilier, l’assurance habi-
tation, les projets d’infrastructures et la
formation aux métiers de l’immobilier.
D’autres ont estimé que ces dernières an-
nées, le secteur du bâtiment a perdu de sa
superbe. Le bon de commande ne veut
plus rien dire face à la bureaucratie des ad-
ministrations de l’Etat ayant adopté la cor-
ruption comme moyen de vivre. 
Il reste que des squelettes de bâtiments
sont livrés à l’abandon depuis des décen-
nies. Ils dénotent qu’à ce niveau qu’il soient
du secteur public ou du privé, les chefs
d’entreprise du bâtiment ont perdu de leur
crédibilité. 

A. Djabali

Des milliers d'attributions de logements en perspective

Au moins 158 
cas confirmés

P
lusieurs cas de méningite en été
enregistrés dans plusieurs wilayas
du pays. Il s’agit de la wilaya d’El

Oued avec pas moins de 84 cas déclarés,
Jijel avec  30 cas enregistrés.  Ainsi, il y a
au total  22 cas enregistrés dans les
wilayas de  Biskra et Batna. C’est une
pathologie contagieuse, qui pourrait
même être mortelle. Selon le directeur de
la prévention au ministère de la Santé,
Djamel Fourar, les cas enregistrés au
niveau des quatre wilayas sont des cas de
méningite virale, qui ne nécessitent
aucun traitement. Intervenant hier sur
les ondes de la Chaîne III de la radio
nationale, M. Fourar, a ajouté que la
méningite virale ne nécessite que trois à
quatre jours d’hospitalisation pour
surveiller l’évolution de la maladie. Ce
sont des méningites saisonnières, qui
viennent en été et en automne, a-t-il
précisé, en ajoutant que « nous sommes
en pleine période de la propagation de
ce virus ». A propos des mesures qui ont
été prises pour éviter la propagation de
cette pathologie et d’autres  maladies
transmissibles à travers tous le territoire
national, l’intervenant a mis l’accent sur
le rôle important joué par le service
d’épidémiologie et de médecine
préventive, dans des cas pareille. 
« Quand il y a un cas suspect de telle ou
telle pathologie, le service
d’épidémiologie et de médecine
préventive, existant au niveau de chaque
wilaya, organise une enquête
épidémiologique et prend les mesures
adéquates pour une chimioprophylaxie
de la famille», a-t-il expliqué. Autres
mesures préventives permettant d’éviter
la propagation de ce virus, le même
directeur a mis l’accent sur l’hygiène des
mains, en ajoutant qu’ «il faut éviter le
contact direct avec les cas confirmés». 
«La méningite virale est un virus à
transmission oro-fécal », a-t-il expliqué.
Le directeur de la prévention au ministère
de la Santé a assuré que la situation
épidémiologique en Algérie se caractérise
par un net recul, « voire l’élimination » de
certaines maladies transmissibles, la
persistance de certaines parmi elles restant,
d'après lui, liée à une absence d'hygiène du
milieu. Par ailleurs, l’invité de la Radio
explique qu'un certain nombre de
maladies, notamment d’origine hydriques,
résulte souvent d’un laisser-aller d’entités
communales, lesquelles n’assureraient pas
convenablement l’assainissement du milieu
dont ils ont la charge. Il cite également les
morts d’hommes constatées, chaque
année, dans les régions du Sud algérien suite
à l’absence d’action de lutte permanente
que devraient engager régulièrement ces
dernières pour endiguer la prolifération de
scorpions. Abordant ainsi la problématique
de l’apparition  du moustique tigre en
Algérie, qui a envahi selon lui « les cinq
continents à partir de l’Asie du Sud-Est », il a
rassuré, tout en reconnaissant que le pays 
« n’est pas à l’abri », sur l’absence de risque
de maladies à l’exemple de la dengue ou du
chikungunya. A titre de précaution, il
signale que le ministère de la Santé à
activé des mesures préventives, en créant
un comité d’experts chargé d’évaluer le
risque de maladies susceptibles d’être
transmises par les moustiques, appuyé
par un plan de riposte. 

Manel Z.

S A N T É

Méningite
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Les travaux de réhabilitation de la conduite alimentant en eau potable la
commune de Bouderbala (ouest de Bouira) à partir du barrage Koudiet
Acerdoune, ont été lancés lundi, a expliqué la chargée de la communication
de l’Algérienne des eaux (ADE) de Bouira, Khellife Souad. (Photo > D. R)

Activité pluvio-orageuse mardi 
sur plusieurs wilayas de l'Est du pays

Une activité pluvio-orageuse affectera plusieurs wilayas de l'Est du
pays à partir de mardi matin, selon un bulletin météorologique spécial
(BMS) émis par l'Office national de la météorologie. (Photo > D. R. )

L’ENIVT, un pôle d’excellence 
pour la formation des cadres

L’Ecole nationale des ingénieurs de la ville de Tlemcen constitue
un pôle d’excellence spécialisé dans la formation de cadres
techniques conscients des défis de l’avenir et à même d’améliorer
les services au profit du citoyen, a indiqué lundi à Tlemcen, le ministre
de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire, Salah Eddine Dahmoune. (Photo > D.  R.)

Eau potable : début des travaux de 
la conduite alimentant Bouderbala

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

Pas moins de 11.000 comprimés psychotropes ont été saisis au poste
frontalier de Haddada, dans la wilaya de Souk Ahras, par les services
des douanes, apprend-on lundi de la direction régionale des Douanes,
implantée à Annaba. (Photo > D.  R.)

Souk Ahras : saisie de 11.000 comprimés
psychotropes au poste frontalier de Haddada

Accident ferroviaire
Un adolescent fauché
par un train
Un adolescent répondant aux
initiales Z.M., âgé de 17 ans, a
été percuté mortellement par
un train, ce lundi 14 octobre
2019, à Sidi Djillali. Le train
venait de la wilaya de Tlemcen
en direction de la wilaya
d’Oran, rapporte un
communiqué de la Protection
civile.
La victime portait plusieurs
blessures, selon la même
source. Des premiers soins lui
ont été dispensés avant son
évacuation vers l’hôpital
Hassani AEK, où il a rendu
l’âme à cause de la gravité des
blessures.

Djillali Toumi
Wilayas de l’Est
Suivi partiel du
mouvement de
débrayage des
enseignants 
du primaire
L’appel à la grève dans le cycle
primaire d’éducation, lancé via
les réseaux sociaux a été
partiellement suivi dans les
wilayas de l’Est du pays, ont
constaté lundi des journalistes de
l’APS. A Constantine, le taux de
suivi était de  l’ordre de 37 %,
selon les informations recueillies
auprès des services de la direction
locale de l’Éducation. Dans la
wilaya de Guelma, un taux de
suivi de 51,57 % a été enregistré
avec 1.440 enseignants grévistes,
sur un total de 2.780 enseignants
exerçant dans le palier primaire,
selon les responsables locaux de
la direction de l’Éducation. A
Batna, peu d’enseignants ont
répondu à l’appel de la grève,
notamment au chef-lieu de
wilaya, a-t-on constaté. Selon la
cellule de communication de la
direction locale de l’Éducation,
les quelques enseignants
grévistes sont considérés comme
«absents» et l’administration
devra prendre les mesures
réglementaires qui s’imposent
dans pareil cas. A Annaba, le
mouvement de grève a été suivi
dans 3 établissements
d’enseignement primaire sur les
70 écoles primaires que compte le
chef-lieu de wilaya, avec un taux
de suivi qui ne dépasse pas les
2%, selon les responsables de la
direction de l’Éducation.
Beaucoup de parents d’élèves
approchés par l’APS ont exprimé
leur «préoccupation» quant au
mouvement de débrayage
«surprise», et ont fait part de leur
inquiétude quant «aux
répercussions  de ce genre de
comportement sur la scolarité de
leurs enfants». Parmi les
principales revendications
exprimées par les enseignants
grévistes figure leur «assimilation
dans la classification du rang de
l’emploi au reste des catégories
d’enseignants du secteur, le
moyen et secondaire».

Agence

é c h o s       

Les éléments de la
division mobile de
la police judiciaire
ont pu arrêter deux
personnes et saisir
une quant i té  de
boissons a lcool i -
sées ,  l 'a f fa ire  est
venue après des pa-
trouilles des forces
de pol ice  dans le
secteur de la spécia-
lité où un véhicule
avec deux per -
sonnes à bord a été

arrêté, après avoir
identi f ié ses docu-
ments   et  foui l lé
ledit  véhicule,  168
unités de différents
types et tailles ont
été trouvés à bord
de ce dernier.  Une
action en justice
contre ce qui pré-
cède a été complétée
et portée devant la
justice pour «posses-
sion de boissons al-
coolisées sans per-

mis de vente».  Par
ail leurs,  dans le
cadre de la lutte
contre la criminalité
urbaine de toutes
sortes,  notamment
en ce qui concerne
le trafic de sub-
stances psycho-
tropes, les  éléments
de la police judi-
ciaire de la 7e ur-
baine ont pu arrêter
deux personnes et
saisir une quantité
de substances psy-
chotropes estimée à
69 comprimés d'hal-
lucinogènes. Un dos-
sier d'action judi-
ciaire a été instruit
contre ce qui pré-
cède et traduit  en
justice pour posses-
sion de substances
psychotropes desti-
nées à la vente.

N.Malik

Les éléments de la division mobile de la
police judiciaire ont pu arrêter deux per-
sonnes et saisir une quantité de boissons
alcoolisées. L'affaire est intervenue suite
à des patrouilles des forces de police dans
le secteur de surveillance où un véhicule,
avec deux personnes à bord, a été arrêté.
Après avoir identifié ses documents et
fouillé ledit véhicule, 168 unités de diffé-
rents marques et tailles ont été trouvées
à bord de ce dernier. 

Dans une déclaration
à la presse, le direc-
teur du Logement de
la wilaya de Blida, M.
Tarek Souici, a indiqué
un quota de 6.227 lo-
gements seront attri-
bués avant la fin de
l’année en cours. « Sur
ce total d’unités, 4.813
relèvent de la formule
logement public loca-
tif (LPL) et du pro-
gramme d’éradication
de l’habitat précaire»,
a-t-il précisé. A cela,
s’ajoutent «1.144 loge-
ments AADL du pro-
gramme 2001, prévus
à la distribution, du-
rant ce mois d’oc-
tobre, dans la nou-
velle ville de Boui-
nane, et ce, après 18
années d’attente pour
leurs bénéficiaires», a,
encore, détaillé, M. le
directeur. «La remise
des clés de ces loge-

ments AADL va clôtu-
rer définitivement les
dossiers AADL 2001 et
2002 à Blida », a-t-il fait
savoir. Toujours selon
les données fournies
par M. Souici, un autre
quota de 320 loge-
ments promotionnels
publics (destinés aux
catégories dont le sa-
laire mensuel dépasse
les 108.000 DA) sera,
également, attribué
avant la fin de cette
année, à la nouvelle
ville de Bouinane, sur
un total de 1.500 uni-
tés de ce type en réa-
lisation au niveau de
cette nouvelle cité,
comptant 32.000 uni-
tés de logements de
différents types.  Le
directeur a, aussi, fait
part de la distribution
programmée, à la
même période, de 302
aides à la construc-

tion rurale, au titre
des efforts de couver-
ture de la forte de-
mande exprimée sur
différentes formules
de logements, à tra-
vers la région. « L’opé-
ration d’actualisation
du fichier de la de-
mande exprimée sur
le logement à travers
la wilaya de Blida sera
clôturée à la fin 2019 »,
a-t-il, par ailleurs, in-
formé, estimant que
«cette action nous
permettra de
connaître le nombre
réel de demandeurs
de logements à Blida,
ceci d’autant plus que
de nombreux citoyens
introduisent plusieurs
demandes, à la fois,
sur différent types de
logements», a déclaré
M. Tarek Souici.

Rachid Lounas 

Blida : distribution de plus de 6.000
logements avant la fin de l’année

168 unités de boissons alcoolisées
de différentes marques saisies

Relizane
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Le gouvernement envoie ses forces dans
le Nord pour stopper l'offensive turque

Syrie

Les quelque 1 000 soldats américains,
qui étaient déployés dans le nord de la
Syrie pour aider les milices kurdes dans
leur combat contre le groupe terroriste
autoproclamé Etat islamique (EI/Daech)
ont reçu l'ordre de quitter le pays, a in-
diqué lundi un responsable américain.
Selon lui, ce retrait concerne «tous» les
militaires déployés en Syrie, «sauf ceux
se trouvant à Al-Tanaf», une base contrô-
lée par quelque 150 soldats américains
dans le sud de la Syrie en crisedepuis
2011.
Face à la progression depuis le 9 oc-
tobre des forces turques et de leurs sup-
plétifs syriens qui ont conquis de vastes
secteurs frontaliers dans le nord syrien,
et à la première annonce dimanche d'un
retrait américain, les forces kurdes ont
réclamé un déploiement de l'armée sy-
rienne près de la frontière. L'offensive
d'Ankara vise, selon les autorités
turques, à instaurer une «zone de sécu-
rité» de 32 km de profondeur pour sépa-
rer sa frontière des territoires contrôlés
par les Unités de protection du peuple
(YPG), une milice kurde qualifiée de
«terroriste» par Ankara mais soutenue
par l'Occident. Les troupes turques et
leurs soutiens locaux ont conquis une
bande territoriale longue d'environ 120
km, allant de la ville frontalière de Tal
Abyad jusqu'à l'ouest de Ras al-Aïn. Pour
contrer la progression des forces
turques, les forces syriennes se sont
déployées au sud de Ras al-Aïn, à la pé-
riphérie de la ville Tal Tamr, où leur  ar-
rivée a été saluée par les habitants,
selon des médias. Des unités de l'armée
syrienne se sont approchées jusqu'à 6
km de la frontière, a indiqué l'Observa-
toire syrien des droits de l'Homme
(OSDH). Des chars sont arrivés près de
Minbej, et aux abords des villes de
Tabqa et d’Aïn Issa. Des combats conti-
nuent de faire rage à Ras al-Aïn entre les
troupes turques et les Forces démocra-

tiques syriennes (FDS), dont les YPG
sont la principale composante, selon
l'OSDH. Depuis le début de l'offensive,
128 combattants kurdes et 69 civils ont

été tués, ainsi que 94 rebelles proturcs,
selon l'OSDH. Plus de 130.000 personnes
ont été déplacées, d'après l'ONU. La
Turquie a annoncé la mort de quatre
soldats en Syrie et de 18 civils dans la
chute de roquettes kurdes sur des villes
frontalières turques. Pendant des an-
nées, les Occidentaux principalement
les Etats-Unis au sein de la coalition in-
ternationale "antiterroriste" ont aidé les
FDS face à l'EI vaincu en mars dernier en
Syrie. Les Kurdes détiennent toujours

dans leurs prisons des milliers de
membres de l'EI dont un grand nombre
d'étrangers et retiennent des milliers
de proches de terroristes dans des
camps. Les Kurdes et plusieurs pays
européens ont mis en garde contre une
résurgence de l'EI à la faveur du chaos
sécuritaire créé par l'offensive turque.
Dimanche, les Kurdes ont affirmé que
près de 800 proches de terroristes
avaient fui d'un camp.

R.I

Poursuite de l'offensive turque sur fond d'une large
condamnation internationale
?L'offensive turque au nord-est syrien contre les
milices kurdes des Unités de protection du peuple
(YPG) se poursuivait dimanche au cinquième jour
depuis son déclenchement sur fond de large
condamnation internationale appelant Ankara à
cesser ses opérations militaires alors que la
situation humanitaire se dégrade de plus en plus.
Les forces turques ont annoncé dimanche la
poursuite des opérations militaires engagées
depuis mercredi dernier à sa frontière sud alors que
les unités kurdes continuent à résister dans des
combats intenses. Selon le premier bilan
communiqué par des sources locales, les
affrontements entre les forces turques et les milices
kurdes ont provoqué la mort de plus de 150
personnes, dont une cinquantaine de civils et
l'exode de plus de 130.000. Sur le terrain, les forces
turques semblent trouver des difficultés pour
avancer notamment près de Tal Abyad, où de
«violents combats» se déroulent dans la localité de
Suluk, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de
l'Homme, s'appuyant sur des sources locales. Un
responsable des Forces démocratiques syriennes
(FDS), principale coalition de combattants kurdes et
arabes qui contrôle de vastes régions dans le nord
et le nord-est syrien, a confirmé ces combats
précisant que la défense turque a eu recours à des raids
aériens ayant visé cette localité. «Les militaires turcs
essayent d'en prendre le contrôle, mais il y a de violents
affrontements avec nos forces», a fait savoir le
responsable du FDS. Sur un autre front, à Ras al-Aïn, les
forces kurdes ont fait reculer également les militaires
turcs et leurs supplétifs syriens, d'après l'OSDH,
évoquant la poursuite des combats à la périphérie
ouest de cette zone. Samedi, Ankara avait annoncé
avoir conquis Ras al-Aïn, mais les FDS et l'OSDH avaient
nié la perte de contrôle de cette ville stratégique.

Les FDS ont eu recours à «des tunnels souterrains» pour
prendre l'assaillant turc par surprise, a fait savoir
également l'OSDH. Parallèlement à ces affrontements
meurtriers, le Bureau de coordination des affaires
humanitaires de l'ONU (Ocha) a annoncé des
déplacements significatifs dans les zones rurales autour
de Tal Abyad et Ras al-Aïn, avec des estimations
dépassant les 130.000 personnes. Ces déplacés ont été
installés dans des écoles transformées en abri dans des
villes et des localités relativement épargnées par les
violences, a ajouté l'agence onusienne. Le nombre de
déplacés pourrait atteindre 400.000 personnes
contraintes de fuir leurs foyers, a alerté encore le Bureau
de l'ONU n'écartant pas aussi des besoins importants
en aide humanitaire et médicale. A ce propos, le
général-major Alexei Bakin, chef du centre de
réconciliation des parties en conflit en Syrie, a évoqué
une «dégradation de la situation humanitaire»
particulièrement dans la région d'al-Hassaka, située
dans le nord-est de la Syrie, près de la frontière, suite
aux opérations militaires turques. Selon le général
russe, plus de 100 000 civils, ayant fui les zones de
combats intenses se sont rassemblés dans les villes de
Qamishli, al-Hassaka et des localités habitées
avoisinantes. «Le Centre de réconciliation des parties en
conflit reçoit des appels de civils locaux signalant des
perturbations dans le fonctionnement des services
de soins de santé, du commerce et des services de
logement», a souligné M. Bakin.

Des appels à l'intervention du 
Conseil de sécurité de l'ONU 
Face à la poursuite de l'offensive turque, la Ligue
arabe a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU à
intervenir pour mettre fin à l'intervention militaire
d'Ankara contre la Syrie et à préserver son intégrité
territoriale. Dans une déclaration adoptée samedi

soir à l'issue de la réunion d'urgence des ministres
arabes des Affaires étrangères, tenue au Caire, la
Ligue arabe a appelé à la fin de l'agression turque
dans le nord-est de la Syrie, accusant la Turquie de
la propagation du terrorisme après son agression
contre la Syrie. Les chefs de la diplomatie des Etats
membres de la Ligue arabe ont demandé, en
outre, le retrait immédiat des forces turques et sans
conditions de tout le territoire syrien, n'excluant
pas la prise de mesures diplomatiques,
économiques et militaires contre Ankara. Dans le
cadre de sa participation à la réunion d'urgence
convoquée par le Conseil de la Ligue arabe sur les
derniers développements survenus en Syrie,
l'Algérie a réitéré son refus «catégorique» de
«l'atteinte, en toutes circonstances, à la
souveraineté des Etats», exprimant sa «pleine
solidarité» avec l'Etat syrien frère. S'exprimant à
l'occasion de cette réunion, le secrétaire général du
ministère des Affaires étrangères, Rachid
Beladehane, a affirmé que l'Algérie «a suivi avec
une grande préoccupation les évènements graves
survenus dans le nord de la Syrie», réitérant «le
refus catégorique par l'Algérie de l'atteinte, en
toutes circonstances, à la souveraineté des Etats».
«L'Algérie réaffirme sa pleine solidarité avec la Syrie
et réitère son attachement à la souveraineté et à
l'intégrité territoriale de ce pays frère», a-t-il
soutenu. De leurs côtés, l'Allemagne et la France
ont décidé de suspendre tout projet d'exportation
vers la Turquie de matériels de guerre susceptibles
d'être employés dans le cadre de l'offensive au
nord-est syrien, alors que le conseil des Affaires
étrangères de l'UE devra se réunira le 14 octobre à
Luxembourg pour coordonner une approche
européenne en ce sens.

R.I

Le gouvernement de la Syrie a envoyé ses forces armées
lundi dans le nord du pays pour tenter de stopper l'of-
fensive turque contre les milices kurdes qui ont appelé
à l'aide après l'annonce d'un départ des soldats américains
de cette région.



c o u r r i e r

Lettre ouverte

À monsieur le wali d’Alger

Lettre ouverte

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

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

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

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

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

Samir Abderrezak
Tél : 0552.43.58.37 / 0662.83.95.95

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

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

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

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

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

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

Lettre ouverte

«La scandaleuse spoliation des héritiers Hatraf» 

Cette exploitation agricole en proie à des contestations renver-
santes, a vu, pourtant, un acte notarié en date du 7 novembre
1907, enregistré au rang des minutes de Maître Edouard Vecine
Laro, à l'époque notaire à Mascara, suivi d'un second acte (mi-
nute) notarié dûment apposé par le même office notarial élisant
bureau à Mascara, en date du 31 octobre 1937, suivi de la men-
tion Conservation foncière de Aïn-Turck, Service des archives,
a vu des mains expertes brouiller les pistes des actes officiels
à des fins occultes. Fort d'un acte de vente en date du 25/05/1991
reçu a l'étude notariale élisant bureau à Frenda, suivi d'un
autre acte de transfert de propriété passé le même jour de cette
transaction, des démarches seront engagées par le nouveau pro-
priétaire auprès des directions directement concernées par l'en-
quête sur cet établissement classé catégorie 2 (deux) où pas
moins de dix administrations veillent au bon déroulement de
cette enquête, si enquête il y a. En effet, la justice dans cette
étrange et incroyable affaire de faussaires et autres présumés
complices a vu la chambre d'accusation en date du 15/09/2013,
chapitre 13/00527, volume 13/00468, rendre un jugement ferme
contre les diverses parties mêlées à cette affaire de faux et usage
de faux sur documents officiels et ce, en vertu des articles 216
et 217 du code pénal algérien. Dans ce contexte, notons que
parmi les héritiers Hatraf, trois personnes, en l'occurrence Mo-
hamed, Kheira et Fatima qui étaient décédées depuis belle lu-
rette, ont vu le vendeur déposer auprès du notaire trois actes

de naissance des trois défuntes personnes sans faire mention
du décès, ce qui a sans doute induit le notaire en erreur. Plus
tard, des  ventes actées sur cette terre agricole dans l'indivis,
auraient été authentiques et des personnes se sont approprié
l'affaire pour en faire un terrain conquis. Nous demandons
une ouverture d’une  enquête concernant une décision bizar-
roïde de création d'une station-service aménagée sur la propriété
appartenant aux héritiers ‘Hatraf', qui, rappelons-le, est consi-
gnée dans l'indivision sous le numéro-664, daté du 16/08/1992,
signé par le wali de l'époque (signature humide du directeur de
l'administration et des affaires générales). La genèse de l'affaire
de la signature de cette décision abusive remonte a une ouver-
ture d'enquête commodo et incommodo initiée par les services
de la «DRAG», en date du 13/05/1992 sous le numéro-495, et dont
un particulier a bénéficié de cette aubaine en fonction des do-
cuments tronqués déposés à la wilaya, ou l'acte de vente
concocté ne mentionne aucunement l'emplacement des sites
cités sur l'acte de vente et l'acte de transfert. Le point noir dans
cette affaire demeure la station-service en question dont la
compétence juridique et administrative demeure dans le flou
le plus absolu. Des individus malintentionnés se sont impliqués
dans cet-te intrigue moyennant «tchipa» et autres «sucreries»,
au détriment des véritables héritiers légitimes victimes d'une
scandaleuse dépossession. La station situé sur la RN-6, menant
vers la route Saida, d'une superficie totale d'environ 25 ares ré-
partis sur 17 parcelles divisées sur trois territoires de la wilaya,
à savoir : Ghriss, Tizi et Oued Taghia, a vu une complicité dé-

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

Mr. Hatraf Boudjellel
Douar Ahl El Aouni  Ghriss

Mascara

À Monsieur le ministre de la Justice



,La lutte contre les in-
fections nosocomiales à
Tizi-Ouzou offre un
constat de disparité
entre les structures de
santé publique et celle
du secteur privé, et
souffre d'un «manque
d'information», selon le
premier responsable de
la direction locale de la
Santé (DSP).

Si dans le secteur public, les pro-
tocoles, résultats et autres sta-
tistiques sont «régulièrement
consignés et transmis à la DSP»,
soutient le Professeur Abbas Ziri,
tel n'est pas le cas, s'agissant des
structures de santé privées aux-
quelles la loi fait pourtant obli-
gation d'agir de même. «Nous
avons remarqué qu'une certaine
partie de l'information n'est pas
complète et qu'il y a zéro cas de
déclarations d'infections noso-
comiales au niveau des structures
sanitaire du secteur privé, ce qui
n'est pas normal», reconnait le Pr
Ziri. Plus grave encore, ajoute-il,
il y a des «informations tangibles»
à propos de malades ayant
contracté des infections au ni-
veau de structures privées et qui
ont été transférés vers les struc-
tures publiques.
«Et en cas d'infection grave et de
décès, ils sont comptabilisés dans
les statistiques des structures pu-
bliques», a-t-il noté. Face à cette
réalité, la DSP se contente, ce-
pendant, pour l'heure, soutient
son responsable, «d'agir avec pé-
dagogie en direction de ces struc-
tures», ajoutant que «des ins-
tructions ont été récemment don-
nées aux différentes équipes de la
DSP, prévention et inspection,
pour collecter un maximum d'in-
formation sur le sujet». Nous al-
lons encore faire dans la pédago-
gie, l'information, la sensibilisa-
tion et l'accompagnement de ces
structures, et si nous constatons
qu'il y a des réticences à se
conformer, nous allons sévir»,

avertit-il, rappelant la fermeture
d'une de ces structures pour
«non-respect du circuit opératoire
et d'absence de matériel de sté-
rilisation».
Implantées essentiellement, pour
la majorité d'entre elles, au chef-
lieu de wilaya, ces structures
connaissent pourtant «une grande
activité et sont soumises à un ca-
hier des charges en la matière
qu'elles doivent honorer»,
constate le Pr Abbas Ziri. Contac-
tées, certaines de ces structures
privées, tout en admettant «le
risque permanent d'infections in-
hérent à l'acte médical dont per-
sonne n'est à l'abri», indiquent,
cependant, qu'elles «prennent
toutes leurs précautions» en la
matière.
Teriki Mohand, directeur général
de l'hôpital Chahids Mahmoudi,
soutient, à ce propos, que leur
structure, qui boucle tout juste
deux années d'existence, «dispose
d'un matériel innovant» et «n'a
enregistré, pour l'heure, aucune
infection».
«Nous disposons d'un matériel
performant et observons une

grande rigueur s'agissant de la
désinfection et de la propreté des
lieux, à tous les niveaux et com-
partiments de nôtre structure»,
a-t-il indiqué, ajoutant que «même
les matériaux de finition de l'en-
semble de la structure sont choi-
sis pour leur qualité qui offre une
facilité de désinfection».
Pour sa part, Laamrous Hamid,
propriétaire de la clinique chi-
rurgicale «El Djouher», a estimé
que les structures de santé pri-
vées «ne sont pas particulière-
ment exposées aux infections,
plus courantes en présence de
situations de brassage de patho-
logies».
De même, a-t-il souligné, «ce sont
de petites structures dont l'en-
tretien est facile et les séjours
des patients sont de courtes du-
rées, ce qui diminue le risque d'in-
fection», affirmant enregistrer «au
pire, 5 à 6 cas d'infections par
an». Autre réalité, en relation avec
le risque infectieux constaté au ni-
veau du banaliseur de déchets
du CHU, est le peu d'engouement
de ces structures de santé pri-
vées pour la destruction de leurs

déchets hospitaliers, selon les
données de la direction de cette
structure.
Seulement trois structures pri-
vées (une clinique médicale, un
cabinet dentaire et un laboratoire
d'analyses médicales) sont
conventionnées avec cette struc-
ture de traitement du CHU.
Contactées par l'APS, plusieurs
d'entre elles ont indiqué, à ce pro-
pos, être «conventionnées avec
des sous-traitants privés qui font
la collecte régulièrement». En
outre, la réalité chiffrée des in-
fections nosocomiales à travers
les établissements publics hos-
pitaliers (EPH) de la wilaya enre-
gistre une «sensible augmenta-
tion», selon un document de la
DSP qui indique un total de 47
cas jusqu'à présents, contre 16
cas pour toute l'année 2018. La
même source indique que l'en-
semble des établissements de
santé dispose d'un comité de lutte
contre les infections nosoco-
miales (CLIN), mais note qu'il
«n’est pas fonctionnel dans tous
les établissements».

R.R

Lutte contre les infections nosocomiales à Tizi-Ouzou

Ouargla
1.600 cas de cancer
recensés au cours des
quatre dernières
années
Plus de 1.600 cas de cancer de
différents types ont été
enregistrés à travers la wilaya
de Ouargla sur la période
2014-2018, a-t-on appris
mardi auprès de
l’établissement public
hospitalier «EPH-Mohamed
Boudiaf» de Ouargla. La
plupart de ces cas se
répartissent entre les cancers
du sein, du col de l’utérus et
de l’appareil digestif chez les
femmes, de la prostate, des
poumons et du collon chez les
hommes, et la leucémie chez
l’enfant, a indiqué à l’APS le
médecin assistant en
oncologie de l’hôpital, Hocine
Bouaziz. Selon le registre de
santé concernant la
pathologie du cancer (arrêté
annuellement), le cancer du
sein vient en tête, en termes
de prévalence, avec un taux
avoisinant les 48 %, suivi du
cancer de la prostate (24 %),
du poumon et du rectum (15
%) et du colon (10 %), a-t-il
détaillé, en faisant état aussi
de 22 cas de cancer, en
majorité de la leucémie, chez
l’enfant. Pour une bonne
prise en charge médicale de
ces pathologies et
l’atténuation des souffrances
des patients, le service de
médecine nucléaire de l’EPH
Mohamed Boudiaf de Ouargla
va recevoir un nouvel
accélérateur dans les
prochains jours, ce qui
permettra d’améliorer
l’accueil du nombre croissant
de malades et de réduire la
durée des attentes, a ajouté
Dr.Bouaziz. Du reste, le volet
sensibilisation sur
l’importance de la prévention
et la lutte contre cette
pathologie lourde et
l’atténuation des souffrances
des malades demeurent la
préoccupation majeure de
nombreuses associations
locales activant dans le
domaine de
l’accompagnement et de
l’aide au cancéreux.

R. R.
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Manque d'information et disparité 
entre les secteurs public et privé

Deux (2) personnes sont décédées et
trois (3) autres ont été blessées dans
deux (2) accidents distincts de la cir-
culation survenus lundi sur le réseau
routier de la wilaya de Relizane, a-t-on
appris auprès de la Protection civile.
Selon le chargé de la communication
auprès de ce corps constitué, le pre-
mier accident est survenu aux envi-
rons de 18h30, sur l’axe de la RN-4 tra-
versant le lieudit «Romane», où un vé-
hicule  touristique a fauché un piéton
au lieudit «Chatte», non loin de la com-
mune de Oued Djemaa, causant la mort,
sur place, d’un homme âgé de 41 ans,
originaire de la commune susmention-
née. La victime a été transportée à la
morgue de l’hôpital Mohamed Boudiaf

du chef-lieu de Relizane, est-il signalé.
Le deuxième accident meurtrier a eu
lieu vers 19h30 sur l’axe de la route na-
tionale 90, traversant la région de Wa-
rizane en direction de Oued Rhiou, où
deux (2) véhicules légers sont entrés en
collision causant la mort d’un adoles-
cent de 16 ans et des blessures à trois
(3) autres personnes, de la même fa-
mille. La victime, transportée à l’hôpi-
tal de Oued Rhiou, est originaire de la
wilaya de Relizane, a-t-on ajouté de
même source. Par ailleurs, l’on nous
signale qu’une enquête a été aussitôt
ouverte par la Gendarmerie nationale
pour déterminer les causes et circons-
tances exactes de ce drame.

N.Malik

Deux morts et trois blessés dans deux accidents de la circulation
Relizane
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Université d’Oran

Vers la satisfaction des exigences
de l’environnement socioéconomique

P
résidant l’ouverture solennelle
de la nouvelle année universi-
taire 2019-2020, en présence du
ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels,

Dada Moussa Belkheir, et celui de l’Em-
ploi, du Travail et de la Sécurité sociale, Tid-
jani Hassan Haddam, le ministre a souligné
que la rentrée universitaire reflète l’orien-
tation du secteur à s’adapter aux exigences
de l’environnement économique et social
du pays.
Cette nouvelle année se distingue par «le
renforcement de la dimension profession-
nelle en nette croissance des offres de for-
mation dans plusieurs spécialités d’ensei-
gnement supérieur», a-t-il dit.
Tayeb Bouzid a rappelé que le rôle assumé
par l’université s’inscrit dans le cadre des
grands objectifs de la réforme de l’ensei-
gnement supérieur visant à développer
les missions de ses institutions et à renfor-
cer leurs capacités.
Dans cette optique, il a déclaré que la ren-
trée universitaire revêt une importance
particulière car, elle se renforce par un ré-
seau d’écoles supérieures et par l’ouver-
ture des nouvelles classes préparatoires
dans diverses spécialités dont celles des
énergies renouvelables, des forêts et de
l’informatique.
Le ministre a estimé que le développe-
ment du secteur universitaire nécessite la
satisfaction permanente de la demande
sociale en matière de qualité et d’efficacité.
Dans ce sens, Tayeb Bouzid a souligné que
«le secteur veille à achever le processus de
préparation d’un projet de loi sur les mis-
sions dévolues au Conseil national de la re-
cherche scientifique et technologies», tout
en mettant en exergue «la nécessité de ré-
viser la loi d’orientation de l’enseignement
supérieur, ses textes d’application ainsi
que la carte de formation en diversifiant les
méthodes d’enseignement et introduisant
de nouveaux modes de formation». La nou-
velle rentrée universitaire a été marquée
par l’inscription de 260.554 nouveaux étu-
diants ayant rejoint les établissements
d’enseignement supérieur au niveau na-
tional, pour atteindre un effectif de diffé-
rents paliers de plus de 1,7 million d’étu-
diants, encadrés par 60.853 enseignants.
Pour cette année, il est prévu le recrute-
ment de 64.000 enseignants pour atteindre
une moyenne nationale d’encadrement pé-
dagogique d’un enseignant pour 25 étu-
diants.
A cette occasion, l’assistance a suivi un
cours inaugural ayant pour sujet «la santé
numérique innovante comme solution mi-
racle», présenté par le professeur Abdel-
madjid Sanaouber. Il a été également pro-
cédé à l’installation officielle du Conseil

national de déontologie universitaire. Des
enseignants promus au grade de maître
hospitalo-universitaire ont été également
honorés lors de cette cérémonie.
Auparavant, la délégation ministérielle a
inauguré la nouvelle Faculté de médecine
d’Oran, dotée d’une capacité de 10.000
places pédagogiques. Le ministre de l’En-
seignement supérieur et de la Recherche
scientifique poursuivra sa visite dans la
wilaya d’Oran en inspectant et inaugurant
plusieurs infrastructures relevant de son
secteur, rappelle-t-on.

Année universitaire : 120 étudiants
rejoignent l'Ecole supérieure de la
sécurité sociale
Cent-vingt (120) étudiants ont rejoint, lundi,
l'Ecole supérieure de la sécurité sociale
(Alger), au titre de l'année universitaire
2019-2020 dans le but d'obtenir un Master
dans quatre (4) spécialités de formation su-
périeure relatives au domaine de la protec-
tion sociale, notamment la spécialité juri-
dique, la gestion stratégique et la gestion
des systèmes informatiques. Présidant la
cérémonie d'ouverture de l'année univer-
sitaire 2019-2020 à l'Ecole supérieure de
la sécurité sociale (ESSS), aux côtés du
ministre de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, Tayeb Bouzid,
le ministre du Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale, Hassan Tidjani Haddam,
a indiqué que «sur les 120 étudiants ayant
rejoint l'ESSS, on compte 28 étrangers et
quatre (4) Palestiniens ayant obtenu une

bourse du gouvernement algérien, partant
de notre conviction que l'Algérie demeure
fidèle à ses engagements à l'égard de la
Palestine, notamment sa contribution à la
création d'un système de sécurité sociale
palestinien à travers la formation de ses
cadres et de ses ressources humaines».
De plus, la nouvelle promotion compte, à
titre exceptionnel, 40 étudiants relevant
des organismes de tutelle, dans le cadre de
la stratégie du secteur du Travail visant à
développer les ressources humaines des
organismes de la sécurité sociale par le
biais de la formation et de la formation
continue, a ajouté M. Haddam. 
Qualifiant l’Ecole supérieure de la sécu-
rité sociale d'«importante réalisation», le mi-
nistre a souligné que cet établissement est
devenu un «pôle» de formation spéciali-
sée dans le domaine de la sécurité sociale
aux niveaux national et régional. Cet édifice
scientifique, qui constitue un des piliers du
système national de la sécurité sociale, a
pour objectifs «la consolidation des
connaissances et des capacités fondamen-
tales pour assurer le bon fonctionnement
du système de la sécurité sociale, selon les
normes de l'Organisation internationale
du travail (OIT), et la promotion de
l'échange d'expériences et d'expertise en
matière de sécurité sociale, au double
plans régional et international», a affirmé
le ministre.
En outre, le ministre a indiqué que cette
école placée sous la double tutelle pédago-
gique des ministères du Travail et de l'En-

seignement supérieur avait connu la sor-
tie de 4 promotions, soit presque 300 étu-
diants algériens et africains, affirmant la
mobilisation de tous les moyens néces-
saires pour la réussite de cette école en
termes de formation supérieure, de re-
cherche et d'échanges d'expériences et
d'expertises en matière de sécurité so-
ciale. M.Haddam, a rappelé, dans ce sens,
que l'école avait conclu des conventions bi-
latérales avec les structures de sécurité so-
ciale relevant de la Mauritanie, du Mali,
du Niger, du Cameroun, de la Tunisie et du
Sénégal. Par la même occasion, le ministre
a souligné «que les missions assurées par
cette école ainsi que sa contribution à l'ac-
tivation du système de la sécurité sociale
pourraient contribuer au développement
constant du système national de la sécurité
sociale, conformément aux évolutions mar-
quant le monde en la matière». 
«A cet effet, j'ai instruit l'administration de
l'école de garantir une rentrée universi-
taire exceptionnelle quant aux conditions
pédagogiques et matérielles, outre le ren-
forcement des capacités d'encadrement
et les programmes de formation», a fait sa-
voir le ministre. 
Pour sa part, M. Bouzid a salué «le niveau
privilégié, tant académique que profes-
sionnel, réalisé par l'école grâce aux ef-
forts de tout un chacun, en dépit de son
jeune âge», ajoutant que cet établissement
«est devenu un exemple à suivre en matière
d'enseignement supérieur spécialisé et de
formation des compétences hautement
qualifiées dans le domaine de la sécurité so-
ciale». Cette école, a-t-il poursuivi, repré-
sente un modèle réussi en matière d'insti-
tutions de formation supérieure, jouissant
de la tutelle pédagogique du ministère de
l'Enseignement supérieur», précisant que
cette tutelle s'inscrit dans le cadre de la ga-
rantie de l'efficacité du système national de
la formation supérieure et de l'amélioration
de son rendement. Par ailleurs, plusieurs
accords de coopération ont été signés en
marge de cette rencontre visant le dévelop-
pement de la recherche scientifique et le
renforcement des capacités pédagogiques
de l'école.

R.R

Le ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Re-
cherche scientifique, Tayeb
Bouzid, a affirmé, lundi à
Oran, que l’université algé-
rienne s’oriente de plus en
plus vers la satisfaction des
exigences de l’environne-
ment économique et social
du pays.

La nouvelle promotion compte, à titre
exceptionnel, 40 étudiants relevant des

organismes de tutelle, dans le cadre de la
stratégie du secteur du Travail visant à

développer les ressources humaines des
organismes de la sécurité sociale par le biais de

la formation et de la formation continue, a
ajouté M. Haddam.
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Depuis la nuit des temps  des
maitres du langage et  hommes
de plume se sont attachés à une
œuvre de longue haleine, celle de

relater dans les moindres détails la vie  de
leurs personnages préférés, les plus repré-
sentatifs de leur génération.
La littérature est la plus belle des inventions
puisqu’elle a permis de sauvegarder tout le
patrimoine culturel mondial et ce, à la fa-
veur de cette capacité à pouvoir relater la
vie humaine sous toutes ses formes moyen-
nant des mises en scène des acteurs les plus
représentatifs  des catégories humaines
qui ont le plus  intéressé les écrivains pour
leurs traits de caractère atypiques et leurs
influences, chacun dans son univers
propres. 
Le genre romanesque est parmi les autres,
celui  qui nous donne plus  de détails sur la
nature humaine, dans un monde souvent
perturbé par des conflits d’intérêts, des
comportements  qui suscitent des réac-
tions généralement imprévisibles, des ac-
tions  aux conséquences plus ou moins in-
qualifiables et dans des décors correspon-
dant à l’état d’esprit des acteurs.
De tous les genres littéraires, celui qui nous
donne le plus à juger les personnages, c’est
le théâtre  parce qu’il se joue devant le pu-
blic. 
Le metteur en scène fait de sorte que
chaque parole  d’un personnage arrive à
destination, pour le sens qu’elle véhicule et
qu’il appartient à chaque spectateur de dé-
crypter. Chaque pièce théâtrale rapporte
une situation particulière vécue dans un
contexte qui est le sien exactement comme
dans la vie où les acteurs jouent naturelle-
ment de manière que les spectateurs qui
ont à leur portée  leurs paroles  et compren-
nent bien le rôle de chacun exactement
comme dans la vie animée au quotidien
par toutes sortes d’individus. Quand ils
quittent la salle, les spectateurs ont beau-
coup appris sur les traits de caractère de
chaque personnage et comprennent bien
que la vie est faite de différence. C’est pour-
quoi le théâtre est une thérapie et une ca-
tharsis. Le romancier lui aussi s’inspire de
la vie pour bâtir une œuvre avec un décor
réaliste et des personnages réalistes ou fic-
tifs. 

Des personnages qui permettent de
recueillir les palpitations les plus
secrètes de la vie
Les romans de Zola  sont des chefs d’œuvre
d’un écrivain  de grand  talent  qui a permis
d’avoir accès aux secrets des personnages
atypiques dans des romans sensationnels
qui passionnent les lecteurs les plus désin-
téressés au départ. Il réussit à  envoûter  par
le fait qu’il détaille toute l’intériorité de
chacun de ceux qui gravitent autour du
héros.  L’auteur a lu beaucoup de revues de
psychologie et de psychiatrie que lui en-
voyait un psychothérapeute installé en Bel-
gique. Zola  est devenu  un fin connaisseur
de l’état d’âme des personnages et un spé-
cialiste dans le choix des personnages à
mettre en scène pour les donner en spec-
tacle au public des lecteurs. 
Lire un roman de Zola est un vrai régal
pour qui sait apprécier. Germinal raconte la
vie des mineurs au 19ème siècle et  il la ra-
conte avec tous les détails essentiels qui
ajoutent du piquant à la lecture. Zola selon
la méthode expérimentale appliquée en
médecine  le mettant en parfaite confor-
mité au mouvement naturaliste auquel il a
appartenu en tant que représentant essen-

tiel du mouvement  au même titre que Gus-
tave Flaubert. Et dans Germinal, il intro-
duit la vie d’un couple de mineurs alcoo-
liques  dont le père et la mère se disputent
chaque jour, divorcent souvent pour se re-
mettre en couple. La vie de famille  devient
infernale, elle donne à voir le spectacle dé-
solant de l’homme qui bat sa femme. 
L’homme et la femme  sont tous les deux de
caractère sanguin et qui ne sont pas faits
pour former un couple normal. L’enfant né
de cette union a subi lui aussi durant l’en-
fance et l’adolescence une influence né-
faste et une fois atteint l’âge adulte, il est
porteur des stigmates des disputes conti-
nuelles de ses parents, il est devenu un
jeune homme violent, il a frappé son chef
aux chemins de fer. Cette violence, il l’a hé-
ritée de ses parents. On voit bien que l’au-
teur a une parfaite connaissance des pro-
blèmes génétiques.  
En parlant, dans Germinal, de l’exploita-
tion des masses  ouvrières  par la bour-
geoisie capitaliste assoiffée de gain, il nous
donne la condition malheureuse  de la
femme qui reçoit des coups chaque jour et
qui est exploitée non seulement par son
mari  mais aussi par son patron  qui la
payait misérablement, en tant que femme
qui n’avait droit qu’à un salaire inférieur par
rapport  à l’homme. C’était à l’époque où le
colonialisme et l’impérialisme avaient at-
teint leur apogée. 
Zola les a  combattus en tant que systèmes
d’exploitation. On voyait dans ce roman
une thématique variée et traitée dans ses
moindres détails, on y voit même les secrets
intimes des personnages. Tous les romans
de Zola sont enrichissants et toutes les
scènes qu’il décrit sont passionnantes. 
L’Assommoir est un autre roman où tout
est intéressant comme le lavoir public où
des femmes  viennent laver leur linge, en pu-
blic,  dans une atmosphère tendue. Elles se
disputent chaque jour les robinets com-
muns, et les espaces  pour étendre le linge.
De temps en temps, on assiste à des dis-

putes entre femmes et qui se terminent par
des affrontements à coups de  battoirs. On
y trouve une belle description d’un forgeron
au travail, c’est  très beau à voir qu’on di-
rait une photographie. Un travail d’écri-
vain talentueux  digne d’un artiste. Chez  les
romanciers algériens, surtout des écrivains
de la première génération où la plume a
fait autant que l’image cinématographique.
Dar Sbitar de Mohamed  Dib en est un
exemple, il en est la parfaite illustration  de
nos propos. Pour celui qui a vu le film
tourné dans les années soixante dix, et qui
a lu le roman, il n’y a pas de différence, on
retrouve par le texte  de Dib les moindres
détails du film.

Peinture colorée et précise de
personnages par d’autres genres
La poésie est là-dessus très bien placée
pour une peinture superbement réaliste.
Les textes poétiques de Victor Hugo don-
nent tous les détails qui permettraient de
faire une analyse psychanalytique de
chaque personnage. De la «La légende des
siècles », un chef d’œuvre de la littérature,
on a relevé un poème célèbre : « Après la ba-
taille » où l’auteur fait un poème sur son
père, officier  de l’armée de Napoléon qui
venait d’envahir l’Espagne. 
Le poème est consacré en totalité à son
père. Les vers d’une tenue parfaite fait la
peinture du père officier parcourant à che-
val le champ  de bataille après  la bataille
avec un officier, garde corps, quand tout à
coup il rencontre un soldat ennemi blessé
et étendu sur le sol  et qui demandait à
boire. 
En voici le passage final : « Mon père ému
tendit à son housard fidèle. Une gourde de
rhum qui pendait à sa selle. Et dit : « tiens,
donne à boire à ce pauvre blessé. Tout à
coup au moment où le housard baissé.
L’homme qui saisit  un pistolet, vise au
front mon père. Le coup passa si près que
le chapeau tomba. Et que le cheval fit un
recul en arrière.  « Donne lui tout de même

à boire » dit mon père. Si on essaie d’aller
au-delà des mots,  Victor Hugo a voulu
montrer à quel son père est généreux. Cer-
taines  poésies  font  des peintures si pré-
cises qu’on peut analyser au-delà des mots.
La poésie est un genre oral, à ses débuts en
Algérie, et il a connu des heures de gloire  en
s’intéressant  à nos combattants de la résis-
tance. 
La poésie écrite moderne actuelle  est loin
d’avoir l’envergure des  œuvres poétiques
populaires des siècles passés, aussi bien par
la forme que par le fond. Jugez-en par ce
poème probablement chanté,  le seul
moyen qu’avaient les gens pour retenir le
texte c’était de l’apprendre par cœur en le
chantant, la majorité n’écrivait pas. Les
poètes anciens, maîtres de la langue et de
la versification composaient, leurs contem-
porains mémorisaient, quand  ils ne  chan-
taient pas leurs  œuvres. Ce poème est du
19ème siècle et il doit remonter au temps
d’EL Mokrani.  
En voici un extrait qui exprime l’amertume
de tous ceux  qui ont cru en la gloire d’une
révolte et basculé dans le désespoir : « Sage
tout a été prédestiné. Mon  attente a été
trompée. Me voilà orphelin  guettant près
de la porte.  Mon cœur de nouveau blessé
a fondu en larmes. Il grouille de vers. Alors
que chacun a vécu son printemps. Mon
mal à peine apaisé ressuscite. Gloire  à Toi
Dieu adoré. Je n’avale plus que contraint.
Prieurs prosternés et soumis. 
Brisez mes fers ». 
Des mots bien choisis par le poète et  por-
teurs de messages. Ils  sont là qui nous in-
vitent à un décryptage sérieusement pensé.
Sage, ce terme désigne dans la tradition
quelqu’un désigne de féru de connaissances
et  d’expérience de la vie, il est capable de
donner de bonnes  recommandations.  
Ce sage grouille de vers, il a la parole facile
et a la capacité de composer en les impro-
visant de beaux. Brisez mes fers signifie : 
libérez moi.

Boumediene Abed

Les œuvres littéraires ont permis de recueillir
toutes les palpitations les plus secrètes de la vie

La littérature, un moyen de connaître l’individu humain dans toutes ses dimensions

,Travailler sous la pression n’est pas chose aisée tant on doit rendre des comptes et que
toute erreur est sanctionnée par la hiérarchie ou le public.
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N° 452

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«La possession fait des maîtres ; la résistance des..................................................»

Est-ce le mot :  
A : Douloureuses ?    B : Jouissances ?    C : Suppliants ?

Solutions du numéro 451
Mot

 mystère

CENDREE

Le mot manquant

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

(Citation de Émile Zola)

Le mot manquant

(Proverbe William Shakespeare )

Mots fléchés
Horizontalement : 
S - O - A - H - TOUPET - AA - INENTAME - BRIN - AMER - ET - CROCO - VE -
RADIO - PERENNE - MARGE - D - P - CORNERAI - JT - ECRIRE - ENTE - RAS.

Verticalement : 
T - B - V - M - J - SOIREE - ACTE - UNIT - PRO - N - OPEN - REGRET - EN -
CARENCE - ATTARDE - ER - AMOINDRIR - HAMECON - ARA - AERO - EPIES.

Mots croisés
Horizontalement : 
ENGAGEES - SORBONNE - CUISINER - ASO - NU - S - R - TAFIA - PATIR - RC - OPE-
RETTE - LES - RAIL - EU - PINCE - TROUE - US - TELE - OLT - ERE - GREA.

Verticalement : 
ESCARPOLETTE - NOUS - APEURER - GRIOTTES - OLE - ABS - AIR - PUE - GOIN-
FRERIE - G - ENNUI - TAN - OR - ENE - ARTICULE - SERS - CELESTA.

Mots fléchés 
Il est le jouet du

vent
Remis au complet

Arrivé au bout 
Partie d’une

selle

Placer sa voix
Considérée avec

dédain

Basses eaux
Dont la taille a

diminué
Elément néga-

tif

Série de messes
Auteur d’un
évangile

Montagne de
Grèce
Pétrifié

Noircissent
de petits
blancs

Plus très fraîche
Crainte d’être

éclipsé
Franc tireur

Fête d’Asie
Dépoli

Est plein de jus Luxée
13 à Table

Course de terre
Ancien courroux

Son nom est
connu dans le
quartier

Balancer 
Faire piquer un

fard

Pour un futur
qui n’est plus
que du passé 

Marron ou cho-
colat

Une île où l’on
se rend en
voiture

Comté
anglais

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

HORIZONTALEMENT

I.Qui se soigne.II.Qui n’annonce rien de bon.III.Gouttes de pluie. Au bas
de la facture.IV.Pâte sous cloche.V.Sodium. Dans l’Orne.VI.Heureux en
ménage ? Quelques morceaux.VII.Rien n’a sauté s’il n’en manque pas
un. Surface de réparation.VIII.Lettres d’une patronne. Réservoir des pul-
sions.IX.Lance des flèches.X.Débarrassée de tout ce qui pouvait accro-
cher.XI.Un ange oriental. Scandium abrégé.XII.Filets mignons. Boule
rouge.

VERTICALEMENT

1.Il est en travers de la route.2.Cela fait une sacrée trotte. Valet de roi et
poète du XVIe siècle. Moitié d’enfant.3.Elle se calme un peu dès qu’on la
trompe. Empêcherais la détention.4.Fleur très ordorante. Mesure de
superficie.5.Début d’imbroglio. Arrivés dans un cercle. Elle subit une
attaque.6.Couche de paille. Peu vif. 7.Remplir de boue. Mécontenta certai-
nement.8.Commere de noix. Vaut  de l’argent. Un centième du mètre.



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 L'île aux secrets
15.35 Mystère à Salem Falls
17.00 Météo
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.50 C'est Canteloup
20.55 Nos chers voisins
21.05 Good Doctor 
21.55 Good Doctor 

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

12.45 Le journal
13.40 Et vous, comment ça va ?
15.05 Je t'aime, etc.
16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose
à vendre

18.40 Vélo club
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.45 Un si grand soleil
21.40 Alex Hugo 
22.40 Alex Hugo 

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

12.40 En famille

13.45 Coeurs de braise

15.45 Mini macho

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

21.05 La meilleure 

pâtissier

23.10 Le meilleur pâtissier, 

à vos fourneaux ! 

06.00 EuroNews
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

21.05 La carte aux trésors

23.20 Réseau d'enquêtes

16.00 Le point
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
21.00 Complément d'enquête 
22.38 Cérémonie de clôture 

du Festival du film 
francophone d'Angoulême

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
15.35 Maigret 
17.25 Maigret 
19.05 Les contes des 1001 darkas
19.50 Les contes des 1001 darkas
21.00 Enquête sous haute 

tension 
22.15 Enquête sous haute 

tension

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
19.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Le Marrakech du rire 

2019

16.30 Minikeums 
17.59 Les Minikeums 
19.00 Les Minikeums 
21.00 Coeur de dragon : 

la bataille du coeur de feu
22.30 Coeur de dragon : 

la malédiction du sorcier

13.20 This Is Us 
14.00 This Is Us 
14.40 Yéti & Compagnie
16.35 Darkest Minds 
18.35 The Tonight Show 

Starring Jimmy Fallon
19.00 Ligue 1 Conforama 
21.00 Bonne nuit Blanche
23.50 Les sauvages

15.10 Les chroniques 
de Riddick

18.40 Agents secrets
20.50 Le transporteur 2
22.15 Zulu
23.57 Les + de la rédac'

13.30 Kingsman : le cercle d'or
17.50 Dunkerque
19.35 Pochette surprise
20.50 Le crime de 

l'Orient-Express

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars

19.45 Arte Journal
20.05 28 minutes
21.55 Partir
22.50 Zero Dark Thirty
23.05 La région sauvage

18.20 Section de recherches 
19.25 Palmashow : Very

bad blagues
21.05 Jeff Panacloc perd 

le contrôle !
23.15 Jeff Panacloc, 

l'extraordinaire aventure-

10.15 Tour d'Espagne 2019 
12.05 US Open 2019 
13.35 Tour d'Espagne 2019 
15.00 Tour d'Espagne 2019 
17.05 Championnat du monde

2019 
18.35 US Open 2019 

2e tour dames 
et messieurs

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

MÉCHANT ALIEN !

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

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Le crime de l'Orient-Express
Film policier de Kenneth Branagh 

,À bord du prestigieux Orient Express, le
célèbre Hercule Poirot mène l’enquête après la
découverte d’un homicide. Le coupable se
trouve parmi les passagers…À Constantinople,
le célèbre Hercule Poirot monte à bord du train
Orient-Express. Au wagon-restaurant, il fait la
connaissance d'Edward Ratchett, un gangster
notoire. 

,Exilé à Miami où il a démarré une nouvelle vie, Frank
Martin retoque ses bonnes résolutions pour sauver un
gamin des griffes de mercenaires à la solde d'un cartel
colombien.Même s'il conserve l'art de tancer les
voyous qui approchent de trop près sa rutilante limou-
sine, Frank est rangé des voitures. 

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

Ciné Premier - 13.30
Kingsman : le cercle d'or
Film d'action de Matthew Vaughn

Ciné Frisson - 20.50
Le transporteur 2
Film d'action de Louis Leterrier



Une soirée aux atmosphères rele-
vées a marqué le festival, ouvert
samedi à l'Opéra d'Alger Boua-
lem-Bessaïh, conduite par trois
ensembles qui se sont succédés
deux heures durant, avec des pro-
grammes globalement dédiés aux
œuvres des célèbres composi-
teurs Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791), et Antonin Leopold
Dvorak (1841-1904).
Dirigé par Jakub Skampa au
piano, «Apertus Ansamble», un
trio tchèque, présent pour la pre-
mière fois à Alger et composé éga-
lement par la cantatrice soprano,
Teresa Stépankova et le violon-
celliste Vilem Vlcek, a rendu une
dizaine de pièces, dont quatre de
leur compatriote et grand compo-
siteur, A. Dvorak, exécutées avec
virtuosité et grande maîtrise tech-
nique.
Dans une prestation livrée en
duos, Jakub Skampa a accompa-
gné à tour de rôle, Teresa Stépan-
kova et Vilem Vlcek, qui ont fait
montre de toute l'étendue de
leurs talents respectifs, au grand
plaisir d'un public déjà conquis.
Outre les reprises de Dvorak, les
musiciens ont interprété, entre
autres pièces, «Adagio and Alle-
gro» de Robert Schumann (1810-
1856), «Capriccio No 7» de Carlo

Alfredo Piatti (1822-1901) et deux
extraits des opéras, «Le baiser»
et «Les deux veuves» de Bedrich
Smetana (1824-1884).
Représentant l'Egypte, invité
d'honneur de ce 11e festival, la
quinzaine d'instrumentistes à
cordes -dont neuf musiciennes-
et le pianiste virtuose, Yasser Ali
Mokhtar de l' «Orchestre sympho-
nique du Caire», sous la direction
du maestro Ahmed El Saedi, a
présenté au public, deux pièces
pleines, «Concerto pour piano et
orchestre en La Majeur» en trois
mouvements de W.A.Mozart et
«Sérénade pour cordes en Mi Ma-
jeur», en cinq mouvements de
A.Dvorak.
Pour la première fois en Algérie,
l'ensemble égyptien, faisant part
de son «bonheur de se produire
devant le public algérois» a livré
une prestation de haute facture,
empreinte de grande maîtrise
technique, le pianiste Yasser Ali
Mokhtar notamment, que le pu-
blic a longtemps applaudi. «Ravi
de revenir à Alger», le chef d'or-

chestre François Maugrenier, à la
tête de l'ensemble français, «Koe-
chel 440» est venu prendre part au
festival avec, cette fois-ci, un or-
chestre de cordes et d'instru-
ments à vent d'une trentaine d'ins-
trumentistes, et la voix lyrique à
la tessiture large de la soprane
Géraldine Casey qui a interprété
une des quatre pièces restituant
une partie de l'œuvre de W.A.Mo-
zart, seul compositeur inscrit au
programme proposé par l'en-
semble français.
La cantatrice a notamment en-
tonné avec une voix empreinte
d'une puissance et d'un vibrato
époustouflants, «Mozart, Airs de
concerts», atteignant des octaves
très aigues et bien supérieures
aux normes ordinaires d'une voix
féminine.
Les pièces proposées par les en-
sembles des trois pays ont permis
au public d'apprécier le génie
créatifs des compositeurs et la
virtuosité des musiciens qui se
sont produit dans des atmo-
sphères empreintes de solennité

et de rigueur académique. En pré-
sence des ambassadeurs et des
représentants des missions di-
plomatiques accréditées à Alger
des pays qui ont animé le
deuxième soir du festival, le pu-
blic a longtemps applaudi les trois
ensembles, savourant «le génie
et la magie de la musique sym-
phonique», de l'avis d'une specta-
trice, qui a estimé que celle-ci,
«fait désormais partie de l'univers
culturel algérien».
Outre l'Algérie, seize pays dont
l'Allemagne, la Tunisie et la Chine,
participent à ce festival, organisé
sous l'égide du ministère de la
Culture, en collaboration avec
l'Opéra d'Alger et l'Office natio-
nal des droits d'auteurs et droits
voisins (Onda).
Le 11e festival culturel interna-
tional de musique symphonique
se poursuit jusqu’au 17 octobre à
l’Opéra d’Alger, avec au pro-
gramme de la soirée du lundi, les
ensembles de Corée du Sud, d'Ita-
lie, de Turquie et d'Autriche.

R.C.

Musique symphonique
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Belles prestations des ensembles 
de Tchéquie, d'Egypte et de France

M’zab

Une trentaine d’étudiants en ar-
chitecture de l’Université de Stutt-
gart (Allemagne), accompagnés
de leurs enseignants, ont achevé
lundi à Ghardaïa, dernière étape
d’un voyage d’étude sur l’archi-
tecture algérienne.
Organisé 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 ar-
chitecturaux en Algérie, particu-
lièrement le style islamiques et
les Casbahs, dont celle de
Constantine, l’architecture ro-
maine et le style Amazigh dans
différentes régions du pays, a in-
diqué à l’APS le directeur de
l’agence «Visa Travel», Kamel
Chaib.
Selon les responsables du groupe
allemand, ce tourisme pédago-
gique a permis aux étudiants de
s’imprégner des styles architectu-

raux typiquement traditionnels
algériens reflétant une histoire
séculaire et des civilisations diver-
sifiées en matière de construc-
tion.
L’habitat traditionnel du M’zab
constitue un modèle d’architec-
ture durable et écologique sur le
plan mondial, et prend en compte
les conditions de vie et les habi-
tudes culturelles de la popula-
tion, a soutenu un architecte et
enseignant allemand.
Les ksour du M’zab avec leurs
styles architecturaux atypiques
constituent «une véritable école
d’architecture» a estimé un jeune
étudiant allemand, ajoutant que
ces cités fortifiées, inspirées de
l’architecture nubienne tradition-
nelle, sont des chef-œuvres et un
témoignage d’une histoire ances-
trale riche et ingénieuse.
Ce voyage pédagogique a été l'oc-
casion également de découvrir

l’art de construire, selon les tech-
niques ancestrales de qualité ex-
ceptionnelle, tant esthétique que
conceptuelle, avec des matériaux
locaux et l’alignement des mai-
sons sur des rues étroites et asy-
métriques autour d’un centre où
se trouvent la place du marché
(Souk) et la mosquée répondant
au développement durable.
Pour le chef de l’agence touris-
tique «Visa Travel», les ksour du
M’zab sont un patrimoine mon-
dial exceptionnel avec un type
d’architecture et des matériaux
de construction traditionnels
confectionnés suivant les an-
ciennes méthodes techniques
«qu’il faut mettre en exergue pour
la valeur touristique de ce patri-
moine».
Fascinants et attirants, les ksour
du M’zab (cités forteresses) avec
leurs paysages pittoresques re-
connaissable à leurs maisons

construites en spirale sur un mon-
ticule autour d’une mosquée sur-
plombant chaque ksar, aux fa-
çades ocre et renforcé par le
contraste de couleurs vives, sont
devenus des sites incontournable
dans les circuits touristiques de la
région.
L’activité touristique au niveau
de cette région, réputée mondiale
pour son architecture atypique
classée patrimoine universel en
1982 par l’Unesco, dispose
d'atouts et de potentialités riches
et authentiques qui consolident
son attractivité comme destina-
tion touristique.
En marge de ce voyage, des ren-
contres entre étudiants et les
membres de la société civile du
M’zab de Ghardaïa ont été égale-
ment organisées pour échanger
les idées et s’informer sur les cou-
tumes et traditions de la région.

R. C.

Des architectes allemands hôtes de la vallée

kDes ensembles de
Tchéquie, d'Egypte (invitée
d'honneur) et de France
ont animé dimanche soir à
Alger, la scène du 11e
Festival culturel
international de musique
symphonique (Fcims) avec
des programmes qui ont
mis à l’honneur de grandes
œuvres des répertoires de
la musique classique
universelle.

«LE VOYAGE DE SINDBAB» 
BIENTÔT À L’AFFICHE

Un nouveau spectacle pour en-
fants intitulé «Le voyage de
Sindbad» sera à l'affiche du
Théâtre régional d'Oran «Abdel-
kader Alloula» (TRO) le 29 octobre
prochain, a-t-on appris samedi
du directeur de cette structure
culturelle. Il s'agit d'une nouvelle
production du TRO dont la mise
en scène a été confiée au ma-
rionnettiste Bengueddache
Boualem, a précisé à l'APS Mou-
rad Senouci. Ce spécialiste a à
son actif plusieurs oeuvres et ré-
compenses à l'échelle interna-
tionale, dont le Prix de la créa-
tion expérimentale au festival
mondial de la marionnette de
Strabourg (France, 2013). 
Marionnettiste, manipulateur et
éclairagiste, Bengueddach Boua-
lem a également partagé son sa-
voir-faire avec des artistes et
techniciens de différents théâtres
algériens. «Le voyage de Sind-
bad» constitue son premier pro-
jet en partenariat avec le TRO qui
a mis à profit cette collaboration
pour l'animation d'ateliers de
formation en marge du montage
de la pièce. La nouvelle produc-
tion donne le ton à la nouvelle
saison culturelle du TRO qui fait
valoir un agenda prometteur en
activités, notamment pour les
enfants.

R.C.

«ARABA OUA HIKAYAT» EN
MONTAGE

Une nouvelle comédie musicale
intitulée «Araba oua hikayat» (un
carrosse et des contes) est en cours
de production à Oran, a-t-on ap-
pris dimanche de l'auteur et met-
teur en scène de l'oeuvre.
«Il s'agit d'un nouveau spectacle
mettant à l'honneur le patrimoine
oral à travers la narration de contes
du terroir», a précisé à l'APS Mo-
hamed Mihoubi, également pré-
sident de l'association culturelle
«El-Amel». Cinq jeunes comédiens
issus de l'école de formation aux
techniques théâtrales de l'associa-
tion indiquée sont distribués dans
cette pièce produite avec le sou-
tien du ministère de la Culture,
a-t-il fait savoir. «Araba oua hi-
kayat» intervient dans le sillage
de plusieurs créations à succès à
l'instar de «Jaoula» (tournée) pro-
duite avec le soutien de l'Office
national des droits d'auteurs et
des droits voisins (ONDA) et ac-
tuellement à l'affiche de plusieurs
théâtres du pays. L'association
«El-Amel» s'est également illustrée
cette année par le montage de
«Tahouissa bel karroussa» (balade
en carrosse), un spectacle pour
enfants joué devant plus de 3.000
élèves dans le cadre d'une tournée
à travers les écoles de la wilaya
d'Oran. La même association s'attelle
en outre au montage d'une épopée
intitulée «Thaourat errijal» (la révo-
lution des hommes) qui sera jouée
au Théâtre d'Oran dans le cadre de
la célébration de la fête nationale
du 1er Novembre prochain.

R.C.

TR ORAN

ET…



Aubergines Farcies Gratinées
(sans viande)

INGRÉDIENTS
- 2 aubergines (1 aubergine par pers.)
- 2 tomates pelées
- 1 oignon
- 1 poivron
- 2 gousses d’ail
- du persil
- une pincée de cumin
- huile d’olive
- sel, poivre
- du fromage râpé

PRÉPARATION
Commencez par laver les aubergines et couper-
les en deux dans le sens de la longueur. A l’aide
d’une cuillère à soupe, prélevez la chair de
l’aubergine, laissez en un peu afin que
l’aubergine se tienne bien. Mixez la chair
d’aubergine avec les gousses d’ail. Dans une
poêle, faire frire les oignons , ajoutez les tomates
et les poivrons coupés en tout petits dés, la chair
d’aubergine , le persil et le cumin. Salez , poivrez
et laissez cuire 15 min, tout en mélangeant de
temps en temps en fin de cuisson ajoutez  un peu
de persil. Une fois  la préparation refroidie,
garnissez les aubergines. Disposer les
aubergines dans votre plat avec un filet d’huile
d’olive au fond. Versez sur chaque aubergine le
fromage râpé et un filet d’huile d’olive. Faites
cuire au four a 200° pendant environ 30 minutes. 
Accompagnez-les de riz ou de  boulghour.
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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
Mercredi 16 octobre
23°C

,Dans la journée :
Ensoleillé
max 23°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
min 13°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 06:55
Coucher du soleil : 18:10

,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.

Comment l’utiliser pour les cheveux ?
Pour les cheveux, on procède de la même ma-
nière mais en massant le cuir de chevelu.
Cette fois-ci, vous pouvez facilement laisser
poser 30 minutes. Voici une recette de
masque « détox » pour vos cheveux : diluez

de l’argile rouge dans un peu d’eau jusqu’à
obtenir une pâte homogène. Ajoutez-y 2
gouttes d’huile essentielle d’ylang-ylang, 2
gouttes de romarin et 2 gouttes de menthe
poivrée. Volume, brillance et souplesse capil-
laires garantis !

Et pour le corps ?
Si vous pouvez tout aussi bien faire des ca-
taplasmes sur le corps, avouons que ce n’est
ce qu’il y a de plus pratique… Du coup, la so-
lution est de l’utiliser dans votre bain, comme
des sels minéraux. Ce nouveau réflexe aura
l’avantage de réactiver votre circulation san-
guine tout en adoucissant votre peau. Si vous
voulez aller plus loin, vous pouvez même
vous gommer à l’aide d’un gant et un
peu d’argile pour un effet drainant. On
vise ici les hanches et les cuisses. L’ar-
gile rouge a aussi des vertus raffermis-
santes…

(Suite et fin)

Mercredi 16 Safar 1441 :
16 oc tobre 2019

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

Icha .......................19h50
Jeudi 17 Safar 1441 :
17 octobre 2019

Fedjr ......................05h25

B i e n - ê t r e

Top 10 des aliments
brûle-graisse efficaces

Le son d’avoine, un régulateur d’appétit

Il est des aliments auxquels on ne pense pas ! C’est le cas
du son d’avoine, riche en fibres solubles et insolubles
qui vont emprisonner et capter naturellement une partie
des graisses ingérées. De ce fait, il vous assure un bon
confort intestinal et surtout possède une propriété rassa-
siante !
Il permet ainsi de réguler votre appétit et de vous éviter
de manger des portions trop importantes, tout en éli-
mant les graisses. A la fois modérateur et draineur, le son
d’avoine est l’ingrédient à garder à portée de main lorsque
vous cuisinez ! Vous pouvez soit en consommer une
cuillère à soupe par repas ou bien en saupoudrer vos
plats ou yaourts.

Le citron, un dégraisseur

Les conseils de grand-mère ont souvent du bon ! Consom-
mer un jus de citron le matin à jeun, avant le petit déjeu-
ner aide l’organisme à se mettre en marche et à se puri-
fier ! En effet, le citron permet de mieux digérer les aliments,
et d’activer la sécrétion de bile. L’acide citrique aide par
ailleurs l’estomac à éliminer et détruire les graisses et
protéïnes. Vous faites du bien à votre corps dès le matin
et l'aidez à se mettre en route. Le jus de citron, un réflexe
minceur à adopter pour des vertus détox optimales !

(A suivre)

L’ananas, un anti cellulitique

Ratatouille en plat principal ! Ananas en dessert ! Ce fruit
est un excellent allié pour perdre ses kilos superflus. At-
tention à consommer sa tige, car c’est dans cette partie
que se cache une enzyme mangeuse de graisses ! Une en-
zyme ô combien efficace, qui casse les tissus de la cellu-
lite et favorise l’élimination des graisses. En bref, Mes-
dames, si vous avez des cellules adipeuses, pensez à
consommer de l’ananas frais ! C'est bon pour votre sil-
houette.

Comment

utiliser l’argile

rouge dans 

sa routine 

beauté ?



s a n t é
La NR 6584 – Mercredi 16 octobre 2019

15

Souvenez-vous : en juillet 2016, des cher-
cheurs de la University of Michigan (aux
États-Unis) avaient découvert que l'acu-
pression était efficace contre la sensa-
tion de fatigue éprouvée par les femmes
ayant survécu à un cancer du sein.
Trois ans plus tard, ces mêmes cher-
cheurs américains viennent de publier de
nouvelles recherches dans la revue spé-
cialisée JNCI Cancer Spectrum : selon
cette nouvelle étude, l'acupression se-
rait également efficace pour réduire les
principaux symptômes post-cancer du
sein.
«Après un cancer du sein, il est rare que
les femmes ne subissent que de la fa-
tigue : d'autres symptômes (tels que des
troubles du sommeil, des troubles de
l'humeur, des douleurs chroniques, de
l'anxiété, du stress...) sont généralement
présents et peuvent avoir un impact

considérable sur la vie quotidienne», ex-
plique Suzanna M. Zick, principal auteur
de ces travaux.

DES POINTS D'ACUPRESSION
STIMULANTS ET RELAXANTS

Les chercheurs ont travaillé avec un
groupe de 288 patientes : après avoir bé-

néficié d'une formation, celles-ci ont pra-
tiqué des séances d'acupression à la mai-
son, chaque jour durant 6 semaines.
Conclusion ? Au terme de l'expérience, les
scientifiques ont découvert qu'une pra-
tique quotidienne de l'acupression amé-
liorait de manière significative les prin-
cipaux symptômes post-cancer du sein.

Les points d'acupression associés à la
relaxation étaient tout particulièrement
efficaces contre la déprime et les troubles
du sommeil. Contre l'anxiété et les dou-
leurs chroniques, les points d'acupres-
sion stimulants étaient aussi efficaces
que les points relaxants. Et si on essayait.

Après un cancer du sein, l’acupression
pour soulager les symptômes

,Selon une nouvelle
étude américaine,
l'acupression serait
bénéfique pour les
femmes ayant surmonté
un cancer du sein.
Explications.

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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Il y a presque trois ans, les astronomes
Konstantin Batygin et Mike Brown pu-
bliaient un article retentissant : une
planète contenant environ 10 fois la
masse de la Terre était probablement
en orbite, autour du Soleil, à environ
200 unités astronomiques. Très peu lu-
mineuse et se déplaçant très lentement
sur la voûte céleste, pour des obser-
vateurs sur Terre -- à cause de l'une
des lois de Kepler --, elle n'avait donc
pas encore été repérée et ce, même en
ce début du XXIe siècle.
Comme Futura l'expliquait (lire article
ci-dessous), l'existence d'une neuvième
planète principale dans le Système so-
laire en avait été déduite à partir de la
présence de plusieurs dizaines de pe-
tits corps célestes, appelés des objets
transneptuniens (TNO, en anglais
Transneptunian Objects) ; ce sont des
corps du Système solaire dont l'orbite
est entièrement, ou en majeure partie,
au-delà de celle de la planète Neptune
et dont certains font donc partie du
nuage d'Oort. Ces corps se trouvaient
sur des orbites elliptiques dont les ca-
ractéristiques ne semblent pas com-
patibles avec des distributions dues
au hasard. Cela pouvait donc traduire
l'existence d'un corps massif dont le
champ de gravitation forçait ces corps
à adopter des orbites quelque peu sin-
gulières.

Dix fois la masse de la Terre mais dans
un anneau de TNO

Un tel corps pouvait fort bien être une
superterre éjectée à grande distance
du Soleil au tout début de la formation
du Système solaire. L'étude des exo-
planètes et des phénomènes de migra-
tions planétaires renforçait, d'ailleurs,
l'idée que le Système solaire manquait
curieusement d'une ou de plusieurs su-
perterres. Elles pouvaient tout aussi
bien avoir été avalées par le Soleil
qu'être placées sur des orbites loin-
taines, voire carrément expulsées dans
le milieu interstellaire pour devenir
des planètes nomades. Symétrique-
ment, la neuvième planète de Batygin
et Brown pouvait être une exoplanète
capturée ayant, par exemple, appar-
tenu au frère jumeau (ou à la sœur ju-
melle) du Soleil.
Toutefois, il ne pouvait être exclu que
l'effet des perturbations gravitation-
nelles supposées d'une neuvième pla-
nète ne soit en réalité dû à une ceinture
d'objets transneptuniens dont la masse
totale soit justement équivalente à 10
masses terrestres. C'est précisément
cette autre hypothèse qui a été déve-
loppée concrètement par deux autres
astronomes de l'université de Cam-

bridge et de l'université américaine de
Beyrouth, Antranik Sefilian et Jihad
Touma. Elle a donné lieu à une publi-
cation dans Astronomical Journal, en
accès libre sur arXiv.
Les deux chercheurs montrent que la
présence de ce disque de petits corps
glacés est parfaitement en mesure de
rendre compte des observations qui
avaient motivé l'introduction de l'hy-
pothèse d'une deuxième planète. On a
donc une dégénérescence des modèles
car deux modèles, pour l'instant en
tout cas, sont également capables de
rendre compte des mêmes observa-
tions. Cela changerait évidemment si
l'on découvrait effectivement la neu-
vième planète que l'on chasse d'ailleurs
toujours activement.

La neuvième planète : les raisons
d'y croire

L'hypothèse d'une cinquième planète
géante dans le Système solaire est si
époustouflante, puisqu'elle n'a pour le
moment pas été observée, que l'on
peut naturellement avoir du mal à la
prendre au sérieux. Pourtant, les ana-
lyses qui ont conduit à cette idée sont
solides et cette hypothèse a déjà per-
mis de prédire, et même de découvrir,
des caractéristiques de corps de la
ceinture de Kuiper. Des télescopes
pourraient la débusquer d'ici cinq ans

C'est au biologiste britannique Tho-
mas Henry Huxley que l'on attribue gé-
néralement une déclaration qui se ré-
sume en ces termes : « la Science, c'est
de belles théories détruites par des
faits horribles ». Espérons qu'elle ne
s'appliquera pas à l'hypothèse que
viennent d'avancer Konstantin Batygin
et Mike Brown, à savoir l'existence
d'une nouvelle planète géante dans le
Système solaire, peut-être aussi mas-
sive et grande que Neptune. Très éloi-
gnée du Soleil, elle serait donc restée
longtemps indétectable directement.
Comme nous l'avions expliqué dans un
précédent article, cette hypothèse n'est
pas complètement nouvelle. Depuis
des décennies, des astronomes sus-
pectaient la présence d'une nouvelle
planète au-delà de l'orbite de Pluton
et qui avait été baptisée la planète X (X
étant ici une lettre, comme celle dési-
gnant une quantité inconnue en algèbre
et pas un chiffre). Plusieurs mécani-
ciens célestes explorant la genèse des
systèmes planétaires, dont le Système
solaire, au moyen de simulations nu-
mériques avaient depuis quelques an-
nées proposé que des planètes géantes
autres que Jupiter, Saturne, Uranus et
Neptune aient pu exister au début de
l'histoire du Système solaire. Elles au-
raient ensuite été englouties par le So-
leil ou bien auraient migré à grande

distance, voire auraient été éjectées
du Système solaire. De quoi accrédi-
ter l'existence d'une planète X encore
à découvrir. Surtout, l'existence de ces
géantes disparues ou cachées permet-
tait de mieux comprendre des carac-
téristiques du Système solaire, notam-
ment celle de la ceinture de Kuiper.
L'hypothèse de la neuvième planète
est-elle testable ?
Batygin et Brown, en étudiant les ca-
ractéristiques des plus lointains ob-
jets connus de la ceinture de Kuiper,
comme Sedna et 2012 VP113, sont donc
parvenus à la conclusion qu'une su-
perterre, ou l'équivalent de la planète
Neptune, se trouvait probablement sur
une orbite elliptique dont le périhélie
serait à environ 200 unités astrono-
miques (UA) du Soleil et l'aphélie à 600
voire 1 200 UA. Les lois de Kepler nous
disent deux choses au sujet de cette hy-
pothétique planète.
Sa période de révolution doit être
grande, car elle augmente avec la dis-
tance au Soleil, et elle doit se déplacer
sur la voûte céleste plus vite près du
périhélie qu'à l'aphélie. 200 UA, c'est 30
milliards de kilomètres du Soleil. Cette
distance correspond à une période or-
bitale que les deux chercheurs esti-
ment comprise entre 10.000 et 20.000
ans. Selon eux, ce corps céleste pour-
rait peser autant que 10 fois la Terre.

Et si l'énigmatique planète 
Neuf n'était qu'un anneau 
de petits astres glacés ?
Une population de petits corps, glacés et rassemblés dans un anneau contenant au total
environ dix fois la masse de la Terre, pourrait rendre compte des orbites singulières
d'autres objets transneptuniens qui avaient conduit à supposer l'existence d'une neuvième
planète géante dans le Système solaire.



L e défi de l'Algérie
2019/2025/2030 est de soit réus-
sir les réformes qui seront dou-
loureuses à court terme mais

porteuses d'espoir à moyen et long
terme pour ou rester en statut quo en re-
tardant les réformes structurelles, ce
qui conduira inéluctablement à la ré-
gression et la marginalisation du pays.
Sans la résolution de la crise politique,
il ne faut pas être utopique, pas de dé-
veloppement pour l'Algérie du fait de la
faiblesse tant de l’investissement natio-
nal qu’international créateur de valeur
ajoutée, la dépense publique avec la
chute des recettes de Sonatrach ayant
montré ses limites.
L’élection présidentielle devra être trans-
parente, devra reposant sur trois axes :
une commission de surveillance des
élections totalement transparente indé-
pendante de l’exécutif et des actuels
élus centraux et locaux, la révision du fi-
chier et du code électoral afin que les
pratiques du passé (fraude massive) ne
se renouvelle pas. 
Dixièmement, le président par intérim
pouvant continuer à assurer les charges
sans s’immiscer dans les élections, Etant
un acte politique, sans le changement de
gouvernement, une démission prévue
par la Loi l’actuel président par intérim
ne pouvant mettre fin aux fonctions du
gouvernement, étant accusé à tord ou à
raison d’obstacles, tant au dialogue que
la réussite d’une participation hono-
rable, selon la majorité des acteurs po-
litiques et Al Hirak, il y a risque de recon-
duire l’échec du 04 juillet 2019 ce qui
porterai un coup fatal au crédit tant na-
tional qu’international de l’Algérie que
nul ne souhaite. Ceux qui s’accrochent

à ce gouvernement en s’appuyant sur les
anciens réseaux non crédibles, font
perdre un temps précieux à l’Algérie au
risque d’accentuer la crise. Il est souhai-
table un gouvernement de techniciens
«neutre» transitoire en attendant que le
futur président mette en place son
équipe, qui aura toute la légitimité pour
mener à bien les réformes économiques
et politiques mais devant être réaliste,
devant s’appuyer sur de nouvelles ins-
titutions et nouveaux réseaux crédibles.
En résumé, l’Algérie sera ce que les Al-
gériennes et les Algériens voudront
qu’elle soit, loin de toute immiscions
étrangère.
Car avec la corruption combinée à la
détérioration du climat des affaires,
selon la majorité des rapports interna-
tionaux, il est utopique de parler d’une
véritable relance économique. Sans
l’amélioration de la gouvernance locale
et centrale comme j’ai eu à le démontrer
dans une interview à l’American Herald
Tribune,(aout 2018) il ne faut pas s’at-
tendre à une lutte durable contre la cor-
ruption. Cela suppose une nouvelle ré-

gulation, de nouvelles institutions et
une grande moralité de ceux qui diri-
gent la Cité. Sinon les discours équiva-
lent à des slogans creux et il ne faut pas
s’attendre à une dynamisation de la pro-
duction et des exportations hors hydro-
carbures Ces pratiques condamnables
qui portent atteinte à la sécurité natio-
nale et au développement futur du pays,
existant des liens entre trafic de devises,
de drogue et terrorisme (voir interven-
tion du Pr Abderrahmane Mebtoul «l’Al-
gérie face aux trafics et au terrorisme au
niveau de la région sahélienne»- Minis-
tère de la Défense nationale -Institut de
Documentation, d’Evaluation et de Pros-
pective trafic des frontières et la sécurité
au Sahel 27 mars 2018-). Si l’Algérie veut
dépasser la crise multidimensionnelle
à laquelle elle est confrontée au sein
d’un monde turbulent et instable préfi-
gurant d’importants bouleversements
géostratégique, le futur défi de l’Algérie,
elle a les potentialités de sortie de crise,
et elles sont énormes, sera d’avoir une
visibilité dans la démarche des reformes
structurelles indispensables conciliant

efficacité économique et une très pro-
fonde justice sociale, avec une nouvelle
architecture institutionnelle reposant
sur de véritables contre-pouvoirs dé-
mocratiques. L’Algérie a besoin d'une
nouvelle stratégie, loin des slogans
creux populistes et de surcroit déma-
gogiques et démobilisateurs, oubliant
que le monde avec la révolution des té-
lécommunications est devenu une mai-
son en verre. 
Le ciment de la cohésion politique et
sociale passe par la CONFIANCE pour sé-
curiser son avenir, de s'éloigner des
aléas de la mentalité rentière, de réhabi-
liter le travail et l’intelligence, de rassem-
bler tous ses enfants et toutes les forces
politiques, économiques et sociales, évi-
tant la division sur des sujets secon-
daires. Cela implique la refondation de
l'Etat et la moralisation de la société al-
gérienne et ce afin d’éviter la cessation
de paiement fin 2021 au plus tard le pre-
mier trimestre 2022, conduisant le pays
vers une dépendance politique et écono-
mique avec le retour au FMI –

A.M.

L’Algérie face à la crise politique, la mauvaise gouvernance et à la corruption : 
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Les dix axes du redressement national

kL’Algérie traverse une
phase cruciale de son
histoire étant confrontée
tant à une crise politique
majeure qu’il faut résoudre
impérativement dans les
meilleurs délais pour éviter
sa déstabilisation qu’à la
corruption, ce cancer social
qui menace la sécurité
nationale et par là
contribue, en dehors du
préjudicie moral, au
blocage de l’économie
nationale.

L’Algérie a besoin d'une nouvelle stratégie, loin des
slogans creux populistes et de surcroît

démagogiques et démobilisateurs, oubliant que 
le monde avec la révolution des

télécommunications est devenu une maison en
verre. Le ciment de la cohésion politique et sociale

passe par la CONFIANCE pour sécuriser son
avenir, de s'éloigner des aléas de la mentalité

rentière, de réhabiliter le travail et l’intelligence, 
de rassembler tous ses enfants et toutes les forces

politiques, économiques et sociales, évitant 
la division sur des sujets secondaires

Professeur des universités, Dr Abderrahmane
Mebtoul ancien haut magistrat
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Le rapport du Programme des Nations
unies pour l'environnement dévoilé
jeudi indique qu'il y a un manque d'or-
ganismes de surveillance à même d'as-
surer la mise en oeuvre efficace des
lois. Il indique que de renverser la piètre
mise en oeuvre des lois est l'un des
«plus grands défis pour atténuer le
changement climatique, réduire la pol-
lution et prévenir la disparition généra-
lisée d'espèces et d'habitats».
Le rapport attire également l'attention
sur «le harcèlement, les arrestations
arbitraires, les menaces et l'assassinat
de défenseurs de l'environnement».
Selon l'ONU, 207 gardes forestiers, ins-
pecteurs et militants ont été tués en
2018 en Amérique latine, en Afrique et
aux Philippines.
Les deux termes recouvrent souvent
des réalités semblables mais ils possè-
dent des différences non négligeables
dans l’histoire de leur contenu et de
leur usage. Ils sont souvent employés
comme l’un des termes d’une relation
bipolaire. La nature était opposée chez
les Grecs à l’homme et à la divinité, et
plus tard, à la culture et à la civilisation.
L’environnement, quant à lui, est à la
base ce qui entoure l’homme, sa péri-
phérie, son milieu (on parle d’environ-
nement social ou psychologique), ou
alors, c’est ce qui est opposé à
l’homme, à la société, et à l’œuvre de ci-
vilisation ; on parle ainsi d’un environ-
nement naturel qui serait l’envers d’un
environnement construit.

Protéger l'environnement, c'est
préserver l'avenir de l'homme

Protéger l'environnement, c'est préser-
ver la survie et l'avenir de l'humanité.
En effet, l'environnement est notre
source de nourriture et d'eau potable.
L'air est notre source d'oxygène. Le cli-
mat permet notre survie. Et la biodi-
versité est un réservoir potentiel de
médicaments. Préserver l'environne-
ment est donc une question de survie
.

Protéger l'environnement, 
c'est protéger notre source de nour-

riture et d'eau potable
Tout ce que nous mangeons et buvons
provient de la nature. Or toute pollution
finit par se retrouver un jour dans notre
nourriture : dans l'eau que nous bu-

vons ou dans ce que nous mangeons. Et
ces polluants peuvent nous faire déve-
lopper des maladies ou des malforma-
tions.
Nous devons donc faire en sorte que la
nature produise une eau et une nourri-
ture saines et en quantité suffisante.
Pour cela, nous devons éviter de polluer
les sols et les mers. Nous devons éviter
de rejeter sans précaution ou répandre
des produits chimiques à l'excès.

Protéger notre source de nourri-
ture, c'est préserver la  survie et
donc l'avenir de l'humanité.

Protéger l'environnement, c'est préser-
ver la qualité de l'air que nous respirons
L'air est absolument indispensable à
notre survie. Nous ne pouvons pas sur-
vivre plus de quelques minutes sans
respirer. L'air nous apporte l'oxygène,
carburant de nos cellules.
Mais en respirant, nous n'inhalons pas
que de l'oxygène. Nous absorbons éga-
lement beaucoup d'autres choses. A
chaque inspiration, nous inhalons les
gaz et les particules qui se trouvent
dans l'atmosphère. Certains de ces gaz
et particules sont nocifs pour notre or-
ganisme. A chaque inspiration, nous
absorbons donc un peu de poison. Res-
pirer met alors notre santé en danger et
nous rend malades. Alors que respirer
devrait seulement nous maintenir en
vie.
Nous devons donc veiller à ne pas pol-
luer notre atmosphère. Nous ne devons
pas y rejeter des gaz nocifs ou des par-
ticules dangereuses pour la vie.

Protéger la qua lité de l 'a ir, c'est
préserver la  santé et donc l'avenir

de l'humanité.
Protéger l'environnement, c'est conser-
ver le climat que nous connaissons
Nos sociétés ont des modes de vie

adaptés au climat actuel. Si le climat
change, nos sociétés n'y seront pas
adaptées. Certaines régions subiront
de graves désordres. Selon les endroits
du monde, on assistera à une montée
des eaux, à des sécheresses, des inon-
dations à répétition, des tempêtes vio-
lentes, etc. Ces cataclysmes feront fuir
les populations ou les décimeront. Les
populations devront se déplacer ou
changer de mode de vie. Des conflits
éclateront pour pouvoir vivre dans les
régions épargnées.
La flore et la faune évolueront avec la
modification du climat. Certaines
plantes ne seront plus adaptées. L'agri-
culture locale en sera affectée. Des pa-
rasites s'étendront dans de nouvelles ré-
gions, propageant des maladies pour
l'homme, les plantes et les animaux.
Nous commençons déjà à constater
que la température globale de la Terre
augmente. Et cette modification est ex-
trêmement rapide. La nature n'aura pas
le temps de s'adapter. L'équilibre ac-
tuel sera bouleversé.
Nous devons donc limiter notre impact
sur le climat en réduisant nos rejets de
gaz à effet de serre. Car nos rejets atmo-
sphériques accentuent l'effet de serre
naturel, qui contribue à chauffer notre
planète. Pour cela, il faut notamment
veiller à limiter notre consommation
d'énergie.
Veiller à ne pas détériorer le climat,
c'est préserver l'équilibre fragile de la
Terre et donc l'avenir de l'humanité.
Protéger l'environnement, c'est préser-
ver la biodiversité dont nous avons be-
soin
La biodiversité, c'est la variété des es-
pèces animales et végétales de la na-
ture. Toutes ces espèces doivent être
respectées et préservées, pour la seule
raison qu'elles sont la création de DIEU,
comme l'homme.

Mais toutes ces espèces sont aussi né-
cessaires à la survie et à l'avenir de
l'homme.
Les plantes et les animaux peuvent
contribuer à notre santé. Car c'est
parmi les espèces sauvages, parfois en-
core inconnues, que l'homme a décou-
vert ou découvrira encore des médica-
ments.
Ce sont aussi ces espèces sauvages qui
peuvent aider notre agriculture. Elles
peuvent aider à améliorer le rendement
ou la résistance aux maladies de nos
plantations ou de nos élevages.
La nature est une source de décou-
vertes futures et de solutions à nos pro-
blèmes. Il serait suicidaire de détruire
tout cela avant d'avoir pu en bénéfi-
cier.
Nous devons empêcher la destruction
des espaces naturels. Nous devons pro-
téger les espèces en danger.
Préserver la biodiversité, c'est sauve-
garder un réservoir de solutions fu-
tures à nos problèmes. C'est préserver
l'avenir de l'humanité.

Protéger l 'environnement concerne
chacun d'entre nous

Vous devez prendre conscience et faire
prendre conscience à chacun de l'im-
portance de protéger l'environnement.
Car protéger l'environnement, c'est pro-
téger l'humanité et permettre qu'elle
survive. L'homme ne vit pas tout seul et
isolé. Il vit dans un environnement dont
il est totalement dépendant.
Vivre dans des villes, entouré de tech-
nologie, nous le fait souvent oublier.
Mais si nous détériorons notre envi-
ronnement, celui-ci nous rappellera vite
notre dépendance à son égard.
Pour assurer la survie et donc l'avenir
de l'humanité, il est indispensable de
protéger l'environnement aujourd'hui.

Des lois qui ne sont pas respectées
Protéger l'environnement, c'est
préserver l'avenir de l'homme
,Un rapport des
Nations unies affirme
qu'un échec mondial
en matière
d'application des lois
de protection de
l'environnement
exacerbe les menaces.



Ces nouvelles études concerneront en
particulier l’aménagement de la toiture,
qui présente des infiltrations d’eau, ainsi
que du bassin, a-t-on précisé.
Cette infrastructure retenue parmi les
équipements sportifs concernés par les
compétitions de la 19e édition des jeux
méditerranéens qu'abritera Oran en 2021,
a fait l’objet d’une visite d’inspection,
vendredi passé, de la part du ministre de
la jeunesse et des sports, Raouf Salim
Bernaoui, en compagnie du nouveau wali
d’Oran, Abdelkader Djellaoui, rappelle-t-
on. Le chef de l’exécutif de la wilaya avait
pour l’occasion clairement fait part de
son mécontentement de la cadence ainsi
que de la qualité des travaux engagés
jusque-là, avant d’instruire le nouveau
responsable de la DJS, Yacine Siafi, de
prendre en charge le dossier de cette im-
portante infrastructure dans les meilleurs
délais.
Plusieurs opérations de réhabilitation
ont été lancées au niveau de cette piscine
et concernent, entre autres, l’aménage-
ment des vestiaires, douches, gradins et
aménagement du bassin, pour un mon-
tant avoisinant les 63 millions DA. Les tra-
vaux dans ce lot ont démarré effective-

ment en septembre 2018, et devront s’éta-
ler sur 10 mois, alors que le taux de leur
avancement est estimé à 40%/
Il est également question d’un aménage-
ment extérieur et la construction d’un
mur de clôture, un lot dont les travaux
n’ont pas encore été lancés vu qu’une
procédure de résiliation du contrat avec
l’entreprise ayant remporté ce marché de
l’ordre de 10 millions DA a été lancée. Les
délais assignés pour l’achèvement des
travaux de ce lot sont 10 mois.
La plus importante opération dans ce
projet de réhabilitation a trait à la réno-
vation du système chaufferie et régéné-
ration des eaux, une opération devant

coûter 19 millions DA pour un délai d’exé-
cution de deux mois, mais les travaux
n’ont pas encore été lancés, a-t-on précisé
de même source. A souligner que le taux
global d’avancement physique de réha-

bilitation de la piscine olympique est es-
timé à 40%, alors que l’on prévoit sa ré-
ception en juin 2020, selon la fiche tech-
nique du projet.
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n Les nouvelles études concerneront l’aménagement de la toiture et le bassin. (Photo > D. R.)

,Les travaux de
réhabilitation de la
piscine olympique
d’Oran, sise à M’dina
J’dida, sont confrontés à
des obstacles ayant
poussé le wali à
ordonner le lancement
d’une nouvelle étude, a-
t-on appris dimanche de
la direction locale de la
jeunesse et des sports
(DJS).

Une nouvelle étude pour la réhabilitation
de la piscine olympique 

,Une subvention de 20 millions DA a été
allouée au RC Relizane, club évoluant en
ligue 2 professionnelle de football, a an-
noncé lundi le wali, Nacéra Brahimi.
Lors des travaux de la 3e session ordi-
naire de l’APW, Mme Brahimi a souligné
qu’une subvention du budget de la wilaya
de 20 millions DA est consacrée pour mo-
tiver le RCR à réaliser de bons résultats
cette saison. Le président d’APW a souli-

gné que cette subvention devra renflouer
les caisses du club et atténuer la crise fi-
nancière que traverse ce club.
Une autre subvention de 3 millions DA a été
réservée à l’équipe du Chabab Oued Rhiou
club évoluant en division amateur ouest.
Le RC Relizane occupe la 3e place au clas-
sement du championnat de L 2 avec 14
points à deux points des co-leaders, WA
Tlemcen et OM Médéa.n

Ligue 2 

Vingt millions DA de subvention pour le RCR

,L’entraineur du SCM Oran, Fayçal Me-
guenni, a démissionné de son poste qu’il
occupait depuis l’intersaison, a-t-on ap-
pris lundi de ce club de division nationale
amateur de football (Gr. Ouest).
Cette démission intervient après la troi-
sième défaite d’affilée concédée par les
"Hamama" lors de la cinquième journée
sur le terrain de l’ASB Maghnia, a-t-on
ajouté. Le SCMO, auteur d’un parcours ho-
norable la saison passée sous la houlette
de Bachir Mecheri, actuellement entrai-
neur du MC Oran, en terminant le cham-
pionnat à la troisième place, vise carré-
ment l’accession en Ligue deux en fin
d’exercice en cours, selon ses dirigeants.
L’équipe a d’ailleurs réussi un bon départ

en enchainant deux victoires de rang lors
des deux premières journées, avant qu’elle
ne soit freinée dans son élan en essuyant
trois défaites au cours des trois journées
suivantes. Les gars de "Medioni", relégués
à la 10e place au classement avec seule-
ment six points, tenteront de renouer avec
la victoire à l’occasion de la réception du
SKAF, mardi (15h00) au stade Habib-Boua-
keul dans le cadre de la sixième journée du
championnat. Après le changement du
système pyramidal de la compétition qui
entrera en vigueur dès la saison prochaine,
six clubs de chaque groupe de la division
nationale amateur, en plus des deux
meilleurs septièmes, accèderont au
deuxième palier, rappelle-t-on.n

SCM Oran

L’entraîneur Fayçal Meguenni démissionne

,La Fédération algérienne des luttes asso-
ciées (FALA) a organisé son collège tech-
nique national au Complexe sportif Gher-
moul (Alger), avec au menu notamment la
présentation du bilan technique de l'année
2019 et l'exposition des différents volets liés
à l'organisation du prochain Champion-
nat d'Afrique prévu le mois de février 2020
à Alger.
Cette réunion, tenue sous la présidence du
patron de la FALA, Rabah Chebbah, a en-
registré la participation du Directeur tech-
nique national (DTN), Idriss Haoues, des
staffs technique et administratif ainsi que
des membres du bureau fédéral.
L'occasion a été donnée aux intervenants
pour la présentation du bilan technique de
l'année 2019 et du plan d'action de la sai-
son 2020 et de discuter de l'organisation
des compétitions nationales, du règlement
de la commission d'arbitrage et du pôle de

développement des ligues. Concernant le
volet du programme des équipes natio-
nales, le président de la FALA a mis en
exergue la réalisation de l'ensemble des
opérations programmées par son instance.
Il a fait un bref exposé sur les résultats
obtenus par les équipes nationales mascu-
line et féminine lors des derniers Jeux afri-
cains 2019 de Rabat et des Championnats
du monde juniors et seniors.
L'évaluation du bilan des équipes natio-
nales pour l'année 2019, la présentation
du programme de la saison prochaine, le
bilan d'action et les perspectives pour l'an-
née 2020 ont été abordés par le DTN, Idriss
Haoues.
La formation continue des juges arbitres,
le règlement des compétitions et l'élabora-
tion du programme des équipes nationales
ont été également discutés à l'occasion
du collège technique national de la FALA.n

CTN de la FALA

Présentation des activités de l'année 2020
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