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Le président de l’APN appelle les Algériens à voter
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«Les élections présidentielles
rep résen ten t  s ans  f a i l l e
l ’unique chemin pour accé-
der  à  l a  démocra t ie  e t
construire un Etat de droit»,
a  ind iqué  l e  p ré s ident  de
l'Assemblée populaire natio-
na le   (APN) ,   Souleymane
Chenine, hier, devant les dé-
puté s .  Es t imant  qu ’ a l l e r
voter est un devoir consa-
cré par les lois de la Répu-
blique, ce processus devrait
êt re  organ isé ,  pas  sur  les
voies de la divergence, mais
sur celles des convergences
qui s’acheminent toutes vers
le même objectif : construire
une nouvelle Algérie et évi-
ter l ’ impasse au pays, a-t- i l
fait comprendre substantiel-
lement, en s’adressant à tous
les  Algér iens rés idants  en
Algérie ou à l ’étranger. 

Lire en page 2

«La présidentielle est l ’unique voie
pour accéder à la démocratie»
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Sonatrach est le nouvel 
actionnaire majoritaire de Medgaz
La compagnie nationale des hydro-
carbures ,  Sonatrach  et  les  Espa-
gnoles Cepsa et Naturgy ont signé
lundi dernier un accord de cession
des parts de Cepsa dans le gazoduc
Medgaz, a indiqué mardi un commu-
niqué de la Sonatrach. A travers cet
accord, la part de Sonatrach dans

Medgaz passera de 43% à 51%, a pré-
cisé la même source. Ainsi, après la
validation de la transaction par les
autorités européennes en charge de
la concurrence, Sonatrach devien-
dra l’actionnaire majoritaire de Med-
gaz. Pour rappel, Medgaz est un ga-
zoduc direct qui relie Beni Saf en

Algérie à Almeria en Espagne. Med-
gaz a été mis en service en février
2011 avec une capacité de 8 milliards
de m3 par an. A travers cet accord,
Sonatrach va renforcer son rôle de
fournisseur fiable sur le marché ibé-
rique du gaz, a souligné le communi-
qué.

Ce dernier mardi, la ministre
de l’Industrie et des Mines, Dja-
mila Tamazart a mis en pra-
tique les engagements qu’elle
a pris lors de sa visite d’ins-
pection et de travail à Annaba
et Tébessa. C’était le 17 sep-
tembre dernier au complexe
sidérurgique El Hadjar d’abord,
dans les  mines de fer de
Ouenza et Boukhadra ensuite.
A la lecture des mesures
qu’e l le  a pr ises,  i l  semble
qu’elle n’ait n’a pas perdu de
temps sur les lieux de sa vi-
site comme dans son Cabinet.
C’est qu’aussitôt rentrée, Dja-
mila Tamazart a pris les de-
vants en procédant à ce qui
paraissait être un nettoyage
nécessaire du milieu direction-
nel dans les mines de Ouenza
et Boukhadra. 

Les engagements de la ministre mis en pratique
Sider El Hadjar
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Estimant qu’aller est un de-
voir consacré par les lois de la
République, ce processus de-
vrait être organisé, pas sur les
voies de la divergences, mais
sur celles des convergences
qui s’acheminent toutes vers
le même objectif, construire
une nouvelle Algérie et éviter
l’impasse au pays, a-t-il fait
comprendre substantielle-
ment, en s’adressant à tous
les Algériens résidants en Al-
gérie ou à l’étranger. Faisant
ainsi référence à toutes les
contradictions et positions
d’opinions qui divisent les for-
mations politiques, et ce, à
quelques jours de l’examen
des projets de lois soumis aux
commissions ad hoc, hier. Le
président de l’APN insiste sur
l’importance de se diriger vers
les bureaux de votre le jour
«J» étant un devoir national de
toute personne dévouée et at-
tachée à son pays. «Cet évé-
nement cristallisera les re-
vendications populaires et re-
flétera la volonté des
Algériens d’aller vers un Etat
démocrate». Pour réussir ce
rendez-vous électoral, Sou-
leymane Chenine a lancé un
appel à la diaspora algérienne
qu'il incite à aller voter mas-
sivement le 12 décembre pro-
chain. « La voie des Algériens
à l’étranger est très impor-
tante pour réussir cet événe-
ment historique », a-t-il souli-
gné. L'Algérie traverse une
crise intestine aiguë qui ne lui
permet pas à l'heure actuelle
de retarder davantage l'orga-
nisation des élections qui sont
« l'unique issue à la situation
politique du pays où tout est
vulnérable et préoccupant»,
selon lui. « Les Algériens ont
toujours démontré leur atta-
chement et dévouement à leur
pays et leur acharnement à  se
battre pour la sauvegarde de
la souveraineté nationale», a-
t-il réitéré devant les parle-
mentaires, lors de l'ouverture
des travaux de la session par-
lementaire organisée au siège
de l'APN. Le sens du sacrifice
et le chauvinisme des Algé-
riens a été transmis de géné-
ration en génération, c'est un

principe fondamentale, intré-
pide qui ne peut être ébranlé»,
a-t-il renchéri, en évoquant
l'exploit de l'équipe nationale
du football qui a gagné 3-0

contre son adversaire colom-
bien, faisant ainsi éloge du pa-
triotisme des joueurs qui font
honneur aux couleurs de l'em-
blème national. «Ce dévoue-

ment pour son pays prouve
l'engagement et l'attachement
des Algériens résidents en Al-
gérie ou à l'étranger à  contri-
buer au développement de
leur patrie économiquement,
scientifiquement. C'est une po-
sition digne d'un patriote in-
tégre et fidèle à ses origines»,
a-t-il dépeint discrètement,
Souleymane Chenine, en ren-
dant hommage à la contribu-
tion de la diaspora algérienne
pour le développement et la
prospérité de son pays.  Il a
mis l’accent, lors de son in-
tervention, en marge de la
journée nationale de l’immi-
gration qui s’est déroulée hier
au siège de l’APN sur la né-
cessité de « rapatrier la com-
pétence algérienne établie à
l’étranger afin de contribuer
au développement et évolu-
tion du pays », a-t-il souligné,
estimant que pour atteindre
cet objectif «il faut réunir
toutes les conditions néces-
saires afin de les convaincre
de revenir au pays et exploiter
leur savoir faire qui générera
une importante valeur ajou-
tée». C’est un défi qui pour-
rait être relevé avec la parti-
cipation de tous les algériens
où qu’ils soient à l’élection
présidentielle qui est « le che-
min le plus sûr et légitime
pour élire un nouveau prési-
dent loin de tous les clivages
politiques et intérêts insidieux
de certaines personnes». Le
président de l’APN a exprimé
depuis son installation à la
tête du parlement son soutien
à l’accélération de l’organisa-
tion des élections afin d’évi-
ter au pays la dérive. Sachant
que le rôle de l’APN dans la
réussite du projet électoral
n’est pas moindre étant donné
qu’il est chargé d’examiner et
d’approuver si nécessaire tous
les projets de lois en cours.
Pas loin qu’hier matin, le bu-
reau de l’Assemblée populaire
nationale (APN), a soumis le
projet de loi de finances PLF-
2020 et le projet de loi modi-
fiant et complétant l’ordon-
nance 155-66 portant code de
procédure pénale, aux deux
commissions ad hoc, a rap-
porté l’APS. 
En plus du projet de loi sur
les hydrocarbures qui a pro-
voqué un tollé en milieu so-
cial. Devant cet ultimatum,
c’est aux députés qu’incombe
la lourde de tâche de statuer
et de trancher sur le devenir
de ces projets de lois, contes-
tés par le peuple. Une situa-
tion peu commune qui provo-

querait un malaise politique
au sein des différentes obé-
diences politiques qui devront
lever la main pour entériner
ces projets de loi, au-delà de
leur conviction et en se
conforment aux réglementa-
tions en vigueur.

Samira Takharboucht    
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actuel Chiffre du jour
Un bus se renverse à Batna : 7 blessés
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«La présidentielle est l’unique 
voie pour accéder à la démocratie» 

? Pour élaborer des objectifs à long terme dans les secteurs vitaux, la
politique de prospective, est selon le ministre de l’Intérieur, Salahedine
Dahmoune, plus que nécessaire. Le ministre a fait cette déclaration en
marge d’une visite de travail dans la wilaya de Tlemcen, où il a suivi un
exposé sur le plan d’urgence d’alimentation en eau potable à partir du
barrage de Sekkak dans la commune d’Ain Youcef doté d'une enveloppe
financière d'un milliard de dinars, indiquant que les responsables des
secteurs vitaux dont les ressources en eau et de l’énergie doivent avoir une
vision prospective permettant d’élaborer des programmes de développement
à long terme et de trouver des solutions à certains problèmes qui
préoccupent le citoyen dont l’eau. La politique de prospective donne un
aperçu des réalisations escomptées dans les 30 prochaines années et aide à
préparer un programme diversifié permettant de traiter de manière
rationnelle les divers problèmes qui entravent le processus de
développement et les objectifs, a estimé Dahmoune. Dans ce sens, il a
exhorté les responsables du secteur des ressources en eau de la wilaya
d’élaborer une feuille de route et d'adopter un plan étudié fixant toutes les
responsabilités en vue d’un programme d'AEP au profit des communes
côtières de l’ouest de la wilaya qui enregistrent un déficit dans ce domaine
suite à la suspension de la station de dessalement de l’eau de mer de la
commune de Souk Tleta. En inaugurant le service des urgences médico-
chirurgicales de la commune de Sebdou, le ministre a insisté sur la rationalité
dans la gestion des structures sanitaires publiques et leur préservation et le
respect de l'ordre de priorité dans l’acquisition des médicaments et des
équipements médicaux. Par ailleurs, Salaheddine Dahmoune a affirmé, que
l’Etat ne ménagera aucun effort pour accompagner la réalisation de projets
stratégiques qui répondent aux besoins fondamentaux du citoyen. Il a,
également, indiqué, lors d'une rencontre avec la société civile, que son
ministère a lancé, dernièrement dans le cadre d’une méthodologie
harmonieuse et complémentaire au schéma national d’aménagement du
territoire, un projet de  développement des zones frontalières. Il a fait part,
dans ce sens, d'études approfondies d'une stratégie de développement
répondant aux véritables préoccupations des citoyens, notamment ceux de la
bande frontalière, soulignant qu'il est nécessaire de développer des activités
créatrices de richesses et d'emplois intenses sur la bande frontalière. Dans ce
contexte, le ministre a rappelé que des mesures pratiques ont été prises en
coordination avec le ministère des Finances en vue de décentraliser les
procédures de déplacement des marchandises et des services et d'alléger les
formalités administratives dans ce domaine, au service des opérateurs
économiques des zones frontalières et leurs citoyens.

Djamila Sai

Dahmoune en visite à la wilaya de 
Tlemcen : «La politique de prospective est
indispensable pour les secteurs vitaux»

En réaction à l’appel
du report des
élections
L’ANIE se dit
favorable au
dialogue

Réagissant à la proposition
annoncée hier par l’ex-
ministre de la
Communication, Abdelaziz
Rahabi, dans laquelle est
prescrit le report des élections
et la relance du dialogue
national, l’Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE), salue cette initiative et
se dit prête a dialoguer, à
condition que l’initiative prise
et signée par dix-huit autres
personnalités « propose son
candidat aux élections ». C’est
ce qu’a affirmé hier dans une
déclaration aux médias
nationaux, Ali Draa,
responsable de la
communication de l’ANIE. 
Il a assuré, à ce propos, que
toute personne répondant aux
conditions de sélections et
respectant le Code électoral
peut postuler, indiquant que
le nombre des souscripteurs
qui ont retiré les imprimés de
candidature a atteint 140
postulants.  « L’Autorité
nationale indépendante des
élections est disposée à
dialoguer avec n’importe
quelle personnalité
algérienne », a-t-il précisé en
exergue de  la poursuite
l’opération  de retrait des
imprimés de souscription,
avant d’ajouter que « si
quelqu’un représente ce
groupe, qu’il  présente sa
candidature, nous sommes
prêts à lui offrir toutes les
garanties ». 
Bien qu’elle soit favorable au
dialogue et à la proposition
des 18 personnalités
nationale, le porte-parole de
l’instance n’a pas réagi à la
question du report des
élections. 
Il a informé les postulants 
aux élections de se présenter
au niveau de l’ANIE afin de
prendre rendez-vous pour
dépôt de dossier, si toutefois,
toutes les conditions et
signatures sont réunies.

Samira Takharboucht 

« Les élections présiden-
tielles représentent sans
faille l’unique chemin pour
accéder à la démocratie et
construire un Etat de droit »,
a indiqué le président de
l'Assemblée populaire na-
tionale  (APN),  Souleymane
Chenine, hier, devant les dé-
putés.

n Le président de l’APN insiste sur l’importance de se diriger 
vers les bureaux de votre le jour «J».   (Photo : D.R)
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R E P È R E

Le président de l’APC d’Ain Berda bientôt
devant la justice
Le président de l’Assemblée populaire communale (APC) d’Ain
Berda dans la wilaya d’Annaba comparaitra «prochainement»
devant la justice dans une affaire de corruption, a appris l’APS
mercredi auprès d’une source judiciaire.

annaba
Prise de mesures pour éviter la
contamination de l’eau potable
Une batterie de mesures a été prise par les services de l’Algérienne
des Eaux (ADE) de Tindouf pour éviter la pollution de l’eau potable
distribuée au chef lieu de wilaya, a-t-on appris mercredi des
responsables locaux de l’entreprise.

tindouf
Respect des délais d’achèvement des
travaux
Le ministre de l’Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel
Beldjoud, a insisté mardi à Oran sur le respect du calendrier fixant
l'achèvement des travaux de réalisation de la nouvelle aérogare de
l’aéroport international «Ahmed Benbella» d’Oran à la mi avril 2020.

aérogare de l’aéroport d’Oran

Le ministre des Travaux publics et
des Transports, Mustapha Kou-
raba, a procédé mardi à Biskra à
l’inauguration de la nouvelle aéro-
gare de l’aéroport Mohamed Khi-
der.

Aéroport
Mohamed Khider



Medgaz a été mis en service en fé-
vrier 2011 avec une capacité de 8
milliards de m3 par an. A travers
cet accord, Sonatrach va renfor-
cer son rôle de fournisseur fiable
sur le marché Ibérique du Gaz, a
souligné le communiqué. Pour rap-
pel, le PDG de Sonatrach, Rachid
Hachichi, avait déclaré, il y a
quelques semaines, que ce groupe
pétrolier annoncera prochaine-
ment le renouvellement de ses
contrats gaziers à long terme avec

certains pays, après avoir renou-
velé, en 2018, les contrats avec
quatre pays européens. Interrogé
sur un éventuel impact du mode
de tarification appliqué dans ces
contrats sur la flexibilité du pays
par rapport à ses clients,  Hachichi
avait tenu à souligner que l’Algérie
proposait un ensemble  «équili-
bré» de services et que la tarifica-
tion n’était qu’un élément parmi
tant d’autres.    «Comme vous le
savez, un contrat de gaz n’est pas
seulement une question de prix. Il
s’agit d’un ensemble de para-
mètres, comme la sécurité d’ap-
provisionnement à long terme, la
flexibilité saisonnière, la flexibilité
à court terme et le niveau de paie-
ment que tous nos clients appré-
cient», avait-il répondu. Les prix
sur les plates-formes de négoce
(Hub pricing) «n'offrent pas cet en-

semble de services», avait-il sou-
tenu. «Nous pensons donc que So-
natrach continue de proposer un
ensemble équilibré de services
dans ses contrats de gaz à long
terme, la tarification n’étant qu’un
élément», avait encore souligné le
PDG. A une question sur les pers-
pectives d'augmentation des ex-
portations algériennes de GNL
dans les années à venir, il avait
rappelé que la place qu’occupe la
Sonatrach dans le marché du GNL
«lui offre aujourd'hui un avantage
concurrentiel en termes de flexibi-
lité sur son marché naturel, à sa-
voir l’Europe, et lui permet de va-
loriser son gaz sur des marchés
lointains offrant des opportunités
d'arbitrage». Les capacités ac-
tuelles de production de GNL, to-
talisant près de 100 milliards de
m³, «peuvent soutenir nos volumes

de production tout en nous offrant
un outil précieux pour sécuriser
nos livraisons et pour mieux ren-
tabiliser notre gaz», avait-il assuré.
A la question de savoir comment
la Sonatrach parviendrait-elle à
équilibrer la demande interne
croissante sur l'énergie tout en
maintenant, voire en augmentant,
ses volumes d'exportation, le pre-
mier responsable de la compagnie
avait expliqué que plusieurs dé-
marches sont entreprises pour réa-
liser ce double objectif. Pour ren-
forcer ses exportations gazières,
l’Algérie mise sur le développe-
ment du commerce de l'énergie,
l'augmentation de la capacité de
l’infrastructure d'exportation, telle
que le gazoduc Medgaz vers l'Es-
pagne, et la construction d'une
nouvelle jetée de GNL à Skikda.

Djamila Sai
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Cession des parts de Cepsa

67 % des
bénéficiaires de
l’ANGEM âgés de
moins de 40 ans
La ministre de la Solidarité
nationale, de la famille et de la
condition de la femme, Ghania
Eddalia, a indiqué avant-hier lors
de l’inauguration du salon
national de la micro-activité, que
près de 67 % des bénéficiaires du
micro-crédit accordé dans le cadre
de l'Agence nationale de gestion
du micro-crédit (ANGEM), sont des
jeunes âgés de moins de 40 ans.
Le salon s'étalera sur trois jours
sous le slogan « Entrepreneuriat:
un enjeu d'avenir », avec la
participation de plus de 140
bénéficiaires du dispositif du
micro-crédit issus de toutes les
wilayas du pays.  Mme Eddalia a
fait savoir que dans le cadre de la
promotion de l’entrepreneuriat
des jeunes, l'ANGEM avait financé
depuis sa création en 2005 jusqu'à
la fin du premier semestre de
l'année en cours, « plus de 900
000 projets de micro-activités,
avec la création de 1300 000
emplois ». Elle a affirmé ainsi que
le dispositif de micro-crédit est
dédié à toutes les catégories, en
rappelant à cet effet, que 20 000
diplômés universitaires en avaient
bénéficié. Elle a révélé  également
le lancement d'un programme «
ambitieux »  en 2020 au profit des
jeunes demandeurs de micro-
crédits dans le cadre de l'ANGEM.
Au passage la ministre a souligné
que les porteurs de projets
peuvent bénéficier d'un deuxième
micro-crédit, une fois  leurs dettes
contractées payées auprès de
l'ANGEM, en ajoutant que le
ministère œuvrait à « trouver des
mécanismes permettant
d'augmenter la valeur du micro-
crédit à l'avenir ».
Concernant les mesures prises
dans le cadre de
l'accompagnement des
bénéficiaires des micro-crédits,
Mme Eddalia a mis en avant les
programmes d'accompagnement
et de formation en
entrepreneuriat, notamment en
faveur de la femme en milieu rural
lui permettant d'acquérir les
compétences requises pour gérer
son projet. Par ailleurs, le Salon
national de la micro-activité vise à
aider les bénéficiaires de micro-
crédits à faire la promotion de
leurs produits et à les
commercialiser, en mettant en
avant les expériences les plus
concluantes en matière de
création de micro-activités
génératrices d'emplois, et à faire
la promotion du micro-crédit et
des facilitations offertes aux
personnes désirant bénéficier des
services de l'ANGEM. En marge de ce
salon, Mme  Eddalia a signé deux
conventions  respectivement avec le
ministre de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, Tayeb
Bouzid et le ministre de la Formation
et de l’Enseignement professionnels,
Dada Moussa Belkheir afin
d'accompagner les jeunes diplômés
de l'université et des centres de
formation. Ce qui va  leur permettre
d'accéder au monde
d'entrepreneuriat. A cette occasion,
une plateforme électronique
destinée aux jeunes demandeurs de
micro-crédits a été lancée pour
l'inscription en ligne.

Manel  Z.

A N G E M

Promotion de 
l’entrepreneuriat 
des jeunes

Evolution du taux de croissance
Le FMI prévoit 2,5% pour
l'Algérie
Dans la nouvelle édition du rapport
semestriel du Fonds monétaire
international (FMI), la prévision de
croissance économique pour l’Algérie
en 2019 est revue à la hausse, la
portant à 2,6% contre une croissance
de 2,3% anticipée en avril dernier. Le
FMI prévoit, ainsi, dans son rapport
semestriel sur les perspectives
économiques mondiales, publié
mardi passé, à la veille des réunions
d’automne du FMI et du Groupe de
la Banque Mondiale,  une croissance
du PIB réel en Algérie de 2,4% en
2020 (contre une prévision de 1,8%
en avril dernier). L’institution
monétaire internationale a, par
contre, abaissé son estimation de la
croissance pour 2018, la situant à
1,4%  contre 2,1% attendue dans
l’édition d’avril. En 2024, la
croissance du PIB réel algérien
devrait chuter à 0,8%, selon le FMI.
En ce qui concerne le déficit de la
balance du compte courant, il
augmentera cette année, selon les
mêmes prévisions, à -12,6% du PIB
(contre une prévision de -12,5%
anticipée en avril dernier). Ce déficit,
qui a été de -9,6% en 2018, devrait
représenter -11,9% du PIB en 2020
(contre -9,3% du PIB prévu en avril
dernier) avant de descendre à  -
6,9% en 2024. Pour ce qui est du
taux de chômage l’estimation a été
maintenue à 11,7%  en 2018 mais
devrait augmenter à 12,5% en 2019
(contre une prévision de 12,6% faite
en avril) et à 13,3% en 2020 (contre
une prévision de 13,7% en avril).

Manel Z.

B R È V E

La compagnie nationale des
hydrocarbures, Sonatrach
et les Espagnoles Cepsa et
Naturgy ont signé lundi der-
nier un accord de cession
des parts de Cepsa dans le
gazoduc Medgaz, a indiqué
mardi un communiqué de la
Sonatrach. A travers cet ac-
cord, la part de Sonatrach
dans Medgaz passera de
43% à 51%, a précisé la
même source. Ainsi, après la
validation de la transaction
par les autorités euro-
péennes en charge de la
concurrence, Sonatrach de-
viendra l’actionnaire majo-
ritaire de Medgaz. Pour rap-
pel, Medgaz est un gazo-
duc direct qui relie Benisaf
en Algérie à Almeria en Es-
pagne. 

Sonatrach est le nouvel actionnaire
majoritaire de Medgaz

« La dette extérieure n’est
plus un  tabou politique »,
c’est ce qu’a affirmé, hier, l’an-
cien directeur de la banque
d’Algérie, Rachid Sekak, tout
en précisant que  l’endette-
ment extérieur ne sera pas
suffisant pour couvrir les dé-
ficits. Intervenant à l’émission
« l’invité de la Rédaction » de
la chaîne III, l’ancien direc-
teur de la dette à la Banque
d’Algérie a précisé que l’en-
dettement extérieur ne sera
pas suffisant pour couvrir les
déficits, et il n’est pas la solu-
tion aux nécessaires ajuste-
ments qu’on doit prendre. Il a
précisé également qu’en  ma-
tière économique, il y a eu pas
mal de tabou économique ces
dernières années, d’ailleurs,
la dette extérieur en était un,
et le crédit documentaire en
était un autre. Selon l’interlo-
cuteur, « l’endettement exté-
rieur ne pourra pas se substi-
tuer totalement à la planche à
billets, parce que le niveau de
nos déficits budgétaires et de
la balance des paiements sont
actuellement tellement élevés
que l’endettement extérieur
ne pourra pas être une solu-
tion », ajoutant que « la dette

extérieure n’est plus un tabou
politique ». La solution à ces
déficits, a son avis, c’est de
travailler sur la réduction de
ces déficits. L’endettement ex-
térieur n’est qu’un moyen
d’atténuer dans le temps, les
coûts qui seront associés
avec les mesures à prendre
pour revenir à des équilibres
budgétaires et de la balance
de paiement.  Répondant à
une question sur la situation
financière du pays, l’ancien
directeur de la dette à la
Banque d’Algérie, Rachid
Sekak a prévenu que « si au-
cune mesure n’est prise pour
gérer nos déficits budgétaires,
nos problèmes s’aggrave-
ront», tout en expliquant que
pour «les équilibres exté-
rieurs, nous avons la chance
de disposer encore d’un ni-
veau suffisant de réserves de
change qui nous permet sur le
volet équilibres extérieurs de
tenir trois ou quatre ans. Mais
au niveau du budget, les me-
sures à prendre sont des me-
sures urgentes ». « Malheureu-
sement, notre pays a des dé-
penses  qui sont très
largement supérieures à ses
revenus », a-t-il regretté. Le

même responsable a indiqué
que le déficit budgétaire ne
date pas d’aujourd'hui, il date
de 2013, 2014, et ce, en rai-
son de l’effondrement de la
fiscalité pétrolière, nous
avons maintenu un niveau
très élevé de dépenses pu-
bliques. Le déficit a atteint
alors un niveau représentant
les 15% du PIB, alors que les
pays européens ne peuvent
dépasser les 3%. Il a recom-
mandé des mesures à
prendre. « Il n’y a pas de mi-
racle, c’est comme pour un
ménage, on doit choisir entre
augmenter ses revenus ou ré-
duire ses dépenses », ou les
deux à la fois », a-t-il souligné.
Rachid Sekak précise qu'avec
« un déficit de la balance de
payement de 20 milliards de
dollars annuels, le très court
terme sera très difficile à
gérer, mais je reste profondé-
ment convaincu que si nous
arrivons à régler l’équation
politique dans les meilleurs
délais, il est tout à fait pos-
sible de mettre en place un
programme de redressement
économique sur des périodes
de cinq à sept ans ». 

Soumeya L. 

«La dette extérieure n’est plus un tabou politique»
L’ancien directeur de la dette à la Banque d’Algérie :

nSonatrach va renforcer son rôle de fournisseur fiable sur le marché Ibérique du Gaz.  (Photo : D.R)



C’est qu’aussitôt rentrée, Djamila Ta-
mazart a pris les devants en procé-
dant à ce qui paraissait être un net-
toyage nécessaire du milieu direc-
tionnel dans les mines de Ouenza et
Boukhadra. Elle a renvoyé le P-dg et
un de ses proches collaborateurs. Ils
auraient fait preuve d’une insuffisance
dans l’exercice de leurs fonctions.
Est-ce à dire que tout va bien redé-
marrer pour ne plus s’arrêter ? Ce que
cherche à démontrer la ministre en
procédant, il y a 48 heures, à l’instal-
lation du Comité Interministériel. Ce
dernier est chargé du suivi de l'état de
mise en œuvre des mesures d'ur-
gence décidées au profit du Com-
plexe sidérurgique d’El Hadjar. Il est
certain que les membres de celle-ci ne
vont pas dormir sur leurs lauriers.
D’autant que le complexe est dans le
besoin de plus grandes quantités de
minerai pour faire tourner ses instal-
lations, produire du fer et l’acier, as-
surer les salaires des 5.200 tra-
vailleurs, et ceux des quelques 400
autres des mines. Avec au titre
d’autres décisions,  le départ de l’ex-
désormais Président-directeur géné-
ral et un de ses proches collabora-
teurs des mines de l’Est tous deux

congédiés. C’est que ceci a été orga-
nisé suite aux perturbations de l’ac-
tivité du Complexe Sidérurgique d’El
Hadjar  induites, notamment, par les
dysfonctionnements enregistrés dans
les opérations d’acheminement du
minerai de fer à partir des mines
d’Ouenza et de Boukhadra. L’objec-
tif visé par les mesures décidées est
d’assurer le redressement de la si-
tuation du Complexe dans le but d’as-
surer la pérennité de son activité,
sauvegarder les postes d’emplois, et
un rehaussement de sa compétiti-
vité et surtout sauvegarder les inves-
tissements colossaux suscrits par le
Trésor public. De là à dire que la mi-
nistre veut mettre fin à l’incertitude gé-
nérée d’abord par l’instabilité socio-
professionnelle telle la grève des mois
de février et avril 2019. Par ensuite, les
perturbations qu’imposent le mau-
vais état de la voie ferrée incontour-
nable en terme d’acheminement du
minerai sur le Haut-Fourneau. Pour
les syndicalistes et les travailleurs
d’un côté comme de l’autre des deux
entreprises, ces mesures décidées
par le gouvernement et la décision de

les suivre démontrent tout l’intérêt
que l’on accorde à l’activité sidérur-
gique. L’impact socio-économique
des mesures a été bien enregistré
par les 5.200 travailleurs que compte
le complexe sidérurgique El Hadjar et
auxquels s’ajoutent leurs centaines de
collègues des mines de Tébessa. Ces
aspects et bien d’autres devraient
être bien cernés par les membres du
Comité interministériel présidé par la
ministre de l’Industrie et des Mines.
Il est composé des représentants des
secteurs ministériels de la Défense na-
tionale, de l’Intérieur et des Collecti-
vités locales, des Finances, de l’Ener-
gie, des Travaux publics et des Trans-
ports et des Ressources en eau ainsi
que les principaux Groupes, EPE et
EPIC également concernés à savoir :
Groupe MANAL, Groupe IMETAL,
Groupe LOGITRANS, MFE (Société
des Mines de Fer de l’Est), SEH (Com-
plexe Sidérurgique d’El Hadjar) et
l’EPIC SNTF. Les mêmes membres
comme les sidérurgistes ont certaine-
ment à l’esprit la nécessité de re-
mettre rapidement sur rails les wa-
gons de transport de minerai de fer

pour l’approvisionnement du Com-
plexe d’El Hadjar. La ministre semble
avoir veillé à tout. Y compris au petit
grain de sable qui pourrait les faire dé-
railler, une autre fois. Elle a ordonné
à ce qu’il lui soit présenté, des propo-
sitions de solutions pour le redresse-
ment de la situation globale du Com-
plexe prenant en compte l’ensemble
des problématiques rencontrées. Elle
a pris en compte notamment les pro-
blèmes financiers, organisationnels,
de productions et de portefeuilles,
de produits, les emplois, les projets
de développement, les besoins en
eau et en énergie (électricité et gaz),
le positionnement vis-à-vis de la
concurrence… Un plan stratégique
pour SEH devra être mis en place
par le Comité. Avec ce qui est en train
d’être fait, et pour peu qu’il n’y ait
pas de problèmes socio-profession-
nels auxquels tout un chacun des Al-
gériens semble avoir pris l’habitude
de vivre, rien n’empêchera la pro-
duction sidérurgique d’atteindre un
haut niveau. Cela suppose que tous
les cadres et agents seront de la par-
tie pour une mutualisation des instal-
lations et une mutualisation des équi-
pements pour atteindre fin décembre
au moins le million de tonnes. Les ca-
pacités de production existent. Il faut
les exploiter au maximum. Ce qu’en-
visagent réaliser bon nombre de tra-
vailleurs que nous avons questionné
sur l’avenir de leur outil de travail. Le
tout devrait être boosté par les recru-
tements intervenus de 260 agents
sur la base de dossier individuel  pra-
tiquement «nettoyé». Pour une bonne
maîtrise de la procédure, des dos-
siers ont été transmis au ministère du
Travail  et le transport quotidien du
minerai par transport routier en atten-
dant les wagons. 

A. Djabali 

Ce dernier mardi, la ministre de
l’Industrie et des Mines Djamila
Tamazart a mis en pratique les
engagements qu’elle a pris lors de
sa visite d’inspection et de travail
à Annaba et Tébéssa. C’était le 17
septembre écoulé au complexe
sidérurgique El Hadjar d’abord,
dans les mines de fer de Ouenza
et Boukhadra ensuite. A la lecture
des mesures qu’elle a prises, il
semble qu’elle n’ait n’a pas perdu
de temps sur les lieux de sa visite
comme dans son Cabinet. 

Les engagements de la ministre mis en pratique
Sider El Hadjar

nDes mesures d'urgence décidées au profit du Complexe sidérurgique 
d’El Hadjar. (Photo : D.R)
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Baccalauréat professionnel

Le concours pour l’obtention du baccalau-
réat professionnel devrait être d’actualité de
rentrée de la formation et de l’apprentissage
de l’année scolaire 2020/2021. C’est ce qu’a
laissé appaître la dernière déclaration du mi-
nistre de la Formation et de l’Dnseignement
professionnels (MFEP) Dada Moussa Belkheir.
Sur cette question, le représentant du gouver-
nement a été clair. Et pour cause, il a affirmé
dans une déclaration faite à la presse à l'issue
de la cérémonie d'ouverture officielle de l'an-
née universitaire 2019-2020 ce dernier lundi à
Oran qu’en ce qui concerne le projet de bac-
calauréat professionnel : « Une commission a
été constituée fin septembre dernier pour
élaborer le projet de baccalauréat profession-
nel». Il a été plus prolixe quelques minutes
après en indiquant que : « Le travail de la
commission enregistre un taux d'avancement
de 70 %. «Les premières conclusions du travail
réalisé seront présentées avant la fin no-
vembre prochain». Émanant du premier res-
ponsable de ce département, la déclaration
ne laisse pas place au doute. L’Algérie sera
prête dès la rentrée 2020/2021 à se prévaloir
d’un baccalauréat professionnel. Ce que,
d’ailleurs, souligne le même responsable lors-
qu’il affirme que tout est prêt pour être appli-
qué à cette échéance. Le ministre n’ignore cer-
tainement pas que les Algériens, particulière-
ment les jeunes, sont dans l’attente de
connaître le contenu intégral de ce qui a été
décidé pour leur avenir et celui du pays.  A
priori, la publication du rapport dans les pro-
chains jours ne devrait pas poser de pro-
blème. D’autant plus que, a précisé Dada

Moussa Belkheir, la maturation du projet à
70% aurait été réalisée avec la collaboration
des ministères de l'Education nationale et de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique «. Le même ministre a soutenu
qu’à la lumière du travail réalisé ou appelé à
l’être, des orientations et des choix seront dé-
finis pour ce projet. Le même responsable qui
s’était exprimé en présence des ministres de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique Tayeb Bouzid et son homologue
ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécu-
rité sociale, Tidjani Hassan Haddam a révélé
que le dit projet permettra « la création d'un
cursus de formation distingué». C’est dire
tout le  défi exprimé par le premier responsable
de la formation et de l’emploi quant à la rédac-
tion sans faute de tout ce qui a trait aux attri-
butions, l’organisation, le fonctionnement et les
dispositions nécessaires avant toute mise en
œuvre de cet ambitieux projets qui engage
l’avenir de nombreuses générations. Dont le
lot, il y aura les jeunes des deux sexes des
écoles privées, selon nos interlocuteurs au
ministère de la Formation et de l’Enseigne-
ment supérieurs. L’avenir de ces jeunes est de
la responsabilité du MFEP. Sauf imprévu, ils dis-
poseront également de leur diplôme à la fin de
l’année scolaire 2020/2021 après avoir
concouru. C’est que cette question des écoles
privées de formation et d’enseignement pro-
fessionnels est prise en charge dans le cadre
de la conception du document préparatoire
au BAC/F/ES. Elle l’est tout autant que l’adé-
quation avec les besoins de l’emploi figurent
au nombre des actions prises en charge dans

le texte préparatoire du concours en question.
Il est dit que tout au long de leurs travaux pré-
paratoires, les enseignants sollicités dans le
cadre de la préparation du BAC /FEP rigueur,
méthode et innovation constituent le leitmo-
tiv des effectifs pédagogues du ministère en
charge de l’élaboration des documents de
base du concours en question. L’on a souligné
la nécessité de la mise en place d’un encadre-
ment adéquat des stagiaires. Dans son ap-
proche, le ministère se serait fixé comme ob-
jectif de prendre en charge le problème de
l’employabilité des jeunes diplômés en créant
des corps de métiers. D’où cette tendance
des concepteurs à s’attarder sur les filières de
formation et sur l’adéquation par rapport aux
besoins de l’économie de marché.  La pré-
sence du ministre du Travail, de l'Emploi et de
la Sécurité sociale implique la nécessité d’ins-
taurer un dialogue entre les deux institutions.
Dialogue également entre les gestionnaires,
les effectifs dont ils disposent et les étudiants
que chaque institut a les capacités de prendre
en charge. Ce qui, selon nos sources, aurait
amené le ministère à envisager un Conseil
d’administration dans chaque établissement
de formation et d’enseignement profession-
nels. Il n’y aura pas seulement des stagiaires,
mais des spécialistes des questions de forma-
tion, à même de créer un arrimage entre les
filières de formation et les besoins écono-
miques. Pour, aussi, pouvoir définir les coûts
de formation les bourses à prévoir, le nombre
d’infrastructures à exploiter, et mieux maîtri-
ser les besoins financiers. 

A. Djabali

Prêt dès la rentrée 2020/2021

La deuxième phase
«SKD» est pour bientôt
La ministre de l'Industrie et des
Mines, Djamila Tamazart, a
présidé, une réunion de travail
avec les responsables de l'usine
Renault Production Algérie,
annonçant durant laquelle, la
mise en œuvre de la deuxième
phase ‘SKD’. Selon un
communiqué du ministère, au
cours de cette réunion, il a été fait
état du bilan de la première phase
(SKD) de ce projet, notamment en
termes d’intégration et de création
de postes d’emplois. La même
source a affirmé que «des
perspectives prometteuses sont
également à souligner concernant
l’export». «Les discussions ont
porté également sur la deuxième
phase (CKD) du projet qui devra
démarrer l’année prochaine»,
ajoute le communiqué.   «L’usine
n’est pas à l’arrêt actuellement,
affirme une source proche du
dossier. A partir de 2020, il n’y a
pas de quotas d’importation de
kits CKD/SKD», annonce hier, le
ministère de l’Industrie dans un
communiqué diffusé sur sa page
Facebook. Les discussions de cette
réunion, ont porté également sur
la deuxième phase (CKD) du projet
qui devra démarrer l’année
prochaine. A ce titre, Mme. la
ministre a fait remarquer qu’après
les réajustements opérés en 2019
relatifs au quota de kits SKD,
attribué par le gouvernement,
l’activité du l’usine reprendra son
cours en 2020 et elle a
particulièrement, insisté sur les
aspects concernant le
développement de la sous-
traitance et l’exportation,
conformément aux textes
réglementaires régissant cette
activité. Il convient de rappeler
qu’une source à Renault Algérie
avait exclu la fermeture de son
usine de montage de véhicules
touristiques de Oued Tlilat (Oran),
en dépit du risque d'épuisement
de ses stocks de kits CKD/SKD, à
compter du mois de novembre
prochain. «Nous sommes sur le
point d'épuiser nos stocks des kits
CKD/SKD et la chaîne de production
risque d'être suspendue
éventuellement à partir du mois
de novembre prochain, en raison
de l'indisponibilité des kits
destinés au montage des
véhicules touristiques après
épuisement des quotas qui nous
ont été autorisés», avait indiqué à
l'APS une source responsable
auprès de Renault Algérie.
Toutefois, la même source avait
exclu la fermeture de l'usine de
Oued Tlilat (Oran), comme le
laissaient entendre des rumeurs
sur le sujet, rassurant que «la
production devrait reprendre avec
l'arrivée des nouveaux quotas,
probablement au début de
l'année 2020». A cet effet, en cas
de «suspension provisoire» de ses
activités de montage, Renault
Algérie «exclut tout licenciement
de son personnel», en misant sur
«un redéploiement».

Soumeya L. 

R E N A U LT  A L G É R I E

Taux d’intégration
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Une batterie de mesures a été prise par les services de l’Algérienne des eaux
(ADE) de Tindouf pour éviter la pollution de l’eau potable distribuée au
chef-lieu de wilaya, a-t-on appris mercredi des responsables locaux de
l’entreprise.   (Photo > D. R)

CNAC Oran : financement de 7.891 projets
depuis 2004

Pas moins de 7.891 projets initiés dans le cadre du dispositif de la
Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) ont bénéficié, à Oran,
d’un financement bancaire depuis 2004 à ce jour, a-t-on appris de
cet organisme. (Photo > D. R. )

Kouraba inaugure la nouvelle aérogare
de l’aéroport Mohamed Khider

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Mustapha Kouraba,
a procédé mardi à Biskra à l’inauguration de la nouvelle aérogare
de l’aéroport Mohamed Khider. (Photo > D.  R.)

Tindouf : des mesures prises pour éviter 
la contamination de l’eau potable

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

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.  (Photo > D.  R.)

Ouargla : plus de 1.600 cas de cancer recensés 
au cours des quatre dernières années

Tissemsilt
Le moudjahid Saadat
Kaddour n'est plus
Le moudjahid Saadat
Kaddour, l'une des figures
de la Guerre de libération
nationale de la zone III de la
wilaya historique VI, est
décédé mardi à l'âge de 75
ans à son domicile familial,
à Bordj Bounâama
(Tissemsilt), a-t-on appris
du directeur du musée de
wilaya du Moudjahid.
Feu Saadat Kaddour, né en
1944 à Bordj Bounâama, a
été l'un des moudjahidine
de la région de l'Ouarsenis.
Il a rejoint, à l'âge de 16 ans,
les rangs de l'ALN à la zone
III de la wilaya historique VI,
a rappelé le responsable.
Le corps du défunt sera
inhumé mardi, après la
prière du dohr, au cimetière
de Sidi Ali Moussa de Bordj
Bounâama.

Agence

Tourisme
300.000 Algériens 
ont visité la Turquie
en 2018
Le nombre d'Algériens ayant
visité la Turquie en 2018 a
atteint les 300.000 personnes,
a affirmé, mardi à Laghouat, le
conseiller à l'ambassade turque
à Alger, Mustapha Kara. Le
nombre de touristes algériens a
connu, au cours des dernières,
années un accroissement
notable qui reflète l'excellence
des relations liant les deux
pays, sachant que 215.000
Algériens avaient visité la
Turquie en 2016, a indiqué le
diplomate lors de l'ouverture
du Séminaire international sur
«La politique ottomane entre
l'espace maritime et saharien
au Maghreb 1518-1918»,
organisé à l'Université Amar
Thelidji. M. Kara a annoncé, par
ailleurs, dans le cadre de la
facilitation aux Algériens des
procédures d'établissement de
visas turques, «l'ouverture
prochaine de six nouveaux
centres de dépôt des dossiers
de demande de visa dans
différentes wilayas du pays,
dont le Sud, qui viendront
s'ajouter aux sept centres
existants actuellement en
Algérie». Sur un autre registre,
le diplomate a fait état d'une
hausse des investissements de
son pays en Algérie, avec plus
d'un millier d'entreprises
turques opérant en Algérie dans
des domaines divers. Le volume
des échanges entre les deux
pays excède les trois (3)
milliards de dollars et la
Turquie entend développer
davantage les relations
commerciales entre les deux
pays dans le cadre d'une
politique «gagnant-gagnant»,
en harmonie avec les relations
historiques liant les deux pays,
a souligné M. Kara.

Agence

é c h o s       

Mobil is a ainsi  ac-
compagné ,  l e s
vingt-et-un (21) lau-
réats de la 7e pro-
motion d’étudiants
en Master des sept
(7) spécialités dis-
pensées au niveau

de cet  établ isse -
ment:
➢Management des
organisations
➢Management de la
Qualité
➢Management des
ressources  hu-

maines
➢Management stra-
tégique et système
d’information
➢Management mar-
keting
➢E-Gouvernement
➢Entrepreneuriat et
management  des
projets
À travers cet accom-
pagnement, Mobilis
réaffirme son enga-
gement dans la pro-
motion du savoir et
l’encouragement de
nos jeunes compé-
tences et él ites de
l ’ un ive rs i t é  a l gé -
rienne.  

C.P

Après avoir gratifié les étudiants majors de
promotion des différents établissements
universitaires à travers le pays, Mobilis,
l’entreprise citoyenne par excellence, pour-
suit son programme d’accompagnement
et de soutien aux étudiants universitaires,
en honorant, hier Mardi 15 Octobre 2019,
à 14h00, la sortie de promotion de l’École
supérieure de management (ENSM), du
pôle universitaire de Koléa. 

Le ministre de l’Habitat,
de l'Urbanisme et de la
Ville, Kamel Beldjoud, a
insisté mardi à Oran sur
le respect du calendrier
fixant l'achèvement des
travaux de réalisation
de la nouvelle aérogare
de l’aéroport internatio-
nal «Ahmed Benbella»
d’Oran à la mi avril 2020.
Inspectant les travaux
de réalisation de cette
infrastructure, M. Beld-
joud a instruit de la ré-
ceptionner la mi avril et
d’effectuer des essais
sur les équipements, au
plus tard, en août pro-
chain. Le problème fi-
nancier sera réglé dans
les prochains jours
concernant la réévalua-
tion de ce projet estimé
à 7,5 milliards DA, a-t-il
annoncé, (le coût initial
était fixé à environ 23
milliards DA). Le mi-
nistre a indiqué qu’une
réunion a été tenue ce
mardi avec le bureau
d’études pour recenser
tous les problèmes en-

travant le déroulement
du projet. Le taux
d’avancement des tra-
vaux de réalisation de
cette nouvelle gare à
l’aéroport international
«Ahmed Benbella»
d'Oran a atteint 88 %,
alors que les travaux
concernant les parties
intérieures et l'esthé-
tique sont en cours. La
réalisation d'un parking
à étages a été achevée,
alors que les travaux
d'extension du parc
d'avions pour accueillir
sept avions au lieu de
quatre ont atteint un
taux d’avancement de
68 %, selon les explica-
tions fournies. En visi-
tant le complexe olym-
pique et le village médi-
terranéen de Belgaid, à
Bir El Djir, projet qui
s'inscrit dans le cadre
des préparatifs des Jeux
méditerranéens 2021, le
ministre a fait savoir
que ces structures se-
ront réceptionnées «en
juin prochain au maxi-

mum», soulignant que
«l’Algérie est en mesure
d’abriter la 19e édition
des Jeux méditerra-
néens et d'en faire un
rendez-vous sportif
réussi». «Les sceptiques
n'ont qu'à visiter les pro-
jets structurants pour
s’en assurer», a-t-il dé-
claré, affirmant que tous
les problèmes soulevés
il y a trois mois par les
entreprises, les bureaux
d’études et les autori-
tés locales ont été pris
en charge. Au sujet du
stade de football, d’une
capacité de 40.000 spec-
tateurs, Kamel Beldjoud
a annoncé sa réception
en avril prochain, signa-
lant que les travaux du
complexe aquatique de
2.400 places et la salle
omnisports de 6.000
places extensibles à
7.200 qui seront livrés
en juin prochain ont at-
teint un taux d’avance-
ment de 20 et 30 pour
cent.

Agence

Aérogare de l’aéroport international d’Oran :
Respect des délais d’achèvement des travaux

Mobilis honore les majors de promotion
de l’École supérieure de management
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L'ONU pointe la «responsabilité» de la Turquie
Exécutions de Kurdes en Syrie

«En vertu du droit internatio-
nal des droits humains et du
droit international humani-
taire, les exécutions som-
maires constituent des viola-
tions graves et peuvent consti-
tuer un crime de guerre», a
déclaré un porte-parole du
Haut-Commissariat de l'ONU
aux droits de l'Homme, Rupert
Colville.
«Les civils, ainsi que tous les
individus hors de combat tels
que les combattants capturés,
doivent être protégés», a-t-il
dit lors d'un point de presse à
Genève.
Depuis le début de l'offensive
turque, le 9 octobre, le Haut-
Commissariat tente de vérifier
l'authenticité des abus qui lui
sont rapportés, dont des exé-
cutions.
«La Turquie pourrait être
considérée en tant qu'Etat res-
ponsable des violations com-
mises par les groupes armés
qui lui sont affiliés, si la Tur-
quie exerce un contrôle effec-
tif sur ces groupes ou sur les
opérations au cours des-
quelles ces violations ont été
commises», a expliqué le
porte-parole du Haut-Commis-
sariat.
L'offensive turque vise à délo-
ger du nord-est de la Syrie les
forces kurdes des Unités de
protection du peuple (YPG),
considérées comme «terro-

ristes» par Ankara mais alliées
de l'Occident dans la lutte
contre les terroristes du
groupe Etat islamique (EI).
«Le pire incident dont nous
ayons connaissance jusqu'à

présent, et que nous cher-
chons encore à vérifier plei-
nement, est un rapport selon
lequel au moins quatre civils,
dont deux journalistes, ont été
tués et des dizaines d'autres

blessés lorsqu'un convoi de
véhicules a été touché par une
frappe aérienne turque», a dé-
tailléM. Colville, précisant que
l'attaque aurait eu lieu le 13
octobre. Le Haut-Commissa-

riat dispose également de
deux vidéos distinctes, diffu-
sées sur les réseaux sociaux,
montrant «ce qui semble être
des exécutions sommaires per-
pétrées le 12 octobre par des
combattants appartenant au
groupe armé d'Ahrar al-Shar-
kiya, affilié à la Turquie». «Le
même jour, nous avons reçu
des informations indiquant
qu'une femme politique kurde
bien connue, Hevrin Khalaf, a
également été exécutée sur la
même route, apparemment
aussi par des combattants
d'Ahrar al-Sharkiya», a-t-il
ajouté.
«Nous exhortons les autorités
turques à ouvrir immédiate-
ment une enquête impartiale,
transparente et indépendante
sur ces deux incidents et à ap-
préhender les responsables»,
a-t-il conclu.
L'Observatoire syrien des
droits de l'Homme (OSDH) a
rapporté qu'au moins neuf ci-
vils avaient été "exécutés" sa-
medi en Syrie par les supplé-
tifs syriens qui participent à
l'opération militaire turque.
Parmi les victimes figure He-
vrin Khalaf, membre de la di-
rection du Conseil démocra-
tique syrien, le bras politique
de l'alliance de forces kurdes
et arabes alliées de Washing-
ton dans la lutte antiterroriste.

R.I

Offensive turque contre la Syrie : réunion
du Conseil de sécurité de l'ONU

? Les membres européens du
Conseil de sécurité de l'ONU ont
demandé une nouvelle réunion
à huis clos sur l'offensive
militaire turque en Syrie qui
devrait se tenir, mercredi, en
fin de matinée, selon des
sources diplomatiques. La
session a été demandée par la
Belgique, l'Allemagne, la
France, la Pologne et le
Royaume-Uni.Une première
réunion jeudi, déjà demandée
par les Européens à l'ONU,
s'était soldée par des divisions
du Conseil et une déclaration
de ces seuls Européens
réclamant l'arrêt de l'offensive
turque. «L'objectif c'est
d'arrêter l'offensive turque le

plus vite possible en essayant
de construire une pression
internationale. On va continuer
à utiliser le Conseil de sécurité
comme élément d'exposition
des conséquences de
l'opération turque et comme un
élément de l'expression de
l'unité des Européens», ont
précisé les mêmes sources.
Outre les Etats-Unis qui
réclament de plus en plus
clairement un arrêt immédiat
de l'offensive militaire turque,
sanctions à l'appui, la Chine a
appelé mardi «la Turquie à
cesser son action militaire et à
retrouver la voie correcte d'une
résolution politique».

R.I

La Turquie pourrait être considérée comme «responsable» des
exactions commises par les groupes armés qui lui sont affiliés, a
déclaré mardi l'ONU, soulignant que les exécutions menées par
les rebelles pro-turcs peuvent constituer un «crime de guerre».



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



Après avoir procédé du-
rant sa 2e journée de vi-
site de travail, dans la wi-
laya de Tlemcen, à l'inau-
guration, mardi dernier,
de la nouvelle gare rou-
tière de la région de Seb-
dou suivie de l'unité mé-
dico-chirurgicale et la
pose de la première pierre
du projet Park Mall et un
hôtel à Tlemcen, dans le
cadre de l'investissement
privé, accompagnée d'une
présentation des activités
du secteur en question
dans la wilaya de Tlemen,
le ministre de l'Intérieur
et des Collectivités lo-
cales a posé la première
pierre des travaux d'amé-
nagement hydroagricole
du périmètre de Tafna
Isser, sur 6.490 ha, réservé
à la wilaya de Tlemen et
1.565 ha destiné à la wi-
laya de Aïn Témouchent. 

Le ministre a tenu au siège de
l'APW une rencontre regroupant
la société civile, le mouvement
associatif, les différentes orga-
nisations, les cadres de la wi-
laya, les P/APC, au cours de la-
quelle il a appelé la population
de Tlemcen à se mobiliser pour
la réussite des échéances élec-
torales de la prochaine prési-
dentielle dans les meilleures
conditions dans l'objectif de ré-
pondre aux attentes de notre

jeunesse qui prône le change-
ment radical et qui ne se concré-
tisera qu’à travers les urnes, a
affirmé l'intervenant dont le dis-
cours a été claire, incitant à l'ad-
hésion du peuple pour relever le
défi en restant déterminé pour
la sauvegarde de la patrie. Il a,
par ailleurs, répondu aux do-
léances des citoyens présents
dans la salle de conférence, en
ce qui concerne leur cadre de
vie, et en réponse , il a tout
d'abord accordé une enveloppe

financière de l'ordre de 1,2 mil-
liard DA pour la réhabilitation
de la route nationale N-22, re-
liant Tlemcen à Sebdou sur une
distance de 13 km. Quant au sec-
teur de l'hydraulique, il a ins-
truit les responsables concer-
nés de résoudre l'insuffisance
en eau potable constatée dans
les régions frontalières et il s'est
demandé à quoi a servi l'octroi
du projet de la station de des-
salement de Souk Tleta à une
société étrangère, du moment
qu'elle est tombée en panne, ap-
pelant les jeunes cadres à
s'adapter aux exigences de

l'heure et à s'impliquer davan-
tage dans la création de leurs
propres entreprises, en faisant
allusion en particulier au sec-
teur agricole et celui de l'indus-
trie en tant que secteur priori-
taire de l'investissement, sur-
tout que 330 ha sont disponibles
et la wilaya leur accordera les
facilités nécessaires, a-t-il dit.
C’est, par ailleurs, aux jeunes de
retrousser les manches et se
mettre à l'oeuvre pour lancer
des projets structurants dans di-
vers créneaux de  développe-
ment, a-t-il conclu.

S.T.Smain 

Tlemcen

Aïn Témouchent
«Nous n’avons
reçu aucune plainte 
des candidats à la
présidence ou leurs
représentants.»

Au terme d’un entretien
avec le président de la
délégation de l’Autorité
national indépendante
des élections
présidentielles de Aïn
Témouchent, M.Benzéguir
Saïd, au niveau de son
siège, a déclaré hier au
journal qu’«aucun
candidat à l’élection
présidentielle du 12
décembre 2019, ou leur
représentant, ne nous a
présenté une plainte ou
signalé des difficultés ou
entraves rencontrées par
les citoyens lors du
remplissage des
imprimés de candidature
à travers les 28
communes de la wilaya
de Aïn Témouchent», 
ajoutant qu’en matière
d’exécution des
instructions de l’Autorité
nationale indépendante
des élections (ANIE), le
président a annoncé que
ses assistants comptant
sept (7) membres se sont
départagé les tâches et
les responsabilités.
Actuellement, ils visitent
les centres et les bureaux
de vote à l’échelle de la
wilaya. En outre, la
délégation a visité les
centres et bureaux de
vote.

Sabraoui Djelloul

I N F O
E X P R E S S
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Les jeunes doivent s'impliquer 
dans le secteur de l'investissement

Les riverains sont très sa-
t isfaits de se retrouver à
l ’ombre  des  arbres  dans
un  j a rd in  p ropre  e t  r é -
nové, en particulier les fa-
m i l l e s  e t  l e s  pe rsonnes
âgées,  mais  ces  derniers
attendent toujours les tra-
vaux de réhabil itation de
la  seconde  mo i t i é  de  ce
jardin dont le côté rénové
est visiblement trop exigu
pour les attentes de la po-
pulation. S’il faut saluer le
travail  des agents de l ’as-
sainissement qui  vei l lent
à la propreté de ce l ieu de
repos et de loisirs,  i l  n’en
reste pas moins que le tra-
va i l  de  réhabi l i tat ion du
j a rd in  n ’ a  é t é  f a i t  qu ’ à
moitié,  et  i l  reste encore
beaucoup à faire pour net-
toyer et réaménager la se-
conde moitié,  à voir l ’état
d’abandon dans lequel elle
se trouve. La nuit,  elle de-
vient le  l ieu de prédilec-
tion des alcooliques et des
drogués,  ce  qui  est  vrai -
men t  dommage  pour  l e
cen t re - v i l l e  qu i  a  g rand
beso in  d ’ e spaces  ve r t s .

Nous n ’avons pu obtenir
de plus amples renseigne-
ments  sur  l e  deven i r  de
ce t te  seconde  par t i e  du
jard in  publ ic ,  de  la  par t
de la responsable commu-
nale,  qui nous avait  habi-
tué à une meil leure com-
munication avec la presse
par  l e  passé .  Les  d i rec -
t i ves  de  l ’ a c tue l l e  APC

sont draconiennes,  ce qui
porte un sérieux coup à la
transparence,  même pour
des  su j e t s  auss i  bana l s
que les  parcs  et  jardins .
Faut - i l  a l l e r  déranger  l e
maire pour lui  demander
la permission de savoir si
le parc sera bientôt réha-
bil ité en total ité ?  

N. Malik

À quand le reste des travaux ?
Jardin public de Relizane

Célébration de la Journée internationale 
de la femme rurale à Relizane

La Maison de la culture du chef-
lieu de la wilaya Relizane a abrité
les festivités de la Journée in-
ternationale de la femme rurale
où un programme riche et varié
a été élaboré en cette circons-
tance qui coïncide avec le 15 oc-
tobre de chaque année. En effet,
des communications et débats
ont eu lieu lors de cette Jour-
née sous le thème «Les femmes
en milieu rural : pour le renfor-
cement de la résilience face la
crise climatique». D’autres part,
pas moins de 213 femmes ru-
rales issues des 38 communes
de la wilaya de Relizane, ont bé-
néficié entre 2018 et 2019, des
différents dispositifs d’aides à
la création de microprojet ou
d’emploi, dans le cadre du pro-
gramme de promotion de la
femme rurale, a-t-on appris de la
directrice  local de l’Action so-
ciale et de la Solidarité (DASS),
en l’occurrence, Mme Ould
Ahmed Djamila. Le dispositif re-
levant du secteur de la solidarité
a permis la prise en charge de
centaines de femmes rurales, à
travers les aides assurées par

l’Agence nationale de gestion du
microcrédit (ANGEM) ou
l’Agence de développement so-
ciale (ADS), pour le financement
de petits projets, l’acquisition
de matières premières, d’équi-
pement de couture ou d’ani-
maux d’élevage domestique, a
indiqué la même responsable,
fait état, en outre, de l’attribu-
tion des aides à l’habitat rural au
profit de femmes vivant dans
des conditions défavorables, as-
surant que d’autres attributions
devraient avoir lieu, dans les
tous prochains mois, à la faveur
du nouveau programme d’habi-
tat rurale affecté aux communes.
S’agissant du programme des-
tiné à «la famille productive»,
qui a entamé sa phase effective
durant le premier trimestre 2019,
la directrice de l’Action sociale
et de la Solidarité, a fait part de
la distribution d’un lot de ma-
chine à coudre, d’appareils de
repassage et de ruches pleines
au profit d’une vingtaine de fa-
milles, issues de nombreuses
zones enclavées de la wilaya. 

N.Malik

213 femmes rurales bénéficiaires des projets



r é g i o n s
La NR 6585 - Jeudi 17 octobre 2019

9

Aïn Témouchent

6.000 comprimés psychotropes 
et plus de 350 kg de kif traité saisis

E
n effet ,  tous les  par t ic i -
pants  ont  exposé leurs
comptes-rendus.  I ls  ont
mis en exergue les dif fé-
rents dangers qui mena-

cent  la  société  témouchentoise,
à  s a v o i r  l a  c o n s o m m a t i o n  d e s
psychotropes, des drogues et des
bo issons  a lcoo l i sées  e t  l es  ba -
garres.  Le phénomène de « ha rga »
a été   débattu âprement,  car  i l  a
refait  surface ces derniers jours.  
Des dizaines de jeunes ont réussi
à rejoindre l ’autre rive méditerra-
néenne  tandis  que  d ’autres  ont
été arrêtés par  les  gardes-côtes.
Les  t ravaux  se  sont  poursu iv i s
avec l ’ouverture d’un débat entre
les  di f férents  par tenaires  et  les
a u t re s  m e m b re s  d e  l a  c o m m i s -
sion,  qui  ont  saisi  cette opportu-
n i té  pour  exposer  de  nouvel les
idées qui  puissent  inf luer  posit i -
vement  sur  la  catégor ie  la  p lus
vulnérable de la société et la plus
exposée  aux  r isques  des  f léaux
s o c i a u x .  E n  m a t i è re  d e  s t a t i s -
t iques,  i l  a  été  s ignalé  la  sais ie
de  p lus  de  6  000  comprimés de
psychotropes  et  p lus  de  350  kg

de k i f  tra i té  lors  du dernier  se -
mestre par les dif férents départe-
ments sécuritaires. Selon M. Med-
joub, des  efforts ont été orientés
vers  l a  ca tégor ie  juvén i le  dans
les lycées,  les  centres de forma-
t i o n  p ro f e s s i o n n e l l e ,  c a r  c e t t e
frange  est  la  p lus  exposée  à  ce
genre de f léaux sociaux,  en plus
des écol iers  qui  sont  exposés au
phénomène de la  v iolence.  P lus
d’une centaine de jeunes,  tentés
par la  « ha rga » ont  été  appréhen-
dés par  les  gardes-côtes.  La wi -
laya de Aïn Témouchent est  clas-
sée  au  bas  du  tab leau  par  rap -
p o r t  a u x  a u t re s  w i l a y a s  d u

littoral ,  dans la mesure où la plu-
part  des candidats à l ’émigration
clandest ine qui  ont  été  intercep-
tés par les gardes-côtes et la gen-
darmerie  à  travers les  plages de
Aïn Témouchent  sont  or ig inaires
de plusieurs régions du pays.  Ce
phénomène a incité les  pouvoirs
publics à l ’ installation du canton-
nement  des  gardes -côtes  au  n i -
veau de la  plage de Madagh qui
f a i t  f ro n t i è re  a v e c  l a  w i l a y a
d’Oran.  Cette rencontre a  été op-
portune, car elle a permis de faire
la lumière  sur tous les f léaux so-
c iaux  (drogue ,  émigrat ion  c lan -
dest ine,  etc)  de la  saison écou-
lée  avec le  lancement  d’un pro-
gramme qui  déf init  la  poursuite
des campagnes de la  sa ison ac -
tue l le .  Les  conclav istes  ont  dé -
cidé  d’ intensi f ier  les  campagnes
de  sens ib i l i sat ion  dans  les  é ta -
bl issements  scola ires  et  de  for -
mat ions  pro fess ionne l les  e t  les
mosquées.  Ces f léaux sociaux né-
cessitent  des campagnes de sen-
s ib i l i sat ion  de  proximité  v isant
une prise de conscience sur  les
conséquences qui  peuvent  en ré -
s u l t e r  e t  q u i  p e u v e n t  a v o i r

d’autres  dimensions,  aussi  b ien
sociales ,  économiques,  que psy-
cho log iques ,  ent re  aut res .  A f in
bien mener cette  louable act ion,
M .  M e d j o u b   a  i n d i q u é  q u e  l a
commiss ion  compte   beaucoup
sur la contribution des dif férents
d ispos i t i f s   ayant  des  contacts
directs  avec les  jeunes de l ’em-
ploi ,  à  savoir  l ’Ansej ,  l ’Anem, la
Cnac ,  car  leurs  d i recteurs  sont
des  par tenaires  à  par t  ent ière ,
qui  s ’ajoutent aux directeurs des
établ issements de jeunesse,  mai -
sons de jeunes, Office des jeunes,
direct ion de l ’Emploi ,  direct ions
de Formation professionnelle, des
Af fa ires rel ig ieuses,  direct ion de
la  Santé  e t  de  l ’Act ion  soc ia le .
Sans omettre la  contr ibut ion des
psychologues et  cer taines asso-
ciat ions qui  act ivent  dans le  do-
maine humanitaire  et  social .  Les
soc io logues ,  l e s  psycho logues ,
les  imams et  les  professeurs doi -
v e n t  d é v e l o p p e r  u n  m ê m e  d i s -
c o u r s  p o s i t i f  d e s t i n é  à  l a  j e u -
nesse et  inculquer la  culture de
l ’opt imisme.   

Sabraoui Djelloul

Hier dimanche, la commission de wilaya chargée de la lutte contre les fléaux so-
ciaux, a organisé une réunion de coordination au siège de la Délégation opéra-
tionnelle de prévention et de sécurité de la wilaya, sous la houlette de son co-
ordinateur, Mejdoub Amar, et  en présence de tous les partenaires représentant
les secteurs concernés. Le but de cette réunion a porté sur l’évaluation des
campagnes de sensibilisation et de l’ensemble des activités menées durant
toute l’année destinée aux jeunes et aux enfants et l’élaboration d’un plan de tra-
vail pour la prochaine année.

Les sociologues, les psychologues, les

imams et les professeurs doivent déve-

lopper un même discours positif des-

tiné à la jeunesse et inculquer la cul-

ture de l’optimisme. 
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L’art arabe des débuts de l’is-lam a été développé par les
Omeyades réfugiés en Anda-
lousie où « un palais arabe,

comme l'Alhambra, avec son extérieur
sans décoration, son intérieur brillant
mais fragile, nous dit l'existence d'un
peuple galant, ingénieux, superficiel, ai-
mant la vie intérieure, ne songeant qu'à
l'heure présente et abandonnant l'avenir
à Dieu. ...rien n'est plus clairement écrit
que ce qui est écrit en pierre ».
Mais dans les oeuvres d'art, il n'y pas
que la pierre qui parle: toute oeuvre
plastique parle également à qui sait l'en-
tendre. Les oeuvres d'art de détail aussi
humbles soient-elles : vase à puiser de
l'eau, poignard, meuble et tous ces mille
objets où l'art se mélange à l'industrie
peuvent figurer parmi les plus sûrs do-
cuments que puissent utiliser les his-
toriens qui ne se contentent pas d’une
banale énumération de batailles, de gé-
néalogies et d'intrigues diplomatiques.
Au Maghreb, le développement de l’art
sous les dynasties berbères confirme
les conclusions fournies par l’étude des
mosquées, madrassa et citadelles en
orient. A priori les Almoravides, no-
mades berbères, rustres, dans l’évolu-
tion de l’art musulman d’Occident
n’étaient pas disposés à laisser des
traces durables dans la pierre. Et pour-
tant il y a un art typiquement almora-
vide qui a commencé à se développer
dès leur arrivée au pouvoir au XIe siècle.
A cette période, l’art andalou se résu-
mait à l’Aljaféria de Saragosse. Les re-
cherches à Murcie et à Malaga permet-
tent de saisir la beauté de cet art et
d’en soupçonner la profonde unité. En
Afrique du Nord, l’art almoravide n’était
connu que par la grande mosquée de
Tlemcen, et celle d’Alger. Il y eut par la
suite la découverte à Marrakech de la
koubba d’Ali b. Youssef, et l’étude de for-
teresses inédites ou mal connues, et
l’attribution du minbar de la Koutou-
biya aux émirs almoravide. La révélation
de tous les trésors décoratifs de la mos-
quée d’Al Qaraouiyn de Fès permettent

de juger de l’art des Almoravides
d’après des œuvres égales et parfois
supérieures, en quantité comme en qua-
lité, à celles qui avaient été révélées sur
l’art des califes almohades qui leur suc-
cédèrent au XIIe siècle.
Les Sanhaja au voile (Lemtouna, God-
dala, Messoufa) héritaient des tradi-
tions artistiques des Berbères saha-
riens, restées à l’écart de toute influence
arabe après l’islamisation des berbères.
Selon Henri Terrasse, « les architectures
sommaires (pisé et pierre sèche) étaient
fort inférieures à celles du Maghreb et
a fortiori de l’Espagne. Leur décor
consistait en un ornement géométrique
rectiligne des arts familiaux berbères. Le
décor monumental de l’Islam n’avait
pas dû les toucher. C’est d’Espagne
qu’on fit venir toutes sculptées les stèles
destinées à marquer, au Sénégal, la
tombe des grands chefs, faute d’ateliers
locaux capables de tailler et de décorer
la pierre. Les Almoravides n’apportè-
rent avec eux que leurs goûts et leurs
aptitudes artistiques, sans traditions
architecturales et décoratives capables
de former le fond premier de leur art dy-
nastique et impérial ».
Ces réformateurs religieux sont arrivés
du sud en champions de l’orthodoxie
malékite, dans un Maghreb où le sun-
nisme malékite triomphaient, puis dans
une Espagne qui avait depuis longtemps
rejeté toute hérésie et qui ne comprenait
guère que des Malékites. Aucune rai-
son spirituelle, aucun scrupule religieux
ne pouvaient les empêcher d’adopter
les formes de vie et la civilisation musul-
mane que leurs conquêtes allaient leur
faire découvrir. Les forteresses et mos-
quées des Almoravides mêlent des
formes et des techniques venues d’An-
dalousie à des traditions proprement
africaines, souvent venues de l’Ifriqiya
des Zirides et des Hammadides… Dès
que l’Espagne musulmane sera incor-
porée à l’empire almoravide, l’art de la
Péninsule va se répandre au Maghreb,
dans les architectures civile et militaire.
Ainsi, la naissance d’un art almoravide
où un fond berbère et saharien accueillit
les apports andalous ressemble à ce
qui s’était passé dans les premières pé-
riodes de la civilisation musulmane,
quand les monuments arabes (palais
d'Espagne, mosquées du Caire), les élé-
ments primitifs se sont transformés en
combinaisons nouvelles, qu'il est im-
possible de dire d'où ils dérivent. C’est
ce qui a fait dire à G. Le Bon que "...la vé-
ritable originalité d'un peuple se révèle
dans la rapidité avec laquelle il sait
transformer les matériaux qu'il a entre
les mains, pour les adapter à ses be-
soins et créer ainsi un art nouveau.
Aucun peuple n'a dépassé, à ce point de
vue, les Arabes."
Dans toute civilisation la vocation de

l’homme est de participer à la création,
notamment dans le domaine de l’art,
grâce à son imagination créatrice, qua-
lifiée de faculté de « surhumanité ». A cet
égard, l’homme se définit par l’ensemble
des tendances qui le poussent à dépas-
ser l’humaine condition. On dit que «
l’homme est homme dans la proportion
où il est surhomme ».
Cela est valable pour l’art arabo-musul-
man où la dimension religieuse est pré-
gnante. Selon l’esthète égyptien Bichr
Farès (auteur d’une thèse sur « l’Hon-
neur chez les Arabes », soutenue à Paris
en 1932), « l’artiste musulman, en fa-
çonnant l’insoupçonné, fait éclater la
frontière du pouvoir humain pour célé-
brer, inconsciemment sans doute, l’ex-
traordinaire maîtrise d’Allah qui crée
selon Son plaisir, étant Tout Puissant, et
qui ajoute à la création ce qu’Il veut ».
L'artiste et l'écrivain ne font que tra-
duire sous une forme visible les goûts,
les moeurs, les sentiments et les be-
soins de la société où ils évoluent. Aussi
libres soient-ils, leur création n’en est
pas déterminée par un ensemble d'in-
fluences, de croyances, d'idées, de tra-
ditions dont la somme « l'âme d'une
époque ». La mosquée à la fois temple,
école, hôtellerie et hôpital révèle l’ori-
ginalité de l’art arabe où s’exprime la fu-
sion complète de la vie civile et reli-
gieuse. Tout en symbolisant la liberté de
l’artiste œuvre, et sa capacité de créa-
tion, l’oeuvre d'art est l'expression ma-
térielle de l'idéal de le société et de
l’époque où elle a pris naissance. La
part du religieux dans ces influences
contribua à donner à l’art musulman
un caractère fortement spiritualiste et
abstrait. Les goûts communs à tous les
peuples orientaux les portèrent ensuite
à la profusion de l’ornementation, à
l’amour des formes élégantes et des ma-
tières précieuses.
N. Bammate souligne la forte imprégna-
tion religieuse de l’art arabo-musulman

: « épris d’absolu, l’Arabe est avant tout
un homo religiosus. Son sentiment reli-
gieux et moral domine ses conceptions
esthétiques… » Sur ces spécificités de
l’art arabo-musulman, le dernier mot
doit être donné à ce grand intellectuel
musulman de Paris, où il naquit en 1922,
après la fin de la résistance des musul-
mans du Caucase au communisme,
qu’avait dirigée son père Haïdar : « C’est
dans l’abstraction spiritualiste, dans la
volonté constante d’exprimer dans un
langage purement architectural ou déco-
ratif les replis de la sensibilité, la
contemplation, l’extase, que se trou-
vent la signification esthétique de cet art
et sa valeur humaine, non dans un pit-
toresque brillant, parfois facile, que le
romantisme et le naturalisme ont trop
souvent fait passer pour l’âme de l’art
oriental. » L’insistance sur l’originalité de
l’art arabe ne lui fait pas oublier la part
des musulmans non-arabes : « les
peuples à l’imagination moins abstraite
que celle des Arabes, au sens plastique
plus vif, comme les Perses ou les Turcs,
permirent le développement de la minia-
ture… ». Bammate a pu donner la me-
sure de ses capacités à faire «parler la
pierre» dans la série d'une dizaine de do-
cumentaires, intitulée «l'Espace de l'Is-
lam» qui lui fut commandée pà la fin
des années 1970 par une télévision amé-
ricaine. La qualité était telle que le pré-
sident d'une chaîne française, plus ou-
vert aux apports de la «diversité»
(comme on dit maintenant) acheta les
droits pour faire découvrir toutes ces ri-
chesses artistiques au public français.
Plus modestement, bon nombre
d'Arabes éloignés des foyers tradition-
nels de l'Islam exercent leur art en s'ins-
pirant à des degrés divers de cette
grande tradition artistique arabo-mu-
sulmane. On peut citer le sculpteur al-
gérien Rachid Koréichi qui fit travailler
des artistes d'Alep pour sauver de l'ou-
bli les 25 tombes du château d'Amboise,
où vécut l'émir Abdelkader en compa-
gnie de près de 80 autres personnes,
entre 1848 et 1852; Naamane Zékri, alé-
pin installé depuis les années 50 à Paris
où il s'est fait connaître par son savoir-
faire en calligraphie koufique carrée;
les Irakiens Hassan Massoudi et Ghani
Alani se sont fait connaître pour leur
talent de calligraphe; le peintre de Fal-
louga Sabbah Mustafa qui expose en ce
moment dans l'arrière salle d'un café
de Saint-Germain-des-Près...

S.S.

Aperçu sur l’art arabo-musulman
Civilisations 

,Dans «la Civilisation des
Arabes», Gustave Le Bon, estimait
qu’il suffit d’«un coup d'oeil sur
un monument appartenant à une
époque avancée de la civilisation
arabe (palais, mosquée, objet
quelconque, encrier, poignard re-
liure d'un Coran) pour constater
que ces oeuvres sont tellement
caractéristiques, qu'il n'y a pas ja-
mais d'erreurs possible sur leur
origine». Il peut y avoir une pa-
renté avec l’art de Byzance et de
la Perse, notamment si l’œuvre
date de la deuxième période du
Califat de Baghdad. Mais l’in-
fluence arabe reste très forte.

L'écriture arabe joue un grand rôle dans
l'ornementation et s'harmonise merveilleusement avec
les arabesques. Jusqu'au IXe siècle, on ne fit usage que 

de caractères koufiques, ou de leurs dérivés, tels le
karmatique et le koufique rectangulaire pour des

inscriptions tirées du Coran.
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N° 453

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«L'inconvénient des mots, c'est d'avoir plus de contour que les..............................................»

Est-ce le mot :  
A : Regrets ?    B : Idées?    C : Destinées ?

Solutions du numéro 452
Mot

 mystère

TISSURE

Le mot manquant

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

(Proverbe William Shakespeare )

Le mot manquant

(Proverbe Victor Hugo )

Mots fléchés
Horizontalement : 
F - U - V - E - REASSORTI - TRENTAIN - LUC - OETA - OMBRAGE - FANEE - TET - R -
DEMISE - ACCU - AN - S - HESITER - GENER - EUE - RE - ESSEX.

Verticalement : 
R - L - F - A - G - FETU - ARCHER - ARCON - CENE - USE - MEDUS - SNOBEE - IRE -
VOTER - MAT - S - RATATINEES - ETIAGES - RUE - IN - ETES - EX.

Mots croisés
Horizontalement : 
RAFFINEE - ALARMANT - L - IE - TVA - EMMENTAL - NA - SEES - TROIS - EP - IOTA
- PRE - STE - CA - Z - S - RAILLE - EBARBEE - URIEL - SC - RUS - EDAM.

Verticalement : 
RALENTISSEUR -AL - MAROT - BRU - FAIM - OTERAIS - FREESIA - ARE - IM - NES
- CIBLE - NATTE - PALE - D - ENVASER - LESA - ETAL - PEZE - CM.

Mots fléchés 
Disparu de façon

tragique
Réussit à vendre

Le vilain rap-
porteur
Assouplir

Qui est au
meilleur niveau

possible

Fixée
Inaction

Discret et ano-
nyme informa-

teur

Chemise de
sport

Esprit humain

Connaissance
Gourmandise
italienne 

dissimuler au
plus profond

Tabarly ou can-
tona

Affaiblie
Laver à l’eau

Gouffre
Elément de
squelette

Exemplaire
Point bariolé

A ce jeu, on
abat toutes
ses cartes

Il permet de voir
derrière 
Et le reste

Mis au jour
C’est-à-dire en bref

Elle dort dans
les étangs

Cheval fiscal

Tel un prix
sans surprise

Pour faire les
choses à
moitié

Convier à sa
table

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

HORIZONTALEMENT

I.Propre à la jeunesse.II.Faire dans le détail.III.Titane du chimiste.
Femelle plantigrade.IV.Appelée à comparaître.V.Ecrivain italien. Qui
arrive peu souvent.VI.Montagnes russes.VII.Qualité qu’on ne peut nier
au campagnard.VIII.Opus en raccourci. Parie quelque chose.IX.Couleur
brun jaunâtre.X.Centre de beauté. Exerce des tractions.XI.Rangée d’os-
selets. C’est-à-dire en bref.XII.Qui provient de. Petite monnaie au Japon.

VERTICALEMENT

1.Fait tomber l’ancre. Galette de pommes de terre.2.Sans même une fleur.
Se rend dans la bagarre. Un pied devant l’autre.3.Participe pour voir. aire
de jeux. Poissons.4.Un certain trouble. Jeu à joker. Qui n’est plus à
apprendre.5.Favorable au non-engagement.6.Utopique. 7.Mettre dans un
état de mécontentement. Qui a perdu son lustre.8.Une période historique.
Obtenue après demande. Jardin qu’on aurait aimé cultiver.



12.00 Les douze coups de midi 
13.35 Petits plats en équilibre
13.45 Météo 
13.55 Les fantômes du passé
15.15 Les plus belles vacances
16.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Demain nous appartient
19.00 Journal
20.05 Le 20h le mag
20.50 C'est Canteloup
21.05 Olivia
22.05 Pour Sarah
23.00 Cold Case

11.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

15.10 TJe t'aime, etc.
13.00 Journal 13h00
16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose
à vendre

18.40 N'oubliez pas les paroles
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
21.05 Vous avez la parole
23.35 Scan

11.00 Le journal

12.40 Jane the Virgin 

13.45 Coup de foudre et 

gourmandises

15.45 Amour, mariage et 

petits tracas

18.40 La meilleure 

boulangerie de France 

18.45 Le journal

19.05 Météo

20.25 Scènes de ménages

21.05 La meilleure offre

23.00 Maison à vendre

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 vache

22.40 Scandola

19.05 La piste de la francophonie 
19.40 La piste de la 

francophonie 
22.00 La piste de la 

francophonie 
23.08 La piste de la franco-

phonie

12.45 William à midi !
13.15 William à midi !
13.50 Inspecteur Barnaby 
15.45 Inspecteur Barnaby 
18.35 TPMP Darka !
19.40 TPMP : première partie
20.40 TPMP XXL
21.50 Balance ton post !
22.50 Balance ton post !

Ça continue

16.40 Un dîner presque parfait
17.50 Les Marseillais : Asian Tour
19.50 Les Marseillais : Asian Tour
18.50 Les Marseillais : Asian Tour
20.50 SEAL Team 
21.00 SEAL Team 
21.05 SEAL Team 
22.40 SEAL Team 

15.45 Titeuf
16.30 Minikeums 
17.59 Les Minikeums 
19.00 Les Minikeums 
20.00 Une saison au zoo
21.00 Du vent dans mes

mollets
22.30 Marguerite & Julien

11.55 21 cm
13.55 Les sauvages
14.35 Les sauvages
15.45 Photo de famille
18.30 L'info du vrai
19.55 Clique
21.00 Killing Eve 
21.45 Killing Eve 
22.25 Fosse/Verdon 
23.15 Fosse/Verdon 

13.05 Forêt noire
13.30 Le jour d'après
15.25 Le transporteur 2
19.10 L'avocat
20.50 Thelma
22.40 Four Hands

15.13 Logan Lucky
20.50 Largo Winch 2
22.45 Le crime de l'Orient-Express
23.00 Le brio

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

de famille  

19.45 Arte Journal
20.05 28 minutes
20.55 Much Loved
22.35 L'héritage de Pina 

Bausch

17.25 Agatha Christie's Poirot 
19.25 Palmashow
21.05 Sur la piste 

du Marsupilami
23.00 Fantômas contre

Scotland Yard

12.00 Tour de France 2019
12.55 Tour de France 2019
18.30 Universiade d'été 2019 
19.00 Masters 1000 de Miami 

2019 
21.05 Championnat du
monde

2019 
21.35 Tour de France 2019 
22.50 Les rois de la pédale

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

EFFICACE

«Négociateur» est un
thriller d'action effi-
cace, habilement
réalisé en 1998 par
Félix Gary Gray. Le
scénario, plus solide
que les habituelles
productions du
genre, nous fait vivre
une prise d'otages
improvisée par un
négociateur de la
police, lui-même
victime d'une machi-
nation. Le début
commence comme un
film d'action toni-
truant mais, dès que
le piège se referme,
l'atmosphère devient
particulièrement
anxiogène et ne fait
qu'empirer tout au
long du film. Le huis
clos est parfaitement
maîtrisé et on suit
avec passion l'évolu-
tion de la situation,
véritable jeux du
chat et de la souris
qui ne laisse aucun
répit au spectateur.
De plus, chose peu
courante dans les
films d'action, la
crédibilité est totale
et les nombreux
retournements de
situation restent
toujours dans le
domaine du vraisem-
blable. Pour autant,
les nerfs des person-
nages ne sont pas
ménagés et la ten-
sion, visible à
l'écran, est particu-
lièrement conta-
gieuse. Il faut dire
que le duo Samuel L.
Jackson, Kevin Spa-
cey fonctionne par-
faitement et on ne
peut qu'admirer la
qualité générale de
l'interprétation
d'autant que les
seconds rôles sont
également de très
haut niveau.
signe un bon thriller.
L'idée de renverser la
situation du héros de
négociateur vers le
preneur d'otages est
intéressante et plutôt
bien exploitée par
un scénario bien
troussé. Samuel L.
Jackson trouve ici un
très beau rôle et y
prend plaisir. Aucun
point faible, donc,
pour ce petit bijou
qui reste comme un
des meilleurs polards
des années 1990.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Largo Winch 2
Thriller de Jérôme Salle

,Largo, accusé de crimes contre l'humanité
par un mystérieux témoin, retourne sur les
traces de son passé, dans la jungle birmane,
pour prouver son innocence. Héritier du
groupe W, Largo Winch vend ses sociétés pour
créer une fondation humanitaire. Mais Diane
Francken, procureur à la Cour pénale interna-
tionale, l’accuse de crimes contre le peuple
Karen, en Birmanie, où il vivait trois ans aupa-
ravant. Pour se disculper, Largo retourne dans
la jungle birmane en pleine guérilla.

,Entre Marseille et Paris, le voyage mouvementé
de Fatah, petit paysan algérien et de sa vache Jac-
queline, vers le Salon de l’Agriculture. Fatah, petit
paysan algérien, passe une grande partie de son
temps à bichonner sa vache Jacqueline au point de
négliger son épouse et ses deux filles. 

,Thelma, fraîchement entrée à l'université, est une
jeune femme réservée, peu expérimentée et encore atta-
chée aux dogmes religieux inculqués par ses parents
autoritaires. Pieuse et timide, certes, mais pas forcément
fermée aux rencontres et aux découvertes puisqu'elle
finit par s'ouvrir à de nouvelles expériences. 

Ciné Frisson - 20.50
Thelma
Film fantastique de Joachim Trier

France 3 - 21.05
La vache
Comédie de Mohamed Hamidi



Lors de cette rencontre tenue à l’uni-
versité «Amar Thelidji», des inter-
venants ont estimé que «l’existence
ottomane au Maghreb est une pé-

riode importante dans l’historiographie de
la région, en dépit des tentatives de cer-
tains occidentalistes de cacher la vérité de
cet état historique».
Le directeur des archives nationales, Ab-
delmadjid Chikhi, a appelé, à ce titre, les
historiens, juristes et chercheurs en his-
toire, à œuvrer à «faire prévaloir la primauté
de l’objectivité, à choisir la terminologie
exacte dans l’écriture sur la présence otto-
mane dans la région et de se référer au do-
cument émis par la population et les digni-
taires de l’Algérie à l’Etat Ottoman».
«La présence ottomane au Maghreb Arabe,
l’Algérie en particulier, découle de la vo-
lonté du peuple algérien d’adhérer, de sa
propre volonté, à l’Etat ottoman et dont les
documents historiques existants en témoi-
gnent», a soutenu M. Chikhi, ajoutant que
«l’Algérie n’était pas des provinces de l’Etat
ottoman, mais un partenaire dans la poli-
tique de ce dernier».
«L’Algérie eut des traités et des conventions
avec d’autres pays, ce qui témoigne que le
pays entretenait des relations de partenariat
avec l‘Etat Ottoman et n’était pas une pro-
vince ottomane», a-t-il expliqué.
Selon l’intervenant, cette présence otto-
mane en Algérie a donné lieu à «l’émergence
d’un Etat Algérien avec les principaux com-
posants nécessaires à tout Etat moderne,
dont l’unité nationale, l’intégrité territoriale,
le pouvoir central et la souveraineté exté-
rieure».  Pour sa part, le président du Conseil
national d’évaluation de la recherche scien-
tifique et du développement technologique,

Mustapha Khiati, a indiqué que «l’Algérie
était, durant l’ère ottomane, une puissance
mondiale qui a assumé un grand rôle, et
que le colonialisme français tendait tant
bien que mal d’effacer l’archive inhérent à
l’histoire de l’Algérie durant la présence ot-
tomane».
«L’Algérie s’est attelée, durant cette ère, à tra-
cer ses frontières actuelles, à préserver son
unité et ses valeurs morales, religieuses et
ses composantes linguistiques, en dépit des
défis rencontrés, dont les tentatives d’inva-
sions menées par les flottes navales étran-
gères», a ajouté le conférencier.
Pour sa part, Mustapha Kara, conseiller à
l’ambassade turque en Algérie, a estimé qu’
«il ne peut y avoir une écriture juste et une
bonne lecture de l‘histoire de la Turquie
sans une compréhension de l’histoire du
Maghreb Islamique, à l’instar de la présence
Ottomane en Algérie qui est partie inté-
grante de l’histoire de l’Etat turc contempo-
rain». Pour le diplomate, le choix du thème
du séminaire revêt une grande importance
et devra ouvrir la voie à de nouvelles re-
cherches académiques sérieuses et de qua-
lité sur la question. Le directeur du centre

turc «El-Farabi» pour les recherches et études
à Istanbul, Abdallah Kazaldjek, a mis en
avant l’importance de rechercher dans les
archives d’histoire de l’ère ottomane au
Maghreb, avant d’annoncer la conclusion, au
terme de cette rencontre internationale, de
conventions de coopération scientifique
entre cette institution (El-Farabi) et l’univer-
sité de Laghouat, pour le développement
de la recherche entre les deux parties.
Le séminaire donnera lieu également à l’or-
ganisation d’une exposition sur les docu-
ments, manuscrits et correspondances
(lettres), remontant à l’ère ottomane en Al-
gérie.
Initié par la direction générale des Archives
nationales, en coordination avec la direc-
tion générale de la Recherche scientifique et
du Développement technologique, et l’Uni-
versité et le Centre de recherches et d’études
islamiques de Laghouat, le séminaire (15-16
octobre) regroupe plus de 120 participants,
entre enseignants universitaires et cher-
cheurs dans le domaine, nationaux et étran-
gers (turcs, espagnols et marocain). Les par-
ticipants braqueront les lumières sur la po-
litique Ottomane au Maghreb arabe durant

la période de 1518 à 1918, à travers des in-
terventions scientifiques sur un certains
nombre de thèmes, dont «l’expansion Ot-
tomane dans le Sahara algérien», «les liens
entre les confréries soufies et l’autorité Ot-
tomane en Algérie», «la place de la flotte na-
vale algérienne dans le cadre de la coopéra-
tion algéro-ottomane», «les formes d’organi-
sation ottomane dans le monde rural et
saharien» et «la position politique de l’Etat
ottoman vis-à-vis de l’impérialisme euro-
péen en Afrique du Nord au 19ème siècle».
Il est également prévu l’animation, lors de
cette rencontre, des ateliers sur des thèmes
traitant, entre autres, des «Liens commer-
ciaux entre l’Algérie et les pays d’Afrique
subsaharienne sous l’ère ottomane», «les
aspects de l’influence linguistique algéro-
turque durant l’ère ottomane» et «les com-
munautés des régions intérieures de l’Algé-
rie, leur rôle économique et leur lien avec le
Beylik».
Les travaux du séminaire seront sanctionnés
par la conclusion de conventions de coopé-
ration entre universités algériennes et étran-
gères.

R.C.

Présence ottomane en Algérie et au Maghreb
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Pour l'écriture de l’Histoire véritable

11e Fcims à Alger

Un concert de musique dédié au chant ly-
rique et aux pièces pour instruments à
cordes a été animé lundi soir à Alger par
des ensembles de Corée du Sud, d'Italie, de
Turquie et d'Autriche, au plaisir d'un public
venu nombreux apprécier les œuvres de cé-
lèbres compositeurs et arrangeurs, ins-
crites au programme du 11e Festival cultu-
rel international de musique symphonique
(Fcims). Un duo, un trio, un quatuor et un
quintet, respectivement, se sont succédé
près de deux heures durant, sur la scène de
l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh , présen-
tant au public des programmes variés de
différentes époques de la musique univer-
selle, ainsi que d'autres plus contempo-
rains. Pour la première fois à Alger, l’en-
semble, «Duo coréen», composé par la pia-
niste Eunji Han et la cantatrice soprano
Hyeyoung Kim, a séduit le public avec une
variété de pièces écrites par de grands
compositeurs, Claude Debussy, R. Strauss,
F. Obradros, G. Donizetti, Charles Gounod
et Léonard Bernstein notamment. Avec
une voix suave et cristalline, Hyeyoung
Kim a enchanté l'assistance, faisant montre

de ses grandes capacités à atteindre, avec
aisance, des notes aux degrés les plus
aigues, soutenue par Eunji Han, une vir-
tuose du piano qui a également étalé tout
son savoir faire, au plaisir des spectateurs
qui ont longtemps applaudi les deux ar-
tistes. La soprano Barbara Favali, le ténor
Enrico Zagni, et le pianiste Carlo Ardiz-
zoni, formant le «Trio italien», ont livré une
prestation de haute facture, interprétant
une quinzaine de pièces courtes, de C.
Lombardo, F. Lahr et une série de Chants
puisés du terroir et de la tradition italienne.         
Se donnant la réplique dans des atmo-
sphères d'opéra, où l'émotion est expri-
mée par le lyrisme et le mouvement, les
deux vocalistes, apparemment «habités»
par les rôles qu'ils incarnaient, jouaient
leurs personnages respectifs, sur des airs
que le pianiste Carlo Ardizzoni interprétait
avec virtuosité et que la cantatrice et son
partenaire, chantaient avec des voix pré-
sentes, aux tessitures larges. 
Dans une toute autre ambiance, le qua-
tuor turc, «Ensemble CSO Cello Quartet»,
représenté par les violoncellistes, Ibrahim

Aydogdu, Yigit Tan, Yaz Irmak et Omar Sen-
gler,  a embarqué l'assistance dans un
voyage onirique, à travers une dizaine de
pièces des plus contemporaines, conçues
dans différents styles de musiques par des
compositeurs de renom. Parmi les com-
positeurs et les pièces que le quatuor turc
a choisi d'interpréter, L'Italien Enio Morri-
cone et la pièce qu'il a composée pour le
célèbre film western «Le bon, la brute et le
truand», «Bohemian Rhapsody» du grand
Fredy Mercury, chanteur du groupe an-
glais mythique, «The Queen», «Oblivion»
de A. Piazzola, «Moon River» de H. Mancini,
«Lorca tango» de T. Erdener, ou encore,
«Austrias», partition d'une difficulté aigue,
écrite par L. Albaniz pour guitare et brillam-
ment reprise par le quatuor de violon-
celles. Longtemps applaudi par le public,
l'«Ensemble CSO Cello Quartet» a ensuite
cédé la scène au quintet autrichien, «Conci-
lium Musicum Wien» qui, dans un réper-
toire plus apaisé, a exécuté une dizaine de
pièces, dont, les quatre mouvements de «Di-
vertissement» de J. Haydn, «Salon Polka» de
J. Strauss (père) et «Berceuse et danse

pour violon» de Paul Angerer. Dans des at-
mosphères empreintes de solennité, les
musiciens, Christoph Angerer (violon-alto),
Milan Nikolic (violon), Bernhard Aichner
(violoncelle), Damian Saul Posse Robles
(contrebasse) et Robert Pinkl (flûte), for-
mant le quintet autrichien, ont brillé de
maîtrise technique et de dextérité, faisant
sentir la rigueur académique des grandes
écoles de musique. En présence des ambas-
sadeurs et représentants des missions di-
plomatiques accréditées à Alger des quatre
pays à l’affiche notamment, le public s’est
délecté durant cette soirée qui a réuni dif-
férents styles de musiques.
«Une soirée magnifique, une musique de
qualité et un public merveilleux», a tenu à
faire remarquer une spectatrice accompa-
gnée de ses deux enfants.
Seize pays participent au 11e Festival cul-
turel international de musique sympho-
nique qui se poursuit jusqu’au 17 octobre
à l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaïh, avec
au programme de la soirée de mardi, la
Suède, le Japon et la Russie.

R.C.

Corée du Sud, Italie, Turquie et Autriche à l'honneur

kLes participants au séminaire
international sur «la politique
Ottomane dans l’espace maritime
et saharien de la région du
Maghreb, à l’ère contemporaine
(1518-1918)», ouvert mardi à
Laghouat, ont plaidé pour l’écriture
de l’histoire véritable de la
présence ottomane en Algérie et au
Maghreb, «qui ne soit ni falsifiée ni
superficielle».



Tarte aux pommes
INGRÉDIENTS
- 1 pâte brisée
- 6 pommes pomme
- 1 sachet de sucre vanillé
- 30 g de beurre

PRÉPARATION
Éplucher et découper en morceaux 4 pomme.
Faire une compote : les mettre dans une
casserole avec un peu d'eau (1 verre ou 2). Bien
remuer. Quand les pommes commencent à
ramollir, ajouter un sachet ou un sachet et demi
de sucre vanillé. Ajouter un peu d'eau si

nécessaire. Vous saurez si la compote est prête
une fois que les pommes ne seront plus dures du
tout. Ce n'est pas grave s'il reste quelques
morceaux. Pendant que la compote cuit,
éplucher et couper en quatre les deux dernières
pommes, puis, couper les quartiers en fines
lamelles (elles serviront à être posées sur la
compote). Préchauffer le four à 210°C.
Laisser un peu refroidir la compote et étaler la
pâte brisée dans un moule et la piquer avec une
fourchette. Verser la compote sur la pâte et
placer les lamelles de pommes en formant une
spirale ou plusieurs cercles, au choix ! Disposer
des lamelles de beurre dessus.
Mettre au four et laisser cuire pendant 30 min
max. Surveiller la cuisson. Vous pouvez ajouter
un peu de sucre vanillé sur la tarte pendant que
çà cuit pour caraméliser un peu.

vie pratique
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Jeudi 17 octobre
26°C

,Dans la journée :
Ensoleillé
max 26°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
min 16C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 06:56
Coucher du soleil : 18:09

,Le massage à l'huile fait partie des
rituels beauté ancestraux. Popularisé en
Occident durant l'Antiquité, il a le
pouvoir de relaxer le corps et l'esprit.
Reste à choisir l'huile de massage qui fera
de ce moment une expérience sensorielle
réussie.

Les huiles de massage pour hydrater et
détendre la peau
Au hit-parade des huiles de massage hydra-
tantes et relaxantes figure un trio légendaire:
l'huile d'olive, l'huile d'argan et l'huile de
coco. Antioxydantes et apaisantes, ces 3
huiles peuvent être appliquées sur le corps,
le visage ou les cheveux, mais elles n'ont pas
les mêmes vertus bienfaisantes.
L'huile d'argan : réduit les réactions inflam-

matoires. Elle assouplit la peau, mais atten-
tion, elle est aussi photosensibilisante. Faites
donc votre massage le soir plutôt que le
matin.
Huile de coco: très riche,  donne à votre
peau l'aspect du satin. Elle permet d'éviter la
formation de vergetures. C'est donc l'alliée
des massages pour femmes enceintes qui
ont besoin d'hydrater leur peau et de faire
une pause. Sa texture convient moins aux
zones grasses. Évitez de l'appliquer dans le
haut du dos si vous êtes sujette aux petits
boutons.
L'huile d'olive:  contient des polyphénols
qui participent au rétablissement de la sou-
plesse musculaire. Les sportives l'utilisent en
massage pour décontracter leurs muscles.
Cette huile aurait également le pouvoir de lut-
ter contre les rhumatismes.

Jeudi 17 Safar 1441 :
17  oc tobre 2019

Dhor .....................12h33
Asser .....................15h43
Maghreb ................18h14

Icha .......................19h32
Vendredi 18 Safar 1441 :

18 octobre 2019
Fedjr ......................05h30

B i e n - ê t r e

Top 10 des aliments
brûle-graisse efficaces

Les protéïnes, pour le capital musculaire

Consommer des protéïnes aide à préserver sa masse mus-
culaire et à perdre en masse graisseuse ! Viande maigre, pois-
sons, laitages, œufs favorisent l’élimination des graisses et
permettent d’entretenir votre capital musculaire ! Mincir et
brûler ses mauvaises graisses, d'accord, mais pas question
de présenter une silhouette flasque et molle. Alors, dans l'as-
siette, on ne fait surtout pas l’impasse sur celles-ci lors
d’un régime, elles sont essentielles pour lutter contre le
stress, la fatigue et permettent de garder la forme.

Les céréales et légumineuses complètes, l'effet satiété
Riches en glucides, protéïnes , lipides et sels minéraux, les
céréales doivent figurer au menu de chaque repas ! Elles pro-
curent un effet satiété qui évite les coups de barre de 16
heures et permettent ainsi de tenir d’un repas à un autre
sans succomber à la tentation de la barre chocolatée. Pre-
nez les complètes pour un meilleur confort intestinal. Pen-
sez également à les associer avec des légumineuses pour
faire le plein de vitalité : petits pois, lentilles, haricots ,
pois chiches vous éviteront les fringales.

La cannelle, un substitut au sucre
Voilà une excellente idée pour assaisonner vos plats, desserts
et donner du goût ! Sucre raffiné, sucre en poudre, nous
avons tendance à resucrer les desserts, alors qu'il existe
d'autres saveurs pour donner du peps à vos recettes. Avec
sa petite touche épicée, la cannelle permet de se substituer
au sucre, et agit sur le sucre dans le sang en évitant qu’il ne
se transforme en graisse. En bref, la cannelle est une excel-
lente méthode pour brûler des graisses et ne pas vous pri-
ver de dessert ! Testez donc les pommes au four à la cannelle,
un régal.

(Suite et fin)

La caféïne, un draineur
Si nombre de cosmétiques ont dans leur composition la ca-
féïne, c’est pour ses actifs brûle-graisse ! Crèmes et gels
minceur utilisent la caféïne pour favoriser l’élimination des
capitons. Votre petit noir du matin ne pourra que vous faire
du bien, en activant naturellement la combustion des graisses
! Veillez à ne pas dépasser trois tasses par jour sous peine
de souffrir de tachycardie. Si vous n’aimez pas le café, vous
pouvez opter pour le thé vert, excellent draineur, qui favo-
rise la lypolise, donc ne vous privez pas !

Quelles huiles de massage 
pour me détendre ?
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Jeune homme de 21 ans, handicapé, non-
voyant et sourd-muet demande à toute âme

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

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

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

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

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

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

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

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

opéré au plutôt possible. 

Veuillez contactez : 0558.64.10.05/ 0553.38.49.06

Carré de la solidarité

Jeune homme âgé de
21 ans, handicapé,

demande à toute âme
charitable une aide
financière afin de

subvenir à l’achat de
couches et produits

alimentaires.

«Allah vous le rendra»

Tél. : 06 73 25 84 73

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

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

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

06 66 00 35 98/0791543980

On ne sait pas  réparer le cartilage. Seul
un traitement précoce peut donc limiter
les dégâts de l'arthrose. Des complé-
ments alimentaires ont montré une cer-
taine efficacité, en diminuant les symp-
tômes et le recours aux médicaments.
«Ils ne remplacent ni une alimentation
équilibrée, ni l'activité physique et il
faut parfois des mois avant de voir un
effet. La prévention repose sur un chan-
gement de vie, à vie  !», insiste le Dr Phi-
lippe Veroli, auteur d' «Arthrose : les
solutions naturelles pour vos articula-
tions» aux éditions Thierry Souccar.
Zoom sur les aides les plus intéres-
santes…
L'ostéopathie ne «guérit» pas les rhu-
matismes. Mais elle diminue la douleur
et redonne de l'amplitude aux mouve-
ments. Elle agit donc sur deux symp-
tômes clés : la souffrance et la raideur.
Parmi les techniques utilisées, la plus
connue est la manipulation HVBA (haute
vélocité, basse amplitude), autrement
dit des petits mouvements rapides qui
font «craquer». Mais c'est surtout par
son action sur les tissus mous (muscles,
tendons, ligaments et aponévroses) et
les viscères que l'ostéopathie parvient

à libérer les tensions. C'est ainsi qu'une
lombalgie tenace peut lâcher prise par
une stimulation des organes internes. Le
travail des tissus mous a un autre im-
pact. «L'arthrose réagit bien à la «loi de
l'artère», explique Jérôme Auger, kiné
et ostéopathe, auteur de protocoles de
rééducation destinés aux patients opé-
rés. 

Cette loi stipule que lorsqu'un tissu est
mieux irrigué, cela active les capacités
d'autoguérison des organes alentour.»
L'ostéopathie joue sur les différents
équilibres du corps. En travaillant sur
les pieds ou sur la position du bassin, on
peut soulager le dos. Tout comme en sti-
mulant la face et la gorge, on apaise des
cervicalgies tenaces. 

Bon à savoir : prudence en cas de rhu-
matismes inflammatoires (polyarthrite,
spondylathrite...). On ne va pas chez l'os-
téo pendant les poussées, mais après.
L'inflammation crée des adhérences. Une
fois la poussée calmée, les manœuvres
d'ostéopathie permettent de «décoller»
les tissus, et donc de redonner de la sou-
plesse aux mouvements.

Arthrose : les solutions naturelles qui soulagent
Prises en traitement de
fond, des solutions plus
naturelles peuvent
apporter un soulagement à
de nombreux patients.
Sans les effets secondaires
des médicaments!
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Moins de rigidité pour des mouve-
ments plus fluides, les combinaisons
que mettront les astronautes améri-
cains pour marcher sur la Lune dans
plusieurs années dans le cadre du pro-
gramme Artemis ont été présentées
mardi par la Nasa. Ce sont encore des
prototypes qui n'ont pas été testés
dans l'espace et dont la conception
doit être finalisée. Le retour d'humains
sur la Lune est officiellement prévu
pour 2024 avec la mission Artemis 3,
même si ce calendrier reste incertain
en raison de retards et de problèmes
de financement. Les combinaisons ne
devraient pas être prêtes avant 2023.
Devant un immense drapeau améri-
cain au siège de l'agence spatiale amé-
ricaine à Washington, des ingénieurs
ont enfilé les combinaisons devant la
presse. Les précédentes combinaisons
pour marcher sur la Lune dataient des
missions Apollo (1969-1972). Ce sont
de véritables minivaisseaux spatiaux
fournissant de l'oxygène à l'astronaute,
recyclant l'air, régulant la température
interne et protégeant des radiations.
Les ingénieurs de la Nasa travaillent
depuis des années à une version amé-

liorée, en particulier pour l'élimina-
tion du dioxyde de carbone.
Il y aura en fait deux combinaisons :
l'une pour marcher sur la Lune,
blanche avec des bandes bleues et
rouges, baptisée « xEMU » (acronyme
anglais d'Unité mobile d'exploration
extravéhiculaire). Et l'autre pour le
trajet entre la Terre et la Lune, plus lé-
gère et de couleur orange, baptisée «
Orion Crew Survival Suit », soit la com-
binaison de survie pour l'équipage de
la capsule Orion.

Des combinaisons unisexes et conçues
pour toutes les tailles

La combinaison xEMU sera plus
flexible, ont démontré les ingénieurs
de la Nasa. « Souvenez-vous, durant
les années Apollo, Neil Armstrong et
Buzz Aldrin sautillaient comme des la-
pins sur le sol lunaire. Désormais, nous
pourrons marcher sur le sol lunaire »,
a expliqué Jim Bridenstine, l'adminis-
trateur de la Nasa. Et comme l'ingé-
nieure Kristine Davis l'a montré, les
astronautes auront les bras beaucoup
plus libres de leurs mouvements. Ils
pourront atteindre au-dessus de leur

tête, ce qui n'était pas possible avec
les combinaisons d'Apollo. Et ils pour-
ront se baisser facilement pour ra-
masser des pierres lunaires, sans ris-
quer de perdre l'équilibre et de tom-
ber. Autre grande innovation, la
nouvelle combinaison est conçue pour
convenir à toutes les tailles, et pour les
hommes comme les femmes.

Vers des combinaisons spatiales plus
confortables

Engoncés dans leurs combinaisons
spatiales, les astronautes en activité
extravéhiculaire sont protégés du vide
de l'espace mais au prix d'efforts phy-
siques importants. D'où l'idée de l'en-
treprise italienne Dainese, associée à
une équipe du MIT, de rendre ces com-
binaisons plus confortables.
Pour protéger les astronautes du
rayonnement spatial, des amplitudes
thermiques et de lui permettre de res-
pirer, les combinaisons spatiales sont
constituées de plusieurs couches. Cela
rend leur structure encombrante et
rigide avec un risque important de
provoquer des traumatismes phy-
siques. Il n'aura échappé à personne

que les combinaisons spatiales ac-
tuelles handicapent les astronautes
lors de leurs activités extravéhicu-
laires et limitent leur dextérité de sorte
que chaque mouvement, anodin sur
Terre, devient un gros effort vite dans
l'espace. Dainese, une société italienne
spécialisée dans l'équipement des mo-
tards, s'est saisie du problème, espé-
rant des retombées possibles pour la
confection de ses propres combinai-
sons terrestres. Son centre technolo-
gique associé au professeur Dava New-
man de l'Institut de technologie du
Massachusetts (MIT) travaillent au dé-
veloppement de protections à placer
dans la sous-combinaison des astro-
nautes.
Cette sous-combinaison est destinée à
contrôler la température corporelle
de l'astronaute de façon à le maintenir
à la bonne température. Tournant au-
tour de la Terre à quelque 27.000 ki-
lomètres par heure, il passe du jour à
la nuit toutes les 90 minutes environ.
Dans l'ombre, la température chute
rapidement à -100°C tandis qu'au So-
leil, elle remonte, tout aussi vite, pour
atteindre plus de 100 degrès.

Artemis : la Nasa dévoile les
combinaisons des astronautes

qui marcheront sur la Lune
Dans le cadre de la mission Artemis, prévue en 2024, les futurs astronautes équipés 
de nouvelles combinaisons devraient évoluer plus librement sur la Lune. Présentées
mardi par la Nasa, ces combinaisons déclinées en deux modèles, plus légères et plus

ergonomiques, et adaptées à l'environnement, seront unisexes et conviendront 
à toutes les tailles.



D’où l’importance à la fois de résoudre la crise
politique dans les meilleurs délais et après les
nombreux remous suscités par l’avant projet
de loi sur les hydrocarbures de prévoir une loi
organique rentrant dans le cadre de la transi-
tion énergétique et un débat serein, loin des cal-
culs partisans

1- L’Algérie face à la crise politique : éviter
des tensions inutiles
Paradoxalement face à une situation politique
tendue, des déclarations intempestives, une
communication défectueuse de la part de l’exé-
cutif sur un dossier combien sensible n’ont fait
qu’accentuer les tensions sociales à travers les
48 wilayas. Contrairement à certaines déclara-
tions tendancieuses, cet avant projet n’est pas
l’ouvre de compagnies étrangères à qui on a de-
mandé leurs avis, mais également d’experts al-
gériens, ayant été moi même consulté deux fois
et également d’autres experts nationaux et
d’anciens PDG de Sonatrach. Il n’a jamais été
question de privatiser Sonatrach qui reste
100% la propriété de l’Etat avec ses gisements
comme il n’a jamais été question de brader le
patrimoine national. Certes, comme je l’ai re-
commandé dans plusieurs interviews récentes
au niveau national et international, la modifica-
tion de la loi de 2013 est nécessaire car n’ayant
attiré que peu d’investisseurs potentiels avec
une chute de la production physique depuis
2007/2008 et le risque que la consommation in-
térieure horizon 2030 dépasse le volume des
exportations actuelles où l’Algérie ne pourra
plus honorer ses engagements internationaux
et donc exporter. Aussi, cette loi doit s’adapter
aux nouvelles mutations énergétiques mon-
diales, devant s’insérer dans le cadre de la né-
cessaire transition énergétique et pour objec-
tif final une économie diversifiée dans le cadre
des valeurs internationales ( cout/qualité) de-
vant lever l’obstacle essentiel au non attrait de
l’investissement étranger, le mauvais climat
des affaires renvoyant à la bureaucratisation et
donc à la gouvernance.
Devant éviter le juridisme et s’attaquer au
fonctionnement réel de la société, une loi, la
meilleure soit-elle est une condition nécessaire
mais non suffisante. La solution à court terme,
selon l’avis de la majorité des observateurs in-
ternationaux est la résolution de la crise poli-
tique. Il s’agit donc d’éviter des tensions so-
ciales inutiles en cette période difficile, avec de
fortes pressions sur nos forces de sécurité et
l’utilisation à des fins de propagande à des
fins idéologiques de cette loi par ses détrac-
teurs. L’objectif essentiel en cette période dif-
ficile, est de résoudre la crise politique avant
la fin de l’année 2019, sans laquelle, selon nos
informations au niveau international, aucun
investisseur sérieux ne viendra, ni dans les
hydrocarbures, ni dans les autres secteurs, se
limitant aux actes de commerce, sans risques,
tant que restent les réserves de change qui ris-
quent de tendre vers zéro fin 2021, début 2022.
Même en cas d’adoption en 2019, sous réserve
d’une nouvelle gouvernance, l’investissement
dans ce secteur aura lieu seulement vers
2022/2023, (textes d’application, lancement
des avis d’appel d’offres, sans compter le poids
de la bureaucratie), l’attractivité dépendant
de la future carte énergétique mondiale, et du
vecteur prix international.
Aussi, le risque de l’ adoption de cette loi sans
adhésion, avec un gouvernement impopulaire,
totalement déconnecté de la société, large-
ment décrié par l’immense majorité de la po-
pulation des 48 wilayas, n’ayant pas su commu-
niquer sur un projet qui relève de la sécurité
nationale, est d’accentuer les tensions sociales
et de nuire à la participation à l’élection prési-
dentielle du 12 décembre 2019. Aussi, face à la

très grave crise politique actuelle, avec un
gouvernement intérimaire, cette loi engageant
la sécurité nationale à moyen et long terme, il
est souhaitable que le parlement, afin d’avoir
un climat apaisé, sursoit à l’adoption de la loi
des hydrocarbures représentant 98% des re-
cettes en devises du pays. Seule urgence,
l’adoption de la loi des finances 2020, malgré
ses nombreuses incohérences, pour éviter de
bloquer les institutions. Même dans ce cas, il
est à prévoir, une loi de finances complémen-
taire vers juin/juillet 2020, qui sera largement
tributaire de l’évolution du cours du pétrole
dont le cours fluctue entre septembre et oc-
tobre 2019 entre 58/62 dollars le baril du Brent
et du gaz naturel qui représente 33% des re-
cettes de Sonatrach dont le cours a chuté de
près de 70% depuis 2008, fluctuant sur le mar-
ché libre entre 2/3 dollars le MBTU, posant la
problématique des couts de Sonatrach. Des ac-
tions coordonnées doivent être mises en place
dans le cadre d'une vision stratégique de dé-
veloppement tenant compte des nouvelles
mutations mondiales. Sans l’amélioration du cli-
mat des affaires que l’assouplissement de la
règle des 49/51%, et une nouvelle gouvernance,
l’Algérie ne pourra attirer des investisseurs
potentiels. Comme je viens de le signaler dans
deux interviews aux télévisions algériennes
en ce mois d’octobre 2019, ne devant pas être
utopique, sans la résolution de la crise politique
dans les hydrocarbures et en dehors, aucun in-
vestisseur sérieux ne s’aventurera en Algérie.
Il faut être réaliste.
L'Algérie dépendra encore pendant de longues
années des recettes de Sonatrach. En ce mois
d’octobre 2019, comme je le rappelais lors de
mes trois récentes interventions à Alger, l’une
à l’invitation du Ministère de la défense natio-
nale (IMPED) le 27 mars 2018 sur la sécurité et
le trafic des frontières, l’autre le 01 avril 2018 sur
la sécurité alimentaire, de l’eau et la sécurité
énergique à la salle des conventions, la troi-
sième lors des 11èmes Journées Scientifiques
et Techniques (JST11) de Sonatrach du 16-19
avril 2018 à Oran, actuellement deux institutions
stratégiques sont garantes de la sécurisé natio-
nale, l’ANP, toutes les forces de sécurité et So-
natrach, qui est l’ Algérie et l’Algérie c’est So-
natrach, assurant directement et indirecte-
ment 98% des recettes en devises du pays.

2- Les cinq axes directeurs de la transition
énergétique en Algérie, 2020/2030
D'où l'importance dès maintenant de prévoir
un nouveau modèle de consommation énergé-
tique s’insérant dans le cadre de la nécessaire
transition énergétique qui devrait faire l’objet
d’une loi organique, articulée autour de cinq
axes directeurs.
-Premier axe, améliorer l'efficacité énergétique
par une nouvelle politique des prix (prix de ces-
sion du gaz sur le marché intérieur (environ un
dixième du prix) occasionnant un gaspillage
des ressources qui sont gelées transitoirement
pour des raisons sociales, dossier que j’ai di-
rigé avec le bureau d’études américain Ernest
Young et avec les cadres du Ministère de l’Ener-
gie et de Sonatrach que j’ai présenté person-
nellement à la commission économique de
l’APN en 2008, renvoyant à une nouvelle poli-
tique des prix (prix de cession du gaz sur le
marché intérieur environ un dixième du prix in-

ternational occasionnant un gaspillage des
ressources qui sont gelées transitoirement
pour des raisons sociales. C'est la plus grande
réserve pour l'Algérie, ce qui implique une ré-
vision des politiques de l'habitat, du transport
et une sensibilisation de la population. L'on doit
durant une période transitoire ne pas pénali-
ser les couches les plus défavorisées. A cet effet,
une réflexion doit être engagée pour la création
d'une chambre nationale de compensation,
que toute subvention devra avoir l'aval du
parlement pour plus de transparence. Une
chambre devant réaliser un système de péré-
quation, tant interrégionale que socio- profes-
sionnelle, segmentant les activités afin d'encou-
rager les secteurs structurants et tenant
compte du revenu par couches sociales, impli-
quant une nouvelle politique salariale.
-Le deuxième axe, ne devant pas être utopique,
continuer à investir dans l’amont. Mais pour la
rentabilité de ces gisements tout dépendra du
vecteur prix au niveau international et du coût,
pouvant découvrir des milliers de gisements
non rentables. L’Algérie comme montré précé-
demment pour voir une valeur ajoutée impor-
tante doit s’orienter vers la transformation de
son pétrole et du gaz naturel mais dans le cas
d’un partenariat gagnant- gagnant, la pétro-
chimie à l’instar d’autres filières, les circuits de
commercialisation étant contrôlées par
quelques firmes multinationales. 
-Le troisième axe, développer les énergies re-
nouvelables combinant le thermique et le pho-
tovoltaïque avec pour objectif d’ici 2030 de
produire de 30 à 40% de ses besoins en élec-
tricité à partir des énergies renouvelables.
Avec plus de 3 000 heures d'ensoleillement
par an, l'Algérie a tout ce qu'il faut pour déve-
lopper l'utilisation de l'énergie solaire, ou
presque. Le soleil tout seul ne suffit pas il faut
la technologie et les équipements pour trans-
former ce don du ciel en énergie électrique.
Aussi le défi algérien est-il d'avoir le budget et
les technologies nécessaires pour, d'abord, fi-
nancer la fabrication de panneaux solaires et
ensuite subventionner, du moins en partie,
leur installation à grande échelle.
Le retard dans l'exploitation de l'énergie solaire
est indéniable Adopté en février 2011par le
Conseil des ministres, le programme national
des énergies renouvelables algérien prévoit
une introduction progressive des sources alter-
natives, notamment le solaire avec ses deux
branches (thermique et photovoltaïque), dans
la production d'électricité sur les 20 prochaines
années Dans cette perspective, la production
d'électricité à partir des différentes sources
d'énergies renouvelables dont l'Algérie compte
développer serait de 22.000 mégawatts à l'ho-
rizon 2030, soit 40% de la production globale
d'électricité. Sur les 22.000 MW programmés
pour les deux prochaines décennies, l'Al-
gérie ambitionne d'exporter 10.000 MW,
alors que les 12.000 MW restants seraient
destinés pour couvrir la demande natio-
nale. Une fois réalisé, ce programme per-
mettra d'économiser près de 600 milliards
de mètres cubes de gaz sur une période de 25
années. Sonatrach ne pouvant assurer à elle
seule cet important investissement, (environ
100 milliards de dollars entre 2019/2030), il y a
lieu de mettre en place une industrie natio-
nale dans le cadre d'un partenariat public-

privé national/international, supposant d'impor-
tantes compétences. Celle-ci doit comprendre
tous les éléments de la chaîne de valeur renou-
velable, dont l'ingénierie, l'équipement et la
construction afin d'accroître le rythme de mise
en œuvre, des études sur la connexion de ces
sites aux réseaux électriques.
-Le quatrième axe, l’Algérie compte construire
sa première centrale nucléaire en 2025 pour
faire face à une demande d’électricité galo-
pante, où selon l’Institut de génie nucléaire, créé
récemment, devant former les ingénieurs et les
techniciens en partenariat qui seront chargés
de faire fonctionner cette centrale. Les ré-
serves prouvées de l’Algérie en uranium avoi-
sinent les 29 000 tonnes, de quoi faire fonction-
ner deux centrales nucléaires d’une capacité
de 1000 Mégawatts chacune pour une durée de
60 ans, selon les données du Ministère de
l’Energie. La ressource humaine étant la clef à
l’instar de la production de toutes les formes
d’énergie et afin d’éviter cet exode de cer-
veaux massif que connait l’Algérie.
-Le cinquième axe est l’option du pétrole/gaz
de schiste horizon 2022/2025 (3ème réservoir
mondial selon des études internationales) in-
troduite dans la nouvelle loi des hydrocar-
bures de 2013, dossier que j’ai l’honneur de di-
riger pour le compte du gouvernement et
remis en janvier 2015. En Algérie, devant éviter
des positions tranchées pour ou contre, l’ad-
hésion des populations locales par un dia-
logue productif est nécessaire car on ne sau-
rait minimiser les risques de pollution des
nappes phréatiques au Sud du pays.
L’Algérie étant un pays semi-aride, le problème
de l’eau étant un enjeu stratégique au niveau
méditerranéen et africain, doit être opéré un ar-
bitrage pour la consommation d’eau douce
des populations et celle utilisée pour cette
production. Selon l’étude réalisée sous ma di-
rection (10 volumes première ministère 2015,
assisté des cadres de Sonatrach et d’experts
internationaux,980 pages), les nouvelles tech-
niques peu consommatrices d’eau et évi-
tant l’injection de produits chimiques
dans les puits devraient être opération-
nelle à l'horizon 2022/2025. Car actuelle-
ment avec la fracturation hydraulique, il
faudrait environ pour un milliard de
mètres cubes gazeux environ 1 million
de mètres cubes d’eau douce, devant tenir
compte de la courte de vie des puits (cinq ans
maximum) et devant perforer des centaines de
puits pour avoir un milliard de mètres cubes
gazeux.
En résumé, cette loi devra tenir compte des
nouvelles mutations énergétiques mondiales,
le monde devant connaitre entre 2020/2030
un profond bouleversement tant dans le do-
maine économique, social, culturel que militaire
à travers tous les continents, Amérique, Asie,
Europe, Afrique et la future reconfiguration au
Moyen Orient, où la domination se fondera
sur le savoir. Mais évitons également la sinis-
trose. Par une nouvelle gouvernance, l’Algérie,
pays à fortes potentialités énergétiques, au
niveau de l’espace méditerranéen et afri-
cain possède toutes les potentialités pour
être un vecteur actif en renforçant la co-
opération sur la base d’un contrat ga-
gnant/gagnant afin de faire de cet espace
un lac de paix et de prospérité partagé.
C’est pourquoi, l’Algérie, face à la nouvelle
transition énergétique mondiale a besoin
aujourd’hui d’un nouveau management
stratégique, de dépasser la situation ac-
tuelle, par une nouvelle gouvernance tant cen-
trale, locale que celle des entreprises.

Professeur des universités, expert international
en management stratégique, 

Dr Abderrahmane Mebtoul
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Pour un débat serein sur la loi des hydrocarbures 
devant s’insérer dans le cadre d’une loi organique 

de la transition énergétique en Algérie
kAu moment où l’Algérie traverse une grave crise politique qui risque d’avoir
des conséquences dramatiques sur le plan économique et social, l’on ne
doit pas oublier tant les enjeux géostratégiques, qu’économiques,
préfigurant d’importantes reconfigurations dans la région africaine et
méditerranéenne, entre 2020/2030, géopolitiques, sécuritaires et
économiques notamment dans le domaine énergétique, où Sonatrach
directement et indirectement procure 98% des recettes en devises au pays.



planète
La NR 6585 – Jeudi 17 octobre 2019

18

Le scénario catastrophe commence par
l'attaque en 2025 du parlement indien.
La plupart des dirigeants sont tués.
L'Inde réplique en envoyant ses chars
dans la partie du Cachemire contrôlée
par le Pakistan. Craignant une invasion
totale, Islamabad attaque les forces in-
diennes avec de petites bombes nu-
cléaires dites « tactiques ». L'escalade
devient inévitable et mène à la guerre
la plus terrible qu'ait connue l'huma-
nité : une centaine de millions de morts
immédiats et un refroidissement catas-
trophique du climat causé par l'éjec-
tion dans l'atmosphère de colonnes de
fumées noires.
Ces évènements imaginaires sont modé-
lisés, avec rigueur scientifique, par des
chercheurs de l'université Rutgers
(États-Unis). « C'est malheureusement
d'actualité, car l’Inde et le Pakistan sont
toujours en conflit à propos du Cache-
mire. Chaque mois, des gens meurent à
la frontière », a déclaré à l'AFP Alan Ro-
bock, professeur de sciences environ-

nementales.
Les chercheurs estiment que jusqu'à
125 millions de personnes pourraient
être tuées - pour rappel, la Seconde
Guerre mondiale a fait moins de 80 mil-
lions de morts - en cas d'utilisation de
bombes de 100 kilotonnes soit six fois
la puissance de celle larguée sur Hiro-
shima. Mais ce ne serait que le début.
Entre 16 et 36 millions de tonnes de
suies seraient rejetés dans l'atmosphère

par les gigantesques explosions et in-
cendies, estiment les auteurs. Ces suies
absorberaient les rayons du Soleil, ré-
chaufferaient l'air et feraient monter la
fumée dans les couches supérieures de
l'atmosphère, ce qui réduirait de 20 à 35
% la lumière atteignant la Terre.
La baisse de température à la surface
serait de 2 à 5 °C et les précipitations di-
minueraient de 15 à 30 %. Les consé-
quences seraient des pénuries alimen-

taires, pendant des années et jusqu'à
une décennie, pour l'ensemble de la
planète. « J'espère que les gens retien-
dront de notre étude que les armes nu-
cléaires ne doivent vraiment jamais être
utilisées, ce sont des armes de génocide
de masse , dit Alan Robock. Deux pays
avec un relativement petit nombre
d'armes nucléaires de l'autre côté de la
planète menacent le monde entier, on
ne peut pas les ignorer », conclut-il.

Cette année, l'évènement Planète
CAVEM, ce rendez-vous dédié à l'envi-
ronnement et au développement du-
rable, présente un cycle de l'eau hors
du commun, de la Méditerranée jus-
qu'aux sources et inversement. Qui de
mieux pour sensibiliser à ce thème que
le plongeur et photographe sous-marin
Laurent Ballesta : il vient de passer 28
jours en immersion dans la Grande
Bleue, entre Marseille et Monaco, dans
le cadre de l'expédition Gombessa V («
Planète Méditerranée »). Il nous en dé-
voilera les coulisses lors d'une confé-
rence exceptionnelle à suivre en direct
sur Facebook le 4 octobre à 21 h.
Six ans déjà ont passé depuis l'inou-
bliable expédition Gombessa I au large
de l'Afrique du Sud, du nom local (gom-
bessa) donné au cœlacanthe, ce pois-
son fabuleux que l'on a longtemps cru
éteint voici 65 millions d'années. Pour-
suivant sa quête des lieux sous-marins
les plus fascinants du globe et des créa-

tures mythiques qu'ils recèlent, le bio-
logiste, photographe et plongeur Lau-
rent Ballesta a été témoin d'un rassem-
blement de mérous en Polynésie Fran-
çaise (Gombessa II en 2014), s'est
immergé dans les profondeurs de
l'océan Austral (Gombessa III en 2015)
et, de retour en Polynésie, a nagé parmi
des centaines de requins gris (Gom-
bessa IV en 2017). Pas plus tard qu'en
juillet dernier, Laurent Ballesta a de
nouveau marqué les esprits en plon-
geant dans notre arrière-cour, la mer
Méditerranée, entre Marseille et Mo-
naco, lors de l'expédition Gombessa V
(« Planète Méditerranée »). Avec ses
trois coéquipiers, il a virtuellement élu
domicile à 120 mètres de fond en res-
tant pendant 28 jours dans une station
bathyale conçue pour reproduire 24
h/24 les contraintes équivalentes à cette
profondeur. Chaque jour, la capsule
était immergée afin de permettre en
moyenne 6 heures quotidiennes de

plongée et de prélèvement sans néces-
sité de décompression. À peine sorti
de cette expérience humaine, scienti-
fique et technologique exceptionnelle,
également épreuve pour le corps, le
biologiste-plongeur a accepté d'en li-
vrer des détails le 4 octobre prochain,
lors de la soirée d'ouverture du forum
de l'environnement et du développe-
ment durable Planète CAVEM 2019, au
Théâtre Le Forum à Fréjus (Var). Une
conférence évènement à suivre aux pre-
mières loges depuis chez soi grâce à
une retransmission en direct sur le Fa-
cebook de Futura.

Aïgo, la CAVEM au fil de l'eau
Pour sa quatrième édition, le forum or-
ganisé par la Communauté d'agglomé-
ration Var-Estérel-Méditerranée
(CAVEM) s'intitule « Aïgo, la CAVEM au
fil de l'eau », où « Aïgo » signifie « eau »
dans le dialecte provençal. Par bien
des aspects, l'évènement 2019 s'inscrit

directement dans la lignée de l'édition
précédente, portant alors sur « Notre
"mère" Méditerranée dans tous ses
états ». Eau salée, eau saumâtre, eau
douce, eau polluée, eau purifiée... Cette
année, l'eau sous toutes ses formes
tient la tête d'affiche, depuis cette fa-
meuse mer jusqu'aux sources potables,
en passant par les zones humides et
les rivières.
« Eici, l'aigo es d'or » (Ici, l'eau est d'or),
clame-t-on dans la région, nous rap-
pelle Frédéric Ferrero, directeur du Pôle
environnement de la CAVEM. Pour ap-
puyer ce point, la Communauté d'ag-
glomération présentera le 4 octobre un
court-métrage d'une douzaine de mi-
nutes, intitulé également Aïgo, la
CAVEM au fil de l'eau, qui retrace le
cycle de l'eau à l'échelle de son terri-
toire, dessiné par les espaces naturels
ou transformés et par les diverses ins-
tallations mises en place pour gérer
cette ressource centrale.

Guerre nucléaire : quelles seraient
les conséquences pour la planète ?

Planète CAVEM : l'eau dans tous ses états depuis 
la Méditerranée jusqu'au robinet

,Cet été, les tensions
entre l'Inde et le
Pakistan sont
reparties à la hausse.
Et des chercheurs ont
décidé de modéliser
les conséquences
d'une guerre nucléaire
qui se déclarerait
entre les deux pays.
Des conséquences
terribles à l'échelle de
la planète entière.



,Le champion du monde en arts martiaux,
l'Algérien Amir Chaiani, ambitionne de dé-
crocher le titre de "Champion des cham-
pions" version WFM, à l'occasion d'un tour-
noi de haut niveau prévu en Irlande le 9 no-
vembre prochain.
"Mon objectif est de gravir un échelon
dans ma carrière et remporter le titre de
Champion des champions" dans la ver-
sion WFM (World Federation of Elite mar-
tial Arts), a déclaré à l'APS le champion al-
gérien, déjà détenteur du titre mondial
WFM en 2017 aux Emirats arabes unis, en
2018 (Street Fight) en Géorgie et en 2019
(Impact MMA) en Indonésie.  

L'enfant de Bordj Menaïel (wilaya de Bou-
merdès) a précisé qu'il a déjà entamé sa
préparation en vue de réaliser cet objectif
et montrer ses capacités dans un rendez-
vous de haut niveau technique.   
Amir Chaiani, représentant en Algérie de la
Ligue mondiale des combats de rue (Street
Fight) regrette le fait qu'il soit contraint à
chaque fois d'effectuer de «grosses dé-
penses», à son compte, pour participer à
des tournois à l'étranger et représenter
les couleurs algériennes.
«C'est surtout grâce à mes propres fonds
et à l'apport de mon sponsor que j'ai pu
participer et décrocher mes titres. J'ai éga-

lement bénéficié des encouragements du
président d'APC de Si-Mustapha (Boumer-
dès) durant mes participations aux compé-
titions», a précisé à ce sujet Amir Chaiani
(27 ans). Fort de ses 13 années d'expé-
rience en arts martiaux, Chaiani ambi-
tionne d'introduire en Algérie sa discipline
de prédilection, mais il fait face à d'»in-
nombrables obstacles" qui empêchent la
réalisation de cet objectif. 
«J'ai déposé en ce sens un dossier au ni-
veau du ministère de la Jeunesse et des

Sports et j'attends toujours une réponse»,
a-t-il expliqué.  
«Je possède, à mon humble avis, les apti-
tudes et les capacités pour lancer les MMA
(Mixed Martial Arts) en Algérie. Je pos-
sède également les diplômes internatio-
naux dans les spécialités avec armes, sans
armes et en self-défense», a conclu Amir
Chaiani, détenteur du grade de Ceinture
noire - 3e dan, et qui est encadré par un
staff composé d'Ismaïl Amrani, Hakim Kes-
raoui et Lazreg Benziane.n

Il s'agit de Mohamed Amine Tahra (-60 kg),
Dris Marouane Messaoud (-66 kg), Abdel-
kader Mabrouk (-73 kg), Karim Oudjane (-
73 kg) et Mouaâd Bouabaoub (-90 kg) chez
les garçons, Nesrine Boudjemil (-57 kg),
Khadidja Belkhira (-57 kg) et Maroua Ma-
meri (+78 kg) chez les filles.
Anouar Hicham Hached (+100 kg) chez
les messieurs et Karima Kechout (-70 kg)
chez les dames sont les deux infortunés,
qui n'ont pas été gâtés par le tirage au
sort et qui devront donc démarrer la com-
pétition au premier tour.
Mohamed Amine Tahra a été reversé dans
la Poule "B" et fera son entrée en lice face
au vainqueur du match mettant aux prises
le Turc Mihrac Akkus et le Serbe Nemanja

Milic.  De leur côté, Abdelkader Mabrouk
et Karim Oudjane concourront tous les
deux dans la catégorie des moins de 73
kilos. Le premier sera opposé au vain-
queur du combat mettant aux prises l'Ita-
lien Edoardo Mella et le Polonais Adam
Stodolski, alors que le second sera appelé
à en découdre avec le gagnant du combat
opposant le Brésilien Jeferson Santos Ju-
nior et le Marocain Mahdi El Mesbahi.
Chez les moins de 66 kilos, Dris Marouane
Messaoud sera opposé au vainqueur du
match entre l'Azeri Davud Abasli et l'Armé-
nien Arsen Avedisyan, alors que Mouaâd
Bouabaoub connait déjà son adversaire

au deuxième tour des moins de 90 kilos,
car celui qu'il va croiser, le Bulgare Alia-
kandr Sidoryk, a été également exempté du
premier tour.
Chez les dames, Nesrine Boudjemil sera
opposée à la gagnante du combat mettant
aux prises la Canadienne Kelly Taylor et la
Mongole Khaliunaa Munkhjargal, alors que
sa compatriote Khadidja Belkhira, qui
concourt dans la même catégorie de poids
sera appelée à défier la gagnante du com-
bat opposant la Russe Irina Zueva et la
Marocaine Chaïma Taïbi. 
De son côté, Maroua Mameri, engagée
chez les plus de 78 kilos sera opposée à la

vainqueur du combat entre l'Ukrainienne
Ruslana Bulavina et la Chinoise Zaho Xin-
miao. 
Enfin, concernant Hached et Kechout, ils
débuteront au premier tour, respective-
ment contre l'Uzbek Shokhrukh Mamara-
sulov et la Vénézuélienne Eliana Aguiar.
Au total, 517 judokas (294 messieurs et
223 dames), représentant 81 pays partici-
pent à cet évènement.
Avec 25 athlètes engagés (13 messieurs
et 12 dames), le Maroc est le pays le mieux
représenté, entre autres devant la Russie
(9 messieurs et 9 dames).

R. S.
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n Les Algériens feront leur entrée en lice directement au deuxième tour. (Photo > D. R.)

,Huit des dix judokas
algériens engagés dans
les Championnats du
monde "Juniors", prévus
du 16 au 19 octobre 2019
à Marrakech (Maroc),
ont été exemptés du
premier tour et feront
donc leur entrée en lice
directement au
deuxième tour, suivant
les résultats du tirage au
sort dévoilés mardi par
les organisateurs.  

Les Algériens connaissent leurs adversaires 

,La tenniswoman algérienne Inès Ibbou a
gagné une place dans le nouveau classe-
ment mondial de la Fédération internatio-
nale de tennis, dévoilé mardi, et se posi-
tionne désormais au 168e rang.
La championne d'Afrique 2015 juniors au-
rait pu mieux faire, n'était-ce cette nou-
velle blessure l'ayant empêchée de récol-
ter plus de points lors d'un tournoi inter-
national féminin disputé en ce début de
semaine à Séville (Espagne).
L’algérienne de 20 ans s'était blessée en
effet dès son entrée en lice dans ce tournoi
à 25.000 USD, alors qu'elle affrontait l'Espa-
gnole Yvonne Cavalle-Reimers, au premier
tour des qualifications.
Un pépin physique qui avait obligé Ibbou
à se retirer dès le premier set, alors que le
score était de 4 jeux à 1 en faveur de l'Es-
pagnole.

Une sortie précoce, destinée à ménager sa
blessure, mais qui ne l'a pas empêchée de
gagner une place dans le nouveau classe-
ment mondial et de se hisser au 168e rang.
Ce qui n'a pas été le cas pour sa compa-
triote Amira Benaïssa qui a perdu 16 places
cette semaine, régressant ainsi au 828e
rang mondial. En effet, la native d'Oran
(28 ans) n'a disputé aucun tournoi derniè-
rement et par conséquent, elle n'a pas ré-
colté les points nécessaires pour amélio-
rer son classement, ou tout au moins se
maintenir dans la position qu'elle occu-
pait la semaine passée.
Cependant, la chute la plus importante a
été enregistrée par Yassamine Boudjadi, la
troisième  Algérienne la mieux placée dans
ce classement mondial féminin qui a perdu
24 places cette semaine pour se retrou-
ver au 1744e rang.n

Classement mondial ITF

Gain d'une place pour l'Algérienne Ibbou 

Arts martiaux (version WFM) 

Amir Chaiani vise le titre de «champion des champions» en Irlande

,Le Mitidja Tennis Club de Boufarik sera
doté d'un 5e court Le Mitidja Tennis Club
de Boufarik sera incessamment doté d'un
cinquième court, pour être conforme aux
normes et pouvoir abriter ainsi des tour-
nois internationaux à partir de 2020, a-t-on
appris mardi auprès de la Fédération algé-
rienne de la discipline (FAT).
«Des représentants de la FAT ont été reçus
lundi par le Chef de Daïra de Boufarik,
ayant promis son soutien à la discipline, en
donnant son accord pour l'extension du Mi-
tidja Tennis Club, à travers la réalisation
d'un cinquième court, ce qui lui permettra
d'abriter des tournois internationaux à
partir de 2020" a indiqué l'instance fédérale

dans un communiqué.
Cette rencontre avec le Chef de Daïra a
été précédée d'une réunion de travail entre
les responsables de la FAT et Hocine Ben-
dar, le Président du Mitidja Tennis Club de
Boufarik.
«L'objet de cette réunion était de préparer
les prochains championnats d'Algérie (Se-
niors et par Equipes), prévus fin octobre
courant à Boufarik.
Pendant cette rencontre, le Président de la
FAT Mohamed Bessaâd était accompagné
du Directeur technique national, Moha-
med Bouchabou et du Directeur de l'orga-
nisation sportive et des compétitions par
intérim, Abdelaziz Rihane.n

Tennis 

Un  5e court pour le Mitidja Tennis Club



,Les handballeurs du MC Oued Tlélat
(seniors) attendent de percevoir leurs
salaires depuis la saison passée qui
les a vus réaliser une montée histo-
rique en Excellence, a indiqué mardi le
président de ce club de la banlieue
oranaise. "Malgré l’exploit historique

que le club avait réalisé la saison pas-
sée en accédant en Excellence, nos
joueurs ne sont toujours pas payés.
Nous avons d’ailleurs trouvé du mal à
les convaincre à rester parmi nous au
cours de l’intersaison", a déclaré à
l’APS, Abdelhak Zmali Meftah. Fondé

en 1998, le MCOT a beaucoup patienté
pour grimper les échelons grâce no-
tamment à la politique de formation
prônée par ses dirigeants depuis
quelques années, mais ses problèmes
financiers récurrents menacent sé-
rieusement son avenir, selon le même
responsable. «L’APC nous a accordé
3,5 millions DA, alors que la subvention
allouée par la DJS est de l’ordre de 5
millions DA. J’avoue que c’est insuffi-
sant pour gérer un club évoluant dans
l’Excellence et appelé à faire de longs
déplacements dans un championnat
qui sera long cette saison», a encore dit
Abdelhak Zemali, ajoutant qu’il était
contraint de mettre la main à la poche
pour débloquer des situations diffi-
ciles auxquelles est souvent confron-
tée son équipe. Malgré cela, les gars
d’Oued Tlélat ont réussi un parcours
de premier ordre la saison passée, dé-
crochant haut la main le seul ticket
donnant accès à l’Excellence du
groupe Centre-Ouest de la Nationale 1.
"Notre parcours, la saison passée, res-
tera gravé dans les mémoires après
avoir dominé de la tête et des épaules

notre championnat. Evidemment, l’ac-
tuelle saison est une autre paire de
manches, puisqu’on aura à croiser le
fer avec des formations de calibre plus
important", a reconnu le même res-
ponsable.
Les joueurs du MCOT l’ont d’ailleurs
vérifié à leurs dépens, vendredi passé,
à l’occasion de la réception du GS Pé-
troliers pour le compte de la première
journée, un match qu’ils ont perdu sur
le score de 25-31. Mais en dépit de
cette défaite, le président du club s’est
dit «satisfait de la prestation des
joueurs face à un ogre de la petite balle
algérienne qui vient de terminer à la
deuxième place le récent Championnat
arabe". «Mes jeunes joueurs ont tenu
la dragée haute à leurs homologues
du GSP qu’ils ont même battus en pre-
mière mi-temps, avant que l’expérience
de l’adversaire ne l’emporte en fin de
compte», s’est félicité le président du
MCOT dont l’objectif tracé "est de se
qualifier aux play-offs" qui feraient évi-
ter aux siens de lutter pour le maintien
en fin de saison, a-t-il conclu.n

«Il est très important d’organiser cette
compétition à Oran, plus précisément au
niveau du nouveau stade d’athlétisme
relevant du complexe sportif en cours
de réalisation, et ce, afin qu’elle serve de
répétition générale pour les Jeux médi-
terranéens que va abriter la ville lors de
l’année suivante», a déclaré mardi à l’APS
le président de la Ligue oranaise d’ath-
létisme, Brahim Ammour.
Après avoir eu l'aval pour organiser la
22e édition des Championnats d’Afrique
d’athlétisme, la  Fédération algérienne
de cette discipline (FAA) avait songé en

premier lieu de faire dérouler la compé-
tition au niveau du tout nouveau stade
d’athlétisme d’Oran d’une capacité d’ac-
cueil de 4.600 places.  Cette décision au-
rait été prise en raison du retard accusé
dans l’achèvement du nouveau complexe
sportif d’Oran, où les travaux sont tou-
jours en cours, selon Brahim Ammour, an-
cien coureur international qui compte,
entre autres à son palmarès, une partici-
pation à la 3e Coupe du monde des na-
tions d'athlétisme, en 1981 à Rome (Italie).
«Il ne reste pas beaucoup de travaux à

réaliser au niveau du stade d’athlétisme,
surtout après l’installation de tous les
sièges. On attend la pose de la piste d’ath-
létisme et de la pelouse, deux opérations
qui ne devraient pas prendre beaucoup
de temps», a encore dit le patron de la 
Ligue oranaise d’athlétisme, estimant au
passage qu’il était nécessaire de tester le
matériel et les équipements du nouveau
stade d’athlétisme avant la 19e édition
des Jeux méditerranéens qu’abritera
Oran du 25 juin au 5 juillet 2021. «L’idéal
serait d’organiser deux ou trois compé-

titions au niveau du nouveau stade d’ath-
létisme pour s’assurer du bon fonction-
nement du nouveau matériel qui sera
dédié à cette importante infrastructure
avant le rendez-vous méditerranéen», a-
t-il insisté, mettant en avant l’importance
de la réalisation de ce stade d’athlétisme
pour la relance de la discipline à Oran
«qui souffre énormément d’un manque
sensible en matière d’outil de travail».
Outre le stade d’athlétisme, le complexe
sportif d’Oran en cours de réalisation
dans la commune de Bir El Djir, com-
porte un stade de football de 40.000
places, une salle omnisports de 6.000
places et un centre nautique composé
de trois bassins, rappelle-t-on.
Selon les services concernés, la livrai-
son de cette précieuse infrastructure,
très attendue par le mouvement sportif
dans la capitale de l’Ouest du pays, dans
sa totalité est prévue pour juin 2020.

R. S.
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ES Tunis : remis
d'une blessure,
Bedrane reprend
en solo
Le défenseur
international algérien de
l'ES Tunis Abdelkader
Bedrane, remis de sa
blessure, a été soumis à
un travail spécifique sous
la houlette du
préparateur physique
Sabri Bouazizi, rapporte
mardi le club champion
d'Afrique en titre.
Touché à la cheville face
aux Libanais d'Al-Najmeh
en Coupe arabe des clubs
champions, Bedrane (27
ans) a eu droit à un repos
d'une dizaine de jours
avant son retour avec les
"Sang et Or".
Bedrane a dû rater le
stage de l’équipe
nationale et par
conséquent les deux
matchs amicaux face à la
RD Congo (1-1) jeudi et
celui de mardi soir face à
la Colombie (3-0) à cause
de cette blessure, lui qui
figurait dans la liste
élargie du sélectionneur
Djamel Belmadi.
Bedrane a rejoint l'EST cet
été pour un contrat de
trois ans en provenance
de l'ESS. La formation
tunisoise est allée faire
son marché estival en
Algérie, puisque Bedrane
a été suivi de Lyes Chetti
(ex-JSK), Abdelraouf
Benghit (ex-PAC), Tayeb
Meziani (ex-PAC) et Billel
Bensaha (ex-DRBT).
En revanche, le club a
enregistré le départ de
l'ailier international
algérien Youcef Belaïli,
parti rejoindre la
formation saoudienne
d'Al-Ahly Djeddah.
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Championnats d’Afrique d’athlétisme

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

,La Ligue oranaise d’athlétisme
espère toujours que les
prochains Championnats
d’Afrique d’athlétisme seniors,
qu’abritera l’Algérie en juin
2020, aient lieu à Oran, comme
prévu initialement avant de les
délocaliser à Alger.

n La Ligue oranaise d’athlétisme veut abriter la 22e édition. (Photo > D. R.)

«L’idéal serait de programmer la 22e édition à Oran»

,Groupe Est
UST - MSPB 0-0
HBCL - CRBAF 2-1
MOC - USMAB 3-0
NTS - NRBT  2-1
CRVM - ABCL 1-0
CAB - CRBOD 1-0
USC - CRBK 1-0
USMK - JSDJ  1-0

Classement : Pts  J
1. MO Constantine 14   6
2. NT Souf 13   6
3. US Chaouia 12   6
4. CRB Ouled-Djellal 11   6
--. MSP Batna 11   6
--. HB Chelghoum-Laïd 11   6
7. CA Batna          10   6
8. USM Khenchela      9     6
9. US Tébessa 7     6
10. CR Village-Moussa  6     6
11. CRB Kaïs 5     6
--. JSD Jijel      5     6
--. NRB Teleghma 5     6 
14. CRB Aïn-Fakroune   3     6
--. USM Aïn-Beïda 3     6
--. AB Chelghoum-Laïd 3     6

Groupe Centre
NARBR - CRBAO 1-1
CRBDB - ESMK 1-0
ESBA - USBD 1-0
WRM - WA Boufarik 0-1
JSHD - IBL 1-0
CRBT - RCB 2-0
USMB - NRBT 1-1
IBKEK - RCK 1-1

Classement : Pts   J
1. ES Ben-Aknoun         14    6 
2. CR Béni-Thour 13    6
3. WR M'sila                11    6

4. CRB Dar El-Beïda   10    6
5. IB Lakhdaria          9      6
--. RC Kouba         9      6
--. WA Boufarik          9      6
8. ESM Koléa         7      6
--. CRB Aïn-Oussera  7      6
--. JS Haï-Djabel 7      6
11. US Béni-Douala    6      6
--. IBK El-Khechna       6      6
13. USM Blida 5      6
--. NRB Touggourt 5      6 
--. NARB Réghaïa   5      6
16. RC Boumerdès 4      6

Groupe Ouest 
GCM - CRT 2 - 1
RCBOR - ASBM 1 - 1
MCBOS - CRBBB 0 - 0
MBH - IRBEK 1 - 0
ESM - USMMH 2 - 1
SCMO - SKAF 3 - 0
USR - SCAD 2 - 2
JSMT - SAM 0 - 0

Classement :             pts   J
1. CR Témouchent 15    6
2. IRB El Kerma      12    6
- MCB Oued Sly       12    6
4. ES Mostaganem   9      6
- USMMHadjout         9      6
- SCM Oran                9      6
- ASB Maghnia           9      6
8. RCB Oued Rhiou  8      6
- CRB Ben Badis       8      6
- GC Mascara            8      6
11. US Remchi           7      6
12. SA Mohammadia 6      6
- SC Ain Defla            6      6
- JSM Tiaret               6      6
- MB Hassasna          6      6
16. SKAF Khemis      1      6n

Championnat amateur 
Résultats et classements

,Le match retour Maroc-Algérie du
dernier tour qualificatif à la 6e édition
du Championnat d'Afrique des na-
tions des joueurs locaux CHAN-2020,
prévu samedi (20h00) au stade mu-
nicipal de Berkane, se jouera à gui-
chets fermés, a annoncé la Fédération
marocaine de football mardi.
«La Fédération Royale Marocaine de
Football (FRMF) informe le public
marocain que le match retour Maroc-
Algérie (du) dernier tour qualificatif
à la 6ème édition du CHAN-2020,
prévu le samedi 19 octobre 2019
(20h00) au Stade municipal de Ber-
kane se jouera à guichets fermés
après épuisement des billets mis en
vente aussi bien dans les guichets
que sur internet à travers le portail
électronique frmf.ma», écrit l'instance
fédérale sur son site officiel.
En prévision de cette rencontre dé-
cisive, la sélection algérienne a en-

tamé lundi un regroupement à Sidi-
Moussa (Alger). Elle a effectué une
première séance à 18h00, avant deux
autres, mardi et mercredi, à la même
heure.
Les hommes de Ludovic Batelli se
rendront au Maroc jeudi. Deux
séances d'entraînement sont prévues
sur place, jeudi et vendredi, égale-
ment à 18h00.
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 gagné face à la Colom-
bie (3-0), mardi soir à Lille (France).
Au match aller, la sélection nationale
des joueurs locaux s'était neutrali-
sée avec son homologue marocaine
(0-0). Le vainqueur de la double
confrontation se qualifiera pour la
phase finale du CHAN-2020 au Ca-
meroun.n

Eliminatoires CHAN-2020 

Maroc-Algérie à guichets fermés

MC Oued Tlélat

Les handballeurs non payés depuis la saison passée 



Les Cafeteros étaient pourtant mieux en-
trés dans les 15 premières minutes de
jeu, mais le rythme devenait impossible
dans cette rencontre amicale. Elle fut
certes amicale pour les uns, mais jamais
pour le sélectionneur algérien qui compte
exploiter toutes les rencontres pour
construire et en faire une équipe solide
afin de faire oublier au public algérien
un récent passé qui offrait à ses adver-
saires des moments d’entrainement. 
Pour Djamel Belmadi, son objectif est
presque atteint, une coupe d’Afrique, 17
matchs sans défaite et sans la moindre
égratignure. Le chemin bien qu’encore
long, ses joueurs promettent de s’accro-
cher pour tenter de rester au niveau de
ces victoires, une attitude qui explique
qu’au niveau de l’Equipe nationale, il y a
cette liberté qui ne connait aucune fron-
tière, au contraire. Belmadi a fait ainsi
assumer à ses joueurs le statut de cham-
pions d'Afrique de la meilleure des ma-
nières. Avec, à la clé, un succès qui, bien
qu'amical, restera forcément dans les mé-
moires. Il y a aussi cet engagement de
tous qui est surprenant, la preuve le main-
tien du rythme qui étonne le monde spor-
tif. Cette liberté de jouer en toute tran-
quillité, et surtout cette joie de confir-
mer cette marque de champion d’Afrique.
La démonstration de mardi encouragée
par 48.000 supporters algériens réalisée
face à une équipe suffisamment expéri-
mentée, et surtout suffisamment athlé-
tique, était celle que tous les algériens at-
tendaient, voire les hommes de Djamel
Belmadi en faire une bouchée. Un but de
toute beauté de Bounedjah et deux autres
remarquables de Riad Mahrez qui font
un total de trois balles dans les filets ce
qui déroutait totalement les Colombiens
qui n’arrivaient pas à dévisser cette dé-
fense algérienne solidement ancrée sur un
terrain acquis à leur couleur. Ils n’avaient
pas réussi à effacer ce bloc placé sous le
contrôle de Benlamri, à l’image de ce
même rôle joué lors de la coupe d’Afrique
des nations 2019 en Egypte. 

On jouait toutes les balles avec un souffle
qui renaissait à chaque fois pour dé-
fendre. Personne n’était au repos, tous sur
la balle, l’essentiel est d’isoler, et surtout
casser les stratégies de jeu dessinées par
le staff adversaire avant cette rencontre
et lors de la pause citron. 
En seconde mi-temps, le souffle y était en-
core dans les gradins, les supporters cra-
chaient une énergie qui se répercutait
sur les joueurs lesquelles la faisait parler
sur le terrain.
Etonnante équipe, étonnante, stratégie
et étonnant engagement des hommes de
Belmadi qui était, quant à lui, au repos, ne
trouvant que dire à ses poulains qui se
donnaient à fond pour en découdre avec
une excellente équipe colombienne. 
Pour Djamel Belmadi «ardent promoteur
d’un prochain match entre le champion
d’Afrique en titre et l’équipe de France,
championne du monde». Ce match était
pour lui un test pour voir si les choses se
passeraient bien. Et le sélectionneur des
Fennecs de dire : «Les choses se sont
bien déroulées. Certaines villes ont re-
fusé de jouer ces matches-là, à tort ou à
raison, là n'est pas le débat, mais demain
aller jouer à Marseille, Nice ou Paris se-
rait intéressant». 
Chez les médias français, les réactions

après cette victoire se bousculaient. Pour
France Football, «les Colombiens pei-
naient franchement à perturber un bloc
algérien symbolisé par l'excellent Ben-
lamri, véritable muraille ce mardi soir.
En contre, et après un joli rush en soli-
taire, Mahrez étalait sa classe, avec une
conduite de balle et une précision de
tous les instants pour dégoûter Ospina (3-
0, 65e)».
Pour Eurosport, « mardi à Lille, portée par
la passion intense d'un public déterminé
à éviter tout débordements majeurs, mal-
gré quelques fumigènes et une mini-ten-
tative d'invasion du terrain. Dix ans après
la dernière rencontre des Fennecs en
France, le succès populaire a été au ren-
dez-vous : plus de 40.000 supporters al-
gériens se sont rendus au stade Pierre-
Mauroy pour admirer les champions
d'Afrique 2019, qui les ont fait vibrer tout
l'été».
France 24, pour sa part, évoque, «devant
plus de 40 000 supporters intégralement
acquis à leur cause, les hommes de Dja-
mel Belmadi ont soigné leur copie : trois
buts, quelques gestes somptueux et sur-
tout un succès probant (3-0) qui confirme,
si le doute était encore permis, que cette
génération algérienne a vraiment quelque
chose de spéciale». Pour le Parisien «les

supporters se sont époumonés sur les
‘One, two, three, viva l'Algérie !’. 
«On ne s'attendait pas à voir une aussi
belle ambiance, déclare Myriam, Lilloise
de 33 ans accompagnée de son fils Imran
(8 ans). On voulait absolument être là
pour les remercier de la victoire à la CAN». 
«C'est la première fois que je vois l'Algé-
rie, je ne voulais pas rater ça», insiste un
lycéen en Seconde qui a séché les cours.
Pour le Figaro «48 000 billets du match
avaient été vendus en 48 heures. La so-
ciété Evol Sport, organisatrice de la ren-
contre, avait été contrainte d’envisager
des mesures de sécurité et un dispositif
spécial autour du Stade Pierre-Mauroy
pour un match qui n’était pourtant pas
«classé à risque». Près de 800 stadiers
étaient ainsi mobilisés mardi soir, lors
d’une rencontre remportée par l’Algérie
(3-0) durant laquelle aucun incident grave
ne s’est déroulé».

H. Hichem 

A voir

nCanal + sport  : Premier League World à 18h
n RMC sport 1  : Lazio Rome (Ita) - Rennes (Fra) à
19h45

n Bounedjah, auteur d’un but d’anthologie face à la Colombie. (Photo > D. R.)

MC Oued Tlélat  
Les handballeurs non
payés depuis la saison
passée 

ES Tunis 

Remis d'une blessure,
Bedrane reprend en solo

en direct le match à suivre

sport
La NR 6585 – Jeudi 17 Octobre 2019

Eliminatoires CHAN-2020  
Maroc-Algérie à
guichets fermés 

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

Les hommes de Belmadi en balade à Lille
, Le stade Pierre-
Mauroy de Lille gardera
encore pour longtemps,
dix ans après le dernier
déplacement des
Fennecs en terres
françaises, le passage
des champions
d’Afrique sur son
terrain, et surtout cette
formidable victoire sur
l’équipe nationale
colombienne en match
amicale jusque-là,
intraitable. 

Les Verts atomisent les Colombiens en amical (3-0)
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