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Plus qu’une semaine, pour les
postu lan ts  à  la  candidatu re
pour l 'é lect ion présidentiel le
du jeudi 12 décembre pour dé-
poser leurs dossiers.  En effet,
conformément à la  loi  orga-
nique relative au régime élec-
tora l ,  modif iée et complétée
par la loi organique du 14 sep-
tembre 20 19 ,  i l s  do ivent  le
faire avant le 26 octobre 2019
à minuit.  L'Autorité nat ionale
indépendante  des  é lec t ions
(ANIE) rappel le que l 'art icle
140 de la  loi  organique du 25
août 2016 relat ive au régime
électoral,  modifiée et complé-
tée par la lo i organique du 14
septembre 2019,  s tipu le que
la déclarat ion de candidature
«do i t  êt re  déposée ,  au p lus
tard, dans les 40 jours suivant
la publication du décret prési-
dent ie l  por tant convocat ion
du corps électoral» . Lire en page 2
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Les principaux axes de la loi 
qui font «polémique»
Le projet de loi sur les hydrocarbures
prend en considération le retour d’ex-
périence de plus de 30 années qui ré-
sulte de l’application des régimes juri-
diques actuel et antérieur, a expliqué,
jeudi,  le ministère de l'Energie dans

une note. Les principes directeurs du
projet de loi portent sur «la clarification
des rôles respectifs du ministre de
l’Energie et des agences ALNAFT
(Agence nationale de valorisation des
Ressources en Hydrocarbures) et ARH

(Agence de Régulation des Hydrocar-
bures)», ainsi que sur le «renforcement
du rôle de l'entreprise nationale en tant
qu'acteur économique national au ser-
vice du développement du pays», a af-
firmé la même source.

Face à l’inflexible volonté
et inébranlable détermi-
nation de démanteler
tous le système politique
installé par Bouteflika,
les Algériens sortent
dans les rues de la capi-
tale et dans cel les de
plusieurs autres pays
pour le 35ème vendredi de
suite . Fidèles à  leur
cause, pacifiques et sans
crispation, les manifes-
tants empruntent leur iti-
néraire habituel et scan-
daient des slogans hos-
tiles au pouvoir et à leurs
sbires. Réaffirmant ainsi
leur refus des élections
et dénonçant un «état de
siège».

Le peuple en quête d’un gage de qualité
35ème mobilisation populaire

Lire en page 3

Lire en page 4

Tliba en prison
à El Harrach
La réalité a eu raison encore une fois des
élucubrations des blogueurs outre-Mé-
diterranée et outre-Manche, qui ne veu-
lent pas cesser de distiller leurs men-
songes, particulièrement concernant
l’institution militaire. Mais les faits sont
têtus.

page 2



L'Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE) rap-
pelle que l'article 140 de la loi
organique du 25 août 2016 re-
lative au régime électoral, mo-
difiée et complétée par la loi
organique du 14 septembre
2019, stipule que la déclaration
de candidature «doit être dé-
posée, au plus tard, dans les
40 jours suivant la publication
du décret présidentiel portant
convocation du corps électo-
ral». Dans le même cadre,
l'ANIE rappelle les conditions
de candidature exigeant «un
dépôt, par le candidat lui-
même, d'une déclaration de
candidature à la présidence de
la République auprès de l'ANIE
contre accusé de réception».
Cette déclaration doit contenir
le nom et prénom, la signature,
la profession et l'adresse du
candidat, et être jointe d'un
dossier constitué des pièces ci-
tées à l'article susmentionné,
selon l'article 142 de la même
loi qui stipule que le candidat
«doit présenter au même temps
les formulaires de souscription
des signatures individuelles lé-
galisées par un officier public».
Le candidat doit, à cet effet,
prendre un rendez-vous au
préalable pour la prise en
charge et la définition de l'opé-
ration de réception, remplir un
formulaire contenant ses co-
ordonnées et celles de ses   ac-
compagnateurs, ainsi que les
matricules des véhicules utili-
sés pour le dépôt des formu-
laires de souscription», à tra-
vers un des numéros de télé-
phone suivants : (21) 37.61.37
/ 59.71.37 / 98.71.37 ou par voie
mail sur : rdv@anie.dz. 
Conformément à la loi, l’ANIE a
les prérogatives de réception-
ner les dossiers de candida-
ture d'élection du président de
la République et de statuer en
accord avec les dispositions
de la loi organique relative au
régime électoral et d'annoncer
les résultats provisoires des
élections. 140 postulants à la
candidature pour l'élection
présidentielle dont 5 femmes,

réunissant les conditions exi-
gées, à savoir la nationalité al-
gérienne, le diplôme universi-
taire et l'âge légal de 40 ans
ont procédé au retrait des for-
mulaires de souscription des

signatures individuelles, selon
l'Autorité indépendante. Parmi
les postulants, figurent des res-
ponsables de partis politiques,
à l'instar de l'ancien chef de
Gouvernement, Ali Benflis, pré-

sident du parti Talaïe El Hour-
riyet (Avant-gardes des liber-
tés), Abdelaziz Belaid, prési-
dent du Front El Moustakbal, et
deux anciens ministres, Ab-
delkader Bengrina, président
du mouvement El Bina, et Bel-
kacem Sahli, président de l'Al-
liance nationale républicaine
(ANR) ainsi que le secrétaire
général par intérim du Ras-
semblement national démo-
cratique (RND), Azzedine Mi-
houbi. L'ancien Premier mi-
nistre, Abdelmadjid Tebboune,
se présente, lui, en qualité de
candidat indépendant. Autre
opération lancée par l’ANIE
dans le cadre de ses préroga-
tives: la révision ordinaire des
listes électorales qui a fait
suite à la révision exception-
nelle des listes électorales, ef-
fectuée du 22 septembre au 6
octobre, et qui a été ouverte
samedi dernier, en réponse à
une revendication insistante
exprimée par les jeunes ci-
toyens pour pouvoir exercer
leur droit constitutionnel. Elle
prend fin ce jeudi, conformé-
ment à la loi organique portant
régime électoral et ce, en pré-
vision de l'élection présiden-
tielle. Selon le président de
l'ANIE, Mohamed Charfi,
128.000 nouveaux inscrits sur
les listes électorales ont été
recensés dans le cadre de la
révision exceptionnelle des
listes électorales. La loi orga-
nique relative au régime élec-
toral, qui vient d'être amen-
dée, place le fichier national
du corps électoral composé de
l'ensemble des listes électo-
rales des communes et des

centres diplomatiques et
consulaires à l'étranger sous
la tutelle de l’ANIE chargée des
élections. Mohamed Charfi a
déclaré que l'instance qu'il pré-
side exercera les prérogatives
héritées des ministères de l'In-
térieur, des Affaires étrangères
et de la Justice concernant les
élections. Dans ce cadre,
quelque 500.000 agents enca-
dreront le scrutin présidentiel
sous son autorité directe, a-t-il
précisé. L’ANIE prend égale-
ment toutes les mesures et dis-
positions garantissant la tenue
des élections «en toute inté-
grité, transparence et impar-
tialité, sans discrimination
entre les candidats». 

L.A.

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com

actuel Chiffre du jour
Ouargla : Plus de 250 adhérentes 
à la cellule de la femme rurale
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L’Anie supervise 
ses deux premières opérations

? La réalité a eu raison encore une fois des élucubrations des blogueurs
outre-Méditerranée et outre-Manche, qui ne veulent pas cesser de distiller
leurs mensonges, particulièrement concernant l’institution militaire. Mais
les faits sont têtus. Contrairement aux fantasmes alimentés par ces
blogueurs, le député Baha Eddine Tliba a été placé jeudi sous mandat de
dépôt à la prison d'El Harrach, à l'issue de son audition par le juge
d'instruction près le tribunal de Sidi M'hamed (Alger). Baha Eddine Tliba est
accusé notamment de «blanchiment d'argent et financement occulte de
partis politiques». 
En septembre dernier, l'Assemblée populaire nationale (APN) avait voté, lors
d'une séance à huis clos, la levée de l'immunité parlementaire de Baha
Eddine Tliba, suite à une demande du ministre de la Justice, Garde des
Sceaux. Les blogueurs qui ont raconté des tas de boniments sur Tliba dans le
but, vain, de discréditer la justice algérienne, ont été contraints à une
gymnastique ridicule pour tenter de sortir leur position peu enviable de
«pris en flagrant délit de mensonges». L’époque où la parole de l’Etat était
en contradiction avec son action sur le terrain, est bel et bien révolue, grâce
au mouvement populaire qui a appelé à mener une lutte résolue contre la
corruption et a vu son appel entendu et relayé par l’institution militaire et
mis en œuvre par la justice algérienne. 
Pour rappel, le Général de Corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre
de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire
(ANP), a eu à réaffirmer que «partant du fait que la lutte contre la corruption
n’admet aucune limite et qu’aucune exception ne sera faite à quiconque,
cette voie sera celle que l’institution militaire veillera à entreprendre avec
détermination, posant ainsi les jalons de l’affranchissement de l’Algérie du
vice de la corruption et des corrupteurs avant la tenue des prochaines
élections présidentielles». 
Par ailleurs, la Commission des affaires juridiques, administratives,des droits de
l'homme, de l'organisation locale, de l'aménagement du territoire et du découpage
territorial du Conseil de la nation, a poursuivi, jeudi, ses réunions consacrées à
l'examen de la demande du ministre de la Justice, Garde des Sceaux concernant
l'entame des procédures de levée de l'immunité parlementaire des sénateurs, Ali
Talbi et Ahmed Ouraghi, indique un communiqué du Conseil. La commission
soumettra «ses deux rapports sur la levée de l'immunité parlementaire des sénateurs
Ali Talbi et Ahmed Ouraghi au bureau, en attendant de soumettre son rapport
ultérieurement aux membres qui devront se prononcer lors d'une séance à huis
clos», conclut le document. 

L. A.

Tliba en prison à El Harrach

El Bayadh
Un mort et
quatre blessés
dans un
accident 
de la route

Une personne a été
tuée et quatre autres
blessées dans un
accident de circulation
survenu mercredi
matin, à l’entrée   de la
localité de Labiodh Sidi
Cheikh, selon les
services de la
Protection civile de la
wilaya d’El Bayadh.  Le
drame s’est produit sur
la RN 59, à deux
kilomètres de l’entrée
Nord de la commune,
où un véhicule léger a
dérapé avant de
percuter violemment
un mur.  La victime
était âgée de 36 ans, et
les blessés sont deux
femmes, un homme et
un enfant de 6 ans, qui
ont été pris en charge
au niveau de l’hôpital
de la ville, alors que la
dépouille de la victime
a été déposée à la
morgue du même
établissement
sanitaire.  Une enquête
a été ouverte sur les
circonstances de cet
accident.

Plus qu’une semaine, pour
les postulants à la candida-
ture pour l'élection prési-
dentielle du jeudi 12 dé-
cembre pour déposer leurs
dossiers. En effet, confor-
mément à la loi organique
relative au régime électo-
ral, modifiée et complétée
par la loi organique du 14
septembre 2019, ils doivent
le faire avant le 26 octobre
2019 à minuit. 

n L’ANIE continue son bonhomme de chemin pour le bien de l’Algérie.  (Photo : D.R)
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Les prix du pétrole en légère baisse
Le prix du pétrole a connu une légère baisse aujourd’hui, en
cours d'échanges européens après deux jours consécutifs de
chute, pénalisés par un abaissement des prévisions de
croissance mondiale pour 2019. 

prix
Une croissance de plus de 20 % 
à la fin 2019
La croissance de la production aquacole en Algérie a
dépassé, au cours des trois dernières années, les 20% et
devra atteindre les 100% d’ici la fin de l’année, selon le
directeur général de la pêche et de l’aquaculture, cité par
l’APS.

aquaculture
Un mort et quatre blessés dans un accident de la
route
Une personne a été tuée et quatre autres blessées dans un accident de circulation
survenu mercredi matin, à l’entrée   de la localité de Labiodh Sidi Cheikh, selon
les services de la Protection civile de la wilaya d’El Bayadh.  Le drame s’est produit
sur la RN 59, à deux kilomètres de l’entrée Nord de la commune, où un véhicule
léger a dérapé avant de percuter violemment un mur.  

el bayadh
Des mesures ont été prises par les
services de l’Algérienne Des Eaux
(ADE) de Tindouf pour éviter la
pollution de l’eau potable distri-
buée au chef-lieu de wilaya, selon
les déclarations des responsables
locaux de l’entreprise, cités par
l’APS

aep tindouf



Elle n'est pas égal à l'homme, mais
elle a accès à plus de privilèges
qu'avant. « Les résultats enregistrés
sont à bien des égards encoura-
geants », a rassuré la directrice na-
tionale du projet Objectifs de déve-
loppement durable (ODD) au mi-
nistère des Affaires étrangères,
Hafida Djaoud. L’Algérie tente tant
bien que mal d’installer un certain
équilibre et une égalité approxi-
mative entre les hommes et les
femmes à travers le renforcement
de sa présence et son implication
dans de grands projets de dévelop-
pement économiques. C’est un défi
que la femme algérienne relève de-
puis déjà des années et se
confronte aujourd’hui de plus en
plus à l’homme, notamment, dans
le domaine entrepreneurial. Elle
s’impose d’une manière ou d’une
autre surtout par la participation
à des ateliers de formation initié
dans le cadre des ODD dont le der-
nier était consacré au «renforce-
ment des capacités sur la trans-
versalité de l'Objectif du dévelop-
pement durable sur l'égalité du
genre (ODD5) ».  Lors de cette ren-
contre, la directrice de ce pro-
gramme a exprimé son satisfecit
quant aux résultats accomplis et
aux efforts déployés par les pou-

voirs publics pour donner à la
femme algérienne une meilleure
place dans le monde du travail.
«L'Algérie travaille aujourd’hui no-
tamment pour l’amélioration de
l’accès de la femme aux fonctions
de direction économique par l’in-
tensification de la formation et le
développement de l’esprit entre-
preneurial chez les femmes», a-t-
elle souligné dans ce sens, expli-
quant cette progression par la
«baisse du nombre de femmes vic-
times de violence et l'améliora-
tion» de l’accès des femmes aux
soins de santé maternelle et pro-
créative, et «la parité réalisée sinon
dépassée dans le système éduca-
tif». L’objectif de l’organisation de
ce type d’atelier est de sensibiliser
le rôle primordial dans le dévelop-

pement sociétal et surtout étant un
droit «fondamental de la per-
sonne», renchérit l’interlocutrice
qui promet de mettre en œuvre
cette approche et optimiser au
mieux les résultats et le parcours
de la femme face à celui de
l’homme, non dans la rivalité, mais
dans la complémentarité. Elle a
évoqué le quota de femmes parle-
mentaires qui est assez remar-
quable et qui a valu à l’Algérie la
30ème place des pays dont la re-
présentation des femmes au Parle-
ment. «L’Algérie s’est distinguée
par l’atteinte des OMD, et souvent
avant terme, notamment en ce qui
concerne la réduction de la pau-
vreté sous le seuil de 0,8%, la  ré-
duction de l’insécurité alimentaire,
la scolarisation des enfants et la ré-

duction de la mortalité infantile et
maternelle », a relevé la directrice
des ODD qui a salué les résultats et
efforts accomplis par l’Etat pour
l’amélioration des conditions de
vie. Bien que le pays n’a pas encore
atteint un degré de progression
notable en matière d’égalité entre
l’homme et la femme, néanmoins,
la volonté y est et pourrait propul-
ser la femme plus loin dans sa vi-
sion d’un avenir « fait d’hommes et
de femmes ». Une collaboration
qui devrait être accompagnée par
certaines conditions et méca-
nismes afin de poursuivre sur cette
lancée car il reste beaucoup à faire,
tant que la précarité, la pauvreté et
la violence sociale subsiste en mi-
lieu familial ou dans la société.
D’ailleurs, Mme Djouad  s’est expri-
mée sur tous ces obstacles, mais
reste optimiste en dépit du constat.
Elle a reconnu que pour statuer
plus sur la place de la femme dans
la société, « des défis importants
restent à relever pour améliorer
la qualité des services sociaux et
services de base, diversifier l’éco-
nomie et améliorer la résilience
macroéconomique ». Un challenge
à relever par les deux genres et
qui sera soutenu par les ODD. «Une
stratégie visant en priorité la lutte
contre la violence envers les
femmes, l’amélioration des condi-
tions d’accès de la femme aux
soins de santé maternelle et pro-
créative ainsi que le renforcement
de l’égalité hommes-femmes dans
les sphères notamment politique
et économique », a-t-elle conclu.

Samira Takharboucht
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Egalité hommes-femmes en Algérie

«L'Algérie a adopté
une stratégie alignée
aux ODD»
«La stratégie adoptée par
l'Algérie dans le domaine de la
santé repose sur des axes
essentiels, en l'occurrence, la
prise en charge de la santé de la
femme et de l'enfant, la
réduction de la mortalité
néonatale, la lutte contre les
maladies transmissibles, la
réduction de la mortalité due
aux maladies chroniques et enfin
l’amélioration de la santé
mentale», c’est ce qu’a déclaré,
le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Mohamed Miraoui.
Dans son allocution lors d'une
cérémonie de célébration de la
Journée mondiale de
l'alimentation à Alger et qui
coïncide avec le 16 octobre de
chaque année, ayant pour
slogan «Une alimentation saine
pour un monde faim zéro». En
présence du ministre de
l'Agriculture, Chérif Omari et du
représentant de l'Organisation
des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture
(FAO) en Algérie, le premier
responsable du secteur a affirmé
que «L'Algérie a réussi à adopter
dans le domaine de la santé une
stratégie au diapason des
Objectifs de développement
durable (ODD)».  M. Miraoui a
relevé que depuis la ratification
par l'Algérie du programme de
développement durable et que
dans le cadre du renforcement
des huit Objectifs du millénaire
pour le développement (OMD),
dont la l'éradication de la
pauvreté, le promotion de la
santé et de l'enseignement et
l'égalité des sexes, les différents
programmes nationaux de la
santé adoptés par le ministère
de tutelle se font à travers une
nouvelle vision alignée à la
démarche mondiale, d'autant
plus que le troisième objectif du
programme des Nations unies a
été entièrement dédié à la
santé. «Dans cette optique, il
semble évident que ces objectifs
ne sauraient être concrétisés que
par l'adoption de la vision qui a
été incluse dans l'agenda 2030
promouvant la santé et qui
repose également sur
l'amélioration d'autres
indicateurs en lien étroit avec le
troisième objectif du
développement durable, en
l'occurrence, l'éradication de la
pauvreté, sous toutes ses
formes», a soutenu le ministre.
Rappelant à ce propos qu'il
s'agissait du premier objectif du
programme du développement
durable, M. Miraoui a indiqué
que son fondement consistait en
le renforcement de la sécurité
alimentaire et de l'alimentation
saine, la promotion et la
création d'une agriculture
pérenne pour les récoltes de
large consommation. Soulignant
que son secteur était en charge
de la santé publique et qu'il
était, de ce fait, tenu de
concrétiser l'approche globale
multisectorielle indispensable à
la concrétisation des ODD, le
ministre a relevé qu' «une étape
importante a été franchie avec
les différents partenaires de tous
les secteurs concernés».

Soumeya L. 

J OURN É E  MOND IA L E  
D E  L ' A L IM ENTAT ION

Miraoui :

Ouargla
1.600 cas de cancer
recensés au cours des
quatre dernières
années
Le cancer du sein vient en tête des

pathologies, en termes de prévalence,

avec un taux avoinant les 48%, suivi

du cancer de la prostate (24%), du

poumon et du rectum (15%) et du

colon (10%). On compte aussi 22 cas

de cancer, en majorité de la leucémie,

chez l’enfant. Au total, plus de 1.600

cas de cancer de différents types ont

été enregistrés à travers la wilaya

d’Ouargla sur la période 2014-2018, a

appris l’APS mardi auprès de

l’établissement public hospitalier

EPH-Mohamed Boudiaf d’Ouargla. La

plupart de ces cas se répartissent

entre les cancers du sein, du col de

l’utérus et de l’appareil digestif chez

les femmes, de la prostate, des

poumons et du colon chez les

hommes et la leucémie chez l’enfant,

a indiqué le médecin assistant en

oncologie de l’hôpital, Hocine

Bouaziz. Le service de médecine

nucléaire de l’EPH Mohamed Boudiaf

d’Ouargla va recevoir un nouvel

accélérateur dans les prochains jours,

ce qui permettra d’améliorer l’accueil

du nombre croissant de malades et de

réduire la durée des attentes. 

Agence

B R È V E

L’égalité hommes-femmes
a toujours été mise au défi,
notamment, dans les pays
africains et arabes dont l'Al-
gérie. Une question à la-
quelle les autorités tentent
d’accorder plus d’intérêt
afin de surmonter ce com-
plexe et venir à bout des
tabous. Une mission prise
en charge par le projet Ob-
jectif de développement
durable qui a enregistré en
un laps de temps une nette
amélioration en la matière.

Les ODD dénotent une nette progression

Face à l’inflexible volonté et in-
ébranlable détermination de dé-
manteler tous le système politique
installé par Bouteflika, les Algé-
riens sortent dans les rues de la ca-
pitale et dans celles de plusieurs
autres pays pour le 35ème ven-
dredi de suite. Fidèles à leur cause,
pacifiques et sans crispation, les
manifestants empruntent leur itiné-
raire habituel et scandaient des
slogans hostiles au pouvoir et à
leurs sbires. Réaffirmant ainsi leur
refus des élections et dénonçant un
« état de siège ». Chaque vendredi
matin, la même foule se rassemble
devant le parvis de la Grande Poste
encore fermé aux manifestants et
se préparent à la grande marche.
Arborant le drapeau national qui
flottait dans les airs et accrochant
des portraits des révolutionnaires
qui ont été jetés du haut du pont de
la Seine en France, le 17 octobre
1961. Ils ont observé une minute de
silence en mémoire de ces mas-
sacres avant que leur cortège   n’ar-
pente les rues du centre-ville. « L’Al-
gérie est marquée par de doulou-
reux événements historiques que
ne nous devrions pas oublier. C’est
ces événements qui nous rappel-
lent l’amertume dans notre vécu
d’aujourd’hui et le risque de la per-
pétrer si nous laissons les tenants
du pouvoirs décider de notre ave-
nir », estime Mustapha, expert-
comptable qui se dit craindre « le
pourrissement de la situation après

le vote qui risque de recycler le
système ». Avec un hochement de
tête et des épaules, son ami ap-
prouve son avis, mais son  s’expri-
mer. Il a pris sa pancarte et a rejoint,
le groupe de manifestants qui se di-
rigeait vers la rue Didouche Mou-
rad, barricadée et encerclée par
des cordons de la police, comme
tous les autres accès des allées et
issues du centre-ville. Vers 12h30,
la foule commence à s’agrandir
avec l’arrivée de nouveaux mar-
cheurs qui scandaient de loin : « Un
Etat civil et non militaire », « libérer
les détenus d’opinions et les ri-
chesses du pays ». Un nouveau slo-
gan s’ajoute à la liste. « Prenez
exemple de la Tunisie et laisser le
pouvoir au peuple ». Les manifes-
tants ont ainsi rendu hommage au
peuple tunisien qui a brillé par sa
patience et sa révolution qui  a
cristallisé le principe de la démo-
cratie. « La période de transition a
permis à la Tunisie d’organiser des
élections intègres sans aucune in-
tervention ou ingérence des poli-
tiques déchus », estime Alim, ju-
riste académicien qui a estime que
«l’Algérie devra faire de même et
ajourner les élections comme pré-
conisé par Rahabi et ses compa-
gnons ». Organiser des élections
libres, sans l’implication du pou-
voir honni par le peuple est l’objec-
tif de l’intensification de la mobili-
sation et l’obstination du peuple,
encore un autre vendredi, pour

exprimer sa volonté de « délivrer
le pays ». « En dépit de la manipu-
lation politique et l’orientation mé-
diatique, le peuple campe sur ses
véritables revendications », in-
dique Salim qui chantait l’hymne
national avec ses amis. Ces der-
nières semaines, le centre d’Alger
s’est habitué aux fanfaronnades
et chants patriotiques des mar-
cheurs. 16h40, les grands boule-
vards du centre ville sont noirs de
monde. Hommes, femmes et en-
fants se joignent au mouvement
populaire. A l’unisson, ils plaidaient
pour une Nouvelle Algérie, démo-
cratique, mais surtout autonome.
Pour ce vendredi 18 octobre, les
protestataires ont eu le moral dur
et le ton ferme en s’adressant aux
symboles du pouvoir qu’ils enjoi-
gnent de partir ne serait-ce que
par principe ou pour leur dignité,
lit-on sur certaines banderoles
dont certaines ironisent sur les
positions des politiques, mais
aussi sur la précarité dont vivent
des travailleurs des entreprises
dont les patrons sont emprison-
nés. Une raison parmi d’autres qui
ont fait que la contestation anar-
chique et non structurée est deve-
nue virale et quotidienne en Algé-
rie, en dehors des vendredis et
mardis. La contestation collective
prend de l’ampleur et les manifes-
tants de ce vendredi menacent
d’entamer une grève générale.

Samira Takharboucht

Le peuple en quête d’un gage de qualité
35ème mobilisation populaire

nOptimiser au mieux les résultats et le parcours de la femme face à
celui de l’homme.  (Photo : D.R)



Les principes directeurs du
projet de loi portent sur «la
clarification des rôles respec-
tifs du ministre de l’Energie
et des agences ALNAFT
(Agence nationale de valori-
sation des Ressources en Hy-
drocarbures) et ARH (Agence
de Régulation des Hydrocar-
bures)», ainsi que sur le «ren-
forcement du rôle de l'entre-
prise nationale en tant qu'ac-
teur économique national au
service du développement du
pay», a affirmé la même
source. Ces principes direc-
teurs comprennent aussi le
«maintien de la règle 51/49%
(régissant l'investissement
étranger en Algérie) et diver-
sification des formes contrac-
tuelles» et «la réaffirmation du
monopole de l’entreprise na-
tionale sur l’activité de trans-
port par canalisation». 
Concernant les aspects insti-
tutionnels, l’organisation
adoptée par la loi n° 05-07 est
reconduite dans le cadre du
projet de loi, avec, cependant,
«des aménagements pour don-
ner plus de clarté aux rôles
respectifs du ministre en
charge des hydrocarbures,
des agences et de Sonatrach».
Selon le ministère, «ces as-
pects s’articulent principale-
ment autour des axes ayant
trait à la distinction nette des
rôles du ministre en charge
des hydrocarbures et des
agences ALNAFT et ARH»,
«l'affirmation expresse de l’in-
dépendance des agences AL-
NAFT et ARH, à travers leurs

statuts et leurs modes d’or-
ganisation et de fonctionne-
ment», «la limitation et allège-
ment des sollicitations et des
recours aux approbations du
ministre en charge des hydro-
carbures», ainsi que le «ren-
forcement du rôle écono-
mique et opérationnel de So-
natrach». D’après la même
source, pour les formes
d’exercice des activités de re-
cherche et d’exploitation des
hydrocarbures et afin de la
prémunir des aléas contrac-
tuels, particulièrement
contentieux, qui pourraient
surgir lors de l’exécution des
contrats de recherche et/ou
d’exploitation des hydrocar-
bures, ALNAFT ne sera pas
partie aux contrats de re-
cherche et/ou d’exploitation.
Elle octroiera désormais le
droit d’exercer les activités
de recherche et/ou d’exploita-
tion, au moyen de deux actes
unilatéraux, à Sonatrach,
seule, ou à cette dernière et à
son ou ses partenaires, selon
le cas, alors que lorsqu'il s'agit
de Sonatrach, seule, l'acte uni-
latéral prend la forme d'une
concession amont qui lui est

exclusivement attribuée.
Quand il s’agit de Sonatrach
avec ses partenaires, l’acte
unilatéral prend la forme d’un
acte d’attribution, auquel sera
adossé un contrat d’hydrocar-
bures conclu entre Sonatrach
et ses partenaires, selon l'une
des formes de contrats sui-
vantes : «Le contrat de parti-
cipation» ; «Le contrat de par-
tage de production» et «Le
contrat de services à risque».

Pour une simplification 
des procédures
Le choix des partenaires de
Sonatrach s’effectue, princi-
palement, par appel d’offres
ou, exceptionnellement, à l’is-
sue d’une négociation directe.
La durée d’un contrat d’hy-
drocarbures, incluant une pé-
riode de recherche et d’ex-
ploitation, est de 30 années,
celle-ci pouvant être prorogée
d’une durée maximale de 10
années. Pour le transport par
canalisation, le caractère stra-
tégique de cette activité re-
quiert que son exercice soit
confié uniquement à l’entre-
prise nationale, Sonatrach, ou
à l’une des filiales, qu’elle dé-

tient entièrement. L'utilisation
du réseau de transport par ca-
nalisation par des tiers sera,
cependant, garantie par la
nouvelle loi, sur la base du
principe, déjà consacré par la
loi en vigueur, de la liberté
d’accès des tiers au réseau,
moyennant le paiement d’un
tarif non discriminatoire, dans
la limite, bien entendu, des
capacités disponibles.

La fiscalité applicable à
l’activité de transport 
par canalisation est celle
du droit commun
Concernant les autres activi-
tés aval, le principe général
posé par le projet de loi est
que les activités de raffinage
et de transformation, de stoc-
kage et de distribution des
produits pétroliers sont sou-
mises au droit commun, ex-
ception faite de certaines dis-
positions spécifiques qu’il in-
troduit notamment en matière
de HSA. Ainsi, les activités de
raffinage et de transformation
peuvent être exercées par So-
natrach, seule ou en associa-
tion avec toute personne algé-
rienne et/ou toute personne
morale de droit étranger, le
taux de participation mini-
mum de la partie algérienne,
incluant la participation de
l’entreprise nationale, est fixé
conformément à la législation
en vigueur. Quant aux activi-
tés de stockage et de distri-
bution des produits pétro-
liers, elles peuvent être exer-
cées par toute personne
algérienne seule ou en asso-
ciation avec toute personne
morale de droit étranger. L'uti-
lisation des infrastructures de
stockage des produits pétro-
liers sera garantie par la nou-
velle loi sur la base du prin-
cipe du libre accès pour des
tiers, moyennant le paiement
d'un tarif non discriminatoire.

Djamila Sai

Le projet de loi sur les hydro-
carbures prend en considé-
ration le retour d’expérience
de plus de 30 années qui ré-
sulte de l’application des ré-
gimes juridiques actuel et an-
térieur, a expliqué,  jeudi,  le
ministère de l'Energie dans
une note.

Les principaux axes de la loi qui font «polémique»
Projet de loi sur les hydrocarbures

nLes principes directeurs du projet de loi portent sur «la clarification
des rôles respectifs du ministre de l’Energie. (Photo : D.R)
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Ministère de l’Industrie

L’activité de l'usine Renault Production Al-
gérie reprendra son cours en 2020, a indi-
qué le ministère de l'Industrie et des Mines
sur sa page Facebook. «Après les réajuste-
ments opérés en 2019 relatifs au quota de
kits SKD, attribué par le gouvernement,
l’activité du l’usine reprendra son cours en
2020», a fait remarquer la ministre de l’In-
dustrie et des Mines, Djamila Tamazirt lors
d'une réunion de travail  tenue le 15 oc-
tobre avec des responsables de l’usine Re-
nault Production Algérie, consacrée à l’exa-
men de l’évolution de ce projet, a précisé
la même source. Ainsi, cette réunion a été
une occasion pour les deux parties d'évo-
quer la deuxième phase (CKD) du projet
qui devra démarrer l’année prochaine.
Mme Tamazirt a, d'autre part, insisté sur les
aspects concernant le développement de
la sous-traitance et l’exportation, conformé-
ment aux textes réglementaires régissant
cette activité. La réunion de la ministre
avec les responsables de l’usine Renault
Production Algérie a également fait état
du bilan de la première phase (SKD) de ce
projet, notamment en termes d’intégration

et de création de postes d’emplois. «Des
perspectives prometteuses sont également
à souligner concernant l’export», selon le
communiqué. Une source responsable au-
près de Renault Production Algérie avait a
exclu dans une déclaration à l'APS, la fer-
meture de l'usine de Oued Tlelat (Oran),
comme le laissaient entendre des rumeurs
sur le sujet. Cette source avait précisé que
«la production devrait reprendre avec l'ar-
rivée des nouveaux quotas, probablement
au début de l'année 2020». 
Pour rappel, la facture globale d'importa-
tion des collections CKD/SKD destinées au
montage de véhicules (de tourisme et uti-
litaires) et l'importation des véhicules de
Transport de Personnes et de Marchan-
dises (produits finis) s'est chiffrée à plus de
3,73 milliards de dollars en 2018, contre 2,2
milliards de dollars en 2017, en hausse an-
nuelle de 1,53 milliard de dollars (+70%). 
Le montage local des véhicules a réalisé
une production de 4.500 véhicules indus-
triels de 180.000 véhicules de tourisme en
2018, contre 110.000 véhicules de tourisme
en 2017. En mai 2019, des décisions im-

portantes avaient été prises par le gouver-
nement pour faire baisser la facture d'im-
portation des kits CKD/SKD destinés au
montage des voitures touristiques, ainsi
qu'à la fabrication des produits électro-
ménagers, électroniques et de la télépho-
nie mobile. Une correspondance adressée
par la direction générale des Douanes à
ses services, dont l'APS avait obtenu une
copie, précise les quotas d'importation
des kits «SKD» alloués pour l'année 2019,
aux quatre principaux constructeurs auto-
mobiles, dont les projets et les pro-
grammes de production (modèles) ont été
validés par le Conseil national de l'Investis-
sement (CNI). A cet effet, le document in-
dique que le montant alloué à la SPA Re-
nault-Algérie Production (RAP), pour cette
année, est de 660 millions de dollars, dont
50% sont destinés aux véhicules d'une cy-
lindrée inférieure à 2.000 cm3. Concernant
les modèles validés de ce concessionnaire
franco-algérien, la correspondance cite la
Renault symbole, la Clio 4 et la Dacia San-
dero stepway.

Djamila Sai

Renault Algérie reprendra en 2020

Signature d’une
convention entre le GIE
monétique et l’ANPT

S
elon le directeur général de l’ANPT,
Abdelhakim Bensaoula, a précisé
cette convention permettra

notamment de développer des projets
en rapport avec l’intégration du e-
paiement dans les sites web marchands.
Il s’agit de référencier au niveau des
banques les start-up qui travaillent dans
le développement du e-paiement et qui
peuvent apporter une valeur ajoutée
dans l’écosystème de la monétique en
Algérie, a précisé M. Messaoudene dans
une déclaration à la presse. Lorsqu’une
banque a besoin d’une entreprise qui
active dans un domaine qui a trait au
paiement électronique, elle aura des
références déjà agréées au niveau de la
GIE monétique, a-t-il expliqué. La
convention a été signée en marge d'une
rencontre sur le développement du
paiement sur Internet en Algérie et qui a
regroupé les différents acteurs
intervenant dans le processus
d'intégration d'un commerçant dans la
plateforme interbancaire du paiement
électronique (banquiers, hébergeurs,
opérateur de télécom, logistique,
livraison..). Cette rencontre, organisé par
le GIE-Monétique en collaboration avec
l’ANPT, a été l'occasion d'examiner les
difficultés rencontrées par les acteurs du
domaine notamment les sites web-
marchands et identifier les contraintes à
lever. Dans ce sens, M. Messaoudene a
regretté que malgré la promulgation de
la loi relative au e-commerce en mai
2018, il n'y a actuellement qu’un seul
web marchand autorisé par le GIE
Monétique à intégrer le paiement par
Internet dans son site de vente des biens
en ligne.  «Nous voulons communiquer
davantage avec les web marchands afin
de connaître leurs soucis et améliorer
notre collaboration afin de faciliter leur
intégration (dans la plateforme de l’e-
paiement)», a-t-il noté.
L'administrateur du GIE Monétique a
annoncé, à cet égard, un projet en
perspectives visant à lancer un site
électronique dédié aux web marchands
qui veulent intégrer l’e-paiement dans
leurs services. Jusque-là, les demandes
d’intégration se font au niveau des
banques. «Nous avons audité le process
actuel, et nous avons trouvé que sa
configuration freine le développement de
ce créneau. Pour beaucoup de web
marchands, il est contraignant de venir à
Alger et suivre à chaque fois les étapes
d’avancement de leurs demandes»,
souligne-t-il. Dans un pays-continent
comme l’Algérie, il est indispensable de
créer un portail web pour les
accompagner et suivre toutes les
démarches sans avoir besoin de se
déplacer, a ajouté M. Messaoudene. 
Selon les chiffres avancés lors de la
rencontre, le montant des transactions e-
paiement effectuées entre janvier et
septembre 2019 est de 323,9 millions de
dinars, pas loin du montant enregistré en
2018 (332,5 millions de dinars). Durant les
neuf premiers moins de l’année en cours,
142.507 transactions ont été effectuées,
réparties sur les secteurs des télécom
(100.348 transactions), électricité/Eau
(29.801), assurances (6.207), prestations
de services (3.582), transport (2.122) et les
services administratives (2.122).

Soumeya L. 

S TA R T- U P

Développement 
du e-paiement 
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La présidente de l'Assemblée populaire communale (P/APC) d'El-Madania,
Habiba Ben Salem, a annoncé jeudi, le relogement prochain de 75 familles
vivant dans des appartements exigus composés d'une seule pièce à Diar El-
Mahçoul. (Photo > D. R)

Batna : un train pour le transport des
étudiants sur la ligne Aïn Touta-Fesdis

Le premier train de transport des étudiants universitaires sur la
ligne Aïn Touta-Fesdis, en passant par Batna, est entré en service
mercredi, a-t-on constaté.  (Photo > D. R. )

Secousse tellurique de magnitude
3,5 degrés à Béjaïa

Une secousse tellurique de magnitude 3,5 degrés sur l'échelle
ouverte de Richter a été enregistrée, jeudi à 16h14, à Aokas, dans
la wilaya de Béjaïa, indique le Centre de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique (CRAAG) dans un communiqué.e.

(Photo > D.  R.)

P/APC d'El-Madania : 75 familles de Diar
El-Mahçoul prochainement relogées

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

La ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma
Zohra Zerouati, a donné mercredi à Alger, à l'occasion de la Journée
nationale de l'émigration, le coup d'envoi d'une campagne de reboisement
au niveau de la forêt de Bouchaoui. (Photo > D.  R.)

Zerouati supervise le lancement d'une
campagne de reboisement à Alger

Aïn Kercha (Oum El Bouaghi)
Arrestation de 5
trafiquants de faux
billets en dinars 
Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité sous
toutes ses formes, nous
apprenons que les éléments
de la Sûreté de daïra de Aïn
Kercha relevant de la Sûreté
de wilaya de Oum El Bouaghi,
sont parvenus à arrêter cinq
individus âgés de 23 à 54 ans
qui s’apprêtaient à écouler
des faux billets de 1000 DA
au niveau de la ville de Aïn
Kercha. L'affaire remonte en
date du 15/10/2019, à 18h30,
et après exploitation des
informations, les éléments de
la Sûreté de daïra qui ont
tendu une souricière, sont
arrivés à arrêter un individu
âgé de 23 ans en possession
de 40 faux billets de 1000 DA.
La même source précise,
qu'après une enquête
approfondie, 4 autres
complices âgés de 44 à 54
ans ont été arrêtés à leur
tour, en date du 17/10/2019.
Les 5 mis en causes ont été
présentés dans la même
journée devant le tribunal de
Ain M'lila pour «falsification
de faux billets».

A.Remache

4e Salon international de la
pharmacie, la parapharmacie,
de la santé et du bien-être
Ooredoo présente 
ses offres et
solutions innovantes
aux professionnels 
de la santé 
Pour la 3e année consécutive,
Ooredoo prend part à la 4e
édition du Salon International
de la pharmacie, la
parapharmacie, la Santé et du
bien-être «SAIDALYA - Algérie
2019 », qui se tient du 17 au 19
octobre 2019, à l’hôtel Marriot, à
Constantine. 
Cet évènement phare du secteur
pharmaceutique, rassemble
chaque année un grand nombre
de professionnels de la santé
pour échanger autour des
prestations de service et des
dernières innovations
technologiques relatives à
l’industrie pharmaceutique. 
Lors de ce rendez-vous
scientifique et commercial,
Ooredoo marque sa présence à
travers un stand où des
commerciaux présentent aux
professionnels les différentes
offres et solutions innovantes
adaptées à leurs besoins. 
A travers sa participation à cet
évènement d’envergure
internationale, Ooredoo
réaffirme son engagement
auprès des professionnels de la
santé et confirme son statut
d’acteur majeur dans
l’accompagnement des
opérateurs économiques
algériens. 

C.P

é c h o s       

L'a f fa ire  remonte
au14/10/2019, à trois
heures du matin,  à
l’issue d’un une sou-
r ic ière  tendue et
lors d’un barrage sé-
curitaire dressé au
niveau de  la  route
dite «Poids lourds»
entre Aïn Fakroun et
Aïn Kercha, les en-
quêteurs qui après

une foui l le  minu-
tieuse d’un véhicule
de marque Renault
Symbole  ,  ont  dé -
couver t  3000  com-
pr imés  de  pscho-
tropes  de  marque
Prégabl ine  150  mg
diss imulés  dans
l'une des portes  du
véhicule  et  par
ailleurs, la Gendar-

merie a arrêté deux
(2)  indiv idus  âgés
de 29 et 40 ans.  Pré-
sentés  le 17/10/2019
devant  le  t r ibunal
territoriallement
compétent, les 2 in-
cu lpés  doivent  ré -
pondre  de  leurs
actes pour les chefs
d'inculpation de «dé-
tent ion ,  t ranspor t
vente  et  mise  en
vente  i l léga le  de
produits pharmaceu-
tiques  dans le cadre
de la  const i tut ion
d’un groupe criminel
organisé avec utili -
sation de véhicule.

A.Remache

En coordination avec le colonel du com-
mandement du secteur militaire de Oum El
Bouaghi, nous apprenons que  la brigade de
recherches et d'investigations relevant de
la Sûreté de Oum El Bouaghi  a traité une
affaire relative à la commercialisation de la
drogue,  a-t-on indiqué dans un communi-
qué de la Sûreté de wilaya. 

Dans le cadre du pro-
gramme d’action de
lutte contre la prolifé-
ration des commerces
illicites de boissons al-
coolisées, nous appre-
nons que les services
des  Sûretés de daïra
de Oum El Bouaghi et
de Aïn M'lila ont, en
date du 16/10/2019,
mis la main sur une
quantité  de boissons
alcoolisées. La pre-
mière opération a été
effectuée dans la ville
de Oum El Bouaghi qui
a permis d'arrêter un
individu à bord d'un vé-
hicule contenant 104
boissons alcoolisées de
différentes natures et
contenances, ainsi
qu'une arme blanche.
Une autre opération si-
milaire dans la ville de
Ain M'lila a permis aux
éléments de la police
judiciaire, qui ont in-
vesti le domicile, la dé-
couverte de  pas moins

de 243 bouteilles de
boissons alcoolisées de
différentes natures et
contenances et ont
procédé, par ailleurs, à
l’arrestation d'un indi-
vidu recherché aupa-
ravant par les ins-
tances judiciaires pour
«coups et blessures vo-
lontaires à l'aide d'une
arme blanche et dégra-
dation de biens d'au-
trui», a-t-on appris au-
près de la cellule de
communication de la
Sûreté de wilaya. La

même source précise
que les marchandises
saisies ont été remises
au service concerné et
qu’un dossier relatif à
la commercialisation
de boissons  alcooli-
sées sans facturation a
été adressé à l’en-
contre des  vendeurs
au procureur de la Ré-
publique près des tri-
bunaux de Oum El
Bouaghi et Ain M'lila
pour statuer sur leurs
cas.

A.Remache

Oum El Bouaghi
Saisie de plus de 347 bouteilles de boissons
alcoolisées

Saisie de 3.000 comprimés 
à usage psychotropes

Oum El-Bouaghi
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29.000 cibles terroristes detruites 
par l’aviation russe dans 9.500 sorties 

Syrie

A ce sujet ,  le  premier  res -
ponsable mil i taire russe a
fait  savoir  que pour él imi-
ner  les  c ib les  terror istes ,
l a  Ru s s i e  a v a i t  e x é cu t é
des lancements massifs de
miss i les  de  cro is ière  de -
puis des bâtiments de sur-
f ace  ,  de  sous  mar ins  e t
des  por tes  engins  straté -
g iques à  une distance de
plus de 1 500 kilomètres. «
Les  aérospat ia les  se  sont
a c t i v emen t  s e r v i e s  d e
l ’ a v i a t i on  de  bombarde -
ment  à  longue por tée ,  les
f o rc e s  a é r i enne s  r u s s e s
ont  détru i t  200  ob ject i f s
pé t ro l i e r s  con t rô l és  pa r
les terroristes » ,  a -t -on in-
d iqué à  un media  f ranco-
phone .  E t  d ’ a f f i rme r  e n
outre  «  l ’av iat ion russe a
détrui t  p lus  de 200 objec -
tifs de production, de trai-

tement  et  de  pompage de
pétrole  contrôlés  par  les
D j i had i s t e s  en  Sy r i e ,  en
plus  de 2000 véhicules  de
transpor t  de  produits  pé -
trol iers.  Les forces russes
et syriennes ont d'ai l leurs
saboté  toute  tentat ive  de
terror is tes  de  provoquer
de s  f r appe s  c on t re  d e s

cibles civiles. Depuis le 27
f év r i e r  2 016  l ' a cco rd  de
c e s s e z - l e - f e u  e s t  e n  v i -
gueur  en Syr ie .  La  vei l le ,
le  Consei l  de sécuri té  des
Na t i on s  un i e s  a v a i t
adopté  une résolut ion en
faveur  de la  trêve qui  ne
concerne  cependant  pas
l e s  o rg an i s a t i on s  t e r ro -

r i s tes  É ta t  i s lamique  (E I
ou Daech) ,  Front  a l -Nosra
(b r anche  s y r i e nne  d ' A l -
Qaïda) et d'autres groupes
re connus  c omme  t e r ro -
r i s tes  par  l e  Conse i l .  Le
1 4  ma r s  2 0 1 6  V l ad im i r
Pout ine  a  ordonné  le  re -
tra i t  des  forces aér iennes
russes de Syrie à partir du

15 mars .  Se lon lu i ,  les  mi -
l i ta ires russes ont  accom-
pli  leur mission et inversé
la  tendance dans la  lutte
con t re  l e  t e r ro r i sme .
Outre.  La Russie a pour sa
par t  annoncé avoir  e f fec -
tué  510 sor t ies  aér iennes
pour  f rapper  1 .888  c ibles
terror istes  entre  les  4  et
1 1  f é v r i e r,  a s su r an t  no -
t ammen t  avo i r  t ué  deux
commandan t s  rebe l l e s
dans  l a  prov ince  d 'A lep .
Pour  la  Russie ,  l 'enjeu de
l a  guer re  en  Sy r i e ,  c ' e s t
bien plus qu'Assad, Le but
du président (russe Vladi-
mir) Poutine,  c 'est de dé-
stabil iser et  af faiblir  l 'Oc-
cident juge Koert Debeuf,
chercheur  à  l 'Un ive rs i t é
d'Oxford, cité par le centre
d 'études Carnegie  Europ.
C’est plus de 340 000 per-
sonnes dont 100 000 civi ls
qui ont été tuées depuis le
commencement  de  l a
guer re  en  2011 ,  so i t  119
000  membres  des  f o rces
progouvernementales abat-
tus dont 62 000 soldats sy-
r i ens ,  1556  é l éments  de
Hezbo l l ah  l i bana i s  e t
parmi les morts aussi  ,  un
nombre de 62 200 combat-
t an t s  de  d i ve rs  g roupes
terror istes  ont  été  é l imi -
nés .  A affirmé le directeur
de  l ’ obse r va to i re  sy r i en
des  d ro i t s  de  l ’ h omme
OSDH ,  R am i  Abde l  R ah -
mane.   

Oki Faouzi

La guerre en Syrie avait fait plus de 270 000  victimes et 4 millions
de migrants civils en fuite du territoire du conflit, provoquant l’ex-
termination de milliers de groupes de Daech et éléments de
l’état islamique. Or, les pertes occasionnées par l’aviation russe
du coté des Djihadistes étaient très importantes et en sept mois,
les avions militaires russes avaient effectué plus de 9 500 sorties
en frappant plus de 29 000 objectifs terroristes, a rapporté der-
niérement le chef du commandement opérationnel principal de
l’état- major russe Serguei Roudskoi . 

C’est plus de 340 000 personnes dont 100 000 civi ls qui ont

été tuées depuis le commencement de la guerre en 2011, soit

119 000 membres des forces progouvernementales abattus

dont 62 000 soldats syriens, 1 556 éléments de Hezbollah l i-

banais et parmi les morts aussi,  un nombre de 62 200 com-

battants de divers groupes terroristes ont été éliminés, a af-

f i rmé le  d i rec teur  de  l ’Observato i re  syr ien  des  dro i ts  de

l’Homme OSDH,Rami Abdel  Rahmane.   



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

Monsieur  le  Premier  min istre ,  
Je suis un jeune homme algérien discipliné et
sér ieux   ayant  accompl i  mon ser v ice  nat io -
na l ,  j ’ a i  c réé  une  microent repr i se  dans  l e
cadre    de  l ’Agence  nat ionale  de  sout ien  à
l ’emploi  des jeunes(Ansej) .J ’ai  acquis tout le
matér ie l  agr ico le  complet  d ’une  va leur  es -
t imée de  500  mi l l ions  de  cent imes .  Malheu-
reusement  j e  su i s  en  chômage  t echn ique .
P i re  encore ,  j e  su i s   poursu i v i  en  j u s t i ce
pour  rembourser   le  prêt   à  la  banque.
Dans  le  souci  d ’une  so lut ion ,  j ’a i  présenté
ma demande  pour  obten i r  une  parce l le  de
t e r re  a u  n i v e au  d e  l ’ O f f i c e  n a t i o n a l  d e s
terres agricoles  (Onta) d’Aïn Témouchent le
28 /07 /11 .  J ’ ava i s  un  p ro j e t  de  reva lo r i se r
cet te  terre  et  l ’explo i ter  dans   le  souci  de

créer  des  emplois   à  d ’autres  jeunes  en chô-
mage dans notre  commune de S idi  Saf i .  A  ma
grande surpr ise ,  des  terres  ont  été  agréées
par  la  commiss ion   de  la  wi laya   à  des  per -
sonnes  qu i  en  généra l ,  n ’on t  aucun  pro f i t
avec  le  t ravai l  agr icole  et  ma demande a  été
re jetée   sans  aucune  not i f icat ion .  Le  29  no -
vembre  2016 ,  l e  wa l i  (Hamou  Ahmed  Tou -
hami)  m’a  répondu  que  ma demande a  été
envoyée  à  l ’Onta   qu i  à   son   tour  ne  m’a
r ien   not i f ié .
Monsieur le  Premier  ministre,  i l  est  inadmis-
sible  et  incorrect  d’attr ibuer  ces terres fer -
t i les   à  des  personnes  hors  de  ma commune
de S idi  Saf i (Aïn  Témouchent)  et  n ’ont  pas  le
prof i t   agr ico le .  Dans  l ’ espoir   de  l ’ouver -
ture  d ’une  enquête    par   vos  ser v ices  com-

pétents,  je  vous prie  de prendre en considé-
rat ion  ma présente  requête   au  terme de  la -
quel le  je  revendique l ’obtent ion  d ’une  terre
dans  ma  propre  commune où je  v is .  Actue l -
lement  je  su is  en  chômage sans  aucune res -
source  f inancière .
En somme j ’accorde  une grande impor tance
à  vo t re  honorab l e  pe r sonne  pour  une  u r -
gente   in ter vent ion  a f in  de  res taurer  l ’ es -
poir  e t  la  conf iance  aux  mi l l ions  de  jeunes
qui  ont  souf fer t  des  va ines  promesses  des
responsables  de  surcroî t  ceux qui  sont  d i la -
pidé les  deniers publ ics   sans aucune âme ni
conscience .

Mr Meddah Abdelwahab
N°,cité  Ain Larbaa

Sidi Safi Aïn Témouchent

Objet : Demande d’attribution d’un logement social au même titre que mon frère 
et mes voisins de quartier
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À monsieur le Premier ministre 

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 documents 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 légi-
times victimes d'une scandaleuse dépossession. La station
situé sur la RN-6, menant vers la route Saida, d'une superfi-
cie totale d'environ 25 ares répartis sur 17 parcelles divisées
sur trois territoires de la wilaya, à savoir : Ghriss, Tizi et
Oued Taghia, a vu une complicité débile au niveau de la Di-

rection de la réglementation et des affaires générales qui n'a
pas tenu compte de l'indivision ou la disposition des lieux de
l'implantation pour ce commerce «Stations- Service» (code-
604611) ,n'a pas été clairement traitée par les divers interve-
nants et au-tres responsables qui n'ont pas assimilé le volu-
mineux dossier déposé chez les diverses directions pour at-
terrir 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 dé-
boussolé mais confiant, j’exhorte encore une fois, les nou-
veaux 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 parcelle de terrain spoliée où a été installé
illicitement ce commerce de vente au détail de combus-
tibles liquides et gazeux. Enfin, Monsieur le ministre de la Jus-
tice, garde des Sceaux, nous réitérons notre action pour vous
demandez de bien vouloir examiner 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 pro-
cureur général (ministère public), 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



L’objectif de cette forma-
tion en journalisme envi-
ronnemental, encadrée par
le Conservatoire national
des formations à l’environ-
nement et assurée par des
experts spécialisés, selon
Mme Benzineb, cadre res-
ponsable au niveau de la di-
rection de l’Environnement,
étant de «de permettre aux
journalistes d’acquérir et ou
d’approfondir leurs connais-
sances sur la préservation
de l’environnement et le dé-
veloppement durable, et
partant, de leur permettre
de contribuer à l’instaura-
tion d’une culture environ-
nementale à travers la sen-
sibilisation à la protection
de l’environnement», a in-
diqué Mme Benzineb, notre
interlocutrice.
La Maison de l'environnement
de Relizane accueille un groupe
de représentants de la presse
locale pour une session de for-
mation dans le domaine envi-
ronnemental. Les correspon-
dants de presse inscrits dans
cette session seront formés du-
rant une période de dix jours
par des spécialistes dans plu-
sieurs thèmes relevant du do-
maine de l'environnement. «La
formation comprend cinq thé-
matiques, notamment l'écono-
mie verte et les énergies renou-
velables, l'éducation environne-
mentale et le développement

durable, la gestion intégrée des
déchets, la conservation de la
biodiversité et la production
propre et la consommation du-
rable», a déclaré Mme Benzineb,
lors de l’ouverture de cette ses-
sion, qui a mis, faut-il le souli-
gner, tous les moyens néces-
saires pour le bon déroulement
de la formation. Lors de l’ouver-

ture de cette session, Mme Ben-
zineb  a souligné que l'un des
l'objectif de cette session, c'est
de permettre aux journalistes
d'avoir des notions sur l'envi-
ronnement et le développement
durable. Selon M. Lakhdar Meh-
daoui, directeur de la maison de
l’environnement d’El Matmar,
cette initiative va aider le jour-
naliste à mieux comprendre les
questions qui relèvent de ce do-
maine qui ne cesse de faire débat
à travers le monde. Préserver la
biodiversité et les ressources na-
turelles, c'est aussi assurer la
survie des populations. C'est
l'une des raisons qui doit
convaincre les médias à se pen-
cher davantage sur la question

environnementale dans ses di-
verses facettes afin de diffuser et
sensibiliser l'opinion publique
sur la nécessité d'adopter un
comportement environnemental.
Pour ce qui est de la formation,
elle a été organisée par le Conser-
vatoire national des formations à
l'environnement (CNFE). «Elle
s'inscrit dans le cadre d'une
convention signée entre deux
départements ministériels, à sa-
voir le ministère de la Commu-
nication et le ministère de l'En-
vironnement et des Énergies re-
nouvelables au profit des
journalistes qui activent dans le
domaine environnemental»,
poursuit M.Mehdaoui.

N.Malik

Relizane

Oum El Bouaghi 
Installation d’un
nouveau directeur
de l’Éducation
Le wali de la wilaya de
Oum El Bouaghi ainsi que
les représentants du
ministère de l'Éducation
nationale ont procédé
récemment à
l'installation de M.
Benmassaoud Rachid, en
tant que directeur de
l’Éducation de la wilaya
de Oum El Bouaghi, en
remplacement de M.
Mohamed Azoud, relevé
de ses fonctions pour
diverses raisons entrant
dans le cadre de ses
prérogatives. Le nouveau
responsable en question,
jouit d’une longue
expérience dans le
secteur éducatif. Il a
occupé les fonctions de
secrétaire général dans la
wilaya de Blida, puis
directeur de l'Éducation
par intérim dans la
wilaya de Bouira, il se dit
prêt à être à l'écoute et
se dit confiant dans
l'accomplissement de
cette nouvelle tâche pour
redynamiser le secteur
qui a connu moult
difficultés, notamment
les résultats des examens
de ces quatre dernières
années qui étaient en
deçà des attentes. Sans
doute ce changement
opéré, sera sanctionné
par des résultats
probants au profit du
département qu'il dirige.                                                                                                                                                                               

A. Remache

I N F O
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Formation de journalistes 
à l’environnement

Une première cargaison de
30 .000  tonnes  de  rond  à
bé ton ,  à  par t i r  du  por t
d ’Oran ,  a  é té  expor tée
vers le Canada, a-t -on ap-
pris jeudi de l 'Entreprise
portuaire d'Oran (EPO).
Ce  chargement  de  15
mètres l ’unité produit par
le complexe d’aciérie To-

sya l i  de  Be t thoua  es t
transporté à bord d’un na-
vire de 200 mètres de long,
selon la même source, qui
a souligné que l ’opération
se déroule dans de bonnes
conditions. A rappeler que
11 .000  tonnes  de  rond  à
bé ton  produ i tes  par  ce
complexe  ont  é té  expor -

tées en décembre dernier
vers les USA, à partir  du
port d’Oran. Le complexe
de de sidérurgie «Tosyali»
envisage  d ’autres  opéra -
t ions d 'exportat ion cette
année  à  ra i son  de  deux
cargaisons par mois à par-
tir du port d’Oran.

R.R

Exportation de 30.000 tonnes 
de rond à béton vers le Canada

Port d'Oran

Adrar

Les participants aux festivités
commémoratives à Adrar de
la Journée mondiale de l’ali-
mentation, axées sur l’élevage
aquacole, ont plaidé jeudi pour
la création d’associations et
de coopératives spécialisées
dans la filière aquacole et leur
accompagnement.
Ils ont également appelé à l’en-
couragement et la formation
des agriculteurs dans la pisci-
culture intégrée à l’agriculture,
eu égard à ses divers bienfaits
nutritifs et environnementaux.
Le montage d’entités de pro-
duction des aliments de pois-
son de qualité, à travers le sou-
tien de l’investissement, la
mise à la disposition des tech-
niciens des moyens néces-
saires pour accompagner les
agriculteurs et les aquacul-

teurs et l’encouragement des
jeunes à investir dans ce seg-
ment économique prometteur,
ont été aussi prônés. La valo-
risation du partenariat avec
les pays voisins ayant obtenu
des résultats probants dans
l’élevage aquacole et la créa-
tion d’un système de commer-
cialisation des produits, ont
été également soulignées par
les participants. Ces derniers
ont, par ailleurs, préconisé
l’organisation d’une caravane
de sensibilisation en direction
des jeunes, devant sillonner
les wilayas du pays pour vul-
gariser l’importance et l’ave-
nir de l’aquaculture intégrée à
l’agriculture et encourager la
femme rurale à s’impliquer
dans cette activité.

R.R

La création d'associations et de
coopératives aquacoles recommandée
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Annaba

La «harga» vers l’Europe, 
la malédiction qui accable la plèbe !

En effet, avant de choisir les voies
de la clandestinité, la plupart de
ces citoyens à fleur de l’âge, ont
tous tenté de croire que parmi les
leurs, ils finiront par trouver un em-
ploi ,  un gîte pour fonder une fa-
mille, ou du moins, des gouvernants
à même de leur assurer dans leur
pays un smig de dignité. Hélas, rien
de tout cela ! Et ils sont des mil-
liers, plus de trois mille candidats
en 2006, ces nombreux jeunes pré-
parent la route d’avance pour quit
ter dans la majorité des cas leurs fa-
milles et entourage sans prévenir.
Les circonstances du départ sont
variables. Certains le font presque
à l ’ improviste,  souvent dans des
conditions précaires sans avertir
les parents et dans le plus grand
secret pour ne pas faire partager à
leurs proches leur pénitence. Tel
est le cas de ces dix jeunes candi-
dats à l’immigration irrégulière par-
tis sur une embarcation de fortune,
la nuit du 15 octobre 2019, depuis la
plage d’El Chatt, laissant derrière
eux des famille en proie à un stress
qui dure depuis deux mois déjà. Des
familles honorables, honnêtes, sans
problèmes, qui à leurs tours, dé-
couvrent le mépris et l’ingratitude
de leurs gouvernants. Durant notre
enquête nous avons eu l’occasion

de prendre connaissance des mul-
tiples démarches et efforts entre-
pris par l’un des parents et lu la
plupart des requêtes qu’il à remis
en main propre aux  consuls de Tu-
nisie à Annaba, le consul général
d’Algérie à Tunis, l’ambassadeur de
Tunisie à Alger, ainsi qu’à notre mi-
nistre des Affaires Etrangères et
bien plus.  Pourquoi prendra-t -on
autant de temps pour répondre à
l’attente de ces familles ? Quant on
sait combien les moyens de com-
munications sont aisés. Si ce n’est
le mépris de l’autre, quand il est
pauvre et  démuni .  Tout  por te  à
croire que ces gens ne sont dignes

d’intérêt que durant les coutes cam-
pagnes électorales pour leurs ex-
t i rper  leurs  voix .  D ’autres ,  par
contre, saisissent une opportunité
après bien des hésitations et des
peurs, pour ne pas dire des décou-
ragements, finissent par se décider.
«La décision de partir tourne dans
ma tête depuis trop longtemps ! »,
disent-ils, la même chose sans re-
gret. En effet, ce fut une triste nuit
du 17 avril  à minuit,  lorsque dix
jeunes originaires de la ville de An-
naba ont, semble-t-il, disparu aux
larges des côtes tunisiennes après
avoir  pr is  une embarcat ion de
pêche très  s imple et  à  l ’a ide de

boussoles ,  avec aussi  quelques
litres d’huile d’olives et des pâtes
de datte, ils ont décidé au péril de
leurs vies de traverser les 280 kilo-
mètres de la mer. Comment peut-on
rester insensible face à cette mère
démunie, contrainte de brader ses
bijoux dans le but de se déplacer
vers la Tunisie et qui finalement re-
vient plus désemparée, de n’avoir
obtenu aucune nouvelle sur le sort
de son fils. La même maman éplo-
rée, et vidée de ses forces de crier
son indignation à l’adresse de nos
responsables  :  «nous nous rés i -
gnons devant  le  sor t  qui  nous
frappe», et d’ajouter : «je ne com-
prends pas l’indifférence et le mé-
pris de nos gouvernants devant ce
phénomène de société qui tourne à
la tragédie, car c’est tous les jours
ou presque que des départs dans
les mêmes circonstances que celles
de nos enfants ont lieu à partir de
nos côtes», et levant les mains au
ciel de se demander : « Si c’était le
fils d’un général ou d’un ministre,
on aurait certainement sorti toute
la logistique, et remuer ciel et terre
avec les fonctionnaires et les mili-
taires payés avec l’argent du contri-
buable », avoue-t-elle. «Nous nous
remettons à Dieu ! ». 

Oki Faouzi

Des dizaines et des dizaines de jeunes Algé-
riens à la recherche d’une vie meilleure hors
de leur pays bravent, presque chaque jour, la
mort avec une idée fixe : partir vaille que
vaille ! Ces milliers de jeunes, sans espoir ni
avenir, sont tous désormais obsédés par
l’aventure de la «harga» pour pouvoir re-
joindre l’Europe via les villes d’Oran et de An-
naba devenues célèbres.
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D
es archéologues ont dé-
couvert en Algérie des
outils en pierre taillée
remontant à 2,4 millions
d’années, bien plus an-

ciens que ceux trouvés dans cette
région jusqu’à présent, ce qui pour-
rait remettre en cause l’Afrique de
l’Est comme berceau unique de l’hu-
manité, selon des travaux publiés
jeudi dans la prestigieuse revue
Science.
Les mêmes outils qu’en Afrique de
l’Est. Les galets en calcaire et en
silex taillés ont été découverts à
Sétif, à 300 km à l’est d’Alger, par
une équipe de chercheurs interna-
tionaux dont des chercheurs algé-
riens. Les outils ressemblaient exac-

tement à ceux dits Oldowan, trou-
vés jusqu’alors principalement en
Afrique de l’Est. Ils ont aussi déterré
à proximité des dizaines d’osse-
ments animaux fossilisés, présen-
tant ce qui ressemble à des marques
d’outils de boucherie préhisto-
riques. 
Ces ossements proviennent d’an-
cêtres crocodiles, éléphants, hippo-
potames ou encore girafes.
Des périodes d’ancienneté qui riva-
l isent.  Depuis des décennies,
l ’Afrique de l ’Est est considérée
comme le berceau de l’humanité. On
y a trouvé les outils les plus anciens
: 2,6 millions d’années. La décou-
verte annoncée jeudi, sur le site de
Aïn Boucherit, rivalise désormais

avec cette période. Les chercheurs
étudient deux scénarios. Cela pour-
rait signifier que les techniques
d’outils sont rapidement sorties
d’Afrique de l’Est. Autre hypothèse
avancée par les chercheurs : « un
scénario d’origines multiples des
anciens hominidés et des technolo-
gies lithiques, à la fois en Afrique
de l ’Est et du Nord ».  
«  Le site de Ain Lahnech est le
deuxième plus ancien au monde
après celui de Kouna en Ethiopie
qui remonte à 2,6 millions d’années,
considéré comme le berceau de l’hu-
manité », a expliqué le professeur
Mohamed Sahnouni,  qui a dirigé
l’équipe de recherche et travaille
depuis des années sur ce site. Les

découvertes ont été faites sur deux
couches archéologiques, l’une datée
de 2,4 millions d’années et la se-
conde de 1,9 millions d’années.
Une présence en Afrique du Nord «
vieil l ie » de 600.000 ans. 
Les ancêtres de l’homme étaient
donc présents en Afrique du Nord au
moins 600.000 ans plus tôt que ce
que les scientifiques croyaient jus-
qu’à maintenant. Auparavant, les
p lus  v i eux  ou t i l s  d ’A f r ique  du
Nord dataient de 1,8 million d’an-
nées,  sur un site proche.  Aucun
reste humain n’a été découvert :
on ignore donc quelle espèce d’ho-
minidés, quel ancien cousin d’Homo
Sapiens (apparu lui bien plus tard),
utilisait ces outilsn

Des silex taillés récemment découverts en Algérie ont été datés
d’il y a 2,4 millions d’années, soit presque aussi anciens que ceux
découverts en Afrique de l’Est, considéré pourtant comme 
le «berceau de l’humanité».

est-elle le nouveau 
«berceau de l’humanité» ?
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N° 454

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«On vit fort bien sans se connaître soi-même, à plus forte raison sans être connu des ......................................»

Est-ce le mot :  
A : Familles ?    B : Amis ?    C : Autres ?

Solutions du numéro 453
Mot

 mystère

POTABLE

Le mot manquant

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

idées.»

(Proverbe Victor Hugo )

Le mot manquant

(Proverbe Gustave Flaubert )

Mots fléchés
Horizontalement : 
P - B - O - C - CEDA - POLO - RELATION - TIRAMISU - ANEMIEE - FRIC - AVEN -
IDEALE - F - UNI - RETRO - CREE - EAU - IE - TTC - MI - RECEVOIR.

Verticalement : 
C - T - E - U - I - PERI - RINCER - DERAIDIR - E - BALANCE - ETC - AME - ARETE - OPTI-
MALE - CV - OISIVETE - O - CLOUEE - RAMI - ON - ENFOUIR.

Mots croisés
Horizontalement : 
JUVENILLE - ENUMERER - TI - OURSE - T - CITEE - ECO - RARE - OURAL - U -
RURALITE - OP - MISE - E - BISTRE - SPA - TEND - TARSE - IE - ISSU - SEN.

Verticalement : 
JETTE - ROESTI - UNI - COUP - PAS - VU - COUR - BARS - EMOI - RAMI - SU - NEU-
TRALISTE - IRREALISTE - S - LESER - TERNIE - ERE - EUE - EDEN.

Mots fléchés 
Flétri

Premier parmi les
personnels

Força le jeu
Queues
Roi cano-
nisé

Dit des craques
Originaire de

Que l’on peut
toucher 

Fabriquer en
série
Cesser

De Barcelone
Plante aroma-

tique

Engourdi de froid
Cri de celui qui a

mal 

Grand voie
de communi-

cation

Passé par les
mains du chirur-

gien
Berceay de fleuve
Dans le vent

Matière de guir-
lande

Tenancièr
Loupe de peu

Il n’est jamais
loin du poivre

Circonstance
particulière

Onomatopée
enfantine
Info à l’écran 

Comme un
régime sans
alcool

Fera des vers

Ce sont elles
qui font l’his-

toire
Article pluriel

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

HORIZONTALEMENT

I.Ils parlent le persan.II.Femme aillée à trompette.III.Qui ne peut que sur-
prendre agréablement.IV.Pas bien malin. Le dieu de l’amour.V.Eclat de
rire. Il ne gêne l’oreille qu’à moitié.VI.Groupe musical. Après la
citation.VII.Liquide des tissus. Cardinaux opposés.VIII.Lettre grecque.
Ligne de mailles.IX.Lit dérisoire. Agent de conserve.X.Qui ne réusulte
d’aucune réflexion.XI.Pas hostile. C’est-à-dire.XII.Radio. Faire du feu.

VERTICALEMENT

1.Chien de chasse aux poils roux.2.Auguste peinture. Marque de
doute.3.Commune de l’Eure-et-Loir. Préfixe pour équilibrer. Il ne fait pas de
bien.4.Adjectif possessif. Il ne quitte pas son chef. Descendance e Noé.5.Il
protège de la pluie. Se consomme à la carte.6.Toiles abrasives. Il connais-
sait une formule. 7.D’un empereur romain. Il ne s’entend pas sans mal.8.La
ville des Sagiens. Se creuser les méninges.



08.10 Téléshopping samedi
10.35 Journal
11.00 Journal
12.00 Les douze coups de midi
12.50 Météo
13.30 Reportages découverte 
14.45 Grands reportages 
16.00 Animal Academy
17.15 Bienvenue à l'hôtel
18.25 Spotless
19.00 Journal
21.05 Danse avec les stars
23.05 Danse avec les stars, 

la suite

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

12.50 Une histoire de talent 
avec Worldskills France 

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

16.45 Bons baisers d'Europe
18.45 N'oubliez pas les 

paroles
19.20 N'oubliez pas les paroles
21.05 La course des 

champions

11.35 Top départ 

13.20 Une mariée folle à lier

15.05 La robe de ma vie

14.35 Mon invention vaut 

de l'or

17.00 Le meilleur pâtissier 

18.45 Le journal

20.05 Météo

20.15 Météo

20.25 Scènes de ménages

21.05 Instinct

22.45 Instinct

23.35 Elementary

06.00 EuroNews
06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Oggy et les cafards
07.35 Oggy et les cafards
07.47 Grizzy et les lemmings
08.06 Les lapins crétins : 

invasion
08.26 Les lapins crétins : 

invasion
08.39 Will
09.50 09h50 le matin
10.40 Houdini 
11.15 Cut
12.50 Rex 

13.30 Le sang de la vigne 

13.35 Rex 

14.45 Chasseurs d'appart'

16.00 Critérium du Dauphiné

2019 

16.15 Zorro

17.15 Questions pour un super

champion

20.55 Ma maison de A à Z

21.05 Meurtres en 

Haute-Savoie

22.40 Meurtres sur le lac 

Léman

09.30 Les plus beaux treks 
13.30 Journal
14.00 Fortune et infortunes 

des Bettencourt
16.05 Les flots 
19.05 300 millions de critiques 
21.00 69 minutes sans chichis
22.00 Main courante 

18.45 Les Terriens du samedi ! 
Première partie

19.30 Les Terriens du samedi !
20.10 Touche pas à mon 

poste !
21.00 Tout le monde en parle 

: 20 ans déjà !
21.15 La télé de Laurent 

Gerra

15.20 Bones 
17.50 Bones 
18.50 Kaamelott
19.50 Enquêtes gourmandes 
21.00 Extrême Tattoo 
21.45 Extrême Tattoo 
22.10 Les Simpson 
22.40 Les Simpson 

16.30 Les Minikeums 
17.40 Les Minikeums 
17.45 L'odyssée d'Albert
21.00 Les aventures de Flynn 

Carson 
22.30 Le voyage de la vie

13.45 Le cercle
14.45 Championnat du monde 

2019 
17.00 Ligue 1 Conforama 
18.40 Canal Sports Club
19.25 Canal Sports Club
20.45 Boxe
21.05 The Quake
22.50 The Wave

16.50 Two Lovers
18.35 Sur la route de 

Madison
20.50 Showgirls
22.55 Au suivant !

16.10 Le brio
20.10 Hollywood Live
20.25 Par ici les sorties
20.50 Braveheart
22.15 Commis d'office

11.10 La maison France 5
12.45 Les 100 lieux qu'il faut 

voir
13.15 Ecosse
15.05 Une planète sans pareil

19.45 Arte journal
20.50 Gutenberg, l'aventure

de l'imprimerie
22.20 Microbiote

17.00 Mentalist 
17.40 Cold Case 
18.35 Les mystères de l'amour 
19.40 Les mystères de l'amour 
20.50 Coupe du monde 

féminine 2019 
21.05 Columbo

17.00 Tournoi ATP d'Anvers 
2019 

19.00 Tournoi ATP d'Anvers 
2019

20.55 Eurosport 2 News
23.00 23h00 SportRoc 

d'Azur 2019 
23.30 Championnats d'Europe

2019

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

ACTION!

Premier volet de la
saga «Le Transpor-
teur». Un film d’ac-
tion qui avait su à
l’époque instaurer des
codes que bon nombre
de films d’action
aujourd’hui s’inspire.
C'est l'histoire de
Franck Martin (Jason
statham) qui est un
livreur pas comme les
autres. Car, il n' effec-
tue que des livraisons
à haut risque pour des
clients peu recom-
mandables. A chaque
contrat il obéit à trois
règles d'or. Première-
ment ne poser aucune
question, deuxième-
ment ne pas ouvrir les
colis qu'il transporte
et troisièmement ne
pas enfreindre les
deux premières règles
au risque d'y perdre la
vie. Un nouveau client
lui demande d'effec-
tuer une nouvelle
livraison. Mais cette
fois ci Franck n'a pas
respecter l'une de ces
règles car il a ouvert le
colis déposé dans son
coffre et a découvert
dedans une jeune
femme chinoise. Ne
pouvant fermer les
yeux il décide d'aider
ce «colis» un peu spé-
cial quitte à s'attirer
les foudre de son
client ... Ce premier
opus de la saga du
«transporteur» est un
très bon film d'action.
Le scénario est assez
originale. Jason Sta-
tham est au top dans
le rôle de ce transpor-
teur pas comme les
autres. Un personnage
solitaire habillé en
costard et effectuant
des livraisons pas
comme les autres au
volant de sa BMW de
luxe à moteur gonflé.
C'est également un
ancien soldat dont les
capacités lui son très
utile notamment
quand l'une de ses
livraisons tourne mal.
Un film d'action
explosif , rythmé et
spectaculaire avec son
lot de fusillades,
d'explosions, de
courses poursuites
effrénées et de com-
bats. Un excellent
cocktail qui nous fait
passer un très bon
moment sans prise
de tête. Franchement
niveau action c'est
du lourd même si
c'est parfois un peu
exagéré et surréaliste.
Très bon divertisse-
ment.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Braveheart
Film d'aventures de Mel Gibson

,A la fin du XIIIe siècle. L'histoire romancée
de William Wallace, héros de l'indépendance
écossaise et admirable chef de guerre. En
1280, le roi d'Angleterre, Edward Ier, reven-
dique les terres d'Écosse restées sans cou-
ronne. Mais les nobles écossais s'y opposent.
Pour trouver un terrain d'entente, Edward
décide de les convoquer dans une grange où
Malcolm Wallace, un roturier, arrivé en retard
à leur réunion, les retrouve tous pendus. 

,De retour chez ses parents après un drame per-
sonnel, Leonard, la trentaine borderline, accepte
pour leur être agréable de sortir avec la fille, fort
jolie, d'un proche sur le point de racheter la petite
affaire familiale. Michelle, la nouvelle voisine, fait
alors irruption dans sa vie. 

,Pour se racheter une conduite, un professeur
tyrannique et provocateur forme une étudiante origi-
naire de banlieue à un prestigieux concours d'élo-
quence.Éminent professeur de droit, Pierre Mazard
est aussi brillant que provocateur. Un esprit libre,
volontiers réactionnaire, dont les dérapages islamo-
phobes sont légion. Neïla, étudiante d’origine magh-
rébine, en est la dernière victime. 

Ciné Premier - 16.10
Le brio
Comédie de Yvan Attal

Ciné Frisson - 16.50
Two Lovers
Drame de James Gray



Ainsi, quel bel héritage culturel
s'est constitué chez les peuples
africains restés sans écriture
pendant des siècles, sinon des

millénaires. C'est dans cette Afrique de
millénaires d'histoire que s'est posé le
problème de l'oubli par rapport à la mé-
moire collective ainsi qu'aux moyens di-
vers qui permettent la sauvegarde d'un
riche patrimoine culturel. Est-ce que la
volonté de mémorisation individuelle et
collective a été suffisante pour parer à
un processus d'oubli ? Hampâte Bâ, auteur
africain de référence parle en connais-
seur du thème, «La mémoire et l'oubli»
en le traitant sous l'angle de l'effacé par
rapport à l'imprimé pour être plus concret
dans ses propos. Il fait allusion à l'aède,
équivalent du griot comme digne repré-
sentant de la sagesse populaire et arti-
san du verbe, chargé de pérenniser la mé-
moire.

L'aède, un devin du passé, comme le
devin l'est du futur
L'écrit et la mémoire sont tous les deux
des supports qui ont fait leurs preuves
dans la transmission et la conservation de
l'héritage culturel des ancêtres. Là-des-
sus les aèdes ont accompli une fonction
noble comme gardiens de la sagesse po-
pulaire et de la langue relevée. Les Anciens
qui voulaient anticiper cet oubli fâcheux
avaient inventé une écriture par laquelle
ils avaient fait l'effort d'imprimer manuel-
lement aux gens du futur ce qu'ils avaient
appris moyennant des supports rudimen-
taires : tablettes en argile, gravures sur la
pierre, motifs pictographiques, symboles.
Les auteurs anciens, qui ne savaient pas
écrire et qu'on ne peut donc pas classer
dans la catégorie des écrivains, bien qu'ils
en aient eu l'étoffe, ont largement usé de
la métaphore, voire de symboles, sinon
d'images coloriées ou sculptées et repré-
sentatives d'une situation ou d'un état
d'âme. Cela rappelle les hiéroglyphes ou
l'écriture pictographique de l'ancienne

Egypte ou des Mayas d'Amérique du Sud.
Jadis, on inscrivait des signes sur la cire
en faisant en sorte que l'empreinte soit fi-
dèle à son original. Avec l'image cinéma-
tographique nouvellement inventée, les
scènes figurées ainsi que les symboles
complexes sont pérennisés par ce sup-
port viable arrivé à point nommé pour
restituer fidèlement le passé fait de vécus
individuels et collectifs ainsi que d'images
périssables que la mémoire est incapable
de recréer. Hampâté Bâ compare la mé-
moire à un film surtout si celui-ci est ac-
compagné de son, à condition que les
supports soient en parfaite synchronisa-
tion pour que cela donne une parfaite
restitution, la mémoire étant elle aussi vi-
suelle et auditive. Il faut parler surtout
d'une remémoration avec le film. S'agit-il
d'un retour du passé ou d'un retour au
passé ? Dans tous les cas de figure, ce
dont il s'agit c'est d'un retour du passé
lorsque c'est le film qui le restitue et c'est
un retour au passé lorsqu'on égrène des
souvenirs du passé.
Lorsque quelqu'un raconte à la manière
d'un griot que les Africains attachés à la
tradition ont adulés, c'est toutes les par-
ticularités des situations et les singulari-
tés des personnages, du décor avec tous
les détails possibles concernant les cou-
leurs, qui sont reconstitués et dans les dé-
tails les plus précis. Les qualités d'un bon
narrateur, c'est d'avoir la maîtrise de la
langue, et de rendre vivant le récit en ré-
créant tout ce qui peut l'animer comme les

paroles, les mouvements et les actions. Si
toutes les conditions sont respectées en
vue d'une transmission donnant l'illusion
du réel, c'est le narrateur qui gagnera en
crédibilité et la technique d'interactivité
verbale en considération pour ramener le
passé au présent en toute objectivité.
Hampâté Bâ qui doit être un investiga-
teur émérite dans ce domaine d'échange
par le récit oral, raconte comment un nar-
rateur rapporte une histoire dans ses dif-
férentes péripéties et les problèmes de
mémoire qui peuvent l'empêcher de ra-
conter comme il le désire, à la perfection.
Ainsi son récit oral est marqué par des ar-
rêts, des digressions qui ne font pas par-
tie du récit, les oublis, les hésitations re-
flétant le rythme de ses pensées. Pour
plaire au public et répondre à ses attentes,
on fait de son mieux en suivant le fil du
récit de sa manière et en se référant aux
souvenirs qui authentifient l'histoire. Mais
le narrateur a le devoir de rester honnête
dans son récit en évitant de combler ses
trous de mémoire par la fiction, et de se
corriger par des retours en arrière en
avouant qu'il y a eu méprises ou oubli.
Cela se faisait jadis, au temps des aèdes,
griots, meddahs qui ont exercé leurs ta-
lents à la faveur des qualités dont ils ont
fait preuve ; se comporter comme des
modèles de conteurs maîtrisant bien la
langue et la matière, transmettre l'héri-
tage oral, veiller à ne pas falsifier la vérité
sur les événements, et les acteurs de l'his-
toire du pays, faire aimer le patrimoine en

donnant la preuve de son patriotisme,
transmettre les œuvres orales sans les
transformer, contribuer au développe-
ment de la langue de son pays. C'est à
cette condition que le meddah, le griot ou
l'aède mérite le titre d'école. On dit
d'ailleurs, dans les pays d'Afrique que
quand un vieux meurt, c'est une biblio-
thèque qui brûle. Hampâthé Bâ trouve
que par la disparition de l'oralité sous la
poussée de l'écrit, c'est des traditions
spécifiques à l'Afrique qui sont menacées
de disparition entrainant par-là la dispa-
rition du génie populaire, compte tenu
du fait que c'est dans l'oralité qu'on trouve
le génie du peuple. A ce sujet Hampâthé
Bâ dit : « Il s'agira d'un gigantesque monu-
ment oral à sauver de la destruction par
la mort, la mort des traditionnalistes qui
en sont les seuls dépositaires. Ils sont
hélas, au déclin de leurs jours. Ils n'ont pas
préparé une relève normale. En effet, note
sociologie, notre histoire, notre pharma-
copée, notre science de la chasse et de la
pêche, notre agriculture, notre science
de la météorologie, tout cela est conservé
dans des mémoires d'hommes, d'hommes
sujets à la mort et mourant chaque jour.
C'est comme l'incendie d'un fonds cultu-
rel non explicite.»

Un retour à la tradition est-il possible ?
Il ne faut pas rêver car il n'y a pas eu de
relève faute de préparation. L'internet, la
télévision et les défaillances de l'école
ont tout démoli, y compris l'école au coin
du feu qui réunissait jadis les grands-pa-
rents avec les petits enfants. L'éducation
n'a pas travaillé dans le sens de la conser-
vation de la mémoire. On ne mémorise
plus rien aujourd'hui. Au 21e siècle, on
s'est rendu compte combien le patrimoine
des vieux sages disparus aurait pu faire le
bonheur des jeunes d'aujourd'hui. Regar-
dons du côté de certains pays développés,
comme les Japonais qui ont conservé,
tout en restant modernistes et premiers
dans les techniques de pointe, jalousement
tout leur patrimoine ancestral et jusqu'aux
origines. Ils ont très tôt compris que ce n'est
qu'à cette condition que l'on devient jaloux de
son identité, de son pays, que l'on adhère aux
valeurs qui font le bonheur dans un pays : le
travail, l'amour de la terre des ancêtres,
l'union pour des idéaux sacrés, le respect
d'autrui et du chef conscient de la néces-
sité d'être honnête et compétent, l'émula-
tion et la discipline.

Abed Boumediène

Mémoire collective
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L'oralité dans la culture traditionnelle africaine

Foire du livre de Francfort

Le thème de l’écologie est très présent
dans les allées de la Foire du livre de
Francfort qui a ouvert ses portes jeudi
17 octobre en Allemagne.
Des livres pour enfants montrant com-
ment bannir le plastique aux ouvrages de
recettes de cuisine sans déchets : la crise
climatique s'invite cette année à la Foire
du livre de Francfort. Le premier salon
mondial de l'édition, qui s'est ouvert jeudi
17 octobre, incite les lecteurs, jeunes et
moins jeunes, à se convertir en acteurs
pour la planète. Exemples choisis.

Pleins feux sur la "Greta allemande" 
On la compare souvent à l'adolescente
suédoise Greta Thunberg : Luisa Neu-
bauer, étudiante allemande de 23 ans,
icône dans son pays du mouvement des
jeunes militants écologistes de "Fridays
For Future", a été invitée pour débattre

avec une responsable politique locale des
mines de charbon, dans la ligne de mire
des défenseurs de l'environnement. Elle
présentera aussi son propre livre sur l'ur-
gence climatique. "Quand on regarde ce
qui se passe avec notre système plané-
taire, c'est bien sûr effrayant. La question
est de savoir comment agir face à cela", a
déclaré Luisa Neubauer dans un message
vidéo enregistré pour le salon. "Peut-être
avons-nous besoin d'une sorte de rébel-
lion ou de révolution", a-t-elle ajouté.

Jeux d'enfants
Voyant des adolescents du monde entier
descendre dans la rue pour crier l'urgence
face au dérèglement climatique, des édi-
teurs se sont empressés de publier une
panoplie d'ouvrages dédiés à l'environ-
nement et visant un lectorat plus jeune.
Un filon rentable, si l'on en juge par le

presque doublement sur un an des ventes
en 2019 de livres pour enfants axés sur le
climat au Royaume-Uni et en Inde, selon
Nielsen Book Research. Elles ont aussi
augmenté "sensiblement" en Allemagne,
d'après GfK Entertainment. "Les enfants
ont vu des images d'ours polaires affa-
més et ont ressenti les effets des cani-
cules de l'été", explique à l'AFP Ralf
Schweikart, critique allemand de littéra-
ture pour enfants, pour expliquer cet en-
gouement. Les livres "peuvent les aider à
trouver des réponses à ces questions
émergentes".
Aux parents effrayés à l'idée de consa-
crer la lecture du soir de leur progéni-
ture à des récits anxiogènes sur la catas-
trophe climatique, Ralf Schweikart recom-
mande des livres adoptant une approche
locale et ludique. Dans son ouvrage Plas-
tique ? Essayez sans !, Dela Kienle encou-

rage les amateurs de glaces à opter pour
un cornet plutôt qu'une coupe ou à orga-
niser des fêtes sans ballons gonflables.
Pour ne pas être en reste, les organisa-
teurs du salon veulent montrer l'exemple
en matière de conduite écologique. Dans
les halles en enfilade qui seront emprun-
tées par quelques 280.000 amoureux des
livres, l'énergie consommée provient en
partie de sources renouvelables.
Il s'agit de parvenir à passer entièrement
aux énergies vertes l'an prochain, ce qui
ferait économiser 19.000 tonnes d'émis-
sions de dioxyde de carbone. Les stands
prévus pour plus de 7.500 exposants sont
eux réutilisés d'année en année et les or-
ganisateurs de la Foire ont invité à servir
les boissons aux visiteurs avec des "pailles
comestibles", a détaillé le directeur du
salon, Juergen Boos.

R.C.

Le réchauffement climatique s'invite à l’événement

kL'oralité, qui remonte à la nuit
des temps en Afrique, a été la
plus florissante par son niveau
de langue relevé et la diversité
de ses productions constituées
essentiellement de légendes,
citations, contes, fables de haute
tenue littéraire.



Galette
farcie 
INGRÉDIENTS
- 500 gr de farine, 10 gr de
levure boulangère fraîche, 2
c à c de sel,  3 c à s d’huile
d’oliven  290 ml d’eau à
peine tiédie plus ou moins
selon la qualité de la farine
Pour la farce:
1 gros oignon, 4 c à s d’huile
d’olive de qualité,  4 à 5
grosses tomates bien
mûresn 3 gousses d’ail, 2
poivrons verts, 1 petit
piment (facultatif ), une c à
c de carvin 1 c à c de
coriandre en poudre, 1 c à c
de harissa, 1 c à s de
concentré de tomate

PRÉPARATION
Mettre dans un saladier ou le
bol d’un robot la farine, la
levure émiettée et le sel plus
loin ( il ne doit pas toucher la
levure), puis verser l’huile
d’olive et pétrir tout en versant
l’eau en petite quantité,
rajouter si besoin et travailler
la pâte quelques minutes
jusqu’à obtenir une pâte
souple et facile à travailler,
couvrir d’un linge propre et
laisser pousser 45 minutes à 1h
dans un endroit chaud
pendant ce temps réaliser la
farce: couper l’oignon en fines
lamelles, le poivron en petits
dés et les tomates en petits
cubes, faire chauffer l’huile
dans une poêle puis ajouter
l’oignon émincé puis les
gousses d’ail écrasées et
laisser dorer un peu, ajouter les
dés de poivrons et faire revenir
quelques minutes en

mélangeant, verser les tomates
concassées et laisser mijoter
quelques minutes en
mélangeant bien, verser la
harissa, la tomate concentrée,
le carvi, la coriandre et la
menthe séchée, verser un petit
verre d’eau, laisser diminuer
un peu la sauce sur feu doux.
Façonnage et cuisson: dégazer
ensuite la pâte et la diviser en 7
à 8 boules de même poids,
étaler chaque pâton en rond
sur un plan de travail
légèrement huilé puis garnir
d’un peu de farce en laissant de
la place sur un cm des bords et
plier la galette en deux,
procéder ainsi jusqu’à
épuisement de farce
chauffer une poêle sur feu
doux avec un peu d’huile et
cuire les galettes  quelques
minutes en les retournant une
fois à mi-cuisson, retourner les
galettes dès qu’elles
commencent à dorer.
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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
Samedi 19 octobre
27°C

,Dans la journée :
Ensoleillé
max 27°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Ciel dégagé
min 19C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

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

La peau des mains a souvent tendance à s’assé-
cher, car cette partie du corps est en perpétuel
contact avec des objets. Cette sécheresse peut
provoquer des tiraillements désagréables,
mais aussi un vieillissement cutané préma-
turé, c’est pourquoi il faut en prendre soin en
appliquant une crème hydratante au quotidien. 
Pour compléter son action, il est conseillé de faire
des masques : nutrition assurée !
1/ À l’huile d’olive et au sucre
Si votre peau vous tiraille, surtout au niveau des
phalanges, ce masque nutritif et exfoliant est
fait pour vous. Mélangez une cuillère à soupe de
sucre (glace pour un gommage très doux ou
normal pour une action plus intense), avec deux

cuillères à soupe d’huile d’olive. Appliquez le tout
en massant délicatement pendant quelques mi-
nutes puis rincez. Vos mains sont débarrassées
des peaux mortes et ont retrouvé leur douceur.

2/ Au beurre de karité
Cet ingrédient naturel vient au secours des peaux
les plus asséchées. Le beurre de karité s’ap-
plique directement comme un cataplasme, sur
les mains abîmées. Pour que la matière pénètre
bien, chauffez-là un peu dans vos paumes pour
la ramollir. Laissez poser jusqu’à pénétration et
massez le surplus. Nul besoin de rincer.

(A suivre)

Samedi 19 Safar 1441 :
19 oc tobre 2019

Dhor .....................12h33
Asser .....................15h43
Maghreb ................18h14
Icha .......................19h32
Dimanche 20 Safar 1441 :

20 octobre 2019
Fedjr ......................05h30

c o r p s & e s p r i t

Conseils pour retrouver
le sommeil de votre

enfance

Conseil n°1 : Embrassez la lumière du soleil
Eh oui, se préparer à avoir un bon sommeil commence dès
le matin au réveil ! Car la lumière a un rôle considérable sur
nos hormones… et notre horloge interne.
La lumière du soleil stimule la production de sérotonine, une
hormone qui rend plus heureux et actif… et vous prépare
à une belle nuit de sommeil. La lumière permet aussi de ré-
guler harmonieusement une autre hormone indispensable
au sommeil de qualité, la mélatonine.
Le problème de la vie moderne, c’est que nous sommes en-
fermés entre quatre murs l’essentiel de nos journées.
Et autant vous dire que la lumière artificielle des bureaux
et foyers ne fait pas le poids par rapport à la lumière du so-
leil.
Figurez-vous qu’un temps nuageux produit une luminosité
10 fois supérieure à un éclairage normal ! S’il fait grand
beau, la luminosité est même 100 fois plus forte qu’à l’inté-
rieur !
Pour bien préparer votre sommeil, l’idéal est de s’exposer
à la lumière du jour tôt le matin, entre 6h et 8h30. C’est à
cette heure-là que notre horloge biologique est la plus ré-
ceptive. Évidemment, mieux vaut tard que jamais : si vous
pouvez sortir dehors faire des pauses dans la journée, ce
sera toujours une excellente chose.
Et si vous êtes enfermé dans un cachot sans fenêtre, ache-
tez-vous impérativement une lampe de « luminothérapie »
et placez-la sur votre bureau pendant votre petit-déjeuner:
30 minutes par jour feront des merveilles pour votre moral
et votre sommeil.

Conseil n°2 : Fuyez les écrans avant le coucher
Ce conseil là commence à être bien connu, fort heureuse-
ment. Regarder la télé, son téléphone portable et son ordi-
nateur le soir peut perturber gravement votre sommeil.
Pourquoi ? Parce que ces écrans produisent une petite lu-
mière bleue artificielle qui désorganise votre horloge interne
et vos hormones, à commencer par la précieuse mélatonine.
Alors essayez d’éteindre tous vos écrans au moins 90 mi-
nutes avant d’aller au lit : lisez, parlez avec votre conjoint,
méditez, écoutez de la musique… bref, vivez !
Vous ne pouvez pas vous empêcher de jeter un œil à votre
ordinateur ou votre téléphone le soir, installez au mini-
mum une application « anti-lumière bleue ».

Conseil n°3 : Ne ratez pas les « bonnes heures »
pour vous coucher

Que vous le vouliez ou non, vous êtes fait pour vous endor-
mir peu après la tombée de la nuit.
C’est sur ce cycle « naturel » que nos ancêtres ont vécu pen-
dant des millions d’années… et c’est à ce rythme que nos
hormones et notre physiologie se sont ajustées.
Voilà pourquoi c’est entre 22h et 2h du matin que le som-
meil est le plus réparateur. C’est le moment où vos hor-
mones sont « programmées » pour que vous dormiez.
C’est vraiment important : le Centre international de re-
cherche sur le cancer (CIRC) a classé le travail de nuit
comme « cancérigène probable »… au même titre que le
plomb ou les UVA ! Alors veillez à bien vous coucher tôt, plu-
tôt avant 22h l’hiver et un peu après l’été.  Veillez aussi à être
régulier : pour un sommeil parfait, mieux vaut se coucher
et se lever tous les jours à la même heure.
Allez-y progressivement si vous en êtes loin : essayez de
vous coucher chaque jour 10 minutes plus tôt, et vous y ar-
riverez !

(A suivre)

Très sollicitées, les mains sont mises à rude épreuve et sont parfois très sèches. 
Voici 3 recettes ultra simples pour retrouver une peau de bébé. Suivez le guide ! Les
huiles de massage pour hydrater et détendre la peau

Trois recettes
de masques
maison pour

des mains
parfaites
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Notre indispensable dose quotidienne
de soleil en hiver

Entre octobre et mars, le manque de so-
leil fait considérablement baisser notre
niveau de vitamine D. Or, cette vitamine
contribue au fonctionnement normal du
système immunitaire et au maintien
d’une ossature normale. Une supplé-
mentation en vitamine D peut donc être
nécessaire. Il est donc important de
maintenir son niveau par la prise d’une
dose supplémentaire.
La vitamine D est également appelée «vi-
tamine du soleil» : pas moins de 2/3 de
la vitamine D est synthétisée par la peau
grâce au soleil. En Belgique, durant le
printemps et l'été, c'est entre 11 h et 15
h que la position du soleil est idéale
pour une production optimale de vita-

mine D. En été, il suffit donc de s'expo-
ser 15 à 30 minutes avec les bras, les
mains et la tête nus. Le contact direct
entre la peau et la lumière du soleil est
indispensable pour la synthétisation de
la vitamine D. Mais lors de l'exposition
au soleil, il est aussi important de se
prémunir contre le cancer de la peau
en appliquant une crème solaire. Selon

certains experts, les protections solaires
peuvent entraver la production de la vi-
tamine D. Si, durant l'été, il n'est pas tou-
jours simple de réunir les conditions
pour une synthétisation directe de vita-
mine D, c’est encore plus compliqué du-
rant les mois d'hiver. Entre octobre et
mars, nous sommes emmitouflés dans
des vestes, bonnets et autres écharpes.

Par ailleurs, les rayons UV et le nombre
d'heures d'ensoleillement sont insuffi-
sants pour synthétiser suffisamment de
vitamine D.

Où trouver la bonne dose de vitamine D
durant l'hiver ?

Pendant les mois les plus sombres, nous
devons rechercher un autre moyen d'ob-
tenir notre dose quotidienne de vita-
mine D. C’est possible grâce à l’alimen-
tation, via les poissons gras, les œufs
ou les abats qui en contiennent mais en
quantité largement insuffisante pour ré-
pondre aux apports quotidiens recom-
mandés. Le professeur Mathieu, endo-
crinologue à la clinique de Leuven
conseille un dosage de 800 UI/jour. Il est
dès lors conseillé de compléter un ap-
port naturel en vitamine D par des sup-
pléments comme Fultium vitamine D3.
Ce supplément alimentaire répond à
toutes les conditions pour une prise op-
timale de vitamine D. Vous conservez
ainsi un niveau constant de vitamine D
dans votre sang en prenant, chaque jour,
la dose recommandée. Fultium vitamine
D3 est disponible en gélules ou en
gouttes à base d’huile, les deux formes
d'administration idéale pour la vitamine
D. Grâce à cet apport, vous aidez à main-
tenir le bon fonctionnement de votre
système immunitaire et vous continuez
à rayonner, même lors des jours les plus
sombres.

Une solution simple pour éviter les
carences en vitamine D en hiver

On trouve la vitamine D,
ou «vitamine du soleil»
dans les poissons gras, les
œufs ou les abats… mais
c’est insuffisant pour
couvrir nos besoins. Où
trouver la dose idéale de
vitamine D durant les
mois d'hiver ?

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

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

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

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

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

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

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

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

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

opéré au plutôt possible. 

Veuillez contactez : 0558.64.10.05/ 0553.38.49.06

Carré de la solidarité

Jeune homme âgé de
21 ans, handicapé,

demande à toute âme
charitable une aide
financière afin de

subvenir à l’achat de
couches et produits

alimentaires.

«Allah vous le rendra»

Tél. : 06 73 25 84 73

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

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

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

06 66 00 35 98/0791543980
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Les effets de l'urbanisme sur l'environ-
nement sont à l'origine de ce triste
bilan. Dans les années à venir, une par-
tie de la flore sauvage française pourrait
être amenée à disparaître de nos pay-
sages. 
D'après une étude d'ampleur menée
par l'UICN à partir de 30 millions de
données, analysées par une quaran-
taine de botanistes et d'experts issus de
la Fédération et du réseau des conser-
vatoires botaniques nationaux, de
l'Agence française de la biodiversité
(AFB) et du Muséum national d'histoire
naturel (MNHN), 15% des fleurs sau-
vages poussant en France métropoli-
taine seraient menacées. 
Cette alerte est d'autant plus inquié-
tante qu'elle concerne les plantes vas-
culaires, comprenant les plantes à
fleurs, les fougères et les conifères. Un
vaste ensemble qui pourrait, à terme,
sérieusement dégarnir nos espaces na-
turels. 

63 espèces en danger 
Parmi les espèces citées par la liste du
comité, on retrouve des noms tels que
la «Spiranthe d'été» des Pays de la Loire,
la «Linéaire effilée» de Nouvelle-Aqui-
taine, ou la «cytise hérisson» des Pyré-
nées Orientales. 
Si la plupart des noms énumérés dans
la liste rouge de l'UICN ne signifient pas
grand chose aux yeux du grand public,
63 d'entre-eux désignent des espèces
dîtes endémiques, qui ne poussent
qu'en France métropolitaine. 
Sur plus de 6 000 espèces de plantes in-
digènes que compte la France, 4.982
pourraient donc se trouver en voie de
disparition. Selon les experts, 742
d'entre-elles «encourent un risque de
disparition», 421 sont actuellement «me-
nacées» et 321 «quasi menacées». 

La pollution des sols menace
la faune et la flore

Les causes de cette dégradation sont
les mêmes que celles responsables de
la disparition de 80% des insectes, et
d'un tiers des oiseaux de France. L'ur-
banisation et l'agriculture intensive, qui
assèchent et polluent les sols, notam-
ment avec les herbicides. 
Les organismes agissent au quotidien
pour endiguer l'accélération de ces dis-

paritions d'espèces florales, une pro-
gression favorisée par le changement
climatique cette fois. Les conserva-
toires redoublent d'efforts, en dévelop-
pant des espaces protégés et en créant
des banques de semences pour assurer
le plus longtemps possible la conserva-
tion de ces plantes. 
Urbanisation, pratiques agricoles... 15%
des espèces de flore sauvage de France
métropolitaine, soit 750 plantes à fleurs
ou fougères, sont menacées de dispari-
tion, une «situation préoccupante», prin-
cipalement liée aux activités humaines.
Fougères, plantes à graines ou à fleurs,
conifères: c'est la première fois que le
risque de disparition de l'ensemble de
la «flore vasculaire» (qui possède des
vaisseaux permettant la circulation de
la sève, ce qui exclut les mousses et
les algues) est évaluée en métropole
selon les critères de la liste rouge de
l'Union nationale pour la conservation
de la nature (UICN).
Pendant plus de trois ans, 4.982 de ces
espèces indigènes sauvages recensées
en France ont fait l'objet d'un «examen
approfondi» de la part de dizaines de
botanistes.
Et 97 d'entre elles sont endémiques à la
métropole française, c'est-à-dire qu'on
ne les trouve nulle part ailleurs au
monde.
«Cela fait plusieurs dizaines d'années
qu'on constate la régression de la flore
sauvage dans le pays. Ça confirme ce
que tout le monde avait ressenti sur le
terrain», indique Frédéric Hendoux, di-
recteur du Conservatoire botanique na-
tional du Bassin parisien.
«Ce qui est inquiétant avec la flore, c'est
que les espèces végétales sont à la base

de tous les écosystèmes (...). «Quand
une espèce végétale disparait, il y a des
réactions en chaine sur le reste du vi-
vant, en particulier les insectes, sou-
vent étroitement liés à certaines es-
pèces», poursuit-il.
Cette première liste rouge de la flore
sauvage métropolitaine compte 51 es-
pèces en «danger critique».
Comme la Saxifrage de Gizia endémique
du Jura, avec ses fleurs blanches ou
jaunâtres à l'odeur musquée, ou le Pa-
nicaut vivipare, victime de la disparition
des milieux humides du Morbihan, où
pousse cette petite plante à fleurs
bleues.

Une pivoine «vulnérable»
Comme 132 espèces, l'astragale de Mar-
seille, typique des garrigues littorales,
est classée «en danger», en raison no-
tamment de la surfréquentation du bord
de mer. La pivoine mâle, avec ses fleurs
roses remarquables qui fleurissent une
semaine par an dans les sous-bois, est,
elle, «vulnérable», en raison notamment
de la déforestation.
Au total 312 espèces sont, comme cette
fleur convoitée des collectionneurs,
classées «vulnérables». Et 321 sont
«quasi-menacées», comme l'adonis cou-
leur de feu, l'anémone sauvage ou en-
core la linaire effilée, autrefois répandue
dans les champs des Landes et de Gi-
ronde mais décimée par les herbicides.
Et 24 autres sont d'ores et déjà éteintes
ou ont disparu de métropole, comme
l'endémique violette de Cry, qui n'a plus
été observée depuis 1927.
Sans surprise, le premier responsable
de cette «situation préoccupante» est
l'être humain.

«Ce taux de régression et de dispari-
tion est directement lié aux activités
humaines, avec deux grandes causes
principales ces dernières décennies: la
mutation agricole (...) et la perturba-
tion des milieux naturels par l'urbanisa-
tion et l'aménagement du territoire»,
comme les routes ou les pistes de ski,
insiste Frédéric Hendoux.
L'étude pointe notamment du doigt les
zones humides «drainées et asséchées
pour l'agriculture ou la construction
de nouvelles zones urbaines», la régres-
sion des espaces pâturés, les change-
ments de pratiques agricoles ou l'usage
des herbicides. 
Certaines pratiques qui sont également
mises en cause dans la chute vertigi-
neuse des oiseaux des campagnes.
Quant au changement climatique, «il
est à craindre» qu'il menace certaines
espèces florales, mais ses effets sur la
végétation sont encore mal connus à
des échelles locales.
Malgré tout, «il est encore possible
d'agir», souligne le communiqué, évo-
quant des espaces protégés ou le déve-
loppement de banques de semences et
de mises en culture de plants.
«Mais pour assurer leur succès, ces ac-
tions devront s'accompagner d'une
prise de conscience de chacun et d'une
évolution profonde des pratiques de
notre société», insistent les experts.
Le nombre d'espèces menacées n'est
en outre pas la seule source d'inquié-
tude. «C'est un témoin indirect de l'ef-
fondrement des populations végétales
sur l'ensemble du territoire», commente
Frédéric Hendoux. «Certaines sont en-
core largement répandues mais leur
population régresse.»

15% des fleurs sauvages sont
menacées de disparition

,Les botanistes de
l'Union internationale
pour la conservation
de la nature (UICN)
publient une étude
alarmante. Sur près
de 5 000 espèces de
fleurs sauvages
françaises, 750
seraient menacées.



Le Groupe est le véritable moteur de l'éco-
nomie algérienne, un fournisseur essen-
tiel des revenus d'exportations, des reve-
nus fiscaux, d'emplois, sa gestion et son
image se répercutant directement sur l'en-
semble de la société algérienne. D'où l'im-
portance de tracer des pistes d'action car
malheureusement, Sonatrach est sortie
de ses métiers de base malgré la faiblesse
de ses ressources humaines et récemment
avec la baisse drastique de ses recettes, fai-
sant double emplois avec d'autres dépar-
tements ministériels, cette dispersion à
vouloir faire tout à la fois a nui à son ma-
nagement stratégique. Par ailleurs force est
de reconnaitre que depuis la promulga-
tion de la loi des hydrocarbures de 2013,
Sonatrach n’a pas attiré d’investisseurs
potentiels et connaissant une chute de sa
production physique, d’où l’importance
d’une adaptation face aux nouvelles muta-
tions énergétiques mondiales

1- La gouvernance de Sonatrach
inséparable des mutations mondiale 
et de la macro- gouvernance
-Sonatrach qui a été créée le 31 décembre
1963, dont la dernière organisation interne
vient d’être mise en œuvre en 2018. La So-
natrach a vu ses statuts modifiés à trois re-
prises par décrets présidentiels, dont le
dernier datant du 11 février 1998 avec
pour souci de mettre en adéquation les sta-
tuts de la Sonatrach (sociétés par actions)
suite à la création, en avril 1995, du Conseil
national de l'énergie organe suprême de
toute stratégie énergétique. L’article 6, sti-
pule que le Conseil se réunit périodique-
ment sur convocation de son président, le
président de la République dont le secré-
tariat (article 5) est assuré par le Ministre
de l'Energie et composé des ministres dits
de souveraineté (Défense nationale, Af-
faires étrangères, Energie et Finances), du
gouverneur de la Banque d'Algérie et du
délégué à la Planification. Le Conseil natio-
nal de l'énergie est chargé d'assurer le
suivi et l'évaluation de la politique énergé-
tique nationale à long terme, notamment
de la mise en œuvre d'un plan à long terme
destiné à garantir l'avenir énergétique du
pays; d'un modèle de consommation éner-
gétique en fonction des ressources énergé-
tiques nationales, des engagements exté-
rieurs et des objectifs stratégiques à long
terme du pays ; de la préservation des ré-
serves stratégiques du pays en matière
d'énergie; des stratégies à long terme de re-
nouvellement et de développement des
réserves nationales en hydrocarbures et
leur valorisation ; de l'introduction et du
développement des énergies renouvelables
; des schémas d'alliances stratégiques avec

les partenaires étrangers intervenant dans
le secteur de l'énergie et des engagements
commerciaux à long terme». Par ailleurs,
un décret présidentiel en date du 13 sep-
tembre 2000, apporte une légère modifica-
tion au décret portant statuts de la Sona-
trach, concernant exclusivement les alié-
nas 2 et 5 de l'article 11, qui stipule que «les
vice-présidents et les directeurs généraux
adjoints sont nommés par décret prési-
dentiel» au même titre que le président-di-
recteur général de la compagnie. Sur le
plan opérationnel, nous avons, l'Assem-
blée générale composée du ministre de
l'Energie et des Mines -du ministre des Fi-
nances -du gouverneur de la Banque d'Al-
gérie et d'un représentant de la Présidence
de la République. L'article 9.3 précise que
l'assemblée générale est tenue de se réunir
«au moins deux fois par an en session or-
dinaire» et en «session extraordinaire à
l'initiative de son président ou à la de-
mande d'au moins trois de ses membres,
du ou des commissaires aux comptes ou
du président -directeur général de la Sona-
trach». Au terme de chaque session, l'as-
semblée générale est tenue d'adresser son
rapport au président du Conseil national
de l'énergie qui est le président de la Répu-
blique. Ensuite, nous avons le Conseil d'Ad-
ministration qui est composé du prési-
dent -directeur général de Sonatrach - du
président -directeur général de Sonelgaz -
du vice-président Amont - du vice-prési-
dent Aval - du vice-président Transport
par canalisation- du vice-président de la
Commercialisation - du directeur général
des hydrocarbures du Ministère - un autre
représentant du Ministère - de deux re-
présentants du syndicat de Sonatrach.
Enfin vient la cheville ouvrière, le comité
exécutif qui est la véritable cheville ou-
vrière de Sonatrach du président - direc-
teur général de Sonatrach - du secrétaire
général de Sonatrach - des vice-présidents
amont, aval, canalisation et commerciali-
sation - du directeur exécutif des finances
- du directeur exécutif des ressources hu-
maines- du directeur exécutif des activités
centrales (DAG)- du directeur stratégie,
planification- économie- du directeur exé-
cutif santé, sécurité, environnement. Et
sans oublier les holdings qui sont annexés
aux vice-présidents. Ainsi, à l'amont est
rattaché le holding services pétroliers et
parapétroliers ; pour l'aval, le holding raf-
finage, chimie hydrocarbures (exemple
Naftec) ; pour la commercialisation le hol-
ding Sonatrach, il lui est rattaché le holding
Sonatrach/ valorisation des hydrocarbures
(exemple Naftal). Au niveau international,
le Groupe Sonatrach a mis en place un
système de réorganisation de ses activités
par le regroupement des compagnies fi-
liales à l'étranger autour d'un Holding in-
ternational (S.I.H.C) créé en juillet 1999
qui opère dans différents pays. Dans la
nouvelle organisation de 2018, l’activité
aval a été scindée en deux entités qui
avaient un statut de pôles. Il s’agit de la Li-
quéfaction et Séparation d’une part et de
du Raffinage et Pétrochimie, d’autre part,
qui sont promus au rôle d’Activité. La com-
munication a été élevée au rang de Direc-
tion et la réhabilitation de TEC en une nou-
velle direction de l’Engineering & Project
Management. La priorité sera une nou-
velle gestion des ressources humaines,
Sonatrach continuant de subir la saignée
en matière de ressources humaines, étant
près de 16 000 employés à avoir quitté la
société nationale d’hydrocarbures. Les Di-
rections Exécutives Centrales, pour leur
part, n’ont pas subi de grands change-
ments. On conserve les anciennes direc-

tions, comme la Stratégie Planification &
Economie (SPE), Digitalisation et Systèmes
d’information (une extension d’ISI), les Fi-
nances, Business Developpement Marke-
ting, les Ressources Humaines, Santé Sécu-
rité et Environnement, le Procurement &
Logistique (qui remplace apparemment
l’ancienne direction MLG), la Recherche et
Développement et la direction juridique Au
niveau des prérogatives, ce n'est plus à
Sonatrach d'octroyer les périmètres d'ex-
ploitation selon la nouvelle loi sur les hy-
drocarbures du 28 avril 2005 amendée par
l'ordonnance du 29 juillet 2006 (la loi de jan-
vier 2013 étendant la règle des 49/51% et
introduisant l'exploitation du gaz de
schiste et reconduisant les mêmes procé-
dures) mais à une agence dépendante du
Ministère de l'Energie ALNAFT, entrete-
nant donc des relations fonctionnelles
avec cette structure autant qu'avec une
autre agence, l'autorité de régulation char-
gée de suivre les mécanismes des prix. La
nouvelle loi a fixé à au moins 51% la part
de Sonatrach sur les périmètres octroyés
par ALNAFT et moins de 49% aux compa-
gnies pétrolières. Mais le partenariat a tou-
jours existé même du temps du socialisme
des années 1970 et cette association a per-
mis de redynamiser la production pétro-
lière et gazière en chute libre, d'où les
amendements des années 1990 qui en fait
étendaient la loi de 1986 à un large parte-
nariat avec les compagnies internationales.
C'est que la croissance ou pas de l'écono-
mie mondiale et les facteurs géostraté-
giques sont les facteurs déterminants du
cours du pétrole, assistant depuis 2010 à
une déconnexion du cours du gaz qui est
à la baise ne suivant pas la tendance haus-
sière procurant environ 33% des recettes
de Sonatrach (cours de septembre 2019 en-
viron 2,5/ 3 dollars le MBTU sur le marché
libre) joue comme un vecteur essentiel
dans l'accroissement ou la diminution des
recettes de Sonatrach.
La gouvernance d'un pays est inséparable
des mutations mondiales devant donc évi-
ter d'isoler la micro- gouvernance de la
macro- gouvernance qui sont inextrica-
blement liées. Certes, les PDG des grandes
compagnies publiques comme en France
sont nommés par le président de la répu-
blique en conseil des ministres mais à la
différence notable, ils sont liés à un contrat
de performance avec l'Etat actionnaire, ce
qui n'est pas le cas souvent, pour notre
pays, la loi sur l'autonomie des entreprises
publiques de 1990 ayant peu d'applica-
tion. L’on confond ainsi Etat régulateur en
économie de marché pouvant détenir des
minorités de blocage pour certains seg-
ments jugés stratégiques, cette notion
étant historiquement datée, avec le Tout
Etat (Etat gestionnaire).
La situation actuelle rend de plus en plus
urgent le management stratégique et une
transparence de la gestion de Sonatrach
devant reposer pour toute démarche scien-
tifique et opératoire du général au particu-
lier, afin de saisir les interactions et pouvoir
procéder à des actions par touches succes-
sives. Sonatrach, société par actions et
propriété exclusive de l'Etat, devra faire
face aux mutations quant à son nouveau
rôle de société économique et commer-
ciale créatrice de richesses et aux change-
ments dans son mode de fonctionnement
en vue d'évoluer dans un environnement
international de plus en plus concurrentiel.
Il s'agira impérativement donc d'évaluer
l'impact de l'environnement socio-écono-
mique et institutionnel (notamment ban-
caire). Le nouveau management straté-
gique doit avant tout diagnostiquer l'im-

pact de l'environnement national et inter-
national sur Sonatrach et l'appréciation
des domaines où l'interface Sonatrach/
environnement peut être amélioré afin de
rendre plus performante l'entreprise et la
hisser au niveau de la concurrence mon-
diale. Aussi, l'analyse du fonctionnement
de Sonatrach ne peut se comprendre sans
la replacer à la fois dans la nouvelle confi-
guration de la stratégie énergétique mon-
diale, tenant compte des coûts, pouvant
découvrir des milliers de gisements mais
non rentables financièrement, ces re-
cherches ayant occasionné des coûts entre
-temps non amortis, du nouveau défi éco-
logique avec un changement notable du
modèle de consommation énergétique qui
se dessine entre 2018/2020/2030. L'organi-
sation de Sonatrach est une organisation
qui combine à la fois l'organisation hié-
rarchique et l'organisation divisionnelle, ce
qui ne lui acquiert pas la souplesse de ses
concurrents au niveau international, sans
compter la rigidité du système bancaire et
surtout les interférences politiques, ce qui
est propre à toute entreprise publique
même dans les pays développés0 Sur le
plan des résultats financiers, faute d'une
clarté dans la gouvernance de Sonatrach,
on ne discerne pas nettement ce qui est im-
putable à une bonne gestion interne et ce
qui est imputable aux aléas internationaux
qui sont déterminants.

2- Les axes directeurs d'un nouveau
management stratégique de Sonatrach
2020/2030 
Le modèle doit prendre en compte l'épui-
sement inéluctable des réserves d'hydro-
carbures à terme, fonction de cinq fac-
teurs, du vecteur prix international, du
coût d'exploitation, de la durée de vie du
gisement, des découvertes technologiques
et des énergies substituables. Il s'agira
donc d'élaborer un modèle de simulation
donnant plusieurs variantes en fonction
des paramètres et variables -fonction de
contraintes qu'il s'agira d'éliminer pour
éviter des effets pervers, gérer étant pré-
voir surtout pour cette entreprise straté-
gique pour le pays.La démarche devra être
de type itératif. Elle consistera à itérer les
séquences en plusieurs étapes : fixer les
objectifs d'amélioration des performances
reliés à chaque fonction où à chaque sys-
tème de gestion, selon une démarche des-
cendante et en vérifier le réalisme (ratios,
contexte) ; -évaluer l'ordre de grandeur
des impacts attendus (gains, qualité, dé-
lais, coût...) selon une démarche ascen-
dante ; -évaluer les moyens et les délais né-
cessaires (ordre de grandeur) et enfin vé-
rifier qu'à chaque objectif fixé peuvent
être associés des indicateurs de perfor-
mance faciles à mettre en œuvre.
Cette simulation permettra la mise en place
de deux ou trois scénarios d'amélioration
des performances de Sonatrach tenant
compte de l'évolution erratique tant du
cours du dollar, de l'euro que du cours du
pétrole et du gaz, permettant d' identifier
chaque action, décrire le contenu, évaluer
les moyens, les délais, les coûts associés
à l'action, vérifier le niveau de gain attendu
éventuel, rédiger une fiche descriptive de
chaque action accompagnée d'un tableau
récapitulatif des moyens, coûts et gains at-
tendus et enfin établir un tableau récapi-
tulatif des indicateurs de performance à
prévoir.

(A suivre)
Professeur des universités,

expert international
Dr Abderrahmane Mebtoul
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Adaptation de la loi des hydrocarbures de 2013 et urgence
d’un nouveau management stratégique de Sonatrach
kLe nouveau management
de Sonatrach et la
nécessaire adaptation de la
loi des hydrocarbures de
2013 pour une efficacité
réelle, renvoient à
l'instauration de l'Etat de
droit et à l'urgence d'une
gouvernance renouvelée.
Sonatrach s'assimile en
2019 après plusieurs
décennies d’indépendance
politique, toujours, à toute
l'économie algérienne. 
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A ses débuts, la Terre ressemblait beau-
coup à Mars. Si notre planète se compo-
sait d’un noyau et d’un manteau, elle
manquait d’éléments volatils et elle
n’était donc pas en mesure de soutenir
la vie.

La vie est-elle réellement née sur la
Terre ?

Pendant des décennies, de nombreux

scientifiques se sont donc interrogés
sur la véritable origine de la vie sur
Terre. Plusieurs hypothèses ont été for-
mulées et l’une d’elles a trait aux météo-
rites.
En analysant les corps tombés sur notre
planète, et plus précisément des chon-
drites carbonées, les chercheurs ont
en effet trouvé des isotopes identiques
à ceux présents sur la planète. Ils sup-
posent donc que les ingrédients qui
ont permis l’émergence d’une forme de
vie sur la planète bleue peuvent poten-
tiellement venir de l’espace.
Cette théorie ne fait cependant pas
l’unanimité. En réalité, si les isotopes
trouvés dans les chondrites carbonées
sont les mêmes que celles présentes
sur Terre, leur répartition est très diffé-
rente. La Terre propose en effet un rap-
port carbone / azote bien supérieur à
celui de tous les corps spatiaux retrou-
vés à sa surface.
Damanveer Grewal, un étudiant tra-
vaillant pour le Département des
sciences de la Terre, de l’environne-
ment et des planètes de la Rice Univer-
sity à Houston, a donc réuni une équipe
afin de mener l’enquête. L’équipe a alors
développé une théorie un peu diffé-
rente.

L’histoire de la collision avec Théia
La Terre ne flotte pas seule dans l’im-
mensité de l’espace. Elle a en effet un sa-
tellite naturel, la Lune. Ce fameux satel-
lite n’est pas le seul à orbiter autour
d’une planète du système solaire, mais
il a tout de même quelques particulari-
tés intéressantes.
Il est ainsi proportionnellement plus
grand que la moyenne et il se trouve en
plus à une faible distance de notre pla-
nète. En conséquence, les astronomes
pensent que la Lune n’a pas pu se for-
mer naturellement et qu’elle n’a pas
non plus pu être capturée par la Terre.
Pour expliquer sa présence dans notre
orbite, les astronomes ont donc déve-
loppé une théorie reposant sur un im-
pacteur. Selon cette dernière, la Terre
aurait en effet été heurtée dans ses
jeunes années par un corps de la taille
de Mars, une planète baptisée Théia.
Les chercheurs à l’origine de cette hy-
pothèse pensent que ce choc cosmique
aurait été suffisamment violent pour
donner naissance au seul et unique sa-
tellite naturel de la Terre. La Lune, donc.

Un choc cosmique qui a favorisé
l’apparition de la vie ?

Mais quel est le rapport avec l’appari-

tion de la vie sur Terre ? Il est simple.
Selon la théorie développée par Da-
menveer Grewal et son équipe, c’est
aussi cette collision qui aurait pu appor-
ter les ingrédients de la vie sur Terre.
Pour tester leur hypothèse, les cher-
cheurs ont reproduit une expérience
en laboratoire et ils ont ainsi recréé les
conditions de haute température et de
haute pression nécessaires à la forma-
tion d’un noyau de planète.
L’idée était en effet de déterminer si un
tel processus de formation était sus-
ceptible de fournir les isotopes pré-
sents sur la Terre.
Ils ont ensuite développé une simula-
tion informatique et ils ont testé de
nombreux scénarios différents. L’expé-
rience a révélé que la collision et la fu-
sion de la Terre avec une planète de la
taille de Mars était parfaitement en me-
sure de produire le rapport carbone /
azote de notre planète.
Attention cependant, car si l’hypothèse
fait sens, elle n’a pas pu être prouvée et
les conclusions avancées par les cher-
cheurs sont donc à prendre avec une
certaine distance. Reste que si Damen-
veer Grewal a raison, alors nous
sommes peut-être tous des extrater-
restres.

NOUS SOMMES PEUT-ÊTRE TOUS
DES EXTRATERRESTRES

,La Terre occupe une
place particulière dans
le système solaire. En
l’état actuel de nos
connaissances, elle est
en effet la seule planète
à abriter une forme de
vie. Toutefois, et si l’on
en croit l’étude menée
par une équipe de
planétologues de la Rice
University, alors la vie en
question ne serait pas
vraiment née ici. En
réalité, nous serions
même tous des
extraterrestres.



,L’ASM Oran, qui aspire à retrouver l’élite
qu’elle a quitté depuis trois saisons, est
toujours abandonnée par sa galerie au mo-
ment où ses joueurs ont le plus besoin de
leurs supporters pour atteindre l’objectif as-
signé. L’attitude des fans est d’ailleurs déplo-
rée par tout le monde au sein du club, en
particulier l’entraîneur Salem Laoufi, qui
ne cesse de lancer des appels en direction
des supporters afin de mettre fin à un boy-
cott qui ne dit pas son nom. «J’estime qu’il
est temps pour nos supporters de retrouver
leurs places dans les tribunes. Nos jeunes

ont besoin de la motivation de leurs fans
pour aller au bout de leurs ambitions», a dé-
claré à l’APS le premier responsable de la
barre technique de la formation de «M’dina
J’dida». Depuis qu’elle a rétrogradée en
Ligue 2, l’ASMO a perdu le soutien de la
quasi-totalité de ses supporters, une situa-
tion due, selon les observateurs, au refus
des dirigeants en place de céder leurs
places, alors qu’ils sont accusés par ces
mêmes supporters d’être la source des
maux que connaît sur tous les plans le club
réputé pour être l’une des meilleures écoles

de football en Algérie. Du coup, ils ne sont
que quelques centaines de supporters à
assister aux rencontres de l’ASMO au stade
«Habib-Bouakel» où les Vert et Blanc ont
souvent l’impression d’évoluer à l’extérieur
quand cette enceinte est envahie par les
fans de l’équipe visiteuse. «Nous avons un
effectif composé dans sa majorité de jeunes
joueurs qui ont besoin de sentir ce soutien
de la part de leur galerie, surtout que nous
n’arrivons pas à les motiver sur le plan finan-
cier vu la situation délicate que connaît le
club dans ce registre», a encore indiqué
Laoufi. Avouant que le courant ne passe
plus entre l’actuelle direction de l’ASMO et
les supporters, ce technicien a souhaité
justement que les amoureux de la formation
oranaise laissent leurs divergences avec
les dirigeants de côté, l’espace d’un match,
et venir motiver les joueurs pour les aider
à gagner le pari. En dépit d’un départ tardif

dans la préparation de la nouvelle saison,
l’ASMO a tout de même réussi à remonter
la pente et garde ses chances intactes dans
la course à la montée après avoir parcouru
le mi-chemin de la phase aller. Co-sixième au
classement avec 12 points, cette équipe ac-
cuse un retard de deux unités seulement sur
les co- quatrièmes, sachant qu’après le
changement du système pyramidal de la
compétition, quatre clubs accèderont en
Ligue 1 en fin de saison au lieu de trois.
«C’est une aubaine pour nous de viser l’un
des quatre tickets donnant accès à la cour
des grands. Nous avons les moyens d’at-
teindre cet objectif si le douzième homme
apporte lui aussi sa contribution», a com-
menté le coach oranais dont l’équipe ac-
cueillera samedi l’USM Annaba dans le cadre
de la 9e journée, un match que les gars de
M’dina J’dida aborderont avec un effectif dé-
cimé, a informé leur entraîneur.n

Il s’agit pourtant de l’un des plus anciens
stades de la ville qui a enfanté plusieurs
champions de la région et qui sert actuel-
lement au seul équipement encore ouvert
pour l’entraînement et la compétition.
Cependant, l’état dans lequel se trouve ce
stade laisse à désirer malgré les efforts
consentis par la Ligue oranaise d’athlé-
tisme pour son entretien, mais cela reste in-
suffisant, selon le président de cette ins-
tance, Brahim Ammour.
«C’est vraiment regrettable qu’une infra-
structure aussi importante que le stade
d’athlétisme des Castors soit délaissée de
la sorte par les services concernés. A notre
niveau, à la Ligue oranaise d’athlétisme,
nous sommes en train d’essayer de la gar-
der en vie, mais les moyens financiers nous
font défaut», a déploré M. Ammour dans une
déclaration à l’APS.
Cet équipement sportif a commencé à se dé-
grader depuis le début des années 2000,
lorsque les footballeurs du MC Oran qui
s’entraînaient le plus souvent sur les lieux,
n’y ont plus mis les pieds. A l’époque, les

sportifs de l’athlétisme pensaient qu'ils al-
laient bénéficier «exclusivement» de cette
installation. Peine perdue, puisque au fil
des années, l’état du stade allait de mal en
pis, au grand dam des sportifs de la ville et
de la région, sachant que les lieux servaient
souvent pour accueillir les championnats
régionaux d’athlétisme.
«Figurez-vous que la piste d’athlétisme n’a
pas été refaite depuis 25 ans. Elle est même
devenue un véritable danger pour la santé
des coureurs étant donné qu’elle les ex-
pose aux blessures», a encore souligné le pa-
tron de la Ligue locale d’athlétisme.
Disposant également d’un grand terrain en
gazon naturel, cet acquis n’est plus exploité
comme il se doit, au moment où la tutelle
se dit vouloir réhabiliter les pelouses en
herbe. «Outre ce grand terrain en pelouse
naturelle, mais en piteux état, plusieurs

salles dans ce stade auraient pu être exploi-
tées dans la préparation des athlètes, tout
comme aussi le terrain de handball en plein-
air complètement délaissé», a tonné le
même responsable. Face à cette situation,
les autorités locales ont été saisies à
maintes reprises, selon Ammour, mais en
vain, vu que ce dernier n’a eu comme ré-
ponse que «des promesses restées lettre
morte». «L’ex-wali m’a reçu pendant un
quart d’heure. Il s’est engagé à prendre en
charge ce dossier, mais rien de cela ne fut.
Nous avons profité de la récente visite du
ministre de la Jeunesse et des Sports pour
lui exposer le problème, il nous a promis de
s’en occuper. J’espère que cette fois-ci sera
la bonne», a-t-il souhaité.
Cela se passe au moment où l’ambigüité
perdure toujours à propos de la nature ju-
ridique de cette infrastructure, et c’est ce

qui lui a joué un mauvais tour. «On ne sait
toujours pas si cette enceinte appartient à
l’APC ou qu’elle s’agit d’un domaine de la wi-
laya. 
Lors de la visite du ministre, vendredi passé,
il s’est dit prêt, par le biais de direction lo-
cale de la Jeunesse et des Sports, à la
prendre en charge, mais il faudra d’abord
régler ce problème d’ordre juridique», a ex-
pliqué le président de la Ligue oranaise
d’athlétisme, un ancien coureur internatio-
nal qui milite depuis plusieurs années pour
la relance de la discipline dans la capitale
de l’Ouest. A ce propos, le même respon-
sable a salué l’engouement des jeunes pour
l’athlétisme, comme l’atteste l’augmenta-
tion des clubs affiliés à sa structure passé
cette saison de 16 à 20 clubs.
«C’est un signe encourageant, même s’il
faudra qu’il soit accompagné par l’amélio-
ration des installations sportives pour
mettre les sportifs dans de bonnes condi-
tions. Le meilleur moyen de relancer la dis-
cipline et le sport en général, c’est de réha-
biliter le sport scolaire, jadis un véritable
pourvoyeur de talents», a estimé M. Am-
mour, dont la Ligue qu’il préside bénéficie
seulement d’une somme de 500.000 DA en
guise de subvention annuelle de la part de
la DJS, «une somme que touche un joueur
de football remplaçant au sein d’un petit
club de football», a-t-il commenté.
Il a enfin regretté que le stade «Ahmed-Za-
bana», doté pourtant d’une piste d’athlé-
tisme, n’est plus ouvert pour les sportifs de
cette discipline, alors qu’il aurait pu rendre
d’énormes services aux coureurs.

R. S.
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n Une infrastructure qui peut rendre d’énormes services aux sportifs d’Oran.      (Photo > D. R.)

,En dépit d’une vaste opération de
réhabilitation de plusieurs sites sportifs
lancée à Oran en prévision de
l’organisation dans cette ville de la
prochaine édition des Jeux
méditerranéens en 2021, le stade
d’athlétisme des Castors n’a pas été pris
en compte dans cette opération
suscitant colère et déception des
adeptes de cette discipline. 

Un bijou délaissé au grand dam des sportifs

,Le NB Staouéli s'est imposé devant l'ASS
Oum Bouaghi sur le score de 71 à 51, en
match d'ouverture de la 1ère journée du
Championnat d'Algérie de basket-ball,
Super-Division (groupe B), disputé jeudi à
Staouéli (Alger).
Cette rencontre comptant pour la 1ère jour-
née de la Super-Division, a été avancée à
cause de la participation du NB Staouéli,
vice-champion d'Algérie en titre, à la 32e édi-
tion du Championnat arabe des clubs, pré-
vue du 21 au 31 octobre à Salé (Maroc).
Les autres matchs de la 1ère journée sont
prévus samedi selon le programme sui-
vant : 

Groupe A :
Samedi (16h) : 
NA Hussein-Dey - TRA Draria 
GS Pétroliers - ES Cherchell 
OS Bordj Bou Arréridj - Rouiba CB
US Sétif - OMS Miliana 
CSMBB Ouargla - CRB Dar Beida 
Groupe B : 
NB Staouéli - ASS Oum Bouaghi71-51 

Samedi (16h) : 
IR Bordj Bou Arrérdij - USM Blida (14h)
WO Boufarik - CSC Gué de Constantine
PS El Eulma - O Batna
AB Skikda - USM Algern

Basket-ball / Super-Division (1ère journée) :

Victoire du NB Staouéli devant l'ASS Oum Bouaghi 

ASM Oran 

Enième appel du pied du coach aux fans qui boudent toujours

,Encore une fois, le Chabab Riadhi Temou-
chenti (CRT) réalise l’essentiel, at home en
battant son adversaire le RC Oued Rhiou (1-
0). Selon les fans, leur team enregistre un ex-
cellent parcours depuis l’entame de la sai-
son footballistique 2019/2020 sous la hou-
lette du technicien Belatoui Omar.  Le CRT
occupe la première place avec 15 points
récoltés en 5 matchs. Son attaque a marqué
13 buts à raison de plus de 2 buts par match
et son gardien n’a encaissé aucun but. Les
Témouchentois ont repris confiance en ce
coach et ses poulains. Les supporters du
CRT affluent par centaines au stade muni-
cipal Embarek Boucif qui a rouvert ses
portes après une éclipse de plus de 10 an-
nées. Selon le coach Omar Belatoui : «Nous
avons un riche effectif composé de nou-
veaux joueurs expérimentés issus de plu-
sieurs clubs de différents paliers qui s’asso-
ciaient aux anciens du club et les jeunes de
la catégorie espoir. La direction m’a offert
toutes les conditions nécessaires et le CRT

pourra jouer les premiers rôles dans sa
poule. J’ai opté pour le stade Embarek Bou-
cif car il possède une excellente pelouse
où les joueurs peuvent se produire à l’aise
sans aucun risque». Concernant la pro-
chaine journée soit le sixième match, le
CRT se déplacera au bled de l’Emir Abdel-
kader pour affronter son homologue tradi-
tionnel GCM où il pourra glaner les trois,
points comme il l’a fait au SC Médioni Oran.
Aussi, les supporters des Rouge et Blanc se-
ront nombreux au stade de Mascara pour
encourager leur team afin d’accéder à la
division supérieure qui est sa réelle place
tout en sachant que la nouvelle formule
d’organisation du championnat de football
prônée par la Fédération algérienne de foot-
ball a été très bien accueillie par les suppor-
ters du CRT. En somme, le public témou-
chentois ne parle que de la victoire étant
donné que les poulains de Belatoui joueront
au grand complet.

Sabraoui Djelloul

CRT

Belatoui gagne la confiance des Témouchentois



,La délégation algérienne des joueurs
locaux est arrivée ce jeudi à l’aéroport
Oujda-Angad en prévision de son
match face à la sélection marocaine
prévu samedi 19 octobre à Berkane
pour le compte du dernier tour retour
des qualifications au Championnat
d'Afrique des nations CHAN 2020.
Dès son arrivée à l’aéroport, la délé-
gation algérienne a été accueillie cha-
leureusement par les responsables de
la Fédération marocaine de football
qui lui ont déployé les moyens logis-

tiques afin de lui faciliter sa mission
tout au long de son séjour au
Royaume, selon la FRMF.
En prévision de cette rencontre les
hommes de Ludovic Batelli ont effec-
tué un stage à Sidi Moussa qui a pris fin
mercredi soir avec une ultime séance
d'entrainement. Les membres du staff
de la sélection A ont rejoint le groupe
à partir de Lille, au lendemain du
match amical contre la Colombie.
Pour cette rencontre décisive, le coach
national devra se passer des services

de l'attaquant du CR Belouizdad
Hamza Belahouel  pour cause de bles-
sure. Il a été remplacé par Mohamed-
Amine Abid (CS Constantine).
Le match retour Maroc-Algérie se
jouera à guichets fermés après épui-
sement des billets mis en vente aussi
bien dans les guichets que sur internet
à travers le portail électronique
frmf.ma.
A l'aller disputé au stade Mustapha-
Tchaker de Blida, les sélections algé-
rienne et marocaine avaient fait match
nul (0-0). Le vainqueur de cette double
confrontation se qualifiera pour la
phase finale du CHAN-2020 au Came-
roun.

Les Marocains peaufinent leur
préparation à Berkane

Par ailleurs, la sélection marocaine

des joueurs locaux poursuit sa pré-
paration en vue du match face à son
homologue algérienne en effectuant
une séance d'entrainement au stade
municipal de Berkane, a indiqué la Fé-
dération marocaine de football.
Lors de cette séance, l'entraineur,
Lhoussine Ammouta a mis l'accent sur
les aspects techniques et physiques. 
D'autre part, cinq joueurs de l'équipe
marocaine ont quitté le stage du
groupe à Saidia en l'occurrence, Ma-
rouane Hedhoudi, Zakaria El Ouardy,
Mahmoud Benhalib, Saad Ait
Lkhourssa et Mohamed Makhazi ré-
duisant à vingt-cinq (25) le nombre
des joueurs convoqués au stage, selon
la même source.n

«Nous allons nous revoir au début
de l'année prochaine, fin janvier en
Algérie. Sur notre invitation, nous
allons recevoir le président Noël
Le Graët et nous allons continuer à
parler de l'organisation de ce match
amical. Mais il faut savoir qu'il y a
des contraintes par rapport aux
dates FIFA des uns et des autres.
Nous évoluons au niveau de la CAF
et la France au niveau de l'UEFA. Il
y a les matchs des qualifications à
la Coupe du monde 2022 qui se
profilent à l'horizon. Je pense qu'il
y a une volonté des deux parties
pour organiser ce match retour Al-
gérie-France, mais il y a des
contraintes de calendrier que nous
allons essayer de résoudre», a dé-
claré Kheïreddine Zetchi au micro
de RMC Sport.
Le président de la FAF Zetchi et
son homologue français s'étaient

rencontrés lundi en France pour
discuter du projet de la rencontre
amicale des "Verts" contre les
"Bleus" en 2020 mais aucune déci-
sion n'avait été prise à l'issue du
tête à tête. 
«Nous avons pu échanger pendant
près de deux heures. Nous avons
abordé beaucoup de sujets no-
tamment les échanges en matière
de jeunes, les matchs entre nos sé-

lections de jeunes qui sont déjà
actés et vont être annoncés. 
Concernant le match des équipes
seniors, nous avons commencé à
préparer le terrain», a-t-il ajouté.
Pour le président de l'instance fé-
dérale, la motivation pour organi-
ser cette rencontre entre les cham-
pions d'Afrique et les champions
du monde est "forte", il faut seule-
ment surmonter les contraintes du

calendrier international.
«Le président de la Fédération fran-
çaise Noël Le Graët est très en-
thousiaste à l'idée de venir jouer en
Algérie avec la sélection. Donc les
motivations sont là et les deux fé-
dérations sont sur la même lon-
gueur d'ondes par rapport à ce
point. C'est uniquement des
contraintes de calendrier qu'il faut
régler», a tenu à répéter Zetchi.
Interrogé sur le stade pouvant ac-
cueillir cette rencontre amicale qui
drainera à coup sûr beaucoup de
monde, le président de la FAF a ré-
pondu : «Nous sommes très proche
de la réception de grands stades en
Algérie, notamment à Baraki
(Alger) et Oran qui va abriter les
Jeux méditerranéens en 2021, et
ce courant 2020. Je pense qu'on
pourra organiser de belles affiches
en Algérie et notamment recevoir
l'équipe de France». 
Les deux parties cherchent à or-
ganiser un match amical en Algérie,
18 ans après un premier rendez-
vous disputé le 6 octobre 2001 au
stade de France (défaite des "Verts"
4-1). Cette rencontre avait été in-
terrompue à la 76e minute suite à
un envahissement de la pelouse.

R. S.
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Nîmes : probable
forfait de Ferhat
face à Amiens

L'international algérien

de l'Olympique de Nîmes,

Zinedine Ferhat, blessé,

pourrait déclarer forfait

pour le match contre

Amiens de la 10e journée

du Championnat français

de Ligue 1 de football,

prévu samedi à domicile,

a rapporté jeudi la presse

locale.

«Ferhat ressent une vive

douleur au genou droit

qui l'a empêché de

poursuivre la séance

d'entraînement de jeudi

matin avec le groupe. Il

faut attendre l'avis du

staff médical pour

prendre une décision sur

sa disponibilité pour

samedi contre Amiens», a

écrit le Midi Libre.

L'international algérien

était en sélection

nationale pour les deux

matchs que les protégés

de l'entraîneur Djamel

Belmadi ont disputés

jeudi contre la RD Congo

au stade Mustapha-

Tchaker et face à la

Colombie, mardi à Lille en

France.

Ferhat (26 ans) avait pris

part à 66 minutes de la

première rencontre contre

la RDC, soldée par un nul

1-1, puis a été laissé sur le

banc pour le second

match remporté par ses

coéquipiers 3-0 devant la

Colombie.
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Match Algérie-France
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,Les présidents des Fédérations
algérienne (FAF) et française
(FFF) de football vont se
rencontrer «fin janvier 2020» à
Alger pour poursuivre les
discussions sur le projet du
match amical entre les deux
sélections «à l'automne
prochain» en Algérie, a révélé
Kheïreddine Zetchi.

n Le Graët en compagnie de Zetchi lors de leur rencontre en France. (Photo > D. R.)

Rencontre Zetchi-Le Graët «fin janvier 2020» à Alger

,La JSM Béjaia et l'AS Khroub se sont
séparées sur un score de parité (0-0)
en match avancé de la 9e journée de
Ligue 2 de football, disputé jeudi au
stade de l'Unité Maghrébine à Béjaia.
Ce nul qui permet aux Khroubis de re-
joindre provisoirement à la 1re place,
le duo  WA Tlemecen- O.Médéa avec
16 pts. En revanche, ce résultat de
parité n'arrange nullement les Bé-
jaouis qui restent dans le bas du ta-
bleau (14e - 6 points) en compagnie de
l'A.Boussaâda.
Un peu plus tôt dans la journée, le
MC Saida avait pris le meilleur sur la
lanterne rouge l'USM Harrach (1-0).
Les autres rencontres de cette journée
auront lieu samedi à partir de 15h.

Résultats partiels :
MCS - USMH 1-0
JSMB - ASK 0-0
Samedi, 19 octobre :
A Arzew (Stade Kerbouci Menaouar)
: OMA - DRBT (15h)
A Relizane (Stade Tahar Zoughari) :
RCR - RCA (15h)

A M'Sila (Stade Bachir Ourtel) : ABS -
MOB (15h)
A Oran (Stade Habib Bouakeul) :
ASMO - USMAn (15h)
A Tlemcen (Stade Akid Lotfi) : WAT -
JSMS (17h, à huis clos)
A El Eulma (Stade Messaoud Zougar)
: MCEE - OM (18h)

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

Ligue 2 
La JSM Béjaïa et l'AS Khroub se neutralisent 

,L'international algérien Andy De-
lort, toujours blessé, ne sera pas dis-
ponible pour le déplacement de son
club, Montpellier (MHSC) à Reims,
samedi pour le compte de la 10e jour-
née de Ligue 1, rapporte jeudi la
presse locale. Blessé face à Monaco
(3-1) avant la trêve, Delort est tou-
jours en délicatesse avec un adduc-
teur et devra manquer son premier
match de la saison, après s'être illus-
tré avec neuf titularisations pour trois
buts marqués.
Après sa belle compagne avec la sé-
lection algérienne en Coupe d'Afrique
des Nations en Egypte, ponctuée par
un titre continental face au Sénégal (1-
0), l'attaquant algérien n'avait pas bé-
néficié de beaucoup de temps de ré-

cupération (10 jours seulement), puis-
qu'il avait repris plus tôt que prévu
avec Montpellier.
Après sa blessure, il avait assuré, au
journal Midi Libre, qu'il reprendra du
service avec son club, le 19 octobre
lors du match contre Reims.
Il avait été aussi contraint de faire
l'impasse sur les deux matchs ami-
caux de préparation de la sélection al-
gérienne, contre la RD Congo (1-1)
en Algérie et la Colombie (3-0), à Lille
en France.
Delort (28 ans) avait quitté le terrain
à la 56e minute, après s'être blessé en
inscrivant le troisième but de son
équipe (le 40e de sa carrière en L1).Il
avait été remplacé peu après par le
Sénégalais Souleymane Camara.n

Montpellier

Delort forfait contre Reims

CHAN 2020 Maroc-Algérie

Les Algériens à pied d’oeuvre à Berkane



«J’ai déjà convoqué une dizaine de
joueurs locaux, c’est la preuve que je ne
suis pas contre la présence de ces élé-
ments en sélection. J’ai déjà assisté à
cinq matchs du championnat et j’en ai vu
dix à la télé. Ce que je peux dire, c’est que
le joueur local manque de vitesse, de
puissance, d’engagement et de rigueur
tactique. Vous avez l’impression que ce
n’est pas le même football». Voilà une dé-
claration du sélectionneur des Lions de
l’Atlas qui résume le climat qui prévaut au
niveau des joueurs locaux. Il ajoutera,
lors de cette même conférence de presse
«Quant vous comparez Hakimi à ces
joueurs, vous avez l’impression que le
premier joue au foot et que les autres
pratiquent un autre sport. Pendant les
entraînements, les joueurs portent des
puces qui nous renseignent sur l’effort
fourni et la puissance de chacun, c’est ce
qui nous permet de constater cet écart
entre des joueurs évoluant en Europe et
ceux du Maroc». 
Entre Halilhodzic et les joueurs, le courant
semble ne plus passer. Il ne comprend
plus rien, il n’arrive pas à situer les failles
d’une équipe qui n’arrive pas à trouver
ses repères. Ou alors, ce qui s’y passe doit
certainement être connecté a un fait qui
jette un doute dans le fonctionnement
de cette équipe marocaine qui a «du talent
mais cela ne suffit pas» et d’ajouter
«quand je voie les joueurs sénégalais ou

nigériens jouer, je remarque vite cette
puissante force tactique développée face
aux Brésiliens, ils les ont largement domi-
nés, mais nous, nous n’avons pas ça, on
ne peut pas affronter une équipe qui a un
haut niveau».
Il fait parler sa franchise, un franc parler
qui dérange, pour l’avoir vécu lors de
son passage en Algérie. Vahid fait voyager
les gestionnaires du football marocain
vers cet acquis qui est le plus souvent
puisé sur le tas en Afrique. A-t-il raison de-
puis le Maroc de revenir sur cette ques-
tion fondamentale de l’apprentissage du
football et des métiers connexes qui de-
vront quitter progressivement le domaine
de la rue pour investir des structures
spécialisées dans la formation des fu-
tures vedettes du ballon rond ? Une inter-
rogation qui nous rappelle cette déclara-
tion d’un confrère africain qui écrivait
«voilà qui peut paraître un peu insolite aux
yeux des Africains d’une certaine généra-
tion pour qui jouer au foot était d’abord

un passe-temps pour chasser l’ennui et
l’oisiveté. Un peu comme un lot de conso-
lation pour tous les ratés sociaux. Les
clichés ont la vie dure. Comme dans l’ima-
gerie populaire qui a fait du foot une af-
faire la vie au grand air, une histoire de rue
en somme». 
L’école est devenue ainsi le vivier du foot-
ball moderne, Vahid fait un mauvais
constat là ou les conditions peuvent chas-
ser le bricolage. Il sème cette provocation
pour faire comprendre à tous les clubs
que la formation des joueurs est la seule
clé pouvant ouvrir toutes les portes de la
réussite. «Aujourd'hui, ils sont loin du ni-
veau européen. Ils ne peuvent pas faire
face aux joueurs qui détiennent une
grande expérience. Ils ont du talent, mais
moi, j’observe et j’analyse le jeu...Aucun
joueur n’est capable de faire face à une
telle technicité de jeu notamment contre
le Sénégal, ce qui  évidement n’est pas fa-
cile, le niveau n’est pas le même» et il
terminera sa conférence par rappeler

tout simplement qu’il n’est pas là pour
supplier X ou Y joueur pour jouer, comme
je n’accepterai à aucun joueur de me faire
du chantage pour jouer en équipe natio-
nale, il faut que vous le sachiez, l’équipe
doit s’améliorer. C'est ce que semble dire
Vahid qui situe le mal au niveau de la for-
mation. Cet état fait créer de l’électricité
dans l’air, et provoque une mobilisation
des supporters autour de cette série de
résultats qui est loin de faire parler les sta-
tistiques qui ne sont pas positives. Au
contraire, l’inquiétude commence à s’ins-
taller. Il fait savoir que les joueurs évo-
luant au pays n’ont pas le niveau requis.
Le nul arraché au terme du match amical
qui avait opposé les Lions aux Libyens (1-
1) a été à l’origine d’une discussion avec
le staff...Il était appelé à s’expliquer sur
ces résultats, sur la faible «présence de
joueurs locaux dans la liste des convo-
qués». Une question qui ne passait pas
voire, très mal admise par le Bosnien, et
il le fait savoir lors de sa conférence de
presse : «Les joueurs locaux ne sont pas
prêts pour la sélection, il y a du talent évi-
demment mais le niveau physique n’est
pas encore au top pour faire face aux
équipes mieux organisées et formées»,
a-t-il affirmé et d’ajouter «Comme je l’avais
déjà dit, le football marocain est en phase
de grande reconstruction. Il ne faut s’at-
tendre ni à un bon résultat, ni à un auto-
matisme ni à un bon jeu sur le champ
(...) Nous sommes en train de recons-
truire certaines choses», a-t-il déclaré et
de compléter par : «J’ai essayé depuis
mon arrivée de changer une équipe, d’ali-
gner de nouveaux joueurs, de présenter
une nouvelle équipe, mais c’est toujours
la même chose. Je suis déçu pour les
supporters qui voudraient voire autre
chose. Je suis en train de chercher une
meilleure organisation de jeu. J’ai remar-
qué que le but encaissé face aux Libyens
était un peu bizarre mais, je sais qu’il
reste énormément de travail à faire, on va
continuer à le faire et à espérer.

H. Hichem 

A voir
nCanal + sport  : Nice - Paris-SG à 19h35
n Bein sport 3  : Eintracht Francfort - Bayer Lever-
kusen à 19h25

n Halilhodzic dépité lors de la conférence de presse. (Photo > D. R.)

Ligue 2 
La JSM Béjaïa et l'AS
Khroub se neutralisent 

CHAN 2020  

Les Algériens à pied
d’oeuvre à Berkane

en direct le match à suivre
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La NR 6586 – Samedi 19 Octobre 2019

Algérie-France  
Rencontre Zetchi-Le
Graët «fin janvier 2020»
à Alger

football 
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«Ma préoccupation, c’est le niveau 
des joueurs locaux»
, Dans l’optique de
reconstruire la
sélection marocaine de
football, affaiblie lors
de la dernière Coupe
d’Afrique, le technicien
bosnien Vahid
Halilhodzic a pointé du
doigt les faiblesses de
certains joueurs, qui se
trouvent pour la
plupart en Botola.

L'international algérien de l'OCG Nice, Youcef Atal est le
joueur le plus rapide du Championnat de France de Ligue
1 de football depuis le début de la saison, selon la LFP.
«Suspendu pour le choc face au Paris Saint-Germain, le
latéral droit algérien a fait tout de même parler de lui
avant la rencontre de samedi à l'Allianz Riviera (10e jour-
née). Atal, 23 ans, qui a participé à sept rencontres de
Ligue 1 cette saison (1 but), est le joueur le plus rapide
de ce début d’exercice et compte aussi sur de belles
qualités de dribbleurs», a écrit l'instance.
L'international algérien été flashé à 36,6 km/h lors d’un
sprint effectué dans le derby face à l'AS Monaco, le 24 sep-

tembre dernier (3-1, 7e journée), selon les relevés de
STATS Perform. Sur le podium des meilleurs sprinters, Atal
devance ainsi Kelvin Amian (TFC), Senou Coulibaly
(DFCO) et Lyle Foster (AS Monaco), tous au-dessus de la
barre des 36 km/h.
Révélé la saison passée dans le couloir droit niçois, You-
cef Atal confirme tout son talent en ce début de saison
en Ligue 1, malgré un été marqué par une blessure (frac-
ture  de la clavicule) pendant la Coupe d'Afrique des Na-
tions en Egypte, ponctuée par le sacre de l'Algérie devant
le Sénégal (1-0). Outre ses qualités de vitesse, la LFP a
aussi estimé que le champion d'Afrique est aussi un re-

doutable dribbleur, comme en attestent ses 31 dribbles
effectués en Ligue 1, dont dix-huit réussis (58%).
Dans le championnat, Atal se positionne au 3e rang du
classement des dribbleurs, derrière les Parisiens Neymar
(36) et Di Maria (32). Concernant la réussite, il demeure
bien positionné (5e).
Au niveau européen, le Niçois figure également dans le
Top 10 des meilleurs dribbleurs (7e) parmi les cinq
grands championnats. Il est notamment devancé par l’ai-
lier de Crystal Palace, Wilfried Zaha (28 dribbles réussis),
qui compte un temps de jeu supérieur à lui, ou encore
celui du Bayern et ex-Parisien, Kinglsey Coman (21).

Nice  : l'Algérien Youcef Atal flashé à 36,6 km/h La Der

Vahid Halilhodzic (sélectionneur du Maroc)
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