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Le projet de loi de Finances a
été élaboré afin d’assurer la mise
en œuvre des différentes dispo-
sitions et mesures et mêmes ré-
formes dans les meilleures condi-
tions requises. Toutes ses dis-
positions sont en cohérence avec
la réal ité du marché nat ional
dont la conjoncture politique et
économique nécessite la trans-
formation totale des secteurs
d’investissement et productifs.
«Le PLF traduit les priorités de
l’Etat et de sa société»,  c’est
ainsi qu’a défendu, hier, le mi-
nistre des Finances, Mohamed
Loukal, son projet de loi devant
la commission des finances et
du budget de l’APN  où il a ex-
posé succinctement les nouveau-
tés et les réformes que devront
suivre la mise en application de
ce projet controversé.

Lire en page 2

Il met au challenge les
investisseurs nationaux
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L’attractivité du marché algé-
r ien pour  les  invest isseurs
étrangers notamment avec la
suppression de la règle 51/49%
pour les secteurs hors hydro-
carbures a été au centre d’une
rencontre algéro-américaine
tenue hier à Alger. Une occa-
sion pour l ’ambassadeur des
Etats-Unis à Alger, John Desro-
cher, de témoigner que le cli-
mat des affaires en Algérie est

devenu « plus attractif pour
les investisseurs américains ».
Le représentant de la diploma-
tie américaine, qui a rencon-
tré le ministre du Commerce
Saïd Djellab, a exprimé le sou-
hait de voir les opérateurs éco-
nomiques américains renforcer
leur présence dans le marché
algérien « de plus en plus ac-
cueillant, attractif et promet-
teur ».

Le ministre de la Communica-
tion, Porte-parole du Gouverne-
ment, Hassan Rabehi a déclaré,
hier, à Alger, qu’à l’approche de
la campagne électorale, la mis-
sion des médias n’est pas facile.
Intervenant à une conférence
de presse organisée au forum
Echaab, le premier responsable
du secteur a expliqué que la mis-
sion des médias est difficile, no-
tamment à l’approche de la cam-
pagne électorale. il a appelé, par
la même occasion, tous les mé-
dias à être vigilants en publiant
les informations. «Les médias ne
doivent pas tomber dans le
piège des fausses informations»,
a-t-il insisté. Selon le même inter-
locuteur, la diffusion et la propa-
gation des fausses informations
est très dangereuse. 

Rabehi : «La mission des médias n’est pas facile»
Campagne électorale
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Suppression de la règle 51/49%

Une « attractivité» pour les IDE américains 



«Le PLF traduit les priorités de
l’Etat et de sa société», c’est ainsi
qu’a défendu, hier, le ministre des
finances, Mohamed Loukal, son
projet de loi devant la commis-
sion des finances et du budget de
l’APN  où il a exposé succincte-
ment les nouveautés et les ré-
formes que devront suivre la mise
en application de ce projet contro-
versé.
L’objectif est de financer l’écono-
mie et soutenir son développe-
ment et sa diversification en de-
hors des hydrocarbures afin de
pouvoir accroître le rendement
et surtout permettre aux pouvoirs
publics de statuer sur son évolu-
tion réelle, notamment, pour ce
qui se rapporte, aux institutions fi-
nancières et aux banques pu-
bliques. Ces dernières sont tou-
jours sous pressions et sous la
loupe des bailleurs de fonds étran-
gers qui à chaque échec épingle
l’Algérie et pointe sa gouvernance
de défaillance, ce qui n’est pas
faux. C’est pour corriger cette vi-
sion négative, que Mohamed Lou-
kal considère que le PLF 2020 est
une nécessité et une urgence pour
le système économique algérien.
Abordant ainsi l’impératif de ré-
former et moderniser le réseau
bancaire algérien afin de s’adap-
ter aux différents mécanismes de
financements.  Plusieurs autres
mesures ont été citées dans ce
projet dans l’objectif de rappro-
cher le gouvernement du citoyen
qui a besoin de plus de visibilité
quant à la situation financière du
pays en dégringolade, depuis la
chute des prix du pétrole sur le
marché mondial.  Pour répondre
à cette préoccupation commune,
le ministre a tenu à rassurer en ex-
pliquant que le gouvernement a
pris toutes les mesures néces-
saires pour venir en aide aux fi-
nances publiques à travers la
mise en place de nouveaux ré-
gimes fiscaux visant surtout à ren-
forcer l’apport de la fiscalité or-
dinaire qui devrait désormais ali-
menter le Trésor public qui a
absorbé près de 6 500 milliards de
dinars produits par la planche à

billets entre 2017 et début 2019.
Une sommes colossale dont plus
de 3 000 milliards de dinars ont
été injectés dans l’économie na-
tionale et le reste dans les di-
verses dépenses de l’Etat. En plus
de la révision du régime fiscal  et
la promulgation de nouvelles im-
positions visant particulièrement

le secteur automobile, devenu la
vache à traire du gouvernement.
Les automobilistes algériens de-
vront désormais s’acquitter de
nouvelles taxes sur les véhicules
de luxe ou les grosses cylindrées,
payer une différence de 3 000 di-
nars de plus sur l’assurance au-
tomobile ainsi qu’une taxe sur

l’environnement pour soutenir
les comportements écologiques.
Le PLF 2020 prévoit, également,
selon les déclarations du ministre
la révision à la hausse de la taxe
imposée aux Algériens qui se dé-
placent en Tunisie par route.
Celle-ci devrait augmenter de 500
à 1000 Da. Cette augmentation
concernerait tous les pays fron-
taliers. Quant à la taxe forfaitaire,
elle devrait passer à 1 000 dinars.
«A ce titre, il devient impératif
d’actualiser ce droit de timbre,
en le relevant de 500 DA à 1000
DA», a-t-il expliqué, estimant que
cette décision vient contribuer à
l’amélioration de recettes fiscales
ordinaires du budget de l’Etat.
Evoquant au passage le recou-
vrement encore faible en la ma-
tière et alertant sur le recul de la
fiscalité pétrolière qui est en repli
par rapport à l’année 2018.  Bien
qu’il soit contesté pour son im-
pact sur le pouvoir d’achat des al-
gériens, le ministre des finances
considère que toutes ces mesures
seront «fructueuses»  et n’impac-
teront nullement le pouvoir
d’achat des algériens bien au
contraire, elles contribueront à
encourager le principe de la ra-
tionalité et de développement
économique grâce au contri-
buable.

Comment soutenir la
compétitivité avec la hausse des
taxes ?
En effet, le soutien de l’activité
commerciale passe systémati-
quement par un climat des af-
faires serein, confortable et sur-
tout compétitif. Dans le PLF 2020,
le gouvernement a décidé de sup-
primer la règle 51/49% régissant
l’investissement étrangers, ex-
cepté les projets stratégiques
pour garder la souveraineté des
entreprises nationales. Le mi-
nistre des Finances a mis la lu-
mière sur la décision de l’Algérie
de faire appel au financement ex-
térieur «étant l’unique alternative
pour financer les grands projets
car le Trésor public est incapable
d’assumer de nouvelles charges ».
Bien que la planche à billet ne
sera arrêtée qu’en 2022, elle n’a
pas été évoquée dans le PLF. Il a
été, également, question de la ré-
vision de la taxe sur l’activité
(TVA) qui est passée de 19% à
20% sur le produit fini et dont la
valeur supplémentaire sera sup-
portée par l’acheteur. Sans ou-
blier, la révision des taxes sur cer-
tains produits dans l’objectif de
réduire la facture des importa-
tions et la mise à jour de la ques-
tion des subventions étatiques
sur certains produits. Ce sont les
points importants évoqués par

Loukal qui a tablé sur le change-
ment radical dans le régime fiscal
appliqué aux professions libérales
non commerciales (médecins,
dentistes, avocats, huissiers de
justice, notaires, bureaux d’études
d’architectures et autres), dont
le chiffre d’affaires est inférieur à
30 millions de dinars par an. Dé-
sormais cette catégorie devra
faire une déclaration réelle exacte
de son activité financière et paie-
ront plusieurs autres taxes au lieu
des 12% habituels.

Samira Takharboucht
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Il met au challenge les investisseurs
nationaux

? Près de 700 milliards de dinars de déficit enregistrés annuellement
par la Caisse nationale des retraites (CNR) a affirmé, hier Mohamed Loukal
lors de la présentation du PLF 2020 devant l’APN. C’est un manque à
gagner très important en la matière, surtout, pour une administration
sans ressources. Même constat pour les caisses de la sécurité sociale qui
incombent des charges financières importantes au Trésor public,
également, à découvert. Certes le ministre des Finances a défendu hier
bec et ongle son projet de loi de finances qui s’inscrit dans une
conjoncture improbable et délicate, cependant, il reconnait les sacrifices
et les décisions austères à prendre pour redresser les finances publiques
dont la majeure partie des dispositions visent à puiser davantage dans
les poches du contribuables afin de renflouer les caisses de l’Etat. Pour ce
faire, il est inévitable, à croire ses allégations, de garder le même régime
fiscal, il faut opérer des changements radicaux, néanmoins, nécessaires.
D’ailleurs, le gouvernement a décidé d’augmenter certaines taxes afin de
couvrir le creux financier de cette administration. 
En révisant la taxe sur certains produits comme le tabac qui devrait
passer de 11% à 17%. Cette dernière devra soutenir les caisses sociales et
surtout des retraites qui seront également renflouées par le recouvrement
du nouvel impôt sur la fortune qui sera déduit sur les biens immobiliers,
notamment, et le patrimoine des personnes fortunées. Même objectif
avec la révision du régime fiscal douanier dont l’intérêt est de conforter la
fiscalité ordinaire afin qu’elle puisse soutenir réellement les finances
publiques. Par la suite plusieurs autres réformes devront et sont déjà à
l’étude tel que le projet de réforme du régime des retraites en Algérie. 
En faisant appel aux institutions financières étrangères pour cofinancer
les projets stratégiques, Loukal, avait justifié ce choix par l’incapacité de
l’Etat à les prendre en charge financièrement et également pour « ne plus
recourir aux réserves de changes » qui sont en érosion perpétuelle,
depuis 2015. Aujourd’hui, elles ne dépassent pas les 60 milliards de
dollars et ne peuvent contenir le budget de l’Etat pour 2020. Tous les
secteurs économiques ont subit des coupes budgétaires, mis à part les
transferts sociaux qui demeurent important en dépit de la baisse du
budget. L’année 2020 s’annonce très difficile pour les ménages algériens
qui doivent se serrer davantage la ceinture.

Samira Takharboucht

Pour renflouer les caisses sociales
déficitaires : L’Etat puise dans les poches
du citoyen

L’aide octroyée 
par l’Etat à la
construction d’un
logement individuel
fixée par décret
Les niveaux de l’aide frontale
octroyée par l’Etat pour la
construction d’un logement
individuel dans le cadre de
l’offre foncière publique dans
le Sud et les zones définies
des Hauts-Plateaux, ont été
fixés par un décret exécutif
publié sur le Journal officiel
n° 60. Signé par le Premier
ministre, le 28 septembre
dernier, ce décret modifie et
complète celui du 5 octobre
2010, lequel fixe les niveaux
de l’aide frontale octroyée par
l’Etat pour l’accession à la
propriété d’un logement
collectif ou pour la
construction d’un logement
rural, ou d’un logement
individuel réalisé sous forme
groupée dans des zones
définies du Sud et des Hauts-
Plateaux, les niveaux de
revenu des postulants à ces
logements, ainsi que les
modalités d’octroi de cette
aide. En plus du logement
collectif (le logement
promotionnel aidé, le
logement destiné à la
location-vente et le logement
rural), le nouveau décret
concerne le logement
individuel dans le cadre de
l'offre foncière publique dans
les wilayas du Sud et des
zones définies des Hauts-
Plateaux. Ce logement est
réalisé en auto-construction
dans les lotissements sociaux
urbains. Pour  la construction
d’un logement individuel
dans le cadre de l’offre
foncière publique dans les
wilayas du Sud, le niveau de
l'aide frontale octroyée par
l'Etat a été fixé à 1.000.000
DA, lorsque le revenu est
inférieur ou égal à six fois le
salaire national minimum
garanti (SNMG). Cette aide est
fixée à 700.000 DA pour les
zones définies des Hauts-
Plateaux.

Le projet de loi de finances
a été élaboré afin d’assurer
la mise en œuvre des diffé-
rentes dispositions et me-
sures et mêmes réformes
dans les meilleures condi-
tions requises. Toutes ses
dispositions sont en cohé-
rence avec la réalité du mar-
ché national dont la
conjoncture politique et
économique nécessite la
transformation totale des
secteurs d’investissement et
productifs.

nLe PLF 2020 est une nécessité et une urgence pour le système  économique
algérien.  (Photo : D.R)
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Une caravane pour présenter les
véhicules Mercedes-Benz
La caravane commune de l’Armée nationale populaire
(ANP) et de la Société algérienne de distribution des
véhicules Mercedes-Benz a séjourné, vendredi et samedi
dernier à Biskra, a-t-on constaté. 

biskra
Augmentation des cas de cancer du sein en
2019
Le premier semestre de l’année 2019 a enregistré une augmentation des
cas de cancer du sein dans la wilaya d’Oran soit 2.158 cas,  contre 1.705 cas
en 2018, a indiqué dimanche le chargé de communication à la direction de
la santé et de la population, Youcef BOUKHARI, cité par l’APS. 

oran
Un incendie endommage plusieurs parcelles
de plantations
Plusieurs parcelles de plantations rustiques ont été réduites en cendre,
dans un incendie, survenu, samedi en début   d’après-midi, au lieu-dit
«Er-rasfa », dans la commune de Tablat, au nord-est de Médéa, a indiqué
la Protection civile, citée par l’APS. 

médéa
La production de poissons péla-
giques, à Boumerdès, a enregistré une
«amélioration durant les huit pre-
miers mois   de 2019, estimée à près
de 21% comparativement à la même
période de l’année dernière, ayant
induit une fluctuation dans les cours
de ce produit», a indiqué le directeur
de la pêche et de l'aquaculture de la
wilaya, cité à l’APS. 

Pêche à Boumerdès



Le représentant de la diploma-
tie américaine, qui a rencontré
le ministre du commerce Saïd
Djellab, a exprimé le souhait de
voir les opérateurs écono-
miques américains renforcer
leur présences dans le marché
algérien «de plus en plus ac-
cueillant, attractif et promet-
teur». Pour sa part Djellab a ap-
pelé les partenaires étrangers,
les américains en particulier, à
contribuer à l’accroissement du
volume d’exportations de l’Algé-
rie hors hydrocarbures. Il a, par
la même, insisté sur l’investisse-
ment dans l’agroalimentaire,
l’agriculture et le tourisme et le
transfert du savoir-faire et de
l’expérience américaine dans
ces domaines notamment après
la suppression de la règle 51/49.
Auparavant, lors d’une réunion

avant-hier avec le Directeur exé-
cutif du programme de com-
merce de l'université de Har-
vard, Craig Vangrasstek, en pré-
sence de l'ambassadeur des
Etats-Unis en Algérie, John Des-
rocher, M. Djellab a mis l'accent
sur l'importance de bénéficier
de l'expérience américaine en
matière d'export. «Les Etats-
Unis étant l'un des premiers
fournisseurs du marché algé-
rien sont appelé à ouvrir de nou-
velles perspectives de partena-
riat en vue de booster la crois-
sance économique dans le
cadre de la stratégie du gouver-
nement visant à réguler les équi-
libres de l'économie nationale,

préserver les réserves de
change et à promouvoir le com-
merce algérien», indique un
communiqué parvenu du minis-
tère du Commerce. Rapporté
par l’APS, le ministre a évoqué
plus particulièrement les pro-
positions relatives à la concré-
tisation des investissements
américains dans le Sud algérien,
notamment en ce qui concerne
les décisions du gouvernement
portant création des zones d'ac-
tivités dans les wilayas fronta-
lières. «L'expert américain, en
visite en Algérie du 20 au 23
octobre, a affirmé, pour sa part,
que l'Algérie était un partenaire
économique important pour les

Etats-Unis en Afrique du Nord,
ajoutant que son pays œuvrait
à honorer ses engagements vis-
à-vis de la partie algérienne en
boostant et en accompagnant
l'investissement et le partena-
riat à travers les consultations
des experts en la matière », in-
forme la même source. En
somme, les représentants de
la partie américaine, dont son
ambassadeur à Alger, ont ex-
primé leur souhait de voir se
concrétiser la volonté des opé-
rateurs économiques de son
pays d'accéder au marché algé-
rien au vu de l'attractivité du
climat d'affaires en Algérie.

R.Z
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Suppression de la règle 51/49%

GICA premier
producteur de
ciment pétrolier
en Afrique

Le groupe industriel des
ciments d'Algérie (GICA)
est désormais le premier
producteur de ciment
pétrolier en Afrique, a
annoncé lundi le groupe
dans un communiqué.
Ce type de ciment était
jusque-là importé pour
près de 30 millions de
dollars par an, pour
satisfaire une demande
nationale estimée à
200.000 tonnes/an, a
précisé la même source. 
C'est la Société des
Ciments de Ain El kebira
(SCAEK), filiale du groupe
GICA, certifiée aux
standards de l'API
(Américain pétroleum
Institue), qui est en
mesure de produire ce
type de ciment, destiné
au secteur des
hydrocarbures, selon le
communiqué.L'API est un
bureau d'études
américain et organisme
certificateur de tous les
produits et solutions
destinés à l'industrie
pétrolière mondiale, a
expliqué le groupe.
En effet, la Société des
Ciments de Ain El kebira a
décroché deux
certifications dans le
cadre de ce processus. La
première certification est
le "Q1" et elle concerne
l'organisation et le
management, selon les
normes américaines.
Quant à la seconde
certification, ayant le
code "10 A", elle est
relative à la qualité du
produit.
«Avec un tel label, la
SCAEK est la première
société en Algérie et en
Afrique à produire le
ciment pétrolier, avec un
excellent rapport qualité-
prix», a noté le groupe
GICA. Implantée dans la
wilaya de Sétif, cette
filiale du groupe GICA, qui
assure une production
moyenne de trois millions
de tonnes de ciments par
an, sera aussi en mesure
d'exporter son nouveau
produit aux marchés
extérieurs».
«Au-delà de la réduction
de la facture
d'importations, la
production et la
commercialisation de ce
nouveau type de ciment
permettra également au
groupe GICA d'élargir et
de diversifier sa gamme
de produits et de
satisfaire le marché
local», a affirmé le groupe
industriel des ciments
d'Algérie.
Pour rappel, le groupe
GICA qui détient 14
cimenteries, dont 13 en
service, a réalisé une
production de 13,6
millions de tonnes de
ciments en 2018.

C.P

I N D U S T R I E

Ciment

De nouveaux bons
carburants avec
mention d'expiration
sur le marché
prochainement
De nouveaux bons
carburants  avec mention
d'expiration seront mis  sur
le  marché prochainement,  a
annoncé lundi  l ’entreprise
nationale de
commercial isation et de
distr ibution des produits
Pétrol iers  (Naftal ) .
«Naftal  informe sa c l ientèle
qu'el le  procédera
prochainement à la  mise
sur  le  marché de nouveaux
bons carburants  portant
une durée de val idi té
déterminée,  soi t  une date
d’expiration,  qui  sera
mentionnée sur  le  bon»,  a
précisé la  même source
dans un communiqué.  
Auss i ,  l ’entreprise
nationale a fai t  savoir  que
«les  bons carburants  de
460,00 DA et de 690,00 DA,
seront reti rés
définit ivement du marché,
à compter  du 1  janvier
2020».
A ce t i tre,  Naftal  a  invité
ses c l ients  soi t ,  à  uti l i ser
les  bons d’essence en
question,  avant la  date de
retrai t  susmentionnée,  ou
se rapprocher de ses  enti tés
commerciales
terri toria lement
compétentes,  afin de
procéder à l ’échange des
anciens bons non uti l i sés,
sur  présentation de la
facture orig inale,  avant le
31  décembre 2019.

Agence

B R È V E

L’attractivité du marché al-
gérien pour les investisseurs
étrangers notamment avec
la suppression de la règle
51/49% pour les secteurs
hors hydrocarbures a été
au centre d’une rencontre
algéro-américaine tenue
hier à Alger. Une occasion
pour l’ambassadeur des
Etats-Unis à Alger, John Des-
rocher, de témoigner que
le climat des affaires en Al-
gérie est devenu «plus at-
tractif pour les investisseurs
américains».

Une «attractivité» pour les IDE américains 

Le président directeur général
de la compagnie aérienne na-
tionale, Air Algérie, Bakhouche
Allèche a affirmé que les struc-
tures de maintenance de sa
compagnie sont certifiées par
l'aviation civile, les construc-
teurs et les autorités étran-
gères. Dans un entretien ac-
cordé à l’aps, le même respon-
sable a expliqué que «nos
structures de maintenance (in-
frastructures et personnels)
sont certifiées par l'aviation
civile, les constructeurs et les
autorités aéronautiques améri-
caines (FAA) et européennes
(EASA)». Il a, souligné, égale-
ment qu'Air Algérie détenait
depuis plus de dix ans, le label
de sécurité "IOSA", délivré par
l'Association internationale du
transport aérien (IATA). M. Al-
lèche a, dans ce sens, jugé «in-
fondées» les informations rap-
portées par certains médias
faisant état d'un manque voire
d'une absence de contrôle
technique des appareils d'Air
Algérie . «Il est vraiment déso-
lant de devoir répondre à de
telles inepties, totalement in-
fondées, qui portent grave-
ment atteinte à l'image de la
compagnie et à l'intégrité mo-
rale de l'ensemble des person-
nels et responsables concer-

nés de l'entreprise, ainsi qu'à la
réputation du pays et des auto-
rités aéronautiques natio-
nales», a-t-il regretté. «On se
demande si ceux qui sont der-
rière cette désinformation sont
conscients de la gravité de
leurs propos ou sont-ils en ser-
vice commandé au profit d'in-
térêts tiers?». En matière de
coûts des opérations d'entre-
tien, il dira: «S'il y a un domaine
où nous ne regardons pas à la
dépense, c'est bien la mainte-
nance liée aux impératifs de
sécurité aérienne». La mainte-
nance représente pour Air Al-
gérie environ 20% des coûts
de revient de ses opérations,
avec une forte composante en
devises. Selon les années, elle
représente le 1er ou 2ème
poste de charges après le car-
burant, a-t-il précisé. Pour ce
qui est du renouvellement de
la flotte de la compagnie, il a
indiqué qu'un plan d'acquisi-
tion-cession a été élaboré par
Air Algérie et soumis au
Conseil de participations de
l'Etat qui l'a approuvé. 

Construction de son
nouveau siège : Air Algérie
a eu gain de cause
Par ailleurs le P-dg a affirmé
que « dès que les modalités de

financement de ce plan auront
été arrêtées, nous lancerons
les consultations auprès des
constructeurs aéronautiques»,
tout en ajoutant que la com-
pagnie nationale n'exploitait
pas que des aéronefs du
constructeur Boeing et cela de-
puis plusieurs années déjà. La
flotte d'Air Algérie comprend
ainsi des Boeing, des Airbus,
des ATR et un avion-cargo
Lockheed, a-t-il noté. A une
question sur le projet de créa-
tion d'un "Hub" propre à Air
Algérie, il a souligné que de-
puis le lancement des travaux
pour la réalisation de la nou-
velle aérogare d'Alger, Air Algé-
rie avait commencé à se prépa-
rer et à construire un pro-
gramme de vols sur le concept
"Hub". Dans cette perspective,
des études commerciales, des
consultations avec le bureau
d'études allemand "Lufthansa
Consulting", ainsi qu'un
"Benchmarking", ont été réali-
sés, selon M. Allèche. Ainsi, à
quelques mois de l'ouverture à
l'exploitation du nouveau ter-
minal, la structure du nouveau
programme d'exploitation des
vols d'Air Algérie était fin prête
pour une mise en œuvre du
Hub d'Alger, a-t-il précisé.

Soumeya L.

«Nos structures de maintenance sont certifiées par l'aviation civile»
Le P-dg de la compagnie aérienne nationale Air Algérie assure

nLes USA premiers fournisseurs du marché algérien sont appelé à ouvrir de nouvelles perspectives
de partenariat. (Photo : D.R)



Intervenant à une conférence
de presse organisée au forum
Echaab, le premier responsable
du secteur a expliqué que la
mission des médias est difficile,
notamment à l’approche de la
campagne électorale. il a appelé,
par la même occasion, tous les
médias à être vigilants en pu-
bliant les informations. «Les mé-
dias ne doivent pas tomber dans
le piège des fausses informa-
tions», a-t-il insisté. Selon le
même interlocuteur, la diffusion
et la propagation des fausses
informations est très dange-
reuse. Le ministre de la Com-
munication, Porte-parole du
Gouvernement,  Hassen Rabehi
a affirmé que la diffusion de ces
fausses informations ne servait
que ses créateurs, tout en indi-
quant que cette pratique est de-
venue un concurrent des infor-
mations fournies par les médias.
Pour éradiquer cette pratique, le
même responsable a estimé que
«les expériences précédentes
devraient être utilisées pour dé-
velopper un arsenal de lois afin
de contrer la menace des
fausses informations». Durant
la même rencontre, le ministre
de la Communication, Porte-pa-
role du Gouvernement, Hassan
Rabehi  a abordé la situation
politique actuelle que traverse
le pays. «Nous ne voulons pas
de guerre en Algérie ni d'instabi-
lité dans le pays», a-t-il dit.  «La
liberté d'expression prendra fin
lorsque la liberté des autres
commence», a-t-il également af-
firmé. En ce qui concerne les
médias, M. Rabehi a démontré

que «nous, au niveau du minis-
tère, nous n’influençons aucune
ligne éditoriale de quelconque
média «. Le Porte-parole du Gou-
vernement, Hassan Rabehi a ré-
vélé également, à ce propos,
l’existence de plusieurs jour-
naux qui se sont livrés à des
actes incompatibles avec les in-
térêts de l'État, tout en les accu-
sant de travailler pour des agen-
das étrangers, sans pour autant
être arrêtés. Par ailleurs, M. Ra-
behi a démenti la fausse infor-
mation qui dit que l’établisse-
ment public de la télévision al-
gérienne avait inclue des
chaînes privées. Le porte-parole
du gouvernement a révélé, à ce
sujet, que cette information est
totalement fausse, tout en pré-
cisant que le secteur privé reste
privé et le secteur public reste
public. Dans ce même sillage, le
ministre de la Communication a

affirmé que les journalistes du
secteur privé peuvent changer
d’organisme. «Les journalistes
du secteur privé peuvent chan-
ger leur travail s'ils trouvent ce
qui leur convient dans le sec-
teur public», a-t-il détaillé. «Les
journalistes du secteur public
peuvent également changer de
travail s'ils trouvent dans le sec-
teur privé».

«Certaines déclarations sur le
Sahara occidental n’engagent
que leur auteur»
Par la même occasion, le mi-
nistre de la Communication,
Porte-parole du Gouvernement,
Hassan Rabehi est revenu sur
les dernières déclarations sur
le Sahara occidental. Selon lui, 
«certaines déclarations sont
sans aucune importance et in-
signifiantes». M. Rabehi a ré-
agit par rapport aux dernières

déclarations de l’ex-Secrétaire
général du FLN, Amar Saâdani,
sur la question du Sahara occi-
dental. A rappeler que dans
une interview accordée au
journal en ligne «Tout sur l’Al-
gérie» (TSA), Amar Saâdani
avait dit que «le Sahara est ma-
rocain et cette question doit
prendre fin, alors que l’Algérie
et le Maroc doivent ouvrir leurs
frontières et normaliser leurs
relations». a cet effet, le porte-
parole du Gouvernement, Has-
san Rabehi, a estimé que cette
déclaration «n’engage que son
auteur», tout en affirmant que
«l’Algérie a une position im-
muable concernant le Sahara
occidental».  M. Rabehi a réaf-
firmé également la position de
l’Algérie qui est favorable à l’or-
ganisation d’un référendum
d’autodétermination.

Soumeya L.

Le ministre de la Communi-
cation, Porte-parole du
Gouvernement, Hassan Ra-
behi a déclaré, hier, à Alger,
qu’à l’approche de la cam-
pagne électorale, la mission
des médias n’est pas facile.

Rabehi : «La mission des médias n’est pas facile»
Campagne électorale

nRabehi : «Les journalistes du secteur public peuvent également changer de travail s'ils trouvent mieux dans le
secteur privé».             (Photo : D.R)
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Candidats aux présidentielles

Le président de l'Autorité nationale indé-
pendante des élections (ANIE), Moha-
med Charfi a fait savoir, avant hier à
Alger, que six (6) postulants au scrutin
présidentiel du 12 décembre prochain
avaient demandé des rendez-vous pour le
dépôt de leurs dossiers de candidatures
au niveau de l'Autorité. Lors d’une confé-
rence de presse animée au siège de
l’ANIE, M. Charfi a précisé que sur les
145 postulants ayant retiré les formu-
laires de souscription des signatures in-
dividuelles en prévision des prochaines
présidentielles, six (6) ont demandé un
rendez-vous pour le dépôt de leurs dos-
siers de candidature au niveau de l'ANIE
qui a veillé à accorder toutes les facilités
aux candidats potentiels. Rappelant ainsi
que le dernier délai pour le dépôt des
dossiers de candidature a été fixé au sa-
medi 26 octobre à minuit. A cet effet, le
candidat doit prendre un rendez-vous au
préalable pour la prise en charge et la dé-
finition de l'opération de réception. Il
doit également remplir un formulaire
contenant ses coordonnées et celles de
ses accompagnateurs, ainsi que les ma-
tricules des véhicules utilisés pour le
dépôt des formulaires de souscription.

En ce qui concerne la possibilité de pro-
longer la période de collecte des signa-
tures, M. Charfi a affirmé que «les délais
légaux ne peuvent pas être prolongés ou
réduits». Le président de l'ANIE, a rappelé
ainsi que la mission de l'Autorité n'était
pas de «poursuivre les personnes péna-
lement» et qu'elle procédera à l'examen
des dossiers de candidature «conformé-
ment aux conditions citées dans le code
électoral». «Toutes les signatures sont
réputées authentiques jusqu'à preuve du
contraire, la justice étant la seule habili-
tée à trancher dans toute question», a-t-
il relevé. Pour ce qui est de la période de
révision exceptionnelle des listes électo-
rales ouverte le 15 septembre dernier
suite à la convocation du corps électoral,
le même responsable a fait état de
156.600 inscrits au titre de la première
étape et de 128.000 nouveaux inscrits
durant la prolongation de la période qui
a duré cinq jours, portant ainsi le nombre
total à 284.600 inscrits. A cet effet, Il a in-
diqué que la prolongation de la période
de révision par l'ANIE était «une déci-
sion judicieuse» intervenue en réponse à
la demande pressante des jeunes ci-
toyens pour l'inscription sur les listes

électorales. Par ailleurs, le président de
l'ANIE a fait état de 40.000 personnes ra-
diées des listes électorales pour cause de
décès lors de la période de révision ex-
ceptionnelle et 12.600 autres radiés lors
de la période de prolongation, ajoutant
que le nombre d'inscrits ayant changé
de lieu de résidence s'élevait à 98.414
personnes. A rappeler que l'ANIE avait
décidé de prolonger la période de révi-
sion du 12 au 17 octobre au terme de la
révision exceptionnelle qui s'est déroulée
du 22 septembre au 6 octobre. Il est utile
de rappeler également que le postulant à
la présidence de la République doit ré-
unir un ensemble de conditions énon-
cées dans l'article 87 de la Constitution
et autres prévus dans l'article 139 de la
Loi organique relative au régime électo-
ral. Citant, à cet égard, que selon un com-
muniqué de l’ANIE le postulant doit 
«jouir de la plénitude de ses droits civils
et politiques et attester de la nationalité
algérienne d'origine unique du conjoint.
Il est requis d'attester la résidence exclu-
sive, en Algérie, pendant 10 ans, au
moins, précédant immédiatement le
dépôt de candidature».

Manel Z.

Six demandes de rendez-vous déposées auprès de l’ANIE

Bensalah procède 
à un mouvement
Le Chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah a
procédé à un mouvement dans le corps des
présidents et commissaires d'Etat près les
tribunaux administratifs, a indiqué,
dimanche, un communiqué de la présidence
de la République, dont voici le texte intégral:
«Conformément aux dispositions de l'article
92 de la Constitution et de l'article 49 de la loi
organique n  04-11 du 21 Rajab 1425,
correspondant au 6 septembre 2004 portant
Statut de la Magistrature, le Chef de l'Etat a
procédé à un mouvement dans le corps des
présidents et commissaires d'Etat près les
tribunaux administratifs, portant les
nominations de Mesdames et Messieurs:
- Ghayoum Tahar, conseiller au tribunal
administratif de Tamanrasset, en qualité de
président du tribunal administratif d'Adrar,
- Kemmouche Khemissi, président de
chambre au tribunal administratif de Skikda,
en qualité de président du tribunal
administratif de Batna,
- Boukeither Hamidou, conseiller au tribunal
administratif de Bouira, en qualité de
président du tribunal administratif de Béjaïa,
- Meslioui Hadjira, présidente de chambre au
tribunal administratif d'Annaba, en qualité
de présidente du tribunal administratif de
Blida.
- Chahati Abdelhamid, président de chambre
à la Cour de Ghardaïa, en qualité de président
du tribunal administratif de Tébessa,
- Laouche Fatma-Zahra, présidente du
tribunal administratif de Boumerdès, en
qualité de présidente du tribunal
administratif de Tizi Ouzou,
- Tobal Mohamed, président de chambre à la
Cour de Tissemsilt, en qualité de président du
tribunal administratif de Djelfa,
- Bouaroudj Abdelhakim, président de
chambre au tribunal administratif de
Constantine, en qualité de président du
tribunal administratif de Skikda,
- Bougriaa Daoud, président de chambre au
tribunal administratif de Skikda, en qualité de
président du tribunal administratif d'Annaba,
- Djoudi Souad, présidente de chambre et
vice-présidente de la Cour d'El Taref, en
qualité de présidente du tribunal
administratif de Guelma,
- Tamim Abdelhamid, président de chambre
au tribunal administratif d'Oum El Bouaghi,
en qualité de président du tribunal
administratif de Constantine,
- Kherrar Zoubida, présidente de chambre au
tribunal administratif de Tipaza, en qualité de
président du tribunal administratif de Médéa,
- Saad Chemloul Mohamed, président du
tribunal administratif de Médéa, en qualité
de président du tribunal administratif de
Mostaganem,
- Mordjane Madjid, président de chambre au
tribunal administratif de Bordj Bou Arréridj,
en qualité de président du tribunal
administratif de M'sila.
- Mahsar Abdennacer, président du tribunal
administratif de Ghardaia, en qualité de
président du tribunal administratif d’Ouargla.
- Medresse Benziane, président du tribunal
administratif de Rélizane, en qualité de
président du tribunal administratif d'El
Bayedh,
- Aouak Saliha, présidente du tribunal
administratif de Tizi-Ouzou, en qualité de
présidente du tribunal administratif de
Boumerdes.
- Hamdane Aissa, président du tribunal
administratif de Béjaia, en qualité de
président du tribunal administratif d'El Tarf,
- Attir Nezzar, conseiller au tribunal
administratif de Biskra, en qualité de
président du tribunal administratif de
Tindouf,
- Henaoui Mohamed Rachid, président de
chambre au tribunal administratif d’Ain Defla,
en qualité de président du tribunal
administratif  d'El Oued,
- Bouguera Said, président de chambre à la
Cour de Tébessa, en qualité de président du
tribunal administratif de Souk Ahras,
- Laib Farida, présidente du tribunal
administratif de Guelma, en qualité de
présidente du tribunal administratif de Mila,
- Nekadi Baki, vice-président du tribunal
administratif de Naâma, en qualité de
président du tribunal administratif de Naâma,
-Ghani Bouabdellah, président du tribunal
administratif d'Adrar, en qualité de président
du tribunal administratif de Ghardaïa,
- Messameh Assia, conseillère au tribunal
administratif d'Ain Témouchent, en qualité de
présidente du tribunal administratif de
Relizane.

Agence

P R É S I D E N C E

Tribunaux administratifs
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Les perspectives de valorisation économique de l’arganier dans la
wilaya d’Adrar constituent le thème d’un Atelier de travail national
dont les travaux ont débuté dimanche à l’Université d’Adrar. 

(Photo > D. R)

Oran : augmentation des cas de cancer du
sein au premier semestre 2019 dans la wilaya

Le premier semestre de l’année 2019 a enregistré une augmentation
des cas de cancer du sein dans la wilaya d’Oran, soit 2.158 cas contre
1.705 cas en 2018, a indiqué le chargé de communication à la direction
de la Santé et de la Population, Youcef Boukhari. (Photo > D. R. )

BMS : pluies orageuses à l'Ouest, 
à partir de l’après-midi

Des pluies orageuses, accompagnées parfois de grêle, affecteront
l'ouest du pays, à partir de ce lundi après-midi, indique un bulletin
météorologique spécial (BMS) émis par l'Office national de la
météorologie. (Photo > D. R.)

Adrar : Atelier de travail sur la
valorisation économique de l’arganier

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

La production du liège a enregistré une hausse sensible dans la wilaya
de Souk Ahras, au titre de la saison 2019, atteignant 6.500 quintaux, contre
5.626 quintaux au cours du précédent exercice, a-t-on appris dimanche
auprès de la Conservation des forêts. (Photo > D. R.)

Souk Ahras : hausse sensible de la production 
de liège en 2019

Sétif

Secousse tellurique 
de magnitude 3 degrés
dans la wilaya 
Une secousse tellurique de

magnitude 3 degrés sur l'échelle

ouverte de Richter a été enregistrée,

samedi à 20h45, dans la wilaya de

Sétif, indique le Centre de recherche

en astronomie, astrophysique et

géophysique (CRAAG), dans un

communiqué.

Agence

Médéa

Un incendie endommage
plusieurs parcelles de
plantations
Plusieurs parcelles de plantations

rustiques ont été réduites en cendre,

dans un incendie survenu samedi,

en début d’après-midi, au lieudit

«Er-rasfa », dans la commune de

Tablat, au nord-est de Médéa, a

indiqué la Protection civile, citée par

l’APS. « L’incendie, dont l’origine

reste inconnue pour l’instant, a

provoqué, en outre, la destruction

de deux hectares de couvert

végétal», a indiqué la même source,

précisant que « l’intervention rapide

des secouristes à permis de freiner

l’avancée des flammes vers d’autres

exploitations et habitations situées à

proximité du sinistre ». « Les

éléments de la Protection civile sont

intervenus, durant la même journée,

à Oued-el-Had, toujours dans la

commune de Tablat, pour

circonscrire un incendie qui s’est

déclaré dans une exploitation

agricole où il a été enregistré la perte

de pas moins de 420 bottes de

paille», a ajouté la même source.

Agence

Souk Ahras

Hausse sensible de la
production de liège en
2019
La production du liège a enregistré

une hausse sensible dans la wilaya

de Souk Ahras, au titre de la saison

2019, atteignant 6.500 quintaux,

contre 5.626 quintaux au cours du

précédent exercice, a indiqué la

Conservation des forêts, cité par

l’APS. Cette augmentation est due

principalement à « la concrétisation

de plusieurs projets visant la

réhabilitation des forêts de liège à

travers l’aménagement et

l’ouverture des pistes forestières,

ainsi que des tranchées pare-feux,

et la réalisation des points d’eau

dans les communes de Mechroha,

de Aïn Zana et de Ouled Idriss, où

sont recensés les surfaces forestières

consacrées à ce type d’arbres», a

précisé le chef du service de gestion

des patrimoines au sein de la

Conservation des forêts, Mohamed

Zine. La campagne de récolte du

liège de cette saison, selon le même

responsable, « a permis de créer des

postes d’emploi en faveur de plus de

150 employés saisonniers »,

poursuivant que son opération de

vente est prévue « en novembre

prochain et sa valeur financière

pourrait atteindre jusqu’à 70

millions DA », a indiqué la même

source.

Agence

échos

Dans son message
de  vœux  à  l a
presse nationale, le
d i rec t eu r  g éné ra l
de Ooredoo M. Ni -
kolai Beckers, a dé-
c l a r é  :  «A  l ’ o cca -
sion de la  célébra-
t ion de la  Journée
na t i ona l e  de  l a
presse,  je  t iens au
nom de Ooredoo à

p résen te r  nos
vœux  de  succès
aux professionnels
des  méd i a s  a l g é -
r iens.  La diversité
du paysage média-
t i que  a l g é r i en
const i tue ,  au jour -
d’hui,  une richesse
pour l ’Algérie.  Oo-
redoo  qu i  a  t ou -
jours œuvré à pro-
mouvo i r  ses  l i ens
avec les médias al -
gér iens ,  tous  sup-
po r t s  con fondus ,
réitère son engage-
men t  à  ren fo rce r
davantage  ce  par -
tenariat». Pionnière
dans la  promotion
du partenariat avec
l es  méd ias  a l gé -
r i ens ,  Ooredoo  a

init ié de nombreux
pro je ts  inéd i ts  en
direct ion des  pro-
fessionnels du sec-
teur des médias.  I l
s ’ ag i t  no tamment
de  son  concours
Media  Sta r qui  est
à sa 13e édition et
son club de presse
c réé  en  2006  e t
dans  l e  cadre  du -
que l  p lus  d ’une
soixantaine de for-
ma t ions  on t  é t é
dispensées au pro-
f i t  des profession-
ne l s  des  méd ias
t ra i tant  des  d i f f é -
rentes thématiques
ut i les  à l ’exerc ice
de leur métier.

C.P

Ooredoo marque la
Journée nationale de
la presse, célébrée le
22 octobre 2019, et
présente ses vœux
de réussite et de
prospérité à l’en-
semble de la famille
de la presse natio-
nale. 

La production de poissons pé-
lagiques, à Boumerdès, a en-
registré une «amélioration du-
rant  les huit  premiers mois
de  2019 ,  es t imée  à  près  de
21%,  comparat ivement  à  la
même période de l’année der-
nière, ayant induit une fluc-
tuation dans les cours de ce
produit»,  a indiqué le direc-
teur de la Pêche et de l 'Aqua-
cul ture  de  la  wi laya ,  c i té  à
l’APS. 
M.  Kadr i  Cher i f  a  annoncé ,
dans ce cadre, qu’«une prise
de 3.930 tonnes de poissons
bleus a été réalisée durant la
pér iode  ind iquée ,  so i t  en
hausse de 700 tonnes compa-
rativement à la même période
de 2018, siège d’une capture
de pas plus de 3.230 tonnes»,
poursuivant qu’«une grande
partie de ces prises, soit 90%,
est  représentée par ( la  sar-
dine et l 'anchois, au moment
où le reste englobe plusieurs
variétés de fruits de mer et
de crustacés, notamment», a-
t-il ajouté. Cette amélioration
de la production a été accom-

pagnée,  selon M. Kadri ,  par
une «instabilité des prix de ce
produit sur le marché local,
où le kilogramme de sardine a
atteint des pics entre 500 et
600 DA, durant les premiers
mois de 2019, avant de des-
cendre, pendant la saison es-
tivale, à des seuils plus clé-
ments (entre 100 à 200 DA le
kilo)», a-t- i l  précisé.

Agence

Pêche à Boumerdès

Amélioration de la production 
et instabilité des prix

Ooredoo présente ses vœux 
à la presse algérienne 

Journée nationale de la presse 
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Polémiques sur l’usage de canons à eau
projetant un liquide bleu indélébile

Hong-Kong

Les week-end de manifestation
se succèdent à HongKong. Di-
manche 20 octobre, le terri-
toire a connu une nouvelle
journée de violences, pour le
vingtième week-end consécutif.
Des dizaines de milliers de
Hongkongais sont descendus
dans les rues après les vio-
lentes agressions dont ont été
victimes cette semaine deux
militants prodémocratie. Invo-
quant des raisons de sécurité,
après les violents affronte-
ments entre les forces de
l’ordre et la frange la plus radi-
cale des manifestants, les auto-
rités avaient interdit le rassem-
blement organisé à Tsim Sha
Tsui, quartier connu pour ses
boutiques de luxe et ses hô-
tels.

Liquide bleu pour identifier
les manifestants
Selon un scénario désormais
classique, la marche s’est dé-
roulée de manière pacifique,
jusqu’à ce que des petits
groupes de manifestants radi-
caux, vêtus de noir, jettent des
cocktails Molotov sur un poste
de police, des stations de
métro et des banques chi-
noises. La police a alors répli-
qué avec des tirs de gaz lacry-
mogène. Elle a aussi fait usage
d’un dispositif utilisé pour la
première fois à la fin du mois
d’août, rapporte le site Hong
Kong Free Press et le quotidien
de Hongkong, le South China
Morning Post : un canon proje-
tant un liquide teinté d’un pig-
ment bleu indélébile. 
Ce matériel de maintien de
l’ordre projette de l’eau mélan-
gée à une solution poivrée brû-
lant la peau. Outre sa capacité
à disperser les foules comme
un canon à eau classique, il
permet à la police d’identifier
les manifestants qui ont pris
part au rassemblement, un
procédé dénoncé au mois
d’août par l’organisation Am-
nesty International. Dimanche,
la police s’en est notamment
servi dans une des artères les
plus commerçantes de Hong-
kong, Nathan Road, où se trou-
vaient des milliers de manifes-
tants.

Excuses
Des images montrent aussi un
canon à eau arrosant un
groupe de personnes se trou-

vant devant la mosquée de
Kwolon, et qui affirment ne pas
avoir pris part aux manifesta-
tions. Une partie de l’édifice
religieux – les marches et l’en-
trée – s’est également retrou-
vée teinte en bleu, choquant
les fidèles. Des vidéos mon-
trent un camion de la police

se garant à l’extérieur de l’édi-
fice au moment d’affronte-
ments entre manifestants et
forces de l’ordre.
Après avoir marqué un arrêt,
l’engin se met à pulvériser un
liquide bleu en direction d’une
demi-douzaine de journalistes
et de personnes regroupés

dans la rue, à l’extérieur de la
mosquée. Le groupe est visé à
deux reprises. Dans un premier
temps, la police n’a pas pré-
senté ses excuses, estimant
que l’arrosage de l’édifice était
un accident. Mais lundi, Car-
rie Lam, la chef de l’exécutif
hongkongais, s’est rendue

dans ce lieu de culte datant de
la fin du XIXe siècle accompa-
gnée du chef de la police, Ste-
phen Lo. Des représentants de
la mosquée ont indiqué que
ces deux responsables avaient
présenté leurs excuses et
qu’ils les avaient acceptées.

R.I

Conflit afghan : L’UE appelle à un cessez-le-feu
? L'ambassadeur de l'Union européenne en
Afghanistan a appelé hier à un cessez-le-feu,
en expliquant que l'arrêt des pourparlers entre
les Etats-Unis et les talibans offrait une
occasion d'obtenir une pause dans le conflit.
«C'est le bon moment et la bonne occasion
pour aller peut-être au delà d'une simple
réduction de la violence et explorer les façons
d'atteindre un cessez-le-feu», a dit Roland
Kobia, ambassadeur de l'UE à Kaboul, dans
une conférence de presse. Les pourparlers
entre les Etats-Unis et les talibans sur un
retrait des forces américaines prévoyaient
ultérieurement une réduction de la violence et
l'ouverture d'un dialogue inter-afghan.
Le président Donald Trump a décrété, début
septembre, que ces discussions étaient
«mortes» après une attaque de talibans ayant
tué un soldat américain. Le projet d'accord
entre les deux parties devait in fine mettre un
terme à un conflit remontant à 2001, quand les
Américains ont chassé les talibans du pouvoir.
Selon M. Kobia, un cessez-le-feu
représenterait un changement significatif de la
situation qui pourrait convaincre M. Trump de
reprendre les pourparlers. «L'idée est vraiment
de voir comment on peut faire avancer l'idée
d'un cessez-le-feu plutôt que de la garder

pour plus tard... L'occasion existe
maintenant».
Les talibans ont jusqu'ici exclu toute cessation
des hostilités et n'ont déposé les armes que
pendant trois jours en 2018 pour une
célébration religieuse. Interrogé pour savoir
comment l'UE, dont l'influence en Afghanistan
est limitée, pourrait pousser cette idée, M.
Kobia a suggéré que les talibans puissent

revenir au pouvoir «sous une forme ou une
autre» d'ici quelques mois et puissent alors
considérer qu'un cessez-le-feu soit un bon
moyen de normaliser leurs relations avec
l'Union européenne. «Un cessez-le-feu serait
une garantie, un gage de bonne volonté et une
bonne préparation pour la normalisation de
ces relations», a-t-il ajouté.

R.I

,La chef de l’exécutif,
Carrie Lam, et le chef
de la police, Stephen
Lo, ont effectué une
brève visite à la mos-
quée et présenté leurs
excuses, qui ont été
acceptées.



Qu'une chose soit claire : quelle
que soit sa marque, son modèle, sa
couleur et ses options, votre smart-
phone a été pensé pour être le
plus utile possible dans votre vie
quotidienne. Il est si bien arrivé à
ses fins, qu'on estime qu'une per-
sonne en France passe en
moyenne 2h16 de sa journée sur
son téléphone - 1h42 pour les «non-
Millenials». Un temps consacré à
nos téléphones qui est en crois-
sance constante depuis l'appari-
tion, il y a moins de dix ans, des
premiers smartphones... Et que
nombre de personnes souhaite-
raient au contraire voir décliner.
«Depuis quelques années, j'ob-
serve ce phénomène et j'entends
régulièrement les gens parler de
leur frustration provoquée par la
manière dont ils utilisent leur télé-
phone», témoigne Alexis Hiniker.
Cette chercheuse de l'Université
de Washington vient de co-signer
une étude sur le sujet. Son but : étu-
dier les mécanismes qui nous ren-
dent accro aux smartphones, et
trouver les clefs qui nous permet-
traient de nous couper de cette
addiction.

Déconstruire les automatismes
«La solution n'est pas de se priver
de la technologie», avertit la scien-
tifique. Comme tout un chacun,
elle sait que les smartphones, ta-
blettes et autres écrans font au-
jourd'hui partie intégrante de nos
vies - au point que selon certains,
ils provoqueraient la fin des rela-
tions sexuelles au sein des couples
d'ici 2030. Conseiller de s'en passer
totalement serait donc irréaliste.
Mais en étudiant de près l'utilisa-
tion des smartphonespar un
groupe de Millenials, la chercheuse
s'est aperçue qu'il existait certains
leviers d'action. Alexis Hiniker a
tout d'abord noté quatre situations
types, qui nous poussent presque
automatiquement à scroller fréné-
tiquement notre smartphone.
Parmi elles : les moments d'attente,
lorsqu'on fait la queue par exemple
ou qu'on attend l'arrivée de quel-
qu'un. Avant ou pendant une acti-

vité ennuyeuse ou répétitive, pen-
dant les situations socialement in-
confortables, et lorsqu'on attend
un message ou une notification.
A l'inverse, trois autres déclen-
cheurs provoquent systématique-
ment l'arrêt de l'utilisation du
smartphone : lorsque la «vraie vie»
fait irruption (genre, lorsque la per-
sonne que l'on attendait arrive),
lorsqu'on prend conscience qu'on
a déjà passé 30 minutes sur son té-
léphone, ou encore, lorsque l'on
rencontre du contenu que l'on
avait déjà consulté.

Un sevrage difficile
A partir de ce constat, les scienti-
fiques ont noté une certaine ambi-

valence : de l'avis même des parti-
cipants de cette étude, la solution
serait un mécanisme privant ou li-
mitant l'accès à son propre télé-
phone pendant un certain laps de
temps. «Mais les participants ont
aussi confié que même s'ils culpa-
bilisaient de passer tant de temps
sur leurs téléphone, ils ne se sen-
taient pas suffisamment mal pour
utiliser ces solutions-là», soulignent
les chercheurs. Alors, comment
passer son temps plus intelligem-
ment sur son téléphone ? D'après
les scientifiques, le mieux serait
encore que les géants de la télé-
phonie nous vendent des smart-
phones qui redonnent à l'utilisa-
teur son libre-arbitre.n
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Transhumanisme 
L'impression
électronique ouvre 
la voie vers les
tatouages
électriques et de
nouveaux capteurs
sensoriels
De récents progrès dans
l'impression électronique
ont permis à des
chercheurs de réaliser un
tatouage électronique sur
la peau. Ces avancées
offriront de nouvelles
opportunités que ce soit
pour améliorer la
médecine ou pour
s'approprier plus encore
son corps.

Les origines
L'idée est née dans les
années 2000 à l'Université
de l'Illinois, et a été
lancée par le professeur
John A. Rogers. Le
scientifique a imaginé un
tatouage électronique
présenté sous la forme
d'une plaque de
caoutchouc mince et
flexible. Il esst posé en
surface de la peau plutôt
qu'injecté de manière
permanente. Un concept
intéressant, mais
ambitieux pour l'époque.
La peau humaine comme
le papier sont des surfaces
délicates et l'impression
électronique bien
qu'existante n'était pas
encore prête à nous coller
à la peau. Les premières
versions de l'électronique
flexible ont été conçues
pour contenir des capteurs
d'activité cardiaque et
cérébrale ainsi que des
stimulateurs musculaires
mais n'étaient pas adaptés
à d'autres usages.

Un étudiant s'implante
un prototype dans le
petit doigt
Des étudiants en
ingénierie électronique à
l'Université de Duke ont
mis au point une nouvelle
technique d'impression
électronique flexible,
suffisamment douce pour
être appliquée sur de la
peau. L'un d'eux, Nick
Williams, décide alors
d'imprimer deux fils
électroniques sur le
dessous de son petit
doigtet d'y placer une
petite lumière LED entre
eux. Pour démontrer le
bon fonctionnement du
système même lorsqu'il
plie le doigt, celui-ci
applique une tension sur
le circuit provoquant
l'allumage de la LED. La
démonstration est
étonnante mais ne s'arrête
pas là. n

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

Pourquoi dit-on
qu'un ordinateur
a un «bug» ?
Savez-vous pourquoi,
lorsqu'un ordinateur ou
tout autre appareil
technologique
dysfonctionne, on parle de
«bug» ? Une drôle
d'histoire se cache derrière
l'origine de ce mot. Peu
importe votre niveau
d'anglais, vous connaissez
forcément le mot «bug».
Dans la langue de
Shakespeare, il signifie
«insecte». Mais savez-vous
pourquoi parle-t-on de
"bug" lorsqu'un appareil
dysfonctionne ? Selon la
légende, le tout premier
bug de l'histoire
informatique remonterait
au 9 septembre 1947 à
précisément 15h45. On
l'attribue à
l'informaticienne
américaine Grace Hopper,
membre de l'équipe à
l'origine du tout premier
ordinateur programmable :
le calculateur Mark 1 de
l'université Harvard. Elle y
aurait découvert un
papillon de nuit, qui en s'y
logeant aurait empêché
l'ordinateur de fonctionner
normalement. L'Histoire a
retenu cette anecdote
amusante, mais le terme
était en fait déjà utilisé
depuis longtemps.
D'après les linguistes, le
terme «bug» aurait en effet
été employé dès 1889, par
nul autre que Thomas
Edison, à qui l'on doit
notamment l'invention de
l'ampoule et du
télégraphe. L'apparition du
mot peut être constaté
dans un article de presse
de l'époque, rapportant
que M. Edison est resté
éveillé les deux dernières
nuits pour réparer «un
bug» dans son
phonographe - une
expression qui signifie
résoudre une difficulté et
suggère qu'un insecte s'est
secrètement glissé dans
l'appareil en causant tout
le problème. Le terme
apparaît également dans
les journaux intimes et
lettres d'Edison dès 1876.
Alors, comment l'illustre
inventeur a-t-il eu l'idée
d'appeler un «bug» de
cette manière ? Selon les
experts, cela pourrait
effectivement avoir un lien
avec les insectes. Voici le
chemin de pensée
qu'aurait eu Thomas Edison
: lorsqu'un «bug» survient,
c'est en effet le signe que
toute une série de
dysfonctionnements s'est
produite. Un peu comme,
lorsqu'on voit un cafard,
c'est le signe de la
présence d'une colonie
toute entière.n

B O N  A  S A V O I R

En moins d'une dizaine d'années, les
smartphones ont eu le temps de voir le
jour, de redoubler de technologie, et de
nous rendre totalement accros. Mais
comment font-ils ? Et comment sortir de
cette addiction ? Une équipe de scienti-
fiques américains livre ses conseils. Et
vous, êtes-vous accro à votre téléphone
? Faites le test pour le savoir.

Les conseils de la science 
pour en sortir

Addiction au smartphone

À quel âge faut-il offrir à son enfant son
premier smartphone ? La science répond
La rentrée des classes approche à grands pas et avec elle, l'inévitable liste
des fournitures scolaires. Pour de nombreux parents, la question se pose :
faut-il, oui ou non, offrir aussi à son enfant son premier smartphone ?
Quel est l'âge idéal ? La science tente de répondre...
...Mais en vérité, il n'y a pas de réponse simple. C'est ce qu'indique au
HuffingtonPost Serge Tisseron, pédopsychiatre et auteur de la campagne
"3-6-9-12". Celle-ci vise à encadrer et réguler l'accession des plus jeunes
aux écrans, en proposant ce principe simple : pas d'écran avant trois ans,
pas de console de jeu portable avant six ans, pas d'internet avant neuf
ans. À partir de douze ans, l'enfant peut consulter internet seul mais avec
accompagnement des parents. Bien entendu, il s'agit là de
recommandations, que chacun doit s'approprier et non obligatoirement
appliquer au pied de la lettre. Mais à l'aube de la rentrée scolaire, la
question se pose : faut-il offrir à son enfant son premier smartphone ?
Selon une étude menée par Bouygues Télécom, l'âge de l'accession au
premier téléphone est actuellement de 11 ans et demi, soit l'âge de l'entrée
au collège. Et selon l'Arcep, 83% des 12-17 ans possédaient un téléphone
portable en 2019.n



Médéa est une wilaya qui
marie la beauté de la nature
de l'Atlas tellien, la chaleur
du climat des régions step-
piques et certains aspects du
Sahara. C'est aussi une wi-
laya qui offre au visiteur l'op-
portunité d'apprécier de
merveilleux paysages qui le
fascineront tout le long de
son itinéraire à travers ses
espaces. Médéa dispose de
potentialités touristiques
riches et diversifiées, in-
comparables par rapport aux
autres villes voisines.

C'est une ville qui marie la beauté
de la nature de l'Atlas tellien, la
chaleur du climat des régions
steppiques et certains aspects
du Sahara. C'est aussi une ville
qui offre au visiteur l'opportu-
nité d'apprécier de merveilleux
paysages qui le fascineront tout
le long de son itinéraire à tra-
vers ses espaces. La première
surprise qu'il découvrira seront
les splendides gorges de la
Chiffa, aux montagnes superbe-
ment couvertes de forêts perpé-
tuellement verdoyantes. Ces
monts hébergent un grand
nombre de variétés d'animaux
sauvages, en plus de ses fa-
meuses cascades et de ses ruis-
seaux prenant source aux som-
mets des montagnes à la suite
de la fonte des neiges. Dans leur
ruissellement, ces eaux compo-
sent des mélodies dont seul le
génie de la nature détient le se-
cret. Ces mélodies deviennent
d'autant plus belles lorsqu'elles
se conjuguent avec les chants
des oiseaux souhaitant la bien-
venue aux visiteurs. Leur curio-
sité ne peut que s'aiguiser et les
inciter à poursuivre leur chemin
à la découverte de toutes les fa-
cettes de cette ville dont la
beauté est envoûtante. Le patri-
moine forestier que renferme la

wilaya de Médéa constitue l'un
de ses principaux atouts touris-
tiques. Il faut savoir que les fo-
rêts couvrent une superficie éva-
luée à 161 885 ha et qu'elles gar-
dent leur verdure durant toute
l'année. Elles constituent ainsi le
poumon et l'oxygène qui don-
nent à cette wilaya une particu-
larité touristique hautement ap-
préciable en termes de tourisme
de montagne, de chasse, de dé-
couverte et de campement. La
forêt de Tamezguida est l'une des
plus grandes de la wilaya de
Médéa dont la superficie est es-
timée à 1 390 ha. La plupart de
ses arbres sont le pin d'Alep, le
chêne-liège et le chêne vert.
Cette forêt se distingue par sa
beauté exceptionnelle où se mé-
lange la verdure de sa végéta-
tion au bleu du ciel que les
rayons du soleil, à la couleur de
l'or, transforment en tableaux de
peinture d'une splendeur inéga-
lée de part ses couleurs fasci-
nantes. Ces images merveilleuses
augmentent de beauté lorsque
la neige vient recouvrir les re-
liefs d'un burnous d'une blan-
cheur éblouissante. Devant un
tel panorama, c'est une autre fa-
cette autrement plus admirable
que nous offre la nature hiver-
nale. Le branchage des arbres

pliant sous le poids de la neige
produit des images extrêmement
belles, donnant ainsi à la région
un habit parmi les meilleurs ha-
bits d'apparat. Cette nature offre
un espace véritablement idéal
aux sports d'hiver en général et
au ski en particulier. La région
connaît une affluence appré-
ciable de touristes tant locaux
qu'étrangers. Ils en font leur des-
tination préférée pour la simple
raison qu'elle leur offre l'air pur,
la beauté de la nature et le calme,
tous ces facteurs permettant un
repos moral et physique. Le vi-
siteur y passera des moments
de détente et de joie inou-
bliables. En plus de la forêt de Ta-
mezguida, n'oublions pas celle
de Berrouaghia, dont la superfi-
cie est estimée à 2 487 ha, et celle
de Tablat, qui n'a rien à envier en
beauté à celle de Tamezguida.
Le champ est également large-
ment ouvert à l'investissement
dans le domaine du tourisme
pour la réalisation de complexes
touristiques, de centres de repos
et de camps familiaux, sans
compter la possibilité d'exploiter
le liège. Les repères historiques
et culturels renforcent également
les potentialités touristiques
dont regorge Médéa qui offre au
touriste l'occasion d'assouvir sa
curiosité à travers les différentes
facettes des civilisations et des
actes de bravoure et d'héroïsme
qu'a connus la région. Ce sont
tous ces secrets que préservent
bien jalousement les murs, les
ruines et les vestiges que l'on re-
trouve à travers toute la wilaya.
Tout cela constitue des atouts
indéniables au service du tou-
risme et qui nous appellent à leur
rendre visite, car l'authenticité
et le caractère séculaire de cette
wilaya tirent leur essence du
concept qui signifie que son pré-
sent se perpétue à travers l'âme
du passé. La wilaya de Médéa
dispose d'une série d'infrastruc-
tures d'hébergement et d'hôtel-
lerie garantissant tout le confort
nécessaire à leurs clients durant
leur séjour. Elles leur offrent d'ex-
cellentes vues, soit sur la ville
ou sur la nature. Parmi ces hôtels
figure l'hôtel M'sallah, un éta-
blissement trois étoiles doté de
46 chambres comprenant au total
100 lits, ainsi que l'hôtel Marhaba
qui se trouve à Ksar El-Boukhari.
Ce dernier, qui est de deux
étoiles, compte 35 chambres of-
frant une capacité d'accueil de

100 lits. Il y a aussi l'hôtel Mon-
gorno de Berrouaghia, un quatre
étoiles doté de 46 chambres et
100 couverts. En plus de ces hô-
tels classés, nous retrouvons de
nombreux autres, à savoir l'hôtel
Hanafi de Médéa, l'hôtel d'Orient
de Médéa, l'hôtel d'Alger de
Médéa, l'hôtel Ravin bleu et l'hô-
tel El-Andalous de Berrouaghia.
Médéa dispose de près de 70 res-
taurants aux menus variés ainsi
que 243 restaurants spécialisés
dans la cuisine traditionnelle
propre à la ville de Médéa. En
plus de tous ces établissements
d'hébergement et de restaura-
tion, Médéa compte également
d'autres infrastructures qui ré-
pondent aux besoins de toutes
les catégories de touristes, le but
étant de satisfaire leurs de-
mandes pour qu'ils puissent pas-
ser des moments agréables et re-
venir la revisiter chaque fois que
l'occasion s'y prête. La station
thermale Hammam Essalihine est
l'un des plus importants ham-
mams thermaux de la wilaya de
Médéa. Se trouvant près de Ber-
rouaghia et à 30 km de Médéa, il
s'alimente en eaux thermales à
partir de cinq sources, à raison
d'un débit de 3 litres à la seconde.
La chaleur de ses eaux naturelles
atteint la température de 41°C à
la sortie de la source. La compo-
sition chimique des eaux de Ham-
mam Essalihine est d'un intérêt
thérapeutique certain, notam-
ment pour les maladies de la
peau et celles respiratoires ainsi
que le traitement du foi et de l'es-
tomac. Avec cette particularité,
Hammam Essalihine est un atout
considérable que détient le sec-
teur du tourisme thérapeutique
dans la wilaya de Médéa, à condi-
tion de mettre les moyens né-
cessaires à sa réhabilitation, en le
dotant notamment des meilleurs
équipements sanitaires et des in-
frastructures hôtelières pour at-
tirer les amateurs des stations
thermales désireux de passer des
moments de traitement et de
convalescence agréables et inté-
ressantes. 
Une zone d'investissement et
d'expansion touristique. Dans
l'espoir de développer le tou-
risme et d'attirer des investis-
seurs étrangers et nationaux
dans ce domaine, la wilaya de
Médéa a réservé des zones d'ex-
pansion touristique regorgeant
d'immenses potentialités, en me-
sure de recevoir de grands pro-
jets touristiques. La wilaya de
Médéa dispose de neuf zones
d'extension touristique qui se ré-
partissent entre Tamezguida,
Ouled Antar, Ben-chicao, Tibhi-
rine, El Fernane, deux bassins, El
Hamdania, Kaf Lakhdar et Bou-
ghezoul. Il s'agit d'espaces où il
est prévu de réaliser des hôtels,
des centres de repos, des centres
de vacances et autres infra-
structures touristiques. La
beauté naturelle de ces zones
mérite qu'on y organise des ran-
données touristiques pour visiter
le parc national de Chréa et les
grottes montagneuses.

H.S

Médéa

Oran

Augmentation 
des cas de cancer 
du sein en 2019
Le premier semestre de
l’année 2019 a
enregistré une
augmentation des cas
de cancer du sein dans
la wilaya d’Oran, soit
2.158 cas, contre 1.705
cas en 2018, a indiqué
dimanche le chargé de
communication à la
direction de la Santé et
de la Population,
Youcef Boukhari, cité
par l’APS. 
Dans une conférence de
presse organisée par
l'agence d'Oran de la
Caisse nationale
d'assurance sociale des
salariés (CNAS) sur le
dépistage du cancer du
sein, M. Boukhari a
déclaré qu’«il est
attendu de voir le
chiffre des nouveaux
cas doubler en 2019 par
rapport à l’année
2018», poursuivant que
«le nombre des
nouveaux cas
enregistrés en 2017 ne
dépassait pas, quand à
lui, les 1.305 cancers,
tous genres
confondus», a-t-il
affirmé. Par ailleurs, la
CNAS d'Oran lance, à
l’occasion, une
campagne de
sensibilisation prévue
du 20 au 24 octobre en
cours, qui touchera
différentes catégories
de femmes travailleuses
et rurales, notamment
pour les sensibiliser sur
la maladie et
l’importance du
dépistage précoce du
cancer du sein.

R.R
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À la découverte de la wilaya

Les agents de contrôle relevant
de la DCP éprouvent d’énormes
difficultés à accomplir convena-
blement leur mission sur le ter-
rain où les brigades de contrôle se
trouvent souvent devant des lo-
caux fermés, du fait que leurs pro-
priétaires fuient les contrôleurs. Le
mot d’ordre suivi par ces com-
merçants est de «baisser rideaux»
dès que l’alerte est donnée concer-
nant le passage des contrôleurs.
«Même une grève générale des
commerces ne pourrait réussir à
mobiliser une telle solidarité»,
lance un citoyen. Au courant de la
semaine écoulée de nombreux
commerçants, grossistes ou dé-
taillants, ont baissé rideaux pour
déjouer l’opération menée par la
DCP. Un comportement répré-
hensible observé par ces com-
merçants pour se soustraire à tout
contrôle, déplorent d’autres
consommateurs de la région. Fer-

mer les locaux commerciaux pour
fuir les agents concernés est de-
venu une pratique courante dans
la région. Un phénomène qui tend
à se généraliser», affirme un vieux re-
traité. Face à cette situation, les
contrôleurs sont parfois dans l’im-
possibilité de faire appliquer la ré-
glementation. Un tel comportement

ne peut que renseigner sur l’activité
de ces commerçants qui semblent
être des spéculateurs étant donné
qu’ils ne disposent pas de factures
en bonne et due forme. De leur
côté, les commerçants qualifient
ces opération de «traque» menée
contre eux.

N.Malik

Des locaux fermés pour se soustraire 
à tout contrôle

Relizane



c o u r r i e r

Lettre ouverte

Lettre ouverte

Monsieur le wali, 
Consécutivement à ce que je viens de subir et en
désespoir de cause, je me vois contraint de sollici-
ter votre précieux appui pour une intervention 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 involontairement, m’ont fait priver d’un
logement pour abriter mon jeune foyer. Tout récem-
ment, mon frère aîné, père de deux enfants a béné-
ficié d’un logement social à Ouled Fayet. Cependant
aussi paradoxal que cela puisse sembler, dois-je faire
mon jour de deuil, le jour où mon frère aîné a béné-
ficié d’un logement mettant ainsi fin à une vie de
calvaire due à la promiscuité familiale durant de
nombreuses années ? Cependant, cet heureux évè-
nement pour mon frère et sa famille m’ont placé, à
l’opposé, dans une situation mentale insupportable,
voire suicidaire 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 justificatif
complet ? A ma grande déception, toutes mes récla-
mations et  démarches pour attirer l’attention sur
une monumentale erreur de gestion et d’apprécia-
tion se heurtent à une indifférence des responsables
concernés 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 second».

Monsieur le wali,
Cet exposé est une réalité  qui saisira, à n’en point dou-
ter, votre esprit de justice, de probité et d’équité.
Vous me restez, mon seul salut, ma seule lueur d’es-
poir.  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 relatif, en m’attribuant un logement, vous aurez
contribué à redonner vie à ma famille nucléaire, l’Etat
algérien aura réglé socialement et statistiquement,
parlant, le cas d’une cellule familiale algérienne qui
n’aura plus de problème de logement donc un cas
d’espèce de moins dans les tablettes de nos admi-
nistrations. C'est pourquoi, je me permets de vous
demander de réévaluer mon dossier de candida-
ture à l'attribution d'un logement social dans la com-
mune de Bologhine.  Je reste à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire que vous
jugerez utile de me demander.  Dans cette attente, je
vous remercie par avance et vous prie d'agréer,
Monsieur le wali, l'expression de ma haute considé-
ration. 

Samir Abderrezak
Tél : 0552.43.58.37 / 0662.83.95.95

Monsieur le Premier ministre, Je
suis un jeune homme algérien disci-
pliné et sérieux  ayant accompli
mon service national, j’ai créé une
microentreprise dans le cadre   de
l’Agence nationale de soutien à l’em-
ploi des jeunes(Ansej).J’ai acquis
tout le matériel agricole complet
d’une valeur estimée de 500 mil-
lions de centimes. Malheureuse-
ment je suis en chômage technique.
Pire encore, je suis  poursuivi en
justice pour rembourser  le prêt  à
la banque. Dans le souci d’une solu-
tion, j’ai présenté  ma demande pour
obtenir une parcelle de terre au ni-
veau de l’Office national des terres
agricoles  (Onta) d’Aïn Témouchent
le 28/07/11. J’avais un projet de re-
valoriser cette terre et l’exploiter

dans  le souci de créer des emplois
à d’autres jeunes en chômage dans
notre commune de Sidi Safi. A ma
grande surprise, des terres ont été
agréées par la commission  de la
wilaya  à des personnes qui en gé-
néral, n’ont aucun profit  avec le
travail agricole et ma demande a
été  rejetée  sans aucune  notifica-
tion. Le 29 novembre 2016, le wali
(Hamou Ahmed Touhami) m’a ré-
pondu  que ma demande a été en-
voyée à l’Onta  qui à  son  tour ne
m’a rien  notifié. Monsieur le Premier
ministre, il est inadmissible  et incor-
rect d’attribuer  ces terres fertiles  à
des personnes hors de ma com-
mune de Sidi Safi(Aïn Témouchent)
et n’ont pas le profit  agricole. Dans
l’espoir  de l’ouverture d’une en-

quête   par  vos services compé-
tents, je vous prie  de prendre en
considération ma présente requête
au terme de laquelle je revendique
l’obtention d’une terre  dans ma
propre commune où je vis. Actuel-
lement je suis en chômage sans au-
cune ressource financière. En
somme j’accorde  une grande impor-
tance  à votre honorable personne
pour une urgente  intervention afin
de restaurer l’espoir et la confiance
aux millions de jeunes qui ont souf-
fert des vaines promesses des res-
ponsables de surcroît ceux qui sont
dilapidé les deniers publics  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

L
e pr i n c i p a l  d é t o n a t e u r  d e
c e t t e  w i l a y a  d e  A ï n  D e f l a ,
mons i eu r  l e  m in i s t re  de  l a
Just ice ,  n ’est  autre  que  l ’ex -
bâtonnier  de Khemis Mi l iana
Benchabane  Redouane .

I l  o rdonne  d ’  « a l l umer  l a  mèche » ,  c e
mons t re  d e  l a  c o r r up t i on  pou r  v en i r
ensu i te  l ’ imposer  aux   yeux  du  monde ,
comme ins t inc teur.
Révo lu  e s t  l e  t emps  de  l a  co r rup t ion
d e  c e r t a i n s  p ro c u r e u r s  d e  l a  R é p u -
b l ique ,  de  cer ta ins  prés idents  de  t r i -
b u n a u x ,  d e  j u g e s ,  d e  g r e f f i e r s  p o u r
v i d e r  l e s  do s s i e r s  d e  c e r t a i n s  docu -
ments  d ’ innocent  pa t i en ts .  Ma i s  pour

mons i e u r  l ’ e x - b â t onn i e r  B enchabane
R e d o u a n e ,  r e s t e  e n c o r e  l e s  a v o c a t s
qu ’ i l  domine  de  haut .
Dé fense  abso lue  de  dé fendre  t e l l e  a f -
f a i re  ou  au t re  a f f a i re ,  t ou t  l e  monde
obé i t  s ans  e xcep t i on .  I l  y  v a  de  l eu r
pos te ,  de  l eur  aven i r.
Accordez -mo i ,  mons ieur  l e  m in i s t re  de
l a  Jus t i ce  une  aud i ence ,  j e  vous  p ré -
sentera i ,  avec  preuves  à  l ’appui ,  toutes
l e s  b a s s e s s e s  d o n t  e s t  c a p a b l e  c e
traî tre  de notre  Nat ion l ’Algér ie  l ibre  et
indépendante .
Avec mes respects  et  ma haute considé-
ra t ion .

Mme Antr i  Bouzar  Ghania

À Monsieur le ministre 
de la Justice

Lettre ouverte

«La scandaleuse spoliation
des héritiers Hatraf» 
Cette exploitation agricole
en proie à des contestations
renversantes, 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 mention Conser-
vation 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 no-
tariale él isant 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 nou-
veau propriétaire auprès des
directions directement
concernées par l'enquête sur
cet établissement classé ca-
tégorie 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, cha-
pitre 13/00527,  volume
13/00468,  rendre un juge-
ment ferme contre les di -
verses 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 al-
gérien. Dans ce contexte, no-
tons que parmi les héritiers
Hatraf, trois personnes, en
l 'occurrence Mohamed,
Kheira et Fatima qui étaient
décédées depuis belle lu-
rette, ont vu le vendeur dé-
poser auprès du notaire trois
actes de naissance des trois
défuntes personnes sans
faire mention du décès, ce
qui a sans doute induit le no-
taire en erreur. Plus tard, des
ventes actées sur cette terre
agricole dans l'indivis, au-
raient été authentiques et
des personnes se sont ap-
proprié l'affaire pour en faire
un terrain conquis. Nous de-
mandons  une ouverture
d’une  enquête concernant
une décision bizarroïde de
création d'une station-ser-
vice aménagée sur la pro-
priété appartenant aux héri-
tiers ‘Hatraf', qui, rappelons-
le,  est consignée dans
l'indivision sous le numéro-
664,  daté du 16/08/1992,
signé par le wali de l'époque
(signature humide du direc-
teur de l'administration et des
affaires générales). La genèse
de l'affaire de la signature de
cette décision abusive re-
monte a une ouverture d'en-
quête commodo et incom-

modo 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 tron-
qués déposés à la wilaya, ou
l'acte de vente concocté ne
mentionne aucunement l'em-
placement des sites cités sur
l'acte de vente et l'acte de
transfert. Le point noir dans
cette affaire demeure la sta-
tion-service en question dont
la compétence juridique et
administrative demeure dans
le flou le plus absolu. Des in-
dividus malintentionnés se
sont impliqués dans cet-te in-
trigue moyennant «tchipa» et
autres «sucreries», au détri-
ment des véritables héritiers
légitimes victimes d'une scan-
daleuse dépossession. La sta-
tion situé sur la RN-6, menant
vers la route Saida, d'une su-
perficie 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 Direction de la régle-
mentation et des affaires gé-
nérales qui n'a pas tenu
compte de l'indivision ou la
disposition des lieux de l'im-
plantation pour ce commerce
«Stations- Service» (code-
604611) ,n'a pas été claire-
ment traitée par les divers in-
tervenants et au-tres respon-
sables qui n'ont pas assimilé
le volumineux dossier déposé
chez les diverses directions
pour atterrir chez le wali de
l'époque qui a paraphé la dé-
cision d'exploitation sans être
au courant de ce qui se tis-
sait dans les dédales de cer-
taines directions phares. La
direction des services agri-
coles (subdivision) dans cette
affaire a vu sa case réservée
à l'enquête commodo et in-
commodo vierge, c'est-à-dire
sans avis ni mention. In-
croyable ! Complètement dé-
boussolé mais confiant, j’ex-
horte encore une fois, les
nouveaux responsables de la
justice installés récemment
près de la cour de Mascara,  à
nous aider  dans le cadre de
la loi afin de restituer notre
parcelle de terrain spoliée où
a été installé illicitement ce
commerce de vente au détail
de combustibles liquides et
gazeux. 
Enfin, Monsieur le ministre
de la Justice, garde des
Sceaux, nous réitérons notre
action pour vous demandez
de bien vouloir examiner
notre dossier qui se trouve
actuellement  au niveau de la
cour suprême sous le  nu-
méro-1244472 daté du 14 mai
2017, et ce, en l’absence du
visa du procureur général
(ministère public), qui a re-
fusé de prendre en charge la
cassation du présent dossier.
Dont acte !

Mr. Hatraf Boudjellel
Douar Ahl El Aouni  Ghriss

Mascara

À Monsieur le ministre de la Justice

«La wilaya de Aïn Defla est une poudrière»

À Monsieur le wali d’Alger
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La colonie française, désireuse de déve-
lopper une économie fédérée autour du
projet du Soudan (aujourd’hui Mali), faisait
acheminer les profits, directement vers la
métropole. La région du Soudan français
s’étendait à partir de la colonie du Haut-Sé-
négal et Niger, jusqu’au sud Algérien (AOF),
intégrant l’actuel Mali. Ainsi, l’architecture
néo-soudanaise observée dans les oasis
sahariennes algériennes, et plus particuliè-
rement au Touat, est une invention colo-
niale inspirée de l’architecture locale; la-
quelle, selon certaines thèses, serait attri-
buée à Abou Ishaq es-Sahéli, un illustre
architecte et homme de lettres andalou. On
lui attribue la réalisation de divers lieux de
culte, notamment la mosquée de Kankou
Moussa à Gao, et la mosquée Djngareyber
de Tombouctou. Le célèbre architecte,
vécut sous le règne de l’empereur Kankou
Moussa, au XIV à l’époque dite, de l’âge d’or
de l’empire malien. L’architecture souda-
naise est identifiable grâce à ses «façades,
qui se caractérisent par de lourdes formes
coniques en argile et comportent un grand

nombre de décorations. La mosquée de
Mopti est l’archétype parfait de cette archi-
tecture.» Adrar, capitale du Touat, Timi-
moun, ainsi que In Salah, les bien-nom-
mées villes rouges, furent bâties sous le ca-
chet néo-soudanais. Adrar, ville coloniale
crée en 1900 dans le Touat, dispose d’une
architecture fortement inspirée de la fac-
ture purement traditionnelle soudanaise, et
pourrait donc se confondre à cette der-
nière de par divers similitudes : construc-
tions en colonnes, toiture en terrasse,
formes et couleurs; elles divergent cepen-
dant par un choix de matériaux tels que le
ciment, et l’introduction de la véranda,
que l’on retrouve à Adrar. De nombreux édi-
fices ont ainsi vu le jour, presque calqués
sur l’habitat de leurs contemporains du
Mali, citant : Le marché Dinar édifié en
1932, qui constitue la copie conforme du
marché rose de Bamako, et datant de 1929.
En 1900, Bab Essoudane (la porte du Sou-
dan) fut édifiée à Timimoun, suite à une dé-
cision du capitaine français Anthénour; le-
quel,voulu ainsi donner à la ville une fac-

ture «Afrique de l’ouest». En 1917, on
acheva l’oasis rouge qui avait servi de «bâ-
timent de subsistance militaire de Timi-
moun». La corrélation entre l’économie et
le corps militaire crée en ce sens, une
conjoncture «favorable» à l’unification du
territoire colon. L’architecture d’Adrar se-
rait une «volonté coloniale», plus qu’un fait
social issu de brassages et voyages des
idées sahélo-saharienne… 
Les régions sahariennes de l’Algérie, notam-
ment au Touat sont marquées par une ar-
chitecture principalement ksourienne. Elle
est l’expression éloquente d’une configura-
tion sociale issue d’un savoir-faire millé-
naire. Nous retrouvons cela dans toute les
contrées ksouriennes de l’Algérie, notam-
ment chez les zénètes et les mozabites.
C’est «un bâti qui préserve l’organisation
des rapports sociaux : rapport entre les
sexes, rapport au religieux….»
«Une invention coloniale» est venue se gref-
fer à cette architecture dite néo-souda-
naise. Le parfait exemple en est l’actuel
musée Saharien de Ouargla, bâtit en 1936,
qui était à l’origine, la résidence du gouver-
neur militaire durant la période coloniale.
Nous pouvons également évoquer l’hôtel
de ville «l’Oasis Rouge» de Timimoun, et sa
fameuse chambre n° 4, célèbre pour avoir
accueilli comme hôte, la grande duchesse
du Luxembourg en 1926. 

L’architecture néo-soudanaise 
post-coloniale
Dans une Algérie post-coloniale, l’on
constate une nette confusion de l’identité
stylistique et architecturale du Touat; ainsi
l’Université Africaine ou encore l’hôtel
Touat, édifice éponyme et véritable joyau
architectural de la région, sont tous deux
inspirés de l’architecture néo soudanaise.
Devenu un point incontournable pour les
touristes, l’hôtel s’impose comme étant

un symbole de grandeur, d’une région qui
s’étend sur plus de 425 000 km2, compte
prés de 294 noyaux anciens d’aggloméra-
tions. De fait, «le corpus ou le répertoire sty-
listique» dans lequel puisent les architectes
algériens de nos jours, quand ils s’adonnent
à la création architecturale se voulant «tra-
ditionnelle», se trouve ironiquement, dans
celui qui fut tout d’abord composé par
Jonnart au début du XXème siècle, puis
«amélioré» par Pouillon et consorts à par-
tir des années cinquante. Il s’agit donc
d’une architecture dite traditionaliste, sans
doute par volonté publique sous-jacente à
tout projet, de «caractériser le cadre bâti,
dans la continuité de «l’héritage colonial».
L’apparition d’un urbanisme saharien coïn-
cide avec une entreprise coloniale qui com-
mence au début du XXe siècle avec les
premières incursions de colonnes mili-
taires françaises vers un Sud désertique,
qui était pour eux : à découvrir et à conqué-
rir». On parla pour la première fois «d’archi-
tecture saharienne» dés les 50 dans l’œuvre
de Jean Godard : «l’oasis moderne, essai
d’urbanisme saharien» qui en présente les
initiaux fondements, dans un chapitre inti-
tulé «Recherche d’un type saharien». L’ar-
chitecture est L’expression d’un fait cul-
turel lié à une époque, mais surtout à une
pensée. Elle demeure un fait marquant de
la mémoire collective.
Les édifices, les habitats et divers lieux
nous renseignent sur l’idéologie prédomi-
nante d’une période donnée, nous permet-
tant d’identifier les influences de ses bâtis-
seurs. L’architecture néo-soudanaise au
Touat, emprunte d’anachronisme, intro-
duit un aspect d’urbanisme au détriment
de l’architecture locale dite ksourienne,
elle serait «une volonté politique d’organi-
ser un territoire, ses populations et leurs
activités.

L.A.

L’architecture néo-soudanaise au Touat,
origines et influences

Sahara algérien

,L’architecture saharienne de l’Algérie est diverse, et se compose de différentes influences. Elle demeure ancrée dans un espace
berbère à la culture sahélienne, et dont l’habitat traduit la complexité du tissu social, et de sa configuration. L’architecture dite
néo-soudanaise ou soudano-sahélienne, est omniprésente en Afrique de l’Ouest, et plus particulièrement au Mali, autrefois
nommé le Soudan français.
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N°457

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Le bonheur est parfois caché dans l'............................................................»
Est-ce le mot :       

A : Inconnu ?   B : Ami ?    C : Autre ?

Solutions du numéro 456
Mot

 mystère

GONFLEUR

Le mot manquant

«L'erreur n'annule pas la valeur
de l'effort accompli.»

(Proverbe Africain)

Le mot manquant

Mots fléchés
Horizontalement : 
M - S - B - O - LA - QUARTO - TOURTEAU - KO - AGIT - F - INTERIM -
SSE - N  - RAP - TITRERA - METREE - IL - TOISEE - M - PAYS - LAPE -
TEES - USE.

Verticalement : 
L - K - S - M - P - MATOIS - ETAT - O - NETTOYE - SQUAT - IRISE - URGENTES - S
- BATIR - REEL - RETIRE - EAU - OTA - MARI - PS - OUF - PALMEE.

Mots croisés
Horizontalement : 
ERAFLURE - BALLOTIN - O - PETITE - UNIT - LU - ION - RIEC - LI - NESLE - LESINA - R - A
- ABATTU - NEM - REAL - TR - ADULE - ENUMEREE - REVE - SEN.

Verticalement : 
EBOUILLANTER - RA - NOIE - ERNE - ALPIN - SAM - UV - FLET - NIB - AME - LOT -
RENARDE - UTILISATEURS - RITUEL - TALEE - ENE - CERULEEN.

Mots fléchés 
Carburant 
Révolte
enfantine

Devenue plus
large

A toi
A  rigolé

Arbres toujours
verts

Bernées

Enchâs ser
dans la mon-

ture

Motifs de plaintes
Il commence le

21 juin

Fiable
Petite grecque

Venu au jour
Abri de façade Agacée, irritée

Célèbre bataille
de l’empire 
Décilitre

Manche à
winbledon
Signifie avec 

Noble ou rapace
Couverture à

franges

Mot mis pour
exclure
Abris

Bois du nord
Pronom person-

nel

Faire une
pirouette

Contre temps

Il a donné lieu
à une ruée

Des siècles
et des siècles

Elle rejoint
l’écrou

Il relève le plat

Candide
Drame au
théâtre

Pour la
troisième fois

Club espa-
gnol de foot-

bal
Risquée

HORIZONTALEMENT

I.Quasi immatériel.II.Drôlement curieux.III.Retrouver une situation favo-
rable.IV.L’iridium du chimiste.Fromage corse.V.Sur-Tille, en Côte-d’Or.
Montre sa joie de vivre.VI.Instrument iranien. Elle vaccine du
monde.VII.Il sert au chasseur ou au pêcheur.VIII.Lac de Lombardie. Ter-
ritoire des Rétais.IX.Scandium au labo. Est étendu et immobile.X.Tous
sens interdits.XI.Déviation du type normal.XII. Lieu d’étape. Couverture à
la française.

VERTICALEMENT

1.Elle est pour la diversité. Il fait souverain en Iran.2.Difficile à avaler.
Importante dénivellation. Drame lyrique exotique.3.Brasserie à Londres.
Emportements du passé. Ce n’est pas une lumière.4.Tentons. A suivre si
l’on veut garder la ligne.5.Elle suit son raja. Dont la forme rappelle celle de
l’oeuf. 6.Somnolent. Devant le père, puis le fils.7.Se servir d’un objet. Il se
mange en bouchée.8.Bruit de contentement. Vivement souhaitées.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8

(Proverbe Victor Hugo)



12.00 Les douze coups 
de midi 

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

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

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

monde a quelque
chose à vendre

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

18.00 Tout le monde a son 
mot à dire

19.15 N'oubliez pas les
paroles 

20.00 Journal
21.05 Cash investigation 
21.10 Championnats 

du monde 2019
22.35 Addiction

13.45 La liste des prétendants

15.45 Coeurs de braise

17.25 Les reines du shopping 

18.35 La meilleure 

boulangerie de France 

18.30 La meilleure boulangerie 

de France 

19.45 Le journal
21.05 Maison à vendre :

Judith et Jérôme /
Sabrina

22.05 La France a un 
incroyable talent

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

12 .55 Rex  

13 .50 Rex 

15. 30  Rex 

16.05 Un l ivre,  un jour

16.10 Des chiffres et des lettres

18.10 Questions pour un 

champion

18.40 Une histoire de talent

19.20 Plus belle la vie

20.00 Vu

21.05 Capitaine Marleau

23.35 Les initiés

14.30 Meurtres à Collioure
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
20.00 Miséricorde
20.30 Journal
21.00 Les petits meurtres 

d'Agatha Christie

11.00 Touche pas à mon 
poste !

15.35 Le grand bêtisier 
des animaux 

16.40 Le grand bêtisier 
des animaux 

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

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

aventuriers
18.50 Moundir et les apprentis

aventuriers
19.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
21.05 Armageddon
23.50 Bones

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

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

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

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

15.25 Zero Dark Thirty
20.35 Hollywood Live
20.50 Astérix et Obélix 

contre César
22.40 Logan Lucky

14.55 Aliments ultra-transformés, 
le plein de chimie

15.55 24 heures dans la nature 
16.50 Décollage pour 

l'Espagne 

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

Chatterley

17.30 Hercule Poirot 
19.25 Quotidien, première 

partie
20.10 Quotidien
21.10 La French Touch
21.15 90' Enquêtes 

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

2019
16.00 Masters 1000 de 

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

2019
18.30 Tournoi ATP d'Anvers 

2019

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

PLANTAGE

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

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Astérix et Obélix contre César
Comédie de Claude Zidi

,Pendant dix ans, les services secrets américains ont
tout mis en œuvre pour retrouver le chef d’Al Qaida, com-
manditaire des attentats du 11-septembre 2001. Analyste à
la CIA, Maya, la trentaine, rejoint au Pakistan une cellule
d’agents, spécialistes des interrogatoires poussés de djiha-
distes.

,En pleine crise de la cinquantaine, Nathalie
est prise d’une jalousie maladive. Personne
n'échappe à sa méchanceté, pas même sa fille...
Plus rien ne va dans la vie de Nathalie Pêcheux,
professeure de lettres divorcée. Depuis
quelque temps, elle éprouve de la jalousie
envers tout son entourage.

Ciné Premier - 15.25
Zero Dark Thirty
Thriller de Kathryn Bigelow

Ciné Frisson - 20.50
Jalouse
Comédie dramatique de David Foenkinos

,Toute la Gaule est occupée par César... Toute ? Non
! Un petit village tient tête aux légions romaines grâce à
une potion magique concoctée par le druide Panoramix.
Mais son enlèvement par les hommes de Détritus
change la donne.



Après DZ’ART16 et ses pérégrina-
tions digitales, Kenza Daoud et ses
interrogations sur le mental et les
profondeurs humaines, Sabrina
Tazamoucht, accompagnée du
maître des mots subtils, le sieur cu-
rateur en herbe, Reslane Lounici
nous accueillent pour leur initia-
tive d’accompagner les arts sin-
guliers avec pour cette fois du 17
octobre au 6 novembre prochaine
une expérience originale livrée par
la dive Valentina Ghanem Pavlovs-
kaya sous l’intitulé étrange… 
« La seconde intercalaire ».
Dès l’entrée dans ce lieu qui para-
phrase Lou Reed dans son fameux
« Walk on the wild side », le choix
est vite fait -on le devine- d’offrir au
public d’autres choses à voir entre
jeunes talents en devenir et
quelques « pointures » que la gale-
riste nous met en plein face.
Valentina Ghanem Pavloskaya
sorte de magicienne aux cheveux
de feu et à la confidence magique
nous livre cette fois un regard com-
plètement inédit. Vingt-six pièces
qui ont quasiment le même titre
pour chacune des séries qu’elle
présente « La seconde intercalaire
», « Se défaire pour se faire »,  « Ins-
tants, instinct », « Illusion, désillu-
sion », « Source de vie »… La dame
rousse, dans le ton de l’intime, ha-
bituée à des notes « jazzy », quasi
sensuelles, un peu bourgeoise
bobo, flirtant avec la belle vie, ma-
niant le modern style de la force de
ses inspirations voyageuses, faites
d’aquarelles, d’huiles languides,
de pastels érotisant sur des toiles
complaisantes et impavides vient
nous gifler d’une rare série qu’elle
n’aurait jamais dû nous montrer.
Elle en tire quelques-unes sous
l’insistance de ses proches, et
montre ses « cris » car les cris sont
faits pour être exprimés.
Et soudain, la gente dame sans
âge que nous connaissons rieuse
et bonne vivante nous montre une
série de personnages (elle reste
fidèle à de sortes d’autoportraits
relevant de tous les Dorian Grey
possibles), mais dans cette « Se-
conde intercalaire », le temps est
sans doute limité à « ce qui s’est

soudain passé » dans sa vie turbu-
lente, faite de toutes les amitiés, de
toutes les pérégrinations artis-
tiques et de tous les voyages pos-
sibles. Tirées d’un tas d’interven-
tions immédiates, faites sur des
supports improbables comme le
papier bio, le kraft le plus trivial et
des toiles les moins complices, les
scènes représentent des ébauches
de femmes, des croquis à peine
ébauchés dans des circonvolu-
tions fermées, des spirales infer-
nales axées sur des questions
faites de fusains et de geste ner-
veux sur des réponses interdites,
laissant le doute être roi de la
séance. Valentina Ghanem Pavlos-
kaya, prend sa pudeur à bras le
corps et refuse de nous dire cette
escale attendrissante qui lui fait
poser des questionnements qui
même dans leur discrétion ne sau-
raient cacher la vérité, le bouche
dit ce qu’elle veut, la peinture, l’art
disent la vérité…Rigolo quand la
dame éternellement jeune para-

phrase son sémillant fils, lui aussi
artiste qui les yeux gros, nous dira
face à la question fatidique…Que
s’est-il passé dans « sa » vie pour
qu’elle produise soudain cette ex-
pression !? Rien !!! Pourtant, quelles
questions posent ces dames qui
s’évanouissent dans le henné et
le fusain, qu’ont-elles à nous crier
avec le décharnement qui devient
lui-même une force graphique
quand elles nous donnent le dos
dans des postures insolites !?
Qu’est-ce que nous dessinent ces
mains squelettiques, complices
d’une Valentina, au sourire sou-
dain éteint !? Que montrent ces
doigts arachnéens dans leur dé-
charnement à la Egon Schiele ? Et
ces notes rougeâtres faites de hen-
nés sanguinolents qui préfigurent
des dessins inextricables de « fi-
bromes », inscrits sur des plages
torturées de noir charbonneux,
entre matières organiques savam-
ment « crachées » sur des espaces
bruts de kraft non apprête mis

juste comme ça sous le geste ini-
tial, la « seconde » fatidique entre
deux plaques superfines de plexi-
glas antireflet ou dans quelques
piste dessinées sur toile injuste-
ment encadrées dans une baguette
faite d’un vert inconcevable, le
dernier caprice d’une artiste qui re-
vient drapée dans sa plus intime
complicité, une œuvre sincère,
honnête farouchement véridique,
même quand elle concède à la cou-
leur quelques pan de complicité,
cette dernière se réfugie dans une
rouge flamboyant, fait d’acrylique
et de puissance.
Seule une pièce montre une dame
bien en chair, quelques pointes de
couleurs, mais cette peinture est
un peu cachée…le reste parle de
lui-même il révèle une escale bien
prégnante dans la vie d’une dame
qui tutoie les étoiles, « svezda »
immémoriales faites des légendes
les plus belles, des traditions les
plus étincelantes, Valentina Gha-
nem Pavloskaya nous révèle ainsi
une grande part d’elle-même par
l’entremise d’une très belle expo-
sition à découvrir, elle poursuit
son chemin dans les inspirations
les plus folles, elle nous aura dit
dans le secret de la confidence
l’histoire de ce pan de papier kraft
immense, dans lequel depuis dix
ans elle a dit beaucoup de choses,
saurons nous tout le secret de ce
tas de papier kraft, sachant que la
belle étoile aux cheveux roux et à
l’âge oublié par le temps ne nous
a pas présenté tous le tas de pa-
pier fait de henné et de charbons
brulés, le reste des phrases, étant
encore bien caché !!! Quelques
notes du rébus sous le titre : « La
seconde intercalaire » sont à lire à
tout prix, c’est à la Bloom The Art
Factory jusqu’au 6 du mois de no-
vembre.

Jaoudet Gassouma
« La seconde intercalaire », Dessin,
couleurs de Valentina Ghanem Pav-
lovskaya, à la « Bloom, The Art Fac-
tory » du  Octobre au  novemebre
, entrée libre au  résidence
Poirson, chemin El Mouiz Idn Badis,
El-Biar, Alger.

Arts plastiques : Valentina Ghanem chez Bloom
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Ecritures gestuelles, à l’Art Factory

Vieux de plus de 3000 ans

Les sarcophages découverts à Assassif,
dans la Vallée des rois, dévoilés samedi
19 octobre, devraient appartenir à une fa-
mille de prêtres.
Trente sarcophages en bois peint de plus
de 3.000 ans et en excellent état, dans la
Vallée des rois, près de Louxor, dans le
sud de l'Egypte : «C'est la première décou-
verte à Assasif par (une équipe égyptienne)
d'archéologues, conservateurs et tra-
vailleurs», a dit le secrétaire général du
Conseil suprême des Antiquités Mostafa
Waziri lors d'une conférence de presse à
Louxor.

Une importante famille de prêtres
Les sarcophages ont été découverts la se-
maine dernière à Assasif, une nécropole
sur la rive occidentale du Nil, et des pho-
tos ont fuité avant même l'annonce offi-
cielle, qui a été faite samedi 19 octobre
devant le temple de la reine Hatchepsout.

Les trente pièces en bois peint - qui ont
servi de cercueils pour des hommes, des
femmes et des enfants - ont été trouvées à
un mètre sous terre, empilées les unes sur
les autres en deux rangées. Ces sarco-
phages appartiendraient à une importante
famille de prêtres.
Mostafa Waziri a souligné que les fouilles
réalisées par les Occidentaux au 19e siècle
s'étaient concentrées sur les tombes de
rois, tandis que les récentes fouilles égyp-
tiennes ont révélé une «cachette des
prêtres». Les trente objets retrouvés datent
de la 22e dynastie, fondée il y a plus de
3.000 ans, au Xe siècle avant J.-C.

Etat excellent, couleurs distinctes et
hiéroglyphes
Sur un fond jaune, on distingue des touches
de couleur rouge ou verte, ainsi que des
traits noirs. Des hiéroglyphes, diverses di-
vinités égyptiennes, des oiseaux, des ser-

pents ou encore des fleurs de lotus, y sont
aussi représentés. "Nous avons juste ef-
fectué quelques retouches de première né-
cessité sur ces cercueils en très bon état.
Ils sont considérés comme en bon état car
il n'y avait pas d'implantation" humaine
sur le site, a dit à l'AFP Salah Abdel-Galial,
un restaurateur local du ministère des An-
tiquités, en montrant l'une des pièces.
Selon le ministre des Antiquités Khaled El-
Enany, les découvertes importantes,
comme celle présentée samedi, avaient ra-
lenti après la révolte populaire de 2011
qui a chassé Hosni Moubarak du pouvoir.
Depuis plusieurs années, les autorités
égyptiennes annoncent régulièrement des
découvertes archéologiques, dans le but
entre autres de relancer le tourisme, mis à
mal par l'instabilité politique et les atten-
tats dans le pays depuis la révolution de
2011.

Agences

Découverte de 30 sarcophages à Louxor

kL’Art est dans la place, l’underground monte à la
lumière, et la Bloom The Art Factory en est à sa
troisième exaction artistique.

NOUVELLES PUBLICATIONS 
DU CRASC D’ORAN

Le Centre de recherche en
anthropologie sociale et
culturelle (Crasc) d'Oran
participera au 24e Salon
international du livre d'Alger
(Sila) prévu du 30 octobre au
9 novembre avec notamment
la présentation de quatre
nouvelles publications dont
un ouvrage, a-t-on appris
auprès du service de
communication de cet
organisme.
Il s'agit des trois derniers
numéros de la revue
«Insaniyat» (2017-2018-2019)
ainsi qu'un ouvrage d'une
équipe composée du 
Pr Hamidou   Nabila, des
docteurs Ferhani-Meghraoui
Fatma et Lahouel Ameur sous
la direction de Naïma
Guenouz-Benamar sur «le
baccalauréat en Algérie et
l'évaluation des compétences
: cas du français langue
étrangère (FLE).  Les trois
numéros de la revue
«Insaniyat» abordent
notamment «Les pratiques
plurilingues et mobilités :
Maghreb-Europe» à travers
une panoplie  d’articles dans
différentes disciplines des
sciences humaines et sociales
et «La santé au quotidien
dans les pays du Maghreb»,
un recueil d'articles   sur le
sujet sous la coordination du
Professeur Mohamed
Mebtoul. «Insanyat» est une
revue scientifique
trimestrielle spécialisée en
anthropologie et sciences
sociales qui publie les
contributions de chercheurs
et universitaires algériens et
étrangers de renom.
L'ouvrage consacré au
baccalauréat en Algérie est un
projet qui s'inscrit   dans la
continuité des recherches
effectuées par la division
«anthropologie de
l'éducation et systèmes de
formation» du Crasc. Ce travail
répond, selon la présentation
de l'ouvrage, à la question :
«Le baccalauréat atteste-t-il
des connaissances ou de
compétences ? ».  Le
référentiel des programmes et
le guide de l'élaboration de
l'épreuve de français
préconisent l'acquisition et la
maîtrise de compétences. Or,
l'épreuve elle-même reste
des connaissances et non pas
des compétences. Ce
paradoxe explique la carence
linguistique en français
comme langue étrangère et
dans bien d'autres matières
dans le secondaire», a-t-on
souligné. La 24e édition du
Salon international du Livre
(Sila 2019), prévue à Alger,
verra la participation de plus
de 1.020 maisons d’édition
représentant 40 pays et le
Sénégal comme invité
d’honneur.

R.C.

SILA 



PIZZA CHAUSSON

INGRÉDIENTS
- 250 g de pâte brisée
- 125 g de mozzarella
- 120 g de thon au naturel
- 1 poivron
- 1 tomate
- 1 c. à s. d'olives noires
dénoyautées
- 1 c. à s. d'origan
- 1 pincée de sel ou sel fin
- 1 pincée de poivre

PRÉPARATION
Étaler la pâte en rond sur

une plaque de cuisson
huilée. Dans un saladier
écraser le thon avec une
fourchette, ajouter la
tomate, la Mozzarella, la
moitié du poivron coupé
en dés et les olives. Saler,

poivrer et saupoudrer
d'origan.
Verser la préparation sur
une moitié de la pâte en
laissant 2 cm tout autour.
Replier l'autre moitié de
pâte et presser les bords
avec le bout des doigts ou
les dents d'une fourchette
pour qu'ils soient soudés.
Enfourner 15 à 20 min en
fonction de l'épaisseur de
la garniture dans un four
préchauffé à 240°.
Saupoudrer d'origan à la
sortie du four.

vie pratique
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Mardi 22 octobre
28°C

,Dans la journée :
Très nuageux
max 28°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

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

Alger : 
Lever du soleil : 06:59
Coucher du soleil : 18:05

,Les plantes sont nos
meilleures alliées pour
prendre soin de sa
peau. Contre l'acné,
l'eczéma, les rides, le
teint terne.

Pour traiter les symptômes
liés aux différents pro-
blèmes de peau, il convient
tout d'abord selon le prati-
cien de commencer par un
drainage général de l'orga-
nisme. 
Derrière les problèmes de
peau il y a souvent un souci
de digestion et d'assimila-

tion.
En effet si le foie, les reins
et les intestins n'arrivent
plus à éliminer, les toxines
et bactéries cherchent une
autre voie, par ce qu'on
appelle un émonctoire
secondaire, comme la peau.

La bardane, base du traite-
ment
La bardane est tout à fait
indiquée pour lutter contre
l'acné, l'eczéma, le psoria-
sis, le zona, les abcès et
furoncles, les mycoses,
dartres et irritations de la
peau. Elle a également une
action sur l'excès de sébor-

rhée, tant au niveau cutané
que du cuir chevelu, et
apaisante pour les peaux
sensibles. 
Plante bisannuelle, origi-
naire d'Asie et d'Europe,
elle est réputée pour ses
propriétés anti-inflamma-
toires et antioxydantes. Sa
racine régule également la
sécrétion de sébum.

Traitement de l'acné
Contre l'acné, on recom-
mande des masques d'ar-
gile dans lesquels on ajoute
quelques gouttes d'huile
essentielle de lavande,
deux ou trois fois par
semaine. Pour faire dispa-
raître plus rapidement les
boutons disgracieux, il
conseille d'appliquer sur
chaque bouton avec un
coton-tige de 2 ou 3 gouttes
d'huile essentielle de
lavande ou de l'huile essen-
tielle de tea tree, diluées
dans une petite cuillère
d'huile d'amande douce.

Mardi 22 Safa 1441 :
22  oc tobre 2019

Dhor .....................12h33
Asser .....................15h43
Maghreb ................18h14
Icha .......................19h32
Mercredi 23 Safar 1441 :

23 octobre 2019
Fedjr ......................05h30

p a s s e p o r t  s a n t é

Recettes Santé : 
la cuisine facile et rapide

pour garder la forme

Vous êtes à la recherche de recettes faciles et rapides à
cuisiner, pour prendre soin de votre 
santé ? Voici toutes nos idées de recettes pour vous
aider à cuisiner simplement des plats sains et équili-
brés pour toute la famille. Du petit-déjeuner au souper,
nos chefs ont revisité des recettes classiques ou originales
pour les transformer en véritable allié santé.

Flan aux courgettes

Les ingrédients
- 200 g de courgettes pelées
et coupées en petits cubes
- 2 jaunes d'oeufs
- 100 g de crème fraîche 
légère
- 10 cl de lait écrémé

- 20 g de fécule de maïs
- 30 g de gruyère râpé allégé
- sel, poivre

Préparation : Répartissez les courgettes dans les rame-
quins. Mélangez tous les autres ingrédients dans un bol et
versez sur les courgettes. Filmez et placez les ramequins
dans le panier vapeur d'un auto-cuiseur. Versez 20 cl d'eau
dans la cuve. Faites cuire en mode sous pression pendant
11 minutes. Servez tiède ou froid.

Aubergines et tomates mozza au four

Les ingrédients
- 1 aubergine
- 4 tomates 
- 1 boule de mozzarella
- huile d'olive
- sel, poivre

Préparation : Nettoyez et coupez l'aubergine en tranches
fines. Lavez et coupez les tomates en tranches fines. Egout-
tez et coupez la mozzarella en fines rondelles. Préchauffez
le four à 210°C. Placez les tranches d'aubergine, de tomates
et de mozzarella dans un plat allant au four, en les alternant.
Badigeonnez le tout avec de l'huile d'olive. Salez et poi-
vrez. Enfournez pendant 35 à 40 minutes. Servez bien chaud
décoré avec des feuilles de salade.

Croissants sans beurre

Les ingrédients
- 350 g de farine
- 230 ml de lait écrémé tiède
- 1 sachet de levure de bou-
langer déshydratée
- 1 cuillère à soupe de miel

- 1 petite cuillère à café de sel
- du sucre blanc pour saupoudrer
- 1 jaune d'oeuf + 1 cuillère à soupe d'eau pour la dorure

Préparation : Dans un récipient, versez le lait tiède, le miel et
la levure puis laissez reposer 10 minutes. Ajoutez la farine et
le sel puis pétrissez bien pendant plusieurs minutes jusqu'à
obtention d'un boule de pâte qui se détache des bords du ré-
cipient. Couvrez le récipient avec un torchon propre et lais-
sez pousser pendant 1h30 minimum. A la fin de la levée, dé-
gazez la pâte sur un plan de travail fariné. Etalez-la au rouleau
finement et découpez des triangles. Saupoudrez les triangles
d'un peu de sucre et roulez-les en partant de la base et en fi-
nissant par la pointe. Rabattez les cornes sur le côtés et fer-
mez-les en pressant avec les doigts légèrement humides. Dé-
posez-les sur deux plaques recouvertes de papier sulfurisé.
Couvrez les plaques d'un torchon propre et laissez lever à nou-
veau pendant 30 minutes. Pendant ce temps, préchauffez le
four à 200°C. Badigeonnez les croissants avec le jaune d'oeuf
dilué dans l'eau, à l'aide d'un pinceau. Enfournez pendant 10
à 15 minutes, jusqu'à ce que les croissants soient bien dorés.
Laissez-les refroidir sur une grille à la sortie du four.

Des plantes qui réparent 
la peau
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Cinq minutes au contact de la nature.
C'est ce qu'il suffirait pour améliorer son
humeur en un instant, selon des re-
cherches publiées dans le Journal of Po-
sitive Psychology en décembre dernier.
«Les résultats sur les bénéfices pour la
santé émotionnelle sont particulière-
ment intéressants, car ils semblent être
observés très facilement et rapidement»,
commente au site PsyPost l'auteure de
l'étude Katherine D. Arbuthnott, du Cam-
pion College (Canada).

Émotions hédoniques 
et transcendantes

Dans une première étude, 123 étudiants
de l'Université de Regina ont été séparés
au hasard en deux groupes. L'un dans un
parc urbain. L'autre dans une salle de la-
boratoire sans fenêtre. Les participants
ont été invités à ranger tous leurs ap-
pareils électroniques et à se concentrer.
Avant et après chaque exposition, les
volontaires devaient aussi indiquer leur
émotions, à la fois hédoniques (asso-

ciées au confort et au plaisir) et trans-
cendantes (amour, empathie, mais aussi
sentiments de crainte, de gratitude,
d'émerveillement, de faire partie de
quelque chose...).
En ce qui concerne les émotions hédo-
niques, ceux qui étaient assis à l'extérieur
ont connu une augmentation avant et
après le test, contrairement à ceux qui
étaient à l'intérieur. De même pour les
émotions transcendantes positives. Mais
les résultats ont également révélé un

sentiment de crainte, suscité par le fait
de ne passer que cinq minutes à l'exté-
rieur.

Un «coup de pouce émotionnel»
La deuxième étude, portant sur 70 étu-
diants, a suivi le même principe que la
première. Seulement, les participants
restaient cette fois-ci quinze minutes
dans l'un ou l'autre des environnements.
Les chercheurs leur ont également de-
mandé de noter leurs émotions néga-
tives, comme le stress, la dépression ou
l'anxiété, sur une échelle de quatre
points.Bien que l'augmentation de la
durée du temps passé dans la nature
n'ait pas augmenté la quantité d'émo-
tions positives éprouvées, l'étude révèle
que dans les deux situations, avec cinq
minutes de repos, les émotions néga-
tives ont été réduites.
«Lorsque vous avez besoin d'un coup
de pouce émotionnel, le moyen le plus
rapide et le plus simple consiste à pas-
ser quelques minutes dans la nature»,
conseille ainsi Katherine D. Arbuthnott
à ses étudiants. Elle note par ailleurs
qu'être à l'extérieur est la meilleure op-
tion, mais que regarder des photos de
scènes naturelles peut aussi aider. Les
scientifiques doivent désormais tester si
des expositions beaucoup plus longues,
ou du temps passé dans des zones na-
turelles plus vastes, influenceraient dif-
féremment nos émotions.

Cinq minutes de nature pour améliorer
son humeur

Besoin de booster
votre moral ? Une
exposition aux
espaces verts, même
minime, serait ce qu'il
vous faut selon une
étude canadienne. Il
ne suffirait en effet
que de cinq minutes
pour ressentir les
effets positifs de la
nature.

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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«En 2003, 111 km3 de glace par an dis-
paraissaient, dix ans plus tard, ce
chiffre était presque quatre fois plus
élevé, atteignant 428 km3 par an», a

souligné dans un communiqué le DTU
Space Lab de l'Institut technique du
Danemark.
Ses chercheurs ont participé à une
étude sur les changements de la masse
glaciaire au Groenland, publiée dans
les compte-rendus de l'Académie amé-
ricaine des sciences (PNAS). Ils ont
constaté «des changements prégnants
et surprenants dans le schéma de fonte
de la glace», a indiqué un responsable
du DTU Space Lab, Shfaqat Abbas
Khan, cité dans le communiqué. Jus-
qu'à présent, c'était surtout la calotte
glaciaire qui fondait, principalement
dans les glaciers du nord-ouest et du
sud-est du Groenland.
Cette fonte s'explique par la hausse
des températures terrestres et, en par-
tie, par le contact avec une eau de mer
elle-même de plus en plus chaude. La
nouvelle étude montre que la glace
fond également dans le sud-ouest de
l'île et que cette fonte est accélérée
par la hausse des températures ter-
restres. «Au fur et à mesure de l'aug-

mentation de la température de l'at-
mosphère, nous allons immédiatement
voir une accentuation de la fonte», a ex-
pliqué M. Khan.

Des conséquences désastreuses
La fonte de la calotte du Groenland ex-
plique en partie la hausse du niveau
des océans mais l'Antarctique pour-
rait en devenir le moteur principal. La
fonte des glaces y est plus rapide que
jamais et son rythme devrait entraî-
ner une élévation désastreuse de ce
niveau dans les prochaines années,
ont prévenu les scientifiques dans une
étude publiée mi-janvier.
Entre 1979 et 1990, l'Antarctique avait
perdu en moyenne 40 milliards de
tonnes de masse glaciaire par an. A
partir de 2009 et jusqu'en 2017, la perte
s'est élevée à 252 milliards de tonnes
chaque année.
Variable selon les régions, la hausse du
niveau des mers a été en moyenne de
20 cm au 20e siècle. Aujourd'hui, l'eau
monte d'environ 3,3 mm par an.

Les zones littorales
en grand danger

Ainsi, cette zone, qui n'était pas consi-
déré avant comme une menace, va,
selon les auteurs de l'étude, «devenir
l'un des contributeurs majeurs de l'élé-
vation du niveau de la mer». Publiée
dans les compte-rendus de l'Académie
américaine des sciences (PNAS), ce
rapport montre ainsi le danger pesant
sur les villes et pays côtiers à travers
le monde, comme Miami (Etats-Unis),
Shanghai (Chine), le Bangladesh ou
les îles du Pacifique, qui pourraient
disparaître sous les eaux d'ici quelques
décennies.
Sans surprise, c'est le réchauffement
climatique qui est en cause, entraînant
la hausse des températures terrestres.
Et les chercheurs ne sont pas opti-
mistes pour l'avenir. «Au fur et à me-
sure de l'augmentation de la tempéra-
ture de l'atmosphère, nous allons im-
médiatement voir une accentuation de
la fonte», affirme Shfaqat Abbas Khan.

La fonte des glaces
au Groenland multipliée
par quatre en dix ans

,Multipliée par
quatre entre 2003 et
2013, la fonte des
glaces au Groenland,
qui entraîne la hausse
du niveau des mers,
est désormais
perceptible dans des
zones plus étendues
de l'immense île
arctique, ont averti
mardi des
scientifiques.



Les exportations algériennes ont
atteint près de 24,30 milliards de
dollars (toujours durant les huit
premiers mois de 2019, contre

27,53 mds usd à la même période de
l'année 2018 ce qui nous donnerait en
tendance 41,29 milliards de dollars.

Les tendances de la balance
commerciale pour les huit premiers
mois de 2019
Les hydrocarbures non compris, les dé-
rivés inclus dans la rubrique exportation
hors hydrocarbures, (1,74 md usd, près
de 7,2% du volume global des exporta-
tions, contre 1,93 md usd à la même pé-
riode en 2018, en baisse de -9,8%), ont re-
présenté 22,55 mds usd, contre près de
25,60 mds usd à la même période 2018,
en baisse de (-11,91%), soit en tendance
annuelle 33,82 milliards de dollars
(92,82% du volume global des exporta-
tions). 
Les importations ont atteint 28,97 mds
usd, contre 30,58 mds usd, en 2018 ce
qui noud donnerait en tendance 45 mil-
liards de dollars uniquement pour les
biens plus 8/9 milliards de dollars de
services soit un total de sorties de de-
vises variant entre 53/54 milliards de
dollars. 
De janvier à août derniers, les exporta-
tions ont assuré la couverture des im-
portations à hauteur de 83,85%, contre
90,03% à la même période de l'année
2018. 

La facture d'importation du groupe éner-
gie et lubrifiants (carburants) a baissé
de près de 42%, en s'établissant à 467,72
millions usd, contre 804,56 millions usd,
ce qui donnerait en tendance annuelle
fin 2019 702 millions de dollars. Concer-
nant les partenaires commerciaux de
l'Algérie, durant les huit premiers mois
de l'année en cours, la France, maintient
sa place de principal client du pays avec
près de 3,41 mds usd, (14,02% des expor-
tations algériennes globales), en hausse
de 11,93%, suivie de l'Italie avec 3,25
mds usd (13,39%), l'Espagne avec 2,76
mds usd (11,37%), les Etats-Unis avec
1,89 md usd (7,81%) et la Turquie avec
1,56 md usd (6,42%). 
En ce qui concerne les principaux four-
nisseurs de l'Algérie, les cinq premiers
ayant représenté plus de 50 % sont: la
Chine qui maintient toujours sa pre-
mière place avec 5,45 mds usd (18,80%
des importations globales algériennes),
en hausse de 11,11%, suivie de la France
avec 2,86 mds usd (9,86%), de l'Italie
avec 2,12 md usd (7,33%), de l'Espagne
avec 2,11 md usd (7,27%) et de l'Alle-
magne avec 2,08 md usd (7,17%).

Tensions au niveau de la balance des
paiements, baisse des réserves de
change
La balance commerciale de l'Algérie a
connu un déficit de 4,68 milliards de
dollars durant les huit premiers mois
de 2019, contre 3,05 milliards de dollars
à la même période en 2018, selon la Di-
rection générale des Douanes (DGD). 
Au même rythme fin 2019 nous aurons
7,02 milliards de dollars. Cependant la
balance commerciale n’est pas significa-
tive. Il faudra ajouter entre 8/9 milliards
de dollars de sortie de devises des ser-
vices ce qui nous donnerait entre 15/16
milliards de dollars du déficit global.
Cela a un impact sur les réserves de
change fonction à 98% des recettes d’hy-
drocarbures et de ses dérivées qui ont
clôturées selon la banque d’Algérie à
72,6 milliards de dollars fin avril 2019
contre 79,88 milliards de dollars au
31/12/ 2019 soit une baisse 7,28 milliards
de dollars en quatre mois ce qui donne-
rait en tendance fin 2019 21,84 milliards
de dollars 58,04 milliards de dollars et à
ce rythme il ya risque d’aller vers la
cessation de paiement fin 2021, début
2022 avec environ selon nos estimations
entre 16/20 milliards de dollars fin 2021.
Alors qu’en 2018, les réserves de change
s'étaient contractées de 17,45 mds de DA
par rapport à la fin 2017 (97,33 mds
usd). Et que la loi de finances 2019 pré-
voyait, pour la période 2019-2021, une
baisse des réserves de change à 62 mil-
liards usd en 2019, puis à 47,8 milliards
usd en 2020 pour atteindre 33.8 milliards
usd en 2021.
Les multitudes actions du gouverne-
ment pour faire face à l'érosion continue
des réserves de change ,sur la rationa-
lisation des importations des biens, à
travers leur limitation aux besoins réels
du marché national, en attendant la gé-
néralisation de cette approche aux ser-
vices, n’ont pas eu els effets escomp-
tés, la crise politique actuelle ayant ac-
centué la crise économique, un taux de
chômage qui risque d’augmenter, le taux
de croissance prévu entre 2019/2022

étant trop faible par rapport à une crois-
sance démographique galopante. 
Certes le Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) a revu à la hausse sa prévi-
sion de croissance économique pour
l'Algérie en 2019, la portant à 2,6% contre
une croissance de 2,3% anticipée en avril
dernier. L'institution monétaire interna-
tionale a, par contre, abaissé son estima-
tion de la croissance pour 2018, la si-
tuant à 1,4% contre 2,1% attendue dans
l'édition d'avril. En 2024, la croissance du
PIB réel algérien devrait chuter à 0,8%,
selon le FMI. 
Pour ce qui est du déficit de la balance
du compte courant, il augmentera en
2019, selon les mêmes prévisions, à -
12,6% du PIB (contre une prévision de -
12,5%. Ce déficit, qui a été de -9,6% en
2018, devrait représenter -11,9% du PIB
en 2020 (contre -9,3% du PIB prévu en
avril dernier) avant de descendre à -
6,9% en 2024. L’estimation du taux de
chômage a, quant à elle, été maintenue
à 11,7% en 2018 mais devrait augmenter
à 12,5% en 2019 (contre une prévision de
12,6% faite en avril) et à 13,3% en 2020
(contre une prévision de 13,7% en avril). 
L’estimation du taux de chômage a,
quant à elle, été maintenue à 11,7% en
2018 mais devrait augmenter à 12,5% en
2019 (contre une prévision de 12,6%
faite en avril) et à 13,3% en 2020 (contre
une prévision de 13,7% en avril).

Que faire sans recours au
financement non conventionnel ?
La loi de finances 2020 s’interdit le finan-
cement non conventionnel sans l’écarter
totalement en 2021/2022. Sur les 6.556,2
milliards de DA (mds DA), mobilisés par
le Trésor auprès de la Banque d'Algérie
(BA) au titre de la mise en œuvre du fi-
nancement non conventionnel entre la
mi-novembre 2017 et fin janvier 2019,
3.114,4 mds de DA ont été injectés dans
l'économie, soit près de la moitié, selon
une note de la Banque,, un solde de
945,1 mds de DA étant abrité au compte
de Trésor auprès de la BA et donc non
encore injecté dans l’économie. Ainsi
s’offrent huit solutions pour ne pas re-
courir au financement non convention-
nel.
- Premièrement, accroitre la production
et la productivité interne et attirer l’in-
vestissement étranger mais cela deman-
dera plusieurs années, si l’on met en
place une autre politique économique et
si on résout la crise politique. 
- Deuxièmement, un cours supérieur à 90
dollars le baril et accroire les exporta-
tions d’hydrocarbures. Mais, outre le
respect du quota de l’OPEP par l’Algérie
les prévisions internationales pour 2020
donnent un cours entre 60/65 dollars,
moins, en cas de la résolution des ten-
sions commerciales entre les USA et la
Chine, ne devant plus se faire d’illusion
d’un cours de 90/100 dollars le baril et
d’une augmentation du volume expor-
table. 
La modification de la loi des hydrocar-
bures de 2013, contrairement à une cer-
taines propagande, certes nécessaire,
puisque n’ayant attiré que peu d’inves-
tisseurs, même modifiée n’aura d’im-
pacts, si on améliore le climat des af-
faires qui est la contrainte principale,
pas avant deux à trois ans en tenant de

l’entrée de nouveaux producteurs que
du nouveau modèle de consommation
énergétique qui se met en place au ni-
veau mondial entre 2020/2030/2040.
- Troisièmement, une plus grande ri-
gueur budgétaire dans l’allocation ci-
blée du financement, impliquant une
planification stratégique qui fait défaut. 
- Quatrièmement, un endettement exté-
rieur ciblé pour des projets créateur de
valeur ajoutée.
- Cinquièmement, lutter contre la corrup-
tion et les surfacturations et dans ce
cadre, il faut se demander pourquoi le
faible impact de la dépense publique
entre 2000/2018, plus de 1100 milliards
de dollars (part dinars et devises) sur la
sphère économique et donc sur la
sphère sociale. Les études internatio-
nales montrent que l’Algérie avec ces
dépenses en référence aux pays de la ré-
gion MENA qui ont des résultats supé-
rieurs avec trois fois moins de dépenses
: corruption, surfacturation ou mauvaise
gestion des projets.
- Sixièmement, déraper le dinar pour ne
pas dire dévaluation (inflation impor-
tée) pour augmenter à la fois la taxe hy-
drocarbures (reconversion du dollar en
dinar dévalué passant par exemple de
118 dinars un dollar à 125) et la fiscalité
ordinaire (reconversion de l’euro en di-
nars par exemple 138 dinars un euro à
150, la taxe s’appliquant au dinar au
port), ce qui constitue un impôt indi-
rect supporté par le consommateur final
ou l’entreprise pour les entrants impor-
tés, réduisant son profit net ou le ré-
percutant sur le consommateur.
- Septièmement, augmenter la fiscalité
ordinaire mais qui ne touchera que les
activités visibles sachant que plus de
50% de l’activité économique est dans la
sphère informelle risquant sans vision
stratégique de l’accroitre, ainsi que l’aug-
mentation des taxes sur les produits,
solution de facilité, l’impôt indirect étant
injuste par définition, l’import direct
étant le signe d’une plus grande citoyen-
neté, dont l’impôt sur la fortune, au-delà
d’un certain seuil raisonnable, pour ne
pas pénaliser les couches moyennes et
l’investissement.
- Huitièmement recours ultime, conti-
nuer à puiser dans les réserves de
change, faute d’une vision stratégique
s’adaptant au nouveau monde (nouvelle
gouvernance centrale et locale, intelli-
gence artificielle, primat de l’économie
de la connaissance, nouvelle politique
énergétique fondée sur une réelle tran-
sition énergétique) afin de réaliser une
économie concurrentielle dans le cadre
des valeurs internationales.
En résumé, il faut éviter de vendre des
rêves de certains experts organiques :
l’objectif essentiel pour l’Algérie est
la résolution de la crise politique sans
laquelle aucun investisseur sérieux ne
viendra, la stabilité politique étant un
des critères principal de l’attrait de
l’investissement à valeur ajoutée qu’il
soit national ou international. Et avec
l’épuisement des réserves de change et
le retour au FMI, ce qu’aucun patriote
ne souhaite, les impacts seront désas-
treux pour l’Algérie, tant sur le plan
économique, social, politique, sécuri-
taire que les relations diplomatiques.

A.M.
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Situation 2019 et perspectives de l’économie algérienne 2020/2022 :

De vives tensions sans la résolution
de la crise politique

kLa situation
économique de l’Algérie,
en ce mois d’octobre
2019, n’incite guère à
l’optimisme, une
dégradation accélérée
par le passé par le
manque de vision
stratégique et la
mauvaise gouvernance et
récemment par la crise
politique qui risque
d’avoir des incidences
très graves sur les plans
social et sécuritaire.

Professeur des universités, Dr Abderrahmane
Mebtoul ancien haut magistrat
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Le LHC est à l'arrêt pour quelques an-
nées, en attendant une version upgra-
dée qui permettra de repartir à la
chasse d'une nouvelle physique en rap-
port avec la matière noire et peut-être
avec l'énergie noire. En fait, cette
chasse continue parce que toutes les
données collectées avec les détecteurs
géants du LHC n'ont pas encore été
analysées, et nous pourrions avoir de
la chance dans un futur proche.
Toujours est-il que les physiciens, dans
le domaine des astroparticules, ont
eux d'autres outils disponibles dans
le domaine de l'astrophysique et de la
cosmologie avec des télescopes en or-
bite. La satellite Planck, notamment, a
permis de poser de nouvelles
contraintes sur la nature de la matière
noire et de l'énergie noire. Curieuse-
ment, l'analyse des données collectées
par Planck avec le rayonnement fossile,
qui a renforcé le modèle cosmologique
standard basé sur la matière noire
froide et l'existence d'une constante
cosmologique dont la nature est in-
connue, a fourni une valeur de la fa-
meuse constante associée à la loi de
Hubble-Lemaître pour l'expansion de
l'Univers observable. Mais elle ne coïn-
cide pas avec celle déduite de l'étude
des supernovae SN Ia. On ne sait pas
encore ce que cela signifie, aucune er-
reur de mesure ne semble responsable
de ce désaccord, et les données de
Planck sont si robustes qu'il n'est pas
facile de modifier la cosmologie stan-
dard, sans entrer en contradiction avec
ces données.Ce désaccord a été
confirmé, il y a peu, avec une nouvelle
méthode pour mesurer la constante
de Hubble-Lemaître en utilisant des
quasars. Ces astres exotiques viennent
à nouveau d'être mis à contribution

par une équipe d'astrophysiciens pour
faire la lumière sur cette question,
comme le montre un article publié
dans Nature Astronomy mais en accès
libre sur arXiv. Guido Risaliti de l'uni-
versité de Florence (Italie) et Elisabeta
Lusso de l'université de Durham
(Royaume-Uni) ont utilisé dans leurs
travaux les observations du télescope
de l'ESA XMM-Newton, qui travaille
dans le domaine des rayons X, et du
SDSS (Sloan Digital Sky Survey) aux
États-Unis, qui permet des observa-
tions dans le domaine des ultraviolets.

Des naines blanches et des quasars pour
arpenter le cosmos

Pour comprendre de quoi il en re-
tourne, rappelons que les SN Ia sont
des supernovae associées à des naines
blanches (ou des collisions de naines
blanches) et que les explosions résul-
tantes, très brillantes et visibles à des
centaines de millions d'années-lumière
et même des milliards, ont une lumino-
sité intrinsèque relativement
constante. On peut donc s'en servir
comme des chandelles standards
comme on dit (modulo quelques pré-
cautions), ce qui veut dire qu'elles per-
mettent de mesurer des distances
puisque l'on sait selon quelle loi une
source lumineuse donnée est d'autant
moins brillante qu'elle est loin. En me-
surant aussi un décalage spectral vers
le rouge, on peut, en combinant ces
informations, déterminer à quelle vi-
tesse l'expansion de l'univers obser-
vable se fait. Et c'est de cette façon
que l'on a découvert que cette expan-
sion s'accélère depuis quelques mil-
liards d'années. Attention toutefois à ne
pas confondre découverte de cette ac-
célération et présence d'énergie noire,

on peut avoir la première sans la se-
conde avec des cosmologies relati-
vistes inhomogènes.Rappelons mainte-
nant que les quasars sont des trous
noirs supermassifs au cœur de beau-
coup de galaxies anciennes qui sont en-
tourées d'un disque d'accrétion im-
portant et qui rayonne dans l'ultravio-
let. En effet, la matière qui s'y trouve et
qui finira souvent dans les trous noirs
y est chauffée. Ce rayonnement ultra-
violet, par effet Compton inverse, va
chauffer les électrons dans le plasma
entourant ces trous noirs qui forme
l'équivalent de la couronne solaire (les
photons ultraviolets donnent une par-
tie de leur énergie aux électrons lors de
collisions). Ces électrons vont alors
émettre des rayons X.On connaissait
depuis des décennies une relation
entre la luminosité X et la luminosité ul-
traviolette des quasars, qui eux ne sont
pas des chandelles standards a priori,
puisque les masses et donc les éner-
gies libérées par les trous noirs sont
très variables, ce qui génère une
gamme de luminosités intrinsèques
qui le sont tout autant. Il est difficile de
mesurer la masse de ces trous noirs
mais Guido Risaliti et Elisabeta Lusso
ont montré, remarquablement, que la
relation entre luminosité X et lumino-
sité ultraviolette des quasars donne
leur luminosité intrinsèque au cas par
cas, ce qui permet donc d'en déduire
la distance à la Voie lactée.Comme les
quasars sont nettement plus lumineux
que les supernovae, on peut les voir à
des distances plus grandes et donc,
in fine, mesurer la vitesse d'expansion
de l'Univers observable à des époques
plus reculées du passé du cosmos. Si
les supernovae ne permettent que de
remonter à 9 milliards d'années dans le

passé, on peut atteindre les 12 mil-
liards d'années avec les quasars selon
les deux chercheurs. Environ 7 000
quasars ont été utilisés dans leur tra-
vail et ils ont constaté qu'ils obtenaient
bien des résultats concordant avec les
deux méthodes sur l'histoire de l'Uni-
vers observable communément son-
dée. On a donc de bonnes raisons de
faire confiance à la méthode avec les
quasars entre il y a 12 et 9 milliards
d'années.

Une nouvelle cosmologie 
avec Euclid et le LSST ?

C'est là que les choses deviennent in-
téressantes. En utilisant les équations
du modèle cosmologique standard, les
deux astrophysiciens constatent que
les données les plus vieilles s'écartent
des prédictions. Le désaccord n'est
que de 4 sigma, comme dit dans le jar-
gon, donc pas encore assez pour une
découverte (il faut 5 sigma), mais c'est
suffisamment important pour attirer
l'attention. Selon Risaliti et Lusso, on
peut reproduire les observations si
l'on admet que la constante cosmolo-
gique n'est pas une vraie constante
mais que sa valeur augmente avec le
temps. Ce genre de comportement
peut se comprendre avec l'existence
d'un nouveau champ scalaire dans un
modèle d'énergie noire dit de quintes-
sence. Ce type de champ peut émerger
des théories de supergravité ou de su-
percordes.On ne peut encore atteindre
aucune conclusion ferme, mais on sait
que la mission Euclid dans l'espace et
le LSST au sol vont entrer en service
dans quelques années, et on attend
justement d'eux qu'ils aident à décou-
vrir un éventuel champ de quintes-
sence.

Énergie noire : les quasars 
révèlent-ils une nouvelle physique ?
,Le modèle cosmologique standard, bien confirmé jusqu'ici par de nombreuses observations, suppose que
l'accélération de l'expansion de l'Univers observable est causée par une vraie constante cosmologique. Mais
une nouvelle méthode d'évaluation de cette accélération avec des quasars suggère que ce n'est pas le cas, ce

qui pointe en direction d'une nouvelle physique.



Organisée à l’Ecole supérieure en sciences
et technologie du sport (ES/STS) par le
Laboratoire des sciences biologiques ap-
pliquées au sport (LASBAS), en partenariat
avec l’Association nationale algérienne de
médecine du sport (ANAMS), cette journée
scientifique a pour objectif l’actualisation
des connaissances sur le dopage, la sensi-
bilisation contre les dangers de ce fléau et
les mesures à prendre quant à l’utilisation
de certains produits à des fins thérapeu-
tiques. Dans une communication intitulée
«Le programme de contrôle dans le do-
maine du football : le présent et l’avenir»,
le Docteur Yacine Zerguini, membre de la
Commission médicale de la Fédération in-
ternationale de football (FIFA) et vice-pré-
sident de la Commission médicale de la
Confédération africaine de football (CAF),
a mis en exergue les mesures établies par
l’instance mondiale pour que le football
soit un sport propre respectant les va-
leurs du fair-play.
«La FIFA applique la politique de tolérance
zéro face au dopage afin de protéger la
santé des joueurs ainsi que l’image du
sport. 
Approximativement, 30.000 tests sont ef-
fectués chaque année dans le monde du
football dont seulement 0,3% s’avèrent
positifs. Il n’y a aucune preuve que le do-

page est systématique dans le football», a
fait savoir le Docteur Zerguini, également
instructeur médical FIFA (agent de contrôle
de dopage). Pour l’intervenant, la lutte
contre le dopage dans le football est un ef-
fort collectif dont le résultat est le fruit de
l’éducation, des contrôles systématiques
et de la surveillance menée en collabora-
tion avec les joueurs, les élus, les membres
d’associations et l’Agence mondiale anti-
dopage (AMA).
«Nous avons l’habitude de faire des
contrôles antidopage par tirage au sort,
mais maintenant nous utilisons les infor-
mations contenues dans le passeport bio-
logique de l’athlète pour prouver l’exis-
tence réelle d’une substance interdite.
Toutes les données de l’athlète sont stoc-
kées dans le système "ADAMS" (Système
d’administration et de gestion antido-
page)», a-t-il expliqué.
De son côté, le Docteur Hakima Hamlaoui,
présidente des contrôles antidopage à la
Commission nationale antidopage (CNAD),
a présenté une communication sur le
contrôle antidopage en milieu sportif, re-

levant que les instances nationales antido-
page peuvent contrôler l’athlète «en pleine
compétition, en dehors de la compétition,
à tout moment et où il se trouve».
«Le code mondial antidopage constitue le
document de base servant de cadre har-
monisé aux lignes de conduite des organi-
sations sportives et des autorités pu-
bliques. Certains athlètes sont poussés
par l’entourage à être meilleurs, notam-
ment les encadreurs et les parents», a sou-

ligné le Docteur Hamlaoui. L’Algérie a ra-
tifié la convention internationale contre
le dopage dans le sport en 2006. Une Com-
mission nationale antidopage a été créée
en octobre 2011 qui a élaboré son code na-
tional antidopage pour participer efficace-
ment au plan national de lutte contre ce
phénomène, dans l’attente de la création
de l’Agence nationale antidopage.
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n Le dopage, un phénomène qui ne cesse de gangrener le milieu sportif algérien.    (Photo > D. R.)

,Les spécialistes présents à
la journée scientifique sur le
«Sport sans dopage» ont
plaidé, samedi à Alger, pour
une politique de contrôle
rigoureuse «ciblée» et
«intelligente» afin de
stopper ce phénomène qui
ne cesse de gangrener le
milieu sportif algérien.

Les spécialistes plaident pour des contrôles
«ciblés» et «intelligents»

,Le NB Staouéli a hérité du groupe 2 de la
32e édition du Championnat arabe des
clubs messieurs de basket-ball, prévu du
21 au 31 octobre à Salé au Maroc, à l'issue
du tirage au sort effectué dimanche.
Outre le club algérien, le groupe 2 est com-
posé de l'AS Salé (organisateur),  Al Ahly
Tripoli (Libye), Services postaux (Pales-
tine) et  Al-Koweit (Koweïti).
Le groupe 1 regroupe Al Ittihad d'Alexan-
drie (Egypte), Monastir (Tunisie), FAR
(Maroc) et Al-Almani (Soudan), tandis que
le groupe 3 est composé du Club de Bey-

routh (Liban), Al Ahly Sedab (Oman),  El Ja-
zira (Egypte),  Al Rifaa (Bahreïn) et Al
Rayyane (Qatar).
Toutes les rencontres de la 32e édition du
Championnat arabe des clubs, se joueront
à la salle Fath-Allah Al Bouazaoui de Salé.
Lors de la dernière édition, disputée au
Liban en 2018, Al Ittihad d'Alexandrie, club
le plus titré avec 6 trophées, s'était impo-
sée en finale face au Club de Beyrouth 74
à 70, alors que l'AS Salé avait pris la 3e
place du podium.n

Basket 

Le NB Staouéli dans le groupe 2

,Chachoua Fadila a été désignée, di-
manche, présidente intérimaire de la ligue
de football de la wilaya de Boumerdès
(une première à l’échelle nationale), suite
au constat de la vacation du poste, du-
rant une assemblée générale extraordi-
naire, abritée par le siège de la cette ligue.
Chachoua, également enseignante univer-
sitaire, a été installée à son poste, par
Amar Bahloul, membre du bureau fédéral
de la Fédération algérienne de
football(FAF), en présence des présidents
de différents clubs et écoles de football
de la wilaya, et de représentants de la di-
rection locale de la jeunesse et des
sports(DJS).
La nouvelle présidente par intérim de la
ligue de football de Boumerdès, qui a déjà
occupé, 10 ans durant, le poste de vice -pré-
sidente de cette même ligue, est chargée
de "parachever le mandat olympique de
l’ex –président Saïd Bakri, devant prendre

fin en mars 20203", selon les explications
fournies sur place. A noter le lancement,
hier samedi, du championnat régional
2019/2020 de la wilaya (divisions d’honneur
et pré -honneur) avec la participation de 12
équipes en division d’honneur et 14 en
pré -honneur. La ligue de football de Bou-
merdès compte 29 clubs et équipes affiliés
dans les jeunes catégories.
Néanmoins un déficit est accusé, au ni-
veau de la wilaya, en matière de stades
homologués pour abriter des rencontres
officielles. Seuls neuf stades sont homolo-
gués à l’échelle locale, en plus de ceux de
Thenia et Si Mustapha, actuellement en
cours d’homologation.
La DJS de Boumerdès s’est engagée, par le
biais du Fond de wilaya pour le soutien du
sport et des jeunes, au versement des frais
des licences des différentes équipes et
clubs locaux dans les compétitions de la
ligue régionale de football de la wilaya.n

Boumerdès 

Une femme à la tête de la Ligue de football 
de la wilaya 

,La direction du club sportif amateur
Ouled El Bahia (Oran) a exprimé sa dé-
ception après l’élimination, dès les pre-
miers tours des Championnats du monde
de judo juniors à Marrakech (Maroc), de
ses deux athlètes Anouar Hicham Hached
(+100 kg) et Abdelkader Mabrouk (-73 kg).
De grands espoirs étaient placés sur ces
deux judokas pour offrir à l’Algérie des
médailles dans ce rendez-vous planétaire
qu’abrite le Maroc, sauf que les concernés
ont surpris plus d’un en passant à côté
de la plaque. Pour le club de Ouled El
Bahia, devenu depuis quelque temps un
pourvoyeur de jeunes talents au profit des
différentes équipes nationales de judo, «la
responsabilité incombe à la Fédération al-
gérienne de judo», lit-on sur la page face-
book officielle de ce club de la capitale de
l’Ouest du pays.
«La FAJ devra revoir sa copie en matière de
préparation car des judokas comme Ha-
ched et Mabrouk ont toutes les capacités
pour monter sur le podium, d’où notre
grande stupéfaction en les voyant quitter

la compétition dans des tours avancés», a
regretté le CSA/Ouled El Bahia.
Pour les dirigeants de cette formation
aussi, «la FAJ n’a pas mis tous les moyens
à même d’assurer une bonne préparation
au profit des deux judokas et ne leur a pas
permis aussi de se frotter au haut niveau
pendant la préparation».
Après l’élimination précoce des représen-
tants algériens dans cette épreuve, tous les
espoirs étaient placés sur Hached pour
offrir une médaille à l’Algérie et sauver
par là même la face. Ayant passé avec suc-
cès le premier tour, l’enfant d’Oran n’a
néanmoins pas pu aller au-delà des hui-
tièmes de finale.
Pourtant, tout plaidait en sa faveur lors
de son combat avec son homologue fran-
çais, averti à deux reprises, «mais le
manque de concentration a joué un mau-
vais tour à Hached», a estimé la même
source.
L’Algérie a participé à ces Championnats
du monde avec dix athlètes, dont quatre
filles, rappelle-t-on.n

Mondiaux de judo 

Ouled Bahia remet en cause la préparation 
de ses athlètes



,Le promu en Division nationale ama-
teur de football (DNA), le CR Témou-
chent, poursuit sa domination sur le
groupe Ouest et creuse l’écart sur ses
poursuivants à l’issue de la 7e journée
jouée samedi, mais son entraîneur
Omar Belatoui ne s’enflamme pas.
«Nous sommes évidemment satisfaits

de notre parcours jusque-là, mais il
faudra améliorer certains aspects.
C’est dire qu’il reste encore du travail
à réaliser», a déclaré Belatoui à l’APS.
Battu pour la première fois de la sai-
son, mardi passé, sur le terrain du GC
Mascara en match comptant pour la
6e journée, le CRT, qui comptait cinq

victoires en autant de rencontres, a re-
noué avec le succès lors de la récep-
tion de l’ES Mostaganem (2-0).
Cette victoire a coïncidé avec les dé-
faites des deux poursuivants immé-
diats, l’IRB El Kerma et le MCB Oued
Sly, permettant aux protégés de Bela-
toui de porter à six points l’écart les
séparant des co-deuxièmes.
«Il est clair que cette journée nous a
bien souri, mais cela ne doit en aucun
cas nous faire oublier qu’on n’a pas en-
core atteint le niveau souhaité», a in-
sisté l’ancien défenseur international,
appelant au passage les supporters à
«éviter une pression supplémentaire
aux joueurs».
«Il se passe des choses dans le club qui
ne me plaisent nullement. C’est pour
cela que j’appelle tout le monde dans

la famille du CRT à oeuvrer pour son
intérêt afin d’atteindre l’objectif es-
compté, à savoir la montée», a encore
indiqué Belatoui, qui est à sa deuxième
expérience dans la DNA après avoir
drivé le GCM au début de la saison
passée avant de jeter l’éponge au bout
de trois journées.
Le CRT, qui a attendu jusqu’à la der-
nière journée de l’exercice passé pour
assurer son accession au troisième
palier, a retrouvé cette saison son ter-
rain fétiche au stade communal Em-
barek-Boucif, devenu une véritable
"forteresse" pour les locaux qui n’y
ont laissé, jusque-là, filé aucun point.
Lors de la prochaine journée, le CRT
rendra visite au CRB Ben Badis, un
match programmé pour jeudi à partir
de 15h00.n

«Mis à part le Maroc, qui reste notre
principal concurrent dans cette
poule, les autres sélections seront
à la portée de l'équipe nationale. 
Notre premier objectif est de se
qualifier en tant que leader, ensuite
nous allons viser le dernier carré.
Ca va être difficile mais réalisable",
a indiqué à l'APS le premier res-
ponsable de l'instance fédérale.
Selon le tirage au sort de la 25e édi-
tion effectué samedi à Tunis,
l'équipe nationale jouera dans un
groupe à cinq, en compagnie éga-
lement du Congo, du Sénégal et de
la Zambie. Les quatre premiers du

groupe se qualifient pour les hui-
tièmes de finale.
"Si la logique sera respectée, nous
allons affronter les Tunisiens en
demi-finales. Nous allons aborder
ce tournoi avec la ferme intention
d'aller jusqu'au bout et de se re-
placer dans le Top 4 africain", a-t-il
ajouté.
Concernant le travail effectué
jusque-là par le nouveau sélec-

tionneur français Alain Portes, ar-
rivé l'été dernier avec l'objectif de
relancer une sélection aux abois, le
président de la FAHB a évité de le
juger avant le début des choses sé-
rieuses. "Il est là, il est en train de
travailler. On en saura un peu plus
une fois l'entame des matchs offi-
ciels. Mais au préalable, et selon
l'avis des joueurs, tout le monde est
satisfait".

Le programme de préparation
ficelé

A trois mois du coup d'envoi du
rendez-vous continental, la FAHB,
en concertation avec le staff tech-
nique national, a déjà ficelé le pro-
gramme de préparation qui com-
mence dès ce dimanche avec le
début du stage prévu à Nîmes
(France).
"Au cours de ce premier stage, il y
aura trois matchs amicaux à dis-
puter face à des clubs de l'élite :
Nîmes, Montpellier et Istres. Au
mois de décembre prochain, nous
allons participer à deux tournois en
Pologne et Roumanie. Le stage pré-
compétitif aura lieu au pays avec
l'éventualité d'organiser un tour-
noi amical en janvier à Alger en
présence de trois nations quali-
fiées à la CAN, pour permettre aux
joueurs d'affûter leurs armes", a-t-
il conclu.
Dix-sept (17) pays participeront à
la 25e édition de la CAN, dont le
vainqueur final empochera l'unique
billet qualificatif pour les Jeux
Olympiques Tokyo-2020. 
Le rendez-vous de Tunisie est éga-
lement qualificatif au Champion-
nat du monde Egypte-2021.
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USM Alger : le
président du
Conseil
d'administration
reçu par le
ministre Bernaoui

Le président du Conseil
d'Administration de l'USM
Alger (Ligue 1 de football),
Boualem Chenfri, a été
reçu par le ministre de la
Jeunesse et des Sports,
Raouf Salim Bernaoui,
indique dimanche un
communiqué de la
direction du club algérois.
Lors de cette audience
accordée par le ministre,
la discussion a concerné
la situation générale du
club, en présence du
secrétaire général, Mounir
Dbichi et des
représentants de
supporters et d'anciens
joueurs du club, indique
la même source.
«Après échanges de
différentes parties, le
ministre a demandé à la
direction de lui fournir un
dossier contenant des
documents officiels et
bilans des exercices
précédents, chose faite
par la direction cet après-
midi», a-t-on ajouté.
La direction de l'USM Alger
avait déjà envoyé des
écrits, entre autres, tous
les dossiers explicatifs de
la situation générale du
club, et ce, depuis le mois
de juillet 2019, précise le
communiqué du club
algérois.
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Habib Labane (FAHB)
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,Le président de la
Fédération algérienne de
handball (FAHB), Habib
Labane, a estimé dimanche
que le Maroc constituait le
principal concurrent du
Sept national dans le
groupe D de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-
2020 prévue en Tunisie (16-
26 janvier), ajoutant que
les autres équipes étaient
«à la portée» de l'Algérie.

n Labane veut le sept algérien terminer premier. (Photo > D. R.)

«Le Maroc sera notre principal concurrent en poule»

,La Fédération algérienne de nata-
tion (FAN) a procédé samedi à la no-
mination de Lamine Benabderrah-
mane au poste de directeur des
équipes nationales (DEN), a-t-on ap-
pris dimanche auprès de l'instance
fédérale. "J'ai pris officiellement mes
nouvelles fonctions hier samedi en
tant que directeur des équipes na-
tionales, suite à une décision du bu-
reau fédéral", a affirmé Benabder-
rahmane à l'APS, dans sa toute pre-
mière sortie médiatique. "Ma première
mission consiste à élaborer un nou-
veau programme de travail au niveau
des différentes équipes nationales,
tout en se préparant pour les divers
objectifs à travers la mise en place de
stages, aussi bien pour l'élite que pour
les sélections des autres catégories.
Nous sommes en train de mettre en
place un plan de travail détaillé ap-
plicable jusqu'à la fin du cycle olym-
pique", a expliqué le nouveau DEN
qui occupait auparavant le poste de
directeur du développement et de la
formation au niveau de la Fédération.  
Selon le même responsable, la priorité
pour le moment est de se focaliser
sur l'objectif premier, à savoir "pré-
parer la nouvelle saison 2019-2020 en
collaboration avec le directeur tech-

nique national (DTN). Nous avons éla-
boré un guide technique comportant
tous les critères et modalités de sé-
lection des athlètes et entraîneurs
pour les compétitions et stages. Nous
avons également tracé un programme
de participation de nos athlètes aux
stages et compétitions internatio-
nales". S'agissant des étapes impor-
tantes prévues cette année pour les
différentes équipes nationales, Be-
nabderrahmane a cité, en premier
lieu, trois compétitions internatio-
nales seniors pour lesquelles une
bonne préparation doit être réalisée
de concert avec la DTN : le cham-
pionnat d'Afrique Open-2019 en
Afrique du Sud, les JO-2020 de Tokyo
et le championnat arabe en sep-
tembre-2020. Il a cité, en outre, deux
compétitions pour les jeunes catégo-
ries : le championnat maghrébin et la
coupe méditerranéenne "Comen".
Lamine Benabderrahmane a été
nommé directeur des équipes natio-
nales en remplacement de l'ex-DEN
Abdelkader Kaouah qui avait démis-
sionné le 20 janvier dernier. Depuis
cette date, la Fédération a assuré la
gestion des affaires courantes de la
DEN, jusqu'à la nomination de Lamine
Benabderrahmane.n

Fédération algérienne de natation

Benabderrahmane nouveau directeur
des équipes nationales

Le CRT poursuit sa domination

Le coach Belatoui ne s’enflamme pas

,La sélection algérienne des joueurs
locaux, qui a échoué à se qualifier au
prochain Championnat d'Afrique des
nations CHAN-2020 au Cameroun, a
payé son "manque flagrant" de pré-
paration, a estimé la Fédération al-
gérienne de football (FAF) dimanche
sur son site officiel. "Contraints au
match nul à l’aller (0 à 0), au stade
Mustapha-Tchaker de Blida, les
hommes de Ludovic Batelli ont plié à
trois reprises en première mi-temps
face à une sélection marocaine dé-
terminée et mieux en place", samedi
soir au stade municipal de Berkane,
écrit l'instance fédérale dans son
compte-rendu. Les Marocains (te-
nants du trophée) ont scellé leur qua-
lification en première période pour

l'emporter facilement (3-0) grâce à
des buts signés Benoun (27e sur pe-
nalty), Ahadad (32e) et Nahiri (41e),
devant des joueurs algériens "com-
plètement dépassés", regrette la FAF.
L'unique participation de l'Algérie au
CHAN remonte à la deuxième édition
disputée en 2011 au Soudan, au cours
de laquelle elle a terminé le tournoi au
pied du podium (4e).
"Ainsi, le Maroc, tenant du titre en
2018, ira défendre sa couronne au
Cameroun (...) Quant à l’Algérie, ab-
sente depuis 2011 et payant son
manque flagrant de préparation, (elle)
devra patienter jusqu’en 2022 où elle
prendra part au CHAN qu’elle orga-
nisera sur ses terres", conclut l'ins-
tance fédérale.n

CHAN-2020 

L'Algérie paye son «manque flagrant» 
de préparation 



C’est la conséquence de ceux qui ne com-
prennent pas encore la mécanique du
football. Non plus, souvent ce sont les
joueurs, ou du moins quelques joueurs
qui sont à l’origine des démissions ou
des limogeages des techniciens accusés
de ne pas être en mesure de réaliser d’ex-
cellents scores. Alors le football, bégaie
chez quelques clubs, et d’ailleurs on se-
rait même tenté de nous poser une simple
question d’usage, à savoir même les in-
venteurs de ce jeu si captivant, si popu-
laire, seraient tenté de comprendre pour-
quoi, chez nous il y a tant de départs ?
«Des entraineurs à peine mis en scène,
sont déjà limogés, souvent sans attendre
le résultat du premier match. Comment
voulez-vous développer un vrai projet
technique avec une équipe si trois en-
traîneurs se succèdent dans la même sai-
son ? Se séparer d’un coach au bout de
trois matchs, cela n’a pas de sens. L’obli-
gation de résultat est une chose. Mais je
prône la patience. D'autant plus qu'en
Afrique du Nord, il y a de bons joueurs et
une vraie ferveur autour du football», di-
sait un coach étranger. Si seulement
quelques joueurs décidaient de passer
aux aveux. Et si des dirigeants pouvaient
communiquer sur les motifs de ces démé-
nagements. Ceci reste, toutefois, un rêve.
Ne nous attendons surtout pas à un mea
culpa de la part de quelques dirigeants.
Tout le mal vient d’ailleurs de là. Le cata-
logue des départs n’est pas vierge, il reste
marqué par ces lâchages au niveau de la
L2 ou la moitié des clubs ont procède a
des changements avec la mention «Li-
mogé». «En effet, 9 formations du cham-
pionnat du second palier professionnel,
soit plus de la moitié de la composante de
cette Ligue 2, a déjà connue un change-
ment à la tête de leur barre technique, soit
12 entraîneurs ont été remerciés ou dé-
missionnaires, notamment pour «mau-
vais résultat», faisait remarquer un col-
lègue du quotidien El-Watan. Le pire
n’étonne plus, nous l’avons signalé dans
nos précédentes éditions. Des gestion-
naires de certains clubs, décident avant
même le coup de sifflet du début du
championnat, de reconsidérer le contrat
de recrutement signé avec leur entraî-
neur. L’USM Annaba qui a entamé sa pré-
paration d’intersaison sous la conduite
Saïd Belarbi en est un parfait exemple. Ce

qui surprend le plus les professionnels de
ce sport, ce sont ces décisions qui se
prennent à l’aube d’un championnat. Sou-
vent sans que l’intéressé ne soit au cou-
rant. Un autre cas édifiant est celui de
ce technicien qui avait réussi une acces-
sion en Ligue 2, cet été avec l’AS Khroub,
s’est vu remplacé trois semaines avant le
coup d’envoi du championnat. Et son
successeur, Liamine Bougherrara, qui lui
aussi a démissionné au bout de la 3e jour-
née, après une série de trois défaites de
suite, vite remplacé par Kamel Mouassa
qui fait un autre come-back à la tête de la
barre technique de la formation bônoise. 
D’autres clubs s’amusent, prennent goût,
comme s’il s’agissait d’un championnat
qui consacre le meilleur club qui ose
chasser rapidement son coach, peu im-
porte l’art et la manière. 
Triste sort qui est réservé aux techni-
ciens. La fatigue gagne les joueurs, et par
ricochet le club. L'histoire à raconter à
nos petits enfants ne collera pas à leurs
oreilles. Ils ne croiront personne. Leur
dire que notre football tire beaucoup plus
sur les entraineurs que sur la balle, ce se-
rait, leur mentir, et pourtant, c’est une
vérité que tout le monde connait et ra-
conte quand bien même qu’elle soit dif-
ficile à avaler. Et à force de se nourrir et
se gaver de vœux pieux, certains clubs
n'ont jamais pu décoller pour connaître
un développement harmonieux et du-

rable. Inutile donc de revenir sur toutes
les occasions gâchées ces vingt dernières
années pour s’intéresser à la nouvelle
politique de changement. C'est du tâton-
nement auquel on se livre tout simple-
ment. Au-delà des hommes, il faut surtout
y voir une volonté de s’entourer de diri-
geants de qualité, c’est-à-dire suffisam-
ment qualifiés pour maîtriser leur sujet et
donc rationaliser le travail comme autre-
fois. «Comment voulez vous qu'un club se
stabilise, alors nous vivons des scéna-
rios à la Hitchcock». 
Voici quelques avis d’entraineurs. «Le
problème, c’est qu’au bout de trois résul-
tats jugés mauvais, tu peux dégager, alors
qu’il peut s’agir de trois matchs nuls ou
de courtes victoires contre des mal clas-
sés», se lamentait un entraineur étran-
ger. Un autre technicien dira «d’abord, il
y a une pression énorme des fans, qui
ont quasiment tous les droits. Le public
a aussi ses joueurs préférés - des intou-
chables - et si un entraîneur décide de se
passer de l’un entre eux pour des rai-
sons techniques, il va être contesté. Enfin,
les présidents sont souvent supporteurs
avant même d’être des dirigeants, et cela
ne favorise guère une politique à long
terme». 
L'équipe Amel de Boussaada, c’est elle qui
décroche la palme d’or dans cette valse
des entraîneurs, elle vient de «souffler»
son troisième entraîneur à la veille de la

9e journée du championnat. Sofiane
Boudjella entamera la saison, puis jette
l’éponge au bout de la 4e journée, pour
n’avoir pas réalisé de meilleurs scores,
l’ex-coach du Mouloudia de Saïda, Mus-
tapha Sebaâ le remplace puis à son tour
«jettera l’éponge avant même de signer
son contrat. Et c’est leur ex-coach, Abdel-
hakim Boufenara, qui arrive en pompier.
Même climat chez l’USM El Harrach qui
chasse au bout de la 5e journées du cham-
pionnat son entraineur Ismail Djelid pour
prendre Ahmed Slimani». 
Un autre cas qui fait surface chez le DRB
Tadjenanet. Relégué cet été en Ligue 2, il
recrute Mourad Zeghdoud avec mission
de faire retrouver à l’équipe sa place en
Ligue 1. Mais l’ancien libéro de l’USMA dé-
cide de plier bagages pour absence de
conditions de travail, et de salaires des
joueurs qui n’ont perçu aucun centime de-
puis le début de l’exercice. 
En tout, ce sont donc 9 clubs qui ont déjà
changé, au moins une fois, d’entraîneur
contre 6 clubs seulement qui connais-
sent un semblant de stabilité depuis l’in-
tersaison. 

H. Hichem 

A voir

nCanal + sport : Sheffield United - Arsenal à 19h50
nCanal + Décalé : Lens - Auxerre à 19h35

n Zeghdoud a décidé de plier bagages pour absence de conditions de travail. (Photo > D. R.)

Habib Labane (FAHB) 
«Le Maroc sera notre
principal concurrent en
poule»

USM Alger    

Le président du CA reçu
par le MJS

en direct le match à suivre
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Ces entraîneurs assis sur un siège éjectable
, Une défaite, et c’est
un entraineur qui s’en
va. C’est un rite qui
prend goût. Beaucoup
d'entres-eux sont
poussés vers la sortie
bien plus tôt que cela.
On serait même
devenus les champions
de ces changements. Et
d’ailleurs, il n’y a pas de
quoi s’en étonner. 
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