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Le ministre de la Justice
Garde des Sceaux, a as-
suré, hier mardi à Alger,
que les disposit ions pé-
nales seront appliquées à
l’encontre des assujettis
réfractaires. «Le pouvoir
judicia ire œuvrera pour
lutter contre ce type de
phénomènes, négatifs qui
ébranlent les fondements
de la sécurité sociale», a-t-
il indiqué dans une allocu-
tion prononcée à l’ouver-
ture de la journée d’étude
sur les litiges et conten-
tieux de la sécurité sociale.

Lire en page 2

«Les dispositions pénales
seront appliquées»
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Belkacem Zeghmati, ministre de la Justice, Garde des Sceaux

«L’élection présidentielle du 12 décembre,
une issue de secours pour le pays»
Le  m in i s t re  de  l a  J u s t i ce ,  Ga rde
des  Sceaux ,  Be lkacem Zeghmat i ,
a  es t imé ,  h ie r  mard i  à  A lger,  que
l ’ é l e c t i on  p r é s i d en t i e l l e  du  1 2
d é c emb r e  p r o c h a i n  c o n s t i t u e
u n e  i s s u e  d e  s e c o u r s  p o u r  l e
pays .  «Des  mains  tâchées  de  l ’a r -
gent  s a le  veu lent  fa i re  pe rdure r
la  s i tuat ion  actuel le  que  conna î t

le  pays ,  en  a l lus ion  aux  man i fes -
t a t i o n s  d u  mo u veme n t  p o p u -
la i re» ,  a-t- i l  indiqué .  S’expr imant
à  l ’o u v e r t u r e  d e  l a  j o u r n é e
d’étude sur  les  l i t iges  et  conten-
t i eux  de  l a  s écu r i t é  soc i a l e ,  l e
min i s t re  a  cons idéré  que  ce  ren-
dez-vous  é lectora l  sera  détermi-
n a n t  p o u r  l e s  f u t u r e s  g é n é r a -

t i on s .  Un  abou t i s sement ,  a - t - i l
d i t ,  des  e f for ts  des  f idè les  et  du
mouvement  popu la i re  qu i  nour -
r i t  l e s  e spo i r s  des  A lgé r i ens  dé -
s i r e u x  d e  p r é s e r v e r  l e u r  p ay s
pour  ne  pas  v ivre  les  mêmes sors
que connaissent  cer ta ins  pays  de
la  rég ion .

Depuis plusieurs semaines des personnalités
et des organisations sociales appellent le gou-
vernement à revoir l’âge des véhicules d’oc-
casion autorisés à l’importation par les parti-
culier, fixée dans le projet de loi de Finances
2020 à trois ans. Cette proposition a été faite,
au préalable, par l’Association nationale de
protection du consommateur et de son envi-
ronnement (APOCE) qui a suggéré  la possi-
bilité de l’élargir à cinq ans au lieu de trois ans
afin de permettre au citoyen d’acquérir un
véhicule d’occasion  solide avec un prix abor-
dable. Cette préoccupation a été soulevée
par les membres de la commission des af-
faires économiques de l’APN qui ont plaidé
pour la révision de cette disposition avant
son entrée en vigueur.

Loukal est 
réticent

Revoir à 5 ans au lieu de 3 ans
l’âge des véhicules à importer
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S’exprimant à l’ouverture de la
journée d’étude sur les litiges et
contentieux de la sécurité so-
ciale, le ministre a considéré que
ce rendez-vous électoral sera dé-
terminant pour les futures gé-
nérations. Un aboutissement, a-
t-il dit, des efforts des fidèles et
du mouvement populaire qui
nourrit les espoirs des Algériens
désireux de préserver leur pays
pour ne pas vivre le même sort
que connaissent certains pays
de la région.
Pour le ministre de la Justice,
Garde des Sceaux, le processus
électoral est l'un des instruments
permettant au peuple, source de
tout pouvoir, de choisir le pré-
sident de la République. « La pro-
chaine élection constitue le pro-
longement de la démarche du
mouvement populaire », a ob-
servé le ministre non sans sa-
luer, à l’occasion, tous ceux qui
ont saisi l'importance de la pro-
chaine élection dans la préser-
vation du pays des méandres de
la dispersion et de la fausse ap-
préciation.
Si notre peuple exerce depuis
plusieurs mois son droit de ma-
nifester pacifiquement, un droit
arraché grâce à sa foi en un ave-
nir meilleur pour l'Algérie et à
son civisme qui a suscité l'ad-
miration du monde, a poursuivi
Zeghmati, le prolongement de
sa démarche le place devant une
étape décisive pour son présent
et son avenir. « Les élections du
12 décembre prochain permet-
tront au peuple qui se révolte
depuis le 22 février d’exercer
son droit, en vertu de l’article 7
de la Constitution, à travers le
choix libre de son représentant
au sommet de l’Etat, soit le Pré-
sident de la République ».
Pour sa part, le président intéri-
maire du Conseil de la Nation,
Salah Goudjil a estimé, dimanche
à Alger, que le peuple algérien
sera le seul héros de la Prési-
dentielle du 12 décembre pro-
chain. « Le peuple consacrera
par son choix, libre et souverain,
sa volonté de construire une Al-
gérie démocratique et sociale »,

a-t-il indiqué dans un communi-
qué rendu public par le Conseil
de la Nation. Le peuple algérien,
poursuit le communiqué, sera le
seul héros lors de la prochaine
Présidentielle, comme il l’a été
durant la glorieuse Révolution

de novembre. «A travers son
choix libre et souverain, il consa-
crera sa volonté d’édifier une Al-
gérie démocratique et sociale
qui tirera sa légitimité et sa rai-
son d’être de la volonté du
peuple et où la souveraineté se

fera par le peuple et pour le
peuple», a-t-il ajouté.
Pour Salah Goudjil, s’inspirer des
idéaux et principes de Novembre
permettra à l’Algérie de sur-
monter les crises et de parvenir
à des solutions à même d’ins-
taurer une démocratie effective
qui permettra, a-t-il dit, une plus
grande indépendance de déci-
sion politique et économique na-
tionale, comme couronnement
des aspirations du mouvement
populaire.
Le président intérimaire du
Conseil de la Nation a, à l’occa-
sion, salué les efforts que dé-
ploie le chef de l’Etat par intérim,
Abdelkader Bensalah pour as-
surer les conditions idoines pour
le déroulement d’une Présiden-
tielle transparente. Une élection
où le peuple, a poursuivi  Goud-
jil, choisira son prochain prési-
dent en toute souveraineté. Et,
appelé les membres du Conseil
de la nation à conjuguer les ef-
forts pour la réussite de la pro-
chaine Présidentielle qui sera
«une pierre angulaire dans le pro-
cessus d’édification de l’Etat ins-
titutionnel auquel aspirent tous
les Algériens.
Sur un autre registre, l’on a ap-
pris que le procureur de la Ré-
publique près le tribunal de Souk
Ahras a placé, dans la soirée
d’avant-hier lundi, quatre fonc-
tionnaires de l’annexe adminis-
trative communale de la cité
Draïa Ahmed (commune de Souk
Ahras) en détention provisoire
pour «falsification de formulaires
de souscription de signature
pour un des postulants aux pro-
chaines présidentielles». Un cin-
quième fonctionnaire, ont pour-
suivi nos sources, a bénéficié

d'un contrôle judiciaire. «Les
cinq inculpés dans cette affaire
sont des femmes dont la délé-
guée communale de la cité Draïa
Ahmed », nous a-t-on précisé. 

Rabah Mokhtari

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com

actuel Chiffre du jour
Protection civile : 4 morts et 45 blessés en 24 heures

Belkacem Zeghmati, ministre de la Justice, Garde des Sceaux

«L’élection présidentielle du 12 décembre,
une issue de secours pour le pays»

? Le ministre de la Justice Garde des Sceaux, a assuré, hier mardi à
Alger, que les dispositions pénales seront appliquées à l’encontre des
assujettis réfractaires. « Le pouvoir judiciaire œuvrera pour lutter
contre ce type de phénomènes, négatifs qui ébranlent les fondements
de la sécurité sociale », a-t-il indiqué dans une allocution prononcée
à l’ouverture de la journée d’étude sur les litiges et contentieux de la
sécurité sociale.
Les parquets, a-t-il poursuivi, seront associés dans le travail des
institutions de sécurité sociale et des organes de contrôle, en
particulier l'examen des délits notamment ceux qui peuvent être
induits eu égard au retard des assujettis vis-à-vis de leurs obligations
des cotisations dont ils ont la charge. Il s’agira, a ajouté le ministre,
de définir les obligations et les assujettis réfractaires cités par la loi
ainsi que les dispositions pénales qui seront appliquées à leur
encontre.
Pour sa part, le ministre du Travail de l’emploi et de la Sécurité
sociale a rappelé l’arsenal juridique mis en place pour permettre à la
CNAS de garantir la pérennité du système de sécurité sociale et de
préserver son équilibre financier à travers les mesures à prendre à
l’encontre des assujettis réfractaires. « Les cotisations des travailleurs
et des employeurs sont la principale source de financement du
système de sécurité sociale », a indiqué le ministre du Travail de
l’emploi et de la Sécurité sociale, rappelant que dans le cas où le
contentieux n’est pas réglé en commission, la justice sera saisie. « Il
s'agissait de mécanismes de perception des prestations de sécurité
sociale, dans le cadre des procédures de perception obligatoire, qui
sont souvent portées devant les tribunaux ».  Grâce à ces cotisations,
les travailleurs bénéficiaient d'une protection sociale préservant leur
dignité, grâce à un ensemble intégré de performances et de services.
Dans ce contexte, le ministre du Travail, de l’emploi et de la Sécurité
sociale a lancé un ambitieux programme devant permettre la collecte
des contributions de toutes les manières légales. La sécurité sociale, a
poursuivi le ministre  a introduit un système juridique pour l'examen
et le règlement de tels conflits, précisant les procédures et les
instances chargées de le faire.

R.M

Belkacem Zeghmati, ministre de la Justice, 
Garde des Sceaux, à propos du contentieux 
de la sécurité sociale : «Les dispositions pénales
seront appliquées »

Dahmoune
«Nous n'avons pas
fermé d'églises,
l'Algérie n’a pas de
leçons à recevoir sur 
les droits de l’Homme»
Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Salah
Eddine Dahmoune a assuré lundi soir à
Khenchela qu' »aucune instruction n'a
été donnée pour la fermeture d’églises
activant de manière légale à travers
certaines wilayas du pays», soulignant
que «l’Algérie n’a pas à recevoir de
leçons sur les droits de l’Homme». Les
services du ministère de l’Intérieur ont
procédé à «la fermeture récemment
d'hangars convertis en églises activant
illégalement dans quelques wilayas du
pays», a précisé le ministre en marge
de  la mise en service d’une unité
secondaire de la Protection civile à la
commune d’El Hamma dans le cadre
d’une visite de travail de deux jours
dans cette wilaya. «Douze sur 49
hangars transformés en églises et
activant de manière illégale ont été
fermés», a ajouté le ministre, affirmant
que «les mesures coercitive  nécessaires
seront prises à l’encontre des
gestionnaires et ceux qui fréquentant
ces églises illégales». Adressant un
message à ceux qualifiés de "prolixes"
qui évoquent les droits de l’Homme, le
ministre a indiqué que «l’Algérie n’a
pas besoin de leçon dans ce domaine
et est connue pour le respect de la
liberté de culte dans des cadres légaux
et organisés».  Il  affirmé que «l’Algérie
fait partie des pays pionniers dans le
domaine du respect de la liberté
d’opinion et de croyance». L’Etat
algérien avait financé durant ces
dernières années des dizaines
d’opérations d’aménagement et de
mises à niveau d’églises catholiques
situées dans les wilayas de Tizi Ouzou,
Bouira, Annaba et Oran, a rappelé M.
Dahmoune. M. Dahmoune a conclu
que l’intervention des services du
ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire pour fermer les églises
illégales vient suite à des plaintes
déposées par des citoyens sur des
activités "suspectes" dans ces hangars.
Le ministre poursuivra mardi sa visite
dans la wilaya de Khenchela et
procédera à la mise en service d’une
station d’épuration des eaux usées
(STEP) dans la commune d’El Mahmel
avant de visiter une exploitation
agricole à Babar et lancer les travaux
d’aménagement dans des zones
rurales de cette même collectivité
locale.

Le ministre de la Justice,
Garde des Sceaux, Belkacem
Zeghmati, a estimé, hier
mardi à Alger, que l’élection
présidentielle du 12 dé-
cembre prochain constitue
une issue de secours pour
le pays. « Des mains tâchées
de l’argent sale veulent faire
perdurer la situation ac-
tuelle que connaît le pays, en
allusion aux manifestations
du mouvement populaire »,
a-t-il indiqué.

n La prochaine élection constituera le prolongement de la démarche du mouvement populaire.  (Photo : D.R)
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Des nouveaux bons de carburants sur le marché
prochainement
De nouveaux bonsde  carburants avec mention d'expiration seront mis
sur le marché prochainement, a annoncé lundi   l’Entreprise nationale
de commercialisation et de distribution des produits Pétroliers (Naftal).
« Naftal informe sa clientèle qu'elle procédera prochainement à la mise
sur le marché de nouveaux bons de carburants portant une durée de
validité   déterminée, soit une date d’expiration, qui sera mentionnée
sur le bon », a précisé la même source dans un communiqué. 

naftal
Attribution prochaine de 650
logements
Au total 650 logements, toutes formules confondues,
seront attribués le 1er novembre prochain, dans le
cadre des   festivités célébrant le 65ème anniversaire
du déclenchement de la Guerre de libération, a indiqué
lundi le chargé de la communication de la wilaya,
Latrache Ladjel, cité à l’APS.

bouira
Le GICA est le 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.

ciment
Les participants au salon national
du miel, ouvert, dimanche, à
Annaba, ont souligné la nécessité de
labéliser le miel produit dans les
différentes régions du pays en vue
de «valoriser le rendement de la
filière apicole notamment et la pro-
duction du miel pour s’orienter vers
l’exportation».

Salon national du miel à Annaba



Intervenant à une émission
sur les ondes de la radio  na-
tionale, le même responsable
a affirmé avec un ton plus ras-
surant  que « l’Union générale
des travailleurs algériens fera
face de toute sa force à ce
projet de réforme ». M. Maiza
a jugé « inadmissible » le fait
que les travailleurs et les re-
traités seront maltraités et
humiliés, parce que, selon lui,
ce nouveau projet de réforme
du système de la retraite est
«injuste» à l’égard des tra-
vailleurs. Il a également saisi
l’occasion, durant la même
rencontre, d’aborder la pro-
blématique de la baisse de
l’impôt sur le revenu global
(IRG), qui a était soulevée au-
près des pouvoirs publics à
plusieurs reprises, notam-
ment par la Centrale syndi-
cale et le syndicat national
autonome du personnel de

l’administration. Le chargé
des conflits sociaux au niveau
de l’Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA),
Hocine Maiza a appelé à  une
baisse de l’impôt sur le re-
venu global (IRG) et l’instau-
ration d’une taxe sur la for-
tune. Selon lui, « il est inac-
ceptable qu’un simple
travailleur verse plus de 30%
de son revenu à l’impôt, tout
en estimant «injuste de bâtir
l’impôt sur les salaires des
travailleurs», a-t-il ajouté. Il a
également évoqué l’instabi-
lité du travailleur qui, selon
lui, n’arrive pas à subvenir à
ses besoins essentiels de la
vie quotidienne.  Il est utile de
rappeler que le Syndicat na-
tional autonome des person-
nels de l'administration pu-

blique (SNAPAP) avait appelé
également, il y a quelques
jours, à «la révision» de loi sur
la retraite et le retour au sys-
tème de retraite après 32 ans
de service, avec «le dégel» du
recrutement dans le secteur
de la fonction publique. Dans
un communiqué sanctionnant
la réunion de son Secrétariat
général, « le Snapap avait
plaidé pour une révision de
la loi sur la retraite qui ne sert
pas la politique de l'emploi en
Algérie et ne permet pas d'ab-
sorber le chômage», vu le
maintien de tout employé à
son poste après 60 ans alors
que des millions de jeunes
souffrent du chômage, appe-
lant «au retour au droit de
l'employé à bénéficier de sa
retraite après 32 ans de ser-

vice effectif ». En ce qui
concerne le financement de
la Caisse nationale des re-
traites (CNR), le syndicat
avait indiqué avoir formulé
plusieurs propositions dont
«la consécration de 0.5% au
profit de la Caisse nationale
de péréquation des œuvres
sociales (FNPOS) et de leur
transfert vers la CNR ». Le syn-
dicat avait rappelé, à ce pro-
pos, sa demande concernant
l'augmentation de l'allocation
familiale à 1 500 Da au mini-
mum et la prime de la femme
au foyer à 3 000 Da, avec "la
révision" de la grille de rem-
boursement de la sécurité so-
ciale relative aux soins, aux
analyses médicales et aux ra-
dios.

Soumeya L.
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Nouveau projet de réforme du système de retraite

Les étudiants pointent
une justice subsidiaire
Pour le 35ème mardi consécutif de
la marche estudiantine, les
universitaires ont exprimé leur
total soutien aux détenus
d’opinion du « Hirak » et à
l’indépendance de la justice.
Arrivés en masse dés la matinée
au niveau de la Grande-Poste, le
premier cortège des étudiants a
franchi le cordon de la police
pour se rassembler devant le
tribunal Abane Ramdane, en
soutien aux détenus politiques
auditionnés hier. « Non à l’Etat
militaire, oui pour un Etat civil et
démocratique », « Liberté aux
détenus d’opinion et à bas la
justice subsidiaire », c’est les
slogans criés par les étudiants,
tout au long de la manifestation
qu’ils ont organisé à Alger et dans
plusieurs autres wilayas du pays.
« Non aux élections
présidentielles, non à l’ingérence
politique des administrations
apolitiques », a soutenu Yanis,
étudiant en droit et qui a choisi
de marcher aux côtés de ses
camarades aujourd’hui que
d’aller étudier. « C’est une
question d’avenir, de vision et de
stabilité », expliqua-t-il, avant
de rejoindre son groupe qui se
dirigeait vers le boulevards Hocine
Asselah, menant vers le tribunal
de Abane Ramdane où a eu lieu le
procès de plusieurs détenus.
«Sans la libération des détenus et
le départ du pouvoir, les élections
ne se dérouleront pas » souligne
Radjaa, mère d’un étudiant qui a
l’habitude de participer à la
marche des étudiants chaque
mardi pour soutenir son fils et ses
amis. « Notre espoir est cette
génération. Je ne veux pas que
mon fils immigre ou fuit son
pays», déplora-t-elle. Une triste
réalité que vit la jeunesse
algérienne en quête d’un
lendemain meilleur. La
mobilisation populaire a motivé
les étudiants, aujourd’hui
soutenu par la rue chaque mardi
dans leurs revendications. Depuis
plusieurs semaines et malgré la
répression et le verrouillage de
tous les axes et accès au centre
ville, les étudiants battent le pavé
et marchent massivement et
dénonçant à l’unisson « un
système diabolique que tentent
perpétrer les résidus du pouvoir».
La pluie et le ciel grisâtre et triste
n’ont pas empêché les étudiants
de marcher pour réaffirmer leur
revendication et attachement à
un avenir meilleur bâti sur les
principes de la démocratie et
conduit par une jeunesse éveillée
et déterminée à  maturer son
projet et surtout braver tous les
obstacles.
En sortant chaque mardi, les
étudiants quittent les bancs
universitaires afin de porter haut
leur révolution pacifique et
contribuer au changement de
l’histoire du pays qui est resté
otage d’un système politique
radical et archaïque  imposé par
une minorité de « voyou » qui a
mis en exil la jeunesse.
«Aujourd’hui, le devoir nous
appelle pour détruire ce système,
provoquer la fracture et instaurer
une Nouvelle République »,
apostrophe, Yasmine nouvelle
bachelière qui a participé pour la
première fois à cette marche.

Samira Takharboucht

  È M E M A R D I

Sortie estudiantine

Sommet Russ ie-Afrique

Bensalah se rend 
à Sotchi
Le chef de l 'Etat ,
Abdelkader Bensalah,  s 'est
rendu mardi  à Sotchi  pour
prendre part au premier
sommet Russ ie-Afrique.
M.Bensalah étai t
accompagné à son départ
de l 'aéroport international
Houari-Boumediene par  le
ministre  des Affai res
étrangères,  Sabri
Boukadoum, le  ministre  des
Finances,  Mohamed Loukal
et le  ministre  de l 'Energie,
Mohamed Arkab.
Plus de quarante chefs
d'Etat et de gouvernements
devront prendre part ,
mercredi  et jeudi,  à  ce
sommet consacré à
l 'évaluation globale des
relations et l 'examen des
voies  et moyens et des
perspectives  de partenariat
outre l 'activation des
mécanismes de coopération
dans les  divers  domaines
entre les  pays afr icains et
ce partenaire important
avec qui  l 'A lgérie
entretient des relations
historiques,  sol ides et
stratégiques.  Deux
importants  évènements
seront au menu des travaux
du Sommet,  à savoir  le
forum économique prévu le
23 octobre ainsi  que le
sommet des chefs  d'Etat et
de gouvernement qui  se
tiendra le  24 octobre et
sera sanctionné par
l 'adoption d'une
déclaration f inale.

Agence

B R È V E

Le chargé des conflits so-
ciaux au niveau de l’Union
générale des travailleurs al-
gériens (UGTA), Hocine
Maiza a réagi, hier, par rap-
port au nouveau projet de
réforme  du système de la
retraite, tout en le quali-
fiant d’ « injuste » à l’égard
des travailleurs dont les
droits sont «une ligne
rouge» à ne pas transgres-
ser.  

L’UGTA affiche son déni

Le projet de loi portant amende-
ment du code de la procédure pé-
nale adopté lors du dernier conseil
des ministres donne effectivement
de nouvelles prérogatives à la po-
lice judiciaire leur permettant
d’élargir le champ des investiga-
tions sans plainte préalable mais
cela ne doit absolument pas per-
mettre des perquisitions sans man-
dat de justice. C’est ce qui a été
entre autre souligné par Maître
Amine Sidhoum, membre du
conseil de l’ordre des avocats en
décortiquant quelques articles de
la prochaine nouvelle loi. Interve-
nant sur les ondes de la chaine III
de la radio nationale, l’avocat du
barreau d’Alger, a d’abord expli-
qué que « la suppression de l’ar-
ticle 6 bis concernant la plainte
au préalable,  va permettre à la
police judiciaire d’investir et d’ex-
ploiter les informations sans at-
tendre que le conseil d’adminis-
tration des sociétés publiques ne
dépose pliante. Ce qui va per-
mettre par la suite d’élargir encore
plus leurs investigations dans le
domaine de la corruption ». L’invité

de la rédaction, a ajouté dans ce
sens que les prérogatives des offi-
ciers de la police judiciaires sont
renforcées dans les affaires des
luttes contre la corruption. En ce
qui concerne la suppression du
contrôle du parquet sur les man-
dats de perquisition, l’intervenant
a averti sur les risques de déra-
pages probables «individuels ou
collectifs». Il a ainsi ajouté que «la
perquisition doit être laissée sous
le contrôle de la justice», et qu’ «il
ne faut pas laisser le champ libre
à la police judiciaire».  «  La police
judiciaire lors de leur enquête pré-
liminaire doit faire un rapport   d’in-
formation au procureur de la Répu-
blique et suite à ce rapport c’est à
lui de délivrer le mandat de perqui-
sition », a-t-il expliqué. Rappelant,
à ce propos, les expériences des
années précédentes, le membre
du conseil de l’ordre des avocats
avertit sur le risque d’«ouvrir une
brèche aux dérapages individuels
ou collectifs» avec la légalisation de
ces procédures. Au terme de la
lutte contre la corruption,  Maître
Amine Sidhoum préconise pour

un état de droit, premièrement
l’application de la loi sur tout le
monde et sans distinction, et ce,
tout en donnant l’indépendance
à la justice. Il faut également ajoute-
t-il, renforcer les textes de loi par
rapport à la lutte contre la corrup-
tion, ainsi que de mettre les orga-
nismes de surveillance. Il s’agit a-
t-il poursuivi, de donner plus de
prérogatives à la l’office de lutte
contre la corruption, et à la police
judiciaire pour pouvoir faire des
enquêtes préliminaires.
Au passage l’intervenant a ajouté
que «les décisions qui ont été
prises antérieurement avaient
pour objectif d’encourager beau-
coup plus la corruption et d’empê-
cher les services de sécurité d’in-
vestir dans les affaires de corrup-
tion». «Revenant sur les vingt
dernières années la Cour des
comptes a fait des rapports et des
évaluations mais rien n’a été pris
en considération. Il n’y avait pas
une volonté politique pour lutter
contre la corruption »,  a-t-il conclu. 

Manel Z.

«Elargir le champ des investigations 
sans se passer du contrôle de la justice»

Projet de loi portant amendement du Code de procédure pénale

nUn nouveau projet de réforme du système de la retraite injuste à l’égard des travailleurs.
(Photo : D.R)



Cette proposition a été faite,
au préalable, par l’Associa-
tion nationale de protection
du consommateur et de son
environnement (APOCE) qui
a suggéré  la possibilité de
l’élargir à cinq ans au lieu
de trois ans af in de per-
mettre au citoyen d’acquérir
un véhicule d’occasion  so-
lide avec un prix abordable. 
Cette préoccupation a été
soulevée par les membres
de la commission des af -
faires économiques de l’APN
qui ont plaidé pour la révi-
sion de cette disposit ion
avant son entrée en vigueur.
Cette possibilité ne semble
pas intéresser le gouverne-
ment qui a déjà émis un avis
sur la question et pris
toutes les dispositions né-
cessaires afin de valider le
retour de l’importation des
véhicules d’occasion de
moins de trois ans après
quatorze ans d’interdiction.
En réponse à la proposition
d'augmentation à 5 ans de
l'âge des véhicules impor-
tés au lieu de 3 ans,  le mi-
nistre des Finances a expli-
qué que « l’objectif de l’au-
torisation de l’importation
de ce type de véhicules
était d'alimenter le marché
en voitures de longue vali-
dité et non l'inverse », esti-
mant que cette « décision
cristall ise les préoccupa-
tions du citoyen ».  Pour ras-
surer les membres de la
commission, Loukal a fait le

tour de la question et a
éclairé les protagonistes de
cette proposition quant à la
disposition de l’Etat pour
soutenir le pouvoir d’achat
des Algériens bien que les
frais de l’acquisition de ce
véhicules seront à son
compte et devra se dé-
brouiller pour avoir la de-
vise en dehors des banques.
Ce qui est contredit, l’ambi-
t ion du gouvernement de
lutter contre le phénomène
des crimes financiers et le
marché parallèle alimenté
par les grands revendeurs
«automobile». Un aveu de
plus pour le gouvernement
qui ne cesse depuis un cer-
tain temps sustenter les
contradictions écono-
miques.  En dépit  de cet
«aveu d’échec», les pouvoirs

publics poursuivent dans le
délire d’élaboration et ap-
probation des projets de loi
réformistes, notamment, du
secteur économique et so-
cial.  D’un côté, ils défen-
dent la légalisation  du com-
merce illicite afin de soute-
nir  le Trésor public et
d’autre part, ils verrouillent
les systèmes financiers vis-
à-vis du citoyen qui n’a
d’autre choix que de se diri-
ger vers le marché parallèle
pour acquérir son véhicule.
Pour répondre à cette situa-
tion des moins équivoques,
M. Loukal a rassuré que
«l’Etat veille à ce que l'im-
portation des véhicules de
moins de trois ans s'effectue
dans une totale transpa-
rence, d'où son refus d'auto-
riser les concessionnaires

automobiles agréés à assu-
rer ce type d'importation»,
ajoutant, dans le même
sillage que «l'importation de
ces véhicules n'alimentera
pas le marché noir des de-
vises détenu par les plus
gros vendeurs et acheteurs
traditionnels». Alors que la
question a été posée à juste
titre par les membres de la
commission de l’APN qui ont
insisté que «la révision de
cette échéance afin de per-
mettre au consommateur
d’acheter un véhicule d’oc-
casion moins coûteux que
les véhicules neufs commer-
cialisés localement».  Cepen-
dant, cette question n’a pas
rallié tous les suffrages étant
donné qu’elle a été soulevée
par quelques membres de la
commission qui reprennent
les débats et propositions
relayées par certains
groupes sur les réseaux so-
ciaux.  D’autre part et en ré-
ponse à la question sur la gé-
néralisation des licences
d’importations des véhicules
à moteur diesel, le ministre
de Finances  a estimé que
«l’Algérie ne sera jamais une
poubelle des véhicules à mo-
teur diesel. Ce carburant se-
rait retirée du marché euro-
péen à l'horizon 2023, c'est
pourquoi» , a-t-il affirmé, at-
tirant ainsi l’attention sur le
danger que représente ce
dernier, notamment, sur l’en-
vironnement et la santé pu-
blique». Le Gouvernement ne
veut pas que le marché algé-
rien soit inondé par des véhi-
cules fonctionnant au diesel
en cas d'autorisation de leur
importation», a-t-il réitéré. Il
concède toutefois à l’idée
de réguler le marché de la
devise pour soutenir les fu-
turs acquéreurs de ce type
de véhicule.

Samira Takharboucht

Depuis plusieurs semaines
des personnalités et des or-
ganisations sociales appel-
lent le gouvernement à re-
voir l’âge des véhicules d’oc-
casion autorisés à
l’importation par les particu-
lier, fixée dans le projet de loi
de Finances 2020 à trois ans.

Loukal est réticent
Revoir à 5 ans au lieu de 3 ans l’âge des véhicules à importer

n L’Etat veille à ce que l'importation des véhicules de moins de
trois ans s'effectue dans une totale transparence.    (Photo : D.R)
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Nouvelles zones d’activités dans le Sud

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab a
appelé les sociétés portugaises à investir
dans les nouvelles zones d'activité dans le
Sud, lesquelles jouissent d'avantages parti-
culiers, a indiqué, hier, un communiqué du
ministère de tutelle. C’était lors d’un entre-
tien avec l’ambassadeur du Portugal, Carlos
Manuel Folhadela de Marcelo Oliveira, que
Djellab a mis l’accent sur «l'importance des
investissements portugais en Algérie dans
divers domaines, d'autant que le Gouverne-
ment algérien a accordé aux régions fronta-
lières et aux nouvelles zones d'activité la
priorité dans le développement, appelant les
sociétés portugaises à investir dans ces ré-
gions jouissant d'avantages particuliers».
Le ministre a affirmé son plein attachement
à relever les quotas d'exportation hors hy-
drocarbures et à créer des mécanismes
dans la perspective d'établir de nouveaux
partenariats au sein de la Zone de libre-
échange africaine (ZLECAf). Au cours de la
rencontre qui a permis d'évoquer plusieurs
questions économiques d'intérêt commun,
Djellab a souligné «l'efficacité» du partena-
riat entre les deux pays et le volume des in-
vestissements portugais en Algérie. Il a ex-

primé, en outre, la disponibilité de son dé-
partement ministériel «à poursuivre la
concertation pour créer de plus impor-
tantes opportunités d'investissement et re-
lancer la coopération entre les investis-
seurs algériens et portugais, à travers la re-
constitution du Conseil d'affaires
algéro-portugais». Pour sa part, le diplo-
mate portugais s'est félicité des partena-
riats économiques établis à ce jour et du vo-
lume des échanges économiques, saluant
les tentatives «sérieuses» des deux pays de
trouver de nouvelles perspectives de co-
opération. Près de 100 sociétés portugaises
sont implantées en Algérie, a-t-il ajouté, qua-
lifiant d'«acceptable» le volume des
échanges commerciaux entre les deux pays.
Le ministre du Commerce avait annoncé
auparavant que «l'Algérie planifie la création
de zones économiques spéciales dans les
régions frontalières de son Grand Sud pour
parvenir à une meilleure intégration écono-
mique avec le reste du continent africain». 
Par ailleurs, dimanche dernier, le ministre
du Commerce avait appelé le partenaire amé-
ricain à contribuer à l'accroissement du vo-
lume des exportations hors hydrocarbures

de l'Algérie, particulièrement dans les do-
maines des produits agroalimentaires et du
tourisme, notamment après la suppression
de la règle 51/49, selon un autre communiqué
du ministère. S'exprimant lors d'une réunion
avec le Directeur exécutif du programme de
commerce de l'Université de Harvard, Craig
Vangrasstek, en présence de l'ambassadeur
des Etats-Unis en Algérie, John Desrocher,
Djellab avait mis l'accent sur l'importance de
bénéficier de l'expérience américaine en ma-
tière d'export, les Etats-Unis étant l'un des
premiers fournisseurs du marché algérien, et
d'ouvrir de nouvelles perspectives de parte-
nariat en vue de booster la croissance éco-
nomique dans le cadre de la stratégie du
gouvernement visant à réguler les équilibres
de l'économie nationale,  préserver les ré-
serves de change et à promouvoir le com-
merce algérien. Le ministre avait évoqué
plus particulièrement les propositions rela-
tives à la concrétisation des investissements
américains dans le Sud algérien, notam-
ment en ce qui concerne les décisions du
gouvernement portant création des zones
d'activités dans les wilayas frontalières.         

Djamila Sai

Djellab invite les sociétés portugaises à s’y mettre

Plus de 200 participants 
y prennent part

Quelque 200 exposants prennent
part au 8e salon international
Hassi-Messaoud Expo,
fournisseurs de produits et
services pétroliers et gaziers, qui a
ouvert, hier, ses portes au public.
Inauguré par les autorités de la
wilaya d’Ouargla, l’événement est
dédié aux professionnels des
hydrocarbures concernés par les
différents segments de l’activité
pétrolière et gazière,
l’investissement dans le domaine
des hydrocarbures, dans ses
volets réalisation, services et
maintenance, l’instrumentation
et le contrôle industriel, les
lubrifiants industriels destinés au
secteur hydrocarbures et autres
activités.
Selon les organisateurs, en
l’occurrence «Petroleum Industry
Communication», ce Salon
international Hassi-Messaoud
Expo, un événement organisé
depuis 2011, offre une plateforme
de communication pour tous les
intervenants du secteur des
hydrocarbures. Il offre aux
professionnels du domaine de
nouvelles opportunités, non
seulement pour exposer leurs
produits et services, mais aussi
pour nouer des contacts et
relations d’affaires entre
professionnels et leur donner
l’opportunité de développer leurs
activités à travers des rencontres
et échanges avec d’éventuels
partenaires et associés. Ce Salon
se veut aussi une contribution à
la dynamisation du processus de
développement dans le Grand
Sud du pays, en offrant aux
entreprises nationales, y compris
les jeunes promoteurs, une
occasion de montrer leur savoir-
faire et d’acquérir l’expertise des
grands groupes et
multinationales présents à Hassi-
Messaoud, soulignent les
organisateurs. Un programme
riche a été préparé pour cet
événement annuel en Algérie,
comportant, outre l’exposition,
l’animation d’ateliers sur des
thèmes liés à l’actualité du
secteur énergétique sur tous les
plans. Pour rappel, l’édition de
2018 de ce Salon a été couronnée
par la signature de plusieurs
accords et engagements de
partenariats entre entreprises
nationales. 
Ces accords ont été conclus entre
des entreprises nationales
opérant dans divers domaines, à
l’instar des hydrocarbures, des
énergies renouvelables, de
l’industrie électronique et de la
préservation de l’Environnement.
Des engagements ont été
également pris entre entreprises
participants à ce Salon
international pour poursuivre les
contacts et les discussions en
prévision de la conclusion dans
un avenir «proche» d’accords de
partenariat  permettant d’écouler
leurs produits et d’assurer leurs
prestations, d’après ce
qu’avaient révélé les
organisateurs.

Djamila Sai

P R O D U I T S  E T  S E R V I C E S  
P É T R O L I E R S  E T  G A Z I E R S

Ouverture du Salon Hassi-
Messaoud Expo 
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La labellisation de l’orange «Clémentine» de Misserghine est en
voie de concrétisation qui implique quelques étapes nécessaires,
a-t-on appris du secrétaire général de la Chambre d'agriculture
de la wilaya d’Oran. (Photo > D. R)

Falsification de formulaires de candidature 
à la présidentielle : 4 fonctionnaires arrêtés

Quatre (4) fonctionnaires de l’annexe administrative communale
de la cité Draïa Ahmed (commune de Souk Ahras) ont été placés,
lundi soir, par le procureur de la République, près le tribunal de la
même ville, sous mandat de dépôt et un cinquième sous contrôle
judiciaire pour «falsification de formulaires de souscription de
signature pour un des postulants aux prochaines présidentielles»,
a-t-on appris d’une source judiciaire. (Photo > D. R. )

BMS : activité pluvio-orageuse 
sur les wilayas du Centre

Des pluies orageuses, accompagnées parfois de grêle avec rafales,
affecteront les wilayas du Centre du pays à partir de mardi après-
midi, indique un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par
l'Office national de météorologie. (Photo > D. R)

Oran : la labellisation de l’orange «Clémentine»
de Misserghine en voie de concrétisation

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

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a
insisté, lundi à Oran, sur une présence «accrue» de l'Ecole supérieure
de l'hôtellerie et de la restauration d'Algérie (ESHRA) d'Oran sur le marché
de la formation. (Photo > D.  R.)

Le ministre du Tourisme insiste sur une présence accrue
de l'ESHRA d'Oran sur le marché de la formation

Lauréats des «Challenges 2019» 

Ooredoo récompense
les points de vente 
et co-distributeurs
partenaires de 
la région Centre 

Poursuivant sa stratégie visant à

renforcer ses relations avec les

points de vente et les co-

distributeurs, Ooredoo a organisé

hier, lundi 21 octobre 2019, à l’hôtel

Sheraton à Alger, la cérémonie de

remise des cadeaux à ses

partenaires de la région Centre

lauréats de ses challenges organisés

durant l’année 2019.   

Cette cérémonie a réuni

l’encadrement de Ooredoo, à sa

tête, le directeur général, M. Nikolai

Beckers et les représentants des

points de vente et co-distributeurs

partenaires.  Ainsi, seize (16)

partenaires de la région Centre ont

été récompensés par des cadeaux

de valeur en reconnaissance de

leurs efforts et aux résultats

exceptionnels qu’ils ont réalisés

tout au long de ces challenges.  A

cette occasion, Ooredoo a réaffirmé

la contribution déterminante des

points de vente et des co-

distributeurs dans les performances

de l’entreprise ainsi que leur rôle

dans le déploiement de ses

produits et services à travers les 48

wilayas.  A noter que des

cérémonies de remise des prix aux

partenaires des régions Est et Ouest

seront organisées prochainement. 

Par ces initiatives, Ooredoo

réaffirme sa volonté de se

rapprocher davantage de ses clients

partout en Algérie par le

développement el le renforcement

de ses liens privilégiés avec ses

partenaires sur tout le territoire

national. 

C.P

Algérie Télécom
présente ses vœux 
à l’occasion de la
Journée nationale 
de la presse 
A l’occasion de la célébration de la

Journée nationale de la presse,

coïncidant avec le 22 octobre de

chaque année, Algérie Télécom

tient à adresser ses meilleurs vœux

de réussite et de succès à

l’ensemble des journalistes

algériens. Nous saisissons cette

occasion pour saluer le

professionnalisme et la crédibilité

dont font preuve les journalistes,

notamment ceux spécialisés dans le

domaine des technologies de

l’information et de la

communication.  Il y a lieu de

souligner qu’Algérie Télécom œuvre

à renforcer ses relations avec les

médias algériens et s’engage à

développer ce partenariat. 

C.P

é c h o s       

Vér i t ab l e  rendez -
v o u s  i n c o n t o u r -
n a b l e  d e s  o p é r a -
t e u r s  l o c a u x  e t
é t r ange r s  du  s ec -
t e u r  p é t r o l i e r  e t
g a z i e r  e t  d e  t ous
l e s  f o u r n i s s e u r s
d e  p r o d u i t s  e t
s e r v i c e s  e n  r e l a -

t i o n  a v e c  l e  s e c -
t e u r  d e s  h y d r o -
carbures ,  ce t  évè -
n em e n t  r e g r o u -
p e r a  d e s
pro fess ionne l s  du
s ec t eu r  qu i  v i e n -
d r o n t  p r é s e n t e r
l e u r s  p rodu i t s  e t
ser v ices  a ins i  que

l e u r  s a v o i r - f a i r e
e n  r a p p o r t  a v e c
l ’ a c t i v i t é  p é t r o -
l i è re  e t  gaz ière  en
A l gé r i e .
Pa r  c e t t e  pa r t i c i -
p a t i o n ,  A l g é r i e
T é l é c om ,  l e a d e r
d e s  T I C  e n  A l g é -
r i e ,  e x p r im e  s o n
s o u t i e n  a u x  a c -
t i ons  de  coopéra -
t i on  e t  de  p romo -
t i on  du  po t en t i e l
a l g é r i en ,  v i s an t  à
h i s se r  l ’ é conomie
na t iona le  e t  à  son
i n t é g r a t i o n  d a n s
l e  m a r c h é  a f r i -
c a i n .

C.P

Algérie Telecom ainsi que les autres filiales
du groupe « GTA », prendront part à la 8e

édition du Salon professionnel internatio-
nal Hassi Messaoud Expo, fournisseurs de
produits et services pétroliers et gaziers.
Des exposition, conférences et ateliers
d’entreprise se tiendront du 22 au 24 oc-
tobre 2019, à Hassi Messaoud, dans la wi-
laya de Ouargla.

Les habitants du  «Vil-
lage Douze», relevant
de la commune de Be-
lacel, à l’est du chef-
lieu de la wilaya de Re-
lizane, dénoncent le
manque flagrant des
commodités de base,
à savoir le réseau
d’assainissement et
l’éclairage public. Au
niveau de ce village,
le ramassage des or-
dures ne se fait prati-
quement pas. Ils récla-
ment, en outre, leur
droit aux aides finan-
cières destinées à l’ha-
bitat rural et le revête-
ment du chemin re-
liant leur village.
Abordant le problème
de la dégradation du
chemin sur cet axe
routier. Les habitants
ont signalé que «l’eau
stagnante après
chaque averse de
pluie a fait que cette
route est devenue im-
praticable». Lors de
notre déplacement au
village, les personnes
que nous avons ren-
contrées, n’ont pas

hésité à manifester
leur mécontentement
quant à ce qu’ils qua-
lifient «d’indifférence
des autorités locales
face à leurs conditions
de vie désastreuses».
il est fait état de l’ab-
sence totale d’évacua-
tion des eaux usées,
d’un réseau d’assai-
nissement dégradé,
de routes défoncées,
de fuites d’eau po-
table, de l’abandon de
déchets en tous
genres tout autour du
quartier, qui font de
la localité, une sorte

de décharge publique
à ciel ouvert. A cette
longue liste de griefs
listés par les habitants
dudit douar, s’ajou-
tent les cloaques nau-
séabonds et les
tonnes de gadoue qui
se forment à l’inté-
rieur des ruelles de la
localité dès la tombée
des premières goutte-
lettes de pluie. L’ac-
cès à un logement
rural demeure l’une
des préoccupations
majeures de la popula-
tion du village.

N.Malik

Relizane

Les habitants de «Village Douze»
recourent aux fosses septiques

Algérie Télécom participe 
à la 8e édition «Hassi Messaoud
Expo 2019»

Ouargla



S
amsung est leader sur le
marché des écrans depuis
13  années  consécut ives
ma in tenant ,  e l l e  n ’o f f re
pas  seu lement  de  nou -
ve l l es  expér i ences  v i -
suelles au consommateur

grâce aux écrans QLED 8K et micro-
LED, mais reflète également davantage
le mode de vie du consommateur, avec
le lancement des téléviseurs The Sero,
The Frame et The Serif .  Pour ce qui
es t  des  appare i l s  é lec t roménagers ,
Samsung maintient sa position de nu-
méro 1 du marché haut de gamme tant
pour les réfrigérateurs que les lave-
linges et a lancé de nouveaux produits
innovants, comme le réfrigérateur BES-
POKE.
Figure de proue de la technologie 5G,
Samsung a lancé son premier smart-
phone 5G. Cette technologie joue éga-
lement un rôle important pour concré-
tiser les potentialités et les ambitions
de l ’ IA  et  de l ’ IoT.  E l le  a  également
donné un coup d’accélérateur incom-
parable au véhicule autonome.
Cette  année,  Samsung a  renforcé sa
présence  sur  l e  marché  des  semi -
conducteurs pour mémoires en com-
mençant la production de masse de la
première  DRAM mob i l e  LPDDR5  de
12Go et des puces V-NAND de sixième
génération, les premières du secteur à
passer  à  p lus  de  100  couches .  En
out re ,  Samsung  inves t i t  en  perma -
nence dans la R&D et dans l’expansion
de  ses  ins ta l l a t ions  de  product ion
dans le domaine des systèmes semi-
conducteurs.
Le leadership de Samsung sur le mar-
ché et ses investissements en matière
d’innovation ont également contribué
à ce bril lant résultat cette année. Les
investissements de l ’entreprise ne se
sont pas l imités à la R&D en interne,
mais ont également permis d’élargir
son écosystème de produits grâce à
des  par tenar ia ts  s t ra tég iques  a ins i
qu ’à  des  inves t i ssements  dans  des
start-up qui créent de nouvelles op-
portunités commerciales dans divers
domaines, dont l’industrie automobile.
« Nous nous félicitons de l ’accueil  en-
thous ias te  réser vé  à  nos  e f fo r t s
constants visant à fournir des innova-
tions significatives qui enchantent le
consommateur en améliorant sa vie,
confie YH Lee, directeur général mar-
ket ing de Samsung Electronics.  Af in
de  promouvo i r  davantage  no t re
marque,  nous continuerons à prêter
une oreille attentive à nos consomma-
teurs et à tirer les enseignements de
leurs réactions, ainsi qu’à mener des
changements  dans la  société  par  le
biais  de l ’ innovation,  et  ce,  pour le
bien de tous. »
Dans la foulée de l ’annonce des Best
Global  Brands 2019 d’ Interbrand,  le
sommet Best Global Brands se tiendra
à New York le 23 octobre prochain.

C.P
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L’activité de la division Mobile de Samsung s’est poursui-
vie avec le lancement fructueux de plusieurs modèles de la
gamme Galaxy. L’entreprise s ’est classée en tête de ce sec-

teur dans la catégorie des smartphones pliables avec le
lancement du Galaxy Fold, et a poursuivi ses efforts pour

faire écho aux attentes des consommateurs avec la philoso-
phie de Samsung, « Do What You Can’t ». 

Samsung
Electronics
se classe 
6

e
aux 

Best Global
Brands 2019
d’Interbrand



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. Actuelle-
ment je suis en chômage sans au-
cune ressource financière. En
somme j’accorde  une grande im-
portance  à votre honorable per-
sonne pour une urgente  interven-
tion afin de restaurer l’espoir et la
confiance aux millions de jeunes qui
ont souffert des vaines promesses
des responsables 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 eur  l e  m in i s t re  de  l a
Just ice ,  n ’est  autre  que l ’ex -
b â t o n n i e r  d e  K h em i s  M i -
l iana Benchabane Redouane.

I l  o rdonne  d ’  « a l l umer  l a  mèche » ,  c e
mons t re  de  l a  co r rup 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  es t  l e  t emps  de  l a  cor rupt 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 -
bl ique,  de  cer ta ins  prés idents  de  tr ibu-
naux ,  de  juges ,  de  g re f f i e r s  pour  v ider
l e s  d o s s i e r s  d e  c e r t a i n s  d o c umen t s
d ’ i nnocen t  p a t i en t s .  Ma i s  pou r  mon -

s i e u r  l ’ e x - b â t onn i e r  B enchabane  R e -
douane ,  res te  encore  l es  avoca ts  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  excep t i on .  I l  y  v a  de  l eu r
pos te ,  de  l eur  aven i r.
Accordez -moi ,  mons ieur  l e  min is t re  de
l a  Jus t i ce  une  aud ience ,  j e  vous  p ré -
senterai ,  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
traître  de notre Nat ion l ’Algérie  l ibre et
indépendante .
Avec  mes  respec ts  e t  ma  haute  cons i -
déra 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



Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Beldjoud, a mis l’ac-
cent, lundi à Tamanrasset,
sur la nécessité d’achever le
programme de logements
au pôle urbain «Djoualil»
dans la wilaya déléguée de
In-Salah (750 km au nord de
Tamanrasset).

«Il appartient d’hâter les tra-
vaux de réalisation des 555 lo-
gements restants du pro-
gramme de 1.600 logements so-
ciaux implantés au niveau du
pôle urbain «Djoualil» doté
d’une enveloppe de plus de 4,5
milliards DA», a souligné le mi-
nistre, lors de l’inspection des
travaux d’aménagement du lo-
tissement social «El-Baraka»
dans la commune de In Salah.
M. Beldjoud a fait savoir, à ce
titre, que des cadres de son dé-
partement seront dépêchés
dans les prochains jours à In-
Salah pour constater sur ter-
rain l’avancement des projets
d’habitat et examiner les voies
de leur achèvement à travers
les communes de In Salah, Fog-
garet-Ezzoua et In-Ghar. Il a ré-
vélé, en outre, que la wilaya dé-
léguée de In Salah s’est vue ac-
corder 4.361 lots de terrain à
bâtir, structurés en 22 lotisse-
ments sociaux à travers ses
trois communes, ajoutant qu’un
financement «conséquent» a été
dégagé par l’Etat pour la réali-
sation de travaux d’aménage-
ment et l’ouverture de routes
au niveau des lotissements
créés dans les wilayas du Sud et
des Hauts plateaux. Le ministre

a, sur site, procédé à la remise
de décisions d’attribution
d’aides à la réalisation de loge-
ments individuels au profit des
bénéficiaires de In Salah, avant
de remettre une décision d’af-
fectation d’une ambulance à
l’établissement public de santé
de proximité de la commune
d’In-Ghar. Il a, auparavant, pro-
cédé à l’inauguration d’un lycée
de 600 places, avant d’inspec-
ter le projet de réalisation, pour
plus de 86 millions DA, de 20 lo-
gements de fonction affectés au
secteur de l’éducation, actuel-
lement à un taux d’avancement
de 15 %. Le ministre a visité éga-
lement les projets de réalisation
de 30 et 80 logements publics

locatifs (LPA) implantés res-
pectivement dans les communes
de Silet et Abalessa, où il a in-

sisté sur le boisement des sites
entourant les nouveaux grou-
pements urbains.                 R.R.

Tamanrasset

Mascara

61 bureaux de
poste raccordés à la
fibre optique
La Direction
opérationnelle de la
wilaya de Mascara
continue de réaliser le
projet de raccordement
des soixante-deux (62)
bureaux de poste, lancé
durant le premier
trimestre de 2018, au
réseau de fibre optique.
Après 20 mois du début
du projet, soixante-et-
un bureaux de poste ont
été reliés au réseau
d'Algérie Télécom, avec
l’installation des
équipements techniques
nécessaires sur
l'ensemble des bureaux
concernés par
l’opération, à savoir : les
bureaux de poste Hnidja,
Aïn Ferah, Makdha,
Safsaf, El Keurt, Djenine
Meskine, Selatna,
Sehaouria, Sidi
Abdelmoumencne. Pour
ce projet, vingt-deux (22)
km de fibre optique ont
été posés avec une
estimation d'avancement
à hauteur de 98 %. Ce
projet s’inscrit dans le
cadre de la mise en
œuvre de l’accord signé
entre Alger Télécom et
Algérie Poste, qui vise à
donner aux clients un
accès complet et plus
rapide aux services
postaux. Cela a permis
une modernisation qui se
reflétera positivement sur
le travail du réseau et des
systèmes d’information
propres à Algérie Poste.

R.R
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Beldjoud met l’accent sur l’achèvement 
des programmes de logements   

Le secteur de l'énergie dans la wi-
laya de Tlemcen , a été au centre
d'une tournée d'inspection et de
travail effectuée, dimanche der-
nier, par le directeur général de la
sonelgaz . Accompagné des cadres
du secteur en question et du wali
de Tlemcen , l'hote de la capitale
des zianides s'est rendu dans la lo-
calité de Oued Zitoun où il s'est in-
formé des travaux en ce qui
concerne le chantier de distribu-
tion public qui permettra dans
proche avenir, dès son achève-
ment, à l'augmentation du taux de
pénétration du gaz naturel avant
de se rendre au projet destiné à la
réalisation d'un poste électrique
en voie d'achèvement implanté
dans la commune de Aïn Fettah
dans la daïra de Fellaoucène, clo-
turant sa sortie par l'inauguration
d'une nouvelle agence commer-
ciale au profit de la commune fron-
talière de Bab El Assa. Sur les lieux,
il a assisté à une présentation du
secteur de la sonelgaz qui lui a
été donnée par le directeur de la
société en question relative au

fonctionnement dans tous ses
contours.  A ce titre , il convient de
souligner que, selon les chiffres
avancés, ils reflètent en réalisés
les efforts consentis par les pou-
voirs publics constamment pré-
occupés par les priorités accor-
dées à l'énergie électrique et ga-
zière, à la lumière des opérations
concrétisées sur le terrain des
opérations, et d'ailleurs, le taux
atteint en matière de raccorde-
ment au réseau de gaz de ville et

électricité confirme nettement
cette volonté de répondre aux be-
soins des citoyens, et dans cette
optique, la contribution du wali à
aller de l'avant a été de tout temps,
depuis sa venue dans la wilaya de
tlemcen déterminante et d'ailleurs
les initiatives prises par ce der-
nier ne manquent pas et à tous
les niveaux, telle est la réalité du
terrain.

S.T.Smain

Plusieurs projets inspectés
par le P-dg de la Sonelgaz 

Tlemcen

Sétif : campagne labours-semailles

La wilaya de Sétif serait-elle en
passe de renouer avec ses
grandes productions céréalières
d’antan qui lui ont valu le quali-
ficatif de grenier de Rome, et re-
lever ainsi les défis qui lui sont
assignés en matière de sécurité
alimentaire et d’exploitations
agricoles ? La réponse va sans
conteste dans le sens de l’affir-
mative au vu de la vocation es-
sentiellement agricole que conti-
nue à entretenir jalousement
cette vaste wilaya du pays, re-
connue depuis la nuit des temps
par ses productions exception-
nelles avec des variétés locales à
haut rendement du genre «Md el
Bachir», une production en orge
jamais réalisée cette année et des
potentialités toutes extraordi-
naires que recèlent ces hautes
plaines sétifiennes pour doubler
les productions actuelles.  Dans
le cadre de cette nouvelle dyna-
mique boostée par l’Etat et la ré-
cupération de près de 1.000 hec-
tares de jachère, les volets im-
portants inhérents à la
vulgarisation et l’accompagne-
ment des céréaliculteurs pour le
respect de l’itinéraire technique,
(comme devait le souligner le mi-
nistre de l’agriculture lors de sa
dernière visite à Sétif et le wali à
l’issue du lancement de la cam-
pagne labours-semailles 2019-
2020, le premier octobre dernier),
sont en effet des actions fortes
qui doivent être menées sur le
terrain. Par ailleurs, et comme
en fera état Akkouche Abdelma-
lek, le directeur de wilaya des
services agricoles, l’autre volet
non moins important concernant
les pertes post-récolte devra être
limité à sa plus simple expres-
sion pour faire en sorte que
chaque grain soit récupéré et ne

soit pas laissé à travers les
champs. «Nous devons donc agir
en conséquence pour ne rien
perdre et tout gagner», ajoute
notre interlocuteur qui fonde
beaucoup d’espoir sur cette nou-
velle année agricole. Un opti-
misme consolidé par cette quan-
tité record de près de 1.500.000
quintaux qui a été collectée pour
la première fois cette année dans
la wilaya de Sétif qui atteste ainsi
de l’adhésion des 6.460 céréali-
culteurs-livreurs sur lesquels
6.384 ont été déjà payés le 1er
octobre dernier avec une enve-
loppe de 6.041.521.260,82 DA.
Cette année, la campagne la
bours-semailles 2019-2020 a été
lancée suffisamment à temps
pour permettre aux agriculteurs
de bien s’organiser. D’ailleurs,
pour le crédit RFIG, 115 de-
mandes étaient déjà déposées,
le 23 septembre dernier, après
l’ouverture du guichet unique
(CCLS, CRMA et BADR), le 27
juillet 2019, pour leur examen.
Cette année, les intentions de
mise en place des cultures cé-
réalières s’étalent sur une su-
perficie de 195.100 hectares dont
128.500 pour le blé dur et 44.000
pour l’orge qui a donné une ex-
cellente production. «Autant
nous sommes fiers de ces ren-
dements, autant nous allons tout
faire pour travailler davantage
sur l’itinéraire technique, le
désherbage, l’engraissement des
sols et les pertes post-récolte
pour obtenir de meilleurs résul-
tats, sachant que sur certaines
parcelles de la wilaya, nous
avons obtenu des rendements
de pointe qui dépassent les 50
quintaux à l’hectare», conclut le
directeur des services agricoles.

R.R

Plus de 195.000 hectares seront traités



r é g i o n s
La NR 6590 - Mercredi 23 octobre 2019

9

Protection de l’environnement à Mascara

La gestion des déchets fait défaut 

Constantine

Des rames supplémentaires

Il y a la perturbation de la crois-
sance, les maladies respiratoires et
cardio-vasculaires, la baisse de la
qualité de vie, le stress, l’allergie,
etc. Aujourd’hui, des solutions exis-
tent  et  commencent  à  se  mettre
doucement en place,  mais seule-
ment si on arrive à mettre en ap-
plication quatre axes : Encourager
les transports propres pour une
mei l leure  qual i té  de  l ’a ir,  lut ter
contre les pesticides et l’abus de
l’emploi des engrais, lutter contre
les perturbations nocturnes et favo-
riser la nature en ville. Mais est- ce
possible ? Sans doute non. Pour-
quoi  ?  Eh bien,  s i  on par t  d ’un
point, celui de la gestion des or-
dures ménagères, on arrive à faire
une conclusion. En premier lieu, il
n’y a pas de continuité dans le tra-
vail et la prise de décision au ni-
veau des ministères. À chaque fois
qu’il y a changement d’un ministre,
tout s’écroule et le travail entrepris
n’est jamais poursuivi ou carrément
annulé  par  son remplaçant  qui
prend d’autres décisions.
Pas de service de statistiques, donc
tous les chiffres communiqués sont
faux. À titre d’exemple, on constate
que le plastique pollue à hauteur
de 17 % et l’agriculture à 43 %, sauf
que le plastique cause peut-être
plus de 50 % de pollution à notre en-
vironnement, alors que les déchets
de l’agriculture sont solubles et ne

peuvent nuire en rien. Nos déchets
ne sont pas classés en rapport de
leur degré de dangerosité, et les dé-
cisions prises par le gouvernement
ne sont jamais appliquées avec ri-
gueur.
Par exemple, le C.E.T de Mascara,
qui était destiné à recevoir les dé-
chets provenant de 18 communes,
reçoit de nos jours ceux de 24 com-
munes. Dans quelques années, le
CET arrivera à terme de sa capa-
c i té  qui  est  de  450.000 tonnes.
Celui-ci est transitoire et devient
une charge parce qu’il devra conti-
nuer  à  être  géré  plus  de 15  ans
après sa fermeture, sinon les gaz
qu’il dégagent peuvent un jour pro-
voquer une explosion qui aura des
conséquences sur toute la région.
Le taux d’ordures par habitant est
de 7 kg/jour pour une population
de 950.000 habitants.

Les entreprises de ramassage pointées
du doigt
Le C.E.T traite aujourd’hui 200.000
tonnes/an qui lui permet de récupé-
rer 80 m3/j d’eau, 60 % de déchets
organiques, 20 % de plastique et 9 %

de couche. Sommes-nous en mesure
de dégager nos villes des ordures
qui s’entassent dans les rues, sur
les places publiques et  dans les
quartiers de la ville ? Personne ne
veut répondre à la question, mais
préfèrent présenter des arguments
par lesquels ils veulent se dégager
de leur  responsabi l i té .  Aux pre -
mières années de son fonctionne-
ment, le C.E.T recevait 350 tonnes
/jour, aujourd’hui, il ne reçoit que
250 tonnes/jour et ne traite que 200
tonnes/jour.
Le ramassage des ordures est justi-
fié par la surconsommation du ci-
toyen ces dernières années. Est-ce
un argument valable ? Non, disait Si
Benyahia : «Il y a une négligence et
une mauvaise gestion au niveau de
l’entreprise chargée de la collecte
des ordures, ce qui se répercute sur
le terrain, de même que le manque
de matériel et le manque de forma-
tion». Par contre, Hadj Habib a dé-
claré : «Durant la période d’ Algérie
Blanche, les choses allaient à mer-
vei l le .  Les  v i l les  éta ient  très
propres. Donc, à mon avis, i l  est
temps de rendre cette mission aux
APC qui  peuvent tant bien que mal
la gérer». Pour la gestion intégrée
des déchets, on doit se référer à
l’ensemble des politiques, des pro-
cédures et des méthodes. Les dé-
chets doivent être gérés depuis leur
production jusqu’à leur dernière

destination, allant de la collecte,
du transport, du traitement, du re-
cyclage ou de l’élimination, ou la
réutilisation dans le but de réduire
leurs effets sur la santé humaine ou
sur  l ’environnement .  Le  Centre
d’enfouissement applique la mé-
thode la plus utilisée dans l’élimina-
tion des déchets ainsi que  l’inciné-
ration ou le compostage. Ce dernier
est un lieu où les déchets sont dé-
posés et stockés pour ne pas nuire
à l’environnement. S’il y avait les
moyens nécessaires,  i ls devaient
être traités en mécano-biologique
pour éventuellement produire de
l’énergie grâce à la bioxydation ou,
en dernier recours, les brûler et les
uti l iser comme combustibles.  La
protection de l’environnement ne
demande pas de décret ou de sensi-
biliser le citoyen, on doit toucher le
grand public avec des moyens effi-
caces. La participation du public
aura un effet très bénéfique. Cet ar-
ticle n’a pas pour ambition d’exami-
ner la culture des élites ou la péné-
tration des philosophies environ-
nementales  dans un champ
politique, ici on cherche à connaitre
les pratiques qui dégradent notre
environnement. Au contraire, c’est
un point  de  vue par  lequel  on
compte atteindre le  citoyen af in
qu’il change son comportement en-
vers l’environnement.

R.R

Les conséquences des dom-
mages causés à l’environ-
nement sur notre santé ne
sont pas anodines. 

Si la mise en service de la première
tranche de la ligne T1 du tramway de
Constantine,  en juin dernier,  a
contribué, du moins relativement, à
réduire la pression sur le transport
public routier, entre Ali-Mendjeli et
le centre-ville, il n’en demeure pas
moins que le nombre de plus en plus
important d’habitants de la nouvelle
circonscription administrative qui
ont opté pour ce moyen de locomo-
t ion moderne et  confortable,  de
même que la rentrée universitaire,
quand on sait qu’Ali-Mendjeli com-
prend les deux plus grands établis-
sements d’enseignement supérieur
de la wilaya en termes de nombre
d’étudiants,  Abdelhamid-Mehri–
Constantine 2 et Salah-Boubnider –
Constantine 3, ont remis sur le tapis
l’épineux problème de la surcharge
des rames ; en ce sens qu’il est bien
difficile de trouver des places as-
sises, surtout aux heures de pointe,
ce qui constitue un désagrément ma-
jeur pour certaines catégories de
voyageurs, à l’image des personnes
âgées ou malades chroniques, d’au-
tant plus qu’un grand nombre d’entre
eux ne descendent qu’au terminus,
Station Benabdelmalek, ce qui repré-
sente en moyenne près de 45 mi-
nutes de trajet. Cet état de fait a na-
turellement entrainé des désagré-
ments pour les usagers qui
empruntent le tramway au niveau du
pôle d’échange Zouaghi-Slimane, en
ce sens que les habitants des cités si-
tuées sur le plateau d’Aïn El Bey (Bel-

hadj, Tlemcen, les 1.100 logements,
etc.), voient arriver des rames bon-
dées où se frayer une place, même
debout, relève de l’exploit. Afin de
répondre aux doléances émises par
les citoyens, la direction locale des
transports a décidé, suite aux ins-
tructions du wali, Abdessamie Saï-
doun, d’augmenter le nombre de
rames, en consacrant une sur trois
au seul trajet Zouaghi-Benabdelma-
lek, ce qui assure un passage toutes
les 6 minutes, et des conditions de
transport optimales. Dans ce même
contexte, le chef de l’exécutif a effec-
tué, en début du mois, une visite
d’inspection au chantier de la se-

conde tranche de l ’extension du
tramway, en compagnie de l’inspec-
teur général du ministère des Tra-
vaux publics et des Transports, Bou-
bekeur Aït Abdellah, et s’est enquis
de son état d’avancement. En guise
de directives, M. Saïdoun a instruit
les responsables du projet d’ache-
ver au plus tôt les travaux de la tré-
mie situés en bordure de la station
Kadri-Brahim, afin de le mettre en
service et d’alléger la circulation
routière que connait l’entrée d’Ali
Mendjeli. Concernant la perturba-
tion du trafic en raison des inonda-
tions, le wali a recommandé la tenue
dans les plus brefs délais d’une ré-

union entre les entreprises de réali-
sation et la Direction des ressources
en eau (DRE), et ce afin de décider
des mesures appropriées pour la
protection de la ligne, en particu-
lier au niveau des tunnels, en cas
de fortes chutes de pluie. Enfin, il a
été demandé aux services concer-
nés de se coordonner entre eux
pour débuter l’opération de dépla-
cement des di f férents  réseaux,
comme ceux de l’assainissement et
de la fibre optique, en parallèle des
ouvrages en cours.  Le chantier de
l’extension du tramway a été lancé
il y a trois ans, avant de marquer
un arrêt pour cause de dépôt de
bilan de la principale entreprise du
groupement en charge du projet, la
société espagnole Isolux Corsan, ce
qui avait amené les responsables de
métro d’Alger (EMA) à confier la réa-
l isat ion des ouvrages d’ar t  au
groupe algérien Cosider.  La pre-
mière tranche de l ’extension,
conçue sur une distance de 10,3 km,
a été  l ivrée en début  d’été .  E l le
s’étend sur 3,6 km et comprend cinq
stations : El Aïfour, Salah-Boubni-
der et 19-Mars 1956 – placées de
part et d’autre de la ville universi-
taire –, 8-Mai 1945 et le terminus
actuel Kadri-Brahim.
La seconde tranche, dont la livraison
est prévue pour la fin d’année, re-
liera Kadri-Brahim à l’université Ab-
delhamid Mehri – Constantine 2, si-
tuée dans l’unité de voisinage 17.

R.R
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V ous avez sans doute  vu certains
de ces objets anciens au square
d’Alger à l’époque où on les ex-
posait à la vente à des prix exor-

bitants, alors que de leur temps, mais à la
campagne puisque c’était là qu’on les uti-
lisait,  on les acquérait   moyennant des
sommes modiques. On y a trouvé des
lampes à pétrole surmontées d’un verre cy-
lindrique pour l’évacuation de la fumée ,
des moulins à café à bras qui rappellent  le
café que  l’on sentait à plusieurs kilomètres
à la ronde, des cruches utilisées jadis par
nos pauvres femmes pour rapporter de
l’eau de la fontaine, pieds nus hiver comme
été, et beaucoup d’autres objets récupérés
ça et là par des marchands assoiffés d’ar-
gent. C’est des objets probablement ache-
tés auprès de personnes des petites ag-
glomérations et villages qui n’en connais-
sent pas la valeur. Certains les ont obtenus
en pratiquant le troc, pratique vieille
comme le monde et consistant à échanger
à la criée quelques kilos de pommes de
terre, d’oignons ou de poivrons contre un
objet ancien. 
Les rapaces vont par camions dans les
campagnes pour ramasser ces objets au-
près de personnes naïves. On a entendu
l’un d’entre eux dire : « moi j’ai eu, à un prix
dérisoire, auprès d’une vieille, un vieux
soc de charrue qu’on n’accepterait  de
vendre qu’en échange d’une importante
somme d’argent. Si les étrangers  qui appré-
cient  ces objets de musée, venaient,  les
gens du bled feraient fortune avec les
Euros.  On a trouvé sur une table recou-
verte de fauta authentique, parmi d’autres
objets un moulin à café à bras qui semble
avoir beaucoup servi de son temps avec le
prix affiché : 8000 DA, une vieille lampe à
pétrole pour12000 DA. Nous qui avons
connu cette vie traditionnelle, on n’en re-
vient pas.  Pour celui qui en connait la va-
leur, ces objets anciens ne sont pas à
vendre ; ils rappellent nos plus belles tra-
ditions et nos aïeux qui en ont fait usage
pour vivre. 

Des objets anciens qui rappellent une
vie dure, celle des ancêtres
Déjà, au temps de nos ancêtres, on pouvait
trouver ces objets  de valeur dans  leurs
coins habituels, on n’avait pas besoin de les
chercher pour les trouver. Là était le mou-
lin à moudre les grains de toutes sortes : blé
ou orge, petits pois secs, fèves de la saison
passée ; il était scellé, c’est un moulin de
grande valeur qui a servi à l’alimentation.
En face et monté sur un banc en pierre, un
akoufi ou sorte de grande jarre d’un volume
assez important,  qui a été construit sur
place par un connaisseur ayant le sens de
l’harmonie des formes, avec de  la terre
glaise  à laquelle on a  additionné  peut-être
des pierres. Une fois terminé et bien séché,
on verse dedans par l’ouverture d’en haut
une denrée essentielle : blé ou orge  pour
les  mettre en réserve  comme provision de
l’année ; cette ouverture est immédiate-
ment fermée à l’aide   d’un bouchon hermé-
tique fait de matériaux naturels Puis au fil
du temps  on retire par l’ouverture du bas
la quantité nécessaire pour le couscous
ou la galette du jour. Avec la nouvelle men-
talité et la modernisation, il n’y a que les
rares passionnés des vieux objets. Ayant le
sens de l’histoire et du sacré, ils tiennent
à la conservation de ces objets pour ce
qu’ils représentent de valeur symbolique

et de génie populaire, partie  intégrante
du patrimoine culturel.  Mais revenons à
l’akoufi, ce grand  récipient capable d’em-
magasiner dans un parfait état de conser-
vation la plus grosse quantité de céréale et
qu’on a plus l’occasion de voir. Ceux qui ont
reconstruit leurs maisons n’ont pas jugé
utile de le conserver comme vestige sacré
des ancêtres. C’est cet par cet esprit d’in-
conscience et de mépris des objets que
les marchands du square d’Alger ont pu
s’emparer des plus beaux objets, souvenirs
de grande valeur des ancêtres, pour leur
enrichissement facile. Triste sort que celui
réservé à ces symboles du passé.  A ce
sujet, nous avons la surprise de voir un
akoufi  de près de deux siècles trônant  en-
core sur un banc en pierre taillée. Il est
resté intact malgré le poids des années.
Ah ! Si on pouvait le faire parler sur les gé-
nérations auxquelles il a servi, on verrait
se dérouler une longue histoire marquée
par de nombreux événements heureux et
malheureux vécus  et qui ne l’ont pas em-
pêché de rester debout. 
Du temps où il y avait de la vie, le maître
des lieux qui venait de construire la maison
avec des moyens de fortune : murs en pisé,
toit en vieilles tuiles rondes soutenu par
des poutres en bois réputé pour sa du-
reté. Cette maison a résisté à toutes les in-
tempéries, mais depuis de nombreuses dé-
cennies, elle n’a pas été habitée, et per-
sonne ne s’en est occupé ; un simple
crépissage des murs, intérieurement et ex-
térieurement puis un colmatage de toutes
les fuites auraient  suffi pour la restaurer,
aussi, elle s’est dégradée et ne tardera à
tomber en ruines et de  l’akoufi centenaire
qu’on prenait soin  de remplir de céréales
du temps où il y avait de la vie dans la
maison et il ne restera  que des débris et
de la poussière.  Ah ! si on pouvait faire par-

ler l’akoufi avant qu’il ne disparaisse à ja-
mais pour raconter sa propre histoire,  que
nous dirait-il, des histoires extravagantes
de générations  d’occupants de la  mai-
son, des scènes de colère souvent pour
des bagatelles, des discussions secrètes
entre adultes, des entrées et des sorties de
chacun, des événements heureux ou mal-
heureux

Autres objets de culte
Généralement,  il s’agit  d’objets qui re-
montent aux arrières grands parents et
que les vivants vénèrent pour ce qu’ils re-
présentent. Mais quelqu’un peut être atta-
ché à un objet fétiche pour lui et peut-être
aussi pour les siens,  par exemple un fer à
cheval fixé à une porte et considéré comme
ayant la magie d’assurer une protection à
tous les membres de la famille. Là, c’est une
paire d’étriers soigneusement conservée
par les descendants  de la dixième généra-
tion, après avoir été sauvé du processus de
destruction qui a emporté d’autres étriers
comme divers objets de valeur qui au-
raient pu  devenir des pièces de musée. 
La paire d’étriers dont nous avons parlé  ci-
dessus a appartenu à un homme très cou-
rageux, qui allait  à dos de bête de somme,
d’un village à Alger, une distance de 150 km,
soit pour un aller et un retour une distance
de 300km, et à la vitesse d’un âne ou d’un
mulet chargé. Quand il arrivait à destina-
tion, il lui fallait du temps pour se reposer
et faire ses achats. C’était au 17ème siècle,
probablement vers 1675. L’Algérie était
sous  le gouvernement turc, il n’y avait ni
voiture, ni route aménagée pour les
voyages. Notre voyageur infatigable ache-
tait  une quantité de marchandise que pou-
vaient transporter deux bêtes, il devait
monter sur l’une d’elles. Ce qui a rendu
célèbre ces étriers, c’est que le voyageur

qui avait appris que le Dey était malade,
s’est proposé d’aller l’ausculter pour lui
indiquer un remède à base de plantes. Le
Dey accepta d’essayer la recette et, mira-
culeusement, il recouvre la santé. Pour le
récompenser, le Dey lui demande ce qu’il
désire. « Une mosquée dans mon village »
lui répondit l’homme pieux. Immédiate-
ment le Dey envoya le nécessaire pour la
construction de l’édifice religieux et les
matériaux furent transportés à dos de cha-
meaux. 
La petite mosquée a vu le jour quelques
temps après et existe encore comme les
étriers qu’on peut encore voir  posées sur
une étagère aménagée dans un coin. Vous
comprenez pourquoi les gens de ce village
tiennent à ces reliques. On parle aussi d’un
jeune homme qui a su conserver en lieu sûr
un vieux soc de charrue ayant appartenu
à son grand père, laboureur de grande re-
nommée, dans sa région. C’est à lui que les
fellahs sensés on fait appel parce que ses
labours ont toujours été fructueux, ses
bœufs lui ont toujours obéi, et il a labouré
en profondeur si bien que la terre a été
bien retourné pour devenir fertile. Aussi le
soc qui a longtemps servi à tracer des
sillons revêt une importance pour le petit
fils de laboureur qu’il lui a réservé une
place de choix dans sa bibliothèque. Ainsi,
que d’objets servent de reliques conser-
vées soigneusement et qu’on éprouve le
plaisir de caresser pour sa longue histoire
et ses liens avec un ascendant vénéré. Ceci
peut être une  gandoura qu’a revêtue un ar-
rière grand père lors de son pèlerinage à La
Mecque, une paire de lunette d’une grand-
mère adorée pour ses nombreuses qualités
ou un objet banal par exemple un pioche
qu’on conserve jalousement sous prétexte
qu’elle a appartenu à un être cher.

Boumediene Abed

Souvenirs de quelques ustensiles,
d’instruments de travail et de leurs usages

Le culte des objets anciens

,Ce sont des objets qui ont maintenant une valeur inestimable et qui  connotent la vie traditionnelle dans ce qu’elle a de pra-
tiques difficiles et de plus charmant.
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N°458

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 457
Mot

 mystère

BOITILLER

Le mot manquant

«Le bonheur est parfois caché
dans l'inconnu.»

(Proverbe Victor Hugo)

Le mot manquant

Mots fléchés
Horizontalement : 
G - A - T - I - NA - GRIEFS - SERIEUSE - IOTA - NE - R - IENA - SET - DL -
DUC - NI - PIVOTER - HALEE - OR - LA - NAIVE - TEINT - TER - ADO -
OSEE.

Verticalement : 
N - I - D - H - T - GASOIL - ALEA - ETE - PLAID - AGRANDIE - NO - RI - AUVENT
- TIEN - CO - A - O - EUES - TOITS - IFS - ENERVEE - SERTIR - ERE.

Mots croisés
Horizontalement : 
VAPOREUX - AMUSANT - REBONDIR - IR - NIOLO - E - IS - RIT - TAR - OMS - EPERVIER
- ISEO - RE - SC - GIT - V - H - SIDERE - ANOMALIE - HOTEL - SS.

Verticalement : 
VARIETE - SHAS - AMER - APIC - NO - PUB - IRES - SOT - OSONS - REGIME - RANI - OVOI-
DAL - ENDORMI - TEL - UTILISER - RIS - X - ROT - REVEES.

Mots fléchés 
Oiseau
bigarré

Un autre jour

Charmeuse
loquace

Fusionnera

Chérubins
Petite lettre
grecque

Préparation de
la viande

Est servi avec
la sauce
rémoulade

Actinium symbo
lisé

Nivelées 

Terminal urbain
Qui a deux
côtés

Il drape une
indienne

Devanture
Caractère per-

sonnel

Faire preuve
d’audace
Lourd

Rame sur le lac
Pipi-Room

Il offre une
alternative 

Elles se tor-
tillent au-dessus

de l’étal

Il fait partie
de l’attirail
du golfeur

Anciennes
pièces

Débute une liste

Idiot
Centilitre
abrégé

Le meilleur
de la sub-
stance<

C’est-à-dire en
plus court

Tout un céré-
monial pour
la geisha

Range des
poissons dans
un tonneau

HORIZONTALEMENT

I.Forces à économiser.II.Femme noble.III.Cité des Cariocas. L'Otan aux
USA.IV.Il prend le pied du cavalier.V.Tourner pour un vent.VI.Laisse de côté.
Symbole chimique de l'étain.VII.Refus boudeur. Il passe à Saint-Omer. Service
de presse.VIII.Comme je vous l'écris. Contenu de gamelle.IX.Feuille en rou-
leau.X.Formule à l'attention du lecteur.XI.Au milieu de. Chlore abrégé.XII.Culot-
tée... ou pas. Examen après le bac.

VERTICALEMENT

1.Couvre-lits douillets. Préfixe pour du nouveau.2.Son astre est la Lune.
Demeure et dépendance.3.Marqué au coin. Salopette de travail.4.Deux
lettres pour un facteur. Moindre détail. Agrémenté d'un
ornement.5.Mettre dans l'embarras. Il s'écrit de droite à gauche.6.Cha-
mois des Pyrénées. On lui fait de la pub au pub.7.Il s'éclaire à l'aube. Il
nous fait agir.8.Aller bien. Échantillons à sonder.

(Proverbe Victor Hugo)

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



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

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

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

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

monde a quelque chose
à vendre

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

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

12.40 En famille

13.45 Coeurs de braise

15.45 Mini macho

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

21.05 La meilleure 

pâtissier

23.10 Le meilleur pâtissier, 

à vos fourneaux ! 

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

21.05 La carte aux trésors

23.20 Réseau d'enquêtes

16.00 Le point
19.40 Tout le monde veut 

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

du Festival du film 
francophone d'Angoulême

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

tension 
22.15 Enquête sous haute 

tension

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

parfait
19.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Le Marrakech du rire 

2019

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

la bataille du coeur de feu
22.30 Coeur de dragon : 

la malédiction du sorcier

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

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

15.10 Les chroniques 
de Riddick

18.50 Tête de Turc
20.50 Le transporteur 2
22.15 Zulu
23.57 Les + de la rédac'

16.40 Les chèvres du Pentagone
17.50 Dunkerque
19.10 Epouse-moi mon pote
22.15 Largo Winch 2

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

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

18.20 Section de recherches 
19.25 Palmashow : Very

bad blagues
21.05 Jeff Panacloc perd 

le contrôle !
23.15 Jeff Panacloc, 

l'extraordinaire aventure-

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

2019 
18.35 US Open 2019 

2e tour dames 
et messieurs

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

MÉCHANT ALIEN !

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

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 16.40
Les chèvres du Pentagone
Comédie de Grant Heslov

,Un journaliste semi-dépressif débarque en
Irak et se retrouve plongé dans une singulière
odyssée peuplée de guerriers New Age ascen-
dants frappadingues censés être les nouvelles
armes fatales de l'armée de l'Oncle Sam. Tra-
vaillant pour le «Daily Telegram», Bob Wilton
est un reporter au bord de la dépression. 

,Grands spécialiste des transports à hauts risques,
Frank Martin se voit contraint, sous la menace, de
convoyer deux sacs mystérieux et une jeune Ukrai-
nienne de Marseille jusqu'à Odessa. Un voyage parti-
culièrement mouvementé et riche en surprises de
toute sorte.

,Une interpellation dans un quartier sensible et
tout bascule pour un ado de 14 ans, un médecin
urgentiste, son frère policier et un homme, que la
mort de sa femme causée par cet incident rend fou
de douleur.Dans une banlieue parisienne. Bora, un
adolescent de 14 ans, caillasse une voiture du haut
d'un immeuble.

Ciné Frisson - 18.50
Tête de Turc
Drame de Pascal Elbé

Ciné Frisson - 20.50
Le transporteur 2
Film d'action de Olivier Megaton 



Après quasiment un peu
plus d’une année d’exis-
tence, le livre « Schiste &

Mica » édité chez l’alternative mai-
son d’édition « Hélium » qui a signé
quelques bons auteurs soufis, des
auteurs un peu underground et,
au final, quelques pépites qui mé-
ritent le détour par leur apport
certain à la culture algérienne
dans toute sa splendeur.
Gérée par Omar Meziani, plasti-
cien et amateur de bons mots, les
« éditions Hélium » se trouvent
hélas, aujourd’hui, sans domicile
fixe, à l’heure où quelques gentils
aigrefins nagent dans les eaux
troubles des prisons d’état et que
les autres profitent de leurs mil-
lions de dollars arrachés illégale-
ment à cette pauvre Algérie, fati-
guée de se voir dans un miroir en
remarquant combien il est diffi-
cile de faire du culturel ici-bas…Et
pourtant, l’Algérie, ses enfants sin-
cères ne la lâcheront jamais
comme semblent l’affirmer ceux
qui, au quotidien, font que notre
contrée favorite continue de vivre
de sa belle vie. Sur plus de cent-
quarante pages bien senties, Mo-
hamed Badaoui, natif de 1956 à
Alger, écrivain, homme de théâtre,
nouvelliste, on l’a vu comme co-
médien dans « Le droit chemin »
opus de Okacha Touita, et puis
réaliser des chroniques radiopho-
niques sur la Chaîne III…
Sur ce recueil de prose incen-
diaire, Mohamed Badaoui, plasti-
cien, sculpteur de mots impos-
sibles, laisse percevoir des notes
d’esprit, des sortes d’aphorismes

sur tout et rien, il nous livre des
sentiments bruts de décoffrage
venus du fin-fond de l’âme hu-
maine, le texte est brillant tout en
portant sa charge sublimatoire
avec force d’effets esthétiques
faits, quelques fois, de rimes,
d’autres de mots alignés sur une
encre fragile, une encre de la ner-
vosité, de la passion effrénée de
dire, l’urgence de crier que la vie
est belle, elle qu’elle mérite le pas-
sage. 
Mohamed Badaoui s’est proposé
d’aller, au début, à la rencontre
du plasticien Denis Martinez qui
n’a pas daigné offrir ses lignes gra-
phiques au scribe lumineux, le ha-
sard des rencontres faisant le
reste dans une destinée intelli-
gente le fait rencontrer avec ce
peintre échevelé au talent inso-
lent et à la mise raisonnée, Mehdi

Bardi-Djelil qui impose sa touche
entre gesso noir, encres de chine
et acrylique, travaille finement ses
dessins et peintures et se met en
adéquation naturellement avec la
prose subtile du poète aux mul-
tiples écorchures. Le texte est
puissant, il emprunte souvent les
voies d’une textualité limpide,
marquée par quelques phrases
bien senties, d’autres fois, les mots
se télescopent sur des concepts
trop nerveux, mis à vifs par ces
douleurs au quotidien qui impo-
sent la sublimation pour rendre un
tant-soi peu esthétique ce qui dé-
parait avec la simple humanité.
Le poète se lance aussi souvent
dans de longues envolées écrites
dans le sang des braves, les textes
se font plus longs que la norme in-
tégrant ainsi cette production
dans de longues diatribes énon-

çant plus que dénonçant ce qui ne
va pas dans cette continuité de
mots à la pertinence juste un mot
pour une idée, comme « Exil »,
«Séisme », «Miracle », « Chemin »,
«Amplitude », « Rivage », «Nau-
sée»…
Dans « révolte », le poète dit :
« Puissent-ils un jour
Tous ces moineaux
Fragiles, chétifs et laids
Devenir la force, devenir l’étau
Qui serre les cous des grands fau-
cons
Jusqu’à la mort, jusqu’au néant
Ensemble, unis et, même, mé-
chants
Ils mettront fin
A la tyrannie du temps
Et des saisons »
« …Sa terre n’était plus que
cendres et fumées, mais c’était sa
terre. La défendre, il en avait fait
un serment sacré. » Dans l’extrait
du texte d’ouverture, « Schiste &
Mica » introduit ce livre qui, dans
son exigence, a été un véritable
exercice de style fait de douleurs
et de lumières, fait de passion et
de sagesse séculaire, tout en para-
doxes flamboyants.
La lecture de cet opus tonitruant
de mots qui giclent comme des
geysers de pensées turbulents est
une véritable séance de cathar-
sis écrite savamment qui nous «
refroidit le cœur » à la lecture
parce que vraie, sincère, étonne-
ment lucide.
« Schiste & Mica » est un recueil de
bons mots, un pamphlet com-
plice, un florilège de textes inso-
lents et vivaces, comme un belle
salsa de piments caraïbes sur un
lit de chansons chaâbis enton-
nées par un orchestre universel à
côté d’un bon couscous arrosé
de Raki turc…A lire parce qu’il le
faut d’abord et ensuite par néces-
sité vitale d’effet miroir.

Jaoudet Gassouma
« Schiste & Mica » de Mohamed

Badaoui, accompagnement 
graphique Mehdi Bardi Djelil, 

pages, éditions Hélium, Alger .
Prix  DA

Poésie : «Schiste et Mica» de Mohamed Badaoui
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Ecritures puisées à la lave d’un volcan

Littérature

Le programme de célébration du centenaire de
la naissance du romancier Mohamed Dib sera
lancé mi-février 2020, a-t-on appris dimanche
à Tlemcen des organisateurs. Cette manifesta-
tion, qui s’étalera à longueur d’année, prévoit
plusieurs activités culturelles pour faire
connaître davantage le romancier Mohamed
Dib et ses œuvres littéraires. Pour donner un
caractère national à l’évènement, son coup
d’envoi sera donné d’Alger, en collaboration
avec plusieurs associations culturelles locales,
a indiqué Sabèha Benmansour, présidente de
l’association culturelle «La grande maison» de
Tlemcen qui s’occupe de la publication des ou-
vrages du romancier algérien. Au programme
de cette manifestation, plusieurs conférences
d’universitaires aborderont le thème «Dib et
ses pairs» comportant l’autobiographie de
plusieurs écrivains algériens, ayant traité de
l’identité algérienne dont Mohamed Dib, Assia
Djebbar, Mouloud Mammeri et Malek Haddad.
Un concours sera dédié en l’honneur d’écri-
vains algériens décédés en guise de recon-
naissance à leurs contributions à la culture al-

gérienne et aux traditions et coutumes de la so-
ciété, a-t-on fait savoir. Le programme de la 5e
édition des rencontres sur Mohamed Dib dans
la wilaya de Tlemcen prévue mi-avril 2020,
prévoit la présentation d’un ouvrage illustré
sous forme de recueil de toutes les œuvres au
sein des ateliers de l’association «La grande
maison» de Tlemcen traitant de l’idée générale
du livre de Mohamed Dib Cœur de l’île. Les ad-
hérents à ces ateliers animeront des séances
de lecture de livres de Mohamed Dib intitulées
«Sur les pas de Dib» et des résumés d’ouvrages
adaptés en pièces théâtrales, en plus de la
présentation de textes de musique et de pho-
tographies. Un exposé de lecture de récits de
livres de Mohamed Dib sera présenté accom-
pagné de projection-vidéo sur l’écrivain et sa
vie familiale, en plus de visionnage du feuille-
ton L’incendie adapté de la trilogie La grande
maison du romancier. Un atelier d’arts plas-
tiques de l’artiste Hadjadj Kacem Fethi qui
concrétise des tableaux adaptés du livre Le mé-
tier à tisser de Mohamed Dib sera organisé à
cette occasion, de même qu’un Café littéraire

de lecture des textes de Mohammed Dib. L’as-
sociation «La grande maison» prendra part,
dans le cadre de cette manifestation, à un col-
loque à Alger en avril 2020 organisé par la fa-
culté des langues de l’université d’Alger 2 et un
autre, en septembre en France, organisé par la
faculté des sciences libres (France) en collabo-
ration avec l’association internationale «Amis
de Mohamed Dib» présidée par la fille de l’écri-
vain Assia Dib, a indiqué Sabéha Benmansour.
Un ouvrage de photos de Amina Bekkat sera
présenté, mettant en exergue l’archive de pho-
tos de Mohamed Dib et de ses œuvres tra-
duites par Mohamed Sari de Tlemcen, qui su-
pervisera dans le cadre de cette manifesta-
tion, la lecture d’œuvres de Mohamed Dib
traduites par deux Algériens en langues arabe
et amazighe. Le centenaire de Mohamed Dib
sera clôturé par la 7e édition du prix Mohamed
Dib en langues arabe, amazighe et française en
octobre 2020, ainsi qu’un séminaire internatio-
nal «Atlal» du 17 au 19 octobre 2020 sur la per-
sonnalité de Mohamed Dib.

R.C.

Lancement du centenaire de la naissance de Mohamed Dib

kIl est de certaines
écritures qui nous font la
grâce de sortir des
ornières épistolaires
originelles, répétitives et
peu originales. Celle dont
nous nous ferons l’écho
aujourd’hui ne manquera
pas de mettre du piment
dans notre quotidien.

Réhabiliter sa culture
et ses traditions

Le ministre du Tourisme et
de l’Artisanat, Abdelkader
Benmessaoud, a mis en
exergue, dimanche soir à
Miliana (Aïn Defla)
l’importance de la
réhabilitation de cette ville
afin qu’elle puisse
promouvoir la culture et les
traditions algériennes». «Il
est absolument nécessaire
que la ville de Miliana soit
réhabilitée afin qu’elle
recouvre son lustre d’antan
et sa place en tant que
porte drapeau de la science,
de la culture et des
traditions algériennes», a
dit le ministre qui visitait
Miliana dans le cadre d'une
sortie de travail et
d’inspection dans la wilaya
d'Aïn Defla. Tout en relevant
qu’il ne faut pas se limiter
seulement à l’évocation du
passé de Miliana, il a
souligné que la
réhabilitation du tourisme
dans cette ville passe
inévitablement par la
valorisation de toutes les
potentialités culturelles,
intellectuelles, naturelles et
humaines dont elle dispose
«Certains édifices dotés
d’une valeur patrimoniale
historique et architectural
tel la Casbah de Miliana sont
livrés à l’usure du temps,
sans protection réelle, d'où
la nécessité de les restaurer
et de les réhabiliter», a-t-il
insisté. Il a, dans ce
contexte, précisé que dans
le cadre du travail de
coordination entrepris par
les départements de la
Culture et du Tourisme, la
réhabilitation de la Casbah
de Miliana doit constituer
«une priorité» au regard des
répercussions de cette
opération sur le
rayonnement de la ville.
«En vérité, Miliana constitue
un symbole pour l’Algérie
entière car elle représente
divers pans de l’histoire de
l’Algérie se rapportant à
diverses phases qu’il
s’agisse de la période
berbère, islamique ou celle
inhérent à la gouvernance
de l’Emir Abdelkader», a-t-
il précisé. Il a, en outre,
observé que le musée de la
ville regorge de vestiges
immortalisant nombre de
facettes de l’histoire de
l’Algérie, affirmant que le
retour au passé pour en tirer
des enseignements utiles
«permet de se lancer
résolument vers l’avenir».
Mettant à profit sa présence
à Miliana, le ministre s’est
rendu au mausolée de Sid
Ahmed Benyoucef ainsi qu’à
un hôtel géré par un privé,
rappelant que le tourisme
est un secteur «créateur de
richesses et de revenus».

R.C.

PATRIMOINE DE MILIANA



LES ÉCLAIRS 
AU CHOCOLAT

INGRÉDIENTS
- Pâte à choux
- 80g de beurre
- 4 oeufs
- 1 cuillère à café de sucre
- 125g de farine
- 1 pincée de sel
- Crème pâtissière au
chocolat
- 100g de chocolat noir
- 30g de sucre
- 3 cuillères à soupe rase de
Maïzena
- 2 oeufs

- 1/2 litre de lait
Glaçage
- Fondant en quantité
suffisante
- Cacao amer en poudre en
quantité suffisante.

Préparation
La pâte à choux :
Dans une casserole sur feux
doux, mettez le beurre, le
sucre, le sel et 25cl d'eau.
Lorsque l'eau bout, ajouter la
farine en une fois et remuer à
l'aide d'une cuillère en bois jus-
qu'a ce que la pâte se décolle
des parois. Versez la dans un
saladier et ajouter les oeufs

un à un. Mettez la pâte dans la
poche à douille. Sur une
plaque à patisserie recouverte
de papier sulfurisée, faites des
éclairs.

La crème patissière :
Dans une casserole, mélanger
la maizena, le sucre. Ajouter
les oeufs un à un et mélanger.
Délayer avec le lait froid et
ajouter le chocolat préalable-
ment fondu. Faire chauffer à
feu moyen en remuant sans
cesse. Retirez du feu quand la
crème est épaisse. Remplir les
éclairs, une fois que la crème
est froide à l'aide d'une poche
à douille.
Vous pouvez remplir l'eclair
en le coupant dans la longueur
et remplir à la cuillère. 
Le glaçage: Faire chauffer le
fondant et le cacao au bain-
marie puis napper les éclairs à
l'aide d'une cuillère.
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Mercredi 23 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

,Originaire d’Afrique, l’huile de ricin
s’utilise pour les cheveux, les ongles et
la peau. Nourrissante, hydratante,
fortifiante, cette huile végétale est
source de nombreux bienfaits et
deviendra vite un incontournable de
votre routine beauté et de vos soins
maison.

Envie de soins capillaires pour chouchou-
ter vos cheveux crépus, vos cheveux abi-
més ou vos cheveux fins ? L'huile de ricin
(qui provient d'une plante appelée ricinus
communis) va vous aider et ce quelle que
soit votre chevelure. Mais c’est également
un précieux allié pour prendre soin de sa
peau, de ses ongles, de cils (si vous avez
les cils un peu courts, c’est un excellent
booster pour les faire pousser !) et de ses
sourcils. Zoom sur cette huile végétale
riche en nutriments qui fait des miracles.

Les propriétés de l’huile de ricin
Comme de nombreuses huiles végétales
(huile de coco, huile de jojoba, huile de
nigelle, huile d’avocat…) utilisées pour les
produits de beauté (masque, soin…) ou
pour un usage bien-être, l’huile de ricin. 
Ce qui en fait un produit très hydratant et
nourrissant que ce soit pour la peau, les

cheveux, les cils, les sourcils, la barbe ou
encore les ongles. Outre ses bienfaits
beauté, on lui prête également des vertus
plus santé : l’huile de ricin serait anti-
inflammatoire (à utiliser en massage pour
ceux qui souffrent des articulations) et cal-
mante (en cas de migraine, il suffirait d’une
application de quelques gouttes sur les
tempes pour atténuer la douleur). 

L’huile de ricin pour fortifier les cheveux
secs comme les cheveux gras
Obtenue à partir de la pression à froid des
graines de ricin, l’huile de ricin est riche en
vitamine E, acides gras et minéraux. Un
combo gagnant pour chouchouter ses che-
veux. Très nourrissante, elle hydrate le cuir
chevelu et rend les cheveux souples, même
les cheveux secs et cassants. Elle favorise
également la croissance des cheveux et
renforce la fibre capillaire. 
D'ailleurs, vous pouvez aussi en appliquer
sur les cils et les sourcils (ou encore la
barbe pour ces messieurs !) pour booster
leur pousse... Attention toutefois à ne pas
en appliquer trop souvent pour éviter que
le cuir chevelu ne s’habitue. L’idéal est d’al-
terner un mois d’application et un mois
sans. 

Mercredi 23 Safa 1441 :
23  oc tobre 2019

Dhor .....................12h33
Asser .....................15h43
Maghreb ................18h14
Icha .......................19h32

Jeudi 24 Safar 1441 :
24 octobre 2019

Fedjr ......................05h35

MOTIVE-ACTION

ANCRAGE, ÉTIREMENT
ET BONNE HUMEUR

I l  s’agit d’une excel lence posture lorsque l ’on
désire étirer et renforcer le corps dans son en-
tièreté.

Comment nous y rendre ? 

À partir de la posture de la Montagne, inspirons en sou-
levant les bras vers le haut. À l’expiration, plongeons vers
le sol en passant les bras de chaque côté de notre corps
et en gardant la colonne vertébrale longue.
Déposons les mains au sol en fléchissant légèrement les
genoux, au besoin, pour nous permettre de déposer en-
tièrement les paumes sur le sol de manière à être bien
ancré et solide. En inspirant, amenons le pied de notre
choix loin derrière vers la posture de la Fente puis, en ex-
pirant, amenons notre deuxième pied près du premier,
vers l’arrière, tout en soulevant les hanches vers le haut.
Assurons-nous que la paume de nos mains est bien an-
crée au sol afin d’activer les muscles du haut de notre
corps. Nos bras ainsi que notre dos sont allongés, nos
omoplates roulées vers l’extérieur et nos ischions (os des
fesses) pointés vers le plafond.
Débutons d’abord la posture en gardant nos talons sou-
levés du sol et nos genoux légèrement fléchis.
Au rythme de notre respiration, amenons les talons vers
le sol un à un en gardant les genoux souples, évitant
ainsi de les barrer. La posture du Chien tête baissé fait par-
tie intégrante de la Salutation au soleil traditionnelle
(Surya Namaskar), mais pourrait très bien être prati-
quée seule comme alliée à notre santé, car elle procure
de nombreux bienfaits.
Bienfaits physiques : Le Chien tête baissée calme le
mental et énergise le corps. Comme je le mentionnais plus
tôt, il s’agit d’une excellente posture pour étirer le corps
dans son entièreté (épaules, dos, arrière des cuisses,
mollets, tendons, plantes des pieds), mais également
pour renforcer les membres supérieurs et inférieurs du
corps (poignets, bras, jambes).
Au niveau thérapeutique, cette posture aide à réduire les
différents symptômes liés à la dépression légère, la mé-
nopause et les douleurs menstruelles. Cette posture aide
à prévenir l’ostéoporose et soulage les douleurs au dos
ainsi que la fatigue.
Mettre en pratique la posture : En prenant la posture de
la Montagne, inspirons en soulevant les bras et, à l’expi-
ration, plongeons vers l’avant et dirigions-nous vers la
posture du Chien tête baissée en suivant les indications
mentionnées ci-haut. Maintenons la posture de 1 à 3 mi-
nutes, selon ce qui est possible pour nous. Ensuite, flé-
chissons les genoux et rejoignons la posture de l’Enfant
(Balasana), qui est notre posture de repos.

L’huile de ricin, mon
meilleur allié beauté

Les bienfaits du yoga 
pour les coureurs

Bien que la course soit un sport fantastique, elle peut tout
de même créer des tensions importantes au niveau des
muscles impliqués (ischio-jambiers, quadriceps, fessiers,
mollets, abdominaux, dorsaux et épaules). Le yoga, de par
les différents éléments contenus dans une même classe, est
l’allié par excellence de tout coureur ou sportif. En effet,
même si la course entraine une multitude d’effets positifs,
elle n’en demeure pas moins une activité qui ne sollicite pas
le corps dans l’ensemble de ses mouvements. Lorsque
nous courons, nous ne faisons que très peu de mouve-
ments impliquant nos membres supérieurs, même s’ils sont
primordiaux dans l’atteinte d’une bonne technique de
course. Afin d’augmenter la force de nos membres infé-
rieurs et supérieurs, le renforcement des muscles de notre
unité centrale (le CORE) est essentiel. Dans la pratique du
yoga, nous nous assurons de maintenir un engagement des
muscles de l’unité centrale d’où nous puisons notre force
et notre énergie pour entrer et sortir de nos différentes
postures avec fluidité et légèreté.
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L’idée selon laquelle le petit-déjeuner est
le repas le plus important de la journée
est mise à mal à la faveur d'une nouvelle
étude australienne. Celle-ci, publiée dans
le BMJ, contredit l'avis de précédentes
études qui déconseillent de sauter le pre-
mier repas du matin, au risque de
prendre du poids. Un postulat battu en
brèche par les auteurs qui estiment que
rien ne prouve que le petit-déjeuner aide
à mincir ou à l'inverse que sauter du
petit-déjeuner ferait grossir.
Les chercheurs de l'université Monash de
Melbourne (Australie) se sont basés sur
13 essais menés principalement aux
Etats-Unis et au Royaume-Uni ces 28 der-
nières années. Les résultats montrent
que l'apport calorique quotidien était
plus élevé chez les personnes prenant
leur petit-déjeuner. Celles-ci absorbaient
en moyenne 260 calories quotidiennes de

plus (quel que soit le petit-déjeuner) que
celles qui zappaient ce repas.
En revanche, le petit-déjeuner semble
n'avoir eu aucun impact sur le poids
entre les personnes de poids normal et
celles en surpoids.
Aucune différence significative n'a été
trouvée entre les adeptes du petit-dé-

jeuner et les autres. Et sauter ce repas
n'augmentait pas l'appétit plus tard dans
la journée.

Des travaux à relativiser
Les résultats sont à prendre avec pru-
dence en attendant des études supplé-
mentaires, selon les auteurs. Jusqu'ici, il

a été suggéré le petit-déjeuner participe
à la stratégie de perte de poids en évitant
les fringales plus tard dans la journée.
Dans le doute, on écoute sa faim et on se
compose un petit-déjeuner équilibré qui
aidera à réguler la glycémie (taux de
sucre dans le sang) ainsi que les apports
caloriques sur la journée.

Sauter le petit-déjeuner, pas si grave ?
,Rien ne prouve que le
petit-déjeuner présente
un intérêt dans la perte
de poids, avance une
étude australienne, à
contre-courant des
recommandations de
nombreux diététiciens-
nutritionnistes.

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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Al'occasion de la sortie de
l'ouvrage L'énergie sous
toutes ses formes de Jo
Hermans, adapté pour la

France par Pierre Manil et publié
par EDP Sciences en deux tomes,
nous avons choisi d'en transcrire
les grandes lignes pour Futura-
Sciences. Jo Hermans est professeur
émérite de physique à l'université
de Leiden, aux Pays-Bas. En com-
plément de son engagement dans
l'enseignement et la recherche, il est
l'auteur de plusieurs ouvrages de
vulgarisation scientifique où il ex-
plique avec clarté, rigueur et hu-
mour les phénomènes physiques qui
baignent notre quotidien.
En parcourant ce dossier, vous ver-
rez quelle est la place de l'énergie
dans nos vies quotidiennes, en
France et ailleurs. Vous verrez com-
ment on la consomme et son lien
avec le réchauffement climatique.

Vous vous poserez la question du
mode de transport le moins énergi-
vore. Vous découvrirez comment ex-
ploiter l'énergie solaire et celle du
vent, mais aussi celle des vagues,
des marées, des lacs et du centre
de la Terre. Vous recevrez un éclai-
rage technique sur les opportunités
et les risques du nucléaire et réflé-
chirez au stockage d’énergie de de-
main. Bonne lecture.

De quoi l’énergie est-elle le nom ?
L'énergie est un concept difficile à
appréhender. C'est d'abord un mot
du langage commun qui revêt de
nombreux sens, associés au dyna-
misme, à la puissance...
Pour les physiciens, c'est une gran-
deur physique qui s'exprime en
joules (J). On la rencontre sous de
nombreuses formes : énergie ciné-
tique, potentielle, mécanique, élec-
trique, chimique, chaleur, etc.

Toutes ces formes ont le pouvoir de
se transformer l'une en l'autre. La
loi qui gouverne ces processus est la
loi de conservation de l'énergie, qui
stipule que la quantité totale d'éner-
gie reste constante au cours de ces
transformations. L'énergie n'est
donc jamais consommée, mais seu-
lement convertie. Le produit final
d'une série de transformations est
pratiquement toujours de la chaleur.

L'omniprésence de l'énergie
On observe ce phénomène un peu
partout autour de nous. Au fur et à
mesure de ses rebonds, par
exemple, une balle rebondissante
convertit toute son énergie poten-
tielle en chaleur : sa température
augmente légèrement, de même que
celle du sol. La chaîne Hi-Fi tire son
énergie d'une prise électrique, dont
une proportion importante est
convertie en chaleur par l'amplifi-

cateur. Même l'énergie transportée
par les ondes acoustiques atterrit
sur les murs, où elle est absorbée et
transformée en chaleur.
Le processus inverse - convertir la
chaleur en une autre forme d'énergie
- est moins facile. Dans une machine
à vapeur ou un moteur, seule une
partie de la chaleur est effective-
ment convertie en énergie méca-
nique. La chaleur résiduelle est per-
due. En pratique, un moteur ther-
mique a un rendement de l'ordre de
25%. Le rendement d'une centrale
thermique est du même ordre.
La conversion entre énergie élec-
trique et énergie mécanique est pos-
sible dans les deux sens avec des
rendements proches de 100%. La no-
tion de puissance, exprimée en watts
(W), correspond à la vitesse à la-
quelle on utilise (ou on produit)
l'énergie, donc à des joules par se-
conde.

L'énergie sous toutes ses formes
Nous connaissons une parenthèse enchantée mais provisoire de l'histoire
humaine : celle de l'énergie disponible et bon marché. Pour autant, ce qui se
cache derrière le mot «énergie» n'est pas si clair. Pas facile de maîtriser les
enjeux des débats sur la transition énergétique, souvent techniques ou
partisans.



Les partis politiques pouvoir / opposition et
les sociétés dites civiles appendices des par-
tis traditionnels se trouvent incapable de
servir d’intermédiation politique, non cré-
dibles aux yeux de la population, et donc, de
contribuer à la socialisation politique. Cette
présente contribution, synthèse de nom-
breuses interventions nationales et interna-
tionales se propose de réaliser un diagnos-
tic de la situation politique et socioécono-
mique en 2019 et de proposer, très
modestement, des pistes de sortie de crise
à horizon 2020/2030

1- Tensions budgétaires et situation
socioéconomique 
1.1- Toute augmentation ou baisse du cours
des hydrocarbures a eu des incidences à la
fois économiques et politiques comme en té-
moigne les impacts politiques de la crise de
la baisse du cours entre 1986/1990. Le cours
du pétrole a subi une baisse brutale depuis
le troisième trimestre 2019, étant coté entre
59/61 dollars avant de remonter suite à l’at-
tentat en Arabie Saoudite à plus de 67 dollars
mais ayant connu une stabilisation par la
suite étant coté le 21 septembre 2019 à 64,32
dollars et celui de WTI, de 1,13 % à 58,67 dol-
lars.
Le cours sur le marché libre du gaz naturel
qui représente 33 % des recettes de Sona-
trach entre 2018/2019, a été coté le
21/08/2019 à 2,53 dollars le MBTU ayant fluc-
tué ces 12 derniers mois entre 4,93 et 2,06 le
MBTU, où à ce cours l’Algérie peinera à cou-
vrir les frais de production. Concernant la
structure de la balance commerciale pour
2018, les importations ont été de 46,19 mil-
liards de dollars US soit une très légère
hausse de 0,30 % par rapport aux résultats
de l’année 2017.
Les exportations ont été de 41,17 milliards
de dollars US, en augmentation de 16,98% par
rapport aux résultats de l’année 2017 grâce
à un cours moyen de 70 dollars le baril. Cela
s’est traduit par un déficit de la balance
commerciale durant la période de l’année
2018 de l’ordre de 5,03 milliards de dollars US
et un taux de couverture des importations
par les exportations de 89% durant l’année
2018, contre un taux de 76% au cours de
l’année 2017.
Les hydrocarbures ont représenté l’essentiel
des exportations à l’étranger durant l’année
2018 avec une part de 93,13% du volume
global des exportations, les exportations
hors hydrocarbures ayant été évaluées à
2,83 milliards de dollars US. Pour le premier
semestre 2019, les tendances profondes
n’ont pas changé dans leurs structures. 
La balance commerciale de l'Algérie a enre-
gistré un déficit de 3,18 milliards de dollars
durant le 1er semestre 2019, contre un défi-
cit de 2,84 milliards de dollars à la même pé-
riode en 2018, selon les douanes algériennes.
Pour les importations, elles ont atteint 22,14
mds usd, contre 23,14 mds usd, enregistrant
une faible baisse malgré toutes les mesures
bureaucratiques prises, avec notons le baisse
une baisse de la facture carburant mais qui
pose avec la forte consommation intérieure
la problématique des subventions générali-
sées nécessitant un ciblage et un nouveau
modèle de consommation énergétique.
Les exportations algériennes ont atteint
18,96 milliards de dollars (mds usd) durant
le 1er semestre de 2019, contre 20,29 mds
usd à la même période de 2018, soit une
baisse de -6,57% ayant assuré la couverture
des importations à hauteur de 86%, contre
88% à la même période de l'année 2018. Pour
les exportations hors hydrocarbures, y com-
pris les dérivées d’hydrocarbures, elles res-
tent toujours marginales, avec près de 1,31

md usd le 1er semestre 2019, contre 1,45
md usd à la même période en 2018, moins de
350 millions de dollars si l’on soustrait les dé-
rivées d’hydrocarbures.
Les hydrocarbures représentent toujours
l'essentiel des ventes algériennes à l'étranger
au cours du 1er semestre 2019 (93,10% du vo-
lume global des exportations et plus de 98%
avec les dérivées, en s'établissant à 17,65
mds usd, contre 18,84 mds usd à la même pé-
riode 2018, en baisse de (-6,31%). Au vu de
la tendance du premier semestre 2019, dans
l’hypothèse d une moyenne annuelle d’envi-
ron 60/65 dollars le baril pour le pétrole et
3/5 dollars le MBTU pour le gaz, donnerait
une recette Sonatrach avoisinant 30/35 mil-
liards de dollars. Mais, le document de réfé-
rence est la balance de paiement, la balance
commerciale ayant une signification limitée.
Selon la banque d’Algérie, au cours des 9 der-
nières années, les importations de services
ont fluctué entre un bas de 10,776 milliards
de dollars (2013) et un haut de 11,696 mil-
liards (2014) dont la facture fluctue entre
2010/2018 entre 10/11 milliards de dollars an-
nuellement qui impacte négativement la ba-
lance des paiements dont le transport mari-
time (2,95 milliards de dollars en 2018), le
BTP (2,65 milliards de dollars en 2018) et l'as-
sistance technique (3,22 milliards de dol-
lars en 2018). Bien que la dette extérieure soit
d’environ 1/2 % du PIB, nous assistons à la
baisse drastique des réserves de change,
Rappelons que la loi de finances 2019, pré-
voyait, pour la période 2019-2021, une baisse
des réserves de change à 62 milliards usd en
2019, puis à 47,8 milliards usd en 2020 pour
atteindre 33.8 milliards usd en 2021.
Or avec la crise politique qui non résolue pa-
ralyse l’économie, ces prévisions risquent de
ne pas être concrétisées. En effet, nous avons
eu une baisse d’environ 7 milliards de dollars
entre janvier et avril 2019 et à ce rythme la
baisse fin 2019 serait de 21 milliards de dol-
lars. Les investissements directs étrangers
fléchissant à cause de la crise politique et au
rythme de la dépense publique qui tire à
plus de 80 % la croissance, les réserves de
change risquent de fondre début de l’année
2022.
En effet nous avons l’évolution suivante :
- 2012 :190,6 milliards de dollars
- 2013 :194,0 milliard de dollars
- 2014 :178,9 milliards de dollars
- 2015 :144,1 milliards de dollars
- 2016 : -114,1 milliards de dollars
- 2017 : 97,3 milliards de dollars
- 2018 : 79,88 milliards de dollars
- fin avril 2019 : 72,6 milliards de dollars
- fin 2019 : 58/60 milliards de dollars au
rythme d’une sortie de devises de 21 mil-
liards de dollars/an (prévision).
- fin 2020 : 36/38 milliards de dollars (prévi-
sion) 
- fin 2021 : 16/18 milliards de dollars (prévi-
sion)
- premier semestre 2022 –hypothèse de ces-
sation de paiement (prévision). Cette baisse
des réserves de change a un impact sur la la
cotation du dinar. Contrairement à certaines
déclarations hasardeuses récentes compa-
rant le non comparable (pays développés)
le cours du dinar officiel 1990/2019, est cor-

rélé aux réserves de change, via les recettes
d'hydrocarbures à plus de 70%.
Pour toute comparaison, l’on devra se réfé-
rer non aux pays développés (réserves de
change faible, mais une structure productive)
mais à l’expérience vénézuélienne. C’est que
70/80 % des besoins des entreprises pu-
bliques et privées ainsi que des besoins des
ménages proviennent de l’extérieur, le taux
de croissance, le taux d’emploi dépendant de
la dépense publique via les hydrocarbures.
La période antérieure n’étant pas significa-
tive (cotation administrative en 1970 avec 5
dinars un dollar), récemment de 2001 à juillet
2019 la cotation est la suivante :
2001, 69,20 dinars un euro, 77,26 dinars un
dollar
- 2002, 75,35 dinars un euro, 69,20-dinars-
un-dollar
- 2008, 94,85 dinars un euro, 64,58 dinars un
dollar
- 2014,106,70-dinars-un-euro,-80,06-dinars-
un-dollar,
- 2019 (21 septembre) une cotation- cours
achat de 132,62 dinars un euro et de 119,96
dinars un dollar et sur le marché parallèle,
l’écart avec le cours officiel est d’environ
50% dépendant de l’équilibre offre/demande.
Le gouvernement vient de décider en ce
mois de fin septembre 2019 d’abandonner le
financement non conventionnel, où sur les
6 556,2 milliards de dinars mobilisés par le
Trésor public auprès de la Banque d’Algérie
(BA), au titre de la mise en œuvre du finan-
cement non conventionnel entre la mi-no-
vembre 2017 et fin janvier 2019, environ 3
114,4 mds de DA ont été injectés dans l’éco-
nomie, soit près de 50%. Sur le plan budgé-
taire en cas de non recours au financement
non conventionnel s’offrent trois solutions
: une plus grande rigueur budgétaire avec la
lutte contre le fléau de la corruption, l’endet-
tement extérieur ciblé et le dérapage du
dinar par rapport au dollar et à l'euro qui per-
met d'augmenter artificiellement la fiscalité
hydrocarbures et la fiscalité ordinaire, cette
dernière accentuant l'inflation étant suppor-
tée par le consommateur final comme un
impôt indirect.
En cas de baisse drastique des réserves de
change à 10/12 milliards de dollars, qui tien-
nent la cotation du dinar algérien à plus de
70%, la banque d'Algérie sera contrainte de
dévaluer le dinar officiel à environ 200/220 di-
nars un euro avec une envolée du cours sur
le marché parallèle qui fluctuera en fonc-
tion du taux d'inflation entre 300/400 dinars
un euro, ce qui accélérera le processus infla-
tionniste. Il s'ensuit que la croissance de-
vrait ralentir très fortement dès 2020 en pro-
voquant une augmentation du taux de chô-
mage. Elle se traduira aussi par la persistance
des déficits budgétaires et surtout des défi-
cits externes qui vont éliminer progressive-
ment toutes les marges de manœuvre dont
dispose l'Algérie.
Comme je l’ai souligné dès sa mise en œuvre,
après des discours euphoriques sur le bien-
fait du financement non conventionnel de
certains experts organiques, ce mode de fi-
nancement risque de conduire le pays vers
une dérive inflationniste à la vénézuélienne
(devant comparer le comparable) avec des

incidences économiques, politiques et so-
ciales négatives, les slogans politiques étant
insensibles aux lois économiques applicables
dans tous les pays et l'Algérie ne fait pas ex-
ception.
Le recours à la planche à billets pour finan-
cer le déficit budgétaire aura un impact né-
gatif à terme tout en favorisant, contraire-
ment à certains discours, la baisse la baisse
des réserves de change puisque en mettant
à la disposition de certaines entreprises des
dinars, (70% des matières premières et des
équipements des entreprises publiques et
privées étant importées, le taux d'intégration
ne dépassant pas 15/20%) ces dernières se
porteront importatrices, la poussée infla-
tionniste n'étant pas encore perceptible
entre 2018 et septembre 2019. 
1.2- Ce qui m’amène à analyser l’impact de
la décision du gouvernement de ne plus re-
courir au financement non conventionnel
Comme je l’ai souligné dès sa mise en œuvre,
après des discours euphoriques sur le bien-
fait du financement non conventionnel de
certains experts organiques. Le recours à la
planche à billets pour financer le déficit bud-
gétaire aura un impact négatif à terme tout
en favorisant, contrairement à certains dis-
cours, la baisse la baisse des réserves de
change puisque en mettant à la disposition
de certaines entreprises des dinars, 70%
des matières premières et des équipements
des entreprises publiques et privées étant im-
portées, le taux d'intégration ne dépassant
pas 15/20%, ces dernières se porteront im-
portatrices en devises.
Le gouvernement vient de décider en ce
mois de fin septembre 2019 d’abandonner le
financement non conventionnel, où sur les
6 556,2 milliards de dinars ( environ 56 mil-
liards de dollars au cours de 118 dinars un
dollar) mobilisés par le Trésor public au-
près de la Banque d’Algérie (BA), au titre de
la mise en œuvre du financement non
conventionnel entre la mi-novembre 2017
et fin janvier 2019, environ 3114,4 mds de DA
(26,38 milliards de dollars au cours de 118 di-
nars un dollar) ont été injectés dans l’écono-
mie, soit 47,50%. Le non recours au finance-
ment non conventionnel pour éviter les ten-
sions budgétaires pourrait s’articuler autour
de huit axes. 
- Premièrement, accroitre la production et la
productivité interne et attirer l’investisse-
ment étranger mais cela demandera plu-
sieurs années, si l’on met en place une autre
politique économique.
- Deuxièmement, un cours supérieur à 90
dollars le baril et accroire les exportations
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 réso-
lution des tensions commerciales entre les
USA et la Chine. 
- Troisièmement, une plus grande rigueur
budgétaire dans l’allocation ciblée du finan-
cement, impliquant une planification straté-
gique qui fait défaut. 
- Quatrièmement, un endettement extérieur
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 1.100 milliard de dollars (part di-
nars et devises) sur la sphère économique
et donc sur la sphère sociale. 

(A suivre)

Professeur des universités, 
Dr Abderrahmane Mebtoul 

ancien haut magistrat
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Situation socioéconomique, politique 

L’Algérie traverse une crise politique sans précédent depuis
l’indépendance politique avec les risques d’aller vers une cessation de
paiement fin 2021 début 2022 avec des incidence à la fois très graves sur
le plan économique, social, politique et des impacts géostratégiques au
niveau de la région africaine et méditerranéenne. Le système politique
héritée depuis l’indépendance, 1963/2019 tissant des liens dialectiques
entre la rente et les logiques de pouvoir, trouve ses limites naturelles,
incapable de résoudre les nouveaux problèmes auxquels est confronté
le pays, les replâtrages accentuant la crise.
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L’Agence européenne des produits chi-
miques (ECHA), qui dépend directe-
ment de l’Union européenne a pro-
posé mercredi 30 janvier de suppri-
mer progressivement l’usage
volontaire de certains microplastiques
dans des produits tels que les cosmé-
tiques, les détergents ou encore les
peintures.
Cela permettrait d’émettre 36 000
tonnes de fibres et de fragments de
microplastiques en moins chaque
année à partir de 2020. En effet, «tous
les ans, l’Europe libère une quantité de
plastique six fois plus grande que le
grand continent-poubelle du Pacifique
dans la nature – l’équivalent de 10 mil-

liards de bouteilles en plastique», ex-
plique le Guardian. Le rapport vise les
microplastiques qui ne sont pas indis-
pensables mais qui sont utilisés par les
fabricants pour des raisons écono-
miques ou pratiques. Interrogée par le
quotidien britannique, la responsable
de la politique en matièe de produits
chimiques du Bureau européen de l’en-
vironnement Elise Vitali a déclaré que
le problème des microplastiques était
«alimenté par des entreprises irres-
ponsables, notamment celles de l’in-
dustrie des produits de beauté et de
soin, qui ont décidé de troquer les in-
grédients naturels que sont la poudre
d’amandes, les coques de noix de coco
ou les noyaux d’olives contre des
micro-billes de plastique, sans tenir
compte du rejet du public ni des aver-
tissements des scientifiques.»

Une question de droits 
de l’Homme

La suppression progressive proposée
par l’ECHA demanderait aux sociétés
des secteurs concernés de revoir com-
plètement leurs produits. Elle serait
donc échelonnée sur six ans afin que
les entreprises puissent changer leur
processus de production à moindre
coût. Le problème est majeur, comme
l’affirme Baskut Tuncak, le rapporteur
des Nations unies sur les substances
et les déchets dangereux.
Les microplastiques représentent une
menace croissante pour les droits hu-
mains. Les mesures proposées par

l’ECHA sont nécessaires si l’on veut ga-
rantir aux générations actuelles et fu-
tures qu’elles pourront profiter de ce
qui est leur est dû : un environnement
propre, sain et durable.
Néanmoins, pour que le projet de-
vienne une directive, rappelle le Guar-
dian, il faudra qu’il soit étudié par le
comité scientifique de l’ECHA pendant
15 mois. L’agence transmettra ensuite
son avis à la Commission européenne,
qui aura ensuite trois mois pour élabo-
rer une législation. Celle-ci entrerait
ensuite en vigueur sous huit mois.

Les microplastiques pourraient 
se concentrer dans les sols

«Beaucoup des microplastiques sont
entraînés dans les égouts au moment
de leur utilisation. En raison du traite-
ment des eaux usées dans l'UE, géné-
ralement ces microplastiques ne se-
ront pas rejetés directement dans les
environnements aquatiques, mais de-
vraient davantage de se concentrer
dans les boues d'épuration fréquem-
ment utilisées comme engrais dans
les sols agricoles dans de nombreux
Etats membres», a pointé Peter Simp-
son, responsable scientifique de
l'Agence européenne des produits chi-
miques (Echa), lors de la conférence
Micro 2018 sur le devenir et l'impact
des microplastiques à Lanzarote, en
Espagne.
Outre les déchets plastiques qui se
fragmentent, les microplastiques peu-
vent également provenir d'une utili-

sation intentionnelle dans les cosmé-
tiques, les détergents et produits mé-
nagers, les peintures, les engrais ou les
produits phytopharmaceutiques.
Selon l'Echa, ces microplastiques ajou-
tés aux produits risquent davantage de
s'accumuler dans les milieux terrestres
et d'eau douce, que dans les océans.
«Une fois libérés, ils peuvent être extrê-
mement persistants dans l'environne-
ment, certains ayant une demi-vie es-
timée à des milliers d'années. Cela si-
gnifie que leur accumulation sur des
terres agricoles est une source de pré-
occupation, car nous ne pouvons ac-
tuellement évaluer les risques pour
l'environnement résultant de cette ac-
cumulation et de cette exposition à
long terme», a constaté Peter Simp-
son.
Pour réduire les déchets plastiques, la
Commission européenne a lancé en
janvier dernier une stratégie plastique
et présenté en mai un projet de direc-
tive sur la réduction de l'impact de
certains produits en plastique sur l'en-
vironnement. Elle a également de-
mandé à l'Echa de se pencher sur une
éventuelle restriction à l'échelle de
l'UE des microplastiques ajoutés in-
tentionnellement. L'Echa doit évaluer
les risques qu'ils représentent pour
l'environnement et leur persistance.
Elle se penchera également sur les
plastiques oxo-dégradables. L'Agence
devrait remettre son avis à la Com-
mission en avril 2020.

L’UE fait un pas vers l’interdiction
des microplastiques

,L’Union européenne
pourrait interdire les
microplastiques dès
2020. C’est en tout
cas ce que propose
l’Agence européenne
des produits
chimiques, en
réaction à la pollution
massive causée par ce
matériau.



Seules équipes invaincues jusque-là de-
puis le début de l'exercice, le CRB et le
MCA (14 pts) tenteront de préserver leur
forme optimale et du coup rester en tête. 
Le Chabab se déplacera à l'Ouest du pays
pour défier l'USM Bel-Abbès (11e, 7 pts),
dont la victoire est impérative pour sortir
de la zone de turbulences. Le MCA aura,
lui, rendez-vous avec le derby algérois
face au NA Husseïn-Dey (11e, 7 pts), dans
un match qui s'annonce équilibré et ouvert
à tous les pronostics. 
Le MC Oran (3e, 10 pts), qui reste sur un
carton à domicile face à l'USM Alger (4-0),
aura à coeur de récidiver devant son pu-
blic, à l'occasion de la réception de la lan-
terne rouge, le Paradou AC (4 pts). Les
deux autres équipes classées conjointe-
ment à la troisième place, la JS Saoura et
la JS Kabylie, auront des missions diverses.
Si la JSS partira largement favorite à Béchar
face au NC Magra (8e, 8 pts), ce n'est pas
le cas de la JSK qui sera certainement mise
à rude épreuve en déplacement par le CS
Constantine (8e, 8 pts). 
Le CA Bordj Bou Arréridj (6e, 9 pts), sur-
pris à domicile lors de la précédente jour-
née par la JS Saoura (1-2), se rendra à
Alger pour affronter le champion sortant
l'USMA (15e, 4 pts), confronté à une crise
sans précédent qui a culminé avec le for-
fait dans le derby de la capitale face au
MCA. Les "Rouge et Noir", sanctionnés
d'une défalcation de trois points, seront
contraints de sortir la tête de l'eau et re-

nouer avec la gagne, de quoi leur per-
mettre de quitter la zone de relégation. 
L'ES Sétif (11e, 7 pts), toujours sans entraî-
neur depuis la démission de Kheïreddine
Madoui, n'aura plus droit à l'erreur lors de
la réception de l'ASO Chlef (15e, 4 pts). Les
Chélifiens, qui ont signé leur première vic-
toire de la saison en dominant la JSK (1-0)
il y a dix jours, tenteront de confirmer leur
réveil du côté des Hauts-plateaux, même
si la mission des joueurs de Samir Zaoui
s'avère difficile. Enfin, l'US Biskra (6e, 9
pts) sera en appel à Aïn-M'lila pour affron-
ter l'ASAM (8e, 8 pts) avec l'objectif de re-
joindre le podium et confirmer donc son
dernier succès décroché à domicile face au
CSC (2-1).

R. S.

Programme des rencontres :
Aïn-M'lila : ASAM - USB (15h)
Alger (5-Juillet) : MCA - NAHD (17h)
Alger (Omar-Hamadi) : USMA - CABBA
(17h)

Oran (Zabana) : MCO - PAC (18h)
Sétif : ESS - ASO (18h)
Sidi Bel-Abbès : USMBA - CRB (18h)
Constantine : CSC - JSK (18h45)
Béchar : JSS - NCM (19h)

Ligue 1 (8e journée) 
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n Le CRB et le MCA tenteront de préserver leur forme optimale. (Photo > D. R.)

,La Ligue 1 de football
reprend ses droits mercredi
avec le déroulement de la 8e
journée, marquée par le duel
à distance entre les co-
leaders, le CR Belouizdad et
le MC Alger. 

Duel à distance entre les co-leaders 
CRB et MCA

,Le décathlonien algérien Larbi Bouraâda
a annoncé que les prochains championnats
du monde en salle, prévus du 13 au 15
mars 2020 à Nanjing (Chine), constitue-
ront son premier objectif avant les Jeux
Olympiques de Tokyo, prévus dans foulée
au Japon.
"Je vais bien me préparer, pour être prêt
pour les prochains Mondiaux en salle, où
j'ambitionne d'améliorer mon record
d'Afrique en heptathlon, qui est de 5911
points et que j'avais réalisé le 28 février
2010, à Bercy (France) a indiqué Bouraâda
dans une interview accordée au site officiel
de la fédération algérienne d'athlétisme, an-
nonçant au passage être passé sous la di-
rection de l'entraineur Hocine Mohamed.

Bouraâda a tenu cependant à faire savoir
que son principal objectif en 2020 sera les
JO de Tokyo de 2020, "surtout qu'ils seront
les derniers" de sa carrière. "C'est pourquoi
j'espère arriver aux JO 2020 avec toutes
mes capacités, pour pouvoir concourir
dans de bonnes conditions et défendre di-
gnement les couleurs de mon pays" a-t-il in-
diqué, en souhaitant ne pas contracter de
blessures pendant les mois à venir, car
selon lui, "cela pourrait tout remettre en
cause".  
Lors des JO-2016 à Rio (Brésil), Bouraâda
avait décroché une honorable 5e place,
avec un total de 8521 points, contre 8893
points pour le vainqueur, l'Américain Ash-
ton Eaton.n

Larbi Bouraâda 

«Les Mondiaux 2020 en salle, mon premier objectif
avant les JO»

,Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a
décoré, lundi au siège de la présidence de
la République, le champion algérien Taou-
fik Makhloufi de la médaille de l'ordre du
mérite national au rang de "Ahid" pour
ses efforts et ses performances lors des dif-
férentes joutes sportives continentales et
internationales, indique un communiqué
de la présidence de la République.
«Cette médaille décernée à Taoufik Makh-
loufi se veut un hommage pour l'ensemble
de sa carrière sportive, riche en perfor-
mances réalisées dans les spécialités du
800m et du 1500m, mais aussi pour le re-
cord national qu'il a battu et les nom-

breuses médailles qu'il a décrochées dans
le cadre de sa participation à différentes
joutes et compétitions olympiques aux ni-
veau africain et mondial, la dernière en
date étant la médaille d'argent du 1500m
remportée aux Mondiaux d'athlétisme de
Doha (Qatar)», précise le communiqué.
«A cette occasion, le chef de l'Etat n'a pas
manqué de saluer le nationalisme et le
sens du sacrifice dont a toujours fait
montre le champion algérien Taoufik Ma-
khloufi, et qui lui ont valu reconnaissance
et respect aux niveaux national et interna-
tional», conclut la même source.n

Athlétisme

Makhloufi décoré de la médaille de l'ordre 
du mérite national 

,Les groupes C et D du 1er tour prélimi-
naire de la Ligue africaine de basket-ball
(BAL), ont dévoilé les quatre clubs quali-
fiés pour l’élite 16, à l'issue des matchs
disputés le week-end dernier, a indiqué la
branche africaine de la Fédération interna-
tionale de la discipline (FIBA-Afrique).
Dans le groupe C, FAP du Cameroun a do-
miné les débats complétant 3 victoires en
autant de rencontres devant Manga 64-63,
Mazembe Basket 71-67 et Virgen BC 101-46.
Manga Basket ball du Gabon s’offre le se-
cond ticket du groupe avec 2 victoires
pour une défaite. Le groupe D a également
livré ses qualifiés pour le tour suivant. Il
s'agit des Patriots BBC du Rwanda qui ont
affiché un bilan de 4 succès en autant de
matchs. City Oilers d’Ouganda arrachent
le second ticket.
Le représentant algérien dans la compéti-
tion, à savoir, le GS Pétroliers a été versé
dans le groupe A du premier tour prélimi-
naire de la BAL, prévu du 25 au 27 octobre
à Bamako (Mali), aux côtes d'Al-Nasr
(Libye), de l'AS Police (Mali) et de l'AC
SLAC (Guinée).
Le premier tour préliminaire de la BAL re-

groupe 32 équipes reparties en six groupe
(A, B, C, D, E, F). Les deux premiers de
chaque poule, auxquels s'ajouteront quatre
clubs invités (Wild card), se qualifieront au
deuxième tour préliminaire qui regrou-
pera 16 clubs (Elite 16).
Les six meilleures équipes de l’élite 16 se
joindront aux champions de l'Angola, de
l'Egypte, du Maroc, du Nigeria, du Sénégal
et de la Tunisie pour former le tableau
final (deux conférences de 6 équipes) de la
1re édition de la BAL en 2020.
Pendant la saison régulière, qui débutera
en mars, les 12 équipes joueront chacune
cinq matches. A l'issue d'un total de 30
matches, les trois meilleures équipes de
chaque conférence seront qualifiées pour
un "Super 6" dont les quatre premiers se
rencontreront ensuite à la fin du printemps
à Kigali (Rwanda) lors d'un Final Four
(demi-finales à élimination directe et fi-
nale). La National basket-ball association
(NBA) et la FIBA avaient annoncé en février
la création de ce championnat profession-
nel en Afrique dans ce qui constitue la
première participation de la NBA à un
championnat hors d'Amérique du Nord.n

Ligue africaine de basket-ball 

Les qualifiés des groupes C et D connus 



,Le milieu international algérien de
Manchester City (Premier league an-
glaise de football) Riyad Mahrez a été
retenu dans la liste des 30 joueurs no-
minés pour le Ballon d`Or France Foot-
ball 2019, a annoncé lundi soir le ma-
gazine français sur son site officiel.
Le capitaine de l'équipe nationale,
championne d'Afrique en titre, est

nommé au Ballon d'Or pour la
deuxième fois de sa carrière après
2016 (7e place), où il avait été égale-
ment désigné meilleur joueur de Pre-
mier League alors qu'il portait les cou-
leurs de Leicester City.
Mahrez (28 ans), arrivé à Man City en
2018, s'est distingué pour sa première
saison en dépit d'un volume de jeu

assez moyen, en inscrivant 12 buts et
délivrant 12 passes décisives, toutes
compétitions confondues.
Le natif de Sarcelles (France) a large-
ment contribué au trophée de la CAN-
2019 remportée cet été par l'équipe na-
tionale en Egypte, permettant à l'Al-
gérie de renouer avec le sacre
continental après 29 ans de disette.
Les vainqueurs seront connus le 2 dé-
cembre prochain, au cours d'une cé-
rémonie prévue au Théâtre du Châ-
telet, à Paris, avec Sandy Héribert et
Didier Drogba en maîtres de cérémo-
nie. Le Ballon d'Or est attribué par un

jury international de journalistes spé-
cialisés à raison d'un représentant par
pays. Le Ballon d'Or est attribué en
fonction de trois critères principaux :
performances individuelles et collec-
tives (palmarès) pendant l'année,
classe du joueur (talent et fair-play), et
carrière du joueur.
L'Argentin Lionel Messi (FC Barce-
lone) et le Portugais Cristiano Ronaldo
(Juventus de Turin) sont favoris pour
succéder au meneur de jeu croate du
Real Madrid Luka Modric, détenteur
du Ballon d'Or 2018.n

«Il est de notre devoir en tant que
pouvoirs publics de soutenir les
clubs, notamment lorsqu'il s'agit
de procédures administratives. Le
dossier de l'USMA est sur notre
table et nous allons les accompa-
gner pour trouver une solution
dans les plus brefs délais, surtout
que le club est concerné par la
Ligue des champions et possède
tous les moyens pour aller le plus
loin possible dans cette compéti-
tion», a déclaré Bernaoui en marge
de la signature d'un accord pro-
gramme de pratique sportive au
sein des universités et son déve-
loppement au niveau national avec
le ministère de l'Enseignement su-
périeur et de la Recherche scienti-
fique.
Et d'ajouter : «Nous allons accom-
pagner tous les clubs algériens sur
le même pied d'égalité et non pas

seulement l'USMA. Des équipes
comme le Paradou AC, la JS Kaby-
lie et le MC Alger, engagées dans les
différentes compétitions interna-
tionales, sont aussi concernées».
Dimanche, le ministre de la Jeu-
nesse et des Sports avait reçu le
président du Conseil d'adminis-
tration de l'USMA, Boualem Chen-
dri, en présence du secrétaire gé-
néral, Mounir Dbichi et de repré-
sentants des supporters et
d'anciens joueurs du club.
De leur côté, des centaines de sup-
porters usmistes sont sorties sa-
medi dans les rues de la capitale
pour demander une solution ur-
gente à la situation du club dont les
comptes bancaires sont toujours
gelés dans le cadre des poursuites
judiciaires contre son propriétaire
et homme d'affaires, Ali Haddad. 

Par ailleurs, le ministre a félicité la
sélection algérienne militaire de
football pour sa qualification aux
quarts de finale du tournoi des Jeux
mondiaux militaires qui se dérou-
lent à Wuhan, en Chine.
«La sélection militaire s'est distin-
guée grâce aux efforts consentis
par l'Institution militaire qui ne
cesse de travailler pour la promo-
tion et le développement du sport
militaire, dans le but d'atteindre le
niveau mondial dans toutes les dis-
ciplines et pas seulement en foot-
ball», a conclu Bernaoui.

Supercoupe : USMA-CRB reporté
à une date ultérieure 

Par ailleurs, le match de la Super-
coupe entre le champion d’Algérie
de la saison 2018/2019, l’USM Alger
et le vainqueur de la Coupe d'Al-

gérie, le CR Belouizdad, initiale-
ment programmé pour le 2 no-
vembre au stade 5-Juillet (Alger), a
été reporté à une date ultérieure, a
annoncé lundi la Ligue de football
professionnel (LFP).
La LFP indique que le report est
du au déroulement, le lendemain, le
3 novembre 2019, sur ce même
stade, du match retour qui oppo-
sera le Paradou AC au club Ou-
gandais de Kampala City pour le
compte de la Coupe de La Confé-
dération (CAF).
La LFP rappelle que les règlements
de la CAF réservent au club hôte, la
veille du match, un créneau ho-
raire pour des entraînements de
reconnaissance sur le même ter-
rain. La date de la Supercoupe qui
relève du ministère de la Jeunesse
et des sports vous sera communi-
quée ultérieurement, souligne la
même source.
Le vainqueur de cette rencontre
succédera au palmarès de
l'épreuve à l'USM Bel-Abbès qui
avait battu le CS Constantine (1-0)
lors de l'édition précédente dispu-
tée à Blida, grâce à un penalty dans
le temps additionnel transformé
par l'international Nabil Lamara,
actuellement défenseur du MC
Alger.

R. S.
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Ligue 1 française
(classement des
buteurs/ 10e J) :
Slimani monte 
à la 5e place 
L'attaquant international
algérien de l'AS Monaco
Islam Slimani, auteur
d'un but dimanche contre
le Stade rennais (3-3),
s'est hissé à la cinquième
place au classement des
buteurs avec 5
banderilles, au terme de
la 10e journée du
championnat de Ligue 1
de football.
L'actuel meilleur buteur
en activité de l'équipe
nationale (29 buts) rejoint
à la 5e place le Marseillais
Dario Benedetto. Le
Monégasque Wissam Ben
Yedder, auteur d'un
doublé face à Rennes,
détrône le Lillois Victor
Osimhen, muet à
Toulouse, et compte
désormais 8 buts.
Ben Yedder devance ainsi
le Nigérian Victor
Osimhen, et Habib Diallo,
auteur de son 7e but de la
saison face à Nantes, un
but en fin de match qui a
offert les trois points au FC
Metz.
Au pied du podium, le
Lyonnais Moussa
Dembélé, qui n'a plus
marqué depuis le 25
septembre dernier. Auteur
d'un magnifique doublé à
Nice vendredi dernier,
l'Argentin Angel Di Maria
intègre le Top 10 et rejoint
son coéquipier  brésilien
Neymar, Memphis Depay,
Rachid Alioui et Efthimis
Koulouris à la 7e place du
classement avec 4 buts
chacun.
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Salim Raouf Bernaoui (MJS)
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,Le ministre de la
Jeunesse et des Sports,
Salim Raouf Bernaoui, a
indiqué lundi à Alger que
son département allait
"accompagner" l'USM Alger
(Ligue 1 de football) pour
une sortie de crise dans
«les plus brefs délais».

n L’USMA a besoin d’une sortie de crise dans les plus brefs délais. (Photo > D. R.)

«Nous accompagnerons l'USMA pour trouver 
une solution dans les plus brefs délais»

,La Ligue régionale oranaise de hand-
ball sera contrainte à nouveau à éli-
miner le championnat des moins de
21 ans (garçons) de son programme
de la nouvelle saison, a-t-on appris
lundi auprès de cette instance.
Cette procédure, qui dure depuis déjà
plusieurs années, est motivée par le
nombre très réduit de clubs capables
d’affilier leurs joueurs de cette caté-
gorie au niveau de la Ligue, précise-t-
on de même source.
Néanmoins, cet état de fait n’arrange
pas les affaires de quelques clubs de
la région réputés pour être des écoles
de formation dans la petite balle.
C’est le cas pour le HB Misserghine
qui dispose seulement de trois caté-
gories, à savoir les benjamins, mi-
nimes et cadets.
Du coup, il fait l’objet d’un départ
massif de ses joueurs dès qu’ils at-
teignent l’âge de la catégorie des ju-
niors. "On forme des joueurs pendant
des années, et ce, à partir de la caté-

gorie des benjamins pour se retrouver
dans l’obligation de les laisser partir
une fois arrivés en juniors car la ligue
régionale oranaise n’organise pas un
championnat dédié à cette catégo-
rie", regrette le président du HB Mis-
serghine, Mohamed Allal, dans une
déclaration à l’APS.
Selon le même responsable, d’autres
clubs qui émergent dans la région
oranaise grâce à leur politique de for-
mation se retrouvent dans la même si-
tuation.
"On consente d’énormes efforts, aussi
bien sur le plan sportif que financier,
pour former des jeunes talents, mais
à l’arrivée on les voit partir monnayer
leurs talents ailleurs sans aucune
contre partie", a encore souligné le
président du HB Misserghine,
confronté à d’énormes problèmes fi-
nanciers l’ayant dissuadé à créer une
équipe dédiée aux seniors et qui au-
rait pu accueillir les cadets du club
dès qu’ils accèdent en juniors.n

Ligue oranaise de hand

Pas de championnat pour la catégorie
juniors 

Ballon d'Or 2019

Mahrez dans la liste des 30 nominés

,Le défenseur international algérien
de Naples (Serie A italienne de foot-
ball) Faouzi Ghoulam, n'a pas été re-
tenu pour le match en déplacement
face aux Autrichiens de Salzbourg
mercredi, dans le cadre de la 3e jour-
née (Gr.E) de la Ligue des champions
d'Europe.  Ca se complique pour le la-
téral gauche algérien qui n'a pas été
convoqué non plus pour le précé-
dent match de C1 sur le terrain du
club belge de Genk (0-0), à l'occasion
de la 2e journée.
Ghoulam est resté sur le banc samedi
dernier lors de la victoire décrochée
à domicile face au Hellas Vérone (2-
0), pour le compte de la 8e journée du
championnat italien.
Selon la presse italienne, Ghoulam

(28 ans) a été écarté par l'entraineur
Carlo Ancelotti pour des raisons liées
à sa forme, lui qui avait été perturbé
par deux graves blessures au genou.
Victime d’une rupture du ligament
croisé le 1er novembre 2017 lors de
la réception de Manchester City (2-4)
en Ligue des champions, Ghoulam
allait retrouver la compétition en fé-
vrier 2018, mais il avait contracté une
fracture transversale de la rotule
droite nécessitant une nouvelle in-
tervention chirurgicale.
L'Algérien avait rejoint le club du sud
de l'Italie en janvier 2014 en prove-
nance de l’AS Saint-Etienne (France)
pour un contrat de quatre saisons et
demi qu’il avait prolongé en dé-
cembre 2017 jusqu’en 2022.n

SSC Naples 

Ghoulam non retenu pour 
le déplacement à Salzbourg



C’était un peu trop pour un seul homme,
mais il n’a pas refusé ce défi inscrit sur
son contrat valide pour deux années avec
comme premier objectif de qualifier la
sélection U23 pour la CAN de novembre.
Était-il aussi capable de relever un autre
défi tout aussi important que les précé-
dents en l’occurrence «la formation des
techniciens et la mise en place d’une po-
litique pour les jeunes». 
En bout de course, Batelli n’a concrétisé
aucun objectif, lui qui était le champion
d’Europe à la tête de l’équipe de France
U19 en 2016. Une séparation mais aussi
des interrogations qui deviennent par la
force des choses inévitables dans ce
monde du football. Des regrets, mais aussi
des déceptions qui se succèdent dans
ce grand cafouillage. Le football ne s’ex-
prime pas ou il n’arrive plus à s’expri-
mer, il s’enfonce. Un traitement qui donne
droit à des supputations, et commen-
taires. Les analyses qui se croisent consti-
tuent, un fait qui provoque. Le sélection-
neur «académicien», puisqu’il en est un,
et démontré dans ses interventions,
n’aura pas tenu jusqu'à la fin de novembre
2019 où se tiendront les éliminatoires des
Olympiques de la CAN en Egypte. 
«Sa récolte est décevante, mais est-il seul
responsable», nous souffle un confrère à
l’oreille ? Les joueurs sélectionnés étaient-
ils les meilleurs ? Avaient-ils dans les

jambes cette expérience qui pouvait frei-
ner les élans des adversaires ? Le choix
a-t-il était le bon ? Qui était derrière la sé-
lection alors que des joueurs capables de
faire la différence n’ont pas été convo-
qués, c’est ce que révèlent les profes-
sionnels de la balle ronde. En effet, (sous
sa coupe, l’EN U23 a enregistré une défaite
en septembre dernier face au Ghana (0-
1) au stade du 8-Mai 1945 de Sétif. Pour-
tant, les Algériens avaient arraché un bon
match nul à l’aller à Accra (1-1)) et, était
chargé par la FAF lors de la signature de
son contrat de structurer toutes les sélec-
tions U15, U17, U20, U23. Son contrat
court sur deux ans avec comme premier
objectif de qualifier la sélection U23 pour
la CAN de novembre. Une vérité qui se
faufile des couloirs de la FAF, puisque
celle-ci reconnaitra à ses dépends que
«la sélection algérienne des joueurs lo-
caux qui a échoué à se qualifier au pro-
chain championnat d’Afrique des nations
au Cameroun, a payé son «manque fla-
grant de préparation». «Contraints au

match nul à l’aller (0-0), au stade Musta-
pha-Tchaker de Blida, les hommes de Lu-
dovic Batelli ont plié à trois reprises en
première mi-temps, face à une sélection
marocaine déterminée et mieux en place,
samedi soir au stade municipal de Ber-
kane», avait écrit l’instance fédérale dans
son compte-rendu. 
L’histoire de cette formation rappel que
la seule et unique «participation de l’Al-
gérie 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’Al-
gérie, absente depuis 2011 et payant son
manque flagrant de préparation, elle
devra patienter jusqu’en 2022 où elle
prendra part au CHAN qu’elle organisera
sur ses terres», conclut la FAF. Une ques-
tion est plantée aujourd’hui et mériterait
une explication de fer «Qui a abandonné
les locaux, qui a laissé ces locaux se faire
‘dévorés’ par toutes les équipes africaines

? Qui avait promis de les prendre en
charge et de leur donner du sens pour af-
fronter les grandes équipés africaines ?
Les expériences du passé semblent avoir
l’os dur, personne ne retient ces leçons
qui font perdre énormément de temps à
notre football. 
Aujourd’hui, l’Equipe nationale est as-
sise confortablement sur le fauteuil ré-
servé au champion d’Afrique. Le boulot
de Belmadi est indiscutablement devenu
une référence aux yeux du monde. Un
exemple impossible à suivre ? Batelli est-
il seul responsable de cet énorme gachi? 

H. Hichem 

A voir

nCanal Algérie  : MCA - NAHD à 17h
nA3  : USMA - CABBA à 17h
nAlgérie 4  : CSC - JSK à 18h45

n Batelli est-il seul responsable de cet énorme gachi ? (Photo > D. R.)

Larbi Bouraâda  
«Les Mondiaux 2020 en
salle, mon premier
objectif avant les JO»

Ballon d'Or 2019    

Mahrez dans la liste des
30 nommés

en direct le match à suivre

sport
La NR 6590 – Mercredi 23 octobre 2019

Ligue 1 (8e journée)  
Duel à distance entre
les co-leaders CRB et
MCA

football 

La
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NR
Ludovic Batelli a échoué, il s’en va, 
ses références dénoncées
, Il quitte Alger après
des échecs qui en
disent long sur son
encadrement des
sélections. Lui qui était
chargé par la
Fédération algérienne
de football de se
pencher sur la
structuration de toutes
les sélections U15, U17,
U20, U23. 

Les sélections algériennes des jeunes catégories (ca-
dets, juniors et espoirs) de karaté-do disputeront les
Championnats du monde, prévus à Santiago (Chili), avec
l'objectif d'obtenir des "résultats positifs'' et de «réaliser
la meilleure performance possible», selon la Fédération
algérienne de la discipline. «Nous ambitionnons de jouer
les podiums et réaliser les meilleures performances pos-
sibles en terre chilienne. Les karatékas sélectionnés l'ont
été sur la base de leur niveau technique et des résultats
enregistrés. Notre sélection a été renforcée par quatre ath-
lètes établis à l'étranger qui, je l'espère, apporteront un
plus», a déclaré le président de la FAK, Slimane Mesdoui,
à l'APS. «Ces Championnats du monde permettront de pré-
parer nos sélectionnés aux Jeux méditerranéens d'Oran.

Ces athlètes sont le futur du karaté-do algérien, beaucoup
d'entre eux ont la graine de champion», a estimé le patron
de l'instance fédérale. La sélection algérienne, composée
de dix karatékas dont six filles, sera encadrée au Chili par
Samir Slimani, directeur de la promotion et de la prise en
charge des jeunes talents à la FAK et Tarek Admane, en-
traîneur national.

Dernière minute : des algériens bloqués dans un hôtel
Par ailleurs, nous apprenons de l’Algérien Yacine Arab,
membre de l’Union des fédérations africaines de karaté
et de la Fédération mondiale qu’il est bloqué en compa-
gnie du président de l’UFAK, Mohamed Tahar Mesbahi,
président de l’UFAK, dans l’hôtel Crowne Plaza à Santiago

où les manifestants tentaient lundi après-midi d’incendier
ce lieu où résident les représentants des 105 pays parti-
cipant à cette  compétition, et qui sert aussi de quartier
général de la Fédération internationale de karaté (WKF).
«Le but des manifestants est de donner un grand coup mé-
diatique à leur mouvement de protestation, c'est pourquoi
ils ont choisi spécialement ces dates pour faire leurs
manifestations. Côté Algérie, les athlètes sont bien logés
dans un hôtel loin des arènes de combat, il s'agit de l’hô-
tel Sierra Bella. Je leur ai rendu visite à midi. Mesbahi et
moi sommes, pour le moment, séquestrés dans notre
hôtel, les manifestants nous encerclent de partout,  et l'ar-
mée nous protège», nous a affirmé Yacine Arab.

R. S. et S. G.

Mondiaux de karaté  : les Algériens pour «réaliser la meilleure performance possible» La Der
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