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I l  a été question  d’examen de
toutes les opportunités de collabo-
ration et d’entente entre la Russie
et les pays africains qui ont pris
part au premier Sommet Russie-
Afrique, dont les travaux ont com-
mencé hier en présence d’une cin-
quantaine de dirigeants africains, y
compris de l’Algérie, représentée
par le chef d’Etat par intérim, Ab-
delkader Bensalah. L’objectif de
cette participation était de soute-
nir les perspectives de partenariat
entre la Russie et les pays du conti-
nent africain, en général et de l’Al-
gérie en particulier en débattant
sur l’intérêt du développement des
échanges dans les domaines poli-
tique, économique, humanitaire,
culturel et autres.

Lire en page 4

La Russie revoit ses
intérêts en Afrique
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L’appel du chef de l'Etat au peuple

Un sursaut national en se rendant 
massivement aux urnes
Dans son message à l'occasion de la
célébration de la Journée nationale
de la presse, le chef de l'Etat, Abdel-
kader Bensalah,  a  évoqué la  pro-
chaine élection présidentielle du
jeudi 12 décembre, une échéance na-
tionale qu’il a qualifiée de «décisive
et historique pour notre Nation»,
dans un contexte qu’il décrit comme

une «étape critique» et une «épreuve
difficile». Il a rappelé que dans cette
perspective, «le corps électoral a
été convoqué, au lendemain de la
cristallisation des propositions de
l'Instance nationale de dialogue et
de médiation (INDM), consistant es-
sentiellement en l'adoption de deux
lois organiques relatives à l 'Auto-

r i té  nat iona le  indépendante  des
élections (ANIE) et au régime élec-
toral».  Soulignant que le statut quo
ne sert nullement notre peuple, Ab-
delkader Bensalah a fait observer
que l’installation de l’ANIE a été ef-
fectuée  dans  le  cadre  d ’une  dé-
marche «visant à asseoir un climat de
confiance restaurée».

Le Directeur général des impôts, Kamel Aissani, a estimé,
avant-hier mardi à l’Assemblée populaire nationale (APN),
que le système fiscal actuel a causé de grands dysfonction-
nements citant l’importateur pouvant s’acquitter d’impôts
moins élevés que le salarié qui est soumis d’office à l’impôt
sur le revenu global (IRG), alors que l’importateur bénéficie
de l’impôt forfaitaire basé sur la déclaration de ses revenus. 
«Il n’est pas raisonnable qu’un simple coiffeur, par exemple,
bénéficie de l’impôt forfaitaire de la même manière que ceux
qui exercent des fonctions libérales aux revenus élevés», a
indiqué M. Aissani qui a fait cas d’un montant de plus de 

5.400 milliards de DA (45 milliards de dollars) représentant
la valeur des recouvrements restants depuis des années.

«Le système fiscal 
actuel a causé de grands 

dysfonctionnements»

Kamel Aïssani, Directeur général des impôts

Lire en page 3
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Il a rappelé que, dans cette pers-
pective, «le corps électoral a été
convoqué, au lendemain de la
cristallisation des propositions
de l'Instance nationale de dia-
logue et de médiation (INDM),
consistant essentiellement en
l'adoption de deux lois orga-
niques relatives à l'Autorité na-
tionale indépendante des élec-
tions (ANIE) et au régime élec-
toral».  Soulignant que le statu
quo ne sert nullement notre
peuple, Abdelkader Bensalah a
fait observer que l’installation
de l’ANIE a été effectuée dans le
cadre d’une démarche «visant à
asseoir un climat de confiance
restaurée». «Aujourd'hui, a-t-il
fait observer, nous aspirons à
une plus grande conjugaison
d'efforts nationaux, louables et
dévoués, pour les semaines à
venir». Il attend des médias, tous
supports confondus, qu’ils rem-
plissent un important rôle à
jouer pour contribuer à la réus-
site du processus électoral.  Il
appelle «les professionnels du
secteur et les élites nationales
à assumer le rôle qui leur in-
combe en cette étape charnière,
dont aucun n'ignore les enjeux.
les solutions sont possibles avec
tout ce qui a été assuré pour
aller vers un scrutin présiden-
tiel, le 12 décembre prochain,
notamment à la faveur de la
concrétisation de la plus grande
partie des revendications expri-
mées par notre peuple lors de
son Hirak pacifique et civilisa-
tionnel, et ce grâce à la réponse
des institutions de l'Etat et à l'ac-
compagnement de l'Armée na-
tionale populaire (ANP), qui n'a
ménagé aucun effort à s'acquit-
ter, pleinement et perspicace-
ment, de ses missions constitu-
tionnelles». Le chef de l’Etat a
tenu à rendre hommage à l’ANP:
«Je voudrais réitérer l'expression
de ma gratitude à notre Armée,
et particulièrement à son Com-
mandement, qui a veillé à mettre
l'Algérie à l'abri de toute ma-
nœuvre périlleuse et à se tenir au
côté du peuple algérien». Il a
tenu également à «saluer les ef-

forts de l'ensemble des patriotes,
qui croient en une Algérie forte
et souveraine, et qui œuvrent
assidûment et sincèrement à sa
sortie de la situation actuelle».
Abdelkader Bensalah estime que
«désormais, grâce à la persévé-

rance et aux sacrifices des
loyaux enfants de l'Algérie, et à
la convergence des volontés ja-
louses de la Patrie, le processus
politique inclusif autour de l'élec-
tion présidentielle est devenu
un impératif incontournable». Il

a réitéré «l'engagement de l'Etat
à faire face fermement à tout
acte visant à perturber le pro-
cessus électoral, à semer la
confusion ou à provoquer des
entraves partant d'intentions
malveillantes et d'arrières pen-
sées, qui ne sauront tromper la
vigilance et la maturité du
peuple algérien». Le chef de l’Etat
appelle le peuple  à un sursaut
national en se rendant massive-
ment aux urnes pour élire un
président de la République et
édifier ses institutions dans une
Algérie nouvelle, capable de re-
lever les défis actuels, aussi bien
à l'intérieur qu'aux niveaux ré-
gional et international». Pour rap-
pel, on sait que, de son côté, le
président de l’ANIE, Mohamed
Charfi a fait savoir que quelques
500.000 agents encadreront le
scrutin présidentiel sous son au-
torité directe. L’ANIE, qui exer-
cera les prérogatives héritées
des ministères de l'Intérieur, des
Affaires étrangères et de la Jus-
tice, prend également toutes les
mesures et dispositions garan-
tissant la tenue des élections «en
toute intégrité, transparence et
impartialité, sans discrimination
entre les candidats ». Le jeudi 12
décembre 2019, comme l’a sou-
ligné, hier, le ministre de la Jus-
tice, Garde des Sceaux, Belka-
cem Zeghmati, «le peuple algé-
rien en entier a rendez-vous avec
une date historique pour tracer
son chemin vers un avenir ra-
dieux en marchant sur les pas
de nos aïeux dans l'abnégation
au service de l'intérêt suprême
de l'Algérie, notre seule et unique
patrie». Pour Belkacem Zegh-
mati, «la prochaine élection pré-
sidentielle est une bouée de sau-

vetage offerte par les hommes in-
tègres de ce pays aux Algériens
et que les plus consciencieux
d'entre nous œuvrent à mener
vers une issue de secours de ce
monde impitoyable où nom-
breux sont les conspirateurs qui
guettent notre pays». 

L.A.
Voir sur Internet
www.lnr-dz.com

actuel Chiffre du jour
CNAS : Plus de 25.000 travailleurs non déclarés 
au 1er semestre 2019

L’appel du chef de l'Etat au peuple

Un sursaut national en se rendant
massivement aux urnes

? Les "fake news", colportées sur les réseaux sociaux et dans certains
médias classiques, en concurrence de l’information vérifiée et sourcée,
sont, certes, destinées aux esprits crédules prêts à avaler n’importe quel
bobard, quelles que soient ses dimensions, mais elles risquent de
«polluer» systématiquement l’ambiance médiatique qui entoure la
préparation de l’élection présidentielle du 12 décembre. Invité lundi du
forum du quotidien Echaab, consacré précisément aux "fake news", le
ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement et
ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabehi, a attiré l’attention sur
ce phénomène particulièrement dangereux qui «devient une véritable
menace lorsqu'il s'immisce dans la prise de décisions, commençant par
décider du sort des élections et des candidats, influant ainsi l'opinion
publique, réorientant les vues et changeant les orientations, jusqu'à
confisquer la volonté populaire à travers la désinformation». 
Ces fausses informations «menacent également le débat public,
empêchent parfois la tenue d'un dialogue équilibré entre les parties en
désaccord, pire encore elles entravent la liberté d'expression». Il a appelé
les médias nationaux à «faire montre d'un haut sens de responsabilité
dans la couverture de la prochaine élection présidentielle, seule issue
pour sortir le pays de la crise». « A l'approche de la campagne électorale
pour la présidentielle, la mission des professionnels de l'information et
des médias s'avère difficile, car ils seront non seulement appelés à
produire des informations précises, fiables et sourcées, mais également à
ne pas tomber dans le piège des "fake news", qui sont malheureusement
relayées, voire amplifiées par certains», a-t-il fait remarquer. Il a précisé
que «le ministère connait les parties qui tentent de porter atteinte à la
stabilité du pays et les a appelées à adopter un discours responsable». 
L'Algérie qui «défend les valeurs d'ouverture et de liberté y compris la
liberté de la presse, à l'instar des autres pays aux traditions
démocratiques séculaires, ne tolérera pas la propagation des "fake
news", vu les graves dérapages qui en découlent, dont l'entrave aux
libertés et aux acquis démocratiques», a-t-il averti. Face aux "fake
news", ce sont surtout les candidats à la présidentielle qui seront au
front pour rétablir, à chaque fois, la vérité les concernant et mettre à nu
les intentions des colporteurs de fausses informations. Ils pourront le
faire notamment via les médias lourds,  publics et peut-être privés aussi,
au cours de la campagne électorale pendant les horaires de passage qui
leur seront affectées par l'ANIE dont c’est la prérogative. 

L. A.

L’élection présidentielle face aux «fake news»

Prix du Président de la
République du journaliste
professionnel
12 lauréats distingués
La 5ème édition du prix du
Président de la République du
journaliste professionnel s'est
déroulée mardi soir à Alger
lors de laquelle 12 lauréats,
exerçant dans différentes
catégories de médias, ont été
distingués. La cérémonie
d'attribution des prix de cette
édition, placée cette année sous
le thème «les vertus du
dialogue»,  a vu la participation
de 126 candidats, Le premier prix
de la catégorie presse écrite à été
décerné au journaliste du
quotidien Ennasr , le second à
Mohamed Medjahdi, du journal
Horizon et  le troisième prix est
revenu à Malika Yanoun du
quotidien El Hiwar.  Le premier
prix de la catégorie télévisuelle a
été décerné, quant à lui, au
journaliste Djaouida Bader, de
l’entreprise publique de
télévision (EPTV), le deuxième
prix est revenu à Tahar Hellis, de
la même entreprise et le
troisième prix n'a pas été
attribué. Concernant la catégorie
radiophonique, le premier prix
est revenu à la journaliste de la
chaîne radio Relizane , le
deuxième prix à Ramdane Djaafri
de Radio Adrar et le troisième
prix à Hassene Zitouni de la Radio
locale de Tipaza pour son
reportage intitulé «Dialoguer,
pour le bien du citoyen».
S'agissant du prix de la presse
électronique, le jury a décerné le
premier prix à Hanane Charef, du
multimédia de la radio nationale
et le troisième prix à Asmaa
Behlouli du site Echourouk onlin
e . Le deuxième prix n'a pas été
octroyé. Pour ce qui est du prix
de la catégorie illustration photo,
un prix unique a été décerné au
photographe Ghalem Mohamed
Salim du quotidien El Djamhouria
alors que le prix du jury a été
attribué à Kotar Kamel du jeune
indépendant. La cérémonie a été
organisée à l’occasion de la
célébration de la Journée
nationale de la Presse qui
coïncide avec le 22 octobre de
chaque année. A cette occasion,
des hommages ont été
également rendus, à titre
posthume, à des personnalités
du monde des médias.

R. Z.

Dans son message à l'occa-
sion de la célébration de la
Journée nationale de la
presse, le chef de l'Etat, Ab-
delkader Bensalah, a évo-
qué la prochaine élection
présidentielle du jeudi 12
décembre, une échéance na-
tionale qu’il a qualifiée de
«décisive et historique pour
notre Nation», dans un
contexte qu’il décrit comme
une «étape critique» et une
«épreuve difficile». 

nConcrétisation de la plus grande partie des revendications exprimées par notre peuple lors de son Hirak pacifique .  (Photo : D.R)
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R E P È R E

Un goût d’exportation
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 production du miel pour s’orienter vers
l’exportation».

salon national du miel à annaba
Fédération algérienne des
donneurs de sang
La Fédération algérienne des donneurs de sang a lancé,
dimanche, à l'occasion de la Journée nationale des
donneurs de sang, célébrée le 25 octobre de chaque
année, un appel au don de sang.

appel au don
Diagnostic précoce pour 300 femmes à Sétif
Près de 300 femmes ont bénéficié, vendredi et samedi, à Sétif, d'un
diagnostic précoce du cancer du sein dans le cadre de la campagne de
dépistage menée par l'association locale «Chifa» d'aide aux cancéreux, a
indiqué samedi le président de l'association, Zakaria Boubaker.

octobre rose

Le service d’hospitalisation à
domicile a pleinement fait ses
preuves auprès des malades
qui peinent ou ne peuvent pas
se déplacer au CHU pour des
soins ou des examens.

Une pratique qui aspire à se
généraliser



« Il n’est pas raisonnable qu’un
simple coiffeur, par exemple,
bénéficie de l’impôt forfaitaire
de la même manière que ceux
qui exercent des professions
libérales aux revenus élevés »,
a indiqué M. Aissani qui a fait
cas d’un montant de plus de 5
400 milliards de DA (45 mil-
liards de dollars) représentant
la valeur des recouvrements
restants depuis des années.
S’exprimant devant la Commis-
sion des finances et du budget
de l’Assemblée populaire na-
tionale (APN), le DG des Im-
pôts a fait cas de nouvelles dis-
positions contenues dans le
projet de loi de finances 2020.
Des mesures susceptibles, a-t-
il dit , de simplifier davantage
le régime fiscal dans son volet
relatif aux professions libé-
rales, d’améliorer la rentabi-
lité de l’impôt forfaitaire
unique (IFU), et, de corriger
certains aspects d’injustice fis-
cale à l’égard des citoyens en li-
mitant l’IFU aux petits commer-
çants.  « La restructuration des
régimes fiscaux prévue dans

le projet de loi de finances 2020
visait à consacrer le principe
d’égalité fiscale », a affirmé
Kamel Aissani. Les dispositions
fiscales contenues dans le pro-
jet de loi de finances 2020, a
observé M. Aissani, concer-
naient en particulier la réduc-
tion du seuil d'imposition à
l'impôt forfaitaire unique (IFU)
de 30 à 15 millions de dinars,
rappelant que le régime en
question exclut les personnes
morales (entreprises). « Le ré-
gime de déclaration inhérent
aux bénéfices non commer-
ciaux (BNC) pour les revenus
ne dépassant pas 15 millions
de dinars sera réintroduit », a-
t-il ajouté. La restructuration
des régimes fiscaux prévoit
également, a poursuivi le Di-
recteur général des Impôts,
l’imposition d’un impôt sur le
revenu d’une valeur comprise
entre 10 et 15 % pour les acti-
vités de consulting parmi les

activités de recherches et d’en-
seignement ainsi que  la hausse
de la taxe d’enlèvement des or-
dures ménagères en vue de fi-
nancer les communes et ré-
duire de 80 à 30 % le montant
de l’abattement appliqué sur
les contrats portant sur l’utili-
sation de logiciels informa-
tiques. L’intervenant a égale-
ment fait cas d’amendements
relatifs aux modalités d’élabo-
ration des attestations pour le
transfert de fonds à l’étranger
par les entreprises étrangères
activant en Algérie. Ces dispo-
sitions, a-t-il observé encore,
porteront sur l’obligation de
soumettre ce document aux
transactions commerciales ou
découlant des activités à ca-
ractère économique. A l’excep-
tion, a-t-il poursuivi encore,
des frais des soins à l'étranger,
les bourses de formation et les
frais d'inscription aux sémi-
naires. Aussi, a-t-il insisté sur

l'impératif de revoir les exoné-
rations fiscales, en maintenant,
a-t-il dit, uniquement celles qui
prouvent leur rentabilité et
leur impact positif sur l'écono-
mie nationale. «Un travail est
en cours pour renforcer les ca-
pacités humaines et logistiques
de la direction des impôts pour
plus d'efficacité dans le recou-
vrement fiscal », a-t-il encore
ajouté.  Pour leur part, les
membres de cette Commission
ont, lors de cette séance, pré-
sidée par Tarek Tridi, le prési-
dent, souligné la nécessité
d’une coopération de la DGI
avec les autres organismes à
même de renforcer le contrôle.
Mettant, au passage, en garde,
contre d’éventuelles augmenta-
tions des impôts et des taxes
au détriment, ont-ils indiqué,
des capacités des entreprises
algériennes sans prendre en
considération la situation éco-
nomique actuelle. Plaidant, à
l’occasion, pour le versement
des 30 % aux wilayas au lieu
des APC, du moment qu'il
existe des communes riches,
qui peuvent se passer de ces
recettes, et d'autres, très
pauvres, affirmant que la wi-
laya, étant bien placée, est
mieux informée de la nécessité
de chacune de ses communes.
De leur côté, certains députés
ont proposé le retour au pour-
centage dans le calcul de cet
impôt, au lieu de l'adoption
d'un montant défini, à l'instar
de l'imposition d'un taux de 0,1
% sur les biens de moins de
700 millions Da, et 1% sur les
biens dépassant ce montant.

Rabah Mokhtari
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Kamel Aïssani, Directeur général des impôts

«Se mettre au
rythme de
l’élection
présidentielle»
Le Directeur général de la Sûreté
nationale, Khelifa Ounissi, a
incité avant-hier depuis Annaba,
les forces de la police à
l’importance voire la nécessité de
se mettre en harmonie avec les
défis que connaît l’Algérie
actuellement. Il a ainsi assuré,
selon un communiqué de la
direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN),  que son
institution œuvre pour le bon
déroulement de l'élection
présidentielle prévue le 12
décembre prochain.
Lors d'une rencontre
d'orientation au profit des cadres
et personnels de police des
différents services opérationnels
relevant de la région Est du pays,
M. Ounissi a mis l’accent sur « la
nécessité de se mettre en
harmonie avec les défis que
connaît l'Algérie, notamment la
prochaine échéance électorale
devant être tenue le 12 décembre
2019, et ce en assurant le bon
déroulement de cet important
rendez-vous ».
A cet égard, le DG a appelé les
forces de  police à « consentir
tous les efforts en vue de faire
face à la criminalité, sous toutes
ses formes, notamment les
menaces d'atteinte à l'ordre
public ou à toute activité
criminelle susceptible de porter
atteinte au bon déroulement de
ces importantes et décisives
échéances électorales ». Il a
ajouté de surcroît que
l'institution de la Sûreté
nationale « doit associer le
citoyen et les médias dans
l'équation sécuritaire,
conformément  aux lois et
réglementations en vigueur, en
concrétisation du principe de
police de proximité».
Par ailleurs, M. Ounissi a insisté
sur l'impérative du renforcement
de la coopération entre les
différents services opérationnels
de la police, tout en saluant « le
niveau élevé de la Police
algérienne, de par le recours à la
compétence, à la formation
moderne et aux technologies de
pointe qui permettent d'être au
service de la sécurité du citoyen
et de ses biens ».
La rencontre d'orientation vise à
faire le point sur la disponibilité
des formations opérationnelles
de la police au niveau des
sûretés des wilayas relevant de
la région Est du pays, « en
terme d'accomplissement du
devoir sur le terrain, au service
de la sécurité du citoyen, de la
persévérance à préserver les
biens avec un sens élevé de
professionnalisme des
éléments de police, et
d'accomplissement des
missions, conformément à la
Constitution », a ajouté le
même communiqué. 
A cette occasion, le DGSN a
inspecté une cérémonie de
remise de décisions d'octroi de
logements de type AADL au
profit de 350 fonctionnaires de
police de différents grades
travaillant dans la division Est,
aux ayants-droit, ainsi qu’aux
retraités de police.

Manel Z.

P O L I C E

Sûreté nationale

Interdic tion des campagnes
électorales  dans l ’univers i té

Bouzid donne des
instructions fermes
Le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Tayeb Bouzid, a donné
des instructions strictes aux
responsables de son secteur pour
interdire les partis politiques et des
candidats libres aux présidentielles
du 12 décembre 2019 de faire leur
campagne au sein des universités.
Intervenant en marge de l’ouverture
de l’année scolaire formatrice pour
le tourisme et l’artisanat, le même
responsable a précisé que son
département a pris des mesures
fermes pour empêcher les partis
politiques ainsi que les candidats
libres aux présidentielles du 12
décembre 2019 de faire la
promotion de leur campagne au
sein des universités. Durant la
même occasion, le ministre de
l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique a déclaré,
également que  « La promotion de
tout candidat dans le campus est
interdite, qu’il utilise des partis
politiques ou même des
organisations d’étudiants, des
mesures strictes seraient prises ».

Soumeya L.

B R È V E

Le Directeur général des im-
pôts, Kamel Aïssani, a es-
timé, avant-hier mardi à
l’Assemblée populaire na-
tionale (APN), que le sys-
tème fiscal actuel a causé
de grands dysfonctionne-
ments, citant l’importateur
qui s’acquitter d’impôts
moins élevés que le salarié
qui est soumis d’office à
l’impôt sur le revenu glo-
bal (IRG), alors que l’impor-
tateur bénéficie de l’impôt
forfaitaire basé sur la dé-
claration de ses revenus.

«Le système fiscal actuel a causé 
de grands dysfonctionnements»

« Les prochaines élections consti-
tueront le début d’une ère histo-
rique de rupture avec les pra-
tiques du passé, au cours des-
quelles, le citoyen élira la
personne la plus apte à diriger
le pays », c’est ce qu’a estimé,
depuis la wilaya de Khenchela,
le ministre de l’intérieur, des col-
lectivités locales et de l’Aménage-
ment, du territoire, Salah Eddine
Dahmoune. 
Lors d’une visite de travail et
d’inspection à la même wilaya,
le ministre a appelé forcément
les algériens à faire des pro-
chaines élections présidentielles
« une nouvelle ère historique ». Il
s’est rendu à cette wilaya pour
rencontrer les représentants de la
société civile, qu’il a incités à par-
ticiper massivement aux pro-
chaines élections. « Le citoyen
élira celui qui le représentera à la
tête des institutions de l'Etat et lui
demandera des comptes », a-t-il
insisté. Dans le cadre de la même
rencontre, le ministre de l’inté-
rieur a également adressé un
message aux algériens les invi-

tant à participer fortement aux
prochaines élections présiden-
tielles et à « choisir la personne la
plus apte à diriger le pays et à ré-
pondre à tous les sceptiques qui
aspirent à ramener l’Algérie dans
une ère de division et d’isolement
». Le ministre a également ajouté
que la première étape unanime-
ment adoptée par les citoyens
c’est d’aller vers des élections
transparentes pour déjouer les
prévisions des opportunistes et
d’en faire une véritable avancée
pour une renaissance à laquelle
aspirent les jeunes algériens à
compter du 12 décembre pro-
chain. Dans ce même contexte,
M. Dahmoune a souligné que «
les prochaines élections seront
l'occasion pour les citoyens d’édi-
fier une nouvelle Algérie en phase
avec son histoire et faire avorter
les tentatives de ceux qui veu-
lent nuire au pays ». Assurant que
son département ministériel «
œuvrera à lever tous les obs-
tacles au développement », le mi-
nistre a convié les citoyens à re-
nouer la confiance avec les insti-

tutions de l'Etat. Et d’ajouter : « Il
est du devoir du Gouvernement
d'accompagner la renaissance de
la jeunesse prometteuse et de va-
loriser ses acquis en lui fournis-
sant toutes les ressources néces-
saires et élaborer des stratégies
de développement permettant à
la population algérienne de par-
ticiper activement à l’édification
de son avenir ». Il a plaidé, en
outre, en faveur de la préserva-
tion de l'unité de la patrie qui
exige de « mettre la main dans la
main et se mobiliser autour de
l'Armée populaire nationale, tou-
jours prompte à faire face à
toutes les complots ourdis contre
le pays, à l’intérieur comme à
l'étranger ». M. Dahmoune a mar-
telé, en ce sens : « l'Algérie est
au cœur d'une nouvelle cam-
pagne de conspirations visant à
semer la suspicion parmi la popu-
lation, mais nous sommes
convaincus que les enfants de ce
pays sont jaloux de leur patrie
et sont déterminés à faire de l'Al-
gérie une fratrie unie ».

Soumeya L

«Les élections éviteront à l’Algérie 
la division et l’isolement»

Dahmoune rencontre la société civile à Khenchela

nCorriger certains aspects d’injustice fiscale à l’égard des 
citoyens en limitant l’IFU aux petits commerçant  (Photo : D.R)



L’objectif de cette participation
était de soutenir les perspectives
de partenariat entre la Russie et
les pays du continent africain,
en général et de l’Algérie en par-
ticulier  en débattant sur l’intérêt
du développement des échanges
dans les domaines politique, éco-
nomique, humanitaire, culturel
et autres. Surtout mettre l’accent
sur la recherche active en vues
d’approfondir la coopération po-
litique en matière de coordina-
tion des mesures de lutte contre
le terrorisme, la criminalité trans-
frontalière et les autres défis et
menaces régionales qui consti-
tuent un danger pour la stabilité
mondiale. Du haut de leurs rela-
tions historiques et plus moins
embryonnaire côté économique,
le Russie a toujours été un allié
pour l’Algérie. C’est l’occasion
pour l’Algérie et la Russie d’ou-
vrir toutes les perspectives de
partenariats afin de permettre à
Moscou de concurrencer les
pays européens et les américains
dans le pays.  Cette démarche
traduit, également, la volonté
commune de l’Algérie et de celle
des autres pays africains de «faire
avancer l’intérêt de l’Afrique» qui
en proie à tous les malheurs
socio-économique et politique.
C’est ainsi qu’a qualifié, le mi-
nistre des Affaires étrangères al-
gérien, Sabri Boukadoum qui a

accompagné le chef d’Etat par
intérim, Abdelkader Bensalah à
Sotchi. « Il s’agit du premier Som-
met Russie-Afrique, à l’image des
autres sommets Chine-Afrique
ou Japon-Afrique, et la partici-
pation de haut niveau de l’Algé-
rie démontre la volonté de l’Algé-
rie de faire avancer les intérêts
du continent africain, mais aussi
ses propres intérêts dans le
cadre du respect des intérêts
mutuels et le principe gagnant-
gagnant», a-t-il souligné, concé-
dant que «dans ce genre de Som-
met il y a énormément d’oppor-
tunités à saisir». 
Le Sommet Russie-Afrique
marque le début d’une nouvelle
phase de rapprochement qui dé-
bouchera, sûrement, sur de nou-
veaux canaux de coopération
dans différents domaines. Ces
deux jours de rencontres per-
mettront, également, aux diri-
geants africains sur place de ren-
forcer leurs relations et surtout
évoqué, mutuellement, les ob-
jectifs attendus d’une telle ren-
contre qui devront se jouer sur
un  continent surexploité par
l’Occident ainsi bénéficier d’un

retour sur le savoir et l’investis-
sement. C’est aussi une occasion
pour aborder le large éventail
des questions d’actualités inter-
nationales afin de débattre les
problèmes qui rongent ces pays
et s’entendre sur des «solution
collective ou consensuelle», sans
atteinte à la souveraineté ou à
l’identité politique d’un pays. La
Russie contrairement aux autres
pays refuse l’ingérence dans les
affaires des autres pays et reste
prudente dans ses positions. 
Elle a toujours pris du recul
avant de se prononcer sur une si-
tuation complexe, comme c’était
le cas sur la crise politique en
Algérie où, elle avait soutenu
toute initiative de sortie de crise,
sans imposer sa vision. Bien
qu’elle ait tous les moyens, no-
tamment, militaire pour exercer
son influence. Ce qui n’est pas en
sa faveur et qui pourrait jouer
contre ses intérêts internatio-
naux. 
Aguerrie de son expérience de
l’époque de l’URSS, la Russie
tente d’élargir sa présence au
continent africain afin de faire
main basse sur certains secteurs

stratégiques, notamment, mili-
taire et faire barrage à ses
concurrents. C’est plutôt un stra-
tagème qu’une stratégie propa-
gandistes. 
Les ambitions russes ne s’arrê-
tent pas à la perspective de
consolider les relations poli-
tiques avec les pays africains qui
tentent de leur côté offrir plus
d’attractivité afin de séduire les
investisseurs russes et élargir
les priorités et les domaines des
échanges économiques à
d’autres produits que celui du
blé russe.  Le résultat des deux
journées de travail débouchera
sur  un éventuel synchronisme
politique et économique russo-
africain. Avec toutes les muta-
tions politiques et économiques
que traverse le monde aujour-
d’hui, la Russie s’affranchir de
sa vision unilatéral d’un monde
en pleine reconversion et sous
l’influence de l’impérialisme, tant
contesté par l’ex-URSS qui tente
de trouver un juste équilibre en
réorientant sa stratégie vers les
pays à haute valeur ajoutée et
grandes potentialités. Autant sai-
sir cette chance et amarrer les ef-
forts pour soutenir et accompa-
gner les pays africains dans leurs
projets de développement. 
C’est l’objectif du Président
russe, Vladimir Poutine, qui s’est
entretenu avec plusieurs chefs
d’Etat africains, avec lesquels il
a évoqué l’intérêt des Russes
d’investir en Afrique et tenter à
travers cette opportunité afin de
faciliter le transit économique et
formaliser les partenariats avec
le continent. 
C’est l’objectif de ces deux jour-
nées de débats et d’échanges
entre les dirigeants africains et
leurs homologues russes avant
de dévoiler les résultats de leurs
concertations lors de ce premier
événement dans son genre.

Samira Takharboucht

Il a été question d’examen
de toutes les opportuni-
tés de collaboration et
d’entente entre la Russie
et les pays africains qui ont
pris part au premier Som-
met Russie-Afrique, dont
les travaux ont commencé
hier en présence d’une cin-
quantaine de dirigeants
africains, y compris de l’Al-
gérie, représentée par le
chef d’Etat par intérim, Ab-
delkader Bensalah. 

La Russie revoit ses intérêts en Afrique
L’Algérie participe au Sommet de Sotchi

n Soutenir les perspectives de partenariat entre la Russie et l’Algérie. 
(Photo : D.R)
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Echanges commerciaux entre la Russie et l’Afrique

Désormais, la Russie change de vision et
accorde à l’Etat et aux perspectives afri-
caines une place particulière pour son
émancipation économique à l’internatio-
nal.  Construire un nouveau pont écono-
mique entre l’Afrique et la Russie serait le
projet tant convoité par l’ex-URSS qui
tente de s’imposer dans cette zone mar-
quée par la prédominance américaine et
européenne. Ces dernières années, le vo-
lume des échanges économiques entre
les deux parties a doublé pour se stabili-
ser  à 20 milliards d’euros.  Ce qui reste re-
latif comparé à la valeur réelle des po-
tentialités existantes.  Sans exception,
tous les pays africains représentent une
opportunité d’investissement pour les in-
vestisseurs russes, peu présents sur ce
continent. L’objectif est de rivaliser avec
ses concurrents européens et s’intégrer
progressivement sur le marché africain
tant convoité, notamment, celui de
l’Afrique du Nord pour son emplacement
géostratégique constituant un levier com-
mercial important pour le développement
des échanges commerciaux.  «L’Afrique
du Nord est géographiquement et histori-
quement proche de l’Europe et est main-

tenant prête pour le développement in-
dustriel», a souligné le Président russe,
Vladimir Poutine, à l’ouverture des tra-
vaux du Sommet Afrique-Russie, qui se
déroule à Sotchi. Avec le ralentissement
économique mondial causé par le recul
des perspectives d’investissements dans
les secteurs stratégiques et les conflits
internationaux, la Russie trouve en le
continent africain une aubaine et une al-
ternative pour développer son écono-
mique avec un rendement positif sur l’éco-
nomie de ces pays.   Conscient de l’enjeu
et de l’opportunité que représente un tel
intérêt des russes, l’Algérie souhaite de
son côté participer à la promotion de ces
relations de coopération bilatérale, visant
à renforcer les échanges économiques au-
delà du militaire. «L’Algérie entretient des
relations de respect mutuel et straté-
giques avec la Russie. Nous souhaitons à
travers cette initiative que le rôle de la
Russie soit plus important en Afrique», a
affirmé, le ministre des Affaires étrangères
algérien, Sabri Boukadoum, qui a insisté
sur le développement de la coopération
économique dans tous les secteurs. 
S’agissant particulièrement de celui de

l’énergie, des finances, des échanges com-
merciaux, mais également la lutte contre
le terrorisme avec la Russie ou avec les
autres présents des pays africains. Cette
rencontre permettra de répondre à cer-
taines questions concernant la viabilité
d’investissements en Afrique ainsi que
sur l’avenir et les secteurs de l'économie
le plus attractifs pour les investisseurs. Le
président russe a exprimé l’intérêt de son
pays pour contribuer au développement
des pays africains et l’amélioration des re-
lations à moyen et long terme. Il vise loin
dans ses perspectives et voit en ce conti-
nent une opportunité pour relancer l’in-
vestissement et la productivité mondiale.
C’est un challenge. «Les échanges com-
merciaux et économiques entre la Russie
et l’Afrique ont doublé ces dernières an-
nées pour atteindre les 20 milliards d’eu-
ros, mais ce montant reste très peu par
rapport aux potentialités existantes», a-t-
il concédé, tout en saluant l’initiative de
l’accord de création de la Zone de libres
échanges africaine (ZLECAf) qui devrait
selon lui améliorer et assainir le climat
des affaires dans cette région.

Samira Takharboucht

Leur valeur a atteint 20 milliards d’euros en cinq ans

Départ d’une caravane 
de produits nationaux
vers Niamey
La caravane de produits algériens,
acheminés par voie terrestre vers
Niamey, en prévision de l'exposition
spécifique de produits algériens le
mois de novembre prochain dans la
capitale nigérienne, a pris le départ
hier depuis Alger en présence de
responsables du ministère du
Commerce. Selon un responsable du
ministère du Commerce, une caravane
de quatre camions semi-remorques
devra acheminer vers Niamey près de
3 tonnes de marchandises. Il s’agit des
produits agroalimentaires, agricoles,
électroménagers, ainsi que des
produits électroniques, cosmétiques
et matériaux de construction. D’autres
produits périssables seront expédiés
par voie aérienne, a-t-il ajouté.
L’exposition spécifique de produits
algériens, prévue du 6 au 11
novembre, verra la participation de 38
entreprises privées et quatre autres
publiques activant dans plusieurs
secteurs notamment
l’agroalimentaire, la mécanique,
l’industrie, pharmaceutique et le
textile. La conseillère au ministère du
Commerce, chargée des foires et
salons à l’étranger, Souhila Abilèche, a
précisé le jour du coup d’envoi de
cette caravane que « c’est la septième
participation de l’Algérie aux foires
économiques au Niger où les produits
algériens sont très demandés ». Elle a
aussi fait remarquer que les
entreprises nationales s’intéressent au
marché nigérien qui offre une
visibilité à leurs produits. Elle a
expliqué à cet égard que
«l’exposition spécifique des produits
algériens au Niger, inscrite au
programme du ministère du
Commerce, vise à renforcer la présence
de la production nationale dans le
marché africain notamment dans les
pays limitrophes, et ce, à la faveur de
l’entrée en vigueur de la Zone de
libre-échange africaine ».
Par ailleurs, Mme Abilèche a annoncé
que l’Algérie devra prendre part du 11
au 17 novembre prochain au Gabon à
une exposition de ses produits - la
deuxième en l’espace d’une année -
avec la participation d’une centaine
d’entreprises nationales. A rappeler
que des expositions de produits
algériens ont été organisées en 2018
dans plusieurs capitales du monde à
l’instar de Washington, Bruxelles,
Nouakchott, Libreville et Doha.  Selon
un communiqué rendu public avant-
hier de la part du ministère du
Commerce, « la surface dédiée aux
produits nationaux sera de 900 m² et
la caravane sera composée de cinq (5)
camions du groupe public Logis Trans,
transportant les produits de 24
exposants nationaux ». Selon lui, cet
événement sera une opportunité pour
les opérateurs algériens de nouer des
relations de partenariat avec leurs
homologues nigériens et de faire
connaître le produit algérien auprès
des consommateurs nigériens. « Cette
opération s’inscrit dans la dynamique
de relance et de promotion des
exportations hors hydrocarbures et la
nouvelle politique de positionnement
de l'Algérie aux manifestations
économiques à l'étranger », ajoute le
même communiqué.

Manel Z.

N I A M Y

Exposition spécifique
algérienne au Niger
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Le wali d'Alger, Abdelkhalek Sayouda, a mis en avant mardi
l'engagement de ses services à ouvrir les portes des administrations
de la capitale à l'ensemble des médias dans le but de faire parvenir
au citoyen l'information qui l'intéresse et qui sert l'intérêt général.

(Photo > D. R)

Introduction des énergies renouvelables
dans les stations d'épuration

L'Office national d'assainissement (ONA) est engagé dans
l'introduction des énergies renouvelables et propres au niveau de
ses installations d'épuration, a-t-on appris mardi à Oran, auprès de
cet organisme, en marge de sa participation au Salon international
«ERA-2019». (Photo > D. R. )

Annaba : Le e-paiement et prestations
de service innovantes mis en avant

La généralisation du système de paiement électronique (e-
paiement) et le lancement de prestations de service innovantes
au profit des citoyens ont constitué les principaux thèmes d’une
rencontre régionale d’information et de formation organisée mardi
à Annaba par la Compagnie algérienne d'assurance et de réassurance
(CAAR). (Photo > D.  R.)

Le wali d'Alger s'engage à ouvrir les
portes de l'administration aux médias

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

La manifestation économique et commerciale «El-Mouggar» est
prévue à la mi-novembre prochain, a-t-on appris mardi des services
de la wilaya de Tindouf . (Photo > D.  R.)

Tindouf : la manifestation économique 
«El-Mouggar» prévue en novembre prochain

Drogue

Plus de 36 kg de kif traité
saisis dans trois wilayas
du pays
Deux narcotrafiquants ont été

arrêtés et 36,16 kilogrammes de kif

traité ainsi que 4.250 cartouches

pour fusils de chasse, ont été saisis

par des détachements de l'Armée

nationale populaire 

(ANP) lors d’opérations distinctes

menées à Batna, Tébessa et

Tlemcen, indique dimanche 

le ministère de la Défense nationale

dans un communiqué.  

Dans le même sillage, un autre

détachement de l'ANP a intercepté,

à Tamanrasset (6e Région militaire),

sept (07) individus et saisi deux

véhicules tout-terrain et divers

outils d’orpaillage, alors que des 

garde-côtes et des éléments 

de la Gendarmerie nationale 

ont déjoué, à Skikda, El-Tarf 

(5e Région militaire) et Mostaganem

(2e Région militaire), des tentatives

d’émigration clandestine de 45

personnes à bord d’embarcations de

construction artisanale.  

D'autre part, 25 immigrants

clandestins de différentes

nationalités ont  été arrêtés à Djanet

(4e Région militaire) , ajoute ledit

communiqué.

Agence

Salon national du 
miel à Annaba 

Un goût d’exportation
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

production du miel pour s’orienter

vers l’exportation». S’exprimant en

marge des activités de cette

manifestation, le président du

conseil interprofessionnel de la

filière apicole de la wilaya

d'Annaba, Chamseddine Athmane

Rachedi, a affirmé que le miel

«Edough» qui a suscité l'attention

des spécialistes de la qualité lors des

salons internationaux, où il a été

présenté, «a besoin aujourd’hui

d’avoir un label et la certification de

sa qualité qui lui permettront de se

positionner sur le marché

international». 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

production du miel pour s’orienter

vers l’exportation». S’exprimant en

marge des activités de cette

manifestation, le président du

conseil interprofessionnel de la

filière apicole de la wilaya d'Annaba,

Chamseddine Athmane Rachedi, a

affirmé que le miel «Edough» qui a

suscité l'attention des spécialistes de

la qualité lors des salons

internationaux, où il a été présenté,

«a besoin aujourd’hui d’avoir un

label et la certification de sa qualité

qui lui permettront de se positionner

sur le marché international».

R.R

é c h o s       

«Cette augmentation
de l’ordre de 1.250
quintaux est due à
l'extension de la su-
perficie agricole réser-
vée à cette culture,
passée de 34 hectares
à 38 hectares, la dis-
ponibilité des se-
mences de bonne qua-

lité ainsi que les fortes
précipitations ayant
permis l’amélioration
des conditions de l'irri-
gation», a affirmé le
chef de service de la
production agricole et
de l’appui technique
au sein de cette direc-
tion, Djamel Bense-

radj. «Les actions de
prévention des mala-
dies phytosanitaires,
dont le mildiou, entre-
prises par les agricul-
teurs de cette filière
agricole ont figuré éga-
lement parmi les fac-
teurs qui ont favorisé
l’augmentation de
cette récolte», ajoute
la même source, sou-
lignant que « le rende-
ment moyen de ce tu-
bercule a atteint cette
année  320
quintaux/hectares
contre 318 q / ha, dé-
nombrés au titre de la
campagne 2017-2018 ». 

Agence

Une hausse de 11 % a été réalisée
dans la production de la pomme
de terre saisonnière au titre de la
saison agricole 2018-2019 passant
de 10.800, l’année dernière, à 12.050
quintaux, a indiqué lundi la Direc-
tion des services agricoles (DSA),
citée par l’APS. 

L'importance de la presse de proxi-
mité et son rôle dans la société a été
soulignée lors d'une conférence orga-
nisée mardi à l’université Ibn Khal-
doune de Tiaret à l'occasion de la
célébration de la Journée nationale
de la presse. Les conférenciers se
sont attardés sur les circonstances
d'émergence de la presse de proxi-
mité, sa réalité, ses perspectives et
son évolution, tout en s'accordant
sur son importance dans la société,
notamment à l'ère des progrès tech-
nologique et numérique. L’universi-
taire Mokhtar Djellouli de Tiaret a
abordé, dans sa communication, l’ou-
verture politique informative et la
presse plurielle, tout en mettant l'ac-
cent sur leur impact sur la société et,
par ricochet, l’apparition de cette
pluralité informative au début des
années 90. Djellouli a mentionné, à
titre d'exemples, la création de
chaînes locales s'intéressant aux pré-
occupations sociales et culturelles
des citoyens dans un espace géogra-
phique déterminé. «Cette notion s’est
développée engageant des relations
du journaliste avec l’environnement
local ce qui a contribué au dévelop-
pement de la société», a-t-il souligné
au cours de la rencontre organisée
par la Faculté des sciences humaines
et sociales «filière Information et Com-
munication» de l’université de Tia-

ret. L’enseignant à l'université d’Alger
3, Hocine Doudjadji, a soutenu, pour
sa part, que le foisonnement des mé-
dias de proximité a été favorisé par
«la volonté politique de création de
radios locales qui contribuent au-
jourd'hui à la consolidation des bases
de la société à l'échelle locale, ac-
compagnent le développement et
transmettent les préoccupations des
citoyens aux décideurs». Le journa-
liste Mokhtar Boumaâza de la radio
de Tiaret a fait part de son expé-
rience dans le domaine de l'informa-
tion de proximité à travers l'émis-
sion «Les communes» qu'il anime, en
invitant les premiers responsables
des collectivités locales à répondre
aux préoccupations des citoyens,
entre autres. Les intervenants lors
de la rencontre, à laquelle ont assisté
des universitaires du pays, ont dé-
battu de neuf axes traitant, entre
autres, du concept de la presse de
proximité, ses caractéristiques, son
importance et sa stratégie, ainsi que
le rôle des médias dans le développe-
ment de la citoyenneté, la culture et
la prévention, la place de la femme
dans la presse de proximité, la situa-
tion socio-professionnelle des journa-
listes, les défis des médias dans la wi-
laya de Tiaret et les enjeux technico-
économiques de la presse.

R.R

Tiaret

L’importance de la presse de
proximité dans la société soulignée

Augmentation de 11 % de 
la production à Constantine

Pomme de terre saisonnière



Avec un écran LCD Waterdrop de 6,2
pouces, d'un rapport de format 19: 9 et
d'une résolution de 1520 x 720 pixels, le
design de l'écran OPPO A5s tire son ins-
piration d'une goutte d'eau sur le point de
tomber. Grâce à l'innovation constante
dans la technologie et la fabrication, une
oreillette, une caméra et un capteur de lu-
mière ont tous été intégrés dans la goutte
d'eau située en haut de l'écran. Cela rend
possible le ratio écran / corps de 89,35%
et donne un écran Waterdrop à la fois
beau et pratique. Du jeu à la lecture de vi-
déos en passant par la simple navigation
sur le Web, les utilisateurs peuvent vivre
une expérience immersive inégalée.
OPPO A5s présente une conception tout
aussi méticuleuse à sa couverture arrière
et à ses cadres. La texture de la coque ar-
rière au fini miroir est plus raffinée que
celle de la version en métal standard, tan-
dis que sa surface lisse capte les flux de
lumière pour créer une expérience vi-
suelle époustouflante. Et, afin que la sur-
face lisse du miroir tienne confortable-
ment dans la paume de la main, OPPO
A5s exploite la technologie de cintrage
thermique 3D. Cela permet non seulement
aux quatre bords incurvés de s’asseoir
plus 
confortablement dans la main qu’un capot
arrière 2.5D, mais permet également à
l’appareil de conserver son statut de plus
mince du secteur - une expérience déli-
cieusement légère de seulement 0,64 mm
d’épaisseur. Pour un meilleur impact vi-
suel, OPPO A5s utilise également une
structure givrée pour son cadre central,
créant un contraste net avec sa finition de
rétroviseur. 
La série OPPO A5s comprend quatre op-
tions : noir, rouge, vert et or. Les options
verte et or possèdent un motif de réseau
qui confère à la couverture arrière une im-
pression de profondeur ainsi que des ef-
fets 3D. Réactif et riche en variations,
l’effet final est remarquable.

Jouez plus, jouez plus longtemps avec une
batterie de 4230mAh et jusqu'à 3 Go de RAM
Alimenté par une batterie grande capacité
de 4230 mAh, OPPO A5s prend en charge
jusqu'à 13,5 heures de lecture vidéo,
grâce à l'optimisation de l'algorithme d'In-
telligence Artificielle et à un processeur
MTK6765 à faible consommation d'éner-
gie. Son processeur de 2,3 GHz et 3 Go de
RAM permettent à plusieurs applications
de fonctionner en même temps de ma-
nière transparente, éliminant efficace-
ment le gel et servant plusieurs scéna-
rios d’utilisateur. OPPO A5s est égale-
ment livré avec un scanner d'empreintes
digitales à l'arrière, permettant aux utili-
sateurs de déverrouiller leurs appareils
rapidement et en toute sécurité en seule-
ment 0,08 seconde.

Deux caméras arrière 13MP et une caméra
beauté avant 8MP pour un selfie encore
meilleur
En tant que marque bien-aimée de télé-
phones-appareils photo chez les jeunes,
les appareils OPPO sont connus pour
leurs performances photographiques ex-
ceptionnelles. Ce n'est pas différent pour
OPPO A5s, qui vient avec une caméra
frontale de 8MP et une ouverture F2.0.
Grâce à l'IA et aux technologies Big Data,
la caméra frontale offre des options d'em-
bellissement plus naturelles et person-
nalisées, offrant des selfies époustou-
flants en un éclair. OPPO A5s est égale-
ment équipé de deux caméras arrière 
13MP + 2MP, qui offrent un excellent flou
d’arrière-plan, afin de permettre aux uti-
lisateurs de se démarquer dans leurs por-
traits. Jumelés à la technologie d'embellis-
sement de l'IA, les portraits attirent plus
que jamais l'attention. La caméra princi-
pale utilise un objectif 5P pour contrôler
avec précision le trajet de la lumière, ce qui
crée une image plus nette.
Pendant ce temps, la technologie anti-trem-

blement multi-images assure une expé-
rience de tournage vidéo plus fluide et plus
stable. OPPO A5 avec 3G de RAM prend
également en charge les autocollants AR. Ils
comprennent des autocollants AR qui ré-
agissent aux mouvements du visage, ainsi
que des autocollants de premier plan et de
musique, offrant une expérience photo plus
dynamique et plus attrayante.

Rendre la vie plus intelligente et plus efficace
avec ColorOS 5.2.1
OPPO A5s fonctionne avec ColorOS 5.2.1,
un système d'exploitation simple et per-
formant. Avec de nouvelles fonctionnali-
tés telles que Smart Bar, Smart Scan, Mu-
sique sur écran, Montage vidéo, et bien
d'autres, OPPO A5s est une joie pour une
utilisation quotidienne. Smart Scan et Smart
Bar, en particulier, sont deux fonctions dis-
tinctives. Smart Scan numérise les cartes de
visite pour transformer facilement les
cartes de visite en papier en cartes électro-
niques. Il prend également en charge la tra-
duction d'images et de numérisations, four-
nissant une aide précieuse lors de vos
voyages à l'étranger.
De plus, Smart Scan peut convertir les
images en texte modifiable, permettant aux
utilisateurs de travailler de manière trans-
parente entre les formats. Par ailleurs,
Smart Bar est un outil de productivité qui
permet aux utilisateurs de passer rapide-
ment d’une application à l’autre, de ré-
pondre facilement à des messages texte et
de transférer des fichiers tout en jouant à
des jeux ou en regardant des vidéos. Il
prend également en charge plusieurs outils
de raccourci, tels que la découpe et l'enre-
gistrement sur écran, rendant la vie et le
travail plus efficaces.
OPPO A5s, avec 3 Go de RAM + 64 Go de
ROM est disponible en Algérie en deux
coloris – en noir ou en rouge, et est mis
en vente le 20 octobre, 2019 au prix de 24
900,00 DA.

C.P
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Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp.,  Ltd. (ci-après dénommée OPPO),
la marque de smartphones à la pointe de la jeunesse, a dévoilé son dernier smart-

phone de milieu de gamme, OPPO A5s. Bénéficiant d’un design élégant et d’une
longue durée de vie de la batterie, le A5s est doté de l ’écran Waterdrop - le plus po-
pulaire de l ’année, ainsi que de deux caméras arrière et d’un scanner d’empreintes

digitales. Avec une batterie robuste de 4230mAh, OPPO A5s tire parti de l 'optimisa-
tion des algorithmes d'Intelligence Artificielle pour réduire la consommation d'éner-

gie et offrir une durée de vie exceptionnelle de la batterie.

OPPO lance le A5s avec deux puissantes
caméras, un écran Waterdrop et une
autonomie exceptionnellement longue



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 inhu-
maine 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 récemment, mon frère aîné, père de
deux enfants a bénéficié 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 bénéficié d’un logement met-
tant ainsi fin à une vie de calvaire due à la promiscuité
familiale durant de nombreuses années ? Cependant,
cet heureux évènement pour mon frère et sa famille
m’ont placé, à l’opposé, dans une situation mentale
insupportable, voire suicidaire me demandant pour
quelles raisons, j’ai été injustement privé d’un loge-
ment décent qui abriterait mon jeune foyer pour le res-
tant 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 réclamations et  démarches pour attirer l’atten-
tion sur une monumentale erreur de gestion et d’ap-
préciation se heurtent à une indifférence des respon-
sables 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’espoir.  Je
me vois désarmé et impuissant et vous lance à cet effet,
au nom de mon fils âgé de 2 ans, un SOS pour corri-
ger cette grave injustice. Dans l’absolu ou le relatif, en
m’attribuant un logement, vous aurez contribué à re-
donner 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 administrations.
C'est pourquoi, je me permets de vous demander
de réévaluer mon dossier de candidature à l'attri-
bution d'un logement social dans la commune 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 considération. 

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 inst incteur.  Révolu  est  le  temps
d e  l a  c o r r u p t i o n  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 pub l i q u e ,  d e  c e r t a i n s
prés idents  de  t r ibunaux ,  de  juges ,  de
g re f f i e r s  p ou r  v i d e r  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 n n o c e n t  p a -
t i en ts .  Ma i s  pour  mons ieur  l ’ ex -bâ ton -

n i e r  Benchabane  Redouane ,  res te  en -
core  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 respects  et  ma
haute  cons idéra 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



L’Université Larbi Ben
M’hidi a abrité les journées
du 21 au 22 octobre 2019,
un colloque international
sur l'urbanisation. Cette re-
contre scientifique à la-
quelle ont pris part des
conférenciers de l’Egypte,
Maroc, Tunisie, Côte
d'Ivoire, France et Canada,
et des professeurs et doc-
teurs d’universités du pays
venant de Constantine,
Alger, Oum El Bouaghi, Bis-
kra, Annaba, Tlemcen,
Batna, Guelma, Tébessa,
Tizi Ouzou, Skikda, M'sila,
Oran, Béjaïa, Jijel, Blida
ainsi que des étudiants et
des invités de marque, a été
rehaussée par la présence
du wali de la wilaya  de
Oum El Bouaghi, M. Hadjaj,
et le recteur de l’université,
Debi Zoheir.  

Dans  son  in ter vent ion ,  l e
recteur de l’université a sou-
haité la bienvenue à l’assis-
tance et a remercié la com-
mission scienti f ique et or-
gan isat ionne l le  pour  la
réussite de ce colloque et a
indiqué que l’objectif est de
susci ter  un  débat  sc ient i -
f ique sur le thème indiqué
ci-dessus et qui porte sur la
manière de faire la ville et de
se rattraper pour apesentir
sur la vie quotidienne des ha-
bitants et de la recomposi-
tion des espaces afin de tirer
une conclusion sur les consé-
quences nécessaires pour la
ville de demain.  Ces journées
ont vu la participation de pas

moins de 89 communications
et 18 ateliers scientif iques
tous centrés sur  des axes
principaux de la dynamique
de la ville en général qui est
en train de se développer
dans notre pays ainsi que les
éléments essentiels pour dé-
terminer la  dynamique ur-
baine. La première communi-
cation, a été l'oeuvre du prof-
feseur émérite  Semmoud
Bouziane de l'Université Paris
8 (France) sur l 'espace du
quotidien entre pouvoirs pu-
blics et pratiques des habi-
tants, suivi par celle du pro-

fesseur Christopher R. Bryant
de l'Université de Guelph et
de Montréal qui a traité un
sujet sur l'insécurité alimen-
taire, un défi pour la société
urbaine et  rurale  reconnu
maintenant presque partout
dans le monde. D'autres pro-
fesseurs de plusieurs univer-
sités algériennes ont abordé
des thèmes, nous citerons, la
dynamique de l'habitat colo-
nial, dynamique urbaine et pé-
riurbanisation, les fiches in-
dustriels pour la croissance
urbaine de la ville, relation
spatiale,  vi l le-port et  les

causes de proli fération de
l'habitat informel, la place pu-
blique entre espace de par-
tage et espace de conflits. A
signaler que ce séminaire
riche en enseignement a été
suivi d’un débat général, ce
qui a permis à l’assistance,
notamment les étudiants, de
renforcer  e t  d ’amél iorer
leurs  connaissances aussi
bien juridique que scienti -
fique et espèrent que de pa-
reilles journées leurs soient
organ isées  pour  par fa i re
leur formation.

A.Remache

Oum El-Bouaghi : Université Larbi Ben M’hidi 

Khenchela

20 milliards DA pour des
centaines de projets au
profit des communes 
de la wilaya
Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
M. Salah-Eddine Dahmoune,
a affirmé, mardi soir à
Khenchela, qu’une enveloppe
financière de 20 milliards DA a
été consacrée pour la
réalisation de centaines de
projets de développement
dans les communes de la
wilaya de Khenchela. Lors
d’une rencontre avec la
société civile tenue dans
l’après-midi au siège de la
wilaya, le ministre a décidé
l’octroi de 20 milliards DA pour
le financement de projets
divers de développement au
profit de la population de la
wilaya. Ce montant, dégagé
du Fonds de garantie et
solidarité des collectivités
locales, financera la
réalisation de projets
d’équipements et
d’investissement dans le cadre
local ou intercommunal, a
ajouté M. Dahmoune, qui a
rappelé que la wilaya a
bénéficié durant 2018 et 2019
d’une enveloppe financière
de 16 milliards DA pour divers
projets, notamment de
raccordement aux réseaux
d’électricité et de gaz. Le
ministre a promis, à l’occasion
de soumettre au ministre des
Travaux publics et des
Transports la préoccupation
relative à la réalisation d’une
route à double voie pour relier
la wilaya de Khenchela à celle
de Batna sur 74 km, puis à
l’autoroute Est-ouest.

R.R

I N F O
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Colloque international sur les dynamiques 
de recomposition des espaces urbains

À l’ouverture officielle de la saison agri-
cole 2019/2020, au niveau de la wilaya de
Aïn Témouchent le 3 octobre dernier, les
fellahs sont prêts à entamer la saison
agricole, l’objectif fixé par la la Direction
des services agricoles (DSA) est d’em-
blaver une superficie de 115. 000 ha en cé-
réales a déclaré, hier au journal, M. Ghali
Boulenouar, premier responsable  de
cette direction.
A commencer par l’opération de labours,
le DSA a déclaré que les travaux de la-
bours ont été réalisés au printemps et
en automne. La superficie labourée est es-
timée à 110.000 hectares.
Quant à l’ensemencement, la superficie
globale se répartit comme suit : 56.000  ha
en blé dur, 7.500 ha en blé tendre, 49.000
ha en blé et en orge, et 2.500 ha en avoine.
Comparativement à la précédente saison
2018/19, il est à constater la régression de
la superficie réservée au blé tendre, car
la DSA envisage l’encouragement des lé-
gumes et l’élargissement de leur  super-
ficie, telles que les variétés de pois
chiches et de lentilles.
À la mi-octobre, les agriculteurs  ont em-
blavé une superficie de 2.300 ha en orge,
soit les 2 % , car c’est une  variété dite
«précoce». Par contre, l’opération d’en-

semencement des autres espèces céréa-
lières n’a pas encore commencé, étant
donné que les agriculteurs attendent la
tombée des premières gouttelettes de
pluie. En principe, ils devront semer et at-
tendre. Le directeur a indiqué que les se-
mences sont disponibles dans les deux

coopératives de céréales et légumes secs,
(CCLS) à Hammam Bouhadjar et Aïn Té-
mouchent. Elles ont réservé ensembles
aux céréaliculteurs une quantité globale
de 124.000 quintaux de céréales. Elles
ont  vendu 50.000 quintaux. Au sujet des
engrais de fond et de couverture, notre

source a précisé que les deux coopéra-
tives offrent une importante quantité aux
exploitants agricoles qui n’ont pas à s’in-
quiéter.
Chaque CCLS  a ouvert un guichet unique
en son siège pour faciliter aux agricul-
teurs l’acquisition des différentes se-
mences. Pour le crédit «Rfig», le nombre
de demandes déposées depuis le mois
d’août a atteint 850, dont 800 ont été ac-
ceptées .
Il est à souligner que durant cet entretien,
ce directeur n’a pas dévoilé la superficie
destinée aux légumes secs. Et pourtant,
cette région est réputée par l’espèce vé-
gétale de poids chiche très demandée
pour la consommation domestique dont
la calentica et la cuisine et le commerce.
Malgré tous les efforts consentis par l’É-
tat pour mener à terme la campagne, une
majorité de fellahs est préoccupée par
la pluviométrie. Les fellahs n’ont pas jeté
les premiers grains de blé sur le sol, parce
qu’ils ont peur de la sécheresse. Au 20 oc-
tobre, la pluviométrie a enregistré uni-
quement 31 mm,  alors qu’elle était de 110
mm à la même période de l’année 2018. La
couleur grise du ciel a  découragé les fel-
lahs au labour.   

Sabraoui Djelloul

Une superficie de 115.000 ha à emblaver
Aïn Témouchent : campagne de labours-semailles



é n e r g i e
La NR 6591 - Jeudi 24 octobre 2019

9

Boumerdès

Le secteur de la santé est à l’agonie
En Algerie, le mécontentement, la
colère, le raz-le-bol va crescendo
au sein de la population de toutes
les communes, de toutes le villes et
villages de notre Algerie profonde,
voire même, dans notre Sahara, que
ce soit  des f ins fonds du sud de
Hassi Bahbah, Tamanrasset, Illizi,
Bordj-Badji Mokhtar, Ouargla, Ghar-
daïa,  Béchar,  et  autres.  Les EPH
(autre fo is ,  hopi taux  c iv i ls) ,  les
EPSP(autrefois, centre de santé) ou
polyclinique sont décriées par les
citoyens. Le mécontentement gagne
du terrain et il y a risque d’explo-
sion citoyenne, car rien n’est à sa
place, un tolé qui peut provoquer
beaucoup de désagréments, la po-
pulation algérienne ne comprend
nullement la situation critique dont
sont  gérées  les  s tructures  sani -
taires, des structures de santé dont
la  miss ion  pr inc ipa le  est  de  ré -
pondre aux mieux aux demandes
des soins des citoyens, mais qui
pourtant, selon les patients qui s’y
rendent, souffrent de graves négli-
gences de la part des responsables
immédiats et ceux à un niveau su-
périeur relevant du secteur de la
santé. Les Algériens sont frustrés
par la qualité des prestations qu’of-
frent les établissements publics de
santé qui ne répondent nullement
aux attentes de la population lors-
qu’il s’agit des cas d’urgences, ac-
cidents,  accouchement,  AVC car-
diaque, pédiatrie, opération chirur-
g ica le ,  oncolog ie ,  d iabeto log ie ,
ophtalmologie et autres services.
La preuve, nous savons tous que
nos dirigeants partent se soigner
à  l ’é tranger,  au  Val  de  Grace ,  à
Paris, en Suisse, avec une prise en
charge très conséquente,  tandis
que le  «chaab el az im» est balloté
de droite et à gauche. La Constitu-
tion algérienne garantit le droit aux
soins pour tous les citoyens, mal-
heureusement, dans les hopitaux
algériens, il n’est parfois pas pos-
sible d’obtenir un lit décent, d’être
respecté  en  tant  que  malade  et
aussi, il y a le manque de la qualité
de service et de l’accessiblilité aux
soins qui ne sont jamais aux ren-
dez-vous, mais le comble dans tout
cela, c’est les défaillances en ma-
tière de prise en charge médicale

qui se multiplient dans les établis-
sements de santé dans toute notre
Algérie profonde. En effet, on dé-
plore le manque d’équipements mé-
dicaux, d’une part,  et de compé-
tences du personnel d’autre part.
Dans les EPH ( hôpitaux civils) ou
les centre de soins algériens deve-
nus des polycliniques de l’EPSP, là
où vous  a l lez ,  les  malades  vont
buter sur les memes problémes :
«nous n’avons pas de radiologie,
nous n’avons pas de scanner, i ls
sont en panne, nous ne pouvons
pas vous assurer les analyses par
manque de produits dans nos labo-
ratoires».
À L’EPH de Thénia et l’hôpital de
Bordj-Ménaïel, ou de Dellys, du CHU
de Mustapha Bacha,  du  CHU de
Kouba,  d’El  Kettar,  de Béni -Mes-
sous, de Birtraria, de Tizi-Ouzou,
par exemple, rien ne va plus dans
les services de radiologie, depuis
plusieurs années, les scanner ac-
quis à coup de milliards ne profi-
tent toujours pas aux malades, no-
tamment les plus démunis,  ceux
sont les malades qui sont pénali-
sés par cette situation inédite, dont

certains ne peuvent se payer des
examens radiologiques dans des
cliniques privées en raison des ta-
rifs élevés. De ce fait, ils prennent
leur mal en patience en attendant
l’assistance des âmes charitables. A
noter qu’un scanner dans un éta-
blissement privé coûte la bagatelle
de 18.000 à 20.000 dinars.
Le mécontentement de la popula-
tion algérienne va crescendo et on
peut apercevoir cette angoisse au
niveau de chaque hôpital. A quoi
sert un hôpital ? Un hôpital est un
établissement de soins avec un per-
sonnel soignant qui peut prendre
en charge des personnes malades
ou victimes de traumatismes trop
complexes pour être traités à domi-
cile ou dans un cabinet médical,
c’est un centre hôspitalier qui pré-
sente l ’avantage d’avoir une une
hygiène assurée par un personnel
de nettoyage formé, ce qui n’est
pas le cas dans nos hôpitaux, la lo-
gique voudrait que lorsqu’on pé-
nètre dans un hôpital, la première
des choses qui attire notre atten-
tion est la propreté. Un accueil per-
manent et une surveillance conti-

nue assurée par un personnel hos-
pitalier compétent, que ce soit mé-
dical ou paramédical (infirmier ou
infirmière ou aides-soignants). De
ce  côté - là ,  personne n ’est  à  sa
place, le patient est mal accueilli,
d’où des comportements bizarres.
Des équipes de soignants disposant
de compétences particulières (mé-
decins, spécialistes) et du matériel
(plateau technique) nécessaire à
des examens et soins plus poussés,
dont en géneral, des blocs opéra-
toires,  le centre hospital ier doit
avoir des services spécifiques tels
que le laboratoire d’analyses biolo-
g ique ,  de  t ransfus ion  sanguine ,
d’une salle de garde.  Il n’y à rien
dans les centres hospitaliers, les
malades sont forcés de faire les
analyses médicales dans des labo-
ratoires en dehors de l’hôpital, ils
sont orientés également de faire
des radiologie, des scanners ou des
IRM dans des c l in iques pr ivées .
Aussi, pour donner du sang, vous
êtes les bienvenus, mais dans le
cas  où  vous  en  avez  besoin ,  on
vous demande de ramener des don-
neurs. Donc, le mécontentement de
la population est justifié. Des struc-
tures de santé dont la mission est
de  répondre  au  mieux  aux  de -
mandes de soins des citoyens mais
qui  pourtant souffrent de graves
négligences de la part des respon-
sables. Les malades déplorent la
situation actuelle des hopitaux qui
manquent  de  tout .  Cer ta ins  pa -
t ients à  l ’ intérieur des hôpitaux
sont abandonnés par les respon-
sables du secteur qui ne se sou-
cient pas trop des frustrations et ne
font pas grand chose pour trouver
des solutions à leurs problèmes. Le
métier de médecin, d’infirmier ou
autre est  un métier noble et  hu-
main, car soigner un malade passe
aussi par de petites attentions, un
geste, une parole, un sourire, les
malades ont besoins de cela, c’est
un réconfort et du baume dans le
cœur, ils sont alarmés mais ils s’ac-
crochent à un brin d’espoir, c’est
Dieu le Tout-Puissant qui donne la
vie et c’est lui qui la reprend, un
peu de respect pour les patients et
beaucoup de dignité à leur égard, le
droit au respect et à la dignité, le
droit au respect de la personne et
de son intimité. Voir des patients
dans des  p lateaux de té levis ion
venir  demander aux âmes chari -
tables de les aider à se soigner, soit
en Tunisie, soit en Egypte, soit en
Turquie ou ailleurs, nous fend le
cœur, la question qui se pose est
«pourquoi notre pays ne peut soi-
gner des malades bien de chez nous
? Le service hospitalier est trop à la
traine et  c ’est  malheureux de le
dire. On nous annonce que de nou-
velles structures hospitalières vont
être construites à Reghaïa et Ba-
raki, et c’est tant mieux, car il faut
se rendre dans un hôpital pour voir
de visu ce qui s’y trame, rien ne va
plus !

Kouider Djouab

Personne n’a le droit de se moquer des malades qui se ren-
dent aux hopitaux pour se faire soigner, ceux sont des pa-
tients qui sont alarmés et qui ont besoin d’une bonne prise
en charge, malheureusement, ce n’est pas le cas au niveau
de nos institutions étatiques sanitaires, car nos établis-
sements de santé doivent d’abord se soigner avant de pen-
ser aux malades, là-dessus, il faudrait tout revoir : le sec-
teur de la santé est toujours à la traine et ce n’est pas la
faute aux compétences mais plutôt aux mentalités rétro-
grades inhumaines de certains fonctionnaires du corps
médical, des infirmiers, des radiologues, des laboran-
tins, des aides-soignants ainsi que des médecins non
conscencieux qui se croient tout permis. Le métier de mé-
decin est très difficile, que ce soit un généraliste, un chi-
rurgien, un spécialiste, un ophtamologue, un urologue, un
stomatologue, un médecin en ORL, un cardiologue, un
spécialiste en médecine interne, un pédiatre, un méde-
cin orthopédiste, tous sont des pratiquants d’un métier
très noble qui exercent sous le serment d’Hyppocrate, cha-
cun d’eux est responsable devant Dieu et devant le
peuple.

Voir des patients dans des plateaux de télevi-
sion venir demander aux âmes charitables de les
aider à se soigner,  soit  en Tunisie,  soit  en
Egypte, soit en Turquie ou ailleurs, nous fend
le cœur, la question qui se pose est «pourquoi
notre pays ne peut soigner des malades bien de
chez nous ?». Le service hospitalier est trop à
la traîne et c’est malheureux de le dire. On
nous annonce que des structures hospitalières
nouvelles vont être construites à Reghaïa, Ba-
raki, et ailleurs, c’est tant mieux.
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Des bijoux antiques et courants
d’influences  
L’orfèvrerie punique connait de nom-
breux  courants d’influences, notam-
ment  phénicienne, romaine et égyp-
tienne; cette multitude d’inspirations
apparait dans le choix des matériaux et
formes. L’or, l’argent et le bronze sont
à l’honneur ainsi que la pâte de verre,
le corail, le saphir et Lapis-lazuli. De
nombreux bijoux, prélevés des sites
de Collo, Tipaza, Cirta et l’Ile de Rech-
goune en Oranie, sont à admirer dans
nos musées nationaux, au Bardo*, au
musée des Antiquités* et au musée de
l’Archéologie*. Parmi les bijoux re-

liques nous retrouvons le fibule, sous
ses différentes formes. Il fut zoo-
morphe à la période romaine, c’est à
dire d’inspirations animale mais aussi
circulaire et triangulaire. Pièce maî-
tresse chez les tribus amazighs. Tab-
zimt, medouar,chemassa, khelala et
tissghness sont quelques unes de ses
appellation.    
J.Lahlou évoque dans son ouvrage bio-
graphique romancé dédié  à Massi-
nissa, une visite chez les orfèvres de
Carthage  où l’aguellid choisit un tab-
zimt, fibule en argent « Chez les or-
fèvres, il y avait de multiples modèles
transplantés dans cette tour de Babel

qu’était Carthage. Des bijoux égyptiens
en forme de scarabée, de lourds brace-
lets d’argent des nomades de désert,
des colliers munis de multiples pen-
deloques, des croissants de Tanit. Ce
fut une broche en argent ornée de co-
rail  qui retint son attention [ ] c’était
un échantillon de l’art numide. »,
énonce-t- elle.    
Des bijoux rattachés à l’Antiquité tar-
dive ont été signalés à Abelessa, il s’agi-
rait selon les thèses avancés du tom-
beau royal de Tin Hinan ( 4 -5 siècle)
son trésor contenait des bracelets,  des
pendentifs, et des colliers de perles et
de pierres  semi précieuses. 

Castes et corporations  
L’orfèvrerie nord africaine obéit à un
système de transmission basé sur l’hé-
ritage de père en fils. Des familles, eth-
nies ou castes se sont constituées au fil
du temps en orfèvres de renom. Les
familles Ath Abbès et d’Ath Larba d’ath
Yenni en Kabylie pérennisent le bijou
amazigh depuis le  XVI siècle. Chez les
touaregs, ce métier est confié à la caste
des  Kel Inaden. Nomades, ils ont cô-
toyé les juifs maghrébins de l’Atlas Sa-
harien et espace oasien qui se sont
également distingués. Opérant avec
les mêmes techniques que leurs ho-
mologues du m’zab, du Gourara et du
Touat. Les bracelets « Debliz », « ta-
ghalt » colliers à amulettes et

« mhabes » bagues en forme de dôme
sont des bijoux en circulation du  éga-
lement au Maroc, en Mauritanie, en Tu-
nisie, au Mali et Niger.  
Sous  Salah Bey (période ottomane),
les artisans  se constituent en corpora-
tion affectés à des quartiers comme
«Souk es-seyyaghine » à Alger   régit
par un Amine  es-Sekka ( le contrôleur
de la monnaie) qui avait pour tâches de
veiller à la qualité des métaux et du
travail. 
Durant  la période islamique et à au
temps des beys, les bijoux nord afri-
cains sont qualifiés de  citadins (héri-
tage andalou*), en opposition aux bi-
joux d’inspiration punique, encore très
prisés dans l’air rurale des Hauts Pla-
teaux, Atlas tellien et Saharien. Les
femmes de Tlemcen, Oran, Alger  arbo-
rent de nouvelles pièces comme raâ-
ch’a (épingle), assaba, keît el rouh et
zerrouf (diadèmes), çarma (coiffe co-
nique), djohar (collier de perle), mes-
kia ( pendentif en or). De nos jours,
lors des mariages principalement, la
citadine se pare des bijoux d’antan,
héritage familiale ou nouvelle acquisi-
tion, le bijou nord africain apparait tel
un canal de communication et un lan-
gage complexe et un moyen de thésau-
risation. Il véhicule des hypothèses de
sens sur l’origine, les inspirations et le
rang social de celle qui le porte. 

Source : babzman.com 

L’orfèvrerie nord-africaine, 
de l’Antiquité à nos jours

L’orfèvrerie nord africaine a paré la femme algérienne de beaux bijoux. Réalisés  avec un
raffinement et un savoir faire transmis depuis des générations; certains bijoux antiques, encore
d’usage, ont été signalés depuis  l’Antiquité. Bracelets, diadèmes, broches, ceintures et
chevillères  sont à la fois un ornement pour celle qui les porte,  mais aussi un patrimoine matériel,
et surtout un  placement d’épargne.  
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N°459

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Il n'y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans ........................................................»
Est-ce le mot :       

A : Energie ?   B : Esprit ?    C : Combat ?

Solutions du numéro 458
Mot

 mystère

ADAMANTIN

Le mot manquant

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

(Proverbe Victor Hugo)

Le mot manquant

Mots fléchés
Horizontalement : 
G - B - A - P - DEMAIN - AC - AEROGARE - BILATERAL - ETALAGE - SARI
- OSER - CANOTE - I - WC - ESSES - ECUS - SOT - UN - SUC - IE - THE -
LITE.

Verticalement : 
D - B - S - W - U - GEAI - ACCENT - MELERA - C - H  - BARATINEUSE - IOTA -
OSSU - ANGELOTS - CL - ARASEES - I - PARAGE - SOIT - CELERI - TEE.

Mots croisés
Horizontalement : 
ENERGIES - DUCHESSE - RIO - NATO - ETRIER - I - D - NORDIR - OMET - SN - NA - AA -
SP - SIC - RATA - SOPALIN - NOTABENE - ENTRE - CL - OSEE - BTS.

Verticalement : 
EDREDONS - NEO - NUIT - MAISONS - ECORNE - COTTE - RH - IOTA - PARE - GENER -
ARABE - ISARDS - ALE - B - EST - INSTINCT - SEOIR - PANELS.

Mots fléchés 
Anglais titrés
Clairement
exprimés

Aimée de tris-
tan

Bout de verre

Il couvre les
épaules par
temps froid

Fait du mal
Oubli

Son arrivée
se fête dans

la joie

Assez 

Nouvelle étude
Né de 

Belle fleur
Action de
commando

Cuisson des
spaghettis

Dirigeant de la
Chine populaire

Angoissa
Donnant un
coup de main

Qui va la tête
haute

Assaisonne-
ment  en grains
Conestait

Illimité
Album illustré 

Il y en a plus
d’un dans un

sac

Une imbécile

Direction 
Article premier

Bourriquet
C’est un pro-

blème

Le lion est
celui des ani-

maux
Vieux symbole

du do

Ecran, mais
vraimente
petit

Il nous fait de
l’ombre

HORIZONTALEMENT

I.Souverain héréditaire.II.Conférenciers.III.On en fait des meubles.IV.Couche d
ela peau. Terminaison de verbe.V.Se lamente pour rien.VI.Titre de madame de
Pompadour.VII.Petit nom de Capone. Râpât.VIII.Second degré d’une gamme.
Pierre sur laquelle bâtir.IX.Mousse d’Angleterre. Grand-père plutôt
enfantin.X.Pas onéreux.XI.Te soumets. Arrivé à la maternité.XII.Dieu du soleil en
Egypte. Estimation pour des travaux.

VERTICALEMENT

1.Croque. Torero.2.Métal de médaille. Qui est comparable. Envoya une
balle haute.3.Relater les faits. Courroie de direction.4.Nucléaire. Abri de
bêtes à plumes.5.Garés près de soi. Place sur la balance.6.Pronom interro-
gatif. Elles se portent religieusement.7.On y glisse son bulletin. Panneau
imposant l’arrêt. Négation toujours doublée.8.As une existence certaine.
elle traverse la ville. Arrêtes de t’opposer.

(Proverbe Jean-Jacques Rousseau)

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

une lune de miel
18.15 Demain nous appartient
19.00 Journal
20.05 Le 20h le mag
20.50 C'est Canteloup
21.05 Olivia
23.10 New York, section 

criminelle

11.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

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

monde a quelque chose
à vendre

18.40 N'oubliez pas les paroles
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.45 Un si grand soleil
21.05 Envoyé spécial

11.00 Le journal

12.40 Jane the Virgin 

13.45 Coup de foudre et 

gourmandises

15.40 Un prince pas très 

charmant

18.40 La meilleure 

boulangerie de France 

18.45 Le journal

19.05 Météo

20.25 Scènes de ménages

21.05 Astérix et Obélix : 

au service de sa Majesté

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

21.05 La vache

22.40 Scandola

19.05 La piste de la francophonie 
19.40 La piste de la 

francophonie 
22.00 La piste de la 

francophonie 
23.08 La piste de la franco-

phonie

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

Ça continue

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

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

mollets
22.30 Marguerite & Julien

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

18.05 En coulisses Ciné+
19.04 Les + de la rédac'
19.05 Le silence
20.50 Vikings, l'invasion 

des Francs

18.45 Le semeur
20.50 Balade entre les tombes
22.40 Epouse-moi mon pote
23.00 Le brio

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

de famille  

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

Bausch

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

du Marsupilami
23.00 Fantômas contre

Scotland Yard

13.00 Masters 1000 de Miami 
2019 

14.00 Tournoi ATP de Vienne 
2019

18.00 Tournoi ATP de Bâle 
2019

23.00 Championnat 
du monde 2019

23.30 Championnat
du monde 2019

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

EFFICACE

«Négociateur» est
un thriller d'action
efficace, habilement
réalisé en 1998 par
Félix Gary Gray. Le
scénario, plus solide
que les habituelles
productions du
genre, nous fait
vivre une prise
d'otages improvisée
par un négociateur
de la police, lui-
même victime d'une
machination. Le
début commence
comme un film
d'action tonitruant
mais, dès que le
piège se referme,
l'atmosphère
devient particuliè-
rement anxiogène et
ne fait qu'empirer
tout au long du
film. Le huis clos est
parfaitement maî-
trisé et on suit avec
passion l'évolution
de la situation,
véritable jeux du
chat et de la souris
qui ne laisse aucun
répit au spectateur.
De plus, chose peu
courante dans les
films d'action, la
crédibilité est totale
et les nombreux
retournements de
situation restent
toujours dans le
domaine du vrai-
semblable. Pour
autant, les nerfs des
personnages ne sont
pas ménagés et la
tension, visible à
l'écran, est particu-
lièrement conta-
gieuse. Il faut dire
que le duo Samuel
L. Jackson, Kevin
Spacey fonctionne
parfaitement et on
ne peut qu'admirer
la qualité générale
de l'interprétation
d'autant que les
seconds rôles sont
également de très
haut niveau.
signe un bon thril-
ler. L'idée de ren-
verser la situation
du héros de négo-
ciateur vers le pre-
neur d'otages est
intéressante et plu-
tôt bien exploitée
par un scénario bien
troussé. Samuel L.
Jackson trouve ici
un très beau rôle et
y prend plaisir.
Aucun point faible,
donc, pour ce petit
bijou qui reste
comme un des
meilleurs polards
des années 1990.

C H R O N I K
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Ciné Premier - 20.50
Balade entre les tombes
Thriller de Scott Frank

,Reconverti en privé, un ex-flic new-yor-
kais mène, dans les années 90, une enquête à
hauts risques dans un univers peuplé de
serial killers et de trafiquants de drogue.
Matthew Scudder a vu sa carrière de policier
détruite quand il a tué accidentellement une
personne innocente lors du braquage d'un
bar.

,En 1852, après le coup d'Etat de Louis-Napo-
léon Bonaparte, les républicains et leurs sympa-
thisants sont durement réprimés. Beaucoup
d'homme sont tués ou emprisonnés, laissant
femmes et enfants seuls. 

,Redbad, un guerrier frison, doit faire face à des enne-
mis redoutables. Parmi ceux-ci figure Pépin de Hertsal,
un Franc qui le défie. Il ne peut en rester qu'un. Les com-
battants préparent leurs armes et rassemblent les forces
en présence. 

Ciné Frisson - 20.50
Vikings, l'invasion des Francs
Film d'aventures de Roel Reiné

Ciné Premier - 18.45
Le semeur
Drame de Marine Francen 
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Yennega, l’amazone des Mossi

T oute légende a un fond de réalité.
Avec un peu d’imagination, nous
tenterons de le faire surgir en
nous appuyant sur les re-

cherches des hommes de terrain.
Le voyageur qui se rend aujourd’hui au
Ghana n’a aucune difficulté à trouver sur
la carte la ville de Gambaga. C’est là que
commence l’histoire de Yennega dont le
nom signifie la mince. Son père, le naba Ne-
dega, exerçait alors son autorité sur les
populations environnantes parmi les-
quelles des Dagomba et des Mamprousi. Il
était fier de sa fille dont la douceur et la
grâce s’alliaient à un caractère bien trempé.
Dès son plus jeune âge, l’enfant s’intéressa
aux animaux. Elle aimait assister aux nais-
sances, cajoler les petits moutons de case;
elle ne craignait pas de se glisser sous les
pattes des chèvres et ne s’effrayait même
pas de voir un serpent se promener dans
sa concession. Sa passion pour les bêtes
était connue et c’est à elle que l’on appor-
tait les animaux blessés ou les oiseaux
tombés du nid. Yennega, qui tenait son sa-
voir d’une vieille femme de la région, pou-
vait déployer une patience infinie lorsqu’il
s’agissait de mettre des herbes sur les
plaies ou de nourrir les petits abandon-
nés. Son animal préféré, cependant, c’était
le cheval, un bel animal au poil luisant et
à la crinière drue qui pouvait, des heures
durant, galoper dans la brousse et devenir
l’ami des hommes.
Mais voilà, les chevaux étaient du domaine
des hommes. Eux avaient le droit de mon-
ter les beaux coursiers de son père, tandis
que les femmes et les jeunes filles de la
concession étaient cantonnées aux tâches
moins nobles de la vie quotidienne. En al-
lant puiser l’eau de la Volta, en transportant
sur sa tête les lourds fagots de bois, en pi-
lant les céréales, Yennega ne pouvait s’em-
pêcher d’envier les garçons de son entou-
rage. Comme elle aurait voulu être à leur
place !
Plus tard, ils auraient le droit de participer
aux palabres sous le tamarinier du village.
Plus tard, ils pourraient guerroyer. Plus
tard, ils pourraient s’allonger sur une natte
ombrée, tandis que les épouses et filles
de la famille s’activeraient autour d’eux.
Yennega sentait monter en elle les germes
de la rébellion.

Elle avait montré son courage
L’initiation avait été pour elle un cauche-
mar. Ces vieilles qui étaient venues la cher-
cher. Ce couteau qui avait déchiré son in-
timité. Ces nuits passées dans l’isolement
d’une case et, pour terminer, ces cérémo-
nies rituelles où il fallait, malgré la dou-
leur encore présente, participer aux danses
et aux chants. « Tu dois dominer ta peur,
lui avait dit sa mère. Tu dois accepter cette
souffrance qui a pour but de renforcer ta
féminité. Les filles qui n’accepteraient pas
la coutume ne pourraient se marier ». Yen-
nega avait serré les dents. Elle avait mon-
tré son courage. Sa famille l’avait félicitée;
Yennega désormais fera partie du clan des

femmes, elle n’appartiendra plus au monde
de l’enfance. Nedega est content de sa fille.
Il a bien sûr plusieurs épouses et d’autres
descendants, mais Yennega est l’élue de
son cœur. Les hommes aiment générale-
ment les enfants qui leur ressemblent et
Yennega fait partie de celles-là. Son carac-
tère entier et vif, son intelligence fine, son
énergie alliée à sa grâce toute féminine,
fait d’elle une jeune fille dont il peut être fier.
Yennega joue de tous ses charmes pour ob-
tenir de lui ce qu’elle souhaite : monter
enfin un cheval et galoper dans la brousse.
« Les chevaux sont ardents, lui dit son
père, et tu risques de tomber. » Yennega ne
craint pas les chutes, elle sait les amortir.
Ses jambes musclées, encerclant sa mon-
ture, lui permettent de tenir longtemps
sur le dos de l’animal, en symbiose avec lui,
le dirigeant à son gré, lui imposant sa vo-
lonté. C’est une sensation de puissance
jusqu’alors inconnue. Yennega, qui aime na-
turellement les animaux, se prend de pas-
sion pour ce cheval-là.
Dans la concession, on murmure que le
chef a peut-être tort de donner à sa fille au-
tant de liberté. Mais Nedega sourit : « Quel
mal y a-t-il à ce qu’une fille se déplace à che-
val ? Elle montre des valeurs guerrières
que peu de garçons possèdent à ce point
dans mon entourage. » Et, de fait, Yennega
suit son père dans ses expéditions puni-
tives ou dans ses conquêtes de territoires.
Tous deux peuvent caracoler des heures
durant sans se lasser. Nedega y trouve tant
de plaisir qu’il en arrive à ne plus pouvoir
se passer de sa fille.
Le choeur des femmes commence à s’in-
quiéter : « Yennega a atteint l’âge du ma-
riage. Qui voudra épouser une amazone
aussi indépendante ? Il serait temps de
s’en soucier. Le chef doit se préoccuper de
lui trouver un époux qui, en contrepartie,
lui donnera une bonne dot en troupeaux et
en nourriture ». Mais Nedega hoche la tête
: « Laissez ma fille tranquille, j’ai besoin
d’elle ». Et les années passent.

Son père écarte tous les prétendants
Yennega, pourtant, n’est pas ce qu’on ap-
pellerait aujourd’hui « un garçon manqué
». Elle a suffisamment de grâce et de fémi-
nité pour attirer l’attention des familles et
la notoriété de son père en fait un allié
souhaitable. Des occasions de mariage ne
manquent pas mais, chaque fois, le refus
paternel fait échouer le projet. La jeune
fille finit par s’en attrister. Elle commence
à trouver contraignante la faveur dont elle

jouit auprès de Nedega et, comme sa na-
ture ne l’incite pas à la soumission, elle se
met à envisager de s’y soustraire.
Son projet met longtemps à mûrir mais, un
beau jour, à l’approche de la saison des
pluies, Yennega se décide. A la tombée de
la nuit, elle quitte sa case, se rend sous
l’abri des chevaux, caresse l’encolure de
son préféré, un mâle de couleur blanche à
la belle crinière flottante et à la solidité
éprouvée et, craignant qu’un hennisse-
ment ne la trahisse, lui enfourne dans la
bouche une gerbe de mil. Ensuite elle saute
sur son dos, exerce sur son flanc une pres-
sion de jambes, et part au galop en direc-
tion du nord.
Toute la nuit la cavalière et sa monture
parcourent le trajet qui longe l’un des bras
de la Volta. De temps à autre, ils s’arrê-
tent pour boire l’eau de la rivière et
prendre, l’une un fruit, l’autre des herbes,
en guise de nourriture. Au petit matin, ils
sont épuisés mais ils se sont soustraits à
la colère de Nedega. « Un peu de repos
nous fera du bien » pense Yennega. Le jour
se lève et les activités reprennent dans les
quelques villages qu’ils traversent. A la
sortie d’un bois, une case isolée semble ac-
cueillante. Yennega met pied à terre et de-
mande à l’homme qui en sort la permission
de prendre le frais et de rafraîchir son che-
val. Le propriétaire des lieux est un jeune
chasseur nommé Rialé. Il n’a pas l’habi-
tude de voir une femme cavalière et il croit
donner l’hospitalité à un adolescent. Il ins-
talle Yennega sous son toit et s’occupe de
bouchonner et de faire boire sa monture.
Puis, il attend le réveil de son invité.
Yennega se défatigue une grande partie
de la journée. Lorsque la nuit tombe, Rialé
vient la rejoindre et s’enquiert de ses mo-
tifs de voyage. Les deux jeunes gens décou-
vrent alors leur identité. Yennega est
femme, fille de chef, Rialé est un homme,
lui-même de descendance princière. Ils
sont faits pour s’entendre et, dès lors, ils
ne se quitteront plus. La naissance d’un fils
- une joie pour eux -couronne leur union.
Ils le nomment Ouedraogo, ce qui signifie
cheval mâle, en hommage au beau coursier
blanc qui a favorisé leur rencontre.

« Le vieil homme m’aimait, et je me suis
enfuie »
Ouedraogo a vite acquis les qualités de
ses deux parents. Intelligence, habileté,
courage, il devient un jeune homme dont
ses ascendants peuvent s’enorgueillir. Si
bien que Yennega, qui n’a pas oublié ses

origines, décide de l’envoyer se présen-
ter à sa famille. En prenant de l’âge, elle res-
sent quelques nostalgies de son enfance à
Gambaga, et elle se soucie de son père. «
Tu trouveras un vieil homme, dit-elle à son
fils. Il m’aimait beaucoup et je me suis en-
fuie. Tu lui donneras de mes nouvelles, et
tu me diras en retour s’il m’a pardonné et
s’il t’a bien accueilli ».
Nedega est surpris. Il n’a plus jamais en-
tendu parler de sa fille disparue, et son
émotion est grande en voyant Ouedraogo
lui apporter de sa part salutations et pré-
sents. L’accueil qu’il réserve à ce messager
inattendu est chaleureux. Il écoute avec in-
térêt le récit du voyage de Yennega, de sa
rencontre et de son mariage avec Rialé,
de la naissance de Ouedraogo. « Tu m’ap-
portes une bien grande consolation à la fin
de ma vie, et tu en remercieras ta mère » dit
le vieil homme qui organise en l’honneur
de son petit fils des festivités nombreuses.
Puis, lorsque le fils de Yennega quitte Gam-
baga pour prendre le chemin du retour, il
lui octroie un escorte de guerriers Da-
gomba qui vont l’accompagner et s’instal-
ler par la suite avec lui dans la région des
Boussansés.
La tradition rapporte que Ouedraogo et
ces guerriers Dagomba furent à l’origine du
peuple mossi. Rialé aurait dit en arrivant :
« Je suis venu seul dans ce pays, mainte-
nant j’ai une femme et j’aurai beaucoup
d’hommes ». Beaucoup d’hommes en bam-
bara se dirait Morho-si ou Mogo-si, Moro
signifiant « homme » et si « beaucoup ». Le
village fut donc appelé Morosi puis, par dé-
formation, Mossi.
Ces mêmes traditions restent muettes sur
les longues années de vie de Yennega. Elles
rapportent seulement qu’après la mort de
la mère-fondatrice du royaume sa tombe
devint l’objet d’une grande vénération et un
but de pèlerinage pour les souverains du
Mossi. Au décès du Naba de Ouahigouya,
on envoyait à Gambaga une des femmes du
souverain, et un de ses plus beaux chevaux
pour être sacrifiés aux mânes de Yennega.
(1) Cela laisse supposer que l’Amazone
des Mossis termina son existence dans le
lieu même d’où, un beau matin qui précé-
dait la saison des pluies, elle avait pris la
fuite avec son cheval blanc pour aller ren-
contrer son chasseur et y fonder sa dy-
nastie.

(l) Information donnée par Louis Tauxier
dans « Le Noir du Yatenga », 

Larose .
J. S. et S.P.

kLes historiens situent mal (entre
les XIe et XVe siècles), l’arrivée
des Mossi dans la région de
Ouagadougou. La tradition orale,
pour sa part, rapporte qu’une
femme originaire du Ghana
actuel, différent de l’ancien
royaume de Ghana situé en
Mauritanie, fut à l’origine de ce
peuple le plus important du
Burkina Faso.



TIRAMISU 

INGRÉDIENTS
-  oeufs
- 100 g de sucre
- 1 sachet de sucre vanillé
- 250 g de mascarpone
- 24 biscuits à la cuillère
- 50 cl de café noir non
sucré
- 30 g de cacao amer

Préparation
Séparer les blancs des jaunes
d'oeufs. Mélanger les jaunes
avec le sucre roux et le sucre

vanillé. Ajouter le mascar-
pone au fouet. Monter les
blancs en neige et les incor-
porer délicatement à la spa-

tule au mélange précédent.
Réserver. Mouiller les bis-
cuits dans le café rapidement
avant d'en tapisser le fond
du plat. Recouvrir d'une
couche de crème au mascar-
pone puis répéter l'opération
en alternant couche de bis-
cuits et couche de crème en
terminant par cette dernière.
Saupoudrer de cacao.
Mettre au réfrigérateur 4
heures minimum puis dégus-
ter frais.
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Jeudi 24 octobre
20°C

,Dans la journée :
Averses dans la matinée /
Vent
max 28°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Peu nuageux
min 14C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:03
Coucher du soleil : 18:00

,Les idées les plus simples sont
souvent les plus efficaces : on n'a pas
forcément besoin d'un coach en
développement personnel pour se sentir
bien dans sa peau ! Tout le monde peut
retrouver sa joie de vivre et un état
d'esprit plus optimiste grâce à quelques
gestes du quotidien. Pour être heureux
aujourd'hui et toute la vie, suivez le
programme !

J'assainis l'air
Le moyen le plus simple et le plus efficace
pour assainir l'atmosphère de votre domicile
? Ouvrir les fenêtres ! Eh oui, c'est tout simple
mais bien souvent, il suffit que le thermo-
mètre baisse pour que l'on garde la fenêtre
fermée. Pourtant, sachez que l'air à l'intérieur
est plus pollué qu'à extérieur, donc il convient
donc de le renouveler régulièrement. Alors 10
minutes d'aération chaque jour suffisent à
rendre l'air de la maison beaucoup plus respi-
rable. Vous le ferez peut-être plus facilement
le matin, pendant que vous vous préparez et
que vous êtes active : vous aurez moins de
risque d'attraper un coup de froid en hiver et
vous n'aurez plus à y penser le soir en ren-
trant chez vous.

Je respire face aux gros coups de stress
Une frayeur, la pression, une montée d'adré-

naline quand un automobiliste vous grille la
priorité, un appel du banquier quelque peu
déplaisant, un enfant malade, un boss
injuste... les instants où l'on se sent moins
serein, voire carrément en surchauffe ne man-
quent pas. Pour y faire face sans que le pouls
ne s'emballe, respirez tout simplement !
L'exercice de respiration efficace : Prenez 5
minutes, oui 5 minutes suffisent, au réveil,
dans les transports, à votre bureau, dans les
sanitaires si vous avez besoin de vous isoler,
et inspirez par le nez en comptant jusqu'à 3.
Puis expirez en faisant de même. Et recom-
mencez. Faites un cycle de 5 respirations
(inspi + expirations) profondes, en vous
redressant, et concentrez-vous sur l'air qui
circule dans votre corps. Prenez conscience
de l'air qui vient gonfler votre ventre. Vous
pouvez prolonger l'exercice en comptant jus-
qu'à 4, puis 5. Un geste qui peut sembler
basique - mais qui permet de faire retomber la
pression qui nous empoisonne -, afin de réagir
posément ensuite.

(A suivre)

Jeudi 24 Safa 1441 :
24oc tobre 2019

Dhor .....................12h33
Asser .....................15h43
Maghreb ................18h14
Icha .......................19h32
Vendredi 25 Safar 1441 :

25 octobre 2019
Fedjr ......................05h35

Astuces beauté

Beauté au naturel : 
les secrets de grand-mères

Elles nous régalent de confi tures, soignent nos
bobos et nous racontent des histoires… nos
grand-mères sont des puits de sagesse auprès
desquel les on peut trouver un tas de bonnes
astuces,  notamment en terme de beauté. Com-
ment retrouver une peau douce et éclatante ?
Comment concocter  gommages,  masques et
autres préparations naturelles ?

Les premiers rayons de soleil pointent le bout de leur nez,
vous avez envie de vous sentir belle ou beau, de laisser
votre peau respirer... voici quelques astuces pour aider
la peau du visage à vivre le changement de saison en toute
quiétude.

Démaquillage
À la fin de la journée, il est très important de se déma-
quiller, alors si vous n'avez pas ou plus de démaquillant,
sachez qu'une noix de beurre peut faire l'affaire. Cette
technique simple consiste à s'étaler un morceau de
beurre sur le visage avec les doigts. Passez ensuite un
coton légèrement imbibé d'eau de rose. Le beurre a des
propriétés hydratantes et même un pouvoir antirides.
Autre technique pour se démaquiller les yeux : utiliser des
sachets de thé infusés refroidis au réfrigérateur. Ils per-
mettent aussi d'atténuer les cernes et de dégonfler les
yeux.

Nettoyage
Pour se nettoyer le visage et désincruster la poussière ac-
cumulée pendant la journée, les baronnes du XIXe siècle
plongeaient, chaque soir, une serviette de toilette dans
une eau très chaude, la tordaient et se l'appliquaient sur
le visage pendant une demi-heure. L'humidité permet
de nettoyer en profondeur les pores de la peau et atté-
nue les rides. Un petit conseil : terminez la toilette du vi-
sage par un rinçage à l'eau froide, cela tonifie la peau.

Gommage et masque
Pour le gommage de la peau : mélangez deux cuillères à
soupe de sucre en poudre avec de l'eau tiède. Frottez-vous
le visage avec en insistant sur le front, le menton et le nez.
Puis appliquez un masque douceur à base de blanc
d'oeuf ou de yogourt mélangé à du miel. On peut égale-
ment écraser un avocat mûr et le mélanger à un peu
d'huile d'olive.

Des chercheurs ont découvert qu'un composé du thé
vert  pouvait aider à éliminer certaines bactéries ré-
sistantes aux antibiotiques.
Parmi les bactéries, il en est une appelée Pseudomo-
nas aeruginosa que les médecins craignent car ces
dernières années, elle est devenue résistante à de
nombreuses classes d'antibiotiques. Les infections
provoquée par cette bactérie sont donc de plus en
plus difficiles à soigner. Or, une étude montre que
l'un des composés du thé vert pourrait soutenir les
antibiotiques dans leur action contre la bactérie.

Cinq réflexes très simples pour
vous sentir mieux au quotidien

Le thé vert pourrait aider à éliminer
les superbactéries
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Communément appelée «maladies des
rats», la leptospirose est une infection
bactérienne causée par la bactérie Lep-
tospira interrogans. 
C’est une zoonose, c’est-à-dire une ma-
ladie que les animaux peuvent trans-
mettre à l’homme et vice-versa. Géné-
ralement, la contamination se fait par
l’exposition d’une muqueuse ou d’une
peau lésée à de l’eau infectée. En effet,
cette bactérie appréciant chaleur et hu-
midité, elle se développe dans les milieux
humides et peut rester vivante plusieurs
jours dans de bonnes conditions. En fait,
c’est l’urine d’animaux contaminés qui
va infecter certaines eaux : eau douce,
terre, sols boueux... Les chiens aussi
peuvent être contaminés et chez eux, la
maladie peut être grave, voire mortelle.

Quels sont les symptômes ?
Chez l’homme aussi, la maladie peut
être létale si elle n’est pas bien soignée.

Une infection par Leptospira interro-
gans cause une septicémie, c’est-à-dire
une infection généralisée de l’organisme
à partir d’un seul foyer infectieux. Les
symptômes peuvent être plus ou moins
grave selon les formes de la maladie.
Après 4 à 14 jours d’incubation, le patient
peut exprimer divers symptômes non
spécifiques :
- Fièvre élevée
- Frissons
- Maux de tête
- Douleurs musculaires
- Douleurs articulaires diffuses
Dans la forme modérée, l’évolution de la
maladie en reste à ce stade mais dans
certains cas, elle peut évoluer vers des
atteintes du rein, du foie, des méninges
ou des poumons. Et dans 20% des  cas,

elle se complique d’un syndrome hé-
morragique (source : Institut Pasteur) en
plus des atteintes multiorganiques
Si le patient peut mettre du temps à gué-
rir, il ne souffre généralement pas de sé-
quelles même si, plus tard, ils peuvent
avoir des complications oculaires
(uvéite, kératite). 
Mais d'après les estimations de l'Orga-
nisation mondiale de la santé et du
Groupe de référence sur l'épidémiolo-
gie de la leptospirose (LERG), cette in-
fection pourrait être à l'origine de 1 mil-
lion de cas par an, dont 60 000 décès, soit
une mortalité quatre fois supérieure à
celle de la dengue par exemple.

Comment est fait le diagnostic ?
En fait, pour détecter la présence de lep-

tospires (dans le sang ou les urines), il
faudrait faire un test de détection d’ADN.
Mais ce qui se pratique le plus souvent
est un test sanguin pour détecter la pré-
sence d’anticorps réalisé en deux temps
: si le premier test est positif, un traite-
ment antibiotique pourra être mis en
place. 
Si le test est négatif, un autre test est
réalisé 8 à 21 jours plus tard pour être
certain qu’une contamination ne soit
pas passée inaperçue (à cause de la la-
tence entre l’infection et la production
mesurable d’anticorps dirigés spécifi-
quement contre les leptospires).
(Source : Institut de veille Sanitaire)

Quel traitement pour la leptospirose ?
Pour traiter cette infection bactérienne,
le traitement repose avant tout sur l’ad-
ministration d’antibiotiques (amoxicil-
line, céphalosporine et cyclines) le plus
tôt possible pour soulager les symp-
tômes au plus vite et prévenir d’éven-
tuelles complications. Dans les cas les
plus graves, une hospitalisation peut
être nécessaire. 
En France, la vaccination est proposée
aux travailleurs très exposés (égoutiers
et éboueurs notamment). De toute ma-
nière, le respect des mesures de pro-
tection (gants, bottes, lunettes) est in-
dispensable. A noter que les chiens aussi
peuvent être vaccinés.

La leptospirose, une infection
transmise par les rats

Plus souvent répandue dans
les pays chauds et humides,
la leptospirose ou maladie
des rats touche aujourd'hui
aussi la France. Quels sont
les symptômes ? Comment
se traite-t-elle ? Le point sur
cette pathologie.

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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Le responsable du service de la protec-
tion de la faune et de la flore (DPFF) re-
levant de cette direction, Zoheir Aidhal,
a indiqué que plus de 22 espèces avi-
faunes migratrices ont été recensées
par les ornithologues durant ladite pé-
riode, soulignant qu’avec 150 spéci-
mens répertoriés, le flamant rose est
l’espèce la plus observée sur le site
de Sbikha. Le fait saillant de l’année
2019, a révélé le même responsable, a
été le recensement d’espèces rares
protégées par des lois internationales,
après que les experts de la protection
des forêts aient pu contempler, lors
de leur dernière sortie effectuée du-
rant le mois de janvier, neuf érisma-

tures à tête blanche en plus de 25 ca-
nards chipots.

Peste des petits ruminants : trois foyers
confirmés à Bouira

M. Aidhal a fait savoir que des excur-
sions pour la découverte de la zone
humide de Sbikha sont programmées
par la Direction des forêts au profit
des élèves des établissements sco-

laires, à l’occasion de la Journée mon-
diale des zones humides, célébrée
chaque année, le 2 février.
La conservation des forêts y prévoit
également, à cette occasion, la planta-
tion de 150 arbres par des écoliers,
des représentants de la société civile
et des scouts musulmans, des asso-
ciations de protection l’environnement
et des cadres de l’université Abbas

Laghrour, a-t-il signalé.
S’étendant sur plus de 486 hectares à
travers les deux communes d’El Meh-
mel et Aïn Touila, la zone humide de
Sbikha attend toujours d’être réperto-
riée selon le traité international «Ram-
sar» adopté le 2 février 1971 pour la
conservation et l'utilisation durable
des zones humides.

Les participants à la journée d’étude
régionale sur les récifs marins natu-
rels et artificiels, organisée, jeudi à
Tlemcen, ont mis l’accent sur la né-
cessité d’encourager les étudiants à
réaliser des travaux de recherches sur
la thématique des récifs artificiels, no-
tamment dans les aspects liés aux tech-
niques de réalisation et de suivi scien-
tifique.
Dans cette optique, les participants
ont proposé l’organisation d’autres
rencontres similaires pour pouvoir étu-
dier et débattre de tous les aspects
liés aux récifs artificiels et naturels
afin de mettre en place une base de
données devant permettre l’échange
d’informations entre tous les acteurs
intéressés, notamment les scienti-
fiques, les professionnels et les associa-
tions activant dans ce créneau.
L’assistance, composée d’universi-
taires d’Oran, Tlemcen, Tiaret et de

Mostaganem, ainsi que des chercheurs,
des représentants d’associations éco-
logiques et autres responsables du sec-
teur de la pêche et des ressources ha-
lieutiques, a proposé l’activation du
décret exécutif n°17-363 du 25 dé-
cembre 2017 relatif aux récifs artifi-
ciels par la mise en place des commis-
sions de wilaya installées à cet effet.
Les présents ont, en outre, recom-
mandé une plus grande sensibilisation
des professionnels sur l’importance
des récifs artificiels pour la préserva-
tion des ressources halieutiques et
d’encourager les associations profes-
sionnelles à contribuer dans la ges-
tion des récifs, en collaboration avec
l’administration de la pêche et des
chercheurs dans ce domaine.
En outre, ils ont proposé l’implication
des professionnels de la mer dans le
choix des sites devant abriter les récifs
artificiels.

Khenchela : près de 2 700 oiseaux
migrateurs recensés dans la zone
humide de «Sbikha»

Encourager la recherche scientifique dans la réalisation
des récifs artificiels

,Pas moins de 2
680 oiseaux
migrateurs ont été
recensés au cours
des dix dernières
années dans la zone
humide de «Sbikha»,
située dans la
commune d'El
Mehmel, wilaya de
Khenchela, a-t-on
appris auprès de la
direction locale de
la conservation des
forêts.



Les études internationales mon-
trent que l’Algérie avec ces dé-
penses en référence aux pays de
la région MENA qui ont des ré-

sultats supérieurs avec trois fois moins
de dépenses : corruption, surfacturation
ou mauvaise gestion des projets. Sixiè-
mement, déraper le dinar pour ne pas
dire dévaluation (inflation importée)
pour augmenter à la fois la taxe hydro-
carbures ( reconversion du dollar en
dinar dévalué passant par exemple de
118 dinars un dollar à 125 ) et la fiscalité
ordinaire ( par exemple 138 dinars un
euro à 150, la taxe s’appliquant au dinar
au port), ce qui constitue un impôt indi-
rect supporté par le consommateur ou
l’entreprise pour les entrants importés,
réduisant son profit net ou le répercutant
sur le consommateur. Septièmement,
augmenter la TVA sur les produits, solu-
tion de facilité, l’impôt indirect étant in-
juste par définition, l’impôt direct étant
le signe d’une plus grande citoyenneté.
Enfin huitièmement recours ultime, pui-
ser dans les réserves de change
1.3-Cette situation socio-économique
renvoie aux indicateurs globaux et dans
ce cadre, il est intéressant de se référer
au classement annuel du The Global
Competitiveness Report, du World Eco-
nomic Forum (WEF), qui concerne les
contraintes du milieu des affaires et l’ef-
ficacité économique dans le monde, éta-
bli sur la base d’une centaine d’indica-
teurs quantitatifs émanant des Etats
membres et des organisations internatio-
nales (Banque mondiale, FMI, UIT, CCI,
Unesco…) ainsi que d’enquêtes qualita-
tives réalisées par le WEF lui-même. Pour
rendre possible l’agrégation de données
hétérogènes, tous les résultats sont
convertis sur une échelle de notes de 1
à 7. Ces 110 notes sont ensuite regrou-
pées en 12 catégories appelées «piliers»,
eux-mêmes répartis entre grands «sous-
indices». 
Dans son rapport de 2018, l’étude du
WEF, réalisée auprès de 14 000 chefs
d’entreprise de 137 pays fournit un clas-
sement mondial des pays les plus com-
pétitifs.
Pour établir le classement de compétiti-
vité de l’Algérie, le Forum s’est basé sur
114 indicateurs regroupés dans les 12
catégories suivantes : l’Algérie est clas-
sée 88e, loin derrière le Maroc (49e po-
sition) et la Tunisie (80e position). Quant
au niveau de corruption, (85e place),
l’Algérie est très mal classée, la corrup-
tion étant le deuxième plus grand écueil
qui se dresse sur le chemin des investis-
seurs. Pour la performance du secteur
public, le pays arrive au 81e rang et en
matière de sécurité il se trouve à la 54e
place. L’indice de l’ouverture de l’écono-
mie algérienne à l’investissement privé,
le classement est la 128e place, l’écono-
mie étant jugée trop peu diversifiée et
l’initiative privée est l’une des moins
compétitives du monde arabe. Concer-
nant les infrastructures, malgré d’impor-
tantes dépenses, l’Algérie est classée à la
93e place. Brièvement, nous avons le
classement suivant : institutions : 88e
rang ; infrastructures : 93e rang ; environ-
nement macroéconomique : 71e rang ;
santé/éducation : 71e rang ; enseigne-
ment supérieur et formation : 92e rang ;
marchandises et efficacité du marché :
129e rang ; efficacité du marché du tra-
vail : 133e rang ; développement du mar-
ché financier : 125e rang ; état de prépa-
ration technologique : 98e rang ; taille du

marché : 36e rang ; sophistication des af-
faires : 122e rang ; innovation : 104e rang.
S’agissant des mesures incitatives à l’in-
vestissement, le pays se situe à la 98e po-
sition sur les 137 pays évalués, ce qui est
une performance qui se situe dans la
moyenne. Selon Bloomberg, l’Algérie,
pour remonter son déficit budgétaire au
titre de l’exercice 2019, «aurait besoin
d’un baril de pétrole à 116,40 dollars,
contre 95/100 dollars en 2017/2018», sou-
lignant que «la production algérienne est
restée relativement stable à environ 1
million de barils par jour. Au vu des im-
portantes dépenses la croissance tirée
essentiellement par la dépense publique
a été faible de 1,4% en 2018, contre 1,3%
en 2017, selon le rapport de l’Office na-
tional des statistiques (ONS) et en valeur
courante, le PIB est passé de 18 575,8 mil-
liards de dinars en 2017 à 20259 milliards
de dinars. En 2018, le déflateur du PIB a
connu une hausse de 7,6% contre 4,7% en
2017 et par tête d’habitant, le Produit
intérieur brut a atteint 4 080,7 dollars
en 2018 contre 4 011,2 dollars en 2017. 
Selon le rapport de la banque mondiale,
dossier consacré aux perspectives éco-
nomiques mondiales la croissance en
Algérie devrait être de 1,7 % en 2020,
l’assainissement des finances publiques
pesant sur l’activité non pétrolière, alors
que l’édition de janvier 2019 du rapport
prévoyait une croissance de 1,8% en
2020 et 2021, cette projection ayant été
abaissée de -0,1 point pour 2020 et de -
0,4 points pour l’année 2021. Ce qui for-
cément entrainera un accroissement du
taux de chômage souvent gonflé par les
officiels incluant les emplois rentes et
les emplois temporaires non productifs. 
La situation politique actuelle avec l’em-
prisonnement des oligarchies accentue
ce taux à la hausse avec une baisse du
taux de croissance alors que la popula-
tion active est estimée à environ 12,463
millions fin 2018 pour une population
totale au 01 janvier 2019 de plus de 43
millions d’habitants. 
Le chômage touche près de 29/30% des
jeunes et données importantes, les diplô-
més de l’enseignement supérieur, taux
qui avait atteint, selon l’ONS, 17,6% au
mois d’avril 2017 et en septembre 2018,
27,9%. Le taux d’emploi est fonction du
taux de croissance des entreprises pro-
ductives et des structures des taux de
productivité, ne créant pas d’emplois
par décrets ou en gonflant les emplois
dans l’ administration, les différents or-
ganismes d’emplois qui devraient être re-
groupés pour plus de cohérence, ayant
eu un résultat mitigé. 
2.-La corruption, cancer de la rente a un
impact négatif sur la société et le climat
des affaires 
2.1-Selon le Centre d’analyse des opéra-
tions et déclarations financières du Ca-
nada, qui surveille les télé-virements de
fonds de plus de 10 000 $ en provenance
de l’étranger, « Le Devoir » les chiffres des
transferts effectués depuis l’Algérie uni-
quement vers le Canada entre janvier et

juillet 2019, ont été plus de 78,6 millions
dollars. Selon le quotidien québécois,
Selon les analystes, du fait de a crise po-
litique en Algérie, c’est de l’argent des «
dirigeants, de compagnies ou de particu-
liers qui, craignant la chute de la devise
nationale qui « cherchent à protéger la
valeur de leurs avoirs dans une mon-
naie plus forte et plus stable » Qu’en est-
il des transferts vers d’autres pays dé-
montrant que la crise actuelle porte un
coup fatal à l’économie et que les règles
économiques sont insensibles aux slo-
gans politiques. Selon la majorité des
experts internationaux, la majorité des
institutions administratives et écono-
miques sont concernés par ce cancer
de la corruption. L’on sait que les au-
teurs de l’IPC considèrent qu’une note in-
férieure à 3 signifie l’existence d’un «
haut niveau de corruption, entre 3 et 4 un
niveau de corruption élevé, et que des af-
faires saines à même d’induire un déve-
loppement durable ne peuvent avoir lieu,
cette corruption favorisant surtout les
activités spéculatives. La sphère infor-
melle produit des dysfonctionnements
du système, ne pouvant pas la limiter
par des décrets et lois mais par des mé-
canismes de régulation transparents,
existant des alliances entre le pouvoir bu-
reaucratique et cette sphère contrôlant
plus de 40% de la masse monétaire en cir-
culation, alliances qui favorisent cette
corruption qui tend à se socialiser. Selon
le classement de Transparency Interna-
tional de 2003 à 2018, l’Algérie connait
une corruption élevée où en 2018, elle a
eu la note 3,5 et 105ème place sur 168
pays. Ces indicateurs renvoient à l’ur-
gence de lutter contre les transferts illi-
cites de capitaux à travers les surfactu-
rations. Devant différencier acte de ges-
tion pratiques normales de la corruption,
afin d’éviter la démobilisation des mana-
gers, les services de sécurité et les diffé-
rents organisâmes de contrôle devant
vérifier l’origine de ces montants de
transferts illicites de devises, l’objectif
stratégique est d’établir la connexion
entre ceux qui opèrent dans le commerce
extérieur soit légalement ou à travers
les surfacturations et les montants pro-
venant essentiellement d’agents possé-
dant des sommes en dinars au niveau
local légalement ou illégalement, non
connectés aux réseaux internationaux. Il
s’agira par une analyse objective, de
quantifier sérieusement ces transferts
illicites de devises qui portent atteinte à
la sécurité nationale, d’où l’urgence
d’une nouvelle régulation de l’économie
nationale, de quantifier objectivement
l’impact de l’écart d’environ 50% entre le
cours du dinar sur le marché parallèle et
la cotation officielle du dinar algérien. 
Les subventions généralisées et sans ci-
blages permettent le trafic des marchan-
dises aux frontières, avec des connexions
avec le terrorisme via la drogue Il ne
faut pas se tromper de cibles, devant
différencier stratégie et tactiques pour
paraphraser le langage des stratèges mi-

litaires, existant souvent une confusion
entre les sorties de devises résultant
des importations de biens et services
d’environ 700 milliards de dollars entre
2000/2018 selon les statistiques du gou-
vernement et le total des dépenses d’en-
viron 1100 milliards de dollars( docu-
ment officiel du FMI, budget équipement
et fonctionnement (constitué en grande
partie de salaires). Il s‘agit de différencier
les surfacturations en dinars (pour des
projets ne nécessitant pas ou peu de de-
vises) des surfacturations en devises,
existant deux sphères d’agents ceux re-
liés uniquement au marché interne ( di-
nars) et ceux opérant dans le commerce
extérieur (devises), ce processus se fai-
sant en complicité avec les étrangers,
bien que certains agents économiques
opèrent sur ces deux sphères. Prenons
l’hypothèse d’un taux de 15% de surfac-
turation, ce n’est qu’une hypothèse,
étant plus facile pour les services où
certaines surfacturations peuvent at-
teindre plus de 20%. Les sorties de de-
vises de biens et services entre
2000/2018, étant estimées à environ 700
milliards de dollars, cela donnerait un
montant total de sorties de devises de
105 milliards de dollars sans compter la
période 1970/1999 où bon nombre d’es-
timations contradictoires ont été don-
nées avec des montants faramineux ra-
menés au pouvoir d’achat 2019. Ces
transferts illégaux de devises ne datent
pas d’aujourd’hui, devant ramener pour
des comparaisons sérieuse, la valeur du
dinar qui est cotée en septembre 2019 à
119 dinars un dollar et en 1974 nous
avions 5 dinars pour un dollar ( fixation
administrative), 45 dinars un dollar vers
les années 1974/1975, Ce montant serait
plus important si les surfacturations
étaient d’environ de 20/25% par rapport
aux normes internationales. Malheureu-
sement nous avons assisté à des dis-
cours creux populistes de ceux qui de-
vaient donner l’exemple et dont les ac-
tions de justice actuelles ont montré
qu’ils étaient guidés par leurs propres in-
térêts et leurs familles et non par les in-
térêts supérieurs du pays, ayant contri-
bué à la dilapidation de l’Algérie. Des
actions urgentes pour récupérer ces
biens mal acquis tant au niveau national
qu’international sont nécessaires pou-
vant également jouer comme tampon
social. Mais il faut être réaliste. Si les
transferts illicites de capitaux sont dans
des paradis fiscaux ou en actions ou
obligations anonymes, il sera difficile de
les récupérer, concernant uniquement
des biens ou placements réels tangibles
tant en Algérie qu’à l’étranger en cas où
l’Algérie a des accords internationaux
avec certains pays où les procédures
risquent d’être longues.
2.2-Comment lutter contre la corruption
? Il faut se demander pourquoi le faible
impact de la dépense publique entre
2000/2018, plus de 1100 milliards de dol-
lars (part dinars et devises) sur la sphère
économique et donc sur la sphère so-
ciale. Les études internationales mon-
trent que l’Algérie avec ces dépenses en
référence aux pays de la région MENA
qui ont des résultats supérieurs avec
trois fois moins de dépenses : corruption,
surfacturation ou mauvaise gestion des
projets. 

(A suivre)

Professeur des universités, 
Dr Abderrahmane Mebtoul 
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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.



Ghawar est l'un des plus grands gise-
ments pétroliers au monde. Il est situé
en Arabie saoudite, à environ 100 km
de Dhahran, et s'étend sur une sur-
face de 280 km de longueur et de 30
km de largeur. Le gisement est entière-
ment détenu et exploité par Aramco,
la compagnie nationale saoudienne
d'hydrocarbures.
Ce champ pétrolifère fut découvert
en 1948 et entra en exploitation en
1951. Ce n'est qu'en 1955 que les par-
ties nord et sud, auparavant comp-
tées comme gisements séparés, ap-
paraissent reliées sur les cartes. Les
estimations établies avant la nationa-
lisation du pétrole saoudien placent le
volume de pétrole présent dans le gi-
sement à 170 Gbbl, dont 60 récupé-
rables.
A l'origine, le champ de Ghawar était
divisée en 5 zones : Aïn Dar and Shed-
gum, Uthmaniyah, Hawiyah et Haradh,
qui correspondent à 5 dômes dans la
formation rocheuse qui fait office de
réservoir. Ceux-ci auraient d'ailleurs
constitué autant de gisements diffé-
rents si le volume de pétrole y ayant
migré avait été moindre. La grande
oasis de Al Hofuf est située sur le flanc
est du gisement, c'est-à-dire dans la

zone de Uthmaniyah. La qualité du
pétrole varie légèrement selon les
zones. Ghawar fournit du brut léger
(de 32 à 34°API), mais présentant une
teneur en soufre assez élevée (autour
de 2%). Les différents secteurs du gi-
sement se distinguent aussi en termes
de conditions de réservoir (hauteur de
la colonne de pétrole, perméabilité...),
ce qui influe sur l'extraction du pé-
trole - les zones nord sont beaucoup
plus faciles à exploiter.
De 60 à 65% de la production de l'Ara-
bie saoudite de 1948 à 2000 provenait
de Ghawar. En 2005, alors que la pro-
duction mondiale s'élevait à environ 84
Mbbl/j, on estimait que Ghawar pro-
duisait plus de 5 Mbbl/j, soit 6,25% de
la production mondiale. Aucun autre
gisement n'avait alors jamais approché
une telle valeur, bien peu ont dépassé
les 2 Mbbl/j (Cantarell, Burgan, Samot-
lor...). Environ 62 Gbbl ont été pro-
duits jusque début 2007. L'estimation
des années 1960 était donc trop basse,
mais personne ne sait dans quelle me-
sure. Selon certaines sources, comme
l'analyste Matthew Simmons dans son
ouvrage Twilight in the Desert, les ré-
serves récupérables restantes de Gha-
war sont faibles et le gisement attein-

dra son pic pétrolier pendant les an-
nées 2010. De son côté, Aramco, dont
des responsables tels Nansen Saleri
(ancien responsable Réservoir), ont
vivement critiqué les commentaires
de Matthew Simmons et ont indiqué
que Ghawar contenait plus de 70 Gbbl
de réserve prouvée. De nombreuses
sources donnent un productible final
de 100 Gbbl (ce qui signifie que le gi-
sement épuiserait ses 39 Gbbl de ré-
serves restantes à un rythme de plus
de 4% par an), mais il semble que ce
soit une valeur symbolique.
En avril 2019, pour la première fois
depuis les années 1970, Aramco à pu-
blié ses comptes et indique que le
champ de Ghawar ne produit à cette
date que 3,8 Mbbl/j, il est dépassé en
termes de production par le Bassin
permien au TexasC'était un secret bien
gardé depuis des décennies. Saudi
Aramco, la compagnie pétrolière saou-
dienne a publié, le 1er avril dernier, ses
chiffres pour la première fois depuis sa
nationalisation en 1976. En vue d'une
émission d'emprunt internationale,
elle a compilé un document de près de
500 pages destiné aux régulateurs, aux
agences de notation et aux acteurs de
marché où figurent notamment ses
capacités de production et ses ré-
serves.Une montagne de chiffres dans
laquelle se trouve une surprise de
taille : le champ pétrolier de Ghawar,
le plus vaste du monde avec ses ré-
serves estimées de 48,2 milliards de
barils, aurait vu sa capacité maximale
de production décliner à 3,8 millions
de barils par jour, là où le consensus
des analystes l'estimait plutôt à 5 mil-
lions. En 2017, l'Agence d'information

sur l'énergie américaine, qui produit
des statistiques faisant référence sur
le marché, avait donné un chiffre de
5,8 millions de barils. Saudi Aramco
elle-même avait indiqué, lors d'une
présentation en 2004, que son gise-
ment vedette donnait 5 millions de
barils par jour et que cela «n'avait pas
varié depuis au moins dix ans», rap-
porte l'agence de presse Reuters.

Encore 52 ans de production disponible
On se demande donc bien par quel
mystère le champ de Ghawar a perdu
un quart de sa productivité en 15 ans ?
Le document n'indique aucune pers-
pective pour les années à venir et la
compagnie s'est refusée à tout com-
mentaire. Ghawar constitue pourtant
un avoir stratégique de l'Arabie Saou-
dite qui n'aurait aucun intérêt à mini-
miser son potentiel. Le gisement, dé-
couvert en 1948, représente la moitié
de l'or noir déjà extrait dans le
royaume.
L'Arabie saoudite ne risque cependant
pas de manquer de pétrole : le pays
disposerait de 226 milliards de barils
de réserve, soit 52 ans de production
à son rythme maximum, c'est-à-dire
12 millions de barils par jour. Elle dis-
pose, par ailleurs, d'autres champs
pétroliers géants comme celui de Khu-
rais ou Safaniyah, ce dernier étant le
plus grand gisement offshore du
monde avec plus de 1,3 million de ba-
rils par jour. La documentation sou-
ligne également «une diminution plus
faible qu'attendu» du rendement de
ses 101 champs de pétrole, avec un dé-
clin de 1 à 2% par an, contre les 5%
suspectés par les analystes.
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Le plus grand champ de pétrole du
monde décline à un rythme alarmant

,Le gisement de Ghawar, à l'est de l'Arabie
saoudite, représente la moitié du pétrole puisé
dans le royaume. Son rendement a pourtant
mystérieusement chuté selon les chiffres de la
compagnie nationale Saudi Aramco révélés
pour la première fois depuis 40 ans.



La distinction lui a été remise par l'ambas-
sadrice de Hongrie en Algérie, Mme Helga
Katalin Pritz, qui a souligné à cette occasion
que cette décoration vient en reconnais-
sance de sa contribution à la promotion des
échanges entre la Hongrie et l'Algérie dans
le domaine sportif.
«Le président Berraf a ouvert la voie à de
nombreux échanges, à des stages d'entraî-
nement des athlètes de haut niveau et au
partage de connaissances à d'autres profes-
sionnels du sport», a relevé Mme Helga
Katalin Pritz.
Pour le président du COA, également pré-
sident de l’Association des Comités Natio-
naux Olympiques Africains (ACNOA), son
instance «veut faire profiter le sport algérien
de l'expérience hongroise, notamment en
matière de préparation des athlètes, d'en-
cadrement technique et aussi dans l'orga-
nisation des grands évènements».
La coopération algéro-hongroise dans le do-
maine du sport a été rendue effective suite
à une convention cadre, signée le 23 mars

2018 par le COA avec son homologue de
Hongrie (MOB), portant sur plusieurs as-
pects, en prévision des prochaines
échéances internationales.
A travers cet accord de coopération,
soixante-et-un (61) athlètes de dix fédéra-
tions sportives ont effectué le mois d'août
dernier un regroupement à Budapest (Hon-
grie), dans le cadre du lancement du pro-
cessus de préparation des jeunes talents
sportifs de différentes disciplines en vue
des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ-
2022) à Dakar (Sénégal). Lors de cette cé-
rémonie, l'Ordre du mérite de Hongrie a été

également décerné à Rachid Benaissa, an-
cien ministre de l'agriculture qui a «grande-
ment contribué à l'amitié ainsi qu'aux liens
professionnels et économiques entre les
deux pays». "Il a travaillé pendant des dé-
cennies sur le renforcement de la coopéra-
tion entre les deux pays, notamment dans
les domaines de l'agriculture, de l'agroali-
mentaire et vétérinaire. Il a soutenu des pro-
jets interinstitutionnels structurants et a ou-
vert ainsi la voie à davantage de liens de co-
opération entre les entreprises des deux
pays", a fait savoir Mme Helga Katalin Pritz.
Membre fondateur du CIO (Comité interna-

tional olympique), la Hongrie est une
grande nation de sport qui a donné un
nombre important de champions du
monde et olympiques dans plusieurs dis-
ciplines sportives à l'instar de Pal Schmitt,
double champion olympique en 1968
(Mexico) et 1972 (Munich), et Krisztian
Kulcsar, médaillé d'argent en escrime aux
Jeux olympiques de Barcelone 1992 et
d'Athènes 2004, champion du monde et
d'Europe dans sa spécialité et président du
Comité olympique hongrois depuis mai
2017.
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n Mustapha Berraf en compagnie du président du CIO, Thomas Bach. (Photo > D. R.)

,Le président du Comité
olympique et sportif
algérien (COA), Mustapha
Berraf, a été décoré
mercredi à Alger de l'Ordre
du mérite de Hongrie, une
distinction qui «vient en
reconnaissance de sa
contribution à la promotion
des échanges entre la
Hongrie et l'Algérie dans le
domaine sportif».

Berraf décoré de l'Ordre du mérite de Hongrie

,Les basketteurs algériens du NB Staouéli
se sont imposés devant leurs homologues
palestiniens d'Al-Buraig Service sur le score
de 86 à 60 (mi-temps : 38-31), en match
comptant pour la 2e journée du groupe 2
du Championnat arabe des clubs mes-
sieurs, disputé mardi à la salle Fath-Allah
Al Bouazaoui de Salé (Maroc).
Le NB Staouéli s'est adjugé les quatre quart-
temps sur le scores de : 21-17, 17-14, 23-11
et 25-18. C'est la 1ere victoire des protégés
de Yacin Ait-Kaci, après la défaite concé-
dée, lundi, face aux Libyens d'Ahly Tripoli
sur le score de 76 à 93.
Le NB Staouéli qui profitera de deux jour-

nées de repos (mercredi et jeudi), dispu-
tera sa troisième rencontre face au club or-
ganisateur l'AS Salé, vendredi (19h) avant
de conclure la phase poules contre le club
du Koweït, dimanche (15h).
Le groupe 1 regroupe Al Ittihad d'Alexan-
drie (Egypte), Monastir (Tunisie), FAR
(Maroc) et Al-Almani (Soudan), tandis que
le groupe 3 est composé du Club de Bey-
routh (Liban), Al Ahly Sedab (Oman),  El Ja-
zira (Egypte),  Al Rifaa (Bahreïn) et Al
Rayyan (Qatar). Les deux premiers de
chaque groupe (1, 2, 3) ainsi que les deux
meilleurs troisièmes se qualifieront aux
quarts de finale, prévus le 29 octobre.n

Championnat arabe de basket 

Victoire du NBS devant Al-Buraig Service 

,Une compétition de duathlon sera orga-
nisée vendredi à Oran et ce, pour la pre-
mière fois en Algérie, a-t-on appris mardi
des organisateurs.
Cette discipline qui consiste à enchaîner
dans l’ordre trois activités sportives : la
course à pied, suivie d’une épreuve de cy-

clisme puis d’une dernière manche de
course à pied, devrait drainer une forte
participation des athlètes avides de s’illus-
trer dans ce genre de sport peu connu
dans le pays, selon le président du Club Oc-
topus, Foued Ghazoui, organisateur de
l’évènement. Il a ajouté que cette compé-

tition accueillera amateurs et profession-
nels, «chacun à son rythme, le tout pour le
grand plaisir des spectateurs».
Au programme de cette manifestation spor-
tive, deux distances, l’une dédiée aux
adultes et l’autre pour les enfants.
Concernant la première catégorie, elle
consiste à parcourir 5 km de course à pied
pour commencer, puis 20 km de vélo, et
pour finir 2,5 km de course à pied.
S’agissant de la seconde, les enfants auront
à parcourir 1 km de course à pied, avant
d'enchaîner par 4 km de vélo et enfin 500m
de course à pied.
Dans le duathlon, un sport universel connu
comme étant une discipline de spectacle,

la course à pied est la première et der-
nière étape de ce sport. 
Le cyclisme, plus communément le vélo, se
place entre les deux transitions de la
course à pied, cette étape étant générale-
ment décisive puisqu’elle représente qua-
siment 73% du parcours, toutes disciplines
confondues.
Le club Octopus Oran est un club sportif
créé en 2017. Il compte plusieurs sections
sportives : la natation, le triathlon, l’aviron,
la nage avec palmes, l’apnée, la plongée
sous marine et bien d’autres sports.
Plusieurs médailles ont été collectées par
ce club, notamment en apnée, aviron et tri-
athlon, a rappelé son président.n

Duathlon 

Oran abrite vendredi une première en Algérie 

,Azzedine Lagab vainqueur du grand prix
cycliste Chantal Biya au Cameroun achevé
dimanche 20 octobre a estimé que «la so-
lidarité de l’équipe a été payante». Lagab,
premier sportif algérien à se qualifier aux
Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, a rem-
porté avec une avance de huit secondes
seulement ce grand prix face à des cy-
clistes de très haut niveau. «Après un long
voyage on était arrivé un peu fatigué, mais
c’était, je pense le cas de toutes les autres
équipes participantes», a indiqué Lagab à
son arrivée lundi à Alger, avec le beau tro-
phée dans les mains. «Lors de la première
étape on avait bien géré, et moi je me sen-
tais bien avec un peu de fraicheur dans les
jambes. Je suis parti d’un peu loin, soit à
35 km de l’arrivée. J’ai creusé vite l’écart
mais derrière, nos adversaires, notamment
les slovaques n’avaient pas lâché la course
puisqu’ils ont bien roulé pour revenir sur
moi. Mais j’ai pu tout de même gagner
avec huit secondes d’avance», a expliqué
Lagab. «Par la suite, il fallait gérer ce petit

écart en étant vigilants, et c’est ainsi que
mes coéquipiers ont décidé de travailler
pour préserver cette avance en contrô-
lant la course», a-t-il ajouté. «A l’issue de la
seconde étape, l’écart s’est creusé avec
certains et il ne restait que quatre à huit se-
conde de mon temps, mais plus de vingt
étaient sous les 60 sec, et il fallait être fort
et faire attention pour ne pas se laisser
surprendre par nos adversaires», a détaillé
le maillot jaune qui a reconnu que l’équipe
a bien roulé et tous les coéquipiers étaient
solidaires jusqu’à la fin notamment la der-
nière étape. «Cette dernière a été la plus
longue et la plus difficile, mais on a su bien
se comporter, mes coéquipiers comme
des grands et moi grâce à mon expérience.
On a su préserver notre acquis et El
Hamdu Allah, on a pu aussi ramener près
de 70 points qui vont certainement amélio-
rer notre classement pour les qualifica-
tions aux J.O de Tokyo», a conclu Azze-
dine Lagab.

C. P.

Azzedine Lagab (cyclisme)

«La solidarité de l’équipe a été payante»



,Les fédérations algériennes d'athlé-
tisme, d'escrime et de natation ont
signé, mardi au siège du ministère de la
Jeunesse et des Sports, des conven-
tions avec le Complexe olympique Mo-
hamed Boudiaf 5 Juillet (Alger) pour
mettre nombre de structures du Com-
plexe à la disposition des sélections na-
tionales.  La caisse du complexe sera
renflouée en raison de la location de
ces structures sportives à ces fédéra-
tions en vertu d' «un contrat de loca-
tion". Le stade d'athlétisme olympique
5 juillet (Sato) sera désormais mis à la
disposition à la fédération d'athlétisme,

la piscine semi-olympique aux jeunes ca-
tégories de la natation, alors que la salle
omnisports du centre féminin de Ben
Aknoun sera exploitée par l'équipe na-
tionale d'escrime. Intervenant à cette oc-
casion, le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Raouf Salim Bernaoui a déclaré
"puisque le complexe olympique Mo-
hamed Boudiaf pâtit des faibles reve-
nues financières et les fédérations se
plaignent, à leur tour, du manque des
structures sportives pour effectuer leurs
préparations, je crois que les conven-
tions signées aujourd'hui sont béné-
fiques et positives et pour le ministère

et pour les fédérations". Et d'ajouter "le
meilleur client du complexe olympique
qui est un bien de l'Etat sont les fédé-
rations et ce conformément au prin-
cipe "gagnant- gagnant". C'est un plan
d'action que j'ai évoqué auparavant qui
concerne le volume d’entraînements,
l'exercice des sports au sein des struc-
tures sportives, la rentabilité et la mise
de ces structures à la disposition des sé-
lections nationales pour garantir la sta-
bilité", a-t-il poursuivi. "L'Etat ne peut pas
continuer à financer le complexe qui
emploi 580 salariés. Cette structure
sportive de haut niveau devra trouver

d'autres ressources financières afin d'as-
surer l'entretien et les salaires des em-
ployés", a-t-il avancé, faisant savoir que
"les revenues des tickets en Algérie sont
symboliques". A cette occasion, les pré-
sidents des fédérations sportives na-
tionales se sont félicités de la teneur
des conventions signées, qui, disent-t-
ils, "donneront un nouvel élan au sport
algérien et contribuent également à ré-
soudre un grand problème dont souf-
frent ces instances depuis des années,
à savoir le manque flagrant en matière
de centres de préparation et d’entraî-
nements des sélections nationales.n

"Pour cette 1re édition de la BAL,
nous nous sommes fixé l'objectif d'at-
teindre l'Elite 16. Je pense que nous
avons les qualités requises et assez
d'expérience pour réussir notre pari,
malgré la difficulté de la tâche et le
manque de compétition dont nous
souffrons avant le début du tournoi
de Bamako", a déclaré Boulahya à
l'APS. La prestigieuse National basket-
ball association (NBA) et la Fédéra-
tion internationale de basket (FIBA)
avaient annoncé en février dernier la
création de ce championnat profes-
sionnel en Afrique dans ce qui consti-
tue la première participation de la
NBA à une compétition en dehors
d'Amérique du Nord. Pour le premier
tour préliminaire de la BAL, le GSP a

été versé dans le groupe A aux côtes
d'Al-Nasr (Libye), de l'AS Police (Mali)
et de l'AC SLAC (Guinée). Ce tour
préliminaire regroupe 32 équipes re-
parties en six groupes (A, B, C, D, E,
F). Les deux premiers de chaque
poule, auxquels s'ajouteront quatre
clubs invités, se qualifieront au
deuxième tour qui regroupera 16
équipes (Elite 16).
Boulahya, à la tête du GS Pétroliers
depuis deux saisons, a estimé que
son équipe, qui en est à sa 4e parti-
cipation à une compétition conti-
nentale avec pratiquement le même
groupe depuis 2014, "bénéficie dé-
sormais d'une certaine notoriété".
"Nous allons aborder la compétition

match par match avec l'objectif d'ar-
racher une des deux places qualifi-
catives à l'Elite 16. Nos joueurs ont le
talent pour rivaliser avec les équipes
du groupe A, même si celles-ci se
sont renforcées avec des joueurs
américains en prévision de ce tour-
noi", a-t-il fait savoir.
Concernant la préparation de son
équipe, le coach des "Pétroliers" a
déploré le "manque de moyens" pour
effectuer une préparation spécifique
et le manque de compétition qui
risque de jouer un mauvais tour à
ses joueurs. "Nous avons débuté la
préparation au mois d'août, nous
sommes prêts physiquement, mais le
manque de rencontres officielles et

de rythme de compétition risque de
nous désavantager par rapport aux
autres équipes participantes", a-t-il ex-
pliqué. Le GS Pétroliers, qui a prati-
quement gardé le même effectif que
la saison dernière, s'est renforcé du-
rant l'intersaison par deux joueurs du
secteur intérieur, à savoir le Tcha-
dien Michael Kobe et le Malien Ma-
madou Kanté. Le représentant algé-
rien ralliera Bamako mercredi afin
d'assister à la réunion technique pré-
vue le lendemain. Les rencontres du
groupe A du 1er tour préliminaire de
la BAL ont été programmées les 25,
26 et 27 octobre. Pour la suite de la
compétition, les six meilleures
équipes de l'"Elite 16" se joindront
aux champions d'Angola, d'Egypte,
du Maroc, du Nigeria, du Sénégal et
de 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 dé-
butera en mars, les 12 équipes joue-
ront chacune cinq matches. Les trois
meilleures équipes de chaque confé-
rence seront qualifiées pour un
"Super 6" dont les quatre premiers se
rencontreront ensuite à la fin du prin-
temps à Kigali (Rwanda) lors d'un
Final Four (demi-finales à élimination
directe et finale).
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ASM Oran :
l’entraîneur Salem
Laoufi renonce à
sa démission

L’entraîneur de l’ASM

Oran Salem Laoufi, qui a

annoncé sa démission

samedi passé, est revenu

à de meilleurs sentiments

et a repris le travail mardi,

a appris l’APS auprès de

ce club de Ligue 2

algérienne de football.

Le retour du coach oranais

fait suite à l’entrevue

qu’il a eue la veille avec

le président du club

sportif amateur (CSA),

Merouane Beghor, qui a

réussi à le convaincre à

renoncer à sa démission,

précise-t-on de même

source.

Salem Laoufi avait

annoncé son départ à

l’issue du match nul à

domicile face à l’USM

Annaba (1-1) samedi

passé, critiquant

acerbement «le

comportement hostile»

des supporters à son

encontre et ses joueurs.

Après neuf journées de

compétition, l’ASMO, qui

rendra visite au MO Béjaïa

samedi prochain, occupe

la 8e place avec 13 points,

sachant que les quatre

premiers accéderont en

Ligue 1 la saison

prochaine.
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Ligue africaine de basket-ball 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

,Le club algérien du GS
Pétroliers prendra part au
1er tour préliminaire de la
toute nouvelle Ligue
africaine de basket-ball
(BAL), prévu du 25 au 27
octobre à Bamako (Mali),
avec l'objectif d'arracher
une des deux places
qualificatives à l'»Elite 16»,
a assuré son entraîneur
Sofiane Boulahya.

n Une première pour le GSP. (Photo > D. R.)

Le GS Pétroliers vise une place dans l'«Elite 16» 

,L'USM El Harrach s'est imposée de-
vant la JSM Béjaïa sur le score de 2 à
1 (mi-temps : 1-1), en match en re-
tard comptant pour la mise à jour de
la 6e journée de la Ligue 2 algérienne
de football, disputé mardi au stade
1er-Novembre (Alger). 
L'USMH, qui décroche son premier
succès de la saison, s'est imposée
grâce au doublé d'Abdat (8', 57'), alors
que Zammoum (25') avait égalisé
entre-temps pour la JSMB.
Malgré cette victoire, El Harrach (5
points) reste scotché à la dernière
place du classement, à une unité de la
JSMB (6 pts) qui compte encore un
match en retard face au MO Béjaïa. 
Les autres rencontres de la 6e journée
de Ligue 2, disputées le 28 septembre
dernier, avaient donné lieu aux ré-
sultats suivants : 
Samedi 28 septembre : 
OM - WAT 0-2
JSMS - ABS  2-0
MCS - ASMO 1-0

USMAn - OMA 0-1
MOB - MCEE 1-0
ASK - RCR  1-0
DRBT - RCA 2-0

Mardi 22 octobre : 
USMH - JSMB 2-1 

Classement :      Pts J
1. WA Tlemcen 19 9
--. O. Médéa 19 9
3. AS Khroub 16 9 
4. OM Arzew 15 9
--. RC Arbaâ         15 9
6. JSM Skikda  14 9
--. RC Relizane  14 9
8. ASM Oran 13 9
9. DRB Tadjenanet  12 9 
--. MC Saïda 12 9
11. MC El Eulma 11 9
12. MO Béjaïa 9 8
--. A. Boussaâda 9 9  
14. USM Annaba 8 9
15. JSM Béjaïa          6 8 
16. USM El Harrach 5 9n

Ligue 2 

Victoire de l'USMH devant la JSMB 

Complexe Mohamed Boudiaf

Plusieurs structures mises à la disposition des fédérations

,Blessé à la cuisse droite, le joueur de
la sélection algérienne de Futsal,
Chemseddine Ramdane est incertain
pour le match de samedi prochain
contre la Libye, dans le cadre des
qualifications à la phase finale de la
Coupe d'Afrique des nations (CAN-
2020), prévue au Maroc. "Nous ferons
le point avec le staff médical ce mardi
soir, après quoi, nous déciderons si
Ramdane est officiellement out pour
le match de samedi" a indiqué à l'APS
l’entraîneur national Nordine Be-
namrouche, en marge de la séance
d’entraînement effectuée à la Cou-
pole du complexe olympique Moha-
med-Boudiaf (Alger).
Si le forfait du joueur du MC Béjaïa est
confirmé, Benamrouche a indiqué
qu'il puisera dans la liste élargie des
vingt joueurs pour le remplacer, en
confiant au passage "avoir déjà une
petite idée là-dessus", sauf que pour

le moment, il a préféré taire le nom de
ce potentiel substitut.
"Je préfère ne pas anticiper là-dessus
avant d'avoir fait le point avec le staff
médical" a-t-il expliqué, mais en sous-
entendant clairement que le poten-
tiel remplaçant de Chemseddine Ram-
dane sera un international algérien
issu de l'émigration et qui évolue ac-
tuellement à l'étranger.
Bien que son forfait pour le match de
samedi n'ait pas encore été confirmé,
Ramdane semblait très abattu lors
de la séance d'entraînement de mardi,
qu'il a suivi en spectateur, avec une
grosse poche de glace sur sa cuisse
droite."Cette blessure tombe vraiment
au mauvais moment. Cela fait deux
ans que je n'ai pas eu le moindre
pépin, et voilà qu'à la veille d'un match
très important, je contracte une bles-
sure compromettante. C'est très dur
à accepter" a-t-il regretté.n

Futsal 

Chemseddine Ramdane incertain
contre la Libye



Tout est, subitement, rentré dans
l’ordre comme le précise le communi-
qué de cette instance «Avant de pas-
ser à l’ordre du jour, les membres ont
aplani leurs divergences et ont mani-
festé leur volonté à aller vers de l’avant
pour le bien et pour l’intérêt du football
national. Après des échanges empreints
de franchise parfois avec des propos
durs, les membres sont arrivés en fin de
compte à se réconcilier et tourner la
page. Voilà qui est dit. Pour notre part,
nous ne ferons pas plus de commen-
taire, il n’y a plus à dire…Nous nous
contenterons de rapporter sur ce qui a
été fait et débattu lors de cette ren-
contre.
La suite du communiqué évoque des
points importants ou parfois, le prési-
dent et son bureau ont raison de dire
qu’ils ne «contrôlent» pas la programma-
tion des rencontres de Ligue 1. C’est
une évidence que nous rappelons tout
le temps, surtout en cette période dif-
ficile que traverse notre pays.
«Sur certains points notamment liés à la
programmation, le Président de la LFP
a apporté des clarifications et des pré-
cisions sur certaines décisions prises
souvent sous la contrainte de facteurs
extérieurs. L’explication donnée par
Medouar a convaincu le bureau de

Ligue qui a assuré le président de la
LFP de sa volonté à continuer à tra-
vailler ensemble dans le strict respect
de la réglementation et du statut».
Puis, arrive cette précision qui sonne
comme un avertissement en direction
des membres du Bureau exécutif «le
bureau a convergé sur l’importance du
respect de l’obligation de réserve afin
de préserver homogénéité de l’action
de la Ligue.
Aussi, le bureau a décidé que tout
membre du bureau doit se référer préa-
lablement au Président de la LFP pour
toute déclaration aux médias concer-
nant la LFP». Un message clair en di-
rection de ceux qui souhaitent imiter
Messaoudène.
Les membres ont ensuite adopté le pré-
cèdent procès verbal et ils ont examiné
les sujets suivants : activités des com-
missions, droits TV, sponsoring, super-
coupe, déclaration du délégué du match
NCM- MCA et la programmation.
Dans le détail, ca nous donne pour les
activités des commissions «la réunion
a débuté par les interventions des pré-
sidents de commissions : audit des

stades, compétitions, lutte contre la
violence, l’éthique et le sponsoring.
Chacun des présidents a fait un point de
situation sur sa structure. Le bilan de
l’activité est globalement positif pour
l’ensemble des commissions, sauf pour
quelques unes qui ont rencontré des
obstacles indépendants de la volonté
des membres qui l’animent, notamment
celles qui dépendent ou qui nécessi-
tent le recours des organismes exté-
rieures». Pour les Droits TV, «le prési-
dent de la LFP s’est déclaré très satis-
fait des résultats la dernière réunion
avec les responsables de l’EPTV. Les
premières décisions commencent à se
concrétiser sur le terrain. Il reste à si-
gner la convention entre les deux par-
ties pour les trois prochaines années»,
alors que pour le contentieux avec Dzair
TV «des démarches avec cet organisme
sont entreprises pour recouvrer nos
créances. Avec la situation que connaît
actuellement cette chaîne de TV suite
au changement du gestionnaire, les
perspectives pour assainir le conten-
tieux nécessitent du temps». Pour le
volet sponsoring, il est seulement pré-

cisé que le contact avec Mobilis est re-
noué». L’on a aussi parlé du report de la
supercoupe.
Pour ce qui est de la déclaration du dé-
légué du match NC Magra - MC Alger,
«les membres ont écouté les clarifica-
tions du orésident de la Commission
de discipline à propos de la décision
prononcée à l’encontre d’entraîneur du
MCA (Voir PV disciplinaire N10)».
Enfin, l’épineux problème de la pro-
grammation est revenu sur la table «le
président de la LFP a annoncé que le
championnat de Ligue 2 se déroule nor-
malement et les dates des 4 premières
journées sont arrêtées.
Concernant la programmation de la
Ligue 1, nous envisageons de faire jouer
la 9e journée le 30 octobre et la 10e
journée le 9 novembre et probablement
la 11e journée le 19 novembre mais
entre ces journées nous désignons les
matches retards», mais rien n’est sûre...

Sofiane Gassouma

A voir
n RMC sport  1 : Benfica Lisbonne - Lyon à 20h
n RMC sport  2 : Lille - Valence à 20h

n Le conflit Medouar-Messaoudene applani… (Photo > D. R.)

Futsal 
Chemseddine Ramdane
incertain contre la Libye

ASM Oran 

L’entraîneur Salem
Laoufi renonce à sa
démission

en direct le match à suivre
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Victoire de l'USMH
devant la JSMB 
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Enième réconciliation Medouar-Messaoudène
, Les années passent
et se ressemblent à la
Ligue de football
professionnel. Alors
que l’on s’attendait à un
débat houleux entre le
président Abdelkrim
Medouar et le vice-
président Djamel
Messaoudène lors de la
réunion ordinaire, après
les déclarations
incendiaires de part et
d’autre, il n’en fut rien. 

Zinédine Zidane est soulagé après la victoire du Real
Madrid contre Galatasaray en Ligue des champions (1-0),
surtout quand son équipe ne parvenait pas à se mettre
à l'abri. Zinédine Zidane (entraîneur du Real Madrid
après la victoire à Istanbul contre Galatasaray, 1-0) :
«Cette victoire nous fait du bien, elle est normale. On est
contents de cette victoire qui est méritée de toute façon.
C'est vrai qu'on aurait aimé mettre ce deuxième but, et
ce troisième but qui te permettent de ne pas souffrir, sur-
tout en fin de match. Parce que là, en fin de match, on a
beaucoup souffert. Quand tu es à 1-0, tu n'es pas à l'abri
d'une occasion contre toi. Mais d'un autre côté, c'est
bien aussi parce qu'à 1-0, on a continué d'y croire et on

a tenu, surtout défensivement. (Galatasaray), ce n'est
pas une équipe facile. Nous avons joué avec beaucoup de
caractère. (Sur la performance du gardien Thibaut Cour-
tois) Il a fait deux arrêts importants sur deux occasions
de but en première mi-temps. Il nous a sauvés. Thibaut
est important lors de ce genre de matchs».

FC Barcelone-Real Madrid reporté au 18 décembre 
Par ailleurs, la Fédération espagnole de football a an-
noncé mercredi avoir fixé au 18 décembre la nouvelle date
du "clasico" FC Barcelone-Real Madrid, match de club le
plus regardé au monde, initialement prévu samedi mais
reporté en raison des violentes manifestations en Cata-

logne. La décision a été prise "après avoir analysé ces der-
niers jours les propositions des deux clubs", qui ont
tous deux proposé cette date, a expliqué la fédération
dans un communiqué. Fait rare mais pas inédit, la fédé-
ration avait décidé la semaine dernière d'ajourner la ren-
contre prévue le 26 octobre au Camp Nou à Barcelone,
alléguant des "raisons exceptionnelles". Une grande ma-
nifestation est prévue ce jour-là dans la capitale catalane
par des organisations pro-indépendantistes qui protes-
tent contre la lourde condamnation de dirigeants sépa-
ratistes. Près de 600 personnes ont été blessées en Ca-
talogne dans les violents affrontements ayant suivi les ma-
nifestations organisées depuis le 14 octobre.

Zidane après la victoire du Real face à Galatasaray : «On a tenu»La Der

Réunion du BE de la LFP
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