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Dans son discours prononcé jeudi
à Sotchi (Russie), à l'ouverture des
travaux du 1 er sommet Russie-
Afrique, le chef de l'Etat, Abdelka-
der Bensalah, a exposé, à travers
des observations et propositions, la
contribution de l’Algérie -  «qui
entret ient avec la Russie , une
bonne relation basée sur le ren-
forcement des intérêts mutuels», a-
t-il précisé - visant à développer la
coopération Afrique-Russie. En
premier lieu, pour le chef de l'Etat,
«les relations privilégiées qui lient
la Russie et nombre de pays afri-
cains, y compris l 'Algérie,  sont
aptes à constituer un exemple à
suivre et à avoir un impact positif
sur l'ensemble des pays africains». 

Lire en page 2

Bensalah expose la
vision de l ’Algérie
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Sommet du mouvement des non-alignés

La situation politique en Algérie fait débat
Ap r è s  avo i r  p a r t i c i p é  p endan t
deu x  j o u r s  a u  p rem i e r  S omme t
Ru s s i e -A f r i q u e  q u i  a  d ébouché
s u r  l a  r e c he rc he  a c t i ve  d e s  s o -
l u t i o n s  a u x  p r o b l è m e s  p o l i -
t i q u e s  e t  é t ud i e r  l e s  p e r s p e c -
t i ve s  d e  l u t t e  con t re  l e  t e r ro -
r i sme  e t  l e s  con f l i t s  r é g i o n au x
qu i  mena cen t  l a  s t a b i l i t é  mon -
d i a l e ,  l e  c h e f  d e  l ’ E t a t ,  A bde l -
kader  Bensa l ah  a  p r i s  pa r t ,  h i e r,

a u x  t r ava u x  d e  l a  1 8 ème s e s s i o n
du  somme t  d u  Mouvemen t  d e s
Non -a l i gné s  à  B akou  (Aze rba ïd -
j a n ) .  P l u s  d ’ u n e  s o i x a n t a i n e
c h e f s  d ’ E t a t  e t  d e  g o u v e r n e -
m e n t  s o n t  a r r i v é s  j e u d i  s o i r
a f i n  d e  p a r t i c i p e r  a u x  t r ava u x
de  ce  s omme t  h i s to r i q u e  q u i  a
é t é  p l a c é  ce t t e  a n née  s o u s  l e
t h ème  « R e s p e c t  d e s  p r i n c i p e s
d e  B a ndun g   p ou r  a s s u re r  u n e

r épon se  conce r t ée  e t  adéquate
a u x  d é f i s  d u  mond e » .  I l  é t a i t
d è s  l e  d ébu t  d e s  t r ava u x  q u e s -
t i o n  d e  r é p o n d r e  a u x  d i f f é -
r e n t e s  p r é o c c u p a t i o n s  e t
me t t re  à  j o u r  ce l l e s  re l a t i ve s  à
l a  p a i x  e t  l a  s é c u r i t é ,  l a  l u t t e
a n t i t e r ro r i s t e  e t  l ’e x t r ém i sme
v i o l e n t ,  l ’ ém i g r a t i o n  c l a n d e s -
t i n e  a i n s i  q u e  l a  c o o p é r a t i o n
Su - S ud .

A l’arrêt depuis le 18 octobre dernier, le
Haut-Fourneau du complexe Sider a été
remis en service dans la matinée aujour-
d’hui après de gros effort consentis par
les techniciens algériens. Ce moyen de
production a initialement redémarré et
avec lui 13 ateliers de production di-

verses mais à régime réduit. C’est tou-
jours ce régime qu’il a gardé en attendant
les prochains jours qui confirmeront que
son dépannage est une réussite  Il faut
dire que cette situation a fait trembler les
5.600 travailleurs durant plusieurs jours
et entraîner la fermeture de plusieurs

ateliers avec bien sûr le préjudice finan-
cier. Il est sous-entendu par l’absence
de facturation des encaissements des
produits commercialisés comme sur
d’autres matérialisés dans les presta-
tions de service. Nous y reviendrons sur
ce dossier important. 

Le Haut-Fourneau
reprend la production

Sider
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L’Algérie estime que «le raf-
fermissement de nos relations
globales est tributaire d'une
forte participation de l'UA à
ce processus, d'autant que
notre organisation continen-
tale a prouvé, à travers
presque une génération, son
rôle avant-gardiste, incon-
tournable, dans la contribu-
tion aux côtés des pays
membres à la consolidation
du continent africain et à la
promotion de ses relations
avec les partenaires étran-
gers».  Deuxièmement, pour-
suit Abdelkader Bensalah, au
moment où les relations in-
ternationales font face à une
véritable crise de confiance
résultant d'actions unilaté-
rales, il nous appartient d'œu-
vrer, avec une grande déter-
mination, à préserver et ap-
puyer les règles
fondamentales qui sont à
même de régir la communauté
et les relations internationales
et de consolider le système
multilatéral, afin de garantir
la sécurité et le bien-être des
prochaines générations». Pour
l’Algérie, «les priorités du par-
tenariat Russie-Afrique es-
compté doivent tenir compte
du besoin incessant d'œuvrer
ensemble à conférer davan-
tage d'efficacité à l'activité des
pays africains dans le proces-
sus de prise de décisions au
niveau mondial, notamment à
travers la réforme du Conseil
de sécurité des Nations unies
et une plus large participation
des pays africains au sein de
cette instance». Au plan éco-
nomique, enfin, «l'Afrique, a
déclaré  le chef de l’Etat, as-
pire à un rôle pionnier clair
en vue de garantir son inté-

gration graduelle dans les
échanges commerciaux mon-
diaux, qui doit se faire à tra-
vers l'établissement d'un par-
tenariat économique efficient
avec les partenaires étrangers,
un partenariat à même de
drainer les ressources finan-
cières et les moyens techno-
logiques devant garantir une

croissance économique du-
rable, qui tient compte des
considérations de sécurité
écologique et des besoins du
développement social». Ab-
delkader Bensalah a insisté
sur le volet formation  (y com-
pris la recherche, l'ingénierie
et les spécialités techniques
et académiques), pour la-

quelle «il est nécessaire de
trouver de nouveaux méca-
nismes pour booster cette co-
opération, notamment dans
les secteurs des technologies
modernes». «A cet effet, a-t-il
souligné que la contribution
de la Russie est appréciable
et pourrait nous aider à nous
tourner vers de nouveaux ho-
rizons en matière de coopéra-
tion. Les sociétés et entre-
prises russes sont, sans doute,
capables de renforcer cette
coopération à travers l'inves-
tissement et le lancement de
projets communs dans des
secteurs prioritaires».  Aupa-
ravant, le chef de l’Etat a évo-
qué le soutien indéfectible et
inconditionnel du peuple
russe ami aux mouvements de
libération africains dans la
lutte des peuples africains
contre l'oppression coloniale.
En marge du 1er Sommet Rus-
sie-Afrique, lors de son entre-
tien avec Abdelkader Bensa-
lah, le président russe, Vladi-
mir Poutine, a indiqué que son
pays souhaitait «sincèrement»
à l'Algérie de «surmonter ses
difficultés et qu’il est per-
suadé que tout se déroulera
de manière à ce que le peuple
algérien en profite, qu'il ren-
force son Etat et sa souverai-
neté», a rapporté l'Agence
russe Sputnik, citée par l’APS.
Selon le président russe, Mos-
cou attache «une grande im-
portance au développement
du partenariat stratégique
avec l'Algérie, qui est l'un de
ses partenaires économiques
principaux en Afrique et dans
le monde arabe». Les
échanges russo-algériens, a-t-
il poursuivi, ont augmenté de
«18 % en 2018 pour atteindre
presque 5 milliards de dol-

lars». Le chef de l’Etat parti-
cipe aux travaux du sommet
Russie-Afrique, destiné à re-
lancer et renforcer le cadre re-
nouvelé du partenariat entre
la Russie et l’Afrique, à la tête
d'une délégation de haut ni-
veau composée du ministre
des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, le ministre des
Finances, Mohamed Loukal et
le ministre de l'Energie, Mo-
hamed Arkab. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com

actuel Chiffre du jour
800 ha de forêt et de végétation partis en fumée à Boumerdès

Partenariat Russie-Afrique

Bensalah expose la vision de l’Algérie

? Après avoir participé pendant deux jours au premier Sommet Russie-
Afrique qui a débouché sur la recherche active des solutions aux
problèmes politiques et étudier les perspectives de lutte contre le
terrorisme et les conflits régionaux qui menacent la stabilité mondiale,
le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a pris part, hier, aux travaux de la
18e session du sommet du Mouvement des non-alignés, à Bakou
(Azerbaïdjan).
Plus d’une soixantaine de chefs d’Etat et de gouvernement sont arrivés
jeudi soir afin de participer aux travaux de ce sommet historique qui a
été placé cette année sous le thème «Respect des principes de Bandung
pour assurer une réponse concertée et adéquate aux défis du monde».
Il était, dès le début des travaux, question de répondre aux différentes
préoccupations et mettre à jour celles relatives à la paix et la sécurité, la
lutte antiterroriste et l’extrémisme violent, l’émigration clandestine
ainsi que la coopération Su-Sud. Ce qui ne diffère pas du Sommet de
Sotchi qui a permis aux pays hôte et ses invités d’aborder les questions
stratégiques et surtout renforcer la coopération entre les pays
participants.
C’est dans la même démarche que s’inscrit cette initiative ainsi que la
participation du chef d’Etat par intérim, Abdelkader Bensalah,
accompagné du ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum. Après
les débats et les échanges entre les différents dirigeants des pays
participants et les contributions des organisations et associations
mondiales, le rapprochement se fera de façon aléatoire sur des
questions sensibles et délicates que traversent la plus part des pays
membres de ce mouvement. Ce dernier sera sanctionné, à la fin, des
séances de travaux et des entrevues entres les participants, sur une série
de recommandations, notamment la déclaration politique de Bakou et
une résolution sur la Palestine. Il sera, également, l’occasion pour
débattre des défis politique et économique que devrait relever le
mouvement des non-alignés qui fait quotidiennement allusion à la
croissance et l’aggravation des tensions dans les zones de conflits. C’est
une occasion pour les 150 pays et organisations participant à ces
rencontres de se pencher sérieusement sur les enjeux politiques et
économiques que joue leur mouvement pour échafauder une feuille de
route ou des recommandations qui permettront de trouver des issues à
la multitude de problèmes que vivent les pays en crise.

Samira Takharboucht

Sommet du mouvement des non-alignés :
La situation politique en Algérie fait débat

MDN
Deux
narcotrafiquants
arrêtés à Blida
Deux narcotrafiquants à
bord d'un véhicule
touristique chargé de
6.960 comprimés
psychotropes ont été
arrêtés, mercredi à Blida,
par un détachement de
l'Armée nationale
populaire (ANP), en
coordination avec les
services de la Sûreté
nationale, indique jeudi
un communiqué du
ministère de la Défense
nationale (MDN).
«Dans le cadre de la
lutte contre la
criminalité organisée, un
détachement de l'ANP,
en coordination avec les
services de la Sûreté
nationale, ont arrêté, le
23 octobre 2019 à Blida
(1re Région militaire),
deux (2) narcotrafiquants
à bord d'un (1) véhicule
touristique chargé de
6.960 comprimés
psychotropes, tandis que
des éléments de la
Gendarmerie nationale
ont appréhendé un (1)
contrebandier en
possession de 800 unités
de produits
parapharmaceutiques à
Béchar (3e RM)», précise
le communiqué.
D'autre part, «des
garde-côtes ont déjoué
une tentative
d'émigration clandestine
de cinq (5) personnes à
bord d'une embarcation
de construction
artisanale, à El-
Ghazaouet (2e RM), alors
que des garde-frontières
ont intercepté (6)
immigrants clandestins
de différentes
nationalités, à Tlemcen
(2e RM)», ajoute la
même source.

Dans son discours prononcé
jeudi à Sotchi (Russie), à l'ou-
verture des travaux du 1er

sommet Russie-Afrique, le
chef de l'Etat, Abdelkader
Bensalah, a exposé, à travers
des observations et propo-
sitions, la contribution de
l’Algérie, «qui entretient
avec la Russie, une bonne
relation basée sur le renfor-
cement des intérêts mu-
tuels», a-t-il précisé, visant
à développer la coopération
Afrique-Russie. En premier
lieu, pour le chef de l'Etat,
«les relations privilégiées
qui lient la Russie et nombre
de pays africains, y compris
l'Algérie, sont aptes à consti-
tuer un exemple à suivre et
à avoir un impact positif sur
l'ensemble des pays afri-
cains». 

n Le chef de l’État, Abdelkader Bensalah, assiste au 1er Sommet Russie-Afrique de Sotchi.  (Photo : D.R)
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Parvenir à un taux de production
élevé à l’avenir
L’Office national d’appareillage et d’accessoires
pour handicapés (Onaaph) compte parvenir,
dans un proche   avenir, à un taux d’intégration
« élevé » en matière de production de ces
équipements.

(onaaph)
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
Saisie de 25.000 unités pyrotechniques
Poursuivant leur lutte implacable contre le crime sous toutes ses formes,
notamment la prolifération et la commercialisation de produits prohibés,
tels que les produits pyrotechniques qui prolifèrent généralement à la veille
de la célébration de la fête du Mawlid Enabaoui, les services de police
relevant de la Sûreté de la wilaya de Sétif, intensifiant leurs activités
préventives sur le terrain à l’effet de mettre fin à de tels phénomènes et
partant, préserver la santé du citoyen et l’économie nationale.

sétif
Le ministre de l'Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l’Aménagement du
territoire, Salah Eddine Dahmoune, a
affirmé, lundi à Khenchela, que
«durant les 3 prochaines années, le
transport scolaire sera renforcé, à tra-
vers le pays, par 6.000 nouveaux bus
destinés au transport des élèves des
régions enclavées».

Transport scolaire



Soutenu, avant-hier, par plu-
sieurs collectifs d’avocats, les
manifestants sortis en nombre
hier, ont relancé leur revendi-
cation et ont sommé le gouver-
nement de Noureddine Bedoui
de partir et de mettre fin à l’or-
ganisation des élections prési-
dentielles, qualifiée de « simu-
lacre et de mascarade ». L’entê-
tement du pouvoir à organiser
les présidentielles et les décla-
rations propagandistes des po-
litiques algériens sur la situa-
tion du pays à l’étranger, no-
tamment, celles du chef d’Etat
par intérim, Abdelkader Bensa-
lah, à Sotchi en Russie, en marge
du Sommet Afrique-Russie, tien-
nent en haleine le mouvement
populaire qui est sorti en masse
pour dénoncer «l’aliénation du

pouvoir qui cherche du soutien
auprès des étrangers». «Le pou-
voir est entrain d’agoniser et
cherche des alliés ont tentant de
mépriser et décrédibiliser le
mouvement populaire», a indi-
qué Rayan, un jeune militant qui
a occupé depuis 10h00 du
matin, avec son groupe d’amis
la place de Maurice Audin, en at-
tendant l’arrivée des autres ma-
nifestants qui affluaient sur les
lieux progressivement. En at-
tendant, ils fignolaient leurs pan-
cartes et affiches qu’ils bran-
dissaient plus tard lors de leur
parade habituelle du vendredi.
Des messages et des slogans
hostiles au pouvoir et aux can-
didats à la présidentielles ont
été levés lors de cette nouvelle
journée de mobilisation paci-
fique qui fait montre de la déter-
mination des manifestants à
aller au bout de leur projet po-
litique et faire «échouer toute
tentative d’atteinte à l’unité na-

tionale». «Le compte à rebours
a commencé. Il n’est plus ques-
tion d’inciter le pouvoir à partir.
Les derniers agissements de
Bensalah en Russie ont démon-
tré l’incapacité de ce pouvoir à
aller vers une issue politique
fiable et viable», commente
Moamed. Y., un juriste qui s’ac-
commode à la proposition d’al-
ler vers une grève générale afin
de «déloger ce pouvoir et le
pousser à la sortie», a-t-il sou-
tenu avant de brandir sa bande-
role et son drapeau et se faufiler
dans la foule. Vers 14h30, la
foule se condense et s’empare
du centre-ville. Partant de la
place du 1er Mai, le cortège des
manifestants s’est dirigé vers la
rue Hassiba Ben Bouali, avant
de s’arrêter au Boulevard Ami-
rouche. Quelques minutes plus
tard, les manifestants d’autres
circonscriptions rejoignent la
masse populaire qui criait à la
levée des contraintes et des

«verdicts sur les détenus d’opi-
nion».  A l’unisson, le mouve-
ment populaire qui a adopté le
pacifisme comme unique voie
pour désarmer le pouvoir de sa
légitimité, poursuit son combat
sur la même lancée qu’au début.
Pour ce vendredi 25 octobre, le
mouvement populaire a connu
un certain regain dans certaines
wilayas du pays qui se sont re-
pliées à un moment donné. Ce
retour sur le terrain en dit long
sur la gravité de la situation et
le refus des Algériens de se plier
à un nouveau coup de force ou
à « courtiser les étrangers pour
sortir l’Algérie de sa crise».
«Nous ne devons plus caution-
ner ces comportements inad-
missibles et dangereux qui met-
tent le pays en gage», affirme
Djaouida, mère de famille, qui
participe à la marche du ven-
dredi depuis l’arrestation d’un
proche de sa famille.  La mobi-
lisation populaire du 36e ven-
dredi s’est intensifiée vers la fin
de la journée où les manifes-
tants, ont pu pour la première
fois, arpenter les ruelles et bou-
levards du centre-ville libre-
ment, en absence de l’habituel
dispositif policier qui ver-
rouillait les accès au centre. Mis
à part un seul cordon, les autres
dispositifs ont été levés. Une
autre journée de colère et d’in-
sistance populaire s’est ache-
vée dans l’incertitude et l’in-
quiétude à la veille du dernier
jour de réception des dossiers
des candidats à la course prési-
dentielle. Le peuple a réitéré
son attachement à son combat
et refuse d’aller à l’encontre de
ses convictions, quelque soit
«le bailleur de fonds de ce mou-
vement».

Samira Takharboucht
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Huit mois de mobilisation populaire

Fournir plus d'efforts
pour finaliser les
questions en suspens
Le ministre du Commerce, Said Djellab, a
affirmé, jeudi à Addis-Abeba (Ethiopie),
que des efforts supplémentaires doivent
êtres consentis pour finaliser les
questions en suspens et qui pèsent sur
le processus de mise en œuvre de la
Zone de libre échange africaine (ZLECAf),
notamment, les règles d'origine et le
seuil minimum des engagements  sur le
commerce des services. Intervenant lors
des travaux de la première réunion du
Conseil des ministres africains du
commerce de la ZLECAf, tenue à Addis-
Abeba, M. Djelab a indiqué que les
intenses réunions des institutions de la
ZLECAf organisées tout au long des
années précédentes ont permis de
réaliser des avancées considérables,
ajoutant que des efforts supplémentaire
restent à consentir pour finaliser les
questions en suspens. Il a affirmé que la
réunion d'aujourd'hui constitue en soi
«une réussite et représente le fruit d'un
dur labeur de tout un chacun».
«Notre présence aujourd’hui, à
l'occasion de la toute première réunion
du Conseil des ministres africains du
commerce en compagnie de mes chers
collègues et ministres et hauts
fonctionnaires, traduit notre
attachement à contribuer à
l'achèvement de l'édifice que nous
avions contribué à son élaboration et à
son murissement depuis plusieurs
années», a-t-il dit.
Et d'ajouter : «Notre conviction est
d'autant guidée par la volonté
commune d’aller vers le renforcement
d’un commerce intra-africain basé sur
la complémentarité et orienté vers un
objectif commun qui consiste à réaliser
la prospérité et le développement de
nos économies respectives et la
prospérité de nos populations». Le
mInistre a rappelé que l'Algérie figurait
parmi les premiers signataires de
l'accord instituant la ZLECAf, lors de la
10e Session extraordinaire des chefs
d’Etat et de gouvernement, tenue le 21
mars 2018 à Kigali (Rwanda), ajoutant
que l'Algérie s’est engagée
solennellement, lors de la tenue du
dernier Sommet des chefs d’Etat et de
gouvernement le 7 juillet 2019 à Niamey,
pour entamer le processus de
ratification de l’accord ZLECAf.  L'Algérie
avait organisé, le 7 octobre passé à Alger,
une conférence nationale à laquelle ont
pris part, entres autres, le commissaire
au commerce et à l'industrie M. Albert
Muchanga et la directrice du Bureau de
la CEA pour l'Afrique du Nord,Mme Lilia
Naas, et ce, en application des décisions
de la précédente réunion des ministres
africains du commerce et celles du
Sommet des Chefs d'Etat et de
gouvernements, relatives à
l'organisation d'actions de vulgarisation
de l'Accord instituant la ZLECAf et le
lancement de consultations nationales
pour la mise en place d'une stratégie
nationale de mise en œuvre de cette
zone. «A l'occasion de cette conférence,
qui a enregistré la participation de plus
de 850 personnes, entre opérateurs
économiques de tous secteurs
confondus, de chercheurs et
universitaires algériens, de
représentants des différentes
institutions nationales, régionales et
internationales et des start-up,
l'opportunité m'a été offerte pour
signaler que le choix de l'intégration
économique de mon pays dans l'espace
continental est un choix stratégique et
irréversible qui passe impérativement
par le développement du commerce
intra-africain et le partenariat», a-t-il
expliqué.

Agence

Z L E C A F

COMMERCE 

Tout citoyen omis sur
la liste électorale peut
introduire une
réclamation
L'Autorité nationale indépendante
des élections (ANIE) a fait savoir,
jeudi, que tout citoyen omis sur la
liste électorale pouvait présenter
une réclamation au président de la
Commission administrative
électorale, chargée de la révision des
listes électorales, a indiqué un
communiqué de l'ANIE.
«Conformément aux dispositions des
articles 18, 19 et 20 de la loi
organique 16-10 du 25 août 2016
relative au régime électoral, modifié
et complété, l'ANIE informe les
citoyens et citoyennes omis sur la
liste électorale qu'ils peuvent
présenter une réclamation au
président de la Commission
administrative électorale chargée de
la révision des listes électorales»,
lit-on dans le communiqué. La
même source a ajouté, en outre,
que tout citoyen pouvait faire une
réclamation justifiée pour la
radiation d'une personne indûment
inscrite ou l'inscription d'une
personne omise dans un délai de
dix (10) jours qui suivent l'affichage
de l'avis de clôture de la révision
périodique annuelle des listes
électorales. En vertu de l'article 21
de la loi organique, les parties
intéressées peuvent porter un
recours devant le tribunal
territorialement compétent dans les
cinq (5) jours francs, à compter de la
date de notification de la décision.

Agence

B R È V E

Les Algériens maintiennent
pour le 36e vendredi de
suite leur mobilisation po-
pulaire et réaffirment ainsi
leur attachement au chan-
gement politique radical et
appellent au départ sans
conditions des résidus du
système politique du prési-
dent déchu, Abdelaziz Bou-
teflika. Catégoriques sur
leur position et leur soif de
changement, les manifes-
tants menacent, après huit
mois de marches popu-
laires, de recourir à la grève
générale, le 28 octobre pro-
chain, afin de faire pression
sur le pouvoir qui tend ses
tentacules au-delà de la vo-
lonté populaire.

Le peuple avertit contre «l’ingérence étrangère»

Le ministre de la Justice, Garde
des sceaux, Belkacem Zegh-
mati, a présidé, jeudi, sa pre-
mière réunion avec les
membres du Conseil supérieur
de la magistrature (CSM), à
l’occasion des travaux de sa
session ordinaire et a présenté
le projet de mouvement annuel
des magistrats qui concernera
2.998 magistrats. Il a qualifié
ce mouvement des magistrats,
d'«inhabituel de par son am-
pleur et sa nature», soulignant
qu'il se base «sur des critères
objectifs préalablement défi-
nis, à l'issue d'une analyse et
d'une évaluation minutieuse de
plusieurs décennies de gestion
des ressources humaines du
secteur, aux conséquences dé-
sastreuses dont certaines sus-
citent la répulsion, voire même
le ressentiment». Ce mouve-
ment «a été préparé dans le
respect strict des dispositions
de la loi, en tenant compte des
demandes des concernés, de
leur compétence profession-
nelle, de leur situation fami-

liale et leur état de santé, outre
des considérations liées à la
nécessité de service», a-t-il sou-
tenu. 
Les suggestions du ministre,
visent, a-t-il affirmé, à «rétablir
la crédibilité de la Justice au
sein des juridictions concer-
nées et mettre fin aux nom-
breuses critiques exprimées
depuis très longtemps à l'en-
contre le secteur». Belkacem
Zeghmati a fait savoir que l'exa-
men de la situation de la répar-
tition des magistrats sur le ter-
ritoire national a permis de re-
lever «certains cas incohérents
et contradictoires aux attentes
des citoyens quant à l'intégrité
du juge», liés notamment «aux
magistrats qui restent au sein
de la même juridiction pour
une durée allant parfois à 25
ans, dont les juges en couple
(mariés)», ajoutant que le
nombre de ces cas a atteint
2456. Le ministre a proposé aux
membres du CSM, de délibérer
sur la «nomination de 432 ma-
gistrats, la titularisation de 343

autres et la promotion de 1.698
magistrats répondant aux
conditions de promotion
fixées, outre le renforcement
de la Cour suprême et du
Conseil de l'Etat par 161 ma-
gistrats». L'ordre du jour de la
session ordinaire du CSM, qui
s'est déroulée à huis clos, com-
prend l'examen des questions
«à même de renforcer l'indé-
pendance de la justice et d'as-
seoir les fondements d'un Etat
de droit où le citoyen pourra
recourir à une justice équitable
et neutre et un juge intègre et
honnête», a-t-il estimé. 
Pour Belkacem Zeghmati, la ré-
union du CSM intervient «à une
étape décisive où le peuple re-
vendique l'indépendance de la
justice, qu'il place au même
rang que la lutte contre la cor-
ruption et la réforme de l'Etat»,
ajoutant que le peuple «met les
magistrats à la croisée des che-
mins et nous n'avons de choix
que d'emprunter la voie qui
sauve l'Algérie», a-t-il dit.

L.A.

Un mouvement annuel des magistrats
inhabituel 

Justice

n 36e vendredi de mobilisation populaire du Hirak (Photo : D.R)



Lors d'une séance d'audition
suivie de débat devant la Com-
mission des finances et du bud-
get à l'Assemblée nationale po-
pulaire (APN) dans le cadre de
l'examen du PLF 2020, Khez-
nadji a indiqué qu' «en dehors
de l'article 110 qui prévoit des
facilitations au profit des ci-
toyens dans le cadre du recou-
vrement des impayés de loyer
dues aux Offices de promotion
et de la gestion immobilière
(OPGI), la direction du Do-
maine national n'a pas proposé
de nouvelles mesures». Il a rap-
pelé, dans ce sens, que pas
moins de 30 mesures avaient
été proposées les deux der-
nières années (2018 et 2019),
dont la majorité portait sur la
publicité foncière et les biens
de l'Etat visant la simplifica-
tion des procédures, la déma-
térialisation de la régularisa-
tion foncière et la modernisa-
tion de l'activité des
Conservations foncières, ajou-
tant que «toutes ces mesures
étaient en cours de mise en
œuvre. A ce propos, les
membres de la Commission
des finances et du budget ont
salué l'octroi, en vertu de l'ar-
ticle 110, d'un délai de trois an-
nées (jusqu'à décembre 2022)
aux bénéficiaires de logements
réalisés sur les fonds de l'Etat
pour le paiement de leurs

loyers par tranches. Ils ont
ajouté qu'avec ces facilitations,
le Trésor public et les OPGI au-
ront des apports réguliers du-
rant ces trois années. Par
ailleurs, un député a estimé
que le problème de non-recou-
vrement des loyers par l'OPGI
se situait à son niveau, en pre-
mier lieu, soulevant le litige
avec la CNEP au niveau des 48
wilayas, et qui a trainé 25 ans
dans certaines communes. Des
députés ont proposé, en cas
de retard ou de refus de paie-
ment de loyers, des prélève-
ments directs sur compte CCP
ou l'intégration, en tant que re-
devance, du montant du loyer
dans la facture de gaz et d'élec-
tricité. D'autres ont préconisé
un changement radical dans la
politique de l'Etat en matière
de logement ou l'affectation
des logements OPGI à la loca-

tion seulement et non à la ces-
sion. Concernant la mise en
conformité des constructions
et leur achèvement, le PLF sou-
ligne que les délais de mise en
application de la loi 08-15 ont
été prorogés en 2013 et en 2016
et que le nombre de dossiers
déposés, au 31 mars 2019, s'éle-
vait à 901.444 dossiers dont
207.056 depuis 2016. Afin de
mettre un terme à la situation
de non-achèvement des
constructions et promouvoir
un cadre urbanistique cohé-
rent et esthétique, il a été pro-
posé un prolongement de ces
délais de trois années. A ce
propos, le directeur général du
Domaine national, Djamel Khez-
nadji, a affirmé que son secteur
n'était pas concerné par cet ar-
ticle, qui relève plutôt de la
compétence du ministère de
l'Habitat. Jugeant «inopportun»

la prorogation des délais de la loi
08-15 fixant les règles de mise
en conformité des constructions
et leur achèvement, des
membres de la Commission ont
été jusqu'à qualifier cette loi
d'«échec en ce sens qu'il a ouvert
la voie à la corruption et au
pillage du foncier». Pour eux,
«cette loi est purement politique
et vise uniquement à trouver
des revenus pour permettre à
l'Etat de faire face au déficit bud-
gétaire». D'autres membres ont
demandé sa «prorogation d'une
année au maximum afin de régu-
lariser la situation de certains
citoyens propriétaires effectifs
de terrains sur lesquels ils ont
érigé des constructions non
conformes». Ils ont, en ce sens,
plaidé pour «la simplification et
la facilitation des démarches ad-
ministratives permettant aux
propriétaires de ces construc-
tions d'obtenir des actes dans
un délai raisonnable et non pas
après plusieurs années». La sim-
plification des procédures, la
suppression d'autres et la célé-
rité dans la régularisation de la
situation sont à même de favori-
ser la relance du marché immo-
bilier en Algérie, selon eux. Esti-
mant que la mise en conformité
des constructions illicites au
titre de la loi 08-15 avait échoué,
certains membres se sont inter-
rogés sur la pertinence de la pro-
longation d'une telle loi qui est,
ont-ils dit, «une manière codi-
fiée de s'accaparer le foncier».
Les membres de la commission
ont été unanimes à relever l'ab-
sence d'une réelle volonté de
régler le dossier des construc-
tions illicites, estimant que
«l'Etat est en mesure de régler
ce dossier en un temps re-
cord».

Djamila Sai

Le directeur général du Do-
maine national, Djamel
Kheznadji, a valorisé jeudi
à Alger les facilitations of-
fertes au titre du projet de
loi des Finances (PLF 2020)
à travers la prorogation du
délai de paiement les im-
payés de loyers aux offices
de promotion et de la ges-
tion immobilière (OPGI).

Valorisation des facilitations pour le
paiement des impayés de loyers à l’OPGI

Loi de Finances 2020

n Les membres de la commission ont été unanimes à relever l'absence d'une
réelle volonté de régler le dossier des constructions illicites. (Photo : D.R)
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Cherif Omari :

Le ministre de l’Agriculture, du Développe-
ment rural et de la Pêche, Cherif Omari a an-
noncé, jeudi à Tlemcen, le lancement pro-
chain de 30 projets de réalisation de struc-
tures de stockage des céréales à travers le
pays. Après avoir suivi un exposé sur la si-
tuation des secteurs de l’agriculture et des
forêts à Tlemcen dans le cadre de sa visite
d’inspection dans la wilaya, le ministre a
fait part de la réception dernièrement de
neuf structures similaires à travers le pays,
en attendant le lancement de nouveaux pro-
jets pour atteindre une capacité de stoc-
kage 40.000 quintaux de céréales chacune.
Il a fait savoir que conformément aux ins-
tructions du Premier ministre, toutes les
mesures ont été prises et des facilités ont été
accordées aux producteurs de céréales pour
leur fournir des points de collecte des cé-
réales, simplifier des procédures administra-
tives au niveau du guichet unique d’acqui-
sition des semences et engrais et d'accès
aux crédits afin de leur offrir de meilleures
conditions de travail. Omari a affirmé que la
filière de céréaliculture est stratégique et im-
portante et que tous les efforts seront dé-

ployés pour améliorer les procédures au
profit des producteurs, ce qui aura un im-
pact positif sur la rationalisation des im-
portations et le renforcement de la sécu-
rité alimentaire. Le ministre a insisté, par
ailleurs, sur l’encouragement des agricul-
teurs à adopter la technique d’irrigation au
goutte à goutte pour économiser l’eau et
l’importance de cette opération sur les pro-
duits agricoles, notamment les maraîchers
et l’agrumiculture. «Il faut impliquer les ci-
toyens notamment les riverains des zones
pastorales et agricoles, les encourager à
bénéficier de crédit en vue de planter le
plus grand nombre d’arbres et accompa-
gner le programme de réhabilitation du Bar-
rage vert pour lequel tous les moyens et
énergies sont mobilisés dans le but de réha-
biliter toutes les zones steppiques et leur
protection contre la désertification», a-t-il
déclaré. Le ministre a instruit, dans ce sens,
les responsables du secteur des forêts de la
wilaya de se lancer dans la sensibilisation
des citoyens riverains de ces zones et de les
encadrer en activant le rôle des potentialités
universitaires et des centres de recherche

scientifique pour apporter des solutions aux
problèmes et étudier les espèces végétales
et leur adaptation en zones steppiques. Il a
aussi mis l'accent sur l'encouragement des
riverains des zones forestières pour devenir
le principal partenaire de protection des fo-
rêts, l'accompagnement des porteurs de
projets qui ont une qualification scientifique,
la simplification des mesures d’investisse-
ment dans les forêts appelées à devenir un
créneau économique et écologique d'excel-
lence, créateur d'emplois et levier de diver-
sification de l’économie nationale. En outre,
Cherif Omari a annoncé la dotation des zones
frontalières de la wilaya en eau, électrifica-
tion rurale et pistes, tout en instruisant le di-
recteur général de l’Office national des cé-
réales de créer des points de collecte de cé-
réales proches des producteurs des zones
frontalières. La visite du ministre a été mar-
quée aussi par l’inauguration d'une struc-
ture publique de stockage de céréales à Ain
Talout d’une capacité de 300.000 quintaux
ainsi qu’une laiterie à Maghnia réalisée dans
le cadre de l’investissement privé.

Djamila Sai

«Lancement prochain de 30 projets de stockage 
des céréales»

Les avocats et les
notaires présentent
leurs préoccupations 
à l’APN
Le projet de loi de Finances 2020
prévoit de nouvelles dispositions
du régime fiscal régissant les
professions libérales non
commerciales. Celles-ci paraissent
ne pas convenir aux notaires et
aux avocats ayant présenté, jeudi
dernier, leurs préoccupations à ce
sujet à la Commission des finances
et du budget de l’APN. C’était lors
d’une séance consacrée à ce
dossier que l’Union nationale des
ordres des avocats (UNOA) et la
Chambre nationale des notaires
ont soulevé leurs inquiétudes. Par
exemple, pour le président de
l’Union nationale de l’ordre des
avocats, Ahmed Saï, il a expliqué,
lors de cette séance présidée par
le président de la Commission
Tarek Tridi, que le projet de loi de
finances contient un nouveau
régime des taxes imposées à
l'avocat qui est susceptible de
«peser lourd sur son budget».
Dans ce sens, il a appelé les
membres de la Commission à
prendre compte des propositions
formulées par l'UNOA et à les
intégrer parmi les amendements
qui seront soumis au
Gouvernement et à transmettre
leurs préoccupations au ministère
des Finances. Parmi ces
propositions,  Saï évoque
l'importance du paiement à la
source, soit, a-t-il expliqué,
soumettre l'avocat à un impôt
forfaitaire «unifié» qu'il doit
impérativement payer pour chaque
affaire sous peine de voir son
affaire rejetée par les instances
judiciaires, les affaires
intervenant dans le cadre de
l'assistance judiciaire devant être
dispensées de cet impôt.  Il a
également appelé à fixer l'impôt
forfaitaire unifié à «1.000 DA
devant les tribunaux de première
instance et à 1.200 DA devant les
Cours de justice, les tribunaux
administratifs et les tribunaux
criminels», indiquant qu'en «cas
de présence de plus d'un avocat
dans la même affaire, chaque
avocat doit s'acquitter
individuellement de l'impôt
forfaitaire unifié».  L'UNOA
propose, poursuit le même
intervenant, que les services
d'impôt mettent à disposition des
bons de versement et leur vente à
l'avocat qui se doit de les joindre
à la lettre de constitution ou à la
requête et de la revêtir de sa griffe
professionnelle. Pour sa part, le
représentant de la Chambre
nationale des notaires, Mounir
Mezaache a indiqué que le
système fiscal constituerait, en cas
de son adoption, «un grand
obstacle entravant l'activité de
plusieurs professions libérales à
l'instar du notariat, et un
véritable fardeau au vu des impôts
et taxes qui contraindront
plusieurs notaires à mettre les
clefs sous le paillasson notamment
ceux installés dans le Grand Sud
où les honoraires ne forment
même pas un salaire mensuel
décent». C'est pourquoi, la
Chambre plaide pour le maintien
de l'ancien système avec une
éventuelle révision de l'impôt
forfaitaire en l'élevant de 12% à
15% , du moment que ce texte n'a
jamais fait objet de contestation
auparavant, a-t-il poursuivi. Pour
sa part,  Tridi a rappelé que cette
rencontre intervenait à la
demande de ces institutions,
promettant par la même de
soulever toutes les préoccupations
au Gouvernement et au ministère
des Finances, mais également de
les soumettre au débat par les
membres de la commission pour
parvenir à une solution
consensuelle et préserver, ainsi,
l'intérêt du citoyen.

Djamila Sai

N O U V E L L E S  D I S P O S I T I O N S

Régime fiscal
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L'Algérie célèbre la Journée nationale des donneurs de sang qui
coïncide avec le 25 octobre de chaque année en organisant, à travers
le territoire national, des manifestations de collecte de sang et des
cérémonies honorifiques destinées aux donneurs de sang, indique
mardi un communiqué de l'Agence nationale du sang. (Photo > D.
R)

Grippe saisonnière : 800.000 doses 
de vaccin réceptionnées

Le directeur de la prévention au ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière (MSPRH), Djamel Fourar, a fait état de
la réception par le ministère de plus de 800.000 doses de vaccin
contre la grippe saisonnière.  (Photo > D. R. )

Mascara : 61 Bureaux de poste raccordés
à la fibre optique

La Direction opérationnelle de la wilaya de Mascara continue de
réaliser le projet de raccordement des soixante-deux bureaux de
poste, lancé durant le premier trimestre de 2018, au réseau de
fibre optique. (Photo > D.  R.)

Santé : L'Algérie célèbre la Journée
nationale des donneurs de sang

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

Pas moins de 25.479 travailleurs non déclarés auprès de la Caisse
nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS)
ont été recensés jusqu'à fin juin 2019, suite aux opérations de
contrôle effectuées par les agents de cette caisse. (Photo > D.  R.)

CNAS : Plus de 25.000 travailleurs 
non déclarés au 1er semestre 2019

Salon Hassi Messaoud Expo 2019
Ooredoo participe au 8e

Salon international des
fournisseurs de produits
et de services pétroliers
et gaziers 

Pour la septième année

consécutive, Ooredoo participe à la

8e édition du Salon international

des fournisseurs de produits et

services pétroliers et gaziers, qui se

tient du 22 au 24 octobre 2019 à

Hassi Messaoud, dans la Wilaya de

Ouargla. 

Durant ce grand rendez-vous

économique, qui réunit plus de 180

participants, nationaux et étrangers

représentant 15 pays, des workshops

sont organisés pour débattre des

thématiques liées à l’activité

pétrolière et gazière en Algérie.

Ooredoo a pris part à ce salon à

travers un stand d’exposition où des

commerciaux répondent aux

questions des visiteurs

professionnels et du grand public

en leur proposant les différentes

offres et solutions de adaptées à

leurs besoins. En participant à cette

manifestation, Ooredoo confirme sa

volonté de participer activement au

développement économique et

technologique de l’Algérie.

C.P

Boumerdès

Près de 800 ha de forêt et
de végétation partis en
fumée
Près de 800 ha de forêt, de maquis

et végétation ont été brûlés dans la

wilaya de Boumerdés, suite à la

déclaration de plus de 1.360 foyers

d’incendie durant la période allant

du 1er juin à la mi-octobre courant,

ont indiqué mercredi les services de

la Protection civile de la wilaya, cités

par l’APS. « Aucune perte en vies

humaines n’a été signalée suite à

ces incendies déclarés, notamment

à cause de la vague de chaleur

enregistrée dans la région», a

affirmé le chargé de communication

auprès de ce corps constitué, le

lieutenant Ait Kaci Ahmed.  Sur cette

superficie brûlée, «une surface de

plus de 58 ha est représentée par

des essences forestières, contre 555

ha de maquis et 130 ha d’herbes

sèches», a-t-il précisé, en

poursuivant que «plus de 11.900

arbres fruitiers, en majorité des

oliviers, sont partis en fumée durant

la période  indiquée». Le même

bilan présenté par le lieutenant Ait

Kaci fait également cas de « 17 ha de

surfaces céréalières (blé et orge,

notamment) brûlées à cause de ces

incendies, au même titre que près

de 3.120 bottes de foin », a-t-il

ajouté.

Agence

é c h o s       

Agissant sur la base
de renseignements
parvenus à leurs ser-
vices faisant état de
l’activité d’un jeune
homme qui s’adonnait
à la commercialisation

de boissons alcoolisées
au niveau de son domi-
cile situé à Relizane, les
éléments de la police
économique ont fait
une descente à l’en-
droit soupçonné et ont

procédé à l’arrestation
du mis en cause. Celui-
ci, natif de Relizane et
âgé de 29 ans, avait l’in-
tention de vendre sa
marchandise au mar-
ché noir sans autorisa-
tion. Le prévenu a été
présenté devant le tri-
bunal compétent pour
délit de «possession et
commercialisation illé-
gale de boissons alcoo-
lisées», ajoute notre
source d’information.

N.Malik

Selon un communiqué rendu public, ce ven-
dredi, par le chargé de la cellule de commu-
nication près de la Sûreté de wilaya de Re-
lizane, les éléments de la brigade écono-
mique relevant de la Sûreté de wilaya de
Relizane viennent de saisir une quantité
de 1302 bouteilles de boissons alcoolisées
de différents types. 

La wilaya de Sétif serait-elle en passe de
renouer avec ses grandes productions
céréalières d’antan qui lui ont valu le
qualificatif de «grenier de Rome», et re-
lever ainsi les défis qui lui sont assi-
gnés en matière de sécurité alimentaire
sur bien d’exploitations agricoles ? La
réponse va sans conteste dans le sens
de l’affirmative au vu de la vocation es-
sentiellement agricole que continue à
entretenir jalousement cette vaste wi-
laya du pays, reconnue depuis la nuit
des temps par ses productions excep-
tionnelles avec des variétés locales à
haut rendement du genre «Md el Ba-
chir», une production en orge jamais
réalisée cette année et des potentialités
toutes extraordinaires que recèlent ces
hautes plaines sétifiennes pour dou-
bler les productions actuelles.  Dans
cette nouvelle dynamique, boostée par
l’Etat et la récupération de près de 1.000
hectares de jachère, les volets impor-
tants inhérents à la vulgarisation et l’ac-
compagnement des céréaliculteurs
pour le respect de l’itinéraire technique
(comme devait le souligner le ministre
de l’agriculture lors de sa dernière visite
à Sétif et le wali à l’issue du lancement
de la campagne labours-semailles 2019-
2020, le premier octobre dernier) sont
en effet des actions fortes qui doivent
être menées sur le terrain.
Par ailleurs et comme en fera état Ak-
kouche Abdelmalek, le directeur de wi-
laya des services agricoles, l’autre volet
non moins important concernant les
pertes post-récolte devra être limité à
sa plus simple expression pour faire
que chaque grain soit récupéré et ne
soit pas laissé à travers les champs.

«Nous devons donc agir en consé-
quence pour ne rien perdre et tout ga-
gner», ajoute notre interlocuteur qui
fonde beaucoup d’espoir sur cette nou-
velle année agricole. Un optimisme
consolidé par cette quantité record de
près de 1.500.000 quintaux qui a été
collectée pour la première fois cette
année dans la wilaya de Sétif qui at-
teste ainsi de l’adhésion des 6.460 céréa-
liculteurs-livreurs sur lesquels 6.384
ont été déjà payés le  1er octobre der-
nier avec une enveloppe de
6.041.521.260,82 DA.  
Cette année, la campagne-labours-se-
mailles 2019-2020 a été lancée suffisam-
ment à temps pour permettre aux agri-
culteurs de bien s’organiser. D’ailleurs,
pour le crédit RFIG, 115 demandes
étaient déjà déposées, le 23 septembre
dernier, après l’ouverture du guichet
unique (CCLS, CRMA et BADR) le 27
juillet 2019 pour leur examen. Cette
année, les intentions de mise en place
des cultures céréalières s’étalent sur
une superficie de 195.100 hectares dont
128.500 pour le blé dur et 44.000 pour
l’orge qui a donné une excellente pro-
duction. «Autant nous sommes fiers de
ces rendements, autant nous allons
tout faire pour travailler davantage sur
l’itinéraire technique, le désherbage,
l’engraissement des sols et les pertes
post-récolte pour obtenir de meilleurs
résultats, sachant que sur certaines
parcelles de la wilaya, nous avons ob-
tenu des rendements de pointe qui dé-
passent les 50 quintaux à l’hectare»,
conclut le directeur des services agri-
coles.

Agence

Campagne labours-semailles à Sétif

Plus de 195.000 hectares seront traités

Saisie de 1.302 bouteilles de
boissons alcoolisées, une arrestation

Relizane
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«La Russie est un nain dans l’exploration et le
développement des hydrocarbures en Afrique»
Le sommet Russie-Afrique or-
ganisé cette semaine par Vla-
dimir Poutine à Sotchi ne
changera pas la relative ab-
sence de Moscou au sein du
secteur pétrolier africain.
Troisième plus grand produc-
teur de brut du monde – der-
rière les Etats-Unis et l’Ara-
bie saoudite – et deuxième
plus important producteur
de gaz – derrière les Etats-
Unis –, le Kremlin demeure
un nain dans l’exploration et
le développement des hydro-
carbures en Afrique.
Malgré les promesses d’in-
vestissements colossales de
la part des sociétés russes
que cette semaine à Sotchi
ne manquera pas de susci-
ter, il y a fort à parier qu’une
grande partie d’entre elles
ne se matérialiseront pas. En
particulier celles venant du
secteur public. On ne compte
plus les projets dans les-
quels les sociétés pétrolières
russes ont tenté de s’implan-
ter en Afrique, mais où les
annonces d’investissements
se sont révélées sans lende-
main – cas de Kudu en Nami-
bie avec Gazprom ou encore
du Trans Saharan Gas Pipe-
line entre le Nigeria et l’Algé-
rie avec la même société. La
Russie n’apporte pas de
technologie de pointe com-
parée aux majors occiden-
tales sur les explorations en
offshore profond comme en
Angola ou au Nigeria, ni dans
l’exploration du gaz et pé-
trole de schiste comme cela
pourrait intéresser le Magh-
reb et l’Afrique du Sud. Elle
s’est aussi avérée incapable

de proposer des projets fi-
nancés clé en main comme
les Chinois en ont le secret,
comme au Niger ou au Sou-
dan (développement des ré-
serves puis construction des
oléoducs d’exportation et
des raffineries). 
Hors de Russie, Gazprom et
Rosneft travaillent de plus
en plus sur des projets
géants, de plus en plus rares
en Afrique.  Le choix pour
Rosneft de rentrer au Mo-
zambique est, par exemple,
davantage lié au partenariat
stratégique qu’elle a noué
avec ExxonMobil  en 2011
qu’à un souhait de travailler
à tout prix dans l’offshore de
ce pays, où les plus grosses
découvertes de gaz du conti-

nent ont pourtant été mises
à jour depuis 2010.  Enfin,
l’Afrique peut représenter un
risque et les sociétés d’Etat
russes,  comme Gazprom,
préfèrent investir sur des
projets en Europe (Alle-
magne) ou dans les pays
d’ex-URSS (Kazakhstan, Kir-
ghizistan, Ouzbékistan) jugés
plus sûrs selon leurs stan-
dards. Idem pour Rosneft qui
privilégie aussi les anciens
pays soviétiques, mais égale-
ment l’Asie, l’Amérique du
Sud et du Nord. L’Afrique
reste le parent pauvre de
leur investissement.  Pre-
mière société gazière du
monde en termes de volume
produit  (correspondant à
cinq fois la production algé-

rienne) et véritable poumon
de l’économie russe, la firme
publique Gazprom reste qua-
siment absente du continent
africain. La société d’Etat n’a
actuellement que des actifs
en production en Libye, ainsi
que deux autres en dévelop-
pement en Algérie.  El le a
aussi une présence mineure
en Angola via sa filiale pétro-
lière Gazprom Neft. L’autre
major détenue en majorité
par l’Etat russe, Rosneft (5,9
millions de barils par jour,
soit la société produisant le
plus de pétrole après la
Saudi Aramco saoudienne ;
par comparaison ExxonMo-
bil atteint à peine 4 millions)
n’est pas davantage à l’offen-
sive. Sa présence se limite à

son investissement dans le
gisement géant de Zohr en
Egypte (30 %), en production
depuis cette année,  à des
participations dont elle sou-
haite se départir en Algérie,
ainsi qu’à trois blocs d’ex-
ploration mozambicains ac-
quis en 2018 au côté d’Exxon-
Mobil.
Hormis ces rares implanta-
tions, plusieurs accords de
principe ont été signés ré-
cemment avec des sociétés
locales comme Oranto Petro-
leum du milliardaire nigérian
Arthur Eze, sans néanmoins
aboutir à la moindre décision
concrète.  Le président de
Rosneft,  l ’ancien vice-pre-
mier ministre russe Igor Set-
chine et intime de Poutine,
a également tenté – sans suc-
cès – de prendre des partici-
pations dans d’autres pays
comme l’Angola ou le Gabon.
L’effort privé russe dans le
pétrole africain est principa-
lement porté par Lukoil, pré-
sent en exploration au Ghana
et au Cameroun, en produc-
tion en Egypte et au Nigeria
et depuis quelques mois en
République du Congo. Fon-
dée au lendemain de la dislo-
cation de l’URSS, Lukoil est
dirigé par un proche du pré-
sident russe, Vagit Alekpe-
rov. Le pétrolier cherche à
acquérir davantage de blocs
d’exploration et uti l ise à
plein le sommet de Sotchi
comme plate-forme pour
convaincre les ministres afri-
cains du pétrole présents
d’ouvrir leur domaine pétro-
lier.

R.I

Première société gazière du monde en termes de volume
produit, la firme publique Gazprom reste quasiment absente
du continent, précise notre chroniqueur.

L’effort privé russe dans le pétrole africain est
principalement porté par Lukoil, présent en
exploration au Ghana et au Cameroun, en
production en Egypte et au Nigeria et depuis
quelques mois en République du Congo. Fondée
au lendemain de la dislocation de l’URSS, Lukoil
est dirigé par un proche du président russe,
Vagit Alekperov.
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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 solli-
citer votre précieux appui pour une intervention
juste, justifiée et pertinente dans l’espoir de me
venir en aide et corriger une flagrante  et inhumaine
hogra de la part des responsables de l’APC de Bo-
loghine qui, peut-être involontairement, m’ont fait
priver d’un logement pour abriter mon jeune foyer.
Tout récemment, mon frère aîné, père de deux en-
fants 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 mettant ainsi fin à
une vie de calvaire due à la promiscuité familiale du-
rant de nombreuses années ? Cependant, cet heureux
évènement pour mon frère et sa famille m’ont placé,
à l’opposé, dans une situation mentale insuppor-
table, voire suicidaire me demandant pour quelles rai-
sons, j’ai été injustement privé d’un logement dé-
cent qui abriterait mon jeune foyer pour le restant de
ma vie. Pourquoi n’ai-je pas eu droit à l’accès au lo-
gement comme les autres, malgré un dossier de jus-
tificatif 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, Mon-
sieur le wali, l'expression de ma haute considéra-
tion. 

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 in c i p a l  d é t on a t e u r  d e
c e t t e  w i l a y a  d e  A ï n  De f l a ,
mons ieur  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 i a n a  B e n c h a b a n e  R e -

douane .
I l  o rdonne  d ’  « a l l umer  l a  mèche » ,  c e
mons t re  d e  l a  co r rup t i on  pou r  v en i r
ensu i te  l ’ imposer  aux   yeux  du  monde ,
c omme  i n s t i n c t e u r.  R é v o l u  e s t  l e
t emp s  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 rocu reu r s  d e  l a  Répub l i que ,  d e  c e r -
t a i n s  p r é s i d e n t s  d e  t r i b u n a u x ,  d e
juges ,  de  g re f f i e r s  pour  v ide r  l e s  dos -
s i e r s  d e  c e r t a i n s  documen t s  d ’ i nno -

c e n t  p a t i e n t s .  M a i s  p o u r  m o n s i e u r
l ’ e x -bâ tonn i e r  Benchabane  Redouane ,
re s t e  enco re  l e s  avoca t s  qu ’ i l  dom ine
de  hau t .
Dé f en se  ab so l ue  de  dé f end re  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 an s  e xcep t i on .  I l  y  v a  d e  l eu r
pos t e ,  d e  l eu r  a ven i r.
A c c o rd e z -mo i ,  mon s i e u r  l e  m i n i s t r e
d e  l a  J u s t i c e  u n e  a ud i e n c e ,  j e  v o u s
p r é s en t e r a i ,  a v ec  p reuve s  à  l ’ a ppu i ,
t ou tes  l e s  bassesses  don t  e s t  capab le
c e  t r a î t r e  d e  n o t r e  N a t i o n  l ’ A l g é r i e
l i b re  e t  i ndépendan te .  Avec  mes  res -
pec ts  e t  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 déboussolé
mais confiant, j’exhorte en-
core une fois, les nouveaux
responsables de la justice ins-
tallés récemment près de la
cour de Mascara,  à nous
aider  dans le cadre de la loi
afin de restituer notre par-
celle de terrain spoliée où a
été installé illicitement ce
commerce de vente au détail
de combustibles liquides et
gazeux. Enfin, Monsieur le mi-
nistre 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



La wilaya de Relizane, à
l ’ instar  des autres wi-
layas  du pays ,  comme
chaque année, a célébré,
le 25 octobre, la Journée
nationale de l'arbre. Un
évènement qui a été ca-
ractérisé par le lance-
ment de campagnes de
reboisement pour tenter
d'inculquer aux citoyens,
notamment aux adeptes
de la nature, la culture
de la protection envi-
ronnementale. 

A  c e t  e f f e t ,  l ' é v è n emen t
es t  c é l éb ré  pa r  l a  d i rec -
t i on  des  Forê t s  de  l a  w i -
l aya  de  Re l i z ane  avec  l e s
d i f f é ren t e s  s t r uc tu res  e t
autres  par tenaires  locaux,
sous  l e  s l ogan  «Pour  cha -
cun  un  arbre» .  En  A lgér ie ,
l e s  f o rê t s  son t  menacées
p a r  l e s  c h a n g eme n t s
d ' u t i l i s a t i on  des  so l s ,  l a
dégrada t ion ,  l a  pe r t e  des
h a b i t a t s  n a t u r e l s  e t  l a
p ress ion  démograph ique ,
a c c en t u é s  p a r  l e s  e f f e t s
d e s  c h a n g emen t s  c l im a -
t iques  te ls  que  les  vagues
de  cha leur,  l es  p lu ies  tor -
r e n t i e l l e s  e t  l e s  s é c h e -
resses  prolongées .  Encore
f au t - i l  re l eve r  que  l e  dé -
p é r i s s em e n t  d e  c e s  e s -
p a c e s  é c o l o g i q u e s  r e n d
urgente ,  voire  v i ta le  toute
fo rme  de  r ipos te  pe rmet -
tant  leur  sauvegarde  dans
u n  c a d r e  s t r a t é g i q u e ,
c o n f o rm éme n t  a u

c o n t e x t e  a c t u e l  e n  m a -
t i è r e  d e  d é v e l o p p emen t
s t r a t é g i q u e . C e s  a c t i o n s
d ’envergure  de  l a  Conser -
vat ion des  forêts  ont  pour
ob j e c t i f  d e  f a i re  pa r t i c i -
p e r  t o u t e  l a  s o c i é t é  c i -
v i l e .  C e s  j e u n e s  p l a n t s
joueron t  dans  un  p roche

aven i r  un  rô l e  impor tan t
pour  le  maint ien  du sol  en
é v i t a n t  l ’ é r o s i o n  e t  l e s
é b o u l em e n t s  d a n s  d e
nombreux  s i t e s  j u squ ’ i c i
d é p e u p l é s .  E n  t o u t  é t a t
de  cause ,  ce t t e  j ournée  a
a u s s i  u n  i m p a c t  é c o l o -
g ique .  Pa r  a i l l eu rs ,  i l  e s t

i m p o r t a n t  d e  r a p p e l e r
qu ' en  sep tembre  1999 ,  l e
Conse i l  du  gouvernement
a  adopté  l e  p l an  na t iona l
de  rebo isement  (PNR)  qu i
po r t e  s u r  un  ob j e c t i f  d e
p lus  de  1 , 2  m i l l i on  d 'hec -
t a res  j u squ ' à  2020 .

N.Malik

Relizane

Tiaret

La joie pour 2238
heureux bénéficiaires
Enfin, la liste des 2238 heureux
bénéficiaires de logements
sociaux vient de voir la lumière
et vient d’être affichée, à
l’occasion du 1er novembre, a
indiqué le wali de la wilaya de
Tiaret, lors de la Journée
nationale de la presse, qui
coïncide avec le 22 octobre.
Selon le premier responsable
de la wilaya,  M. Ben Touati Abd
Salem, le parc de 7.800 unités
éparpillées à travers les 36
communes seront distribuées
avant le Nouvel An, et informe
la population de la wilaya que
le retard est dû aux
branchements et à la
réalisation des infrastructures
d’accompagnements, à l’
image des établissements
scolaires. Avant de rappeler que
la wilaya de Tiaret a réussi de
mettre un grand paquet avec la
remise de plus de 15.000 clés à
travers le vaste sol du Sersou,
les trois dernières années. Pour
les sites de Tiaret Ville, le wali
de la wilaya a indiqué que 750
logements à Oued Tolba, 750 à
Kerdjou et le reste, soit 738,
ceux de la nouvelle ville de
Zmala et autres cités. L’orateur
confirme que la liste est a 100%
honorée aux vrais nécessiteux,
avant de rappeler que les
services de la daïra ont  fait
l’étude de plus de 40.000
dossiers en collaboration avec
les différents services pour
mettre fin aux dérapages.
L’orateur a fait appel aux
citoyens, rappelant que le
service des recours est ouvert et
chacun a le droit de demander
son droit et que tous les cas
seront pris en considération.

Hamzaoui Benchohra

I N F O
E X P R E S S

régions
La NR 6592 - Samedi 26 octobre 2019

8

Célébration de la Journée 
nationale de l’arbre

Cela se passe sur les hauteurs de
l’Ouarsenis en pleine forêt « el Me-
laab ». L’endroit fut infesté par les
hordes terroristes.  Beaucoup de
citoyens avaient été victimes.  Le
cimetière a pris des proportions
jamais  imag inées  par  l es  Ou led
S id i  Adda .  I l s  sont  revenus  par
groupes de familles armées. C’est
ce qui encouragea le reste a réoc-
cupé les l ieux.  La terre et  la  di -
gn i t é  en  a rabe  « e l  a rdh e t e l
3a rdh» .  Ma i s  i l  l eu r  f a l l a i t  une
source  de  revenus .  Les  en fants
nés en vi l le découvrent la nature.
I l s  joua ient  à  longueur  de  jour -
nées .  Les  que lques  chèvres  ac -
quises à crédit  fournissaient les
la i tages.  Cela  restai t  insuf f isant
comme nourriture.  Les fruits sau-
vages  comme  l e s  ba i es  ou  l e s
f igues de barbarie furent cueil l is
dès leur apparit ion,  avant même
qu’elles ne soient mûres. En fait, il
n’y avait que la volonté de sauver
l ’honneur des famil les qui préva-
lait  et  maintenait  les famil les des
Ouled Sidi  Adda. I l  n’y avait  pas
de Hadj parmi eux mais ils étaient
tous  de  bons  c royan ts .  Leurs

moyens  é ta ient  dér iso i res  e t  l a
ca i s se  commune  é ta i t  des t i née
pour  l e s  secours  en  cas  de
grandes maladies.  I ls  se sont or-
ganisés pour assurer leur propre
sécuri té .  Les  quelques fusi ls  de
chasse,  le fusi l  à pompe et le pis-
tolet-mitrailleur kalachnikov chan-
geaient de mains selon le tour de
l ’ équ ipe  de  garde .  C ’es t  l a  pre -
mière  fo i s  dans  l eur  v ie ,  l a  v i e
paysanne ,  que  l e  re sponsab le
d’une arme la  cède à  quelqu’un
d ’au t re .  Pa rmi  l e s  équ ipes  de
garde i l  y avait  des femmes. Ces
moments raffermirent les l iens de
conf iance entre les  cousins ger -
mains.  Cette étape cruciale chez
les Ouled Sidi Adda a été des plus
importante dans leur vie.  Les cé-
l ibataires prirent leurs cousines
comme femmes .  Les  orphe l ines
étaient les premières à fonder des
foyers .  Cer ta ins  en fants  de  ces
unions portent le prénom de Ab-
delkader.  Ce n’est  pas en recon-
naissance du saint Sidi  Abdelka-
de r.  Ma i s  pour  remerc i e r  l ’ e x -
conservateur des forêts de Tiaret,
M.Yettou Abdelkader.  I l  les a ac-

compagnés dès les premiers ins-
tants de leur décision de réoccu-
per  leur  mi l ieu  naturel .  Un pro-
gramme spécial pour réoccuper le
monde rural  est init ié par l ’Etat.
Les  PPDR I  ( l e s  P rogrammes  de
proximité pour le développement
rura l  in tégré) .  Le  conser vateur
des forêts,  Yettou Abdelkader,  le
mis en oeuvre au profit  de cette
communauté.  Son soucis  majeur
é ta i t  l a  cohés ion  en t re  l e s
membres de ces famil les.  I l  com-
mença  par  l es  recru ter  dans  l e
cadre de «la veil le contre les in-
cend ies  de  fo rê ts » .  I l  sava i t  ce
qu’ i l  fa isa i t .  Comme i ls  s ’enten-
daient déjà sur les tours de garde
et rondes, cette nouvelle fonction
a été vite assimilée. Le plus âgé,
Adda  Ben  Mokhtar,  dés igna  son
neveu en tant que coordinateur et
animateur. D’ailleurs, c’est le seul
qui a eu accès à une formation. Le-
quel  porte le  même prénom que
son oncle Mokhtar.  I l  parle peu et
sait écouter. Lors des réunions te-
nues  sous  l e  genévr i e r,  i l s  on t
tracé les priorités. Mokhtar les a
inscrites sur papier pour les pré-

senter  à  M.Yettou,  conservateur
des forêts .  Ce programme ambi -
t i eux  prévoya i t  l ’ ouver ture  de
pistes, la réalisation de logements
ruraux ,  l a  dota t ion  de  modules
d’élevages pour les veuves,  l ’ac-
quisition de ruches et d’essaims
d’abeil les,  la plantation d’arbres
rustiques tels que le noyer, l ’oli -
vier, l’amandier et le caroubier. Ils
ont  oubl ié  les  k i ts  d’énergie  so-
la ire .  Yettou ne par la  pas  de ce
sujet, le laissant en dernier comme
surprise en en guise de «cerise sur
le gâteau». Le conservateur des fo-
rêts nous expliqua :  «comme ça,
i ls  vont  défendre leur  terr i to ire
qu’est la forêt et leur honneur. I ls
ont exprimé leurs besoins, i ls ont
c l assé  l es  p r io r i t és ,  e t  comme
l ’Etat  t rouve  que  ces  demandes
sont légitimes, i ls ont eu tout ce
qu ’ i l s  on t  demandé .  Nous  l es
avons dotés de paires de jumelle
pour mieux voir  et  discerner ce
qui  v ient  de  l ’hor izon» .  I ls  sont
arrivés à étouffer tous les départs
de feux de forêt et à sauver les fo-
rêts du Ouarsenis 

Djilali  Harfouche

Lorsque toute la communauté s’implique
Ouarsenis
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Tipasa : ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnel

Le ministre inaugure le nouvel institut 
de formation professionnelle

Port de pêche d'Alger

Lancement d'une série de cours modèles 
sur l'environnement

En effet, lors de son déplacement
dans cette wilaya le ministre a vi-
sité le nouvel institut de formation
spécialisé dans les métiers du tou-
risme de l’hôtellerie et de la res-
tauration. Au cours de sa visite, le
responsable du secteur à procédé à
la  cérémonie  d ’ inaugurat ion de
l’établissement qui portera désor-
mais le nom du Chahid «Bourkiza
Othmane». Il y a lieu de signaler que
cette infrastructure dotée de tous
les moyens humains et matériels
offre de nouvelles perspectives aux
jeunes qui désirent se perfection-
ner dans la branche touristique,
compte tenu que l’Algérie offre de
nombreux sites touristiques, histo-
riques et religieux. L’institut pro-
pose 1000 places  pédagogiques
dans les spécialités suivantes : tou-
risme, hôtellerie et restauration le
niveau d’accès 4e année et 1ere année
secondaire avec une durée de for-
mation de 3 années. Durant sa visite
dans cet établissement, le ministre
s’est dit très satisfait de cette réa-
l isat ion qui  v ient  renforcer  les
autres acquis. A ce titre, le respon-
sable de la formation n’a pas omis
d’att i rer  l ’at tent ion des  respon-
sables pour préserver cet institut et
de garantir aux stagiaires une at-
tention particulière tout en ajou-
tant qu’ «il est impératif que les sta-
giaires de cet institut se déplacent
dans les zones touristique du Sud
telles que Tamanrasset, Djanet, Bis-
kra, Timimoune, Béni Abbès et Bé-
char, afin de s’inspirer des us et
coutumes des ces régions qui sont
des «leitmotives» dans le domaine
touristique afin de créer une cer-

taine mobilité des jeunes». Toujours
dans la daïra de Hadjout, le ministre
s’est rendu à l’Institut de la forma-
t ion professionnel ,  s is  Route de
Meurad, où i l  a constaté de visu
l’importance de cette infrastructure

et son rayonnement sur les jeunes.
A Bou-Ismail, M. Dada Moussa Bel-
kheir s’est rendu à l’Institut natio-
nal spécialisé dans les technologies
de l’information la communication
et les métiers de la  téléphonie «Ab-
delhafidh Boussouf ». Dans un bref
discours au sein de l’institut, le mi-
nistre a longuement parlé de son
secteur tout en faisant une brève
évaluation du secteur.
«Le secteur de la formation profes-
sionnel ouvre de nouvelles optiques
aux jeunes qui n’ont pas trouvé de
solution pour rejoindre le marché
du travail et, notamment, apprendre
un métier pour sortir de ce cycle
infernal qu’est le chômage et l’inac-
tivité qui conduisent le plus sou-
vent à l’oisiveté, mère de tous les

vices». S’agissant du projet du Bac
professionnel, le ministre dira en
substance que «les élèves ayant raté
la première année secondaire d’en-
seignement général peuvent aussi
bénéficier d’une orientation vers le
Bac professionnel, avant de donner
corps à ce projet, il faudrait prépa-
rer  un cadre réglementaire avec
tous les mécanismes requis, car il
ne s’agit pas seulement d’une ex-
périence mais d’une authentique
stratégie» ,  a  soul igné M.  Dada
Moussa Belkheir. Concernant la ren-
trée de septembre dernier, le mi-
nistre dira : « La rentrée a connu
un record en termes d’inscriptions,
puisque 358.000 nouveaux inscrits
ont rejoint les centres et les insti-
tuts de l’enseignement et de la for-
mation professionnels .  Actuel le -
ment, nous avons près de 57 % des
stagiaires qui suivent leur forma-
tion par apprentissage.  A terme,
nous espérons atteindre les 80 % »,
note-t-il.  Pour ce faire, un travail
est en train d’être mené avec les
dif férents ministères et secteurs
d’activités afin d’établir les besoins
et d’adapter l’offre en conséquence.
La demande exprimée se projettera
sur 3 à 5 ans. A Sidi Rached, le mi-
nistre a terminé sa tournée en visi-
tant une école de formation profes-
s ionnel le  qui  forme des conduc-
teurs d’engins des travaux publics
et des soudeurs. La visite a pris fin
au siège de la wilaya où le ministre
et le wali  ont,  à l ’occasion de la
Journée nationale des journalistes,
gratifié les journalistes et corres-
pondants de presse.

Mohamed El-Ouahed

Dans le cadre des visites pé-
riodiques de M. Dada
Moussa Belkheir, ministre de
la Formation et de l’Ensei-
gnement professionnel, le
responsable du secteur s’est
enquis des infrastructures
de son département dans la
wilaya de Tipasa.

Les élèves des deux cycles d'en-
seignement primaire et moyen de
la  direct ion de l 'Educat ion (DE)
d'Alger-Centre bénéficient, tout le
long de l 'année scolaire en cours,
de cours modèles de sensibil isa-
t ion  en  mi l ieu  mar in ,  a - t -on  ap -
pris, jeudi, d'une source de la l'ad-
m in i s t r a t i on  du  por t  de  pêche
d'Alger.
I l  a  été  procédé,  au cours de la
semaine courante,  au lancement
«d'une série de cours modèles de
sensibilisation à l 'environnement»
dans la sphère marit ime qui tou-
chera  «p rogress i vement »  l ' en -
semble  des  établ issements  sco -
laires primaires et moyens de la
Direction de l ’éducation d'Alger -
centre,  a précisé M. Hamza Heb-
bache ,  dans  une  déc l a ra t i on  à
l 'APS, expliquant que le but était
de dif fuser la culture environne-
mentale  permettant  aux généra-
tions futures de connaitre les dan-
gers de la  pol lut ion marit ime et
les modalités de l 'endiguer ou de

réduire  ses  r isques .  Frui t  d 'une
coordination entre la direction de
l 'Education et  la  direct ion de la
Pêche  e t  de  l ' Aquacu l tu re ,  ces
cours modèles seront dispensés
pour la deuxième année consécu-
tive par des spécial istes,  tout le

long de l 'année scolaire, à l 'excep-
tion des périodes de compositions
et des vacances,  a-t - i l  poursuivi .
Axés sur les dangers de la pollu-
tion de la mer et son impact sur la
biodiversité marine de la Méditer-
ranée  dont  l a  Ba ie  d 'A lger,  ces
cours concernent les élèves de 5e
année primaire et  ceux du cycle
moyen.  Le coup d 'envoi  du pro-
gramme a été donné,  mardi  der-
n i e r,  depu i s  l ’ é co l e  p r ima i re
Ahmed Abdel lat i f  de  la  Casbah,
avec la présentation du premier
cours  modè le ,  dans  l ' espo i r  de
dispenser un cours tous les mar-
dis dans les dif férents établisse-
ments.  Par ai l leurs,  M. Hebbache
a indiqué que l 'administration du
por t  de  pêche s 'at te la i t  à  pour -
suivre sa campagne de sensibilisa-
t ion aux «risques de jeter des ar-
t i c les  p las t iques  au  large  de  la
mer»,  lancée début octobre cou-
rant sur init iative de la direction
de wilaya,  au profit  des proprié-
taires de chalutiers et des profes-

sionnels du secteur,  faisant état
de  p lus ieurs  opérat ions  de  co l -
l ec te  de  déche ts  mar ins  sur  l a
côte  a lgéroise .  Quelque 50  sacs
ont été remplis de déchets collec-
tés du port de pêche d'Alger lors
de la première opération de net-
toiement,  en attendant d 'organi -
ser une opération similaire inces-
samment  en  coord ina t ion  avec
l ' En t repr i se  por tua i re  d 'A l ge r
(EPAL).
Dans le cadre de la campagne na-
tionale de reboisement, menée par
le  min is tère  de  l 'Agr icu l ture  e t
p lacée  sous  le  thème «un  arbre
pour chaque citoyen»,  une opéra-
tion de boisement d'espaces verts
du port de pêche d'Alger est pré-
vue le 31 octobre prochain, et une
cérémonie en hommage à nombre
de moudjahidine et professionnels
du  secteur,  co ïnc idant  avec  les
fest iv i tés  de célébrat ion du 65e
anniversaire du déclenchement de
la Guerre de Libération nationale.

R.R
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A gissant sur base d’informations,
les policiers sous la direction
de leur commissaire Brik Kha-
led, avaient localisé l’atelier qui

servait à la mise en sachets de Chemma de
contrefaçon, 106 sacs de 30 kg chacun soit
3 tonnes et 800 kilos , 90 cartons contenant
18 000 sachets chacun de chemma de la
marque Bouna et 11 rouleaux de sachets
portant la marque « SNTA », 550 cartons
vides pour emballer les produits finis, ainsi
qu’un carton contenant de la chaux en
poudre qui était additionnée au tabac ont
été saisis par la police.  Le patron âgé de 65
ans et ses 4 employés âgés ont été arrêtés
sur place. Ils seront présentés par devant
le procureur de la République près le tribu-
nal d’El Hadjar. Rappelons que les éléments
de la Brigade mobile de la police judiciaire
de Sidi Amar avait procédé à une saisie
pareille à Hadjar Ediss il y a quelques mois
où 14 tonnes de tabac à priser avaient été
saisies ainsi que des milliers de sachets et
des machines à ensacher. Le trafic continue
devant lequel la brigade régionale de la
gendarmerie nationale relevant du groupe-
ment de la wilaya d’Annaba a chopé un
élément d’un réseau de trafiquants de
Tabac activant dans la contrefaçon des ci-
garettes et tabac à chiquer à l’est du pays.
Celui-ci a été attrapé dans la première se-
maine d’avril 2018 à bord de sa camion-
nette immatriculée à Annaba en prove-
nance de Sétif, remplie d’un lot contrefait
de Chemma composé de 59 000 sachets
prêts à commercialisés, a-appris le bureau
de La Nouvelle République. L’homme en
question a été placé sous mandat de dépôt
pour commerce illicite de tabac de fabrica-
tion clandestine. Des réseaux de contreban-
diers se sont spécialisés dans la contrefa-
çon du tabac introduit illégalement sur le
territoire algérien à travers la frontière Est
pour inonder le marché régional et natio-
nal. Leur objectif est de ramasser énormé-
ment d’argent rapidement et surtout faci-
lement quand le chemin n’est pas surveillé
et la vigilance des services de sécurité est
en veilleuse. L’opération des policiers du 9e
arrondissement de la wilaya exécutée en ce
mois de janvier 2018 a porté ses fruits
après une recherche qui a ciblé des bura-
listes de ville ayant permis à la saisie de
2119 cartouches contrefaites et à l’arresta-
tion de quatre trafiquants originaires de
l’Est, a-t-on appris de sources policières.   
En effet, l’industrie du tabac en Algérie re-
présente le deuxième pourvoyeur de fisca-
lité après la grosse boite sonatrach ou’ la
société nationale des tabacs et allumettes
qui notamment détient le monopole sur
notre marché national du tabac, celle-ci
verse des milliards de dinars comme re-
cette fiscale chaque année au Trésor pu-
blic. La plus grosse quantité estimée à 6
tonnes de tabac à priser a été saisie vers

la fin de 2010 sans registre de commerce ni
facture par la Gendarmerie nationale qui
était en patrouille dans la commune de
Salah Bey relevant de la wilaya de Sétif.
Les gendarmes ont découvert lors d’une
fouille d’un fourgon de marque Peugeot J9
plus de 160 kg de tabac à chiquer et après
une perquisition effectuée au domicile du
chauffeur, c’est une quantité de 60 quintaux
de cette marchandise qui fut retrouvée en
stock chez lui destinée au marché parallèle
de l’est du pays. En 2012, les éléments de
la Brigade mobile de la police judicaire de
la wilaya de Sétif avaient saisi lors d’une
perquisition ordonnée par le procureur de
la république effectuée dans un atelier
clandestin situé à Ain Oulmène une grande
quantité de tabac à chiquer contrefait, soit
34 600 sachets portant un faux logo imité
et un lot de matériels servant à la contre-
façon avaient été trouvés par la police qui
avait arrêté deux présumés auteurs, in-
forme-t-on.  
Or, la Chine représente le premier produc-
teur de tabac dans le monde avec un taux
de l’ordre de 36 % et demeure en même
temps le premier pays consommateur avec
environ 40% des utilisations apparentes
mondiales. Ce pays qui consomme presque
toute sa production exporte une moyenne
de 2,5 % de sa production. Les Etats- Unis
qui produisent 17% occupe la 4 eme place
mondiale comme Etat producteur de
feuilles de tabac à plus de 377 000 tonnes
par an. D’après l’Organisation internatio-
nale du travail (OIT), le secteur de l’indus-
trie du tabac emploie près de 2 millions de

personnes dans la fabrication de produits
du tabac, 40 millions dans le monde culti-
vent et transforment les feuilles de cette
matière. Soit trois grandes sociétés contrô-
lent les deux tiers de la production mon-
diale de cigarettes à savoir China national
Tobacco corporation, Philip Morris et BAT.
Dans cette vision il est à souligner que plu-
sieurs marchands de tabac activant à l’Est
ont dénoncé à maintes reprises des dé-
faillances constatées dans les tabacs à chi-
quer distribués par la SNTA de la région,
certains ont évoqué la mauvaise qualité
du conditionnement du tabac et d’autres
ont dénoncé quelques marchandises dis-
tribuées étant impropres à la consomma-
tion. un produit qui fait de nos jours l’ob-
jet d’un trafic de contrefaçon à grande
échelle et chaque jour dès 8h du matin
des centaines de jeunes de chômeurs en-
vahissent la succursale de la société natio-
nale des tabacs et allumettes SNTA située
sur la place de Champs de mars à Annaba
pour s’approvisionner en tabac et le re-
vendre dans le marché noir. Ce dépôt de
vente rassemble une foule intense de
jeunes gens de tous âges venus de toutes
les localités avoisinantes de la ville qui no-
tamment se sont lancés dans le métier
d’occasionnels buralistes. Ces commer-
çants qui travaillent en noir auprès du seul
fournisseur. Les autres clients n’apparte-
nant pas à cette catégorie de faux buralistes
seront contraints d’attendre longtemps à
l’extérieur pour pouvoir acheter leurs mar-
chandises après que ces nombreux jeunes
eut fini leurs achats. Ces buralistes d’un

nouveau genre prennent d’assaut aussitôt
les trottoirs voisins juste en face de la so-
ciété pour étaler sur des cartons les pa-
quets de cigarettes de diverses marques
avec d’autres de marques contrefaites ra-
menées par des africains clandestins qui
sont en situation irrégulière à Annaba dont
la plus part sont logés dans la vieille ville
place d’armes. En tout état de cause per-
sonne même la police n’a pu les faire par-
tir de ces lieux et c’est là que s’entassent
par dizaines les cartons de cigarettes de
production algériennes et étrangères is-
sues de la contre bande dont la majorité
provient des pays voisins. A titre illustra-
tif, le Niger, le Mali,la Libye, le Maroc et la
Tunisie.  
A en croire nos informateurs, les principaux
fournisseurs des réseaux de contre bande
de produits tabagiques sont en général
des conducteurs de poids lourds, d’an-
ciens travailleurs dans le port, des doua-
niers versés dans ce créneau juteux qui
arrivent à faire sortir sans difficulté une
quantité saisie de tabac acheminée par
des marins et des africains qui activent
sur le sol national, a-t-on souligné de
sources proches de la Douane. A ce sujet
il est à noter que la contrefaçon des ciga-
rettes de production nationale et étran-
gère s’effectue au vu et au su de tout le
monde et constitue un marché très floris-
sant pour les trafiquants de la région. L’Etat
est appelé à mettre un terme à ce trafic qui
prend de l’ampleur.

Oki Faouzi

Traque sans relâche des gendarmes et policiers
contre la contrefaçon du tabac à chiquer

Des ateliers clandestins à l’Est du pays          

kLes éléments de la Brigade de
recherches et d’rnvestigations
(BRI) d’Annaba ont réussi un
véritable coup de filet ce mois
d’octobre 2019 en procédant à
la saisie d’une quantité très
importante de tabac à priser
stockée dans un atelier
clandestin à Medjez Rassoul
dans la commune d’Aïn Berda. 

Des réseaux de contrebandiers se sont spécialisés
dans la contrefaçon du tabac introduit illégalement
sur le territoire algérien à travers la frontière Est

pour inonder le marché régional et national.
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N° 460

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«L'adversité est la pierre de touche de ......................................................»

Est-ce le mot :  
A :  ?  L’orgueil ?  B : L’amitié ?    C : L’herbe ?

Solutions du numéro 459
Mot

 mystère

HOURVARI

Le mot manquant

«Il n'y a point de bonheur sans
courage, ni de vertu sans

comba..»

(Proverbe Jean-Jacques Rous-
seau)

Le mot manquant

(Proverbe français )

Mots fléchés
Horizontalement : 
S - I - C - B - DITS - HOLA - REEXAMEN - ISSU - LIS - STRESSA - MAO - A
- SEL - INFINI - D - BD - IDIOTE - AXE - ANON - UN - ROI - UT - TV -
STORE.

Verticalement : 
B - I - M - B - U - SIRS - AIDANT - STESSON - X - V - ISEUT - FIER - X - RAID -
OS - CHALE - NIAIT - OMISSION - O - BLESSE - TOUR - AN - ALDENTE.

Mots croisés
Horizontalement : 
MONARQUE - ORATEURS - R - DROTIN - DERME - ER - GEINT - U - MAQUISE - AL - USAT
- T - RE - ROC - ALE - PEPE - DONNES - D - OBEIS - NE - RA - DEVIS.

Verticalement : 
MORD - MATADOR - OR - EGAL - LOBA - NARRER - RENE - ATOMIQUE - NID - RETE-
NUS - PESE - QUI - TIARES - V - URNE - STOP - NI - ES - RUE - CEDES.

Mots fléchés 

HORIZONTALEMENT

I.S’étaler. II. Anti moralité. III. Chef d’université - Chevilles
de golf. IV. Levas les fers - Sodium - Vieux do. V. Spécialité
médicale - Air. VI. Coutumes - Prononcer - A été capable.
VII. Chanteuse française - Préposition. VIII. Compulser -
Célébra. IX. Lettres d’Allemagne - Gardien. X. Validant.

VERTICALEMENT

1.Promenade sans but. 2. Passions - Nie en désordre. 
3. Impartial - Pas tout à fait pratique. 4. Début de dressage -
Hydrocarbure. 5. En viande - En passant par. 6. Nouvelle lune -
Tendon - Note. 7. Tsigane - Supporteur. 8. Elimé - Explosa. 
9. Ratite - Pâte à pain. 10. On y mange à la carte.

Ressemblance
Baisse

Broyées
Manipu-
lées

Sève
Réfute

Riche
Essaya Greffées

Espiègleries
Sapée

Schéma

Insecte des
marais
Fusée

européenne

Dépôt de
fonds

Haussera
la note

Singe
araignée
Muser

Crack
Squelette

Règle
Errerais

Pouffé
Bibi

Anonyme
Id est Et la suite

Obtenu

Mange avec
voracité Entrave Agent de

liaison

Liquide
organique

1

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

2 3 4 5 6 7 8 9 10



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

la suite

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

12.50 Une histoire de talent 
avec Worldskills France 

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

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

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

champions

11.35 Top départ 

13.20 Une mariée folle à lier

15.05 La robe de ma vie

14.35 Mon invention vaut 

de l'or

17.00 Le meilleur pâtissier 

18.45 Le journal

20.05 Météo

20.15 Météo

20.25 Scènes de ménages

21.05 Instinct

22.45 Instinct

23.35 Elementary

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

invasion
08.26 Les lapins crétins : 

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

13.30 Le sang de la vigne 

13.35 Rex 

14.45 Chasseurs d'appart'

16.00 Critérium du Dauphiné

2019 

16.15 Zorro

17.15 Questions pour un super

champion

20.55 Ma maison de A à Z

21.05 Meurtres en 

Haute-Savoie

22.40 Meurtres sur le lac 

Léman

09.30 Les plus beaux treks 
13.30 Journal
14.00 Fortune et infortunes 

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

18.45 Les Terriens du samedi ! 
Première partie

19.30 Les Terriens du samedi !
20.10 Touche pas à mon 

poste !
21.00 Tout le monde en parle 

: 20 ans déjà !
21.15 La télé de Laurent 

Gerra

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

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

Carson 
22.30 Le voyage de la vie

13.45 Le cercle
14.45 Championnat du monde 

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

16.50 Two Lovers
18.35 Sur la route de 

Madison
20.50 Star Trek
22.55 Au suivant !

16.10 Le brio
20.10 Hollywood Live
20.25 Par ici les sorties
20.50 Le prestige
22.55 Sixième sens

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

voir
13.15 Ecosse
15.05 Une planète sans pareil

19.45 Arte journal
20.50 Gutenberg, l'aventure

de l'imprimerie
22.20 Microbiote

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

féminine 2019 
21.05 Columbo

17.00 Tournoi ATP d'Anvers 
2019 

19.00 Tournoi ATP d'Anvers 
2019

20.55 Eurosport 2 News
23.00 23h00 SportRoc 

d'Azur 2019 
23.30 Championnats d'Europe

2019

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

ACTION!

Premier volet de la
saga «Le Transporteur».
Un film d’action qui
avait su à l’époque
instaurer des codes que
bon nombre de films
d’action aujourd’hui
s’inspire. C'est l'his-
toire de Franck Martin
(Jason statham) qui est
un livreur pas comme
les autres. Car, il n'
effectue que des livrai-
sons à haut risque
pour des clients peu
recommandables. A
chaque contrat il obéit
à trois règles d'or. Pre-
mièrement ne poser
aucune question,
deuxièmement ne pas
ouvrir les colis qu'il
transporte et troisiè-
mement ne pas
enfreindre les deux
premières règles au
risque d'y perdre la
vie. Un nouveau client
lui demande d'effec-
tuer une nouvelle
livraison. Mais cette
fois ci Franck n'a pas
respecter l'une de ces
règles car il a ouvert le
colis déposé dans son
coffre et a découvert
dedans une jeune
femme chinoise. Ne
pouvant fermer les
yeux il décide d'aider
ce «colis» un peu spé-
cial quitte à s'attirer
les foudre de son client
... Ce premier opus de
la saga du «transpor-
teur» est un très bon
film d'action. Le scé-
nario est assez origi-
nale. Jason Statham est
au top dans le rôle de
ce transporteur pas
comme les autres. Un
personnage solitaire
habillé en costard et
effectuant des livrai-
sons pas comme les
autres au volant de sa
BMW de luxe à moteur
gonflé. C'est également
un ancien soldat dont
les capacités lui son
très utile notamment
quand l'une de ses
livraisons tourne mal.
Un film d'action explo-
sif, rythmé et specta-
culaire avec son lot de
fusillades, d'explo-
sions, de courses
poursuites effrénées
et de combats. Un
excellent cocktail qui
nous fait passer un
très bon moment sans
prise de tête. Fran-
chement niveau
action c'est du lourd
même si c'est parfois
un peu exagéré et sur-
réaliste. Très bon
divertissement.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Le prestige
Thriller de Christopher Nolan

,Robert Angier n'a qu'un rival sur scène et
dans la vie : Alfred Broden. Ces deux magi-
ciens ont conquis les foules. Pourtant, rien
ne les exaspère davantage que d'être consi-
dérés comme les deux meilleurs prestidigita-
teurs vivants.

,À une ère où l'humanité maîtrise le voyage spatial,
un jeune officier, fils d'un héros de la flotte, tente de
protéger la Terre de la destruction.Aux confins de la
galaxie, George Kirk, devenu capitaine de l'USS Kel-
vin, se sacrifie pour sauver son équipage et son fils
qui vient de naître, quand son vaisseau est attaqué
par Nero, un Romulien. Vingt ans plus tard, James T. 

,Hanté par le souvenir d'un irrémédiable échec, un
psy tente de se racheter auprès d'un petit garçon en
proie à une profonde angoisse. Mais c'est le médecin
qui, au terme de la thérapie, va prendre conscience
d'une troublante vérité. La quarantaine désenchan-
tée, Malcolm Crowe ne compte plus les sacrifices
qu'il a consentis à son métier malgré les récrimina-
tions d'Anna, son épouse.

Ciné Premier - 22.55
Sixième sens
Film fantastique de Night Shyamalan

Ciné Frisson - 20.50
Star Trek
Film de science-fiction de JJ Abrams



Un coup éditorial, mais surtout une vraie ma-
nipulation et un faux livre posthume pour
Marie-Dominique Lelièvre, journaliste et bio-
graphe de la romancière, qui évoque dans le
JDD un texte nettoyé à coups de minuscules
interventions et réécrit par un rewriter in-
connu : « Une chose est sûre, le livre des édi-
tions Plon n’est pas un livre de Françoise
Sagan, ni de personne, d’ailleurs».

«Plus le temps passe, moins les héritiers
sont exigeants »
Les Quatre coins du coeur n’était pas la seule
œuvre posthume publiée cette rentrée, qui a
vu paraître également Le Mystérieux Corres-
pondant et autres nouvelles inédites de Mar-
cel Proust (Editions de Fallois). De quoi faire
s’interroger Frédéric Beigbeder dans Le Fi-
garo sur la pratique elle-même : « Il faut se
méfier de la mort : elle nous fait écrire n’im-
porte quoi. Dès qu’un écrivain n’est plus là
pour l’empêcher, on exhume ses brouillons, on
publie ses bribes, on farfouille dans ses fonds
de tiroir. C’est l’inconvénient de la gloire post-
hume : plus le temps passe, moins les héritiers
sont exigeants. » On peut citer L’Original de
Laura, roman que Vladimir Nabokov n’a ja-
mais terminé et qu’il voulait voir détruit après
sa mort, mais que son fils a fini par publier en
2009.

Pour le grand public ou pour 
les fans
Selon Louis-Henri de la Rochefoucauld, jour-
naliste au magazine Lire, le problème est moins
la sortie d’écrits posthumes en soi que la vo-
lonté d’un éditeur d’en faire à tout prix un
événement incontournable, grand public : « Si
Les Quatre coins du cœur avait été présenté
comme un écrit pour les fans, les passionnés,
personne n’aurait rien trouvé à redire. C’est le
cas avec Proust : il s’agit de manuscrits, de
notes, destinées à une niche, des universi-
taires. » Le journaliste fait le parallèle avec la

musique, où inédits et faces B sont fréquentes,
et font partie du business. « Si le lecteur s’at-
tend à lire un roman de Marcel Proust avec Le
Mystérieux Correspondant, il sera déçu, ne
comprendra rien. De même que Les Quatre
coins du cœur n’est pas le roman idéal pour
commencer l’œuvre de Sagan. Il est inégal, in-
abouti, mais reste meilleur que bien des nou-
veaux romans sortis cette rentrée. »

Préparer son œuvre posthume
Tiré à d’abord à 60.000 exemplaires, puis
poussé à 100.000, le « nouveau » Sagan est un
succès de librairie. Mais deviendrait-il un clas-
sique ? La réception critique semble indiquer
que non, mais certaines œuvres posthumes le
sont devenues, « à l’instar du recueil Contre
Sainte-Beuve, toujours de Proust, publié en
1954, 30 ans après sa mort », précise Louis-

Henri de la Rochefoucauld. Au sujet de la saga
Millénium créée Stieg Larsson mais publiée
après sa mort, et ensuite reprise par David La-
gercrantz, le journaliste reprend sa métaphore
musicale : « C’est comme si les Beatles tour-
naient encore aujourd’hui, mais avec seule-
ment Ringo Starr et trois nouveaux musiciens.
Je préférerais toujours la découverte d’inédits
des années 60. »
La solution ? Préparer son œuvre posthume.
C'est le cas de Julien Green et son journal in-
tégral publié cette rentrée, mais aussi peut-être
d’Amélie Nothomb. « Elle sort un livre chaque
année, mais en écrit plusieurs, c’est connu,
commente le journaliste littéraire. Alors, qui
sait, même après sa mort, on aura peut-être un
inédit d'Amélie Nothomb par an, pendant 40
ans. »

V.J.

Françoise Sagan, Marcel Proust, Stieg Larsson...
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Les œuvres posthumes nuisent-elles 
à leurs auteurs ?

Oran terre d’asile

Le rôle d’Oran comme terre d'asile
pour les réfugiés républicains espa-
gnols a été mis en exergue au cours
d’un séminaire commémorant,
mardi à Oran, le 80e anniversaire de
«L'exil républicain espagnol en Algé-
rie». «Oran, terre d'asile pour les ré-
fugiés espagnols, a été décrite
comme le paradis des malheureux,
mais également un lieu de reléga-
tion pour des réfugiés ayant souffert
l'exil et le déracinement», a déclaré
le chercheur et écrivain Alfred Sali-
nas, rappelant que la fin de la guerre
civile en Espagne et la défaite des ré-
publicains entraîna un important
flux migratoire vers la France,
l'Afrique du Nord et le continent
américain. Une diaspora de masse,
estimée à quelque 480 000 âmes de
toutes couches sociales, politiques
et économiques, qui a fui l’Espagne
pour regagner Oran à bord du na-
vire Stanbrook le 19 mars 1939. Près
de 2 700 réfugiés ont été bloqués au
port d'Oran pendant plus d'un mois

par l'administration française. Il a
fallu de nombreuses tractations
pour les libérer et les mettre en-
suite dans des camps d'interne-
ment à Oran, ainsi que dans
d'autres villes comme Aïn-Témou-
chent et Relizane, a évoqué, pour sa
part, Juan Martinez Leal, de l'univer-
sité d'Alicante.
L'universitaire d'Oran, Wafa Elfe-
kair, a décrit, pour sa part, les condi-
tions de vie effroyables des réfu-

giés dans les nombreux centres
d'internement dont plusieurs à
Oran, notamment l'ancienne pri-
son civile à Oran et à Aïn El-Turck.
Le chercheur espagnol, Juan
Ramon Roca, a abordé, quant à lui,
la situation économique des réfu-
giés à Oran qui se sont intéressés à
la cueillette de l'Alfa à Saïda, mais
aussi à d'autres métiers comme
l'agriculture, soulignant que nom-
breux parmi eux ont refusé la natu-

ralisation française. Selon l'Institut
Cervantès, l’objectif de cette mani-
festation est de rendre hommage à
tous ceux que La Retirada (La Re-
traite) de 1939 a représenté pour les
exilés républicains espagnols, mais
aussi pour les pays qui les ont ac-
cueillis, notamment l'Algérie, qui
était alors sous l’occupation fran-
çaise. La rencontre commémora-
tive est organisée par l’ambassade
d’Espagne en Algérie et les insti-
tuts Cervantès d’Alger et d’Oran,
en collaboration avec le ministère
de la Justice d’Espagne et les minis-
tères algériens de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scien-
tifique, et de la Culture et l’Assem-
blée populaire communale d’Oran.
Le séminaire, de deux jours, a été
marqué par la présence de l'am-
bassadeur d'Espagne en Algérie,
Morane Fernando et celui du
Mexique en Algérie, Juan José Gon-
zalès.

R.C.

Elle a accueilli les réfugiés républicains espagnols

kC'était la surprise de la rentrée
littéraire, la sortie des Quatre
coins du cœur, roman inédit et
inachevé de Françoise Sagan
décédée il y a 15 ans.

Il va écrire un livre 
qui ne sera pas lu 
avant 2114

Écrire pour des lecteurs
pas encore nés à ce jour
tandis que ses
contemporains ne liront
jamais son œuvre. C’est
désormais le défi de
l’auteur norvégien Karl
Ove Knausgaard, connu
pour son autobiographie
de six tomes, et qui
écrit désormais un livre
qui ne sera pas publié...
avant 2114. 
Karl Ove Knausgaard est
en effet la dernière
recrue de «La
Bibliothèque du Futur»,
lancée en 2014 par
l’artiste écossaise Katie
Paterson. Le concept?
Publier des manuscrits
inédits sur du papier
issu épicéas plantés en
2014, en bordure d’Oslo,
lorsque les arbres seront
devenus centenaires. 
Premier auteur
norvégien à rejoindre
les participants au
projet (parmi lesquels
Margaret Atwood), Karl
Ove Knausgaard est
décrit par la créatrice de
la Bibliothèque du Futur
comme «l’un des
auteurs les plus
exceptionnels du 21e
siècle». 
Particulièrement connu
dans son pays d’origine,
il a également séduit à
l’international avec son
autobiographie-fleuve
«Mon combat», dont le
titre a fait polémique
car directement -et
ironiquement- inspiré
du livre d’Adolf Hitler. 
«C’est une idée
brillante», a déclaré
Karl Ove Knausgaard au
Guardian, à propos de
la Bibliothèque du
Futur. «J’aime beaucoup
l’idée que vous aurez un
jour des lecteurs qui ne
sont pas encore nés -
c’est comme leur
envoyer un petit bateau,
de notre époque vers la
leur», affirme-t-il.
Sur quoi portera son
livre? L’auteur excepté,
personne
d’actuellement en vie
ne le saura sans doute
jamais. Car s’il confirme
qu’il a déjà commencé à
écrire, le Norvégien a
refusé de livrer le
moindre détail. 

J.D.

KARL OVE KNAUSGAARD
REJOINT «LA BIBLIOTHÈQUE
DU FUTUR »



GRATIN DE CHOU-
FLEUR ET POMMES
DE TERRE

INGRÉDIENTS
- 1 chou-fleur de taille
moyenne
- 4 pommes de terre
moyennes
- une sauce bechamel
- 3 œufs
- persil haché
- gruyère

Préparation :
Commencez par préparer la
sauce béchamel pour avoir le
temps de refroidir, nettoyez le

chou-fleur et coupez-le en
rosace pas trop grosses, faites
bouillir dans une eau salée
avec un peu de vinaigre, le
chou-fleur ne doit pas être trop
cuit, laissez égoutter dans un
chinois, épluchez les pommes
de terre et coupez- les en
rondelles de presque 8 mm de
hauteur, salez un petit peu et
faites frire pour donner une
couleur dorée aux rondelles,
laissez égoutter sur du papier

absorbant, faites frire les
rosaces de chou-fleur dans une
huile bien chaude, puis laissez
égoutter sur du papier
absorbant, prenez un moule à
gratin de presque 22 sur 22 cm,
beurrez-le à peine couvrez- le
avec les rondelles de pommes
de terre, déposez les rosaces
de chou-fleur sur toute la
surface, fouettez les œufs,
ajoutez le persil haché, et la
sauce béchamel, versez ce
mélange sur le chou- fleur et
pommes de terre, garnissez
avec du gruyère râpé, mettre à
cuire dans un four préchauffé
à 180 degrés C, ça ne doit pas
prendre plus de 15 minutes,
car tout est déjà cuit, allumez
le four d'en haut pour donner
une belle couleur à votre gratin
et dégustez.

vie pratique
La NR 6592 - Samedi 26 octobre 2019

14

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
Dimanche 27 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 !

Je cherche l'équilibre... dans mon alimenta-
tion aussi
L'anxiété fait malheureusement largement
partie du quotidien et peut vraiment mettre
votre corps à mal.
Et si pour se sentir mieux dans son corps, on
commençait par l'alimenter correctement, en
toute sérénité sans source de stress supplé-
mentaire ? Sans omettre la notion de plaisir
pour vous mettre de bonne humeur dès le
matin ?
Car oui, il s'agit de rester vigilant afin de bien
varier ses plaisirs, allier gourmandise et
apports nutritionnels, et ce, en quantités suf-
fisantes et en privilégiant la qualité.
Cela commence par une alimentation la plus
diversifiée possible, au rythme de 3 à 4 repas
par jour pris dans de bonnes conditions (de
préférence assis, au calme, lentement) pour
contribuer à votre bien-être. En prenant tou-

jours plaisir à vous concocter de bons petits
plats appétissants, en toute simplicité !
 Apprenez à jongler entre gourmandise et
équilibre, en étant à l’écoute de vos besoins et
envies, à comprendre quand votre corps est à
satiété et à lui donner les justes nutriments et
les justes quantités.
Pour cela, il faut d’abord identifier les habi-
tudes alimentaires qu’on a et qui illustrent
nos angoisses, nos peurs et nos désirs. 

J e suis branchée, mais pas dans ma
chambre
Un bon sommeil relève de nombreux para-
mètres. Ainsi, vous savez déjà qu'il faut faire
attention à ne pas pratiquer un sport dyna-
mique tard le soir, ne pas abuser des boissons
caféinées, à dormir dans une chambre modé-
rément chauffée, ne pas trop manger... afin de
favoriser un sommeil de qualité.

(Suite et fin)

Samedi 26 Safa 1441 :
26 oc tobre 2019

Dhor .....................12h33
Asser .....................15h43
Maghreb ................18h14
Icha .......................19h32
Dimanche 27 Safar 1441 :

27 octobre 2019
Fedjr ......................05h30

Astuces beauté

Masques au charbon pour
une peau parfaite

A l ' image de l 'argi le,  le charbon végétal  éli -
mine les imperfections et notamment les points
noirs. I l est de plus en plus uti lisé dans les pro-
duits cosmétiques pour ses capacités purifiantes.
Un véritable al lié beauté !  Découvrez noter sé-
lection de produits à base de charbon.

Le masques de charbon, désormais réputé être un allié
beauté au même titre que le fut et l'est encore l'argile. Il
est vrai que le charbon végétal présente un certain
nombre d'atouts en cosmétique, à commencer par le
fait qu'il nettoie, purifie et débarrasse la peau des impu-
retés. Mais c'est surtout pour son rôle des plus efficaces
pour éliminer les points noirs qu'il est vraiment plébis-
cité.
La raison ? Le charbon végétal utilisé dans l'industrie cos-
métique est à la base du bois chauffé à très haute tem-
pérature et sans oxygène, de façon à lui apporter une très
forte concentration en carbone. D'où cette capacité ab-
sorbante si incoryablement élevée qui en fait un ingré-
dient de choix dans les produits et masques cosmé-
tiques à l'heure actuelle.
Appliquer un masque au charbon végétal constitue donc
aujourd'hui un réflexe beauté, à condition toutefois d'être
vigilante et de veiller à bien choisir ses produits. 

La cellulite se niche aussi bien sur les cuisses, que sur
le ventre, les bras. Plan d'action pour la faire disparaître
zone par zone.
En fonction de la zone où se trouve votre cellulite, il
existe différents réflexes et techniques à mettre en
place pour s'en débarrasser efficacement. Recettes
de grand-mère, exercices anti-cellulite, accessoires et
alimentation pour lutter contre les capitons... Il suffit
de réaliser les bons gestes et d'être persévérante. 

Perdre la cellulite sur les cuisses
Pour perdre la cellulite au niveau des cuisses, il faut
d'abord stimuler au maximum sa circulation sanguine.
Pour cela, évitez les vêtements trop serrés et adoptez
le petit jet d'eau froide après chaque douche. Favori-
sez le drainage à l'aide de massage type palper rouler
ou pétrissage et n'hésitez pas à miser sur une ventouse
anti-cellulite pour déloger les amas graisseux. Côté
sport, privilégiez la course à pied, la corde à sauter ou
le trampoline, à raison de 30 minutes par jour. L'idéal
est d'associer séance cardio et renforcement muscu-
laire ciblé sur le bas du corps.

(A suivre)

Cinq réflexes très simples pour
vous sentir mieux au quotidien

Cellulite : Comment l'éliminer
zone par zone ?
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On savait que la matière grise évolue et
change tout au long de la vie. Mais une
étude dirigée par les chercheurs de la fa-
culté de médecine de l'Université de
Saint-Louis (Etats-Unis) montre que dès
le début de l'âge adulte et jusqu'à la
vieillesse, l'âge métabolique du cerveau
est plus jeune chez les femmes que chez
les hommes. Plus précisément, à âge
égal, le cerveau des femmes est 4 ans
plus jeune que celui des hommes.

Un cerveau 4 ans plus jeune
Pour cette étude, les chercheurs améri-
cains ont utilisé une technique d'ana-
lyse du cerveau, appelée tomographie

par émission de positrons, afin de me-
surer le flux d'oxygène et de glucose
dans le cerveau de 121 femmes et de 84
hommes âgés de 20 à 82 ans. Les scien-
tifiques ont ensuite utilisé un algorithme
informatique pour prédire l'âge des per-
sonnes en fonction du métabolisme de

leur cerveau. Si ce programme leur a
permis d'estimer avec justesse l'âge des
hommes, le cerveau des femmes était en
moyenne 3,8 ans plus jeune que leur âge
réel. Une différence qui provient vrai-
semblablement de la façon dont le cer-
veau des hommes métabolise le glucose,

autrement dit «brûle son carburant».
Pour le Dr Marcus Raichle, neurobiolo-
giste et principal auteur de l'étude, cela
pourrait expliquer pourquoi les femmes
de plus de 70 ans ont majoritairement de
meilleurs résultats aux tests cognitifs
que les hommes.

Le cerveau des femmes vieillit moins
vite que celui des hommes

Une étude américaine
montre que les
femmes ont un âge
cérébral métabolique
plus jeune que celui
des hommes. Cela
expliquerait pourquoi
les femmes ont de
meilleurs résultats aux
tests cognitifs après 70
ans.

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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Il y a 50 ans environ, l'arrivée de
l'Homo sapiens sur la Lune allait per-
mettre de ramener de nombreux
échantillons de roches. Ces derniers
se sont montrés bien bavards quant
à la composition de notre satellite
naturel ainsi que sur son histoire.
Ces roches n'ont d'ailleurs pas fini
de parler comme le montre l'exemple
récent d'une nouvelle analyse d'un
échantillon de la mission Apollo 14.
Ainsi, dans la foulée des missions lu-
naires de la Nasa, deux chercheurs,
William K. Hartmann et Donald R.
Davis, ont publié, à ce moment-là,
dans le journal Icarus, un article dé-
sormais historique. Les deux hommes
s'étaient inspirés des travaux concer-
nant la formation des planètes du
Système solaire, issus de l'école so-
viétique conduite par Viktor Safro-
nov. En s'appuyant sur les données
cosmochimiques fournies par les mis-
sions Apollo et l'analyse des météo-
rites trouvées sur Terre, Hartmann
et Davis avaient élaboré rien de
moins qu'une théorie concernant
l'origine de la Lune. Alastair G.W. Ca-
meron et William R. Ward étaient éga-
lement arrivés à des conclusions si-
milaires au même moment.

Théia et l'origine de la Lune
Ainsi, selon ces quatre chercheurs,
quelques dizaines de millions d'an-
nées après le début de la formation
du Système solaire, il y a 4,56 mil-
liards d'années, une petite planète
de la taille de Mars et baptisée Théia,
en souvenir de la divinité grecque,
mère d'Hélios (le Soleil) et de Séléné
(la Lune), serait entrée en collision
avec la proto-Terre. Les débris de
cette collision auraient ensuite donné
naissance à la Lune dans le disque
formé autour de la jeune Terre. La
mécanique céleste nous dit en effet
qu'une collision est bien plus pro-
bable qu'une capture de la Lune par
la Terre.
Surtout, cela permettait d'expliquer
pourquoi la composition chimique
moyenne de la Lune était étonnam-
ment proche de celle de la Terre alors
qu'elle ne devait pas l'être : elle aurait
dû se former dans une autre région
du Système solaire et, à partir de pe-
tits corps célestes, eux-aussi mar-
qués par des différences -- bien qu'ils
aient des points communs puisqu'ils
sont issus de la même nébuleuse pri-
mitive que le Soleil. On peut consta-
ter ces points communs en compa-
rant les abondances de certains élé-
ments dans les météorites, la Terre et
l'atmosphère solaire.

Cette hypothèse n'eut pas vraiment
d'écho dans la communauté scienti-
fique jusqu'à ce qu'une conférence
se tienne en 1984 à Hawaï sur l'origine
de la Lune. Celle-ci donna lieu à la
publication d'un livre en 1986 qui est
devenu depuis une référence sur ce
sujet. Dès lors, l'hypothèse de l'im-
pact géant est devenue standard et de
nombreuses simulations numériques
à son sujet ont vu le jour, notamment
celle de Robin Canup dans les années
1990.
Or, depuis 1995, dans le monde des
exoplanètes, il existe maintenant un
va-et-vient entre les théories et les
observations concernant la forma-
tion du Système solaire, et celles des
autres systèmes planétaires dans la
Voie lactée. Les progrès dans ces
deux domaines sont donc conjoints et
l'on cherche également à déterminer
à quel point notre Système solaire
est typique, ou non, dans la Galaxie.
Ceci aidera à préciser à quel point
l'apparition et l'évolution de la Vie
sur Terre sont un phénomène margi-
nal ou pas. Ainsi, on sait que l'exis-
tence de la Lune a peut-être joué un
rôle dans l'apparition de la Vie et sur-
tout la stabilisation du climat de la
Terre.
On peut donc se poser la question
de savoir si des collisions entre l'équi-
valent de la proto-Terre et Théia sont
fréquentes ou non. La publication
d'un article dans Nature Astronomy
(ici arXiv) est intéressante à ce sujet.
Elle émane d'une équipe internatio-
nale de chercheurs, notamment
membres du Département d'Astro-
physique-Laboratoire AIM du CEA irfu
mais aussi de bien d'autres instituts

prestigieux en Italie, Suisse etc.

Kepler-107c, une exoplanète avec un
gros noyau métallique

Les astronomes ont combiné plu-
sieurs observations, provenant d'ins-
truments comme le satellite Kepler de
la Nasa et le télescope italien Teles-
copio Nazionale Galileo, situé à l'Ob-
servatoire Roque de los Muchachos
(Iles Canaries), pour caractériser plus
précisément les exoplanètes décou-
vertes autour de l'étoile Kepler 107
dans la constellation du Cygne. Il
s'agit d'une étoile de type G2, comme
notre Soleil et d'un âge comparable
(M = 1,2 Msol, R = 1,4 Rsol).
Kepler a repéré 4 exoplanètes en or-
bite autour de Kepler 107 par la mé-
thode des transits. Mais elles sont
dans une configuration particulière
avec des résonances orbitales de
sorte que la méthode des variations
des temps de transit, alias TTV, ne
permet pas d'estimer leurs masses
alors que l'on peut estimer leurs
rayons. C'est pourquoi le télescope
italien a été utilisé pour mettre en
pratique la méthode des vitesses ra-
diales. Les données de Kepler concer-
nant l'astérosismologie ont permis
de préciser notre connaissance de la
masse et de la densité de Kepler 107.
Au final, masses et rayons des exo-
planètes ont pu être déterminées
avec une précision suffisante pour
tirer des conclusions étonnantes
concernant leurs densités.

Des conclusions étonnantes
En effet, les deux exoplanètes les plus
proches de l'étoile qui sont, dans
l'ordre d'éloignement, Kepler-107b et

Kepler-107c, ont des rayons peu dif-
férents (environ 1,5 à 1,6 rayon ter-
restre), mais Kepler-107c (une den-
sité d'environ 12,6 g cm-3, soit plus de
deux fois celle de la Terre) est plus de
deux fois plus dense que Kepler-107b
(environ 5,3 g cm-3). Pour les plané-
tologues, cela ne peut vouloir dire
qu'une chose, Kepler-107c a un noyau
métallique très important et un man-
teau en silicate de faible épaisseur,
plus que dans le cas de Kepler-107b.
L'existence de planètes aussi denses
pourrait s'expliquer en faisant inter-
venir la théorie de la photo-évapora-
tion par rayonnement X et ultraviolet
d'une minineptune ayant perdu son
atmosphère après avoir migré trop
près de son étoile hôte. Sauf que les
scénarios de cette sorte prédisent
que Kepler-107 b devrait être plus
dense que Kepler-107 c. Selon les
chercheurs, il ne resterait alors, en
lice, que le scénario d'une collision
géante similaire entre celle de la Terre
et de Théia.
En effet, un tel choc entre deux pla-
nètes massives, et donc différenciées,
peut conduire à la fusion des noyaux
métalliques et à l'éjection d'une part
importante de manteaux silicatés.
Des simulations numériques condui-
sent d'ailleurs naturellement à la nais-
sance de  Kepler-107 b et Kepler-107
c, selon ce scénario et avec leurs ca-
ractéristiques observées.
C'est la première fois que l'on
confirme que ce qui s'est passé pour
la Terre et la Lune, dans le Système
solaire, peut se produire ailleurs. Un
résultat, évidemment, le bienvenu
pour les exobiologistes.

Une collision géante dans 
le système Kepler 107 a créé
une exoplanète inhabituelle
Pour la première fois, il semble qu'une solide preuve établisse que des collisions géantes, similaires
à celle ayant donné naissance au système Terre-Lune, se produisent bien lors de la formation
d'exoplanètes. Le satellite Kepler a en effet débusqué autour de l'étoile Kepler 107 une exoplanète
anormalement dense par rapport à ses trois sœurs connues dans le même système.



L’Algérie a les meilleurs textesdu monde mais l’expérience
montre clairement que les
pratiques sociales quotidien-

nement contredisent le juridisme, ren-
voyant à la démocratisation des déci-
sions politiques et économiques. Com-
ment mobiliser les citoyens au moment
où certains responsables au plus haut
niveau ou leurs proches sont impliqués
ou supposés impliqués dans les scan-
dales financiers et peuvent-ils avoir
l’autorité morale auprès tant de leurs
collaborateurs que de la population al-
gérienne ? Ayant eu à diriger le dossier
du bilan de l’industrialisation entre
1965 et 1978 pour le gouvernement de
l’époque ayant quantifié d’importants
surcouts par rapport aux normes in-
ternationales, et le dossier des suresta-
ries en 1983 en tant que directeur géné-
ral des études économiques et haut
magistrat comme premier conseiller à
la Cour des comptes, pour la prési-
dence de l’époque au moment du pro-
gramme anti-pénurie, au vu des impor-
tants montants illégaux détectées à tra-
vers des échantillons, j’avais conseillé
à la présidence de l’époque d’établir
un tableau de la valeur en temps réel,
reliant toutes les institutions concer-
nées aux réseaux internationaux (prix,
poids, qualité), tableau qui malheureu-
sement n’a jamais vu le jour du fait que
la transparence des comptes s’atta-
quait à de puissants intérêts occultes.
Car si la corruption existe dans tous
les pays du monde, comme en témoigne
les scandales financiers, et s’il y a des
corrompus existent forcément des cor-
rupteurs impliquant tant une morali-
sation des gouvernants internes que
l’urgence d’une moralisation des rela-
tions internationales. Pour les pays dé-
veloppés, la corruption est relative-
ment faible en rapport à la richesse

globale créée, ce qui n’est pas le cas
pour des pays ayant un faible PIB,
comme l’ Algérie où elle s’est socialisée
remettant en cause la sécurité natio-
nale du pays. La lutte efficace contre la
corruption passe par l’impérieuse ré-
forme des institutions et du système
financier, lieu de distribution de la rente
impliquant de saisir les liens dialec-
tiques entre la production de la rente -
Sonatrach et sa distribution à travers le
système financier notamment les
banques publiques qui canalisent plus
de 85% des crédits octroyés expliquant
que la réforme profonde du ministère
des Finances qui doit être couplé avec
celui du ministère du commerce (une
seule DG suffirait) pour plus de cohé-
rence, responsable de nombreuses li-
cences d’importation et autres autori-
sations de complaisance. 
La réforme du système financier, intime-
ment liée à la démocratisation de la so-
ciété et à la liberté d’entreprendre sans
contraintes bureaucratiques ne saurait
se limiter à la rapidité de l’intermédia-
tion à travers l’informatisation, pour-
tant nécessaire, n’a jamais eu lieu de-
puis l’indépendance politique, car étant
un enjeu crucial de luttes de pouvoir de
redistribution de la rente à travers des
relations de clientèles diffuses. Sans sa
réforme profonde autant que celle de
des institutions (l’administration cen-
trale/locale) et de la justice, il serait
utopique de s’attaquer à l’essence de la
corruption, se limitant à des actions
conjoncturelles où demain les mêmes
causes produiront les mêmes effets de
corruption si l’on maintient les mêmes
mécanismes de régulation. 
La réforme doit toucher toutes les
structures du ministère des Finances :
toutes les banques publiques/ privées
avec leurs annexes régionales, les
caisses de garanties octroyant parfois
des garanties de complaisance comme
cela a été constaté récemment, -la DG
de la fiscalité avec ses annexes régio-
nales, avec des non recouvrements fa-
ramineux inexplicables les seuls péna-
lisés étant les salariés et fonctionnaires
dont la retenue est à la source, les do-
maines avec ses annexes régionales,
incapables d’avoir un registre cadastre

transparent afin d ‘éviter le bradage du
patrimoine national, -la douane avec
ses annexes régionales, avec des ta-
bleaux de la valeur reliés aux réseaux
tant nationaux et qu’internationaux. La
pleine réussite de cette entreprise qui
dépasse largement le cadre strictement
technique, restera tributaire largement
d’un certain nombre de conditions dont
le fondement est la refonte de l’Etat au
sein d’une économie mondiale de plus
en plus globalisée. Il s’agit à l’avenir
de favoriser le dialogue productif où
nous assistons à la léthargie du conseil
économique et social dont la compo-
sante n’a pas changé depuis des dé-
cennies alors que la société a évoluée,
de favoriser des contre-pouvoirs, par
plus de dynamisme des institutions de
contrôle tant politiques que techniques
dont notamment le conseil national de
l’énergie, la Cour des comptes, les
autres organes qui se télescopent dé-
pendant de l’exécutif étant donc juge et
partie, l’action des services de sécu-
rité ne pouvant être que ponctuelle. 
En fait, la lutte contre la corruption
gangrénant le corps social, implique
un véritable Etat de Droit une nouvelle
gouvernance si l’on veut la combattre
efficacement, constituant le plus grand
danger, pire que le terrorisme qu’a
connu l’Algérie entre 1990/2000.
3- Pas de développement de l’Algérie
sans la résolution de la crise politique 
3.1-Selon les données du Ministère de
l’Intérieur, le taux de participation glo-
bal aux élections législatives du 4 mai
2017 au niveau national et au sein de la
communauté nationale à l'étranger
s`est établi à 37,09%. 
Les bulletins nuls qui se sont établis à
2.098.324, représentent 24,60% rappor-
tés sur le nombre de votants. Par rap-
port aux inscrits, nous avons le taux de
9,02% donc 28,07% qui ont voté pour les
partis ou indépendants, donnant
71,93% des inscrits qui ne font pas
confiance à la classe politique contre
64,70% en 2012. Le taux de participation
est faible devant tenir compte dans les
calculs également de la population
réelle en âge de voter, donc de ceux
qui ne se sont pas inscrits. L’on doit en
tirer toutes les conséquences et sur-

tout agir pour remédier au divorce Etat-
citoyens par l'implication de la société
civile. Il y va de la crédibilité nationale
et internationale de l'Algérie. Privilé-
gions sans passion, l’avenir du pays
étant en jeu sans sinistrose vis-à-vis de
l’avenir de l’Algérie, ni autosatisfaction
source de névrose collective. Un chan-
gement de trajectoire s’impose en ur-
gence car le statut quo serait suici-
daire. Aussi face à cette situation – tout
en rappelant que le discrédit qui frappe
le système partisan n’est pas spéci-
fique à l’Algérie, car la révolution mon-
diale des systèmes de communications
produit partout à l’émergence de nou-
veaux comportements – il y a urgence
à adapter les partis politiques, souvent
déconnectés de la société et présen-
tant pour la majorité d’entre eux la spé-
cificité d’être liés à des intérêts de
rente. Il s’agit donc d’introduire d’avan-
tage de rigueur dans la procédure rela-
tive à la création des partis, sans pour
cela verser dans l’excès qu’induit in-
évitablement toute approche bureau-
cratique de la chose politique. Il est
sans doute utile, voire nécessaire, de
s’intéresser à la représentativité des
partis avant de décider de leur avenir.
En tout état de cause, il nous semble
plus équitable, et plus juste politique-
ment, de raisonner en termes de mar-
ché électoral et de laisser, dès lors, les
règles du jeu politique et le nombre
d’acteurs qui s’y adonnent, se fixer de
manière concurrentielle. 
Le rôle des pouvoirs publics consis-
tera alors à mettre en place les garde-
fous indispensables et à veiller au res-
pect strict des lois et des règles qui ré-
gissent le fonctionnement de ce
marché. Quant à la société civile, force
est de constater qu’elle est impotente.
La confusion qui prévaut actuellement
dans le mouvement associatif national
rend malaisée l’élaboration d’une stra-
tégie visant à sa prise en charge et à sa
mobilisation. L’implication de la société
civile dans les affaires de la cité est un
acte éminemment civilisation.

(Suite et fin)
Professeur des universités, 
Dr Abderrahmane Mebtoul 

ancien haut magistrat

contribution
La NR 6592 - Samedi 26 octobre 2019

17

Situation socioéconomique, politique 

L’Algérie traverse une crise
politique sans précédent depuis
l’indépendance politique avec les
risques d’aller vers une cessation
de paiement fin 2021 début 2022
avec des incidence à la fois très
graves sur le plan économique,
social, politique et des impacts
géostratégiques au niveau de la
région africaine et
méditerranéenne. Le système
politique héritée depuis
l’indépendance, 1963/2019 tissant
des liens dialectiques entre la
rente et les logiques de pouvoir,
trouve ses limites naturelles,
incapable de résoudre les
nouveaux problèmes auxquels est
confronté le pays, les replâtrages
accentuant la crise.
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S’il est vrai que l’eau c’est la vie, celle
de nos rivières et ravins se trouve sé-
rieusement menacée sur ce morceau
d’île, à moins d’une véritable prise
de conscience de chaque citoyen y ré-
sidant et d’un réel changement de
comportement.
En effet, un nombre inquiétant de per-
sonnes peinent encore à intégrer les
bonnes habitudes de gestion saine
de leurs déchets et réprimer le mau-
vais réflexe de détourner rivières et
ravines de leurs rôles pour les trans-

former en dépotoirs. Ce faisant, nous
mettons en danger la santé d’une
grande partie de la population qui,
elle-même, utilise l’eau pour satisfaire
divers besoins de base dans des
conditions précaires.

Comment traiter
l’eau polluée ?

La première chose importante à sa-
voir est que l’eau, qu’elle soit claire ou
non, ne se trouve jamais à l’état pur
(H2O). Elle contient toujours des élé-
ments minéraux et organiques ou en-
core des microorganismes. Ceci im-
plique que même si elle paraît lim-
pide, elle peut contenir des microbes
qui sont invisibles à l’œil nu.
Heureusement, il existe plusieurs
moyens d’assainissement de l’eau qui
se révèle impropre à l’utilisation ou à
la consommation de l’homme. Cepen-
dant, si on ne peut avoir accès à une
eau potable de bonne qualité, on peut
recourir à ces méthodes suffisam-
ment pratiques et accessibles au ci-
toyen ordinaire :
La chloration ou l’utilisation de pas-
tilles de purification. Cette méthode
est efficace après une trentaine de
minutes et peut le rester quelques
heures ou quelques jours suivant les
conditions de conservation.
L’ébullition. Cette méthode qui
consiste à faire bouillir l’eau pour tuer
les bactéries ne parvient toutefois
pas à neutraliser certains types
d’agents pathogènes.

Que faire des déchets ?
Un déchet est défini comme tout ré-
sidu d’un processus de production, de
transformation ou d’utilisation, toute
substance, tout matériau, produit ou
plus généralement tout bien meuble
abandonné ou que son détenteur des-
tine à l’abandon.
Toutefois, cet «abandon» doit se faire
de manière organisée. D’abord, il est
important de les classer selon le type
de déchets, les trier afin de pouvoir
mieux les collecter. Ensuite, ils seront
ou acheminés à une décharge prévue
à cet effet, ou destinés à d’autres al-
ternatives comme le recyclage ou le
compostage quand cela est possible.
Il faut souligner qu’il est nocif de faire
brûler les fatras ménagers. Cette pra-
tique à l’air libre non seulement li-
bère de nombreuses substances pol-
luantes dans l’atmosphère contri-
buant ainsi à l’intoxication de l’air
que l’on respire, mais augmente éga-
lement le risque d’incendie. Dans les
deux cas, les dégâts sont immenses et
regrettables.

Impacts de la pollution de l’eau 
sur la santé

Les déchets qui sont déversés dans
les cours d’eau étant de différentes na-
tures, la pollution est multiple :
La présence de perturbateurs endo-
criniens (médicaments, pesticides,
rejets industriels) peuvent altérer la
reproduction et le développement ;
La présence de certains métaux can-

cérigènes augmente le risque de cer-
tains cancers ;
Certains polluants favorisent le dé-
veloppement d’organismes patho-
gènes et de certaines maladies. L’in-
gestion d’une eau infectée peut en-
traîner des épidémies de
gastro-entérites et des diarrhées mor-
telles chez l’enfant ;
Une eau souillée peut également pro-
voquer d’autres maladies comme la
dysenterie, le choléra, la typhoïde.
Elle peut aussi être à l’origine de ma-
ladies de la peau ainsi que de troubles
respiratoires, digestifs et nerveux ;
L’eau étant un bon solvant, les résidus
médicamenteux tels les antibiotiques
sont suspectés de favoriser la prolifé-
ration de bactéries résistantes.
L’accès à une eau «potable, propre et
de qualité» est reconnu comme un
droit de l’Homme par une résolution
de l’ONU. Cette décision confirme à
quel point cette ressource est essen-
tielle à la vie et doit être prise en
charge de façon responsable. Enfants
d’Haïti, agissons en citoyens et ci-
toyennes responsables, éduquons-
nous à mieux gérer nos déchets. Nous
qui sommes un peu plus avisés, n’at-
tendons pas que la pluie nous débar-
rasse de nos ordures et pensons à
protéger nos frères et sœurs non in-
formés et vulnérables qui, au bout de
la chaîne, vont utiliser l’eau contami-
née pour la lessive, la baignade ou
même la consommation.

Ne jetez pas vos déchets dans les
rivières ou ravines. Voici pourquoi…

,La dégradation de
l’environnement est
devenue l’une des
préoccupations
majeures de ces
dernières années.
Elle se traduit
notamment par la
pollution des
rivières et la grande
insalubrité des
ravines. 



«Dans la vie, il ne faut pas être défaitiste,
autrement, il vaudrait mieux rester chez
soi. Donc, même si nous ne sommes pas fa-
voris contre la Libye, nous ferons le maxi-
mum pour essayer de passer», a déclaré
Benamrouche à l'APS en marge de la
séance d'entraînement effectuée à la Cou-
pole du complexe olympique Mohamed-
Boudiaf. La création de la sélection algé-
rienne de futsal est en effet toute récente,
contrairement à son homologue libyenne,
nettement plus aguerrie et qui compte
parmi les meilleures nations africaines
dans cette discipline.
Certes, le staff technique national a fait
appel à des joueurs chevronnés, formés en
futsal et évoluant à l'étranger, toujours
est-il que ces éléments, aussi talentueux
soient-ils, ne composent pas encore un
groupe homogène.
Ainsi, le duo Nordine Benamrouche - Ab-
denour Addani a convoqué 14 joueurs
dont 12 exerçant en France. Le joueur du

MC Béjaïa, Chams-Eddine Ramdane, blessé
à la cuisse droite, est incertain pour cette
rencontre.
Pour Benamrouche, «le soutien de la Fédé-
ration algérienne de football et de la Direc-
tion technique nationale a permis aux
Verts de progresser relativement vite, fai-
sant qu'il y a de quoi espérer de cette
équipe», à commencer par le match de sa-
medi dans le cadre des éliminatoires de la
Coupe d'Afrique des nations-2020 (CAN-
2020). «Nous disputerons ce tour qualifica-
tif dans la peau de l'outsider. Donc, sans

trop de pression. L'autre avantage pour
nous sera peut-être de disputer le match
retour en Egypte, ce qui est bien mieux que
si nous devions affronter la Libye chez-
elle, devant son public» a-t-il positivé.
La CAN de futsal est une épreuve qua-
driennale opposant les huit meilleures sé-
lections du continent dans cette disci-
pline.  Depuis le lancement de cette
épreuve, c'est l’Egypte qui s'est imposée
comme le pays dominant, car toujours
présente dans le duo de tête en cinq édi-
tions. Les «Pharaons» ont ainsi conquis
trois médailles d'or consécutives, dont
deux devant leur public, en 1996 et 2000,

ainsi que deux médailles d'argent, en 2008
et 2016. L’Egypte est d'ailleurs le seul pays
comptant plus d'un sacre continental en
football en salle.
Le Maroc attend de pied ferme la pro-
chaine édition de CAN qu'il abritera en
2020, car nourrissant l'ambition de confir-
mer son sacre de 2016, obtenu à l'issue
d'une victoire finale contre l'Egypte (3-2).
La CAN-2020 est qualificative à la Coupe du
monde 2020 de futsal, prévue en Lituanie
du 12 septembre au 4 octobre. L'Afrique
sera représentée par trois sélections. 

R. S.

Nordine Benamrouche (Futsal)
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n Nordine Benamrouche à l’entraînement avec ses capés. (Photo > D. R.)

,L'entraîneur de la sélection
algérienne de futsal, Nordine
Benamrouche, a estimé que
son équipe n'était pas
favorite contre la Libye,
samedi (19h) à la Coupole
(Alger) dans le cadre des
qualifications à la CAN-2020,
assurant toutefois que les
«Verts» joueront leurs
chances à fond.

«Nous ne sommes pas favoris 
contre la Libye»

,Les athlètes algériens Abdelmalik Lahou-
lou (400m haies) et Bilal Tabti (3000m
steeple), ont remporté jeudi les médailles
d'argent de leurs spécialités respectives au
7es Jeux Mondiaux militaires de Wuhan en
Chine.
Lahoulou avec un chrono de 49.68 a été de-
vancé par l'Iranien Mahdi Pirjahan (49.61),
alors que la médaille de bronze est revenue
au Polonais Patryk Dobek (49.69).
De son côté, Tabti qui a parcouru le 3000
m steeple en (8:28.71) a terminé derrière
le Kenyan Benjamin Kigen (8:24.50). La

médaille de bronze a été remportée par le
Français Yoan Kowal (8:29.72).
A une journée de la fin des épreuves d'ath-
létisme, l'Algérie affiche un bilan de trois
médailles (2 argent, 1 bronze). La médaille
de bronze a été obtenue par Yasser Mo-
hammed Tahar Triki au saut en longueur
avec un bond à 8,08 mètres réalisé au 3e

essai. Mercredi soir, l'Algérien Mohamed
Belbachir (800m) n'a pas réussi à monter
sur le podium en terminant 4e en 1:50.01,
tandis que Skandar Djamil Athmani a été
disqualifié lors des demi-finales du 200m.n

Athlétisme

Les Algériens Lahoulou et Tabti en argent  

,L'athlète algérien Youcef Khalfallah s'est
classé 7e au classement final du tournoi
de taekwondo de la catégorie des -58kg, dis-
puté jeudi, pour le compte des Jeux mon-
diaux militaires qui s'achèvent dimanche
à Wuhan en Chine. Khalfallah a été éliminé
aux 8es de finale par Yushuai Liang (Chine),
vainqueur par la suite, de la médaille d'ar-
gent, puis au second match de repêchage
devant le Français Kylian Bonnet, un des
médaillés de bronze de la catégorie.
L'Algérien avait débuté par un succès face
à Mutuena Mushie Saint (RD Congo) par
disqualification aux 16es de finale et gagner,

sans combattre, son 1er combat de repê-
chage. Le titre mondial de la catégorie des
-58kg est revenu à l'Ouzbek Ulugbek Rashi-
tov et la seconde médaille de bronze a été
remportée par l'Iranien Mohammadhasan
Palangafkan, vainqueur du Coréen Kim
Daelk. Le dernier teakwondiste algérien
engagé aux Jeux Mondiaux militaires de
Wuhan, Attoui Saidi qui défiera, au pre-
mier tour préliminaire, le Jordanien Na-
jeeb Ibrahim, dans la catégorie des -54kg.
Pour sa part, Tebib Hani avait pris la 7e po-
sition de la catégorie des -74kg, dont la
compétition s'est jouée mercredi.n

Taekwondo

Khalfallah 7e de la catégorie des -58kg,La rencontre de futsal Algérie - Libye,
prévue samedi en nocturne à Alger pour le
compte des qualifications à la CAN-2020,
sera «difficile pour les deux équipes, mais
plaisante pour les spectateurs compte
tenu de la valeur des deux formations», a
estimé l'entraîneur libyen Abdelbasset Mo-
hamed Naas. Le match, prévu à la Cou-
pole du complexe olympique Mohamed-
Boudiaf (19h00), «sera à mon avis très dis-
puté entre deux formations qui ne se sont
pas affronté depuis longtemps. Donc, le
round d'observation pourrait être long
pour évaluer la force de l'adversaire et en-
trer dans le match (...) Que le meilleur
gagne», a indiqué Mohamed Naas à l'APS,
en marge de la séance d'entraînement de
son équipe à la salle Harcha-Hassen d'Al-
ger.  
Entamée depuis un peu plus de deux mois,
la préparation de l'équipe libyenne pour les
qualifications de la CAN-2020, a connu
«quelques perturbations du fait de la situa-
tion sécuritaire dans le pays», selon le
coach libyen qui a toutefois précisé que «le
dernier stage de préparation nous a permis
d'effectuer les derniers réglages».
L'entraîneur libyen n'a pas, par ailleurs,
tari d'éloges sur le football algérien, notam-
ment l'équipe nationale championne
d'Afrique-2019 en Egypte. 
«En futsal, l'Algérie possède également des
joueurs de haut niveau», a-t-il dit. 
«Même si la sélection algérienne de futsal

n'a été constituée que récemment, elle
renferme en son sein des joueurs de valeur
évoluant en championnat de France et qui
ont beaucoup progressé», a poursuivi Naas
qui s'attend, par conséquent, à «une bonne
opposition de la part de l'équipe algé-
rienne».  Par ailleurs, le driver libyen estime
que le fait de jouer le match retour en
Egypte en raison de la situation sécuri-
taire prévalant en Libye est un désavantage
«moral» pour son équipe.
«Concernant la manche retour, les sportifs
libyens ont pris l'habitude de jouer hors de
leurs bases. C'est un point négatif sur le
moral mais nous allons essayer de nous
donner à fond et d'encourager nos joueurs
sans se concentrer sur le lieu de déroule-
ment de la rencontre», a-t-il ajouté.
L'équipe libyenne, éliminée dès le premier
tour lors de l'édition 2016 de la CAN, sou-
haite faire une meilleure prestation en terre
marocaine en cas de qualification.
«Si on valide notre billet, nous allons com-
battre avec force pour remporter le titre
continental, car nous souhaitons effacer la
déception de la dernière édition. Nous al-
lons programmer des stages de haut ni-
veau pour enregistrer un bon résultat et ne
pas nous contenter d'une simple participa-
tion», a conclu le coach libyen.
Si la sélection algérienne vient d'être mise
sur pied, son homologue libyenne reste
une équipe solide, plus expérimentée et
parmi les meilleures du contient africain.n

Abdelbasset Mohamed Naas (coach libyen) 

«Un match difficile mais plaisant pour le public»



,La sélection algérienne de hand-
ball (messieurs), actuellement en
stage à Nîmes (France) en prévision
de la Coupe d'Afrique des nations
(CAN-2020), s'est inclinée face à
Montpellier HB sur le score de 33-24
en match amical disputé mercredi
soir au Palais des sports René-Bou-
gnol de Montpellier (Sud). Le troi-
sième match amical annoncé par la
Fédération algérienne de la discipline

(FAHB), face à Istres Provence Hand-
ball, n'a pas encore été confirmé par
le club français qui compte dans ses
rangs l'international algérien Daoud
Hichem. Interrogé par la presse locale
sur son objectif avec la sélection al-
gérienne, le technicien français Alain
Portes a répondu: «L'objectif est de
préparer la prochaine Coupe
d'Afrique des nations qui aura lieu en
janvier 2020. On visera une place

dans les six premiers, synonyme de
qualification pour le Mondial-2021
en Egypte». En prévision de la CAN-
2020 en Tunisie, les partenaires d'Hi-
chem Kaâbache prendront part à
deux tournois en Pologne et Rou-
manie. Le stage précompétitif aura
lieu au pays avec l'éventualité d'or-
ganiser un tournoi amical en janvier
à Alger en présence de trois nations
qualifiées à la CAN, dont l'Angola,
pour permettre aux joueurs d'affû-
ter leurs armes, selon la  FAHB. A la

CAN 2020, l'Algérie évoluera dans le
groupe D composé de quatre autres
équipes : le Maroc, le Congo, le Sé-
négal et la Zambie. Les quatre pre-
miers du groupe se qualifient pour les
huitièmes de finale. La 25e édition de
la CAN, qui sera qualificative aux
Jeux olympiques 2020 à Tokyo
(Japon), est prévue du 16 au 26 jan-
vier 2020 en Tunisie. La dernière par-
ticipation algérienne à des Jeux olym-
piques remonte à 1996 à Atlanta
(USA).n

La formation phare de la «Mekerra»
court toujours après son premier
succès à domicile, où elle n’a, pour
le moment, obtenu qu’un seul point
sur neuf possibles.
Cette situation fait rappeler à cette
équipe sa mauvaise expérience de
la saison passée lorsqu’elle avait
trouvé toutes les peines du monde
pour s’en sortir devant son public.
En 14 matchs, les «Vert et Rouge»
ont engrangé 23 points sur 42 pos-
sibles (6 victoires, 5 nuls, 3 dé-
faites).
Ce parcours très moyen dans son
stade fétiche du 24-Février-1956 a
failli envoyer l’USMBA au purga-
toire, étant donné que les gars de
Sidi Bel-Abbès ont dû patienter jus-
qu’à la dernière journée du cham-
pionnat pour assurer leur maintien

parmi l’élite. Mais l’équipe ne
semble pas pour autant avoir re-
tenu la leçon de l’exercice passé, en
témoigne son départ raté à domi-
cile cette saison encore. Leurs sup-
porters pensaient pourtant que les
deux victoires d’affilée ramenées
lors des deux précédentes jour-
nées de Biskra et Chlef allaient per-
mettre de provoquer le déclic «t
home». Peine perdue, puisque les
protégés de l’entraîneur Abdelka-
der Iaïche y ont à nouveau laissé
des plumes.
«Pour moi, on ne peut pas parler de
syndrome du stade du 24-Février
car nous avons perdu contre le co-

leader, nous n’avons pas à rougir.
C’est une défaite amère qu’on ne
mérite nullement. Nous nous
sommes bien préparés pour ce
match, tout en étant conscients
que la mission n’allait pas être facile
contre une équipe qui marche très
fort en ce début de saison. Les
balles arrêtées demeurent notre
point faible et nous l’avons à nou-
veau vérifié à nos dépens, puisque
le but de l’adversaire a été inscrit
suite à une telle situation», a dé-
claré Iaïche à l’issue du match.
Le coach a tenu au passage à dé-
fendre ses joueurs, saluant «les gros
efforts qu’ils ont déployés pour au

moins égaliser, mais ils ont buté
sur une très solide défense du
CRB». Dans la foulée, le technicien
bélabésien a déploré les arrêts à ré-
pétition du championnat qui, selon
ses dires, ont joué un mauvais tour
à son équipe laquelle était sur sa
lancée.
«Cela fait 18 jours que nous n’avons
pas joué le moindre match, contrai-
rement à l’adversaire. Ce manque
de compétition s’est répercuté né-
gativement sur mes joueurs», a-t-il
poursuivi, promettant de se res-
saisir lors des prochains matchs
«en redoublant d'efforts».

R. S.
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Coupe d'Algérie
militaire-2019 : 
le Commandement
de la Gendarmerie
nationale sacré 
L'équipe du
Commandement de la
Gendarmerie nationale a
remporté la 47e édition de
la Coupe d`Algérie de
football militaire, en
s'imposant devant le
Commandement de la 1ère

Région militaire aux tirs
au but 3 à 1 (temps
réglementaire : 0-0),
jeudi en finale disputée
au Centre de
regroupement et de
préparation des équipes
sportives militaires
«Chahid Boujriou
Messaoud» de Ben
Aknoun (Alger).
Cette 47e édition de la
finale de Coupe d'Algérie
militaire de football s'est
déroulée sous la
supervision du vice-
ministre de la Défense
nationale, Chef d’Etat-
major de l’Armée
nationale populaire, le
Général de Corps d’Armée
qui a remis le trophée au
capitaine de l'équipe du
Commandement de la
Gendarmerie nationale.
Grâce à cette
consécration, l'équipe du
Commandement de la
Gendarmerie nationale
succède au palmarès de la
compétition à l'équipe du
Commandement de la
première Région militaire
(RM) qui avait remporté la
46e édition, en s'imposant
devant son homologue de
l'Ecole des techniques de
l’intendance de Blida sur
le score de 5-0, lors de la
finale jouée le 1er mai 2018
au stade 5-Juillet 1962.
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USM Bel-Abbès 
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,L’USM Bel-Abbès, qui
restait pourtant sur deux
victoires de rang
ramenées de surcroît de
l’extérieur, a encore
échoué à domicile où
elle se montre souvent
fébrile, comme l’atteste
sa défaite face au CR
Belouizdad (1-0),
mercredi dans le cadre
de la 8e journée de Ligue
1 de football.

n L’USMBA restait pourtant sur deux victoires ramenées de l’extérieur. (Photo > D. R.)

Le «syndrome» du stade 24-Février perdure

,Deux-cent-quarante (240) joueurs
ont été contrôlés lors de 60 ren-
contres, dont deux cas se sont révé-
lés positifs concernant deux footbal-
leurs évoluant en amateur depuis l'en-
tame de la saison 2019-2020, a indiqué
jeudi la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF).
Selon la sous-commission antidopage
de la FAF, les deux joueurs contrôlés
positifs dont les noms n'ont pas été
communiqués, ont pris des glucorti-
coïdes et des bêta-2 agonistes, sub-
stances interdites en compétition.
Au niveau des Ligues 1 et 2 profes-
sionnelles, aucun cas positif jusqu’à
ce jour n’a été constaté, «ce qui
prouve une prise de conscience et
un bon suivi des recommandations
des commissions médicales des
clubs», souligne la même source.
La sous-commission antidopage a mo-
bilisé 60 médecins et 247 kits pour

cette opération qui a touché les cham-
pionnats de Ligues 1 et 2 ainsi que la
division nationale amateur.
«Les dirigeants du football amateur
doivent veiller à la bonne santé de
leurs joueurs par une meilleure ri-
gueur de gestion voire la mise en
place d’une commission médicale»,
préconise la commission médicale fé-
dérale que préside le Dr Djamel-Ed-
dine Damerdji.
Quelques chiffres :
-Joueurs contrôlés 240
-Résultats reçus 164
-Résultats reçus négatifs 162
-Résultats reçus positifs 02
-Résultats en instance 76
-Rencontres concernées 60
-Médecins mobilisés 60
-Matchs de Ligue 1  22 (37%)
-Matchs de Ligue 2  21 (35%)
-Matchs LNFA  17 (28%)
-Kits utilisés 247n

240 joueurs contrôlés

Deux cas positifs en amateur 

Handball 

Défaite de l'Algérie face à Montpellier HB 

,La Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) a officialisé jeudi le limo-
geage du Directeur des équipes na-
tionales (DEN), le Français Ludovic
Batelli, «près évaluation de son bilan».
«près une évaluation du bilan de Ba-
telli Ludovic, Directeur des équipes
nationales (DEN), et ce à l’issue de
l’élimination de la sélection des
joueurs locaux du CHAN-2020 et qui
fait suite également à celle de la sé-
lection des U23 pour la CAN-2019, la
Fédération algérienne de football
(FAF) annonce qu’elle met fin à sa
collaboration avec le technicien fran-
çais», a écrit l'instance dans un com-
muniqué sur son site officiel.
L'information du limogeage de Ba-
telli circulait depuis mardi, mais la
FAF a attendu jusqu'à la réunion de
son Bureau fédéral, jeudi, pour la

communiquer officiellement. Batelli
avait échoué dans ses deux missions,
la première celle de qualifier la sé-
lection algérienne des moins de 23
ans à la phase finale de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2019 pré-
vue fin octobre en Egypte après la
défaite face au Ghana (1-0) à Sétif. A
l'aller, les deux équipes avaient fait
match nul (1-1).
Le technicien français a également
raté la qualification à la phase finale
du Championnat d'Afrique des na-
tions des joueurs locaux CHAN-2020
prévue au Cameroun après la lourde
défaite essuyée samedi dernier à Ber-
kane face au tenant du titre, le Maroc,
sur le score de 3-0. Au match aller
disputé à Blida, les deux sélections
s'étaient séparées sur un score vierge
(0-0).n

FAF 
Limogeage du DEN Ludovic Batelli 



«L’entraineur Velud a vu tout faux», nous
disait un professionnel de la balle ronde.
Sa stratégie n’était pas la bonne pour
caler les Constantinois. Ils avaient évité
le pire, si ce n’est l’excès de confiance des
locaux à vouloir doubler la dose. Pris
dans une moulinette, les visiteurs ne sa-
vaient plus comment s’en sortir de ce
tourbillon auquel Velud les a plongés. A
cette série de défaites, l’entraîneur fera
une déclaration qui allumera le feu au
sein des supporters brûlants et exigeants.
«Mon équipe a dominé la partie et on
s'est créé des occasions, notamment en
deuxième mi-temps, mais malheureuse-
ment on n'a pas réussi à marquer des
buts sur des coups de pied arrêtés. Ceux
qui avaient regardé le match vous diront
que ce n'est pas la meilleure équipe qui
a gagné. C'est l'équipe qui a été moins en-
treprenante qui l'a remporté». Voila une
erreur de casting qui expose l’entraîneur
à des critiques acerbes. Elles se sont ex-
primées sur la toile. «Un score qui se-
coue sérieusement le club et l’on com-
mence à s’interroger sur la suite». Mou-
loud Iboud dira : «Ils ne se sont pas battus
pour espérer une victoire». Les motifs de
cette défaite sont divers mais personne
ne communiquera dessus. On entendra
certainement les mêmes propos qui ten-
teraient de justifier cette troisième dé-
faite qui se rythme jusqu'à faire allusion
à l’entraîneur qui promet de faire sa
propre révolution lors de cette saison.
Tout le monde y croyait à cette révolu-

tion, mais avec cette troisième glissade,
le doute tisse sa toile sans toutefois faire
perdre espoir à ses fans, celui notam-
ment de revoir leur équipe revenir au
meilleur classement à la condition que
l’entraîneur bricole une meilleure dé-
fense. 
«Alors en selle pour un meilleur saut et
aux joueurs d’éviter les pièges des pro-
chains adversaires qui prennent déjà
comme référence la leçon donnée à leur
club de Kabylie par les Constantinois, et
même par le CR Belouizdad et bien en-
tendu du club chélifien», nous disait Ab-
delmadjid H. de Tizi-Ouzou et Amazigh de
Béjaïa de réagir à cette défaite : «On s’en
souviendra de cette terrible défaite, celle
qu’il ne fallait surtout pas perdre pour se
maintenir au niveau de l’étage supérieure
(3-1). Je voudrais tant espérer que les
joueurs rentrent sur le terrain avec une
grande concentration, mais aussi une
grande motivation pour que nous pre-
nions les trois points...»
Forcément visé également par les cri-
tiques des supporters, l'entraîneur Hu-
bert Velud sait ce qu'il lui reste à faire. Sa

tâche ne sera pas facilitée par les bles-
sures qui touchent son secteur défensif.
«Trois buts encaissés qui font parler les
anciens internationaux. Le premier but
signé par Lamri qui a, d’un mauvais déga-
gement de la défense de la JSK, pu ouvrir
le score. Quelques minutes plus tard,
c’était au tour de Zaâlani qui s’est re-
trouvé sans marquage pour ajouter un
deuxième but. Bensayeh parvient à ré-
duire la marque à la 71e  minute avant que
vient prendre place au tableau d’affi-
chage. Mais certainement pas dans l’es-
prit des supporters qui retiennent en-
core cette déclaration d’avant-match de
Velud : «Pour ne rien vous cacher, on a
tout fait pour gommer rapidement de
nos esprits la défaite contre l’ASO. On a
analysé le match et pris note pour la suite
de notre parcours». C’était avant la ren-
contre, l’autre déclaration après le 3-1
est la suivante : «La défense était transpa-
rente durant les 93 minutes. Les débu-
tants n’auraient jamais commis de telles
erreurs... On a commis des erreurs impar-
donnables qui nous coûtent une seconde
défaite de suite». Mellal, le président de

la JSK, a quand à lui,  affiché son agace-
ment après la rencontre. Les prestations
de son équipe ne sont pas assez convain-
cantes. «Mon équipe ne méritait pas de ga-
gner ce match face à un adversaire qui a
bien exploité nos erreurs de marquage, en
inscrivant trois buts en deuxième mi-
temps. 
Le CSC mérite la victoire, on n'a rien fait
pour gagner ce match. Je ne suis satisfait
ni du rendement des joueurs, ni du coa-
ching de l'entraîneur. On a commis beau-
coup d'erreurs et le CSC ne nous a pas fait
de cadeaux. On a mis les moyens à la
disposition des joueurs, malheureuse-
ment ils n'ont rien fait pour rectifier le tir
après la défaite concédée. On a de bons
jeunes et on comptera sur eux. Lorsque
je suis venu, j'ai dit que notre projet sera
axé sur la formation, et je ne reviendrai
pas là-dessus».

H. Hichem 

A voir
nCanal + sport  : Nantes - Monaco à 19h35
nCanal Décalé : Formule 1 - Grand Prix du Mexique
à 19h50

n Rien ne va plus pour la JSK. (Photo > D. R.)

Classement FIFA  
L'Algérie se maintient à
la 38e position mondiale 

USM Bel-Abbès     

Le «syndrome» du stade
24-Février perdure

en direct le match à suivre

sport
La NR 6592 – Samedi 26 Octobre 2019

Nordine Benamrouche
(Futsal)  
«Nous ne sommes pas
favoris contre la Libye»

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

La fureur constantinoise
, Au moment où les
clubs prennent
l’ascenseur, la JS Kabylie
glisse. Les défaites se
multiplient et
commencent à
inquiéter et à
surprendre, non
seulement la capitale
kabyle, mais aussi les
experts sportifs.

L'Algérie s'est maintenue à la 38e position du classement
FIFA du mois d'octobre, publié jeudi par l'instance inter-
nationale sur son site officiel. Les champions d'Afrique en
titre avaient déjà occupé cette position le mois dernier
quand ils avaient gagné deux places par rapport au mois
d'août.     La sélection algérienne reste sur un nul à domi-
cile face à la RD Congo (1-1) et une éclatante victoire de-
vant la Colombie (3-0) en France, lors de la dernière fenêtre
internationale. Au niveau africain, les hommes du sélec-
tionneur Djamel Belmadi gardent aussi leur quatrième po-
sition derrière un podium composé du Sénégal (20e mon-
dial), de la Tunisie (29e) et du Nigeria (35e). Concernant les
adversaires de l'Algérie dans le groupe H des élimina-
toires de la Coupe d'Afrique des nations-2021 (CAN-2021),

ils occupent le classement suivant : Zambie (81e, 0),  Zim-
babwe (117e, +1) et Botswana (146e, +2). Au sommet du
classement FIFA, c'est le statu quo pour les quatre pre-
mières places occupées dans l'ordre par la Belgique, la
France, le Brésil et l'Angleterre.  
Cent-quatre-vingt-quatre (184) matchs ont été disputés au
mois d'octobre et les progressions de l'Uruguay (5e, +1),
la Croatie (7e, +1) et l'Argentine (9e, +1) ont intensifié la
pression au sein du Top 10 mondial. En dehors du Top 50,
les progressions les plus impressionnantes sont celles du
Nicaragua (137e, + 11), la Barbade (160e, +10), le Soudan
du Sud (162e +11) et Sao Tomé-et-Principe (180e, +10). Par
contre, le Kosovo (114e, +5) peut se targuer d'atteindre le
meilleur classement FIFA de son histoire.

Le prochain classement mondial FIFA sera publié le 28 no-
vembre 2019.
Top 10 africain :
1- Sénégal (20e au niveau mondial)
2- Tunisie (29e)
3- Nigeria (35e)  
4- Algérie (38e)
5- Maroc (42e)   
6- Egypte (49e)
7- Ghana (51e)
8- Cameroun (52e) 
9- RD Congo (54e) 
10- Côte d'Ivoire (56e).

Classement FIFA : l'Algérie se maintient à la 38e position mondiale La Der

Le CSC atomise la JSK 
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