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Blocage des importations en CKD/SKD

Bedoui exige leurs livraisons
Co n f r o n t é s  à  l a  p r o b l ém a -
t i q u e  d u  d é f i c i t  d e  l ’o f f r e
d u  m a r c h é  e n  m a t i è r e  d e
p i è c e  d é t a c h é e s  C KD/S KD ,
m e n a ç a n t  a i n s i  l ’ a c t i v i t é
d ’a s s emb l a ge  a u tomob i l e  e n
A l gé r i e ,  l e  p rem i e r  m i n i s t re ,
Nouredd ine  Bédou i  a  en jo i n t
a u  d i r e c t e u r  d e s  d o u a n e s

d e  p ro c é d e r  à  l a  l i b é r a t i o n
d e s  c o n t e n e u r s  d e s  k i t s
C K D/ S K D  d e s  d i f f é r e n t e s
m a r q u e s  a u t omo b i l e s ,  b l o -
q u é s  a u  n i v e a u  d e s  p o r t s
a f i n  d e  f a i r e  f a c e  à  c e  d é f i -
c i t .  S e l o n  l ’ i n f o rma t i o n  r e -
l ay é e  p a r  l e s  méd i a s  n a t i o -
naux  ce t te  i n s t r uc t i on  i n te r -

v i e n t  q u e l q u e s  s e m a i n e s
ap r è s  l e s  d i f f i c u l t é s  rencon -
t r é e s  p a r  c e r t a i n s  co n s t r u c -
t e u r s  a u t om o b i l e s  q u i  o n t
t i r é  l a  sonne t te  d ’a l a rme  s u r
l ’ a v e n i r  d e  l e u r  a c t i v i t é  s i
l e s  a u t o r i t é s  co n ce r n é e s  n e
r é a g i s s e n t  p a s .  

La croissance globale du Produit
intérieur brut (PIB) de l'Algérie a
atteint 0,3% au 2ème trimestre
2019, contre 1,4% durant la même
période de l'année dernière. Selon
les informations de l’aps auprès
de l'Office national des statis-

tiques (ONS), cette évolution est
le résultat de la baisse du volume
de la valeur ajoutée des hydrocar-
bures et une hausse "timide" qui
est de 1,8% de l'activité du secteur
agricole, selon une publication
sur les comptes nationaux du

2ème trimestre 2019 de l'ONS.
La croissance du secteur des hy-
drocarbures s'est caractérisée
par une baisse de -8,3% au 2ème
trimestre 2019, contre -6,9% du-
rant la même période de l'année
écoulée. 

La croissance globale de
l’Algérie a atteint 0,3%

Produit intérieur brut
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Lire en page 3

Hier, samedi 26 octobre 2019, à minuit, der-
nier délai, le président de l'Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE), Moha-
med Charfi, a bouclé, au siège de l’Autorité,
au Club des Pins, la réception des dossiers
des postulants à la candidature à l'élection
présidentielle du 12 décembre. C’est le can-
didat du Rassemblement national démo-
cratique (RND), Azzedine Mihoubi, qui a été
le premier, dès mercredi, à déposer son dos-
sier de candidature. Ancien ministre de la Cul-
ture, mais aussi journaliste, poète et roman-
cier,  Azzedine Mihoubi est né en janvier
1959 à Aïn Khadra dans la wilaya de M'Sila.
Dans une déclaration à la presse à l'issue du
dépôt de son dossier de candidature, il a fait
part de son intention de présenter «un pro-
gramme ambitieux et applicable, afin de sa-
tisfaire les préoccupations des citoyens, no-
tamment les plus urgentes», souhaitant que
la campagne électorale soit «marquée par
une concurrence entre les programmes» et
«proche des citoyens».

Lire en page 2



Dans une déclaration à la
presse à l'issue du dépôt de
son dossier de candidature,
il a fait part de son intention
de présenter «un programme
ambitieux et applicable, afin
de satisfaire les préoccupa-
tions des citoyens, notam-
ment les plus urgentes», sou-
haitant que la campagne élec-
torale soit «marquée par une
concurrence entre les pro-
grammes» et «proche des ci-
toyens». Jeudi, c’était au tour
du candidat du Mouvement
El-Bina, Abdelkader Bengrina,
de venir déposer son dossier.
Abdelkader Bengrina a été
successivement, membre du
Conseil national de transition
(1994-1997), ministre du Tou-
risme et de l'Artisanat (1997-
1999) puis député (2002-
2007). Il est né en janvier 1962
à Ouargla. A l'issue du dépôt
de son dossier de candida-
ture, il a fait savoir que sa
campagne électorale sera pla-
cée sous le thème «ensemble
pour construire une Algérie
nouvelle», et a indiqué que
son programme était «ambi-
tieux» et visait «une sortie de
crise de l'Algérie». Samedi, le
président du parti du Ras-
semblement algérien (RA), Ali
Zeghdoud, a été le 3ème pos-
tulant à déposer son dossier.
Il a été suivi par Abdelmadjid
Tebboune qui a déposé, sa-
medi, son dossier de candi-
dature indépendante, au siège
de l'ANIE. Né le 17 novembre
1945 à Méchria (wilaya de
Naâma), Abdelmadjid Teb-
boune est présenté comme
un homme d'État. Premier mi-
nistre du 25 mai 2017 au 15
août 2017. Les Algériens se

souviennent des péripéties
de son passage à la tête du
gouvernement alors qu’il ten-
tait de s’attaquer à la main
mise de l’argent et de l’affai-
risme sur le pouvoir poli-
tique, et affichait sa volonté

de mettre fin à cette situa-
tion. Dans une déclaration à
la presse à l'issue du dépôt
de son dossier, Abdelmadjid
Tebboune a affirmé que l'Al-
gérie vivait aujourd'hui «une
étape historique à laquelle

nous devrons nous adapter»,
affirmant que la campagne
électorale «sera nouvelle
compte tenu des conditions
changeantes que vit le pays
actuellement par rapport aux
20 dernières années». Il a sou-
ligné, en outre, l 'existence
d'un écart considérable
«entre l'élection libre et in-
tègre et la désignation lors
d'une étape transitoire», ajou-
tant que «la démocratie ne ré-
side pas dans la désignation
car aucune partie ne dispose
de la légitimité pour désigner
une quelconque personne».
Ce fut ensuite, au tour de Ha-
birat Abderrezak à déposer
son dossier de candidature.
Il a déclaré que sa candida-
ture se voulait «une réponse à
l'appel de la patrie». L’ancien
Chef du Gouvernement (2000-
2003) et plusieurs fois candi-
dat aux élections présiden-
tielles, Ali Benflis, qui est pré-
sident du parti Talaïe El
Houriet (Avant-gardes des li-
bertés), a également déposé
son dossier de candidature,
hier. Né en septembre 1944 à
Batna, il est présenté comme
un homme d’Etat. Il déclare
vouloir être, s’il est accepté
dit-il, «l’un des héritiers de
ces gens qui ont libéré l’Al-
gérie, pour la libérer une se-
conde fois et instaurer un vé-
ritable Etat; remplacer l’Etat
nationaliste et novembriste
par un Etat de droit, où tout
le monde trouvera une place».
Le président du Front El
Moustakbal, Abdelaziz Belaid,
et Belkacem Sahli, président
de l'Alliance nationale répu-

blicaine (ANR), devaient, eux
aussi, déposer leurs dossiers,
hier, auprès du président de
l’ANIE, au siège de celle-ci au
Club des Pins. Trois femmes,
dont les identités n’avaient
pas été données, ont retiré
les formulaires de souscrip-
tion de signatures indivi-
duelles mais on ne savait pas
encore, si elles allaient dépo-
ser leurs dossiers. Près de
150 postulants, au total, ont
retiré ces formulaires. L’ac-
tualité nationale va être do-
minée, durant les prochaines
semaines, par la perspective
de l’élection présidentielle
qui se déroulera le jeudi 12
décembre dans un contexte
historique exceptionnel, sans
précédent, qui présage de sa
transparence et de sa régula-
rité garanties par le nouveau
dispositif  électoral mis en
place autour de l’ANIE. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com

actuel Chiffre du jour
Accidents de la route : 2 557 décès et 24 397 blessés 
lors des neuf premiers mois de 2019

Election présidentielle du 12 décembre

L’ANIE a reçu les dossiers 
de candidature

? Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE),
Mohamed Charfi, a reçu, jusqu’à hier, au siège de l’ANIE, au Club des Pins,
les dossiers des postulants à la candidature à l'élection présidentielle du 12
décembre. La loi relative au régime électoral, modifiée et complétée par la
loi organique du 14 septembre 2019, prévoit 18 conditions pour les
candidats à la présidence de la République. Ces conditions sont énoncées
dans l'article 87 de la Constitution et autres prévus dans l'article 139 de la
Loi organique relative au régime électoral. C’est le candidat lui-même, qui
dépose sa déclaration de candidature à la présidence de la République,
auprès de l'ANIE contre accusé de réception. Cette déclaration doit contenir
le nom et prénom, la signature, la profession et l'adresse du candidat, et
être accompagnée d'un dossier constitué des pièces citées par la loi : les
formulaires de souscription des signatures individuelles 50.000 signatures
individuelles au moins, d'électeurs inscrits sur une liste électorale,
légalisées, recueillies à travers au moins 25 wilayas avec un nombre
minimal des signatures exigées pour chacune des wilayas qui ne saurait
être inférieur à 1.200, un diplôme universitaire ou un diplôme équivalent,
une copie intégrale de l'acte de naissance, un certificat de nationalité
algérienne d'origine, une déclaration sur l'honneur attestant que
l'intéressé possède uniquement la nationalité algérienne d'origine et qu'il
n'a jamais possédé une autre nationalité et une déclaration sur l'honneur
attestant que l'intéressé est de confession musulmane, un extrait du casier
judiciaire n° 3 de l'intéressé, une photo récente, un certificat de nationalité
algérienne d'origine du conjoint de l'intéressé, un certificat médical délivré
à l'intéressé par des médecins assermentés, ainsi qu'une déclaration sur
l'honneur attestant que le conjoint jouit uniquement de la nationalité
algérienne et un certificat de nationalité algérienne d'origine du père et de
la mère de l'intéressé, un engagement écrit et signé par le candidat
concernant son programme. Le postulant doit avoir 40 ans révolus au jour
de l'élection, jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques, attester
la résidence exclusive, en Algérie, pendant 10 ans, au moins, précédant
immédiatement le dépôt de candidature, prouver sa participation à la
Révolution du 1er novembre 1954 pour les candidats nés avant juillet 1942 et
la non-implication de ses parents dans des actes hostiles à la révolution,
pour les candidats nés après le 1er juillet 1942, présenter une déclaration
publique sur le patrimoine mobilier et immobilier à l'intérieur et à
l'extérieur du pays. 

L.A.

18 conditions

Reddition d'un
terroriste à
Tamanrasset
Un terroriste dénommé
«Laarbi Ladmi Ahmed», dit
«Hamma», s'est rendu
vendredi aux autorités
militaires à Tamanrasset, a
annoncé samedi le ministère
de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et grâce
aux efforts des Forces de
l’Armée nationale populaire,
un terroriste s’est rendu, hier
25 octobre 2019, aux autorités
militaires à Tamanrasset en
6ème Région militaire», a-t-il
indiqué dans un
communiqué. Selon la même
source, «il s’agit du dénommé
‘’Laarbi Ladmi Ahmed’’, dit
‘’Hamma’’, qui avait rallié les
groupes terroristes en 2012».
«Ledit terroriste était en
possession d’un pistolet
mitrailleur de type
Kalachnikov, de quatre
chargeurs et 71 balles», a
souligné le MDN.  «Ces
résultats réitèrent, encore une
fois, l'efficacité de l'approche
adoptée par le Haut
Commandement de l'Armée
nationale populaire pour
venir à bout du fléau du
terrorisme et faire régner la
sécurité et la quiétude à
travers tout le territoire
national», a-t-on ajouté de
même source.

Hier, samedi 26 octobre
2019, à minuit, dernier délai,
le président de l'Autorité
nationale indépendante des
élections (ANIE), Mohamed
Charfi, a bouclé, au siège de
l’Autorité, au Club des Pins,
la réception des dossiers des
postulants à la candidature
à l'élection présidentielle
du 12 décembre. C’est le can-
didat du Rassemblement na-
tional démocratique (RND),
Azzedine Mihoubi, qui a été
le premier, dès mercredi, à
déposer son dossier de can-
didature. Ancien ministre de
la Culture, mais aussi jour-
naliste, poète et romancier,
Azzedine Mihoubi est né en
janvier 1959 à Aïn Khadra
dans la wilaya de M'Sila. 

n Les dossiers de candidature ont été déposés dans les délais. (Photo : D.R)
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Les spécialistes de la santé et les nutritionnistes
tirent la sonnette d'alarme
Le problème de « l'obésité « est de plus en plus récurrent dans la
société algérienne, mettant en avant   l'impérative prise en charge des
patients pour éviter toutes éventuelles complications.  Les personnes
souffrant d'obésité nécessitent « une prise en charge sanitaire et
psychologique pour retrouver leur poids normal «, a précisé le Chef de
service de prévention à la Direction de la Santé et de la Population
(DSP) d'Alger, Boudjemaa Aittouares

obésité
Décès à 103 ans du moudjahid
Ammar Fouhal
Le moudjahid Ammar Fouhal dit «Mustapha» est
décédé à l'âge de 103 ans, des suites d'une longue
maladie, a appris l’APS auprès du ministère des
moudjahidine. Militant de la première heure, le défunt
a mené plusieurs batailles, lors de la Révolution, dans la
région des Aurès

ammar fouhal
Naissance d’une association panafricaine à Alger
La naissance d’une association panafricaine du tourisme médical a été
annoncée, jeudi à Alger, par les organisateurs du deuxième Congrès africain
du tourisme médical, en présence de participants étrangers, essentiellement
maghrébins. « De concert avec nos partenaires étrangers, nous avons décidé
d’annoncer le lancement officiel de ce grand événement qui consiste en la
création d’une association panafricaine du tourisme médical qui sera mise en
œuvre dans un cadre d’abord maghrébin ensuite continental «.

tourisme médical
Un total de deux tonnes de
viandes rouges et blanches
impropres à la consommation,
ont été saisis à El Tarf par les
services locaux de la Sûreté de
wilaya, a indiqué le chargé de
la communication de ce corps
de sécurité, cités par l’APS.

El Tarf



Selon l’information relayée par les
médias nationaux cette instruc-
tion intervient quelques semaines
après les difficultés rencontrées
par certains constructeurs auto-
mobiles qui ont tiré la sonnette
d’alarme sur l’avenir de leur acti-
vité si les autorités concernées ne
réagissent pas. Cette décision
porte principalement sur le déblo-
cage « sans conditions » des kits.
Les problèmes des industries de
montages de véhicules et d’électro-
ménagers se sont cumulés après la
décision du gouvernement, prise
lors de la réunion du Conseil des
ministres au mois de mai dernier,
concernant le non-renouvellement
des licences d’importation des kits
CKD/SKD et l’instauration du sys-
tème des quotas d’importations
de ces composants destinés parti-
culièrement à l’assemblage auto-
mobile. Ce qui a intrigué les indus-
triels qui ont lancé à maintes re-
prises des appels en direction du
gouvernement le sollicitant à revoir
sa décision. Ce dernier a refusé

toute concession et reconsidéra-
tion de sa décision qu’il estime op-
portune pour réduire la facture
des importations de ce type de
composants qui a explosé au pre-
mier trimestre de l’année en cours.
Pour rappel, l’Algérie avait importé
pour plus de 1234 milliards de dol-
lars de kits (CKD-SKD) destinés au
montage automobile durant les
quatre premiers mois de l’année
2019.  Sachant, également, que le
gouvernement avait prévu dans
sa stratégie du développement du
secteur automobile de passer à la
deuxième phase d’intégration per-
mettant ainsi aux industrie locales

de produire ces kits, en attendant
la production et la commerciali-
sation de ces procédés localement,
le Premier ministère a décidé de
débloquer la marchandise de kits
CKD/SKD bloquée par les douanes
algériennes au niveau des ports.
Cette décision est une solution
temporaire pour le problème du
déficit de CKD/SKD qui touche pra-
tiquement tous les secteurs et opé-
rateurs économiques. L’industrie
du montage automobile semble
en pâtir plus de cette contrainte et
risque de ralentir le rythme de son
activité, ce qui se reflèterait sûre-
ment sur le prix final du véhicule,

d’ores et déjà, trop cher vendu sur
le marché. Avec l’autorisation d’im-
porter des véhicules d’occasion de
moins de trois ans d’âge, il est utile
de rappeler que le gouvernement se
confrontera au problème des kits
CKD/SKD sur le marché.  Cet as-
pect occulté par le gouvernement
posera des problèmes comme
c’était le cas pour les véhicules
CKD/SKD importé à des milliards
de dollars durant ces dernières an-
nées. Ce paramètre devrait être exa-
miné et pris en charge avant de
mettre à exécution la décision du re-
tour aux importations des véhi-
cules d’occasion.
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La croissance globale 
a atteint 0,3%
La croissance globale du Produit intérieur brut
(PIB) de l'Algérie a atteint 0,3% au 2ème
trimestre 2019, contre 1,4% durant la même
période de l'année dernière. Selon les
informations de l’aps auprès de l'Office
national des statistiques (ONS), cette
évolution est le résultat de la baisse du
volume de la valeur ajoutée des
hydrocarbures et une hausse "timide" qui est
de 1,8% de l'activité du secteur agricole,
selon une publication sur les comptes
nationaux du 2ème trimestre 2019 de l'ONS.
La croissance du secteur des hydrocarbures
s'est caractérisée par une baisse de -8,3% au
2ème trimestre 2019, contre -6,9% durant la
même période de l'année écoulée. En
revanche, tous les autres secteurs d'activité
économique ont réalisé des «croissances
positives», a fait savoir la même source. Le
taux de croissance du PIB, hors
hydrocarbures, a été de 2,8% durant le 2ème
trimestre de l'année en cours, en
comparaison avec la même période de
l'année dernière. La croissance du PIB hors
hydrocarbures, a été tirée, essentiellement,
par les secteurs de l'industrie avec 4,6%,
contre 2,9% durant la même période de
comparaison. Cette amélioration du rythme
de croissance a été engendrée par la reprise
d'activité dans le secteur des ISMMEE
(Industries sidérurgies, métalliques,
mécaniques et électriques) et de l'énergie qui
ont connu respectivement des taux de
croissement de 10,5% et 7,8%, contre -0,1%
et 3,6% durant la même période en 2018.Par
ailleurs, le secteur du Bâtiment, Travaux
publics et Hydraulique (BTPH) a enregistré, au
cours du second trimestre de 2019, une
croissance de l'ordre de 3,6%, contre 3,8%
durant la même période 2018. Le secteur des
services et des travaux pétroliers (STPP) a
affiché, pour sa part, une "stagnation" du
rythme de croissance, avec 2,3%, précisent
les données de l'Office. Les services
marchands ont continué à apporter leur
contribution à la croissance de l'économie
nationale, même si elle est en léger recul
(3,1%) contre 4,2% à la même période 2018.
Cette croissance a été tirée essentiellement
par le commerce, dont l'activité s'est
améliorée à 4,1% contre 3,2%. A noter que les
services marchands sont «les transports et
communications, le commerce, les services
fournis aux entreprises et aux ménages, ainsi
que les Hôtels-cafés-restaurants».  D'autres
secteurs ont également participé à la
croissance du PIB, hors hydrocarbures. Il
s'agit, des services non marchands qui ont
réalisé une croissance de 2,3%, contre 2,6%
durant la même période de 2018.  Les services
non marchands concernent les affaires
immobilières, les services financiers et les
administrations publiques. Concernant le
secteur agricole, l'ONS relève un
ralentissement du rythme de sa croissance
durant le 2ème trimestre 2019, soit 1,8%,
contre 7% à la même période de 2018. En
valeurs courantes, le PIB du 2eme trimestre
2019 a enregistré une baisse de 1,5% par
rapport au 2ème trimestre 2018, suite à une
baisse du déflateur du PIB de 1,8% et une
croissance en volume de 0,3%. Le second
trimestre de 2019 a été marqué aussi par une
baisse de l'investissement avec une évolution
de 0,9%, contre 4,1% à la même période en
2018. La hausse du niveau général des prix au
1er trimestre 2019 a été de 0,4%, contre une
hausse de 6,3% enregistrée durant la même
période de l'année écoulée.  Pour rappel, le
Fonds monétaire international (FMI) a revu à
la hausse sa prévision de croissance
économique pour l'Algérie en 2019, la portant
à 2,6%, contre un taux de 2,3%, anticipé en
avril dernier.  En 2018, la croissance globale du
PIB a été de 1,5%, alors que celle hors
hydrocarbures a été de 3,4%, selon la
nouvelle édition du rapport semestriel du FMI
sur les perspectives économiques mondiales,
publiée à la veille de ses réunions d’automne
et de celles du Groupe de la Banque
Mondiale.

Soumeya L.

A L G É R I E

Produit intérieur brut

Le Front national 
pour la justice sociale 
Une présidentielle
«transparente 
et intègre»
Le président du Front national pour la
justice sociale (FNJS), Redouane Khelif a
affirmé, samedi à Blida, que son parti
veut aller à une élection présidentielle
«transparente et intègre» en vue de
dépasser la crise que traverse le pays.
«Nous soutenons une solution
politique dans un cadre légal et
constitutionnel en vue d'éviter tout
éventuel glissement, et ce en
participant à des élections pour choisir
un président, par la voie des urnes», a
déclaré M. Khelif dans son intervention
à la première session du Conseil
national de sa formation politique. Il a
insisté, à ce titre, sur l’impératif de
l’égalité des chances entre tous les
candidats à ce scrutin, en vue, a-t-il
dit, de «l'élection d’un représentant
jouissant d’une légitimité le rendant
apte à prendre d’importantes
décisions, durant les prochaines étapes
aux fins d’assurer la stabilité
socioéconomique, faire entendre la
voix de l’Algérie à l’international, et
s’orienter vers l’investissement hors
hydrocarbures», a-t-il soutenu.
S’agissant de la position du Front
national pour la justice sociale vis à vis
des candidats à ces élections du 12
décembre prochain, M. Khelif a assuré
que son parti «se tient, à ce jour, à
égale distance de tous les candidats à
ce scrutin présidentiel».Sur un autre
volet, le chef de file du FNJS s’est
félicité du "pacifisme" du Hirak
populaire, et du «rationalisme dont ont
fait preuve les institutions à son égard,
à leur tête l’Institution militaire». 

Agence

B R È V E

Confrontés à la probléma-
tique du déficit de l’offre
du marché en matière de
pièces détachées CKD/SKD,
menaçant ainsi l’activité
d’assemblage automobile
en Algérie, le Premier mi-
nistre, Noureddine Bedoui
a enjoint au directeur des
Douanes  de procéder à la li-
bération des conteneurs des
kits CKD/SKD des diffé-
rentes marques automo-
biles, bloqués au niveau des
ports afin de faire face à ce
déficit.

Bedoui exige leur livraison 

Depuis plusieurs semaines une
campagne de sensibilisation sur
le risque accru de désertifica-
tion et déforestation  a été lancée
par plusieurs associations et sou-
tenue par le ministère de l’Agri-
culture, du développement rural
et de la pêche qui  prévoit la
plantation de 43 millions d’arbres
forestiers pour venir à bout de
ces fléaux. C’est ce qu’a déclaré
vendredi, à Blida le ministre de la
tutelle, Cherif Omari qui fait ainsi
la promotion du retour à la na-
ture et au vert visant à améliorer
la qualité de vie des citoyens et
protéger leur environnement. Le
coup d’envoi du programme na-
tional de reboisement, d’un total
de 43 millions d’arbres forestiers
toutes espèces confondues, a été
donné à Blida où plusieurs per-
sonnalités publiques et célébri-
tés ont participé à cette opéra-
tion d’envergure et d’intérêt na-
tional. C’est dans les hauteurs
du parc national de Chréa que le
premier arbuste a été planté par
le ministre de l’Agriculture et ce
programme de plantation «tou-
chera les 48 wilayas, notamment
celles frontalières afin de proté-
ger certaines infrastructures tels
que les aéroports, les routes et
les structures militaires», a-t-il
précisé, en marge du lancement
de cette opération. Après la
vague d’incendies qui a ravagé la
faune et la flore durant l’été qui
a laissé plusieurs zones sinis-
trées, la remise à niveau  du plan

du barrage vert qui a été inter-
rompu brusquement durant les
années 2000 et depuis n’a jamais
été relancé. «Ce programme per-
mettra le renouvellement du cou-
vert végétal détruit par les in-
cendies, en particulier la réha-
bilitation et la reconstitution du
Barrage vert, un projet ayant tou-
jours bénéficié d’un grand intérêt
et du soutien de l’Etat», a indiqué
le ministre qui a exprimé l’ambi-
tion du gouvernement à relan-
cer l’opération de la ceinture
verte, appelée communément,
le barrage vert. C’est l’occasion
ou jamais de redémarrer ce pro-
jet qui s’étend jusqu’aux régions
du sud et tend surtout à lutter
contre le phénomène de déserti-
fication qui avance rapidement
vers le nord et menace les zones
rurales et le patrimoine forestier
du pays ainsi que la nappe phréa-
tique.  Le lancement officiel de ce
programme a coïncidé avec la
célébration de la journée natio-
nale de l’arbre (25 octobre) et
traduit la vision optimale des au-
torités pour sauvegarder l’écolo-
gie, l’ économie, la vie en société
et surtout la santé publique. Il a
«été placé sous le thème «un
arbre pour chaque citoyen» et
l’opération de reboisement devra
se généraliser dans les autres wi-
layas du pays. «L’Etat veillera à sa
réussite», a soutenu Omari qui a
évoqué à la rigueur, les instruc-
tions données par le Premier mi-
nistre lors du dernier conseil des

ministres, «pour assurer le sou-
tien humain et matériel néces-
saires à même de garantir la pé-
rennité de ce programme».  De
plus, ce programme s’inscrit
dans le cadre de la promotion
des villes vertes ou l’eco-
construction qui est devenue une
nécessité sous les effets néfastes
des changements climatiques
qui imposent une nouvelle vi-
sion de l’avenir.
Pour maturer ce projet et at-
teindre l’objectif fixé au départ,
le ministre de la tutelle a lancé un
appel  en direction des opéra-
teurs économiques pour accom-
pagner et soutenir ce pro-
gramme. Plusieurs investisseurs
de la région de Blida ont mani-
festé un vif intérêt à ce pro-
gramme et s’engagent matérielle-
ment afin de contribuer, néan-
moins, à sa concrétisation dans
la wilaya. Vaut mieux tard que
jamais, bien que l’élaboration du
projet a tarder à venir, mais il
reste plus qu’urgent qu’avant.
Ce programme de reboisement
est le fruit d’une étude qui l’a
évaluée avant de le lancer et per-
mettre, entre autres de mettre
en place la politique du suivi
technique par des spécialistes.
Dans la même perspective, le mi-
nistre a appelé les autres respon-
sables des autres secteurs à pro-
mouvoir ce projet auprès de
leurs différentes  administrations
régionales.

Samira Takharboucht

Lancement du projet de plantation 
de 43 millions d’arbres

Un retour oblige vers la terre et la nature

nL’Algérie avait importé pour plus de 1234 milliards de dollars de kits (CKD-SKD) destinés au montage automobile
durant les quatre premiers mois de l’année 2019. (Photo : D.R)



La « Fake news » est marquée du sceau
de l’androgynéité. On ne sait trop de qui
elle se revendique et son ambiguïté est
partie constitutive de sa force. La diffi-
culté à l’aborder commence dès que
l’on cherche à transcrire de l’anglais
au français les termes de « fake news
». Si nous devions traduire « fake
news » de manière littérale, nous di-
rions « fausse information ». Mais
cela, serait se condamner à ne plus
comprendre ce dont on parle. 
Car la « fake news » a ceci de très
particulier qu’elle emprunte à la vé-
racité ses formes pour mieux la dé-
pouiller de son contenu. Son mode
d’action est mu par les prémices
d’une réalité indiscutable mais sa
finalité échappe à son destinataire
pour en fin de compte servir son
émetteur. En effet, ce qui caracté-
rise le mieux une « Fake News » est
un service qu’elle rend d’abord à
celui qui en est son géniteur alors
qu’une information produite dans
des conditions de « transparence » a
pour objet final de servir le destina-
taire.  La qualité de l ’ information
qu’elle véhicule ne vaut dès ce mo-
ment que par les conditions intéres-
sées dans lesquel les el le  a  pris
forme. De ce point de vue  la « fake
news » en dit beaucoup trop sur elle-
même lorsque la source de son émis-
sion est clairement identifiée. D’où les
efforts qu’elle met en œuvre pour ca-
moufler son origine. C’est ainsi que la
fake news serait plus justement tra-
duite par « information tronquée » ou «
information caviardée » plutôt que «
fausse information ». Cependant ce qui
est remarquable dans la fake news, c’est
sa propension à se présenter sous des
formes qui empruntent à l’objectivité,
c’est-à-dire de ce qui est conforme à
une réalité que l’on peut circonscrire
avec exactitude. La fake news ne ment
qu’à demi-mots. La ruse pour tromper
l’adversaire est l’une des plus an-
ciennes techniques de guerre mais
aussi certainement la plus prisée. C’est
le stratège chinois ancien, Sun Tzu, qui
nous apprend dans « L’art de la guerre
» que la plus grande des victoires est
celle que l’on obtient sans nécessité
de combattre. La fausse information
disséminée sur le champ de bataille
peut bien entendu assurer une préémi-
nence éclatante sur l’ennemi. Cepen-
dant la fake news n’est  une feinte que
dans la mesure où elle parvient à tirer
une partie non négligeable de sa capa-
cité à subjuguer la vérité, de l’informa-
tion elle-même et des conditions de sa
production. Un peu comme un général
qui ne peut mettre en œuvre les res-
sorts de sa  victoire militaire que du dis-
positif déployé par l’ennemi et de la to-
pographie dans lequel son adversaire a
inscrit son ordre de bataille. En effet,
nous ne pouvons-nous permettre de ré-
duire la fake news à une arme de la sub-
version, une sorte d’action psycholo-
gique ayant produit des chevaux de
Troie dans la Grèce Antique ou des
bleuîtes contre l’ALN,  sinon nous ne
comprendrions pas sa véritable nature
cachée : celle de la remise en cause de
l’information internationalisée, issue
d’un monde déjà ancien alors que les
nouvelles formes de l’expression dé-
mocratique tant sur les plans journalis-
tiques que politiques restent à inventer
dans le cadre d’Etats-Nations dont le

modèle d’organisation politique est pro-
fondément remis en cause par la
marche du Monde. 

La fake news, révélateur de la crise de
l’information
Cette capacité de la fake news à se ser-
vir de son adversaire, l’information, la
place dans la position du Judoka, utili-
sant la force de son opposant pour le
déstabiliser. Aussi il est essentiel pour
comprendre  la fake news, dans sa dy-
namique profonde, d’analyser les res-
sorts cachés de la crise des medias qui
furent soumis, après la seconde guerre
mondiale, à des logiques industrielles
et financières de plus en plus systéma-
tiques. La concentration des industries
de l’information a établi des processus
dans le cours de sa fabrication qui ne
sont pas exempts de critiques fortes. La
domination sans partage des agences
(AP, Reuters, AFP etc.) sur l’informa-
tion mondiale, la concentration des
grands groupes de presse désormais
transnationaux, a transformé la nature
de l’information au service d’Etats avan-
cés, de classes dominantes, de sys-
tèmes, de mode de production, d’ères
géopolitiques et de civilisation mo-
dernes et technologiques, en un mot, en
immenses fabriques de consentement
au service des puissants du moment,
pour reprendre l’intitulé du seule ou-
vrage de référence en la matière qui
vaille d’être lu, «Manufacturing Consent
: The Political Economy of The mass
Media » par Noam Chomsky et Edward
S.Herman. L’information indépendante,
désintéressée fut écrasée au profit
d’une information dont les conditions
concrètes de la création ne peuvent
s’accommoder aisément de sa mission
première, celle d’informer de manière
objective en dehors des contraintes de
l’argent, des conditions politiques, idéo-
logiques, sociales et culturelles qui ont
préexisté à sa naissance. Mieux encore,
avec la montée en puissance de la mon-
dialisation en raison de la financiarisa-
tion de l’économie transnationale, l’in-
formation est devenue un rouage es-
sentiel non seulement de
l’endoctrinement des opinions pu-
bliques nationales mais également  au
service d’enjeux désormais planétaires.
Qui ne se souvient des images  des
guerres américano-irakiennes (les
seules qui furent diffusées sur l’en-
semble des chaines de télévision de la
planète), servies par CNN et ses fameux
journalistes « embeded » ou « embar-
qués » dans des véhicules blindés de la
cavalerie mécanisée US, au nom d’une
information de guerre au plus proche
du terrain, alors qu’en réalité elle était
totalement soumise aux tenants de la

reconfiguration du Grand Moyen-Orient
pour le contrôle par Washington des
réserves pétrolières stratégiques dans
toute cette région. 

Fake news à l’échelon mondial ?
C’est bien de la faillite d’une production
informationnelle sincère, c’est-à-dire
s’exprimant en dehors de groupes mus
par toutes sortes de motifs (religieux,
économiques, corporatistes, confes-
sionnels, politiques, syndicaux, mili-
taires etc.) qu’est née la fake news,
dans un premier temps d’un réflexe de
distanciation vis-à-vis de l’information
émise par des canaux traditionnels, dis-
qualifiés pour des raisons qui tiennent
aux crises de la représentativité démo-
cratique qui traversent à des échelons
divers et variés l’ensemble des sys-
tèmes politiques de la Planète. Ce di-
vorce entre les media et les Peuples du
Monde provient de la conjonction de la
massification de l’enseignement, de
l’élévation culturelle et intellectuelle
de l’humanité dans son ensemble et de
la révolution du numérique (Internet),
permettant un libre accès à des infor-
mations de toutes sortes, disponibles
en permanence d’un seul clic de souris
et mis en réseaux par une interaction di-
recte. Le mot le plus important est ici «
directe » tant internet donne la fausse
impression, d’un lien sans intermédia-
tion entre le contenant et le contenu.
C’est cette subjugation de la contiguïté
qui couplée à la mise à  disponibilité gra-
tuite du contenant grâce à un modèle
économique qui fait supporter aux Etats
et non aux individus le coût des infra-
structures qui a permis à internet de
supplanter le livre en tant qu’outil d’ap-
prentissage.

Contre le lien numérique, plus de lien
social et culturel
Il est donc tout à fait dans l’ordre des
choses numériques, mises à la disposi-
tion de l’humanité, qu’à l’ère de la glo-
balisation des marchandises, des capi-
taux, des transports aériens et des don-
nées, un besoin de proximité, de
raccourcissement des liens de toutes
natures, sociaux, politiques, écono-
miques se fasse jour de manière impé-
rieuse. Déjà des télévisions de quartier
apparaissent dans les sociétés avan-
cées dans un essai de se distancier
d’une information plombée par les
conditions mêmes de sa production.
L’Algérie ne pourra échapper à cette
tendance d’une information proche et
contrôlable par ses consommateurs.
Youtube fourmille de ces expériences
comme celle, formidable, de Ksar Chel-
lala TV dans la Wilaya de Tiaret qui
retrace les évènements saillants de

leur commune de 55.000 habitants,
qu’il s’agisse de l’ouverture d’une nou-
velle superette, d’un hommage rendu
à l’un de  ses dignes fils ou du partage
d’un  mariage se faisant ainsi un fidèle
rapporteur de la vie de tous les jours.
D’autres tentatives numériques éta-
blissent celles-là des liens nouveaux
entre lecteurs et journalistes par
l’achat en ligne de contenus informa-
tionnels affranchissant les rédactions
des contraintes politiques  induites
par les annonceurs et de celles, maté-
rielles lourdes, dues aux moyens de
production,  rapprochant ainsi les lec-
teurs de leurs journalistes dans une
communauté non plus de proximité
villageoise mais d’osmose idéologique
et de valeurs partagées. Cette révolu-
tion culturelle - dont on ne mesure pas
encore l’ensemble des effets, en parti-
culier sur la manière de faire de la Po-
litique – mais dont on devine qu’elle
met à mal le modèle partisan classique,
est inscrite de façon irrémédiable dans
le développement moderne des Na-
tions et forme sur le très long terme,
un élément central d’une nouvelle édu-
cation politique et civique émergente
tant au niveau individuel qu’universel
avec ses corollaires de nouvelles obli-
gations internationales (comme l’éco-
logie) comme une avant-garde annon-
ciatrice d’une conscience  planétaire
en confrontations frontales avec une
information formatée par les indus-
triels de l’art, dans le cadre d’Etats-
Nations, dans les conditions contes-
tables que nous avons souligné.  Nous
comprenons dès lors que la fake news
est d’abord l’expression de la faillite du
journalisme dans sa compromission
d’avec les conditions, au sens large de
l’exercice de sa fonction, dans le même
temps qu’elle  indique des change-
ments sociétaux et des expressions
nouvelles que les algériens, comme le
reste des peuples du monde réclame-
ront. Pour en finir avec les fake news,
il faudrait d’abord se débarrasser de
l’asservissement des medias à l’ordre
politique ou économique qui les agite
au gré des volontés d’instrumentali-
sation par les puissants du moment.
Ceci est valide d’Alger à Washington en
passant par Paris, Pékin et Moscou.
Mais-au-delà d’un exercice plus libre
de l’acte d’informer, qui est le combat
quotidien des journalistes encore
dignes dans cette profession,  il est
essentiel de retrouver ce qui est l’une
des missions les plus nobles du jour-
nalisme ; celle du partage de l’intelli-
gence politique, sociale, culturelle,
scientifique. Cela ne pourra se faire
sans réinventer les voies  d’une infor-
mation de proximité dans une société
algérienne ou les quartiers, la « houma
» est une brique essentielle du lien so-
cial.  En irriguant ces microsociétés du
local, d’expériences informationnelles,
par des bulletins d’informations pra-
tiques, des radios et des télévisions de
proximité, en utilisant suprême pied
de nez, les possibilités d’internet pour
ce faire, nous contrecarrons l’expé-
rience numérique d’internet, à  bien
des égards problématiques pour le sens
de la Nation et nous faisons la promo-
tion d’un puissant lien social, le seul à
même de défaire toutes les fake news
réunies tant un peuple hautement édu-
qué et civilisé  restera invincible. 

Brazi

Contrairement à un lieu commun, il n’y a guère lieu d’opposer « fake
news » à une information traitée professionnellement. En réalité la
première se nourrit de la seconde car elle lui est consubstantielle
tant que les conditions de l’information ne trouvent pas les voies
et moyens d’échapper de manière définitive aux nombreuses vicis-
situdes qui la travaillent qu’elles soient d’ordres économiques, po-
litiques, culturelles ou de toute autre nature. A l’ère d’internet et
à défaut de se débarrasser complètement du réseau numérique, la
fake news ne peut être efficacement combattue qu’en lui opposant
un réseau social de la vie réelle, dans un effort sans précédent
dans l’histoire de la Nation de densification d’expériences associa-
tives dont l’initiation institutionnalisée doit commencer à l’école
primaire afin que les forces vives de la Nation, quand viendra le
temps de leur expression, éduquent tout naturellement les masses
populaires à un niveau de conscience supérieur.  

La Fake news, maladie infantile 
de l’information mondialisée
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Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Hassan
Tidjani Haddam, a affirmé, jeudi à Alger, que la formation syndicale
était la «clé de voûte» de la réussite du processus du dialogue social.
(Photo > D. R)

BMS : Averses de pluie sur les wilayas 
de l'Est 

De fréquentes averses de pluie affecteront plusieurs wilayas de
l'Est du pays à partir de vendredi après-midi, selon un bulletin
météorologique spécial (BMS) diffusé  par l'Office national de la
météorologie.  (Photo > D. R. )

Relizane : forte affluence des visiteurs 
à la waâda de Sidi Bouabdellah

La waâda annuelle de Sidi Bouabdellah, dont les festivités ont débuté
vendredi à la commune de Oued Rhiou, connaît une forte affluence
de visiteurs venus de différentes régions du pays et même de
l'étranger. (Photo > D.  R.)

La formation syndicale, clé de voûte 
de la réussite du dialogue social

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

Deux mille cinq cents cinquante-sept (2.557) personnes ont trouvé
la mort et 24.397 autres ont été blessées dans 17.525 accidents de
la route survenus au niveau national, lors des neuf (9) premiers mois
de l'année en cours, a indiqué jeudi un bilan du Centre national de
prévention et de sécurité routières (CNPSR). (Photo > D.  R.)

Accidents de la route : 2.557 décès et 24.397
blessés lors des 9 premiers mois de 2019

Oum El Bouaghi

Arrestation d'un
cambrioleur 
Dans le cadre de la lutte contre la

criminalité sous toutes ses formes,

notament l'atteinte aux biens, suite

à une plainte déposée par un citoyen

en date du 14/10/2019, qui a fait

l'objet d'un vol à l'intérieur de son

domicile sis cité de l'Espérance  dans

la ville de Oum El Bouaghi par un

inconnu, la victime a fait savoir que

le cambrioleur s'est emparé  d'une

somme de 826.000 DA et d’un

téléphone portable. L'enquête

déclenchée par les éléments de la

police judiciaire du 1er

arrondissement de Oum El Bouaghi a

permis l'identification du voleur.

Après les procédures réglementaires,

les éléments de la police judiciaire

qui ont investi le domicile du

cambrioleur, ont récupéré une

somme de 12.000 DA.  Les services de

sécurité ont pooursuivi la recherche

et ont récupéré également une

somme de 79 millions de centimes

ainsi qu'un téléphone portable de

marque Samsung.  Après des

investigations très poussées, les

policiers sont arrivés à arrêter  en

date du 23/10/2019 le suspect inculpé

dans l'affaire du cambriolage. Le mis

en cause, âgé de 31 ans, a été

présenté devant le tribunal de Oum

El Bouaghi pour les chefs

d'inculpation de «association de

malfaiteurs et vol avec effraction».

A.Remache

Naâma

Deux narcotrafiquants
arrêtés et 100 kg de kif
saisis
Un détachement de l'ANP a arrêté,

en coordination avec des éléments

de la Gendarmerie nationale et les

services des Douanes, à Naâma (2e

Région militaire), deux

narcotrafiquants à bord d’un camion

chargé de 103 kg de kif traité. Dans

un autre contexte, des détachements

combinés de l’ANP ont appréhendé,

en coordination avec les services de

la Sûreté nationale, lors d’opérations

distinctes menées à Tamanrasset (6e

Région militaire), 32 individus et saisi

divers matériels.

Agence

Aïn Defla et Médéa

Découverte 
de 6 casemates
Un détachement de l'Armée

nationale populaire a détruit, mardi,

à Aïn Defla et Médéa (1ère Région

militaire), 6 casemates et une bombe

artisanale. Un autre détachement a

intercepté, à Béchar (3e Région

militaire), 4 narcotrafiquants et saisi

26 kg de kif traité, tandis que des

éléments de la Gendarmerie

nationale ont appréhendé, à Sétif

(5e Région militaire), 4 individus en

possession de 2.787 comprimés

psychotropes. D'autre part, des

éléments de la Gendarmerie

nationale ont arrêté, à Djelfa (1re

Région militaire), un individu en

possession d’un révolver, de 425

cartouches pour fusils de chasse ainsi

que 3 jumelles.

Agence

é c h o s       

Il s’agit de deux hô-
pitaux de 240 l its
chacun, réalisés
dans les communes
de Gdyel et  Sidi
Chahmi,  un troi -
sième hôpital de 120
lits à Oued Tlélat et
le dernier de 60 lits
dans la commune
d’El -Kerma. Lors
d'un point de presse,
Abdelkader Djellaoui
a déclaré que « l’Etat
a consacré des

sommes énormes
pour le secteur de la
santé dans le grou-
pement d’Oran, sou-
lignant que «ces hô-
pitaux n’ont rien à
envier à des struc-
tures européennes
du point de vue qua-
lité». Il a indiqué que
ces hôpitaux ont une
vocation régionale et
peuvent recevoir les
malades des wilayas
limitrophes, ajoutant

qu’ils seront utilisés
lors des Jeux médi-
terranées de 2021. Le
Centre national des
grands brûlés est
situé dans la zone de
l’USTO, non loin éga-
lement de l’Etablis-
sement hospital ier
universitaire 1er No-
vembre.  Ce centre
est le second du
genre en Algérie
après celui  de
Skikda.  Le taux
d’avancement de ses
travaux est estimé à
98 % et sa réalisation
a coûté plus de 2,38
milliards DA.

Agence

Quatre hôpitaux ainsi que le Centre des
grands brûlés seront réceptionnés en mars
2020, a annoncé jeudi le wali d’Oran, lors
d’une visite d’inspection des structures de
santé en cours de réalisation.

Un incendie s’est déclaré, jeudi
matin, dans un centre commer-
cial situé à Khelifa Boukhalfa,
dans la commune de Sidi M’ha-
med (Alger), avant de se pro-
pager à nombre d'apparte-
ments dans le même immeuble
et d'autres à proximité, sans
déplorer aucune victime, ont
indiqué les services de la Pro-
tection civile qui sont interve-
nus pour évacuer les familles
et circonscrire l'incendie.
«Un incendie s'est déclaré vers
03h:30 au niveau d'un centre
commercial à Khelifa Bou-
khalfa (Alger), ravagé totale-
ment par les flammes qui se
sont propagées à travers l'im-
meuble du centre commercial
et d’autres à proximité», a pré-
cisé le chargé de l'information
auprès de la Protection civile
de la wilaya d'Alger, le lieute-
nant Khaled Benkhelfallah,
dans une déclaration à l’APS.

Pour faire face à la propaga-
tion du feu, les éléments de la
Protection civile ont procédé à
l'évacuation des lieux (près de
20 familles) pour maîtriser l'in-
cendie. Le feu a été complète-
ment circonscrit vers 06h:00.
Pour ce faire, les services de la
Protection civile ont mobilisé
plus de soixante (60) pompiers
et sept (7) unités, dont l'unité
principale de wilaya et l'unité
nationale d'instructions de Dar
El Beïda, outre quatorze (14)
camions anti-incendie, deux
(2) camions-échelle, un (1) ca-
mion pour l'éclairage et cinq
(5) ambulances. 
Le même responsable a indi-
qué qu’«aucune victime n’est
à déplorer». Les services com-
pétents ont ouvert une en-
quête pour déterminer les
causes et circonstances de cet
incendie.

Agence

Alger

Incendie au niveau d'un centre commercial

4 hôpitaux et 1 centre des grands
brûlés en 2020

Oran
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N
ous avons pu grâce à ces narra-
teurs, et du mieux que nous pou-
vons, essayer de reconstituer la
vie du saint Sidi Maâmar Ben El-
Alia Boumoukahla (l’homme au
fusil).

L’histoire débute ainsi :
Sidi Maâmar Ben El-Alia Boumoukahla et Sidi Maâ-
mar Benslimane Ben Alia Boubakria d’El-Bayadh.
Ils sont issus tous les deux de la même famille. A
la mort d’Abou-Bakr Essedik (radi Allah ouanou)
ils quittèrent l’Arabie pour venir s’installer en Tu-
nisie, et, plus précisément à Tunis. Vers 1730,
Abou Abbes de la dynastie des Hafsides renverse
son frère et s’empare de Tunis, il s’attaque à Sidi
Maâmar Boubakria qui va alors fuir vers le sud al-
gérien et plus exactement à El-Bayadh au XIVème
siècle. Les Sidi Maâmar descendent des tribus
des Bensmalia Lalla Sfia, Ouled Sidi Mejdoub et
ouled sidi Cheikh. D’autres estiment que Sidi Maâ-
mar serait mort à  Arabouet El-Bayadh au XIV
éme siècle. D’autres estiment qu’il est mort aux en-
virons de, Tlemcen (5 km) ou son Darih existe de
nos jours. Au xv éme siècle, un Sidi Maâmar, un éru-
dit et enseignant serait venu du sud algérien, il au-
rait eu un garçon, qu’il aurait du confier aux
chouyoukhs de l’époque afin de parfaire son édu-
cation et le laisser dans la région des Ammi Moussa
(oued Rhiou) avant de retourner chez lui. Ce jeune
garçon deviendra un saint qui s’appellera désor-
mais Sidi Maâmar Boumoukahla qui plus tard est
devenu l’auteur d’Orf de Sidi Maâmar. A sa mort,
il sera enterré a Lahlaf (oued Rhiou). Cette région
est réputée par le rassemblement des saints et des
oulémas qui viennent spécialement dans cette
région afin de pouvoir développer et s’enquérir
d’un savoir plus intégral et plus affiné et cela au ni-
veau de la fameuse Zaouia de la ville de Mazouna.
Ce lieu de s Ammis Moussa fut très privilégié par
les futurs théologiens parce que l’enseignement
prodigué était d’une grande qualité exception-
nelle, riche et diversifié. La région de l’Oued Rhiou
en compte énormément de Koubaâtes (mauso-
lées) érigées à ce titre posthume en hommage à
ses vénérés saints qui ont élu domicile dans la ré-
gion du bas Cheliff chez les béni Zerroual (région
comprise entre les Hamri et Ouled Maala)  proba-
blement à cause peut être de la fameuse école
(zaouïa). Nul ne peut contredire ou démentir jus-
tement le rôle ô combien indispensable et néces-
saire de ses saints pour la diffusion, l’expansion et
le rayonnement de l’Islam. Il fut muté dans la ré-
gion des Heumis à cheval entre les localités de
Bouzghaia (Ténès) et ouled Fares (Chleff)  pour y
enseigner les préceptes du coran.

ORF (RITUEL ET/OU TRADITION)
Sidi Maâmar Ben-Ali Boumoukahla avait laissé
dans la région de Ténès, une tradition qui existe.
Elle est suivie, respectée et est même révérée de
nos jours au niveau des Heumis ou plus tard elle
s’est magistralement implantée à Ténès et avait
même dépassé les frontières. En effet le saint Sidi
Maâmar avait été l’innovateur et le créateur d’une
action sociale populaire et qui concernait la dot
(Sdak) modeste somme de mariage.La dot (Sdak)
qui auparavant, se fixait en fonction du niveau de
la vie sociale de la famille et de l’exigence du père
de la mariée. Grâce à ce saint Sidi Maâmar, cette
dot fut uniformisée pour tout le monde dans la ré-
gion. La nouvelle dot qui se résumait à un sac de
semoule, un pot de beurre ,un mouton, ainsi
qu’une estimation en argent également remise au
père de la mariée pour la préparation des repas
chez la mariée, en plus il est remis l’équivalent de
la valeur d’une pièce d’or de quatre douros (20 cen-
times) qui représente actuellement 50.000,00 da 0
60.000 ,00 da (selon le niveau de  social des familles).
L’application de ce principe ne serait-il pas là une
certaine osmose, et un grand élan de rapproche-
ment entre les familles et aussi entre le pauvre et
le riche ?

LE RÔLE DU SAINT SIDI MAÂMAR DANS
LA SOCIETE
A l’époque, notre Sidi Maâmar encore très jeune
était tout le temps invité par les habitants vivant
dans cette bourgade, les pauvres comme les
riches et bien des fois ils restèrent dans la mosquée
en train d’attendre la prière d’El-icha. Alors les

fervents pratiquants abordent des sujets relevant
généralement de leur mode de vie et afin de régler
les conflits internes qui y résultent entre familles
et entre voisinages par rapport à l’Islam et à leur
quotidien pour les soumettre aux cheikhs. Les
réponses de Sidi Maâmar sont éblouissantes  ainsi
que les démonstrations qui se font dans un cadre
hautement spirituel. Cette manière de faire en-
couragera les personnes à venir en masse ou en
individuel vers le cheikh pour recevoir les ré-
ponses à leurs questions  très souvent intimes ou
bien particulières. Très vite cette manière de se ré-
unir auprès du cheikh, après chaque prière, pour
non seulement développer leur quotient intellec-
tuel, sur les enseignements de l’Islam ou bien
créer un débat sur lequel d’autres questions
d’ordres purement habituelles, relevant de l’ordi-
naire viennent se greffer à la discussion.

LA PHRASE MAGIQUE :
Un jour quelqu’un parmi l’assistance avait osé
poser la question pertinente (à cause de son ca-
ractère) celle relevant du mariage .Tout en lui spé-
cifiant que s’il était concerné, que ferait-il ? Durant
cette période, les femmes étaient en quelque sorte
monnayées et cela se passait à travers toute la ré-
gion. A cette époque les femmes étaient « vendues
» par leurs parents de manière plus au moins cor-
rompue ou altérée à un point comme de nos jours
malheureusement. Ceci allait aussi déterminer
quel serait la fille du village qui allait être au sum-
mum. Des pratiques d’ignorances relevant d’une
situation sans précédent. Actuellement cette pra-
tique existe et s’est largement répandue et déve-
loppée et est même bien ancrée dans l’esprit des
citoyens. Cette manière  de faire indigna les pré-
sents. Le jeune théologien était devant le fait accom-
pli d’un côté et de l’autre inconvenante et cho-
quante à cause des notables parce que au fond, il
était de tout temps leur invité il ne pouvait pas cho-
quer les gens parce qu’il était trop jeune. Cepen-
dant les réponses apportées étaient en fonction des
orientations du coran et les hadiths du prophète
(QLSSSL). Le jeune saint Sidi Maâmar avait re-
gardé scruté soigneusement et longuement les pré-
sents. Ces assidus, avaient les jeux tous, ronds et
perplexes, ils attendaient avec véhémence  et im-
patiente là ou les solutions contenues sur le saint
coran. Alors, Sidi Maâmar se contenta de répondre
par des phrases simples directes et convaincantes
:   « Si j’étais quelqu’un qui avait une fille à marier,
alors je la donnerai avec quatre douros (un louis
d’or) et un znag de Doum (une tressée de palmier
nain). Les uns ont accueilli ces intonations avec une
grande satisfaction ainsi qu’avec un réel plaisir et
bonheur les autres paraissaient inquiets et enve-
loppés de stupeur et d’étonnement. Néanmoins
ils furent eux aussi par la suite, heureux et content
parce que cela provenait du saint coran. Les assis-
tants se levèrent  l’air hagard, immobiles, s’obser-
vent pendant  un long moment  suivi d’un silence
puis se retournèrent  tous en direction  du saint.
Ensuite ils se regardèrent  et fixèrent le théologien
puis ensemble ils ont applaudi longuement en
signe d’acceptation. Les phrases sorties de la
bouche du saint ont marqué à jamais les pré-
sents. Le saint Sidi Maâmar venait d’influencer
d’une manière importante le cours des évène-
ments, le saint Sidi Maâmar avait dit ces phrases
qui restèrent longtemps respectées, suivies et
étaient appliquées de nos jours. Chaque père
ayant une fille à marier ne pouvait exiger une dot
supérieure à quatre douros. La modeste dot était
déjà connue et consacrée par tous. Cette mesure
que certains critiques encore de nos jours visait
en fait à priori à permettre à deux jeunes de condi-
tion sociale différentes de s’unir sans que la fortune

ne soit un critère préalable à l’union de ces jeunes.
Autrefois, les femmes de notre époque comme
ceux d’ailleurs étaient confrontées à la cherté des
unions en mariage, notre théologien avait légalisé
cette pratique et les filles d’alors qui sont restées
des femmes grandes filles jusqu’à 40 ans et plus.
Donc  les femmes pouvaient se marier grâce à la
l’ingéniosité des Cheikh. Le rite de Sidi Maâmar
s’étend de la région de Ténès jusqu’à Cherchell et
dans d’autres petits villages et villes ou les fidèles
se sont déplacés.

MARIAGE SELON LE RITEDU SAINT SIDI
MAÂMAR :
Le mariage selon la tradition de Sidi Maâmar dit
aussi   « Boumoukahla »  s’avère que la mariée avait
les pieds nus, habillée d’un burnous, la tête ceinte
enserrée d’un foulard rouge qui maintient deux
bougies de chaque côté du front, peignes et miroirs
accrochés aux épaules. En parallèles, deux dames
se chargent de préparer sous des yeux chargés de
curiosité la fameuse rouina, élément clé de noce,
il s’agit de blé grillé et moulu mélangé avec du sucre,
d’eau de fleurs d’oranger, dont on forme des bou-
lettes pour les distribuer aux présents. Là encore
des chants traditionnels de la région sont débutés
et rigoureusement suivis par de nombreux « invi-
tés » connaisseurs. L’ambiance est vraiment à la
fête, et si pou quelques uns je me souviens aussi
que la jeune fille fait le tour du village la dernière
semaine avant de rejoindre sa belle famille : Une
manière de dire au revoir à tous les voisins et fa-
mille du village ; bien sur on lui offre des cadeaux
et surtout on l’aide à la confection, du Skhab ce col-
lier parfumé. Et si beau qu’elle doit emporter dans
son trousseau, cette parure odorante qui est faite
de perles de pâte odoriférante. La réalisation des
perles nécessite des clous de girofles, des graines
parfumée. Après avoir broyé les ingrédients en fine
poudre, on les malaxe avec de l’eau colorée de sa-
fran, on y ajoute des parfums, du musc, et d’autres
essences. Quand la pâte est à demie séchée, elle
est divisée en petites parties égales façonnées en
pyramides. Une fois durcie on la troue de part en
part pour être enfilées une première fois avec de
l’alfa en forme un collier. Elles sont alors mises à
sécher dans un tamis. Le futur beau-père, qui fait
attention au protocole informe l’assistance que la
troupe musicale locale de zorna devra les re-
joindre dans quelques minutes. Les deux familles
se contactent par téléphone mobile pour s’en-
quérir de la situation. Le futur beau-père ramène
le burnous et consulte ses proches sur certains dé-
tails qu’il ne faut pas oublier. Pour mener à bien la
cérémonie chez la mariée voilà que les femmes,
les jeunes filles accompagnées et entourées par
quelques maris et fils sortent du domicile du futur
époux pour emprunter un itinéraire qui doit les em-
mener vers la maison de la mariée.

LA MALEDICTION :
Le problème ayant trait à la malédiction est sou-
vent colporté et interprète par des personnes qui
généralement souhaitent et aiment (sans le savoir)
voir se développer d’avantage ce rituel qui apporte
beaucoup de bien aux familles.

DECOURAGEMENT ET « VENTE » 
DES FILLES :
D’ailleurs après beaucoup de nantis voulaient dé-
courager les gens pour la pratique de cette procé-
dure et s’élancer dans la célèbre « vente » de leurs
filles, elles y sont presque parvenues puisque
pas mal d’individus se résignèrent à la pratique
du ORF considérant la chose à la dérision et que
c’est en quelque sorte de la « Hchouma » (honte)
en commençant à poser des questions découra-

geantes en vue de faire reculer les familles et pro-
céder au programme de la vente et de la spécu-
lation. Par exemple tout en ricanant « veux-tu
avoir 3 épouses pour 120,00 dinars » ? Quel est le
montant de quatre douros ? Beaucoup de ques-
tions surgissent furtivement pour anéantir le pro-
cédé de Sidi Maâmar afin de s’engouffrer dans des
voies douteuses, louches et difficiles.Elles per-
turbent énormément et permettent aussi d’ac-
croitre la division, l’ingratitude qui donnera des
effets destructifs à grands pas. Les gens se deman-
dent pour l’heure que vont faire 60.000,00 dinars
? Oui c’est vrai que c’est peu mais néanmoins les
mariages de nos jours sont accompagnés de frais
trop exagérés qui généralement observent un
abus très excessifs démesuré. Donc les citoyens
sont les véritables responsables de cette exagé-
ration et c’est eux qui ont favorisés ces folies. En
conséquence c’est à eux de trouver la parade
nécessaire et appropriée pour revenir  aux temps
de clémence.

HISTORIQUE FIÈRETÉET CIVILISATION 
Les gens doivent se réveiller  mieux encore frot-
ter, astiquer leur subconscient de ces futilités et
de ces glissements afin de bien vouloir affronter
la réalité de la vie selon les préceptes de l’islam et
surtout de par notre culture ancestrale. Avions
nous nous déjà oublié ce que nous étions il y a de
cela quelques années ou quelques siècles ? Notre
passé ? C’est notre force et c’est aussi notre tra-
jectoire vers l’avenir. Sans notre passé on risque
de se perdre et dériver tout en croyant qu’on dé-
rive sur une eau fraiche  est exquise alors que la
cascade est toute proche. Cet état de fait relève
d’une situation à priori saugrenue ou bien nous
méritons ce qui nous arrive ! Si cela est vrai, alors
l’éducation de nos ancêtres et celle de nos pères
est devenue totalement un véritable fiasco. Ce qui
est vraiment bizarre et incompréhensible dans
notre société, c’est qu’on encourage ce qui est
mauvais et on condamne, on décourage et on dé-
moralise cependant ce qui est bon et généreux,
tolérable et recevable. Notre société est devenue
tellement excentrique ? Que l’on n’arrive pas à la
comprendre ni à la reconnaitre. Un dicton disait
que deux individus qui se trouvaient devant un
roi pour être récompensé pour services rendu. Le
roi disait au premier :  « demande et ta requête sera
exaucée, par contre ton ami recevra le double. Le
premier après avoir longuement réfléchi avait
répondu au roi  « votre majesté la seule chose que
je peux vous demander en guise de récompense
est : « enlever moi un œil » le roi surpris puis avait
compris la parade par contre son ami perplexe est
devenu pétrifié !!!

CONSTAT :
Donc à priori, si ces exagérations disparaissaient
ainsi que ces sautes d’humeurs négative, les don-
nées pourront changer un jour en transformant
ces pratiques comme celles qui existèrent aupa-
ravant. D’ailleurs le mode de vie avait pris lui
aussi un sacré coup à cause de ces individus, qui
sont responsables de cette hausse des prix et en-
couragèrent de manière indirecte l’inflation qui ne
cesse d’ailleurs de grimper mais la chose la plus
invraisemblable c’est que les prix des produits ont
toujours tendance à grimper toutefois sans pour
autant jamais reprendre leur prix d’avant. Les
statistiques démontrent que pour une population
avoisinant les 40 millions d’habitants ils existent
environ le tiers (14 millions) e jeunes filles ainsi que
les femmes séparées et presque autant ou légè-
rement en moins de (6 à 7 millions) pour les gar-
çons célibataires.
Cette analyse démontre si besoin est un déséqui-
libre flagrant de la société, celui aussi du chô-
mage. Alors les faux riches ont complètement
désarçonné le bateau qui commence d’ailleurs à
chavirer.

CAUSE :
Parce que les faux riches généralement ne sa-
vent pas du tout conduire tout simplement un ba-
teau. Malheureusement leurs ambitions les pous-
sent à faire des choses insensées et incompréhen-
sibles et dans beaucoup de cas similaires. Comme
par exemple conduire un bateau sans en connaitre
les choses les plus élémentaires de la navigation.

Mohamed El-Ouahed

Sidi Maâmar est un saint homme qui est mort aux environs de  1420. Généalogiquement, il des-
cendait directement de la lignée d’Abou Bakr El Seddik. Il descend également de la lignée des
Sayed Zoubir El-ouam. Il mourut à Lahlaf dans la daïra d’Oued Rhiou où se trouve son mauso-
lée.

Repères biographiques : En l’absence de documents fiables et d’autres révérenciels plus ou moins
tangibles. Après plusieurs recherches et recoupement nous nous sommes beaucoup servis des
histoires colportées de bouches à oreilles et qui cependant semblent tenir le cap.

LES SAINTS D’ALGERIE
SIDI MAÂMAR BOUMOKAHLA
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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



L’Algérienne des eaux (ADE)
de la wilaya de Relizane
cherche à recouvrer les
dettes cumulées par le non-
paiement de nombreuses fac-
tures par ses clients et abon-
nés. Les créances de l’Algé-
rienne des eaux (ADE) de
Relizane s’élevaient, au 30
septembre 2019, à plus  de 32
milliards de centimes. 

La  major i té  de  cet te  det te
c umu l é e  e s t i m é e  à  1 8 , 4
m i l l i a rds  e s t  dé tenue  pa r
l e s  a dm i n i s t r a t i o n s ,  y
compr i s  l a  ven te  en  g ros ,
s o i t  5 6  %  d e  l a  t o t a l i t é
d e s  c r é a n c e s ,  a  i n d i q u é
h i e r  l e  c h e f  d e  l ’ u n i t é
c omme rc i a l  d e  l ’ ADE  d e
Re l i zane ,  en  l ’ occur rence
H ad j  A l i .  C o n t r a i r emen t
aux  idées  reçues ,  ce  n ’es t
pas  l es  ménages  qu i  enre -
g i s t r e n t  l e  p l u s  g r a n d
t a u x  d e  f a c t u r e s  i m -
payées ,  a  ind iqué  M.  Had j
A l i ,  che f  du  dépar tement
c omme rc i a l  d e  l ’ ADE  d e
Re l i zane .  I n te r rogé  à  p ro -
pos  du  manque  à  g agne r
pour  l ’ en t repr i se ,  c lassée
comme  é tab l i s sement  pu -
b l i c  i n d u s t r i e l  e t  c om -
merc i a l  ( EP IC ) ,  no t re  i n -
ter locuteur  es t imera  qu ’ i l
e s t  « impor tan t »  de  p réc i -
s e r  q u e ,  d e p u i s  2 0 1 4 ,
l ’ADE  de  Re l i z ane  v i t  su r
s e s  p rop re s  re ce t t e s .  « I l
e s t  l o i n  l e  t emps  où  l ’ É -
t a t  n o u s  a c c o rd a i t  d e s
fonds .  Actue l lement ,  nous
s omme s  t r i b u t a i r e s  d e
nos  c l i en t s  e t  de  nos  pe r -
f o rman c e s » ,  a - t - i l  s o u l i -
gné .  Pour  ce  qu i  e s t  de  l a
t a r i f i c a t i o n  d e  l ’ e a u ,  M .
Had j  A l i   l ’ e s t imera  «dér i -

soire»  par  rappor t  au coût
de  p roduc t i on  e t  de  d i s -
t r i bu t i on  de  c e  p r éc i eux
l iqu ide .
N o s  c l i e n t s  b é n é f i c i e n t
d ’ u n e  t a r i f i c a t i o n  s u b -
v e n t i o n n é e  p a r  l e s  p o u -
v o i r s  p u b l i c s .  L e  c o û t
r é e l  d e  l ’ e a u  du  rob i n e t
avo i s ine  41  DA/m3 ,  a lo r s

que  l e  c l i en t  de  p remiè re
ca tégor i e  l a  pa i e  à  18  DA
/m3» ,  a - t - i l  révélé .  Pour  sa
par t ,  no t re  i n t e r locu teur
de  ce t t e  en t repr i se ,  Had j
A l i ,  i nd i que r a  que  l ’ ADE
d e  R e l i z a n e  c o u v r e  3 4
communes  don t  une  com-
mune  e n  g ro s  (H ad  Che -
ka l a ) ,  so i t  92  %  du  t e r r i -

t o i re  de  l a  w i l aya ,  e t  p ré -
vo i t  à  l ’hor i zon  2020  d ’a t -
t e indre  l e s  100  % .
I l  s ’ag i t  de  S id i  Saada ,  A ïn
Rahma ,  Ka l aa ,  S i d i  Khe t -
t ab ,  y  compr i s  l e  change -
ment  de  mode  de  ges t i on
pour  l a  commune  de  Had
Cheka l a .  

N.Malik

Relizane

Blida

Une mineure violée 
et séquestrée 
par deux jeunes
Deux jeunes ont violé et
séquestré une fille mineure
pendant trois jours à Blida.
Les deux individus, âgés de 21
et 24 ans, ont drogué leur
victime et l’ont séquestrée
dans une vieille maison où le
viol a eu lieu, selon le
communiqué de la
Gendarmerie nationale de
Blida. Les éléments
d’intervention ont fini par
interpeller les deux jeunes,
après que le père de la
victime eut déposé plainte.
En effet, au bout de trois
jours, la victime a pu s’enfuir
et rentrer chez elle. Après la
plainte et l’enquête menée
sur la base de
renseignements, les
gendarmes ont pu identifier
les auteurs du viol et les
interpeller. Ils ont ensuite été
présentés devant la justice.
Selon la Gendarmerie
nationale, la jeune
adolescente s’est disputée
avec sa mère et s’est enfuie
du domicile familial. Elle a
rencontré les deux jeunes à
bord d’une moto à Blida.
Quand elle a décidé de
rentrer à la maison, les mis
en cause lui ont proposé de
l’accompagner. Mais en cours
de route, ils ont changé
d’itinéraire pour l’emmener
vers une vielle maison
abandonnée dans un
champ. Les deux complices
ont fait boire du jus
contenant de la drogue à leur
victime qui a perdu
connaissance juste après.
C’est après cela qu’ils l’ont
violé à tour de rôle pendant
trois jours, jusqu’à ce qu’elle
trouve le moyen de s’évader.

Rachid Lounas

I N F O
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Plus de 32 milliards à recouvrer

Les résultats acquis en matière de
product ion céréal ière ,  outre  les
autres f i l ières présentées par les
chiffres, jeudi dernier, au ministre
de  l 'Agr icu l ture ,  du  Déve loppe -
ment rural et de la Pêche, M. Che-
ri f  Omari,  lors d'un exposé lu par
le directeur du secteur en ques-
t ion,  confirment nettement la vo-
lonté du gouvernement à la pro-
motion du secteur agricole à tra-
ve rs  l ' adopt ion  d 'une  s t ra tég i e
f iable porteuse de projets consi-
dérés comme facteur de relance
de l 'économie nationale.  C'est ce
qu’a  indiqué le  représentant  du
gouvernement,  en marge de la vi -
site d' inspection et de travail  au
cours de laquelle i l  a pris part à
une  opéra t ion  de  p l an ta t i on
d'arbres de l’espèce caroubier sur
une superficie de 9 ha,  dan la ré-
g ion  de  Bouh lou  re levant  de  l a
daïra de Sabra avant d' inaugurer
une laiterie située dans la région
f ronta l iè re  de  Maghnia  réa l i sée
dans le cadre de l ' investissement
privé, avant de procéder à la mise

en exploitation d'une structure de
stockage de 300.000 quintaux si -
tuée dans la commune de Aïn Tel-
lout.  Par ai l leurs ,  intervenant en
marge de la présentation du sec-

teur agricole à travers le territoire
de la wilaya connaissant un essor
considérable ,  le représentant du
gouvernement a mis l 'accent sur
l ' i nc i t a t i on  des  ag r i cu l t eurs  à

s'orienter à l 'avenir vers l 'uti l isa-
t ion de la technique du goutte-à-
gout te  a f in  d ' économiser  l ' eau ,
précisant que cette opération est
d'une grande importance pour les
produits  agr icoles ,  par t icul ière -
ment pour les agrumes et les pro-
duits maraîchers.  
Par ai l leurs,  sur le plan de la pro-
duction céréal ière,  le  ministre a
indiqué que dans le  cadre de la
re lance de ce  secteur  v i ta l ,  des
mesures facil itant les procédures
admin is t ra t ives  dest inées  à  en -
courager les  producteurs de cé-
réales à participer aux opération
de stockage de leurs récoltes au
n iveau  des  s t ruc tu res ,  e t  à  ce
titre,  i l  a  af f irmé que 9 points de
stockage au niveau national sont
disponible, alors qu'une trentaine
de structures sont en voie de réa-
lisation dans l 'objectif d'atteindre
une capacité de 40.000 quintaux
de céréales chacune,  et  ce dans
la perspective de rationaliser les
importations,  a-t - i l  conclu.

S.T.Smain

30 unités de stockage de céréales à réaliser 
Le ministre l'a annoncé à partir de Tlemcen
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Tipasa

Réception de 10.610 places pédagogiques au profit
du secteur de la formation professionnelle
Le secteur de la formation professionnelle au ni-
veau de la wilaya de Tipasa œuvre pour la program-
mation des spécialités qui répondent aux besoins
réels des différents secteurs utilisateurs afin de les
accompagner dans la réalisation de leurs pro-
grammes de développement local. Ces spécialités
prévues disposent de moyens humains et matériels
qui visent l’acquisition de compétences spécifiques
permettant d’apporter aux demandeurs de formation
une qualification favorisant ainsi leur insertion pro-
fessionnelle , pour cela de multiples actions ont été
entreprises afin de faciliter l’accès à la formation pro-
fessionnelle qui est un véritable tremplin pour les
jeunes en quête de savoir et d’apprentissage.

Présentation du secteur :
Le secteur de la formation professionnelle au ni-
veau de la wilaya de Tipaza compte 22 établisse-
ments :  3 INSFP : Institut national spécialisé de la for-
mation professionnelle de Hadjout.
Institut national spécialisé de la formation profes-
sionnelle de bousmail.
l’Institut de l’enseignement professionnels (IEP) de
Hadjout.
15 CFPA : Centres de  formation professionnelle et de
l’apprentissage : Gouraya,       Bou Ismail ,  Cherchell,
Koléa,  Fouka,  Tipaza,  Sidi Ghiles,  Attatba,   Merad,
Ahmer El Ain, Douaouda, Hadjout,  Bourkika, Mena-
ceur, Aïn Tagouraït.
4 Annexes : Damous, Sidi Amar, Nador, Hadjret  Eness
Pour une capacité d’accueil théorique évaluée à
6250 postes pédagogiques.
En termes d’hébergement, on dénombre 14 inter-
nats de 2260 lits répartis comme suit :
n INSFP Hadjout                   60 lits 
n INSFP BOUISMAIL            200 lits
n IEP Hadjout                    300 lits
n CFPA Bourkika                  60 lits
n CFPA Gouraya                             60 lits
n CFPA Tipaza                     120 lits
n CFPA Attatba                   60 lits
n CFPA Cherchell                 120 lits
n CFPA Hadjout                            60 lits
n CFPA Merad                     60 lits
n CFPA Ahmer El Ain                   60 lits
n CFPA Sidi Ghiles              60 lits
n CFPA AIN Tagourait                60 lits
n CFPA BOUISMAIL         60 lits
Dans le même contexte,  il est à recenser également
les disponibilités en matière  de  la demi-pension, dé-
ployant une capacité de 1790 repas/jour. En outre, il
y a lieu de mettre en évidence , les efforts consacrés
par le secteur aux activités culturelles et sportives
avec la dotation progressive de l’ensemble des éta-
blissements de terrains de proximité, en sus d’auto-
risation permanente d’accès à l’Internet à travers
l’ouverture généralisée de salles informatiques au
profit des stagiaires et apprentis, au même titre que
l’utilisation des bibliothèques et salles de lectures.

Les Offres de formation de septembre 2019
10 694 postes sont offerts pour cette rentrée dans les
différents modes de formation :
Ces postes de formation sont repartis comme suit :
n 3625  postes pédagogiques en formation rési-
dentielle.
n 3509  postes pédagogiques en formation par ap-
prentissage.
n 1005 postes pédagogiques en cours du soir.
n 1000 postes pédagogiques au profit de  la
femme au foyer.
n 25 postes pédagogiques en milieu carcéral.
n 465 postes pédagogiques  dans les formations
initiales qualifiantes.
n 60 postes pédagogiques dans les formations
conventionnées.
n 945 postes pédagogiques dans les écoles privés.
n 60  postes  pédagogiques dans l’Institut de  l’en-
seignement professionnels (IEP).                    
3 -Formation en cours du soir :
Il est prévu pour cette formation qualifiante 1005
postes pédagogiques dans les spécialités : Agent de

production légumière, Agent en taillage et greffage
d'arbres fruitiers, Apiculture, Conduite de ruches,
Elevage des ruminants, Eleveur de  bétail, Production
légumière, Aide installation sanitaire, Pizzaiolo, Créa-
tion de site web, Initiation à l'informatique (Word,
Excel, Power Point), Maquillage, Manucure.
4-Formation au  profit de la femme au foyer :
Il est prévu pour cette formation qualifiante 1000
postes pédagogiques dans les spécialités :  Broderie,
Cuisine de collectivités, Gâteaux traditionnelle, Pâ-
tisserie, Réalisation des entremets, Coiffure-dames,
Coupe, Mise en plis, Brushing, Couture, Piquage et
montage de vêtements.
5-Formation en milieu carcéral :
Il est prévu 25 postes pédagogiques en formation
qualifiante dans la spécialités : Apiculture.
6-Formation qualifiante initiale :
Il est prévu 465 postes pédagogiques  dans les spé-
cialités : Agent de production légumière, Agent en
taillage et greffage d'arbres fruitiers, Réalisation des
ouvrages de broderie à la machine, Poterie/option
:Moulage, Finisseur - Vernisseur en ébénisterie, Ope-
rateur de câblage, Aide électricien bâtiment, Piz-
zaiolo, Agent HSE, Faïencier, Coupe, Mise en plis et
brushing, Coloration, Décoloration, Permanente et
défrisage, Coiffure Dames, Piquage Montage de vê-
tements.
8-Formation conventionnée :
Il est prévu   pour   cette rentrée 60 postes   péda-
gogiques dans les spécialités : Ferronnerie d'art,
Cuisine de collectivités, Menuiserie aluminium, Aqua-
culture.     

Spécialité nouvelle rentrée de Septembre 2019
n TRAITEMENT DES PRODUITS DE LA PECHE
niveau 1              CFPS  
nMINEUR DE CARRIERES  niveau 2  CAP   
n CONCASSEUR MINIER   niveau 2   CAP   
n BOUCHERIE ET PRODUITS CARNES
niveau 2    CAP   
n CARISTE  niveau 2  CAP    
n AIDE TECHNIQUE SPECIALISE EN BIBLIOTHEQUES
niveau 3  CMP   
nTELECONSEILLER   niveau 5 BTS        
n GESTION ET ECONOMIE DE L'EAUX  niveau 5
B T S  
n CHIMIE INDUSTRIELLE niveau 5               BTS                        
n REHABILITATION DES OUVRAGES D'ASSAINISS-
MEnt niveau 5 BTS                        

Ouverture d’un nouvel établissements
L’Institut de l’enseignement professionnels (IEP)
spécialisé en «Hôtellerie-Restauration-Tourisme»,
Pour cette rentrée, le secteur de la formation profes-
sionnelle s’enrichira avec l’ouverture d’un nouvel
établissement : l’Institut de l’enseignement profes-
sionnels (IEP) qui est celui de HADJOUT avec une ca-
pacité d’accueil de 1000 Places.
Les spécialités programmé dans L’institut de L’ensei-
gnement professionnels (IEP) à la rentrée de sep-
tembre 2019 est : Hôtellerie/ Option : Acceuil/ Ani-
mation tourisme local
-Présentation et définition de l’enseignement profes-
sionnel : C’est un enseignement académique et qua-
lifiant, qui vise la préparation à l’exercice d’un mé-
tier et la poursuite des études pour l’acquisition de
qualification supérieures dans le prolongement de
la filière suivie.
L’enseignement professionnel est destiné aux
élèves se la 4e année moyenne admis au poste
obligatoire et aux élèves de la 1re année secondaire
réorientés. (Toutes filières confondues).
Il est dispensé dans les instituts d’enseignement
professionnel (I.E.P) dans ces aspects théoriques
et pratiques, ainsi que dans les entreprises dans le
cadre des périodes de formation en milieu profes-
sionnel.
nL’enseignement professionnel est organisé en
deux cycles  :
n Le premier cycle : de trois (3) ans, est sanc-
tionné par le Brevet d’enseignement profession-
nel (B.E.P) qui donne une qualification de niveau

4, permettant l’exercice d’une activité profession-
nelle ou la poursuite des études pour une qualifi-
cation supérieure.
n Le deuxième cycle : de deux (2) ans, est sanc-
tionné par le Brevet d’enseignement profession-
nel supérieur (B.E.P.S) qui donne une qualification
de niveau 5, permettant l’exercice d’une activité
professionnelle.

Aspects informationnels
Du  fait de l’importance de l’aspect informationnel
et de l’impact qu’il peut engendrer quant à la réus-
site de cet événement qu’est la rentrée de sep-
tembre 2019, il a été accordé à ce volet un intérêt
particulier, lui consacrant tous les moyens autant
humains que matériels et organisationnels, pour
cela tous les créneaux ont été utilisé avec l’instal-
lation de commissions d’information, d’orienta-
tion et d’incorporation au niveau de tous les éta-
blissements et au niveau de la direction ou un pro-
gramme d’information a été mis en place pour
application et qui se résume comme suit :
nDans le cadre de l’exécution du plan commun
d’information et d’orientation et en collabora-
tion avec les services de l’éducation, des
séances d’information ont été organisé au profit
des élèves de la 3e AS du 3 au 10 Avril. 2019.
nOrganisation de la semaine d’information du 14
au 18 avril 2019 au niveau des établissements du
secondaire avec installation de stands d’informa-
tion et ouvrages et équipements de différentes
spécialité. 
nOrganisation de visites guidées des élèves sco-
larisés au niveau des établissements de la forma-
tion professionnelle du 7 au 25 Avril 2019.
n Information de proximité auprès de la popula-
tion juvénile : plages, maisons de jeunes, comi-
tés de quartier, marchés publique, station de
bus, cybercafé, stades  etc. L’opération se renou-
vèle jusqu'à la veille de la rentrée 29 septembre
2019.
nParticipation du secteur aux conseils d’admission
et d’orientation vers le cycle post-obligatoire en co-
ordination avec les services de l’Education du 24
juin au 11 juillet 2019 durant lesquels on recevra
les listes nominatives des élèves exclus qui seront
convoqués pour la rentrée de septembre 2019.
nParticipation  du  secteur  aux  différentes  ac-
tivités   organisées par les directions de la jeu-
nesse et des sports et  la culture à travers l’ins-
tallation des  Stands d’information et en   distri-
buant des  brochures et dépliants.
n Coordination avec les services de la Protection
civile pour la distribution des supports d’infor-
mation durant la saison estivale.
n Distribution   de supports  d’information  aux
différents partenaires socio-économique : 
Algérie  Poste -  Affaires  religieuses –  Scouts  mu-
sulmans – organismes  de  soutien à  l’emploi  des
jeunes n Associations locales, etc. L’opération se
renouvèle jusqu'à la veille de la rentrée.
nCollaboration  avec   les   services  des   af-
faires religieuses pour la sensibilisation des
jeunes  à  travers  les  prêches et  en  distribuant
des brochures d’information. 
nAnimation d’émissions radiophonique en  colla-
boration avec la radio  locale  de Tipaza. 
nOrganisation de caravanes d’information dans les
zones reculées de la wilaya et des portes-ouvertes
au niveau des ODEJ, Maison de jeunes, places pu-
blics.
n Envoi de coupons d’information lors de l’envoi des
bulletins de notes de l’éducation.
nMettre les banderoles à l’entrée et aux grands axes
des villes jusqu’à la veille de la rentrée.

Mohamed El Ouahed
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Blida fut d’abord fondée par Sid
Ahmed El Kébir, au XVIe siècle,
qui, selon les données historiques,
le Cheikh el Kébir était lui même ré-

fugié andalous, dans la tribu de Ouled Es-
soltane, à qui revenait la propriété de tout
le territoire de la future ville. D’après le co-
lonel Trumelet, dans le voisinage de Blida
vivaient des tribus dans la plaine. La plus
importante était celle de Beni-Khelil au Sud
et Hadjar Sidi Ali au Nord, d’autres tribus vi-
vaient dans la montagne (les Beni-Salah).
Les habitations des montagnards étaient
groupés en hameaux situés sur le versant
de la vallée, Sur le territoire de la future
Blida, était implanté un petit village (empla-
cement de l’actuel marché européen) peu-
plé par une fraction des Ouled Soltane les
Hedjar Sidi Ali, ce hameau était constitué
par onze gourbis entourés de cultures ma-
raîchers. Ce personnage religieux dont le
mausolée est toujours debout à 4 kilomètres
au Sud de ladite ville. En s’y installant en
1519, le Saint homme accueillit le nombre
de 7 000 réfugiés andalous de la région de
Valence, qu’avait ramené avec lui Kheired-
dine Pacha.  Dans son contexte géopoli-
tique et militaire, Blida allait jouer, par l’in-
termédiaire de son cheikh, un rôle précis
dans la région : Représenter le pouvoir cen-
tral devant les tribus et être le relais entre
Alger, la capitale, et le Beylik de Titteri.

Construction de la ville
Le plan de la ville pré-coloniale offrant la
forme d’une main ouverte avec les doigts
écartés, conjugué avec la vocation agricole
que prit la ville dès les premiers jours de sa
naissance.  La forme parallèle des îlots
convergeant ver le point dominant la plaine,
s’explique par le tracé des rigoles qui devin-
rent le détournement de l’eau de la rivière,
puis, des ruelles, séparant les parcelles de
terre occupées par les familles andalouses.
Sidi Lekbir y intruduisit l’irrigation, l’arbo-
riculture et la broderie du cuir. A l’ancienne
place Clemenceau, l’actuelle place du 1er
novembre, Khireddine Pacha y fit édifier
une mosquée, un bain  et un four banal, à
proximité. La ville devint alors lieu de repos
pour les seigneurs turcs d’Alger. A cette
époque, la ville comprenait deux sphères
distinctes, mais complémentaires : L’une
représentait l’action individuelle privée et
l’autre concrétisait les travaux du grand
urbanisme structurant la ville et encadrant
les petites actions individuelles entreprises
par les autorités publiques.  Seulement, la
ville des roses n’a pas échappé aux mau-
vaises humeurs de la nature et s’est vu dé-
cimé de la moitié de sa population, lors du
séisme du 5 mars 1825, où la ville a connu
un grand séisme qui détruisit une grande
partie de la ville. Le colonel Trumelet estime
que 3000 blidéens ont péri dans cette catas-

trophe. Yahia Agha, que le Pacha d’Alger
avait envoyé sur les lieux du sinistre, encou-
ragea les rescapés à reconstruire leur ville
sur un autre emplacement. Ce fut Blad El-
Djedida(la nouvelle ville), située à deux ki-
lomètres au Nord de Blida (dans la com-
pagne blidéenne) à 1880m de l’ancienne
ville. 1825. Le résultat sur le plan physique
tel que vu, ne diffère pas de celui d’un pro-
cessus dit normal où la naissance de la vile
est initié par les autorité, même si la parti-
cularité de l’opération de la ville de Blida re-
vient essentiellement à la diligence de l’ac-
tion privée sur les travaux de la structura-
tion. Ainsi, Sid Ahmed El Kébir savourait la
prospérité  et le développement d sa petite
colonie d’Andalous. Un an après la visite du
Pacha, en 1536, la mosquée, le four et le bain
furent complètement achevés et les
constructions en maçonnerie remplacèrent
les gourbis. Les Andalous, fins techniciens,
ont dévié le cours de l’Oued Sidi El Kebir,
pour éviter les inondations, et faciliter l’ir-
rigation. Ils ont construit un système com-
plexe de seguias et de bassins du Sud vers
le Nord qui vont donner la forme en éven-
tail à la ville de Blida. Une citade elle fut
construite au Sud-Ouest de la ville, logeant
une garnison de 500 janissaires. Blida fut
une ville garnison représentant le pouvoir
turc dans la plaine de la Mitidja et un relais
important entre Alger et le Titeri. Tous ces
faits urbains devinrent le noyau d’une pe-
tite ville qu’on appellera « el Blidah « (la pe-
tite ville).
Les deux axes principaux de la ville, orien-
tés Nord/Sud et Est/Ouest, aboutissent aux
quatre portes les plus importantes de la
ville :
- Bab El Sebt s’ouvrant sur l’esplanade du
marché du Samedi,
- Bab El Rahba donnant accès à la route du
Titeri,
- Bab Dzair sur la route vers Alger, et
- Bab El Kbour donnant sur les cimetières.

Epoque coloniale française
Après la pénétration de Blida, dès 1830,
elle sera définitivement occupée en 1839 et
devient une ville garnison, avec, à ses
portes, des villages de colonisation.
En 1836, le camp de Dalmatie(Ouled Yaich

actuellement) avait été construit au pied de
l’Atlas à l’Est, et quatre forts qui dominaient
Blida au Sud, achevaient l’encerclement de
la ville, le camp de Béni Mered édifié en
plaine à quelques kilomètres de Blida en di-
rection de Boufarik et aussi le camp de la
Chiffa. En 1838, l’édification de deux camps
fortifiés: Le camp supérieur(Joinville) et le
camp inférieur(Montpensier). Ces camps
ont été construits sur le prolongement des
parcours territoriaux, on remarque aussi
que les quatre camps(Supérieur, Inférieur,
Dalmatie, La Chiffa) sont édifiés sur une
même ligne topographique pour le contrôle
du territoire et de la ville. Par nécessité mi-
litaire l’armée française ouvrit un certain
nombre de routes entre ces camps et la
ville. Ces camps sont devenues par la suite
des centres satellitaires. Les premières in-
terventions furent militaires, leur but était
de consolider la défense et le contrôle de la
ville et du territoire, et en même temps dé-
montrer la puissance du colonisateur en im-
posant son ordre. Ces actions étaient l’im-
plantation du fort militaire sur l’ancienne ci-
tadelle. Par sa position, Blida est devenue
le point de départ de tous les mouvements
militaires ayant pour but des opérations
dans le Sud et dans le Sud-Est de la division
d’Alger, et le remplacement du vieux rem-
part en pisé par un solide mur en pierre, lar-
gement au-delà du tracé primitif. Les es-
paces ainsi dégagés, pris en grande partie
sur les cimetières, furent presque en tota-
lité occupés par des installations mili-
taires(casernes, dépôt de remonte, hôpi-
tal militaire). Les interventions projetés au
début de la colonisation, se déroulèrent
sur plusieurs années. Les civiles prenant le
relais des militaires, ils ont continuer à ré-
duire considérablement l’habitat tradition-
nel, et la création des espaces inconnues de
la ville turque. La vie quotidienne des deux
communautés(européenne et musulmane)
s’organisa autour des deux marchés(mar-
ché européen et marché arabe). La plupart
des mosquées qui formaient le centre vivant
de la ville turque furent démolies ou réaffec-
ter en dépôt, église, … etc.
Au bout de quelques années, la ville s’est dé-
veloppée rapidement et la place d’Armes
était devenue le centre du pouvoir euro-

péen(construction du théâtre, mairie, poste,
banque, etc.) symbolisant un ordre adminis-
tratif et économique nouveau, les façades
à l’architecture du XIeme siècle remplacè-
rent peu à peu le long des rues goudronnées
les façades aveugles des maisons mau-
resques(andalouses). La ville finit par englo-
ber tous les surfaces libres à l’intérieur de
l’enceinte (sauf les installations militaires
qui restèrent des barrières de croissance).
La ville établira par nécessité de fonction-
nement un réseau routier et ferroviaire et
renforce la ville dans sa position de carre-
four. En 1845, fut construite la ligne de che-
min de fer(Alger-Blida). La ligne de chemin
de fer a constituée une barrière de crois-
sance de la ville; quant à la gare, elle a
constituée par la suite un pôle de crois-
sance. En 1930, 2000 colons attirés par les
emplois offerts par la construction de l’hô-
pital psychiatrique de Joinville et les ateliers
de la base militaire, s’installent à Blida. La
croissance urbaine s’est développée sui-
vant le tracé des anciennes seguias, deve-
nues des chemins de desserte par densifi-
cation. On peut suivre à Blida comme dans
toute ville française moyenne, la multiplica-
tion des lotissements, le développement
de l’habitat pavillonnaire. Cet habitat pa-
villonnaire, disposait de bonnes infrastruc-
tures et réservé quasi exclusivement aux eu-
ropéens.

Période de la révolution algérienne
Durant la révolution Algérienne se firent
sentir les plus fortes poussées d’urbanisa-
tion avec le  » plan de Constantine  » à la
même période. Durant la période coloniale,
la ville de Blida a franchi ses barrières(il n’ya
plus de dedans ni de dehors). Les camps de
colonisation(Joinville, Montpensier, Dalma-
tie) deviennent des centres satellitaires de
la ville. Aujourd’hui, Blida garde son nom de
la ville des roses, mais perd de sa magnifi-
cence en terme d’urbanisme comme toutes
les grandes ville du pays. Les artisans de la
haute couture, comme el medjboud, el fetla
et autres arts de broderies, ainsi que les pré-
parateurs de l’eau de fleurs d’orangers et de
roses, restent comme un écho de cette
longue et périlleuse histoire.

Source www.babzman.com

,Le pouvoir politicomilitaire
s’allie avec le marabout local des
lieux qui prendront le nom de
Blida, par la suite, Sidi Lekbir. Une
alliance qui reflétait le soutien
apporté au Maghreb central
contre les attaques espagnoles,
après la chute de l’Andalousie.
Une politique adoptée par les
Turcs pour étendre leur
souveraineté sur nombre de villes
clés de la Régence.

Blida

Une ville née d’une alliance politico-militaire
ottomane et le marabout Sidi El-Kébir



11.45 Journal
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une lune de miel
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19.00 Journal
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17.25 Premier League
19.25 Canal Football Club 
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Le débrief

11.05 Le jour d'après
20.50 Death Wish
22.30 Zulu
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20.00 L'instant cinéma
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Sélection

UNE BONNE SERIE «B»

«Time Lapse» est une
série «B» qui, de prime
abord, ne paie pas de
mine, donne un coup de
jeune au genre : le
voyage temporel au
cinéma. La manière
photographique de
découvrir l'avenir
change des éternelles
machines à remonter le
temps, même si l'on a
déjà pu voir ce concept
dans un épisode de «La
Quatrième Dimension»
et a sûrement déjà été
abordé en littérature.
Après un début peu
engageant. «Time Lapse»
nous livre une intrigue
bien ficelée composée de
nombreux rebondisse-
ments. Toutefois, elle ne
nous épargne pas
quelques maladresses
scénaristiques et de rares
incohérences, comme
par exemple gagner de
l'argent via des paris
illégaux, dangereux et
peu lucratifs, alors qu'il
suffit juste de jouer au
loto. Mais, dans l'en-
semble, l'histoire est
crédible, bien menée
jusqu'à une fin difficile
à comprendre certes,
mais cohérente lorsque
l'on réfléchit deux
secondes. J'ai beaucoup
apprécié les difficultés
auxquelles sont
confrontés les protago-
nistes, c'est-à-dire, le
contrôle de la machine
sur leurs destinées. Ils se
font dicter leurs actions
par celle-ci en suppri-
mant tout le naturel de
leurs mouvements,
comme par exemple le
peintre qui copie son
propre travail sans en
rechercher l'inspiration.
L'extrême dépendance à
ce savoir futur est une
autre facette intéressante
de ce film, ainsi que la
manière dont les per-
sonnages vont la gérer.
«Time Lapse» joue beau-
coup avec les paradoxes
temporels et sur le prin-
cipe que l'on ne peut
échapper à son destin.
Les personnages vont
régir leur vie en fonction
de ce qu'il voit sur les
photos, et cela aura un
impact avant même que
l'événement ait lieu. Sur
cet aspect, il y a un peu
de «Minority Report».
Les acteurs, sans être
catastrophiques, assu-
rent le service minimum.
Honnêtement, pour une
série B de science fic-
tion, le résultat est très
bon et je conseille aux
amateurs du genre de ne
pas passer à côté.
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Ciné Frisson - 20.50
Death Wish
Thriller de Eli Roth

,À bord du prestigieux Orient Express, le célèbre Hercule
Poirot mène l’enquête après la découverte d’un homicide.
Le coupable se trouve parmi les passagers…À Constanti-
nople, le célèbre Hercule Poirot monte à bord du train
Orient-Express. Au wagon-restaurant, il fait la connaissance
d'Edward Ratchett, un gangster notoire.

,La Terre, de nos jours. Typhon, inondation, raz-de-
marée... les pires pronostics en matière de climat se réa-
lisent avec au moins cent ans d'avance. Une nouvelle ère
glaciaire s'annonce qui ne laisse que peu de chance à l'hu-
manité.Voilà des années que le climatologue Jack Hall
s'emploie à convaincre ses contemporains - à commen-
cer par le gouvernement américain - que des mesures
doivent être prises d'urgence pour freiner le réchauffe-
ment de la planète.

Ciné Premier - 20.50
Le crime de l'Orient-Express
Film policier de Kenneth Branagh

Ciné Frisson - 11.05
Le jour d'après
Film catastrophe de Roland Emmerich

,Un chirurgien respecté décide de se faire justice
lui-même en éliminant un à un les assassins de sa
femme, tuée au cours d'un cambriolage. Paul Ker-
sey, chirurgien urgentiste respecté, mène une exis-
tence de rêve, auprès de sa femme et de sa fille. Son
existence est bouleversée quand sa femme est tuée
lors du cambriolage de leur maison. Sa fille de 18
ans est au plus mal et plongée dans le coma.



Né en 1929 à Constantine, Kateb Yacine
aura laissé une œuvre littéraire univer-
selle, «Nedjma», publié en 1956 aux édi-
tions françaises  «Le seuil». Ce roman qui
va se propager en fragments sur toute
l’oeuvre théâtrale de son auteur, a fait l’ob-
jet de nombreuses thèses universitaires
en Algérie et en France, jusqu’aux Etats-
Unis et le Japon, entre autres.      
C`est à la prison de Sétif, où il s`est re-
trouvé après les manifestations du 8 mai
1945, que le jeune Kateb Yacine a découvert
l`oppression, la mort, le vrai visage de la co-
lonisation et surtout son peuple, comme 
il le confiera lui-même.
Suite à cette expérience, traumatisante
pour un adolescent de 16 ans, Kateb en-
tame en 1946 l`écriture de son premier re-
cueil de poésie «Soliloques». «J’ai com-
mencé  à comprendre les gens qui étaient
avec moi, les gens du peuple (...). Devant
la mort, on se comprend, on se parle plus
et mieux», écrira-t-il en préface.
Au lendemain de l’indépendance, Kateb
Yacine se tourne vers le théâtre populaire,
soucieux de s’adresser au peuple dans sa
langue.
«L’homme aux sandales de caoutchouc»
est jouée, pour la première en 1971, au
Théâtre national d`Alger. La pièce est le
fruit d’une collaboration entre l’auteur,
l’homme de théâtre Mustapha Kateb, et
la troupe du «Théâtre de la mer» dirigée par
Kaddour Naïmi.
Cette expérience donnera ensuite nais-
sance à l’Action culturelle des travailleurs
(Act). Sous la direction de Kateb Yacine, la
troupe sillonnera pendant près de dix ans
villages et places publiques dans la région
de Bel Abbas où elle a élu domicile pour
faire découvrir le théâtre à ceux qui n`y ont

pas accès: «On ne choisit pas son arme. La
nôtre, c’est le théâtre», disait-il pour souli-
gner son engagement politique et social.  
Durant toute cette période, Kateb Yacine
n’aura de cesse de modifier ses œuvres,
jouant avec les personnages, pour mieux
coller à l`actualité et aux préoccupations
populaires.
Définitivement focalisé sur l’écriture drama-
turgique, traduite vers l’arabe dialectal,
ainsi que la mise en scène, Kateb Yacine
produira «La guerre de deux mille ans»,
une œuvre universelle, inspirée du théâtre
grec et qui a valu à la troupe une tournée
de trois ans en France.
«A cette époque, Kateb était la coqueluche
à Paris, ses pièces se jouant à guichet
fermé tous les soirs», se souvient encore un
des comédiens de l’Act, Ahcen Assous.
Selon le comédien, cette pièce évolutive
«pouvait se jouer plusieurs jours de suite
(...) et s’arrêter sur différentes stations im-
portantes de l’histoire de l’humanité».
En 1986, Kateb Yacine approche son idéal
d’œuvre historique universelle en écrivant
un extrait de pièce sur Nelson Mandela,

puis «Le bourgeois sans culotte ou le
spectre du parc Manceau». Cette dernière
était une commande française pour mar-
quer la célébration du bicentenaire de la ré-
volution française.

Se réapproprier Kateb Yacine
Au théâtre comme dans la littérature et la
poésie, l’œuvre de Kateb Yacine est «faite
pour que la jeune génération se l’approprie,
la revisite et la retravaille», estime l’histo-
rien de l’art et romancier Benamar Me-
diene, auteur de «Kateb Yacine, le cœur
entre les dents».
En fait, le dramaturge est «réfractaire» à la
sacralisation de son œuvre, appuie ce com-
pagnon de langue date de l’écrivain.
Depuis la disparition de Kateb Yacine, son
œuvre dramaturgique n’a jamais cessé
d’alimenter les planches algériennes. Des
pièces ont été traduites vers Tamazight et
l’Arabe littéraire, d’autres ont été montées
en fragments, alors que sa touche en ma-
tière de mise en scène garde toute sa fraî-
cheur. Cependant, en dehors de «Le ca-
davre encerclé» ou de «Les ancêtres re-

doublent de férocité», de nombreuses
autres œuvres restent encore méconnues
du public et rares encore sont les troupes
qui consentent à s’attaquer à un texte de
Kateb Yacine. 
Au-delà de la recherche universitaire, le
roman «Nedjma» a été adapté au théâtre
par le metteur en scène et comédien
Ahmed Benaïssa qui souhaitait «désacra-
lisé ce roman, réputé inaccessible», alors
qu’un collectif d’artistes, étudiants et uni-
versitaire ont entamé la traduction du
roman vers l’arabe dialectal et son enregis-
trement en livre audio. 
L’auteur de «Nedjma» a également laissé
des interviews et des écrits où il expose sa
vision de l’Algérie. Une Algérie progres-
siste qu’il a toujours souhaité «défendre
contre toutes les formes d’intégrisme»,
ainsi qu’il le soulignait dans sa dernière ap-
parition dans les média à l’été 1989.
Une foule immense d’hommes et de
femmes de tous âges a accompagné la dé-
pouille de Kateb Yacine au cimetière d’El
Alia d’Alger où il repose.

R.C.

Trente ans après la disparition de Kateb Yacine
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«Nedjma» brille toujours

«Les belles choses que porte le ciel» de Dinaw Mengestu

Dans un récit serré, truffé d’échos litté-
raires, le jeune Africain-Américain Dinaw
Mengestu raconte les heurs et malheurs
d’un exilé éthiopien à Washington. Un roman
impressionnant et prometteur.
Dinaw Mengestu est d’origine éthiopienne.
Né à Addis-Abeba à la fin des années
soixante-dix, il a grandi aux Etats-Unis où il
arrive dès l’âge de deux ans. C’est dans son
expérience intime des douleurs de l’exil,
de la nostalgie du pays natal (« Je continue
à m’accrocher délibérément, et parfois fa-
rouchement, à un pays où je ne suis pas allé
depuis vingt-cinq ans »), du racisme d’une
violence inouïe dont les jeunes Noirs font en-
core les frais dans les écoles américaines
cinquante ans après les marches triom-
phales pour les droits civiques, que ce jeune
auteur a puisé la matière de son récit d’une
odyssée spirituelle à la Dante, barde floren-
tin auquel, d’ailleurs, l’Ethiopien a emprunté
le titre de son ouvrage : Les belles choses
que porte le ciel. Tiré de la Divine Comédie,
ce vers devient ici la métaphore de l’Afrique

à venir alors que le protagoniste de Men-
gestu n’a connu du continent noir que la ter-
reur, la misère et la dérive.
Protagoniste et narrateur, Sepha Stépha-
nos a fui la terreur rouge éthiopienne,
poussé à l’exil par sa mère après que le
père fut humilié, torturé et assassiné sous
les yeux de sa famille. Depuis, les jours et les
nuits de cet exilé qui s’est installé dans un
ghetto miséreux de Washington où il tient
une épicerie, sont remplis de ces pertes,
celle du père à laquelle s’est greffée celle du
pays. « Comment étais-je donc censé vivre
en Amérique, alors que je n’avais jamais
vraiment quitté l’Ethiopie ? », se demande
Sepha. Un sentiment de vide et d’absence
domine le récit dès les premières pages et
lui donne une tonalité très sombre, éclairée
seulement par des rencontres potentielle-
ment libératrices, mais qui se révèlent être
en fin de compte des impasses. Tel est le
destin de la relation qui se développe entre
le narrateur et sa voisine blanche qui emmé-
nage dans une des maisons décaties du

Logan Circle, rénovée à coups de milliards.
Universitaire prospère, Judith élève seule sa
fille Naomi, onze ans, l’enfant de son mariage
raté avec un économiste mauritanien, ensei-
gnant brillant mais mauvais mari et père.
Mère et fille se lient d’amitié avec l’épicier
éthiopien qui se révèle être un homme at-
tentif et cultivé.
En quête d’un père qu’elle n’a pas beau-
coup connu, Naomi passe l’essentiel de ses
loisirs dans l’épicerie de Sepha, obligeant
celui-ci à lui raconter des histoires ou à lire
à haute voix avec et pour elle des pages des
romans qu’elle emprunte à la bibliothèque
de son école. Les Frères Karamazov est l’un
de ces romans. Avec brio, Mengestu a su
transformer sa lecture en un moment de
communion entre deux êtres à la dérive,
cherchant désespérément des ancrages. «
Le discours d’Aliocha que Sépha évoque à
la fin du roman correspond bien, a expliqué
l’auteur lors d’un entretien accordé au New
York Times, à la leçon que Sépha veut faire
passer à Naomi comme à lui-même, à savoir

que nous cherchons tous une façon d’être
sauvés de ce que nous sommes et de ce que
nous sommes devenus, et qu’il est possible
de trouver ce salut dans le souvenir de ce
que nous fûmes un jour. » Se faisant ainsi
aider par les classiques de tout temps
(Dante, Dostoïevski, mais aussi Naipaul,
Saul Bellow ou Joyce), Dinaw Mengestu a
bâti un récit bouleversant de terreur et de
réconfort impossible. Sa réussite principale
est peut-être d’avoir su transformer son
récit personnel, familial, local en un mythe
moderne et universel de la condition hu-
maine. Comme en témoignent ces phrases
pleines d’autodérision et de compassion
que prononce le narrateur en guise de
conclusion : « Un homme coincé entre deux
mondes vit et meurt seul. Cela fait assez
longtemps que je vis ainsi, en suspension ».

T.Chanda
Les belles choses que porte le ciel, par Dinaw
Mengestu.
Traduit de l’américain par Anne Wicke. 
Edition Albin Michel,  pages

Retour sur l’expérience d’une vie

kIl y a trente ans disparaissait
celui qui a révélé le potentiel
littéraire algérien au monde et
renouvelé le théâtre populaire,
s’adressant aux Algériens sans
distinction d’âge ni de niveau
d`instruction. Le romancier,
dramaturge et metteur en
scène Kateb Yacine s’est éteint
un 28 octobre 1989 à l’âge de
soixante ans.



Sablé aux oranges
confites

INGRÉDIENTS
- 250 g de farine
- 1 oeuf
- ¼ c-a-c de levure chimique
- 60 g de cassonade
- 150 g de beurre demi-sel
froid
- 1 c-à-c de fleur d'oranger
- 50 g d'oranges confits
Dorure :
- 1 c-a-c de fleur d'oranger
- 1 jaune d'œuf

Préparation
Mélanger la cassonade à l'oeuf

et la fleur d'oranger au fouet,
dans un second saladier,
mélanger la farine à la levure,
ajouter le beurre coupe en petit
dés et froid. Sabler entre les
doigts, ajouter le mélange oeuf-
cassonade ainsi que les oranges
confits coupées en petit
morceaux. Ramasser la pâte en
boule sans trop la travailler.
Filmer et placer au frais 1 heure
environ afin de l’étaler
facilement. Étaler la pâte au

rouleau à pâtisserie et détailler
des bandelettes. Disposer la
moitié. Plier une bande sur deux
sur elle-même. Placer une
bandelettes et déplier. Refaire la
même opération mais cette fois
sur les bandes qui n'ont pas été
pliées. A l'aide d'un emporte
pièce découper des cercles et
déposer sur une plaque à
pâtisserie recouverte de papier
sulfurisé. Placer au frais un petit
moment tout en préchauffant le
four à 180° C. Entre temps refaire
la même procédure avec les
rechutes de pâte. Badigeonner
la surface de sables d'un
mélange jaune d'œuf et fleur
d'oranger. Cuire durant  15
minutes on doit obtenir une
surface dorée. Laisser tiédir
avant de servir.
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
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

La camomille est connue pour ses vertus
contre le stress et l’anxiété, mais elle apaise
aussi la peau et redonne de la brillance
aux cheveux. Voici quelques recettes à es-
sayer chez vous pour profiter de tous ses
bienfaits. 
La camomille, qui fleurit de juin à octobre,
est une plante anti-irritante et antialler-
gique. Elle convient à tout type de peaux et
est idéale pour les épidermes sensibles. 

Un regard reposé
Riche en flavones, la camomille est anti-in-
flammatoire et permet de décongestion-
ner la peau. Elle est donc utile pour se dé-
barrasser des cernes et des poches sous
les yeux. Mettre 10 g de fleurs de camomille
séchées dans une tasse. Remplir d’eau
bouillante et laisser refroidir. Filtrer puis
mettre une nuit au réfrigérateur. Imbiber
deux cotons de cette lotion et les poser
sous les yeux pendant quinze à vingt mi-
nutes. Tapoter le long de l’os orbital du
bout des doigts.

Pour une formule express : tremper deux
sachets de tisane à la camomille dans de
l’eau froide et les déposer sous les yeux.
Ce principe peut également s‘appliquer

pour soulager des pieds fatigués. Pour cela,
préparer une infusion à la camomille. Plon-
ger les pieds dans l’eau chaude pendant
cinq à dix minutes. Une fois l’eau tiède,
les masser vigoureusement.

Contre l’excès de sébum
La camomille est aussi apaisante en cas
d’inflammation de la peau ou de présence
de muqueuses. Elle purifie notamment la
peau de toutes les bactéries responsables
de l’apparition de boutons. 

Pour une lotion antiacné : laisser infuser
30g de fleurs de camomille et 30g de feuilles
de sauge dans un litre d’eau. Appliquer en
compresses sur le visage pendant dix mi-
nutes.

Dimanche 27 Safa 1441 :
27  oc tobre 2019

Dhor .....................12h33
Asser .....................15h38
Maghreb ................18h14
Icha .......................19h32
Lundi 28 Safar 1441 :
28 octobre 2019

Fedjr ......................05h42

Astuces beauté

Le magnésium dans 
le corps humain

Un individu normal comprend entre 24 à 28 grammes
de magnésium. Les besoins journaliers en magné-
sium sont évalués en moyenne à 400 mg pour un
homme peu actif ou sédentaire de 19 à 25 ans et à 600
mg pour un sujet sportif. De manière plus détaillée il
n'y a pas de manque de magnésium si les besoins de
l'organisme, évalués à 6 mg/kg/j, sont couverts par
l'alimentation. Le magnésium se situe surtout dans les
os (70 %) et dans les tissus mous comme les muscles
(29%).

Causes et conséquences d'un manque de magnésium
Le manque de magnésium est fréquent chez les spor-
tifs en raison des pertes élevées par la sueur, ainsi que
par divers processus métaboliques qui accroissent les
pertes urinaires ou fécales. Les conséquences d'une
carence sont nombreuses et se traduisent souvent 
par :
montée du cortisol
des insomnies,
des tremblements
une baisse très nette des performances sportives
une baisse des capacités de récupération.
Or le stress, qui accroît la fuite rénale du magnésium,
favorise l'hypomagnésémie, laquelle favorise le stress.
Et c'est le début d'un cercle vicieux ! D'autres signes
cliniques de manque en magnésium peuvent égale-
ment survenir.

(A suivre)

Faire disparaître la cellulite sur le ventre 
La cellulite peut aussi venir vous gâcher la vie au
niveau du ventre. Pour l'éliminer progressivement,
concentrez vous sur votre alimentation. Elle doit
être équilibrée et contenir des aliments sains. Dé-
barrassez-vous des produits transformés et plats
préparés. Optez pour les fruits et plus particulière-
ment les agrumes qui possèdent une bonne dose de
vitamines. Ne zappez pas les protéines. Elles sont
primordiales pour développer la masse musculaire
et puiser dans vos réserves. N'oubliez pas les lé-
gumes évidemment. Pour réduire les capitons, une
bonne alimentation s'associe à des exercices ci-
blés comme le gainage. Le stress, étant un facteur
favorisant le stockage des graisses, veillez à vous
détendre le plus possible.

Éliminer la cellulite sur les bras 
Pour éliminer la cellulite des bras, il faut muscler
tout ça ! La planche, les pompes, les flexions avec
de petits poids sont des exercices très efficaces
pour sculpter et maigrir des bras. Il est important
de baisser également votre consommation de sel qui
peut favoriser la rétention d'eau. Hydratez-vous au
maximum, entre 1,5 et 2 litres d'eau par jour. Mixer
vos exercices de renforcement musculaire avec des
séances cardio (vélo, footing...) Elles vous permet-
tront de brûler des calories et amélioreront votre
circulation sanguine. 

(Suite et fin)

Mes petits secrets beauté : 
la camomille

Cellulite : Comment l'éliminer
zone par zone ?
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Si la grippe peut vous clouer au lit avec
le nez encombré, une grande fatigue et
forte fièvre, elle augmenterait égale-
ment de 40 % votre risque d'être victime
d'un accident vasculaire cérébral (AVC)
selon deux études publiées dans la
revue de l'American Heart Association
le 30 janvier dernier. «Le risque est maxi-
mal pendant les 15 jours de grippe et
commence à diminuer avec le temps»,
commente l'une des chercheuses prin-
cipales Amelia Boehme, professeure à
l'Université de Columbia (États-Unis).
Mais il perdurerait encore pendant près
d'un an.

Un lien pour le moment inexpliqué
Dans une base de données médicale de
l'Etat de New York, les chercheurs ont

identifié près de 31 000 patients âgés en
moyenne de 71,9 ans, admis à l'hôpital
pour un AVC ischémique survenu en
2014. L'équipe de la professeure
Boehme a examiné l'historique des hos-
pitalisations de chaque malade pen-
dant les deux années qui ont précédé
leur accident. Les chercheurs s'atten-
daient à observer des différences entre

les hommes et les femmes, les citadins
et les ruraux, les différentes origines
ethniques...
Au lieu de cela, les scientifiques ont dé-
couvert que toutes les populations pré-
sentaient un risque similaire... après
avoir combattu la grippe. Les personnes
risquaient en effet davantage de souffrir
d'un AVC si elles avaient été admises à

l'hôpital avec des symptômes pseudo-
grippaux. Il existe différentes raisons
pouvant expliquer ce lien, mais aucune
conclusion définitive n'a été formulée.
Les scientifiques soupçonnent toute-
fois l'inflammation provoquée par l'in-
fection grippale de rendre le corps plus
vulnérable aux AVC et aux crises car-
diaques.

La dissection de l'artère cervicale, 
cause d'avc

Une deuxième étude, réalisée par les
chercheurs de la même Université de
Columbia, a quant à elle révélée le
risque accru de souffrir d'une dissection
de l'artère cervicale après une grippe.
Or il s'agit là d'une des principales
causes d'AVC, car elle affecte l'irriga-
tion sanguine du cerveau. L'analyse des
données de près de 3 900 patients leur
a permis d'arriver à cette conclusion :
les individus étaient plus susceptibles
d'être atteints par une dissection de
l'artère cervicale lorsqu'une maladie
pseudo-grippale leur a été diagnosti-
quée dans les 30 jours précédant cette
déchirure.
Les chercheurs encouragent ainsi les
populations à aller se faire vacciner.
Selon eux, le vaccin antigrippal protège
non seulement contre l'infection, mais
réduirait également le risque de com-
plications graves.

Avoir la grippe augmenterait pendant
un an le risque d’AVC

La grippe et les
syndromes pseudo-
grippaux pourraient
désormais être ajoutés
à la liste des facteurs
de risque de l'accident
vasculaire cérébral,
selon deux études
américaines.

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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Nombreuses sont, en effet, les sources
d’exposition aux champs électroma-
gnétiques : les lignes à haute tension,
les téléphones portables, les bornes
Wi-Fi, les fours à micro-ondes, les télé-
visions, les radars, les antennes-relais,
les compteurs Linky...
L’exposition à ces ondes électroma-
gnétiques suscite d’ailleurs de vives
craintes et des interrogations légitimes
quant à leurs effets sanitaires et leur
dangerosité éventuelle.
Alors même que les objets connectés
se multiplient, le constat d’une quasi-
absence de certitude scientifique quant
à leur innocuité présumée s’impose
(I), notamment dans le cas des comp-
teurs Linky (II). Les autorités publiques
devraient ainsi se saisir du principe
de précaution comme outil de préser-
vation de la santé publique (III).

La méconnaissance scientifique des
effets sanitaires de l’exposition aux

champs électromagnétiques
En 2002, le Centre International de Re-
cherche sur le Cancer (CIRC) a classé
les champs électromagnétiques hyper-
fréquences dans la catégorie «peut-
être cancérogènes pour l’homme
(groupe 2B)». Selon l’Organisation mon-
diale de la Santé (OMS), qui a classé en
2011) les émissions électromagné-
tiques et radiofréquences comme «can-
cérogènes possibles», il existe des
signes d’un lien entre une exposition de
longue durée aux ondes électromagné-
tiques et certains cancers. L’OMS a
d’ailleurs inscrit dans sa classification
internationale des maladies le syn-
drome d’hypersensibilité chimique
multiple (MCS).
La réalité des symptômes de l’électro-
hypersensibilité (EHS) est quant à elle
reconnue par l’Agence nationale de sé-
curité sanitaire (ANSES), sans que le
rôle des ondes électromagnétiques ne
soit admis officiellement dans ces
symptômes.
Plus généralement, l’impact sur la
santé d’une exposition habituelle aux
champs électromagnétiques de fré-
quence intermédiaire, dans lesquels
évoluent les compteurs Linky, demeure
une question encore très méconnue
de la littérature scientifique.
Dans un rapport de 2016 (5/2013 – EU
25933), l’Agence européenne pour l’en-
vironnement (AEE) relevait que ces ef-
fets sanitaires étaient insuffisamment

connus et devaient faire l’objet
d’études approfondies, en ces termes
:« (…) Concernant les fréquences inter-
médiaires et les champs statiques, les
études sont peu nombreuses et les
données permettant une évaluation
pertinente des risques sont très limi-
tées. Le CSRCEN considère que,
compte tenu de l’exposition profes-
sionnelle croissante aux FI parmi les
ouvriers (par exemple dans le secteur
de la sécurité, les commerces et cer-
taines industries), la recherche dans ce
domaine doit être une priorité. »
Dans son rapport d’expertise collective
(version révisée de juin 2017), intitulé
«Exposition de la population aux
champs électromagnétiques émis par
les compteurs communicants», l’ANSES
a rappelé que dans une étude de 2009
de l’AFSSET (devenue ANSES en 2010
suite à sa fusion avec l’AFSSA), ayant
pour objet l’évaluation des effets sani-
taires potentiels des radiofréquences,
les experts concluaient, à propos de la
bande 9 kHz-10 MHz que : «Peu
d’études expérimentales et épidémio-
logiques sont disponibles concernant
les effets des champs électromagné-
tiques des fréquences intermédiaires
sur la santé.»
Dans son rapport d’octobre 2016,
l’ANSES recommandait déjà la réalisa-
tion d’études scientifiques visant à
mieux connaître les effets sur la santé
des ondes électromagnétiques émises
par les compteurs communicants.
Il résulte de ce qui précède que les
champs électromagnétiques, pouvant
particulièrement incommoder les per-
sonnes électrosensibles, posent en-
core question pour le reste de la popu-
lation compte tenu de l’effet nocebo
qui s’observe.

Le cas des compteurs Linky
Le déploiement des compteurs Linky
en France – initié à la suite de la direc-
tive européenne 2009/72/CE du Parle-
ment européen et du Conseil du 13
juillet 2009 concernant des règles com-
munes pour le marché intérieur de
l’électricité – suscite de très vives in-
quiétudes de la part de nombreux ci-
toyens, d’associations, de collectivi-
tés territoriales et d’édiles, notamment
en ce qui concerne les effets sanitaires
de l’exposition à ces nouveaux comp-

teurs et courants porteurs en ligne
(CPL). Ayant vocation à être déployés
d’ici 2024 sur 95% du territoire natio-
nal, ces compteurs communicants
fonctionnent via une technologie de
CPL, impliquant pour les personnes
au domicile ou au voisinage desquels
ils sont installés,
une exposition quotidienne à de nou-
veaux champs électromagnétiques
dans la gamme de fréquences com-
prises dans la bande CENELEC A de 35
à 95 kHz.
Or, alors même que le déploiement
des compteurs Linky est à l’œuvre de
manière généralisée depuis mi-2015,
créant localement des troubles à
l’ordre public, il est impossible, en l’ab-
sence d’études scientifiques dispo-
nibles portant spécifiquement sur
l’analyse des effets sanitaires liés à
l’exposition aux compteurs communi-
cants, d’affirmer qu’un tel déploiement
est sans risque pour la santé.
D’autres Etats (notamment l’Allemagne
et la Belgique) ont, quant à eux, pris
des précautions ignorées par la France
qui dispose pourtant du principe de
précaution pour assurer la préserva-
tion de la santé publique face à ce nou-
veau risque.

Le principe de précaution comme outil
de protection de la santé publique

Intégré dans le droit français pour la
première fois par la loi n° 95-101 du 2
février 1995 relative au renforcement
de la protection de l’environnement
dite «Loi Barnier», avant d’être consa-
cré dans la Charte de l’environnement
(article 5) par la loi constitutionnelle n°
2005-205 du 1er mars 2005, le principe
de précaution est aujourd’hui défini à
l’article L. 110-1 (II) du Code de l’envi-
ronnement comme un principe «selon
lequel l’absence de certitudes, compte
tenu des connaissances scientifiques et
techniques du moment, ne doit pas re-
tarder l’adoption de mesures effec-
tives et proportionnées visant à préve-
nir un risque de dommages graves et
irréversibles à l’environnement à un
coût économiquement acceptable».
L’article 5 de la Charte de l’environne-
ment fait quant à lui explicitement ré-
férence aux destinataires premiers de
ce principe que sont les «autorités pu-
bliques concernées» :

«Lorsque la réalisation d’un dommage,
bien qu’incertaine en l’état des
connaissances scientifiques, pourrait
affecter de manière grave et irréver-
sible l’environnement, les autorités pu-
bliques veillent, par application du
principe de précaution et dans leurs
domaines d’attributions, à la mise en
œuvre de procédures d’évaluation des
risques et à l’adoption de mesures pro-
visoires et proportionnées afin de
parer à la réalisation du dommage.»
Si le principe de précaution s’appli-
quait originellement aux activités ayant
une incidence sur l’environnement,
son étendue a progressivement été
élargie par la jurisprudence.
Il s’applique en effet aujourd’hui aux
risques de dommages sur la santé hu-
maine (2). Depuis 1998, la jurispru-
dence de la Cour de justice de l’Union
européenne reconnaît elle-même l’ap-
plicabilité du principe de précaution au
domaine sanitaire («lorsque des incer-
titudes subsistent quant à l’existence
ou à la portée de risques pour la santé
des personnes, les institutions peu-
vent prendre des mesures de protec-
tion sans avoir à attendre que la réalité
et la gravité de ces risques soient plei-
nement démontrées», CJCE n°C-180/96,
5 mai 1998). Le principe de précaution
fait ainsi peser notamment sur les au-
torités publiques l’obligation positive
d’adopter des mesures visant à éva-
luer les risques engendrés par une po-
litique publique mise en œuvre, dès
lors qu’il existe un risque de dommage
sanitaire, bien que la réalisation de ce
risque apparaîtrait comme encore in-
certain « en l’état des connaissances
scientifiques ». Une telle obligation, si
elle n’est pas respectée, peut conduire
l’État à voir sa responsabilité engagée
en cas de carence fautive. À cet égard,
la plus haute juridiction administra-
tive a déjà jugé dans l’affaire du sang
contaminé que pour écarter sa res-
ponsabilité, l’État ne pouvait se préva-
loir d’un contexte d’incertitude scien-
tifique alors que, ayant omis de
prendre les mesures nécessaires au
titre de ses compétences en matière de
contrôle et de police sanitaire dans le
cadre d’une situation de risque sani-
taire, il avait à répondre d’une carence
fautive (3).
Il appartient ainsi aux autorités pu-
bliques de mettre en œuvre ce principe
pour faire face aux risques résultant
des nouvelles technologies indus-
trielles.

NOTES :

1) Olivier Cachard, Le Monde Diplo-
matique février 2017, «Ondes ma -
gnétiques, une pollution invisible» .
2) CE, Ass., 12 avr. 2013, n° 342409,
Associa tion coordina tion interré-
giona le stop THT : «Le principe de
précaution s’applique aux activités
qui a f fectent l’environnement dans
des conditions susceptibles de nuire
à la  santé des popula tions concer-
nées» .
3) CE, Ass., 9 avril 1993, n° 138653.

Les nouveaux maux : 
les ondes électromagnétiques
,Si les pollutions
d’origine chimique ou
industrielle génèrent des
désordres de diverses
natures ainsi que des
nuisances visuelles,
olfactives ou acoustiques,
la «pollution
électromagnétique  est
certes «invisible (1), mais
elle est réelle.



L a population vieillissante pose
de sérieux défis, tant d'un point
de vue démographique et social
qu'économique et financier, la

cause principale de ce vieillissement étant
l'augmentation de la longévité. Avec la
pression démographique souvent oubliée,
il faudra entre 2020/2025 créer plus de
350.000/400.000 emplois par  an, qui s’ajou-
tent  au taux de chomage.  Pour les hydro-
carbures après des décennies elles procu-
rent directement et indirectement, avec les
dérivées  comptabilisés dans la rubrique
hors hydrocarbures, plus de 98% des re-
cettes en devises avec des impacts sur la
dépense publique principale source du
taux de croissance, donc le taux d’emploi
et des réserves de change en nette dimi-
nution avec le risque d’épuisement fin
2021, début 2022.  Ces deux dossiers ex-
trêmement   sensibles, pour leur  efficacité,
renvoie à la sécurité nationale passant
par le  dialogue social et à la réussite de
la  réforme globale, posant la probléma-
tique du devenir de l’Algérie 2020/2030

1.-Concernant la réforme des retraites
1.1.-Rappelons, en fonction des expé-
riences historiques dans le monde, il y a
le système de répartition auquel sont as-
sociés les assurances et le système de
participation, souvent combinés. En Al-
gérie existe deux caisses de retraites, l’une
pour les personnes  nommées par  dé-
cret pendant 10 ans bénéficiant d’une re-
traire à 100% et l’autre majoritaire plus de
80% bénéficiant d’une retraite à 80%.
Exemple un simple sous-directeur de mi-
nistère ayant 10 ans de décret bénéfice
d’une retraite à 100% alors qu’un profes-
seur d’Université de plus de 32 ans, seu-
lement de 80 %.  Dans le système en vi-
gueur, toute personne ayant cumulé
trente-deux années d'activité peut, s'il en
fait la demande, partir à la retraite sans at-
tendre l'âge de départ légal de 60 ans.
1.2- Pour l’Algérie la  population active
est de  12,5 millions sur une population  to-
tale de 43 millions d’habitants au 01 jan-
vier 2019 avec une sphère informelle non
soumise aux cotisations, n’étant pas affi-
lée à la caisse de sécurité sociale et par ri-
cochet ne payant pas  d’impôts, servant
de soupape social,   représentant hors
hydrocarbures plus de 50% de la superfi-
cie économique et occupant avec des don-
nées contradictoires 35/40% de la popula-
tion active.  Le  marché du travail alimenté
par la  dépense publique via la  rente  des
hydrocarbures, montre clairement une
économie rentière avec les  emplois domi-
nants dans les  services/ commerce  60%

du total , le  BTPH 17% , l’ industrie moins
de 13%  avec plus de 2 millions de fonc-
tionnaires et  une  productivité une des
plus faible au niveau de la région MENA,
selon l’OCDE, deux fois plus  de dépenses
monétaires  pour avoir deux moins d’im-
pacts économiques et sociaux.
1.3.- Fin 2018, nous avons 3,2 millions de
retraités et le   ratio du nombre de tra-
vailleurs cotisants pour un retraité est ac-
tuellement à 2/1 alors que la norme pour
garantir la viabilité d'un système de re-
traite est d'au moins 5 actifs cotisants
pour un retraité. Il s’ensuit que les re-
cettes de la caisse tournent fin 2018 , au-
tour de 700 milliards de dinars  soit au
cours 118 dinars un dollar 6 milliards de
dollars et une dépense qui a dépassé  les
1.200 milliards de dinars soit plus de 10
milliards de dollars. Alors qu’en  2010, les
dépenses en matière de retraite tournaient
autour de 350 milliards de dinars, soit 3
milliards de dollars  pour une recette de
l’ordre de 370 milliards de dinars soit 3,13
milliards de dollars  et en 2012,  une re-
cette de 650 milliards de dinars  soit, 5,50
milliards de dollars  pour une dépense
d’à peine 600 milliards de dinars soit, 5 mil-
liards de dollar. Le déficit de la caisse en
2018 a été  de  plus de 500 milliards de
dinar soit 4,3 milliards de dollars.
1.4-Des discussions sérieuses grâce  à un
dialogue social serein doivent concerner
les propositions émises récemment par  le
ministère du travail, en soulignant que
toute loi n’est pas rétroactive  et qui
concerne les futurs retraités où l’espé-
rance  de vie pour l’Algérie est autour de
77,70 ans  en 2018,  pour les deux sexes,
selon les Nations Unies.  L’autre proposi-
tion du  gel des 2,5% de revalorisation
des retraites qui prennent effet chaque
mois de mai. La proposition  de  ramener
la part des retraites à 60% au lieu  de 80%
et  de  prendre en compte dans les  calculs
non pas les cinq les dernières années mais
les 10 dernières années : les hauts fonc-
tionnaires bénéficiant  de la  retraite de
100% sont-ils concernés ?  Qu’en   sera-t-
il des petites retraites  variant entre
20.000/30.000 dinars. Pour le rallongement
à 65 ans a-t-on pris en charge les métiers
pénibles et ceux qui ont  commencé à tra-
vailler  entre 18/25 ans?
1.5-Comme la réforme des retraites ren-
voient à la politique des subventions qui
doivent être ciblées, constituant  un re-
venu. En effet,  l’Etat, dans toutes les  lois
de finances de 2019, et celle de 2020, conti-
nue à subventionner les principaux pro-
duits de première nécessité, encore que
cela est injuste ,celui qui perçoit 30.000 di-
nars mois bénéficiant  des mêmes  subven-
tions que celui dont le  revenu dépasse
300.000 dinars, devant aller, comme je le
préconise depuis 2008,  vers des subven-
tions ciblées budgétisées par le parle-
ment. Pour 2019, une enveloppe budgé-
taire de 1.763 milliards de DA a été  allouée
aux transferts sociaux  (contre 1.760 mil-
liards de DA en 2018), soit près de 21% de
la totalité du budget de l’Etat de l’année
2019.Les crédits budgétisés pour les trans-
ferts sociaux couvrent  notamment plus de

445 mds DA destinés au soutien aux fa-
milles, tandis que près de 290 mds DA se-
ront attribués aux retraites, et auxquels
s’ajoutera une dotation d’appui de 500
mds DA à la Caisse Nationale des Retraites
(CNR). Ces transferts sociaux compor-
tent également près de 336 mds DA pour
la politique publique de santé et plus de
350 mds DA pour la politique publique
de l’habitat auxquels s’ajouteront près de
300 mds DA mobilisés pour ce secteur
par le Fonds National d’Investissement
(FNI).En revanche, moins de 40% de la
population algérienne ont un véhicule et
le relèvement du prix du gasoil et de l’es-
sence est relativement faible comparé au
prix international.

2- Concernant la loi des hydrocarbures
2.1- La modification de la loi des hydrocar-
bures de février 2013 est une nécessité
comme je l’ai souligné dans plusieurs in-
terviews depuis sa promulgation inadap-
tée à la conjoncture énergétique actuelle.
Il y a le temps politique, car selon nos in-
formations au niveau international,  aucun
investisseur étranger  ne viendra sans la
résolution  de la crise politique. Et vouloir
faire voter cette loi dans cette conjoncture
actuelle revient à mettre de l’huile sur le
feu en aiguisant les tensions sociales et
donc  la crise politique alors que l’objec-
tif essentiel est de réussir l’élection prési-
dentielle  de décembre 2019 sous resserve
qu’elle soit transparente.
2.2.- La révision nécessaire de  la loi  des
hydrocarbures,   doit s’inscrire  dans le
cadre  d’une loi organique  de la transition
énergétique.  Seront combinés à la fois
les stratégies   de Sonatrach à l’amont et
à l’aval, dans le cadre d’un partenariat ga-
gnant/gagnant, n’ayant plus les moyens  fi-
nanciers, ni les techniques nouvelles (re-
cettes prévues fin 2019 d’environ 32 mil-
liards de dollars auquel il  faut soustraire
20/25% de coût, avec une sortie de de-
vises y compris les services de 54/55 mil-
liards de dollars avec des réserves de
change entre 58/60 milliards de dollars ),
les énergies renouvelables, énergie d’ave-
nir pour les besoins locaux et éviter de  ne
pouvoir exporter horizon 2030,    l’effica-
cité énergétique , la plus grande réserve
luttant contre le gaspillage  posant la pro-
blématique des subventions généralisées
et le pétrole/ gaz de schiste (3ème réser-
voir mondiale) à ne pas écarter dans le
Mix,  sous réserve de nouvelles techniques
opérationnelles horizon 2022/2025 ,qui
économiseront 98% d’eau douce et de
produits chimiques dans les puits, donc
protégeant l’environnement mais  néces-
sitant un dialogue social avec les popula-
tions des régions concernées.
2.3.-Les hydrocarbures   procurant 98%
des ressources   en devises du pays, irri-
guant toute la société,  directement et in-
directement , renvoyant à la sécurité na-
tionale, nécessite un dialogue sérieux pas
seulement technique mais également po-
litique , appartenant au futur président
et à son gouvernent, légitime ,de la présen-
ter  soit à l’actuel parlement ou à un nou-
veau parlement, étant souhaitable qu’elle

s’insère, comme souligné précédemment,
dans le  cadre d’une loi organique de la
transition énergétique.
2.4.-Je  m‘insurge contre des déclarations
qui disent qu’il ya   urgence de voter im-
médiatement  cette loi,  en invoquant les
entrées immédiates de devises. Outre
qu’une loi n’est jamais rétroactive selon le
droit international, ces personnes  indui-
sent en erreur l’opinion publique et les dé-
cideurs du pays. Même, si cette  loi est
votée en novembre 2019, avec curieuse-
ment la campagne pour l’élection prési-
dentielle, supposant un climat apaisé, l’at-
trait de l’investissement ne se fera pas
avant quatre à cinq années  et   qui sera
fonction  du vecteur  prix tant du pétrole
que du gaz (représentant 33% des recettes
de Sonatrach fluctuant, actuellement sur
le marché libre entre 2/3 dollars le MBTU)
et du nouveau modèle de consommation
énergétique au niveau mondial qui de-
vrait connaitre un profond bouleverse-
ment entre 2020/2025/2030.

3.- Ces deux lois doivent s’inscrire dans
le cadre d’une vision stratégique
globale  
3.1-L’objectif stratégique passe par la mise
en place  d’une économie  productive
dans le cadre des nouvelles valeurs in-
ternationales (bonne gouvernance, valo-
risation du savoir, compétitivité ) en évi-
tant  de vivre de l’illusion de la rente éter-
nelle des hydrocarbures  et de penser
qu’une loi peut résoudre le problème des
caisses de retraite ou le développement
sans une  réelle volonté politique de
mener à bien les réformes structurelles qui
accusent des décennies de retard.  Alors
qu’il s ‘agit de revoir toute la politique
économique de lutter contre le gaspillage,
la corruption les surcouts de projets et
d’intégrer intelligemment la sphère infor-
melle,  afin d‘éviter de faire supporter le
fardeau sur les couches les plus défavori-
sées et en pénalisant les activités produc-
tives.
3.2- Dans ce contexte politique particu-
lier à l’Algérie qui traverse une très grave
crise politique,  devant privilégier la sta-
bilité  et la sécurité du pays, évitant d’ac-
croire encore la pression sur l’ANP et nos
forces de sécurité qui ont d’autres mis-
sions importantes,  il est souhaitable ,
d’ajourner tant l’avant projet de loi sur les
hydrocarbures que la discussion sur le
projet de la réforme des  caisses de re-
traites,  qui doivent être unifiées,  en inté-
grant le   régime de retraite des hauts
cadres de l’Etat,  pour plus de justice so-
ciale. Ceux sont des  dossiers très sen-
sibles,  que seul un pouvoir légitime peut
mener, avec  l’adhésion de la population
grâce à une communication transparente,
afin d ‘éviter  d’accroitre les remous so-
ciaux et influer négativement sur le  taux
de participation à l’élection présidentielle.
Car, les impacts positifs, sous réserve
d’une vision stratégique, de ces deux dos-
siers, qui doivent s’insérer dans le cadre
d’une nouvelle réforme  globale, conci-
liant efficacité économique et justice so-
ciale, sans démagogie et avec réalisme, ne
se feront pas  avant trois à quatre années,
qu’il s’agira de réformer  après l’élection
présidentielle,( devant être inscrites dans
le programme des candidats) , dont la
réussite doit constituer l’objectif numéro
1, sous réserve qu’elle soit transparente.

A.M.
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« La réforme de la loi des retraites 
et des  hydrocarbures : deux dossiers sensibles 

qui engagent la sécurité nationale
Il faut distinguer le temps politique du temps
économique tant pour l’avant-projet de loi sur les
retraites que l’avant-projet de loi sur 
les hydrocarbures. 

Professeur des universités, Dr Abderrah-
mane Mebtoul ancien haut magistrat



science
La NR 6593 – Dimanche 27 Octobre 2019

18

À l'instar de la Formule 1 qui dispose de
son pendant électrique avec la Formule
E depuis 2014, les courses d'avion vont
connaître le même type de révolution. La
fameuse épreuve Air Race 1 va ainsi dis-
poser de sa version 100% électrique à
partir de 2020. Huit avions de course à
motorisation électrique vont s'affron-
ter lors d'une course de pylônes maté-
rialisant un circuit ovale d'une distance
de cinq kilomètres. Les évolutions sont
spectaculaires puisque ces aéronefs ner-
veux évoluent à environ 450 km/h et à
une hauteur de 10 mètres. Moteur ther-
mique ou non, cette course devrait donc
rester impressionnante.
Mais surtout, cette Air Race E va per-

mettre de mettre en scène la propul-
sion électrique exploitée au maximum
de son potentiel en compétition. Un vé-
ritable accélérateur de technologie au-
quel Airbus compte participer en deve-
nant partenaire officiel fondateur de la
Air Race E.

Airbus souhaite rester à la pointe de la
propulsion électrique

L'avionneur n'en est pas à son premier
coup d'essai en matière d'avions élec-
triques. Airbus a mené pendant plu-
sieurs années des expérimentations sur

un avion monomoteur léger avec l'E-Fan
que Futura avait pu voir au Salon du
Bourget. L'appareil devait même être
produit en série, mais le projet fut aban-
donné en 2017 pour des raisons essen-
tiellement liées à l'organisation interne
du groupe aéronautique. L'avionneur
mise désormais sur des systèmes de
propulsion hybrides qui pourraient être
déployés à long terme sur les avions de
ligne commerciaux. Cette course serait
alors un bon moyen de remettre le pied
à l'étrier en poussant plus loin la tech-
nologie pour l'exploiter dans les projets

d'avions du futur. L'avionneur européen
collaborera avec d'autres partenaires
et notamment l'université de Nottin-
gham au Royaume-Uni pour développer
le premier avion électrique de course.
Côté allure, l'avion de course devrait
reprendre la cellule des modèles ther-
miques actuels éprouvés sur la Air Race
1. C'est bien entendu au niveau de la
motorisation, de l'emport des batteries
et de la fiabilité qu'il faut tout inventer.
Le prototype construit servira ensuite
de base aux modèles employés sur la
course.

Airbus va lancer son premier
avion électrique de course 
en vue de l'Air Race E

La Voie lactée ne serait pas plate mais déformée

,Airbus devient le
partenaire fondateur
de la future Air Race E,
une épreuve de pylônes
pour avions de course à
motorisation 100%
électrique qui se
tiendra en 2020.
L'avionneur participe à
la création du futur
avion pour cette
compétition.

Il semblerait que notre galaxie ne soit
pas plate comme une crêpe mais plutôt
un peu tordue sur les bords.
Difficile pour les astronomes de savoir à
quoi ressemble vraiment notre galaxie,
la Voie lactée, car nous sommes à l'inté-
rieur de cette immense galette d'étoiles
d'environ 100 000 années-lumière de dia-
mètre. En regardant les autres galaxies
spirales comme notre grande voisine
Andromède, les chercheurs inclinent à
penser que la Voie lactée est elle aussi un
vaste disque d'étoiles, de gaz et de ma-
tière noire assez plat et gonflé au centre
(tout indique que le bulbe central au-
rait deux bosses).
Eh bien, peut-être pas. En effet, une
équipe de l'Institut Kavli pour l'astrono-
mie et l'astrophysique à l'université de
Pékin et de l'Académie chinoise des
sciences avance dans leur article paru
dans Nature que les bords externes du
disque galactique ne sont pas plans mais
déformés de sorte que, vu de l'extérieur
(et de très loin), l'ensemble arborerait
une forme voilée en S, ou en d'autres
termes aurait une forme en «spirale tor-
due progressive» (en anglais, progressi-
vely twisted spiral pattern).

Cartographier la galaxie
Pour parvenir à ce résultat, Xiaodian
Chen et son équipe se sont appuyés sur

1 339 céphéides classiques cataloguées
par le satellite Gaia, à la fois vigie et car-
tographe. Les pulsations régulières de

ces étoiles variables, qui sont 4 à 20 fois
plus massives que notre Soleil et jus-
qu'à 100 000 fois plus lumineuses, per-
mettent en effet aux astronomes de dé-
terminer leurs distances avec une cer-
taine fiabilité. Ainsi, l'équipe a-t-elle pu
construire une carte en trois dimensions
du disque galactique à partir de la posi-
tion de ces étoiles témoins et vérifier si
leur distribution s'accorde ou non avec
le disque de gaz et de poussière qui par-
court la Voie lactée.
«Un peu à notre surprise, nous avons
constaté qu'en 3D les céphéides et le
disque de gaz de la Voie lactée se sui-
vaient de près, résume Richard de Grijs
qui a consigné ces recherches. Cela offre
de nouvelles perspectives sur la forma-
tion de notre galaxie», continue-t-il.
Pour l'instant, seule une douzaine de
cas de galaxies avec ce motif en spirale
déformée sont connues des astronomes.
Tout porte à croire que la Voie lactée
appartient aussi à cette famille. Mais au
fait, pourquoi cette déformation ? Pour
l'équipe, cela viendrait de l'énorme in-
fluence gravitationnelle des milliards
d'étoiles (poussière, gaz, matière noire
inclus) massées dans le disque interne.



Les Pétroliers qui ont remporté les deux
premiers quarts-temps sur les scores de 31
à 12 et 23 à 21, ont cédé le 3e quart (21-26),
avant de se reprendre durant le 4e et der-
nier quart remporté (31-21). Hichem Be-
nayad-Cherif et Abdellah Hamdini ont été
les meilleurs marqueurs du GS Pétroliers
avec respectivement 22 et 18 points. 
Le GS Pétroliers qui vise l'une des deux
places qualificatives à l'"Elite 16", jouait
son deuxième match hier en fin de journée
face aux Guinéens de l'AC SLAC avant de
conclure dimanche (19h00) face aux Ma-
liens de l'AS Police. La prestigieuse Natio-
nal basket-ball association (NBA) et la Fé-
dération internationale de basket (FIBA)
avaient annoncé en février dernier la créa-
tion de ce championnat professionnel en
Afrique dans ce qui constitue la première
participation de la NBA à une compéti-
tion en dehors d'Amérique du Nord.
Ce tour préliminaire regroupe 32 équipes
reparties en six groupes (A, B, C, D, E, F).
Les deux premiers de chaque poule, aux-
quels s'ajouteront quatre clubs invités, se
qualifieront au deuxième tour qui regrou-
pera 16 équipes (Elite 16).
Les groupes C et D ont déjà dévoilé les
quatre clubs qualifiés pour l'Elite 16, à l'is-

sue des matchs disputés le week-end der-
nier. Dans le groupe C, FAP du Cameroun
et Manga Basket-ball du Gabon qui se sont
offerts les deux tickets qualificatifs, alors
que Patriots BBC du Rwanda et City Oilers
d’Ouganda ont décroché la qualification du
groupe D. Les six meilleures équipes de
l'Elite 16 se joindront aux champions de
l'Angola, de l'Egypte, du Maroc, du Nigeria,
du Sénégal et de la Tunisie pour former le
tableau final (deux conférences de 6
équipes) de la 1re édition de la BAL en
2020.
Pendant la saison régulière, qui débutera
en mars, les 12 équipes joueront chacune
cinq matches. A l'issue d'un total de 30
matches, les trois meilleures équipes de
chaque conférence seront qualifiées pour
un "Super 6" dont les quatre premiers se
rencontreront ensuite à la fin du printemps
à Kigali (Rwanda) lors d'un Final Four
(demi-finales à élimination directe et fi-
nale). 

R. S.

Résultats des rencontres : 
1ere journée 
Vendredi : 
GS Pétroliers (Algérie) - Al-Nasr (Libye)106-80
19h00 : AS Police (Mali) - AC SLAC 
(Guinée).

2e journée (jouée hier soir)  
3e journée (dimanche) : 
16h30 : Al-Nasr (Libye) - AC SLAC 
(Guinée)
19h : AS Police (Mali) - GS Pétroliers 
(Algérie)

Ligue africaine de basket 
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n Le GSP vise l'une des deux places qualificatives à l'«Elite 16». (Photo > D. R.)

,Le club algérien du GS
Pétroliers s'est largement
imposé devant son
homologue libyen  d'Al-Nasr
sur le score de 106 à 80 (mi-
temps : 54-33), en match
comptant pour la 1ére
journée du 1er tour
préliminaire (groupe A) de la
Ligue africaine de basket-ball
(BAL), disputé vendredi à
Bamako (Mali).

Victoire du GS Pétroliers devant Al-Nasr 

Championnat arabe : défaite du NB Staouéli face l'AS Salé 
Les basketteurs algériens du NB Staouéli se sont inclinés face à leurs homologues marocains
de l'AS Salé sur le score 56 à 93, en match comptant pour la 5e journée du groupe 2 du Cham-
pionnat arabe des clubs messieurs, disputé vendredi soir à la salle Fath-Allah Al Bouazaoui
de Salé (Maroc). C'est la deuxième défaite du NB Staouéli dans le tournoi après celle concé-
dée face aux Libyens d'Ahly Tripoli (76-93), contre une victoire devant les Palestiniens d'Al-
Buraig Service (86-60). Le premier match du groupe 2, disputé ce vendredi, a enregistré la vic-
toire du Club d'Al-Koweit devant Al-Buraig Service (127-88), alors que Ahly Tripoli est exempté
de cette journée. Le NB Staouéli jouera sont dernier match de poules contre le club du Ko-
weït, dimanche (15h00). Le groupe 1 regroupe Al Ittihad d'Alexandrie (Egypte), Monastir (Tu-
nisie), FAR (Maroc) et Al-Almani (Soudan), tandis que le groupe 3 est composé du Club de
Beyrouth (Liban), Al Ahly Sedab (Oman), El Jazira (Egypte), Al Rifaa (Bahreïn) et Al Rayyan
(Qatar). Les deux premiers de chaque groupe (1, 2, 3) ainsi que les deux meilleurs troi-
sièmes se qualifieront aux quarts de finale, prévus le 29 octobre. 

,La sélection nationale militaire de football
s’est inclinée face au Bahreïn, aux tirs au
but (5-3), en demi-finales des Jeux mon-
diaux militaires, ce vendredi à Wuhan
(Chine).
Dans une partie très serrée, où aucun des
deux protagonistes n’a réussi à prendre
l’avantage à l’issue des 90 minutes, les
Bahreïnis étaient les premiers à débloquer
la situation lors de la première période
des prolongations par l’entremise de
Thiago Fernandes (94’).
Les Algériens ont répliqué juste avant la

pause par l’intermédiaire de Houssem Ed-
dine Ghacha (105+3’) et ainsi forcer leur ad-
versaire du jour à aller aux penaltys. Tou-
tefois, la chance a été du côté des Bahreï-
nis qui ont réussi à transformer tous leurs
penalties contre trois pour l’Algérie (5-3).
En finale, le Bahreïn retrouvera ce di-
manche le Qatar tombeur de la Corée du
Nord (2-1).
Les Verts tenteront de chercher la mé-
daille de bronze, face à la Corée du Nord,
lors de la petite finale, programmée le
même jour.n

Jeux mondiaux militaires 

La sélection de football n’ira pas en finale

,Les planchistes algériens, à leur tête
Hamza Bouras et Amina Berrichi, ont réa-
lisé un véritable tir groupé en dominant la
spécialité du RSX aux championnats
arabes de voile, dont les épreuves ont pris
fin ce vendredi à Alexandrie (Egypte).
Ainsi, le podium en RSX chez les messieurs
a été 100% algérien avec Hamza Bouras sur
la plus haute marche. Récent vainqueur du
championnat d’Afrique, qualifié également
pour les Jeux Olympiques 2020, Bouras
confirme qu’il est le boss de cette spécia-
lité sur le plan continental et régional.
Auteur d’une saison pleine, le meilleur al-
gérien de la spécialité ajoute un nouveau

titre à son palmarès et devance ses com-
patriotes Ramzi Boudjatit et Ramy Bou-
drouma. Chez les féminines, Amina Berri-
chi et Katia Bellabes se sont distinguées
également. A l’image de Bouras, Berrichi,
championne d’Afrique et détentrice du sé-
same pour les JO 2020, a survolé la com-
pétition en devançant l’autre algérienne
alors que la troisième place est revenue à
l’Egyptienne Achraf Cherifa.
Concernant les autres représentants algé-
riens présents à Alexandrie, ces derniers
n’ont pas réussi à monter sur le podium
des autres spécialités (Optimist, Laser 4.7,
Radial, Standard).n

Voile

Hamza Bouras et Amina Berrichi sacrés en RSX

,La première compétition de duathlon en
Algérie organisé vendredi à Oran a drainé
pas moins de 144 participants venus mon-
nayer leurs talents dans ce sport très peu
connu dans le pays.
Cette discipline consiste à enchaîner dans
l’ordre trois activités sportives : la course
à pied, suivie d’une épreuve de cyclisme
puis d’une dernière manche de course à
pied. La manifestation s’est déroulée dans
une ambiance conviviale, et a été marquée
par la présence, comme invité d’honneur,
de Sid Ali Sief le médaillé d’argent aux Jeux
olympiques de Sydney en 2000 en athlé-
tisme (5.000 mètres) qui a donné le coup
d’envoi de l’épreuve dédiée aux adultes.
Le président du Club Octopus, Foued Gha-
zoui, organisateur de l’évènement, en col-
laboration avec la direction locale de la jeu-
nesse et des sports, s’est dit réjoui par «le
franc succès qu’a connu ce rendez-vous».
"Personnellement, je ne m’attendais pas à
ce que cette manifestation attire un
nombre aussi important de participants,
surtout qu’il s’agit d’une discipline peu
pratiquée en Algérie", a-t-il déclaré à l’APS.
"Il est clair que cette réussite sera un sti-
mulant supplémentaire pour nous en vue
d’organiser d’autres évènements du genre,
et ce, dans l’optique de promouvoir ce
sport", a encore ajouté le président du

Club Octopus qui n’a que deux années
d’existence. Deux distances étaient au pro-
gramme de cette manifestation sportive,
dont  le point de départ a été fixé au niveau
du jardin méditerranéen, l’une dédiée aux
adultes et l’autre pour les enfants.
Concernant la première catégorie, les cou-
reurs ont parcouru une distance de 5 km
de course à pied pour commencer, puis 20
km de vélo, et pour finir 2,5 km de course
à pied. S’agissant de la seconde, les en-
fants ont parcouru 1 km de course à pied,
avant d'enchaîner par 4 km de vélo et enfin
500m de course à pied.
"L’autre objectif recherché à travers cette
compétition et l’encouragement des autres
clubs amateurs de la wilaya à opérer des
actions du même genre en tablant sur leurs
propres moyens, comme ça été le cas pour
nous, sans attendre l’appui des autorités
locales, car il y va de la relance du sport en
Algérie", a conclu le président du Club Oc-
topus.

Liste des lauréats :
-Elite Dames : Araoui Khadidja
-Master Dames : Kachou Dounia
-Master hommes : Abissa Mohamed Amine
-Elite hommes : Terrab Khaled
-U 18 filles : Houili Nesrine
-U18 garçons : Medjahed Mohamedn

Duathlon

Franc succès pour la première épreuve à Oran



,Faïza Aïssahine (-52 kg), Belkadi
Amina (-63 kg) et Fethi Nourine (-73
kg), trois des cinq judokas algériens
engagés dans Grand Slam d'Abu
Dhabi, qui se déroule du 24 au 26 oc-
tobre 2019 aux Emirats Arabes Unis,
ont été éliminés dès la première jour-

née, disputée jeudi.  Exemptée du
premier tour, Belkadi avait réussi à
franchir le deuxième tour en domi-
nant la Mongole Bold Gankhaich,
avant de s'incliner au tour suivant,
par Waza-ari, devant l'Italienne Maria
Centracchio.

Aïssahine a été également exemptée
du premier tour chez les moins de 52
kilos, mais elle s'est inclinée dès son
premier combat, contre la Mongole
Munkhbat Urantsetseg.
La médaillée de bronze aux cham-
pionnats d'Afrique 2018 avait opposé
une résistance farouche à la Mon-
gole, ayant bataillé pendant près de
quatre minutes pour arracher sa qua-
lification, alors que chez les mes-
sieurs, Nourine a déclaré forfait sans
avoir livré le moindre combat, lui qui
suivant les résultats du tirage au sort
devait affronter le Gambien Faye Njie
au premier tour.
Les deux autres représentants algé-
riens dans cette compétition sont

Kaouthar Ouallal (-78 kg) chez les
dames et Abderrahmane Benamadi (-
90 kg) chez les messieurs et qui fe-
ront leur entrée en lice prochaine-
ment.  Ouallal débutera au premier
tour contre la Cubaine Kaliema An-
tomarchi, alors que Benamadi sera
opposé au Turc Mikail Ozerler.
Au total, 553 judokas (322 messieurs
et 231 dames), représentant 95 na-
tions participent à cette compéti-
tion.
Avec 21 athlètes engagés, l'Allemagne
et la Corée du Sud sont les pays les
mieux représentés dans ce Grand
Slam d'Abu Dhabi, entre autres de-
vant la Chine et l'Azerbaïdjan, pré-
sents avec 20 judokas chacun.n

"Je suis actuellement entraineur
de la sélection depuis le 1er juillet
2019 donc c’est assez récent. Mon
rôle est de coacher l’équipe, de
faire la sélection des joueurs pré-
sents durant les différents ras-
semblements afin de réussir une
belle Coupe d’Afrique et d’assurer
notre qualification pour le prochain
Mondial 2021. Cette Coupe
d’Afrique a lieu en janvier prochain
en Tunisie, nation avec laquelle j’ai
gagné deux fois la compétition en
2010 et 2012." a déclaré Alain
Portes dans un entretien  au site de
son ancien club "USAM Nîmes
Gard".
"Je suis très heureux de renouveler
mon expérience dans cette coupe
avec cette sélection algérienne que
je connais bien. Leur volonté était
de se tourner vers un entraineur
étranger pour relancer cette
équipe, le lien avec la fédération
algérienne a été naturel et j’ai de
suite été motivé par le projet.

Le début de cette expérience se
passe très bien, j’ai fait plusieurs
stages avec les joueurs évoluant
en Algérie. C’est actuellement le
premier avec ceux qui jouent à
l’étranger, donc j’ai mon équipe
complète depuis lundi. La particu-
larité de la sélection, c’est d’être ef-
ficace en peu de temps puis-
qu’après ce stage je ne les vois plus
avant le 26 décembre et on sera
proche du début de la Coupe
d’Afrique." a t-il ajouté.

Interrogé sur le stage du sept al-
gérien à Nîmes , le technicien fran-
çais a répondu : "Durant ce stage,
je dois construire petit à petit mon
équipe pour être prêt. Comme je
l’ai dit, c’est la spécificité de sélec-
tionneur national puisqu’il faut
construire un collectif en peu de
temps. C’est intéressant mais pas
facile. Durant ce stage, on a eu un
gros rythme d’entrainement avec
presque deux par jour. On a en-
suite joué Montpellier ce mercredi

et Nîmes vendredi soir."
"Je suis très bien ici pour travailler
et jouer contre Montpellier et
Nîmes, cela n’a pas de prix pour
mes joueurs. Il y a gros niveau d’exi-
gence, c’est un autre handball phy-
siquement, en intensité et cela va
leur permettre d’ouvrir les yeux
sur certaines lacunes." a t- souli-
gné.
Lors de la première rencontre ami-
cale contre Montpelier HB, l'équipe
algérienne s'est inclinée sur le score
de 33-24. Elle affronte vendredi soir
USAM Nîmes Gard.
A la CAN 2020, l'Algérie évoluera
dans le groupe D composé de
quatre autres équipes : le Maroc, le
Congo, le Sénégal et la Zambie.
Les quatre premiers du groupe se
qualifient pour les huitièmes de fi-
nale. La 25e édition de la CAN, qui
sera qualificative aux Jeux olym-
piques 2020 à Tokyo (Japon), est
prévue du 16 au 26 janvier 2020 en
Tunisie.
La dernière participation algérienne
à des Jeux olympiques remonte à
1996 à Atlanta (USA).

R. S.
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Handball : victoire
de l'Algérie devant
l'USAM Nîmes Gard 
La sélection algérienne de
handball, actuellement
en stage à Nîmes en
prévision de la Coupe
d'Afrique des nations
2020, s'est imposée face à
l'USAM Nîmes Gard sur le
score de 25 à 24, en match
amical disputé vendredi à
la salle le Parnasse.
C'est le deuxième test
match du Sept algérien
lors de ce stage de
préparation, après la
défaite concédée
mercredi face à
Montpellier HB sur le
score de 33-24.
En prévision de la CAN-
2020 en Tunisie, les
partenaires d'Hichem
Kaâbache prendront part
à deux tournois en
Pologne et Roumanie. Le
stage précompétitif aura
lieu au pays avec
l'éventualité d'organiser
un tournoi amical en
janvier à Alger en
présence de trois nations
qualifiées à la CAN, dont
l'Angola, pour permettre
aux joueurs d'affûter
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 Sénégal et la
Zambie.
Les quatre premiers du
groupe se qualifient pour
les 8es de finale. La 25e
édition de la CAN, qui sera
qualificative aux Jeux
olympiques 2020 à Tokyo
(Japon), est prévue du 16
au 26 janvier 2020 en
Tunisie.
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Alain Portes (EN algérienne de handball)

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
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,L'entraineur français de
la sélection algérienne
de handball Alain Portes
a indiqué que son
objectif est de réussir
une belle coupe
d'Afrique en Tunisie en
janvier prochain  et
assurer une qualification
au prochain mondial en
Egypte.

n Portes veut réussir une belle CAN et assurer une qualification au Mondial.     (Photo > D. R.)

«Assurer une place au mondial 2021 en Egypte»

L'Algérien Messaoud Berkous prêté à Al-Arabi du Koweït      
L'international algérien Messaoud Berkous (GS Pétroliers) s'est engagé à titre de prêt avec le club koweïtien
d'Al-Arabi, en prévision de la 22e édition de la Ligue des champions d'Asie de handball, prévue du 7 au 17
novembre en Corée du Sud. Berkous qui se trouve actuellement en stage avec la sélection nationale à
Nîmes (France), renforcera les rangs d'Al-Arabi durant la période du tournoi asiatique, précise la club ko-
weïtien. La dernière édition de la Ligue des champions d'Asie, disputée au Koweït en 2018, avait été remportée
par Al-Duhail du Qatar.

,Onze épreuves sont inscrites au programme du Festival National de Cross-
country pour la saison 2019-2020, a-t-on appris vendredi auprès de la Fédération
algérienne d'athlétisme (FAA). Ce calendrier a été arrêté jeudi, lors d'une ren-
contre ayant réuni le Directeur de l'organisation sportive (DOS) de la FAA et
les présidents des différentes Ligues organisatrices. Concernant le Cham-
pionnat national de cross, prévu le 15 février 2020, le lieu de son déroulement
n'a pas encore été fixé. Selon la Fédération "C'est la Ligue qui répondra le mieux
au cahier des charges de la FAA" qui aura le privilège d'abriter cette compé-
tition.

Le programme du Festival National de Cross :
- Challenge "La Révolution" : le 30.11.19 à Djelfa
- Challenge "Les Zibans" : le 7.12.19 à Biskra
- Challenge "El Mokrani" : le 21.12.19 à Bordj Bou Arréridj
- Challenge "La Soummam" : le 28.12.19 à Béjaïa
- Challenge "Ahmed Klouch" : le 4.01.20 à Chlef
- Challenge "Les Ruines Romaines" : le 11.01.20 à Batna
- Challenge "Abderrezak Seghouani" : le 18.01.20 à Alger
- Challenge "Saïd Cherdioui" : le 25.01.20 à Tizi-Ouzou
- Challenge  "Saâl Bouzid" : le 1.02.20 à Sétif
- Challenge "Chelda Boulanouar" : le 1.02.20 à Tlemcen
- Challenge "Amor Benhabiles" : le 8.02.20 à Constantine
- Championnat d'Algérie U18-U20-Seniors : le 15.02.20 (Lieu à déterminer)
- Championnat d'Afrique U20-Seniors : le 1.03.20 à Lomé (Togo)n

Cross-country  
Onze épreuves inscrites au calendrier
2019-2020

Grand Slam d'Abu Dhabi 

Trois judikas algériens éliminés

,Le karatéka algérien Ayoub Anis
Helassa (-55 kg / juniors) a remporté
vendredi le titre mondial ''kumite''
grâce à sa victoire face au Marocain
Djina Abd El-Ali, en finale des Cham-
pionnats du monde des jeunes, qui se
disputent à Santiago (Chili). Au pre-
mier tour, le natif de Constantine avait
dominé le Koweitien Mohammad Alo-
taibi avant d'enchainer face à l'Indien
Viborg Talwar (2e tour), le Slovaque
Niklas Temse (3e tour), l'Uruguayen
Nicolas Deandrea (quart de finale)

puis le Jordanien Afef Ghaith (demi-
finale). La sélection algérienne, prend
part aux mondiaux (juniors, cadets et
espoirs) avec dix karatékas dont six
filles. L'encadrement technique est
assuré par Samir Slimani, directeur de
la promotion et de la prise en charge
des jeunes talents à la Fédération al-
gérienne de karaté-do (FAK) et Tarek
Admane, entraîneur. Cette échéance
mondiale regroupera au total 1557
athlètes issus de 96 pays, selon les or-
ganisateurs.n

Karaté (jeunes) 

L'Algérien Helassa sacré champion 
du monde



Le premier cité ne disait-il pas que : «Nous
avons échoué et nous devons tous par-
tir?» Il avait lui-même avoué que le prési-
dent était un dictateur, qu’il ne consultait
personne et qu’il est seul à prendre les dé-
cisions. «Peut-on continuer à cohabiter
ensemble lorsque la majorité reconnait
qu’il y a échec ? En deux années, on a mis
en scène un même scénario, est-il pos-
sible de reprendre l'activité avec un tel cli-
mat ?» Ce sont des questions posées par
un confrère en direct sur la chaîne El
Heddaf lors de l'émission «Belmakchouf»
du 24 octobre 2019. Une réaction juste,
puisque les archives de cette instance
nous conduisent directement à la pre-
mière représentation qui a eu lieu en no-
vembre 2018 ou les cinq membres du bu-
reau exécutif de la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP) étaient sur scène en
conflit avec leur président de la LFP. La
cause était les «décisions unilatérales»,
nous disaient-ils, que prenait le président
Abdelkrim Medouar. «Quelque temps plus
tard , revoilà les trois coups qui résonnent
sur le monde du football avant la levée du
rideau l’année écoulé, il y avait presque
un même scénario qui s’est achevé. Après
la réunion qui s’est tenue au siège de la
FAF avec Zetchi et Medouar, ce dernier di-
sait Messaoudene nous a présenté des ex-
cuses et a promis de consulter les
membres du bureau dans le futur», décla-
rait Messaoudene, membre du bureau
exécutif de la structure footballistique,
installé au poste de vice-président de
l'instance chargée de la gestion de la com-
pétition professionnelle, de la Ligue à la
mi-janvier 2019. Le même D.B revient à la
charge ces dernières semaines pour dé-
noncer la gestion unilatérale que prônait,
une fois de plus, l’ancien président de
l’ASO Chlef qui a, selon lui, transformé la
LFP en propriété personnelle, et agit uni-
quement selon ce qu’il considère conve-
nable...» 
Il dénoncera l’utilisation des biens pu-

blics... «et pour preuve, son fils utilise la
voiture de la Ligue». Des accusations qui
viseraient selon quelques indiscrétions,
son retrait de confiance. Mais D.B, la si-
tuation s’est vite dégradée avec l’annula-
tion du derby MCA-USMA, voire donc la
programmation des matchs. Sur les ondes
de la Radio nationale, Medouar recon-
naissait que son «bilan est moyen, certes,
mais qu’ils essayent de gérer la situation.
Il faut dire qu’il n’est pas évident de gérer
la compétition en présence de plusieurs
dates dans différentes compétitions inter-
nationales». 
Concernant le match derby : Medouar
dira «La Ligue ne travaille, ni pour l’USMA,
ni pour le MCA et elle ne doit pas gérer les
affaires de ces deux clubs uniquement».
Une version vite écrasée par Djamel Mes-
saoudene. Il révélera que «Medouar a re-
fusé de reporter le derby malgré les de-
mandes des autres membres de la LFP».
La situation s’est vite empirée et le sujet
s’installa au cœur de l'actualité sportive.
Pas de raison de ne pas faire jouer le
derby entre Usmistes et Mouloudéens
«les arguments apportés par les dirigeants
de l’USMA ne tiennent pas la route. A
titre d’exemple, en parlant de l’ASO Chlef,
deux joueurs indispensables se trouvent

en sélection militaire, le meilleur buteur
de l’équipe et son gardien de but numéro
un», a déclaré Medouar qui semblait per-
suadé que «l’USMA pouvait normalement
jouer le derby car ses internationaux mi-
litaires ne sont pas des titulaires».
A l’appui, il sort le temps de jeu des élé-
ments dont l’absence était contestée :
«Avec les chiffres, ils ont joué respective-
ment 7, 15, 60 minutes depuis le début de
la saison, alors qu’un seul avait disputé
3 sur quatre rencontres». L’International
Bencheikh, ne mâche pas ses mots, il
s’est exprimé sur ce sujet lors de l’émis-
sion «Benmakchouf» du 24 octobre 2019,
il dira : «Aujourd’hui il y a un échec total
dans la gestion du football national tant
de la part de la FAF, de la LFP, que du
MJS ...et aujourd’hui on parle de réconci-
liation ? De quelle réconciliation parle-t-
on ?» Un invité de cette émission, s’est in-
terrogé sur le choix du lieu de la réconci-
liation entre les deux hommes « Pourquoi
l'hôtel Sheraton ? Savez vous que les frais
inhérent à la location de la salle et a l’hé-
bergement des membres de la LFP sont
de l’ordre de 50 millions de centimes,
alors qu’il, existe d’autres lieux modernes
qui pourraient abriter la réunion.. Ce qui
s’est passé aujourd’hui et pratiquement

le même scénario que celui de l‘année
écoulé, je suis triste pour notre football,
parce que géré par des incompétents. Ce
football national que l’on veut promou-
voir et préparer à un destin professionnel
serait-il sérieusement ébranlé par des si-
tuations qui se répercutent sur ce formi-
dable mélange de public, fidèle et en-
thousiasme qui préserve l’ambiance fami-
liale malgré les quelques situations
critiques remarquées dans quelques
stades. Les clubs et les membres du BF
doivent aujourd’hui jouer ensemble pour
remonter le niveau professionnel du foot-
ball, remonter les échelons en conser-
vant ce soutien populaire pour ce sport,
établissant lors des derbys des records
d’affluence. Ces supporters qui contri-
buent grandement aux succès des clubs,
par leur fidélité, leur passion, leur en-
thousiasme, leur implication et surtout
par leur patience puisque c’est eux qui
font le football, et ne sont pas intéressés
par des scénarios a répétition qui détrui-
sent le football.

H. Hichem 

A voir
nCanal + : Paris-SG - Marseille à 20h
n Bein sport  1 : Fiorentina - Lazio Rome à 19h40 

n Medouar-Messaoudene, une relation tendue. (Photo > D. R.)

Alain Portes   
«Assurer une place au
mondial 2021 en Egypte»

Jeux mondiaux militaires     

La sélection de football
n’ira pas en finale

en direct le match à suivre
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Ligue africaine de basket   
Victoire du GS
Pétroliers devant Al-
Nasr 
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Rien ne peut se réconcilier 
sans comprendre le football
, Ça serait donc «ça», le vrai
objectif ? La réconciliation entre
Djamel Messoudene, vice-président
de l'instance chargée de la gestion
de la compétition professionnelle
et Abdelkrim Medouar, président
de la LFP ? 

Leicester City a gagné (9-0) vendredi sur le terrain d'un
Southampton rapidement réduit à dix. C'est la plus large
victoire à l'extérieur de l'histoire de l'élite anglaise.
Les supporters de Southampton présents au St Mary's Sta-
dium vendredi soir se souviendront longtemps de leur soi-
rée, et pas pour de bonnes raisons. Leur équipe a subi une
humiliante défaite (0-9) à domicile, égalant le plus gros
écart enregistré depuis le début de la Premier League, une
victoire de Manchester United contre Ipswich sur le même
score en 1995. C'est également la plus large victoire à
l'extérieur de l'histoire de la première division anglaise,

née en 1888. La plus grosse victoire à l'extérieur revenait
jusqu'à présent à West Bromwich sur le terrain de Wolve-
rhampton (8-0) en 1893. Le défenseur des Saints Ryan Ber-
trand, expulsé tôt dans le match pour un tacle dangereux
(12e) alors que son équipe n'était menée que d'un but, va
lui passer un week-end bien pénible même si, à sa dé-
charge, les Foxes ont fait preuve d'une efficacité redou-
table. Le latéral gauche Benjamin Chilwell (un but, deux
passes décisives), Jamie Vardy (trois buts) et Ayoze Perez
(trois buts) ont brillé côté Leicester. L'international anglais
prend la place de meilleur buteur de Premier League

avec neuf réalisations. L'attaquant espagnol n'avait lui pas
encore marqué en Championnat depuis son transfert de
Newcastle cet été. Leicester City s'empare provisoire-
ment de la deuxième place, à cinq points du leader Liver-
pool avec un match en plus, en attendant le match de Man-
chester City contre Aston Villa. Southampton voit sa dif-
férence de but couler et entre dans la zone rouge.
Leicester est devenu la deuxième équipe dans l'histoire
de la Premier League à voir deux de ses joueurs mar-
quer un triplé dans le même match. La précédente était
Arsenal, en 2003, déjà contre Southampton.

Victoire historique (9-0) de Leicester City sur le terrain de SouthamptonLa Der
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