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36e mobilisation consécutive

Les étudiants attachés à leurs slogans
Pou r  l a  3 6 ème s ema i ne  con sécu -
t ive ,  les  étudiants  n’ont  toujours
pas  l âché  p r i se .  I l s  ont  entamé ,
h ie r,  l eur  mouvement  de  protes -
t a t i o n  à  A l ge r,  r é c l aman t  tou -
jou r s  l e  changement  rad i ca l  du
système et  en  ré i térant  leurs  re -
vend icat ions  cons t i tuantes .  
1 0 h 30 ,  l e s  é t ud i a n t s  o cc upen t
l e u r  po i n t  d e  d ép a r t ,  l a  p l a ce
des  Martyrs .  Depuis  quelques  se-
maines ,  les  c i toyens  sout iennent

ce  mouvement  des  é tud iants .  I l s
l e s  accompagnent  du rant  toute
l eu r  ma rche ,  e n  s c andan t  ave c
eux  des  s logans  hos t i l e s  au  sys -
tème .  Malgré  le  fa i t  que  les  étu-
d i a n t s  o n t  s u b i t  u n e  fo r t e  r é -
p r e s s i o n  d u r a n t  l e s  s em a i n e s
p r é c é d e n t e s  p a r  l e s  f o r c e s
d ’o rd re ,  i l s  t i ennent  tou jour s  à
leu r  combat .  Le s  é tud iant s   ont
entamé  leu r  marche  tous  déte r -
m i n é s  e t  u n i s ,  p a n c a r t e s  à  l a

ma in  sou s  de s  s l ogan s  hos t i l e s
au pouvoir.  Depuis  plus  de 22 se-
maines ,  i l s  ne  songent  pas  lâcher
pr i se .   I l s  r é i tè rent  l eu r s  reven-
d i c a t i on s  con s t i t u an te s ,  a ppe -
l an t  l e  gouve rnement  à  p rocé -
d e r  à  d e s  c h a n g eme n t s  p o l i -
t i q u e s  p r o f o n d s ,  s a n s  o u b l i e r
d ’amél iorer  leurs  condit ions  pré-
ca i re s  que  v i t  l ’un i ve r s i t a i re  a l -
gé r i en  au jourd ’hu i .

Mouvement  i néd i t  en  Algér i e ,  l a  g rève  na t iona le  i l l im i tée
des  mag is t ra ts  s ’ es t  pour su iv ie  h ie r ,  pour  son  t ro is i ème
jour ,  observée  sans  doute  avec  cu r i os i té  pa r  le s  « j us t i -

c iab les»  que  sont  l es  A lgér iens  e t  qui  ont  à  red i re  su r  l ’ a c-
t iv i té  de ce  segment  du  sec teu r  de  la  ju s t ice  e t ,  p lus  géné-
ra lement ,  su r  l ’a ct ion  de  la  ju s t i ce  dans  no t re  pays .  Beau-

coup ne  sont  pas  lo in  de  penser  qu ’ i l  s ’ag i t  d ’ une a f fa i re  de
fam i l l e ,  e t  que l a  s o l u t ion  f in i ra  pa r  ê t re  t rouvée  dans  l ’ in -

té r êt  de  tous  les  membres  de  ce t te  co rpora t ion .  Le  dé-
brayage  a  b loqué  e t  pa ra lysé ,  i c i  e t  l à ,  su r  le  te r r i to i re  na -
t iona l ,  l e s  t r ibunaux e t  l e s  act i v i tés  aux i l i a i res  du  secteu r

de l a  j u s t ice .   L es  magi s t ra ts  on t  tenu h i e r  des  s i t - i ns  dans
que lques  Cours  de  j u s t ice  du  pays .  Sel on des  sources  mé-
d ia t i ques ,  le  taux de  s ui v i  de  l a  g rève,  donné  pa r  le  Synd i -

cat  na t iona l  des  mag is t rats ,  avo is ine  l es  90% .

Troisième jour
de grève des
magistrats

Bras de fer avec le ministère de la Justice

Lire en page 4

Lire en page 4

Partenariat public entre Sonelgaz et Imetal



La signature de la convention-
cadre entre les deux groupes
publics Sonelgaz et Imetal,
était un engagement propor-
tionnel, mais également, un
défi pour valoriser la produc-
tion locale et réduire la dé-
pendance du pays à l’importa-
tion. Cette initiative s’inscrit
dans la dynamique du déve-
loppement de l’économie de
proximité et du capital social,
et surtout promouvoir la ca-
pacité de compétitivité des en-
treprises nationales.  Le gou-
vernement est-il en train de re-
voir sa vision et d’abandonner
son laxisme pour encourager la
concurrence entre les entre-
prises locales.  Investir mu-
tuellement permettrait aux
deux sociétés de promouvoir
un secteur qui demeure stabi-
lisé et qui recours à chaque
fois à l’expertise étrangère,
coûteuse et peu rentable. « La
signature de la convention-
cadre entre Sonelgaz et Imetal
répond à la volonté de favori-
ser le recours, en priorité, à
l’outil national de production,
lorsque celui-ci est en mesure
de répondre aux besoins de
leurs filiales respectives », a
indiqué le P-dg  d’Imetal, Tarik
Bouslama qui a évoqué, en
dépit des pressions que subit
l’entreprise, une opportunité
afin d’encourager l’investisse-
ment, la production et l’indus-
trie du montage en Algérie tout
en arrimant quantité et qua-
lité. C’est un projet qui devrait
« entrer en vigueur dès la si-
gnature de la convention afin
d’accélérer le processus de
production et enregistrer des
résultats probant sur le mar-
ché », a soutenu, le ministre de
l’Energie, Mohamed Arkab qui
a exhorté les deux signataires
de la convention de tenir
compte de la situation actuelle
du pays et contribuer à l’éman-

cipation du secteur industriel
qui fonctionne au ralenti de-
puis des années. Tous ces par-
tenariats sont des attributions
et des engagments à respecter
pour sortir de la dépendance
internationale à travers l’exa-
men et la mise en œuvre de

mécanismes de coordination
important qui esquissent sur
des résultats et des rende-
ments, prolifiques pour le pays
et surtout, une opportunité
pour l’enrichissement du pays,
générer de la devise et surtout,
pour la création de l’emploi.

Ce sont les objectifs à moyen
et à long termes attendus de ce
type de partenariat.  Il encou-
rage toute initiative de parte-
nariat entre tous les secteurs
confondus, que ce soit public
ou privé, tant que la vision et
l’objectif est commun. La cé-
rémonie de signature de cette
convention a été une occasion
pour répondre aux questions
des médias qui se sont inter-
rogés particulièrement sur la
viabilité de ce projet à consi-
dérer l’état financier des deux
entreprises qui font face à des
difficultés financières inces-
santes. Pour le P-dg de Sonel-
gaz, Chahar Boulakhras, « Le
partenariat n’est pas un vain
mot pour Sonelgaz » et le dé-
veloppement et la diversifica-
tion des activités de son
groupe en partenariat avec
Imetal permettrait de gagner
une marge de manœuvre et aug-
menter le capital humain et fi-
nancier  des deux partenaires
qui assumeront à eux seul la
tâche de répondre aux besoins
locaux en la matière et même
prévoir exporter le surplus vers
les pays voisins et même fran-
chir les frontières africaines.
Corroborant ainsi les propos
du ministre de la tutelle qui a «
demandé à surmonter les diffi-
cultés à travers le travail et évi-
ter les préjugés ».  Quant à la ré-
vision des tarifs de l’énergie
suite à sa déclaration sur l’éven-
tualité d’importer du gaz d’ici
2030, le ministre a invoqué  le
gaspillage et la croissance de
la consommation des ménages
et a appelé à la rationalisation
de cette consommation afin de
préserver cette ressource et se
diriger vers l’énergie alterna-

tive,  le renouvelable. Il a cité à
cet effet plusieurs exemples, en
exprimant la disposition de son
département à soutenir toute
initiative de partenariat et toute
synergie s’étalant sur des ré-
sultats propices à l’économie
du pays qui est à un tournant
décisif de son histoire.

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com

actuel Chiffre du jour
Tassili Airlines lance une réduction de 30% 
sur ses vols desservant le grand sud
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? L’heure actuelle est aux grands défis et enjeux tant politique
qu’économique. Deux domaines indissociables, le premier légifère et le second
s’exécute dans le but de promouvoir l’investissement local. Depuis plusieurs
mois, des entreprises industrielles font face au déficit de kits CKD/SKD nécessaires
pour leur activité. La filière de l’électroménager et de l’automobile semblent les
plus touchés par la précédente décision du gouvernement décidant le gel des
licences d’importation pour ces procédés, mettant ainsi mal à l’aise toute une
industrie.  Dans son intervention en marge de la cérémonie de signature d’une
convention cadre entre Sonelgaz et Imetal, la ministre de l’Industrie et des
mines, Djamila Tamazirt, a tenu à rassurer les entreprises dont le nombre est
supérieur à 40 de la prise en charge de leur doléance et l’examen du problème afin
de surseoir sur la situation et prendre des mesures adéquates afin de leur permettre
de « garder leur rythme de production ». Précisant dans le détail que le
gouvernement se penche actuellement sur le cas des constructeurs automobiles afin
d’enclencher la deuxième phase d’intégration qui désormais, selon la ministre «
permettrait de consolider les efforts des entreprises nationales et renforcer leur
participation et leur taux d’intégration dans la fabrication des véhicules localement
en vue de le porter comme convenu par la réglementation à 30% ». 
Elle a évoqué six constructeurs automobiles concernéspar cette démarche à l’instar
de Volkswagen et Renault.  Interrogée sur les problèmes de CKD/SKD qui menacent
l’activité de ce dernier, Mme Tamazirt a rassuré que « l’activité de Renault Algérie
dont l’Etat détient 51% du capital est en bonne voie », sans se prononcer sur la
probabilité de réviser le quotas des licences d’importation en CKD/SKD. Commentant
par ailleurs les mouvements de grèves qui paralysent certaines entreprises, la
ministre a reconnu l’existence de certaines difficultés à satisfaire tout le monde vu la
délicatesse de la conjoncture actuelle notamment financière, néanmoins, elle
affirme « l’évaluation de leur dossier et la prise en charge de leurs requêtes
progressivement », ainsi la maîtrise de la situation. Répondant d’autre part sur la
confusion et le mécontentement des chefs d’entreprises concernant la formule de
paiement sur 9 mois, la ministre a estimée que cette « procédure ne représente
aucun inconvénient et qu’elle est en phase expérimentale ».  
L’impact de cette procédure de paiement et de la suppression de la règle du
51/49% ne sont que des motivations pour asseoir une industrie solide et surtout
pour encourager la production nationale et réduire l’indépendance du pays à
l’étranger.

Samira Takharboucht

40 entreprises industrielles menacées 
de fermeture : Tamazirt estime « gérer 
la situation»

Début à Alger des
travaux du 2ème forum
algéro-britannique
de la cyber-sécurité 

Les travaux de la 2ème session du
Forum algéro-britanique de la
cyber-sécurité ont débuté,
mardi à Alger, sous le thème «la
flexibilité de l'internet dans une
économie numérique». Le
Forum qui se tient au Centre
international des conférences
(CIC), regroupe des experts
algériens et britanniques en
matière de cyber-sécurité et de
lutte contre la cybercriminalité.
Les participants au Forum
procéderont, deux jours durant,
à un échange d'expériences et
d'expertises dans l'objectif de
renforcer et intensifier la
coopération en la matière.
Supervisant l'ouverture du
Forum, l'envoyé économique du
Premier ministre britannique,
Lord Risby a précisé que «la
fulgurante avancée
technologique et l'apparition de
l'espace électronique ont touché
tous les secteurs et domaines au
niveau institutionnel voire
même individuel». «Les espaces
électroniques et virtuels ont des
avantages mais portent
également des défis importants
auxquels il faut faire face pour
assurer la sécurité des
institutions des Etats ainsi que
les données personnelles,
notamment chez les jeunes et
les enfants car la technologie est
à la portée de tous», a poursuivi
M. Risby. Et d'ajouter, les Etats
«doivent suivre attentivement le
développement  technologique
des outils modernes
d'information et de
communication (TIC) afin qu'ils
puissent faire face à la
cybercriminalité qui, à son tour, 
avance au même rythme».
Dans le même sillage, Lord Risby
a fait part de son souhait
d'établir un échange d'expertise
avec la partie algérienne dans le
domaine de la lutte contre la
cybercriminalité tout en
intensifiant la coopération
puisqu'il s'agit d'un domaine
qui touche plusieurs d'autres
secteurs économique, 
sécuritaire et sociale. 

En quête de nouvelles alter-
natives face aux hésitations
des étrangers d’investir en
Algérie, le gouvernement re-
voit ses prérogatives et pro-
meut le partenariat national
à travers la révision du code
de l’investissement afin de
booster la production locale
et créer une synergie multi-
sectorielle entre les secteurs
productifs, à haute valeur
ajoutée. C’est ce qui explique
les différentes collaborations
et signatures de partenariats
entre les différentes entre-
prises nationales, publiques
ou privées. 

nLa signature de la convention-cadre entre Sonelgaz et Imetal répond à la volonté de favoriser le recours, 
en priorité, à l’outil national de production.  (Photo : D.R)
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La ville algérienne est résultante de
«facteurs exogènes»
Le développement de la ville algérienne s’est opéré en
fonction de "facteurs exogènes", ont soutenus lundi les
intervenants au colloque national sur «La ville
algérienne, réalité et défis», organisé par la faculté des
sciences humaines et sociales de l’Université Mouloud
Mammeri (UMMTO) de Tizi-Ouzou.

tizi ouzou
Dahmoune inaugure plusieurs structures
dans plusieurs communes
Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement
du territoire, Salah Eddine Dahmoune, a inauguré lundi plusieurs
structures de proximité et a posé la première pierre pour la réalisation
d'autres projets dans différents secteurs à Alger.

alger
il y a 58 ans, la section de Mohamed
Boucherraine menait sa dernière bataille 
Le mont Thaourirth surplombant le petit village forestier
d’Aguouillal (El Adjiba), relevant alors de la zone II de la wilaya III
historique, était, il y'a 58 ans, le théâtre d’une bataille héroïque
menée par la section de la glorieuse Armée de libération nationale
(ALN) dirigée par l’ex-sergent-chef, le martyr Mohamed
Boucheraine, contre l’armée coloniale.

Thaourirth
Les participants à la 2ème édition
du colloque national sur la pro-
motion de la filière des céréales
d’hiver ouvert lundi à Constantine
ont estimé que «cette wilaya a
certes gagné la bataille de la
quantité en matière de céréales
produites, mais reste celle de la
qualité».

Céréales-Constantine



Auditionnée, lundi, par la
Commission des finances de
l'Assemblée populaire natio-
nale (APN) sous la présidence
de son président, Tarek Tridi
en présence du ministre des
Relations avec le Parlement,
Fethi Khouil, la ministre de
l'Industrie a précisé que l'ar-
ticle 105 du PLF 2020 portant
révision de l'application de la
règle 49/51 régissant les in-
vestissements étrangers en
Algérie exceptée pour les sec-
teurs et projets stratégiques
donnera lieu à la mise en
place d'une commission ad
hoc regroupant tous les ac-
teurs et intervenants afin de
définir les secteurs concernés
par la levée de cette condi-
tion. Pour leur part, les
membres de la commission
ont salué la proposition qui,
estiment-ils, est à même d'at-
tirer les capitaux étrangers
vers l'économie nationale à
travers les investissements
directes dans les domaines et
les secteurs non stratégiques.

Exposant les grandes lignes
du budget et les mesures lé-
gislatives proposées par son
département ministériel, Mme
Tamazirt a fait savoir que les
éléments essentiels de son
plan d'action tendaient à ren-
forcer l'industrie locale, favo-
riser l'investissement produc-
teur et promouvoir la capa-
cité de compétitivité des
entreprises. Ils visent égale-
ment la promotion de la pro-
duction nationale et sa pro-
tection des importations anar-
chiques et du marché
parallèle tout en améliorant
la capacité de compétitivité
des entreprises ainsi que la
qualité du produit, a-t-elle
poursuivi, ajoutant que ces
mesures ont pour objectif de
relancer et consolider le par-
tenariat public-privé et étran-
gers comme étant l'un des fac-
teurs de diversification de l'in-
dustrie nationale,
d'encourager les projets in-

dustriels structurants en
boostant le niveau d'intégra-
tion et de la sous-traitance
dans les secteurs de priorité.
Ces mesures tendent égale-
ment à la valorisation des res-
sources naturelles et miné-
rales, l'amélioration du climat
des affaires pour booster la
création des entreprises, de
la croissance et des postes
d'emploi, la mise en valeur
des potentiels humains et la
réhabilitation dans le do-
maine de gestion d'entre-
prises à travers les pro-
grammes de formation et de
soutien outre l 'adaptation
des législations et les règle-
ments régissant les do-
maines de la qualité pour
renforcer la compétitivité
des entreprises. Entre autres
mesures, la ministre a cité
le soutien des start-ups, la
suppression de la règle
51/49, limitée à certains sec-
teurs stratégiques, et le pos-

sible recours au financement
extérieur, notamment pour
les grands projets après ac-
cord du Gouvernement.
Elle a cité, également, les
mesures prises dans le cadre
de l'amélioration du climat
des affaires et la consécra-
tion de la décentralisation à
travers l 'attribution de la
qualité d'ordonnateurs se-
condaires aux directeurs de
l'Industrie et des Mines en
vue de prendre en charge le
programme national visant
la réhabilitation des zones
industrielles et la révision
de l'activité des industries
de montage, notamment par
l'annulation des incitations
douanières destinées au mon-
tage de la téléphonie mobile,
l'activité se limitant unique-
ment à l'assemblage des kits
sans apporter véritable valeur
ajoutée.  

Djamila Sai       
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Application de la Règle 49/51

« La réhabilitation d’un
changement radical de
la stratégie est
nécessaire »
Les députés de la Commission des
finances et du budget de
l'Assemblée populaire nationale
(APN), ont mis en avant avant-
hier à Alger, l’importance voire la
nécessité de rétablir une nouvelle
stratégie et d’instaurer une
nouvelle réglementation, pour la
compagnie Air Algérie et la
Société nationale de transport
ferroviaire (SNTF). Auditionnant le
ministre des Travaux publics et
des Transports, Mustapha Kouraba
sur le projet de loi de Finances
(PLF) 2020, les députés ont insisté
sur la nécessité de mettre en
vigueur un changement radicale
dans le système de
réglementation et la stratégie des
deux compagnies nationale. Pour
ce faire, ils préconisent
l’adoption des normes
internationales en vigueur dans
ce domaine, notamment en ce
qui concerne le nombre
d'employés.  
Pour ce qui est de la compagnie
aérienne Air Algérie, ces députés
ont abordé la problématique du
non-respect des horaires de vols.
En outre, ils ont affirmé que le
grand nombre d'employés d'Air
Algérie dépassant les 10 000 avait
conduit certainement à la cherté
des billets et touché en premier
lieu la communauté algérienne
établie à l'étranger.    Dans ce
sens M. Kouraba a indiqué, que
«la compagnie aérienne Air
Algérie est confrontée à de grands
problèmes, pris en charge par le
ministère », ajoutant, « je ne
vous promets rien, mais je ferai
tout mon possible pour améliorer
l'image de la compagnie ».  Il a
poursuivi ainsi que la protection
de cette compagnie est
inéluctable même si cela
demande le remplacement de
tous les employés. En ce qui
concerne le taux d'avancement
de l'opération d'acquisition de
nouveaux avions au profit d’Air
Algérie, le ministre a fait état
d'une enveloppe de 57 milliards
DA affectée pour cette opération
qui n'a pas encore été concrétisée
sur le terrain.
Les membres de la Commission
ont exprimé, dans le domaine de
la maintenance et l'entretien des
routes, leur mécontentement
quant à la situation
«catastrophique » des routes
algériennes. Ils ont affirmé  que
les études effectuées par les
bureaux spécialisés étaient bien
loin de la réalité voir même non
conformes aux projets, ce qui
coûte d'importantes pertes
financières, a-ils-poursuivi.
«Avant de lancer le péage au
niveau de l'Autoroute Est-Ouest,
il convient d'entretenir ces routes
et les sécuriser à 100% tout en
lançant des projets de
dédoublement des voies dans les
quatre coins du pays », ont-ils
suggéré. Par ailleurs, les membres
de la Commission ont enfin
plaidé pour la relance des projets
de voies ferrées et des gares
terrestres au Sud et dans les
zones enclavées des Hauts-
Plateaux, notamment le projet de
la voie ferrée de Béchar, inscrit en
1976 et non réalisé à ce jour. 

Manel Z.

T R A N S P O R T

Air Algérie/SNTF

Visite
Gaïd Salah en
visite de travail
mercredi au
Commandement
des Forces de
défense aérienne
du territoire 
Le Général de Corps d’Armée,
Ahmed Gaïd Salah, 
vice-ministre de la Défense
nationale, Chef d’Etat-major
de l’Armée nationale
populaire (ANP), effectuera
mercredi une visite de travail
et d'inspection au
Commandement des Forces
de défense aérienne du
territoire, indique mardi le
ministère de la Défense
nationale dans un
communiqué. Lors de cette
visite, le Général de Corps
d’Armée présidera une
réunion d’orientation avec
les cadres et personnels des
Forces de défense aérienne 
du territoire, précise la même
source.

Agence

B R È V E

Une commission ad-hoc
sera mise en place prochai-
nement pour se pencher sur
la définition des secteurs et
projets exclus de l'applica-
tion de la règle 49/51 régis-
sant les investissements
étrangers en Algérie, dont le
projet de loi de finances (PLF
2020) propose la restriction
de son application qui ne
concernera que les secteurs
et projets stratégiques pour
l'économie nationale, a fait
savoir, la ministre de l'In-
dustrie et des Mines, Dja-
mila Tamazirt.

Installation d’une commission ad-hoc 
pour définir les secteurs exclus

Le ministre de l'Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l'Aménage-
ment du territoire Salah Eddine
Dahmoune, s’est exprimé, avant-
hier à Alger, au sujet du projet de
loi sur les Collectivités territo-
riales, confirmant qu’il «confère
davantage de prérogatives aux
élus locaux et l'autonomie aux
communes dans la gestion de
leurs ressources financières afin
de leur donner un rôle écono-
mique actif».  «Le projet de loi
sur les Collectivités territoriales,
dont l'élaboration a été finalisée
par le ministère, confère davan-
tage de prérogatives aux élus lo-
caux, en ce sens que c'est eux
qui représente les citoyens et
connaissent leurs préoccupa-
tions», a déclaré le ministre de
l'Intérieur en marge de l'inaugu-
ration du nouveau siège de la
commune d'Hussein Dey, dans
le cadre de sa visite de travail et

d'inspection à Alger. Exhortant
les élus locaux et les présidents
des APC à soumettre aux ci-
toyens des différents projets afin
d'en donner leur avis,  Dah-
moune a précisé que «ce projet
de loi accorde aux communes
une grande autonomie en ma-
tière de gestion de leurs res-
sources afin de jouer un rôle actif
dans l'économie nationale», a-t-il
dit. Lors de l'inauguration d'une
unité de production de médica-
ments relevant du Groupe Saà
El Harrach, le ministre a mis en
avant l'impératif de «prendre en
charge les problèmes des cher-
cheurs dans tous les secteurs»,
appelant à l'encouragement «des
recherches scientifiques pour le
développement de la production
nationale». Dans la commune de
Bab El Oued, le ministre a fait
savoir, lors de la pose de la pre-
mière pierre de la reconstruc-

tion du marché des Trois Hor-
loges que «les espaces commer-
ciaux de cette structure de proxi-
mité seront distribués à ses an-
ciens commerçants». Par ailleurs,
Dahmoune  a insisté, à l'occa-
sion de l'inauguration du com-
plexe sportif de la commune de
Rouiba, sur la nécessité de doter
les nouvelles structures spor-
tives d'équipements de sécurité
et de surveillance modernes
pour la protection des suppor-
teurs et des athlètes. Il a ajouté
que le Gouvernement s'apprête
à accorder la gestion des struc-
tures sportives aux jeunes por-
teurs de projets. Accompagné
du wali d'Alger Abdelkhalek
Sayouda, le ministre poursuit sa
visite dans les différents chan-
tiers de projets au niveau des
communes de H'raoua, Reghaia,
Beraki, Draria et El Biar.

Djamila Sai

Plus de prérogatives aux élus locaux
Projet de loi sur les collectivités territoriales

n Les membres de la commission ont salué la proposition qui, estiment-ils, est à même
d'attirer les capitaux étrangers .  (Photo : D.R)



Le débrayage a bloqué et paralysé,
ici et là, sur le territoire national, les
tribunaux et les activités auxiliaires
du secteur de la justice  Les magis-
trats ont tenu hier des sit-ins dans
quelques Cours de justice du pays.
Selon des sources médiatiques, le
taux de suivi de la grève, donné
par le Syndicat national des ma-
gistrats, avoisine les 90%. Les
mêmes sources rapportent qu’une
note du secrétaire général du mi-
nistère de la Justice adressée aux
présidents de Cours et aux procu-
reurs généraux, leur demandant
de mettre à exécution le mouve-
ment annuel des magistrats dé-
cidé par le Conseil supérieur de la
magistrature (CSM) et notamment
le volet relatif à l’information des
magistrats concernés pour les in-
viter à rejoindre immédiatement
leurs nouveaux postes et à veiller

à l’accomplissement effectif de
leurs missions. La note du secré-
taire général évoque «un compor-
tement de non-concerné à l’égard
de ce qui se passe dans la juridic-
tion, de protestation et de boycott
du travail judiciaire de la part de
magistrats sous le prétexte d’expri-
mer leur insatisfaction à l’égard du
mouvement annuel des magistrats
décidé par le CSM lors de sa ses-
sion du 24 octobre». Pour le secré-
taire général du ministère de la
Justice, il s’agit ainsi de laisser le
champ à certains magistrats d’agir
de manière non professionnelle et
en usant de méthodes qui entra-
vent le travail judiciaire et le service
public, au point de menacer des
collèges qui ont décidé de ne pas
adhérer à ce mouvement artificiel
et illégal. De son côté, le CSM a de-
mandé au chef d’Etat, Abdelkader
Bensalah, de convoquer une ses-
sion extraordinaire du Conseil su-

périeur de la magistrature, qu’il
préside, pour examiner la situa-
tion et trouver une solution d’ur-
gence à la situation actuelle du
CSM. On sait que le SNM a appelé
les magistrats grévistes à ne pas
«entraver l’encadrement» de l’élec-
tion présidentielle, en assurant les
missions qui leur ont été confiées
dans le cadre de la supervision du
scrutin présidentiel prévu pour le
12 décembre prochain, conformé-
ment à la loi électorale, tenu à pré-
ciser que le volet de l’élection pré-
sidentielle n’est pas concerné par
ce débrayage et souligné dans un
communiqué officiel que «les ma-
gistrats ne vont pas se désenga-
ger de leur mission de superviser
les élections». Dans ce sens, il n’y
a pas de rupture entre le SNM et le
ministère de la Justice qui œuvrent,
tous deux, pour que l’élection pré-
sidentielle du 12 décembre se dé-
roule dans les conditions de trans-

parence et de régularité garanties
par l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE). Le
SNM évoque des pressions exer-
cées sur les magistrats grévistes
craignant certainement qu’elles
parviennent à casser le mouve-
ment. Pour autant, le SNM an-
nonce sa détermination à conti-
nuer la grève jusqu’à satisfaction
des revendications contenues
dans le communiqué du samedi 26
octobre. Rappelons que le ministre
de la Justice, Garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati, avait pré-
senté, jeudi, lors des travaux de la
session ordinaire du CSM, le pro-
jet de mouvement annuel des ma-
gistrats concernant 2.998 magis-
trats. Belkacem Zeghmati avait
qualifié ce mouvement des magis-
trats, d' «inhabituel de par son en-
vergure et sa nature». Ce mouve-
ment «a été préparé dans le res-
pect strict des dispositions de la
loi, en tenant compte des de-
mandes des concernés,  de leur
compétence professionnelle, de
leur situation familiale et leur état
de santé, outre des considérations
liées à la nécessité de service»,
avait-il soutenu. Par ailleurs, le mot
d’ordre de grève générale lancée
par certains syndicats algériens
n’a pas été suivi dans la majorité
des secteurs d’activités, sauf dans
le secteur de l’Education. A Alger,
le rassemblement prévu à la place
des Martyrs n’a pas tenu ses pro-
messes de rassembler la foule des
travailleurs. En résumé, cet appel
à la grève générale a été un échec,
n’ayant eu aucun impact sur le
service public ni sur les activités
économiques ou de services. 

Lakhdar A.

Mouvement inédit en Algé-
rie, la grève nationale illi-
mitée des magistrats s’est
poursuivie hier, pour son
troisième jour, observée
sans doute avec curiosité
par les «justiciables» que
sont les Algériens et qui ont
à redire sur l’activité de ce
segment du secteur de la
justice et, plus générale-
ment, sur l’action de la jus-
tice dans notre pays. Beau-
coup ne sont pas loin de
penser qu’il s’agit d’une af-
faire de famille, et que la
solution finira par être trou-
vée dans l’intérêt de tous
les membres de cette corpo-
ration.

Troisième jour de grève des magistrats
Bras de fer avec le ministère de la Justice

n Il est urgent de trouver une solution à la situation actuelle du CSM. . 
(Photo : D.R)
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Attentat contre la mosquée de Bayonne (France) : 

Deux personnes ont été grièvement bles-
sées après qu’un homme à ouvert le feu en
leur direction au niveau de la mosquée de
Bayonne dans le département des Pyré-
nées Atlantique. L’assaillant a ensuite jeté
un engin incendiaire sur la porte du lieu de
culte, mettant le feu à un véhicule avant de
prendre la fuite. Cet acte a soulevé le mé-
contentent de la communauté internatio-
nale, condamnant à l’unanimité cette agres-
sion. Selon des sources crédibles, un
homme s’est approché de la mosquée de
Bayonne vers 15h30 pour y mettre le feu
mais a été surpris par deux personnes qui
sont venus pour préparer la prière de
l’après-midi d’«El Asr». L’agresseur a im-
médiatement visé les deux personnes avec
une arme à feu blessant le premier au cou
et l’autre au thorax. Il a ensuite jeté un
engin incendiaire sur la porte et à mis le feu
à une voiture avant de prendre la fuite.
Les deux blessées âgées de 74 et 78 ans ont
été évacuées aux urgences de l’hôpital.
Selon des parents des victimes, l’état de
santé des deux personnes grièvement bles-
sées est engagé. Grâce  à l’immatricula-
tion de  véhicule, l’agresseur a été arrêté
par des éléments de la Brigade anti-crimi-
nalité à Saint-Martin-de-Seignanx devant
son domicile. C’est un ex-militaire et un
militant du parti de l’extrême droite, le
front national (FN).  Agé de 84 ans, le tireur
suspect  Claude Sinké est connu pour sa
haine contre les étrangers, notamment la
communauté musulmane. Une voisine qui
a été interviewée par la presse a indiqué

que l’auteur de cet acte lui a montré sa
tenue de légionnaire et des armes. Une
perquisition a été menée par les services
de sécurité dans le foyer de l’homme à
l’origine de l’attaque de la mosquée. A
l’heure où nous mettons sous presse,
l’agresseur est toujours entendu par les
éléments de la brigade judiciaire de
Bayonne. Cette attaque a fait réagir les
hautes autorités françaises ainsi que l’en-
semble des partis politiques et des organi-
sations non gouvernementales. Quelques
minutes seulement après cette attaque le
secrétaire d’Etat auprès du ministère de
l’Intérieur s’est rendu sur les lieux. Interve-
nant devant la presse,  M. Laurent Nuñez
a fermement condamné ce qu'il a qualifié
d'«acte odieux». «C'est un acte qui ne peut
pas avoir sa place dans notre République,
qui garantit la liberté de culte, la liberté
de croyance. Les musulmans de France
doivent pouvoir exercer leur culte en toute
sécurité, l'État sera bien évidemment tou-
jours à leur côté, pour garantir cette sécu-
rité  dans l’exercice du culte et pour rejeter
toutes les haines, d'où qu'elles viennent», a-
t-il dit. Le président français Emmanuel Ma-
cron a réagi également sur cet état de fait:
«Je condamne avec fermeté l’attaque
odieuse perpétrée devant la mosquée  de
Bayonne. J'adresse mes pensées aux vic-
times. La République ne tolérera jamais la
haine. Tout sera mis en œuvre pour punir
les auteurs et protéger nos compatriotes de
confession musulmane, je m’y engage», a-t-
il déclaré. Il est de même pour le Premier

ministre français qui a déclaré  sur sa page
Twitter : «Mes premières pensées vont aux
blessés et à leurs proches». «Solidarité et
soutien à la communauté musulmane dont
je mesure le choc et l'effroi».  

Les doigts accusateurs pointés vers 
le Front national et Eric Zemmour 
L’attaque de la mosquée de Bayonne a im-
médiatement fait réagir la Présidente du
Front National Mme Marine le Pen. Le porte-
parole du parti de l’extrême droite a fait sa-
voir que le tireur ne fait plus parti du Front
National et qu’il a été exclu de ce mouve-
ment. Marine le Pen et par le biais de sa
page Twitter a condamné cet acte indi-
quant :  «L’acte commis contre la moquée
de Bayonne est inqualifiable, il est contraire
aux valeurs portées par notre mouvement.
Ces crimes doivent être traités avec la sé-
vérité la plus totale», a-t-elle fait savoir. Mal-
gré cette condamnation, la classe politique
a montré du doigt le mouvement du Front
national indiquant que ce mouvement
sème la haine entre les Français. C’est le
même cas pour Eric Zemmour qui a lui
aussi été sévèrement critiqué par la classe
politique et même par une grande partie de
la société. Ces derniers reprochent à Eric
Zemmour d’inciter les Français à la vio-
lence contre les Musulmans et les émigrés
d’origine maghrébine. La mosquée est res-
tée pour l’instant fermée dans l’attente
que les enquêteurs achèvent leurs investi-
gations.   

De Paris : Abderrahmane Hakkar 

Deux blessés grave, l’acte criminel condamné  

Les étudiants attachés à
leurs slogans

P
our la 36ème semaine consécu-

tive, les étudiants n’ont tou-

jours pas lâché prise. Ils ont

entamé, hier, leur mouvement de

protestation à Alger, réclamant tou-

jours le changement radical du  sys-

tème et en réitérant leurs revendica-

tions constituantes. 10h30, les étu-

diants occupent leur point de départ,

la place des Martyrs. Depuis quelques

semaines, les citoyens soutiennent ce

mouvement des étudiants. Ils les ac-

compagnent durant toute leur

marche, en scandant avec eux des

slogans hostile au système. Malgré le

fait que les étudiants ont subit une

forte répression durant les semaines

précédentes par les forces d’ordre, ils

tiennent toujours à leur combat. Les

étudiants  ont entamé leur marche

tous déterminés et unis, pancartes à

la main sous des slogans hostiles au

pouvoir. Depuis plus de 22 semaines,

ils ne songent pas lâcher prise. Ils ré-

itèrent leurs revendications consti-

tuantes, appelant le gouvernement

à procéder à des changements poli-

tiques profonds, sans oublier d’amé-

liorer leurs conditions précaires que

vit l’universitaire algérien aujour-

d’hui. Les étudiants ont traversé la

rue Abane Ramdane et celle de Bab

Azzoune ont brandissant des pan-

cartes sur lesquelles, nous pouvons

lire, « Dawla madaniya machi 3aska-

riya » (Etat civil et non militaire),

«Pouvoir assassin», «Libérez la jus-

tice, libérez le pays». « Ba3oha el

khawana» (Les traitres ont vendu le

pays), mais aussi «Pas de vote » et

«ulach l’vote» ou encore «Alah o

Akbar awal november», un slogan

qui renvoie à la célébration du 65e

anniversaire du déclenchement de

la Guerre de libération d’Algérie.  Ils

appellent toujours à une «nouvelle

République  indépendante et dé-

mocratique», et au changement du

système politique algérien. «Le pes-

simisme gagne nos émotions de jours

en jours. Nous redoutons d’aller vers

une crise sans issue». «La jeunesse

se réveille et prend son avenir en

main»… Les milliers de jeunes ma-

nifestants ont exprimé de manière

pacifique leur attachement à l'unité

du peuple. Les étudiants affichaient

des slogans comme : «Exiger des

comptes aux corrompus» et «yatna-

haou gaâ» (qu'ils partent tous). Les

manifestants, dont la plupart bran-

dissaient le drapeau national, his-

saient des banderoles appelant au

départ de tous les symboles du sys-

tème de Bouteflika et scandaient des

slogans à l'instar de: «Pouvoir au

peuple» et «Nous voulons une Algé-

rie démocratique». Les étudiants ré-

clament également la poursuite en

justice des têtes de la corruption et

des responsables du pillage de l'ar-

gent public, tout en exigeant une

justice libre et autonome dans cette

mission.  Les étudiants se sont éga-

lement mobilisés dans plusieurs villes

du pays. Tizi Ouzou, Béjaïa, Bouira.

Les étudiants ont réitéré leur rejet de

l’élection présidentielle et réclament

la libération de tous les détenus

d’opinion emprisonnés pour avoir

revendiqués une Algérie libre et dé-

mocratique.

Soumeya L.

M A N I F E S TAT I O N

e mobilisation 
consécutive
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Le développement de la ville algérienne s’est opéré en fonction
de «facteurs exogènes», ont soutenu, lundi, les intervenants au
Colloque national intitulé «La ville algérienne, réalité et défis»,
organisé par la Faculté des sciences humaines et sociales de
l’Université Mouloud Mammeri (UMMTO) de Tizi-Ouzou. 
(Photo > D. R)

Céréales-Constantine : «la bataille de la
quantité gagnée, reste celle de la qualité»

Les participants à la 2e édition du Colloque national sur la promotion
de la filière des céréales d’hiver, ouvert lundi à Constantine, ont
estimé que «cette wilaya a certes gagné la bataille de la quantité en
matière de céréales produites, mais reste celle de la qualité». 

(Photo > D. R. )

Dahmoune inaugure plusieurs structures
dans plusieurs communes à Alger

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoune, a inauguré
lundi plusieurs structures de proximité et a posé la première pierre
pour la réalisation d'autres projets dans différents secteurs à Alger.

(Photo > D.  R.)

Tizi-Ouzou : la ville algérienne est la
résultante de «facteurs exogènes»

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

La compagnie aérienne nationale, Tassili Airlines, a annoncé lundi
le lancement d'une réduction de 30 % sur les tarifs de ses billets
réguliers domestiques, en faveur des habitants du Grand Sud
algérien. (Photo > D.  R.)

Tassili Airlines lance une réduction de 
30 % sur ses vols desservant le Grand Sud

Djezzy organise 
sa 8eme campagne 
de don de sang
C’est sous le slogan « Un don sang

limite » que Djezzy a organisé les 27 et

28 octobre courant la traditionnelle

campagne de don de sang avec la

participation, comme à l’accoutumée,

de dizaines d’employés qui ont

exprimé leur adhésion à cette initiative

humanitaire et de solidarité.

Comme chaque année depuis 2012, les

employés de Djezzy ont apporté leur

contribution aux différentes opérations

de don de sang organisées dans le

pays afin de sauver des vies et aider à

soigner des patients victimes de

déficience immunitaire, de

traumatismes, de situations d’urgence,

d’accident ainsi que ceux subissant

des interventions chirurgicales dans les

structures hospitalières. Les employés

de Djezzy ont toujours affirmé leur

engagement à réussir les campagnes

de don de sang en se mobilisant à

travers les différentes structures de

l’entreprise à réunir le plus grand

nombre de donneurs bénévoles. Cette

huitième édition mise en œuvre en

partenariat avec l’Agence Nationale du

Sang (ANS) s’est achevée avec succès.

Rendez-vous l’année prochaine pour

la 9eme édition !

C.P

Aïn Beïda (Oum El Bouaghi)

Asphyxie d’une famille par
le monoxyde de carbone
Dans la journée du 28/10/2019, vers

09h20, 4 membres d’une même

famille dont la mère âgée de 34 ans,

ses 2 filles 7 et 9 ans et un enfant de 4

ans, habitant la cité El Moustakbal

dans la ville de Aïn Beïda ont été

asphyxiés par le monoxyde de carbone

provenant d’un appareil de chauffage,

a-t-on appris par la direction de la

Protection civile de la wilaya. Selon la

même source, les 4 personnes, qui

souffraient de problèmes respiratoires

et d'évanouissements, ont reçu les

premiers soins prodigués par les

éléments de la Protection civile, avant

d'être évacués vers l’hôpital Zerdani

Salah de Aïn Beïda pour recevoir des

soins appropriés.

A.Remache

Aïn Beïda (Oum El Bouaghi)

Saisie de 970 comprimés 
de psychotropes
Poursuivant les opérations dans le

cadre de la lutte contre le trafic et la

consommation de drogue en milieu

urbain, nous apprenons que, lors

d'une patrouille effectuée en date du

26/10/2019 vers 23 heures par les

policiers ayant ciblé les endroits

fréquentés par les délinquants et

malfrats dans la ville de Aïn Beïda.

Cette opération a permis d’arrêter un

individu suspect qui a été soumis à

une fouille systématique pour trouver

en sa possession 970 comprimés  de

psychotropes de marque Prégabline de

150 mg et une somme de 6000 DA

(fruit de la vente de la drogue).

Présenté le 28/10/2019 devant le

tribunal de Aïn Beïda, le mis en cause

doit  répondre des ses actes pour le

chef d'inculpation de «vente illégale

de médicaments à usage  psychotrope,

surcroit périmés.

A.Remache

é c h o s       

Dans  l e  cadre  du
bon déroulement de
la  rent rée  soc ia le
2019-2020, la direc-
tion générale de la
Sûre té  na t iona le
ve i l l e ,  en  mat iè re
de  sécur i té  pu -
bl ique et  routière,
à intensifier ses ef-
forts ainsi que ses
activités pour sen-
sibiliser davantage
les  c i toyens  dans
plusieurs domaines.
De la prévention à
la répression, la Sû-
reté nationale veille
en permanence au
respect du code de
la route et à la sen-
sibilisation de tous
les  usagers  de  l a
route ,  notamment
les écoliers, consi-
dérés  comme une
couche vulnérable
de  l a  soc ié té  qu i
fait  face à de mul-

t ip les  dangers  sur
le  chemin  de
l’école.
Outre  l a  sécur i té
pub l ique  e t  rou -
tière, la revue de la
police, revient dans
son  nouveau  nu -
méro  sur  l es  dan -
gers du monde vir-
tuel.  Ainsi la sensi-
bilisation qui cible
encore les enfants
qu i  do ivent  ê t re
protégé  contre
cette forme d’insé-
curité. «La technolo-
gie nous a beaucoup
aidé et nous a faci-
l i té  la  communica-
t ion,  mais  cela  ne
nous permet pas de
l ’u t i l i ser   pour
nuire aux autres ou
enfre indre  la  lo i » ,
expl ique le  média,
rappelant la néces-
sité d’une prise de
consc ience  pour

une utilisation cor-
rec te  e t  non  abu -
s ive .  Quant  au
thème important de
ce nouveau numéro,
la revue note que le
f l éau  des  «Fake
news»  a  pr i s  sa
place en Algérie de-
puis quelques mois.
«Ce phénomène est
devenu un concur-
rent  des  in forma -
t ions  fournies  par
les  médias» ,  l i t -on
sur la même revue.
A f in  d ’é rad iquer
complètement cette
prat ique,  la  direc-
tion de la Sûreté na-
t iona le  (DGSN)  a
mis  en  p lace  une
stratégie basée sur
l’activation  des ac-
t i v i tés  de  ses  p i -
l iers  de  communi -
cation officielle. 
En  somme, ce sont
que lques  thèmes
abordés par les ré-
dacteurs  de  l a
revue  mensue l l e
«Echorta» qui, tout
d ’abord ,  met  en
avant, à travers sa
pré face ,  l ’ impor -
tance de la sécurité
e t  l a  s tab i l i t é  du
pays. 

Soumia L

Dans son numéro de septembre 2019, la revue
spécialisée éditée par la direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN), s’est intéres-
sée à des sujets d’actualité nationale. Il s’agit
notamment du bilan de la saison estivale,
de la rentrée sociale et de la sécurité routière
ainsi que de nombreuses contributions trai-
tant différents thèmes . Cette fois-ci, le
thème des « Fake news » est à l’ordre du jour.

Commémoration du
61ème anniversaire de la
bataille Kerdache à
Témacine
Diverses activités commémoratives et de
recueillement ont été organisées lundi
pour commémorer le 61ème anniversaire
de la bataille de Kerdache ayant eu lieu le
28 octobre 1958 dans la région de Témacine
(wilaya de Ouargla) contre les forces
coloniales françaises.

Ouargla : vers le
règlement du problème
des oppositions de
citoyens au lancement
de projets
Des démarches sont entreprises pour mettre

fin au problème relatif aux oppositions des
citoyens revendiquant la propriété de
terrains destinés à accueillir des projets, et
permettre ainsi le lancement de divers
opérations de développement à travers la
daïra de Ouargla, a-t-on appris lundi des
services de la wilaya.

Plus de 393 millions de
dollars et 13 millions d’
euros d'exportations
hors hydrocarbures en
9 mois à Oran
Les exportations hors hydrocarbures à
partir du port d’Oran ont atteint une valeur
de plus de 393 millions de dollars USD et
13 millions d’euros au cours des neuf mois
derniers, a-t-on appris dimanche auprès
de la Direction de wilaya du commerce.

Rentrée sociale, sécurité 
et «Fake News» au menu

Edition de septembre de la revue «Echorta»
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Il y a 58 ans, la section de Mohamed
Boucherraine menait sa dernière bataille

À Thaourirth

Selon le témoignage et les
mémoires de l ’enseignant
et historien Ali Amrani, les
fa i ts  de cette  batai l le  re -
montent au 22 janvier 1960,
sept mois après le début de
l ’ in fernale  opérat ion «Ju -
melles», qui visait à étran-
gler la révolution en isolant
les  combattants  de l ’ALN
des populations notamment
dans  la  wi laya  I I I ,  où  les
combats faisaient rage.
Dans la nuit du 21 janvier,
une vaste opération de ra-
t issage fut  lancée par les
forces de l’ennemi pour en-
cercler le village Aguouillal
et toutes les bourgades et
hameaux environnants pour
resserrer l’étau sur les sec-
tions de moudjahidine ac-
tivant dans cette région dif-
ficile d’accès.
«La section sous l’égide du
sergent-chef Mohamed Bou-
cherraine et une autre diri-
gée par Guerrout Meziane,
dit Bouachiwen, se trouvant
alors dans un refuge à Imez-
dourar,  ont  é té  a ler tées
pour quitter rapidement les
l ieux  avant  l ’ a rr ivée  des
convois  de  l ' a rmée  co lo -
niale. Les deux sections dé-
cidèrent alors de se sépa-
rer durant la nuit pour fuir
au rat issage» ,  raconte M.
Amrani. La section de Bou-
cherraine a pris le chemin à
03H00 du matin pour se di-
riger à Oued N’Baghbagh et
Agouni Nestlatha. En cours
de route, et à leur arrivée
au lieu dit Thala Boulmane,
près du vil lage Ouvdir,  la
section fut surprise par une
embuscade tendue par des

troupes de la soldatesque
française.
«Sous l’intensité de l’accro-
chage et des tirs,  les jou-
noud de la section de l’ALN
étaient obligés de se replier
et rebrousser chemin pour
regagner  l ’ inaccess ib le
mont de Thaourir th,  près
de leur refuge à Taghzout,
où ils prirent des positions
stratégiques af in  de pou-
voir  repousser tout éven-
tuel assaut des troupes en-
nemies» ,  raconte  encore
l’historien Amrani, en s’ap-
puyant sur les témoignages
l ivrés  par  le  moudjah id
Kac i  Abad ,  d i t  Kac i  Oua -
vach  e t  la  moudjah ida
Fatma Chebbout ,  qu i  ont
participé à cette héroïque
bataille. L’accrochage sur-
venu à Thala Boulmane a fa-
cilité la tâche aux militaires
français  pour local iser  le
lieu exacte de la présence
des moudjahidine.
Avant la levée du jour, des
troupes terrestres encerclè-
rent  le  v i l lage  Aguoui l la l
avec le soutien des Paras
transportés dans des héli-
coptères. Deux jours avant
le début de l’offensive, les
forces coloniales ont éva-
cué et transporté tous les

habi tants  des  hameaux
d’Amalou, Ighil Nzaghwen,
Thaqqa,  Ouvdir,  vers  des
centres de concentration à
Semmache (El-Adjiba) dans
l’objectif de neutraliser les
sections combattantes de
l’ALN à Aguouillal, selon les
témoignages  des  deux
moudjahidine Amhed Ouali
Sait et Si Mouh Belkacemi,
qui  ont  exercé en qual i té
d’agents de soutien et  de
rense ignement  durant  la
Guerre de libération natio-
nale.

Sur le champ de bataille, 
les glorieux moudjahidine
défient l’horreur
Après  l ’ accrochage  de
Thala  Boulmane ,  l es
t roupes  de  l ’ a rmée  f ran -
çaise ont pu local iser les
éléments de la section de
Mohamed Boucherraine re-
tranchés et encerclés dans
la petite forêt de Boukar-
chane à Thaourir th.  Avec
l ’arr ivée  sur  les  l ieux  du
premier  groupe  de  Paras
français en ratissage, la ba-
taille éclata entre les deux
camps. «Une dizaine de sol-
dats  f rança is  furent  tués
sur le coup», raconte avec
émot ion  le  moudjah id

Ahmed Oual i .  «Sur le  ter -
rain, les moudjahidine ont
réussi à tenir le coup face à
des dizaines de soldats qui
les ont encerclés. Mais l’ar-
rivée des renforts et l’inter-
vention de l ’aviation leur
ava ient  compl iqué  les
choses. Les compagnons de
Mohamed Boucherraine ont
été anéantis et affaiblis par
les bombardements inten-
sifs au napalm», a témoigné
encore Si  Moh Belkacemi,
qui se souvient avec amer-
tume de cette journée hiso-
r ique .  «Les  av ions  de
guerre ,  qui  sur vola ient  à
basse altitude toute la lo-
ca l i té  largua ient  des
bombes sur les l ieux sus-
pectés d’abriter les moudja-
hidine. Une épaisse fumée
se  dégagea i t  des  l i eu ,
c ’é ta i t  un  journée  d ’hor -
reur. Une panique générale
s’était emparée du village»,
se souvient encore Si Moh.
Malgré l ’ intensité et l ’am-
pleur des bombardements,
les éléments de la section
ont  réuss i  à  desserrer
l’étau. Certains d’entre eux
sont tombés en martyrs en
r ipostant  et  d ’autres  ont
réussi à s’enfuir via Assif
Ouhedad,  Thaghzouth  e t

par la forêt d’Ighvir et d’Ah-
difa.  La batail le s’est sol-
dée par de lourdes pertes
dans les rangs de l’ennemi.
Près de 50 soldats français
ont péri dans les combats,
selon les  chi f f res  donnés
par l’historien Ali Amrani.
Ce bilan a été confirmé par
les  moudjah id ine  Ahmed
Ouali Sait et Si Moh Belka-
cemi.
«Ce  jour  là ,  l a  sect ion  a
perdu  quatorze  de  ces
hommes tombés au champ
d’honneur, dont le chef de
la  sect ion Mohamed Bou-
cherraine, tué à l’oued de
Thaghzout ,  a lors  que
quatre  autres  moudjah i -
dine,  gr ièvement blessés,
furent arrêtés, lors de cette
bataille, qui a  duré plus de
15 heures»,attestent-ils.
L 'assaut  de  l ’armée f ran -
çaise sur Aguouillal n’a pas
épargné  les  c iv i les .
«D ’a i l l eurs ,  une  femme
(Alouache Adidi) a été tuée
lors des combats à Ighvir,
alors qu’elle tentait de fuir
les bombardements», selon
les  mêmes  témoins .  Une
stè le  commémorant  cet
évènement historique a été
érigée à Thaghzouth,  à la
mémoire  des  mar tyrs  de
cet te  bata i l l e  héro ïque ,
dont  le  v i l lage Aguoui l la l
garde  à  ce  jour  les  sé -
que l les  de  cet te  journée
d’horreur, dont des éclats
de bombes et d’obus utili-
sés  dans  cet te  bata i l l e
menée par les combattants
de l’ALN contre l’armée co-
loniale.

Agence

Le mont Thaourirth surplombant le petit village forestier
d’Aguouillal (El Adjiba), relevant alors de la zone II de la wi-
laya III historique, était, il y'a 58 ans, le théâtre d’une bataille
héroïque menée par la section de la glorieuse Armée de li-
bération nationale (ALN) dirigée par l’ex-sergent-chef, le mar-
tyr Mohamed Boucheraine, contre l’armée coloniale.



c o u r r i e r

Lettre ouverte

Lettre ouverte

Monsieur le wali, 
Consécutivement à ce que je viens de subir et en
désespoir de cause, je me vois contraint de 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 inhu-
maine hogra de la part des responsables de l’APC
de Bologhine qui, peut-être involontairement, m’ont
fait priver d’un logement pour abriter mon jeune
foyer. Tout récemment, mon frère aîné, père de
deux enfants a bénéficié d’un logement social à
Ouled Fayet. Cependant aussi paradoxal que cela
puisse sembler, dois-je faire mon jour de deuil, le
jour où mon frère aîné a bénéficié d’un logement
mettant ainsi fin à une vie de calvaire due à la promis-
cuité familiale durant de nombreuses années ? Cepen-
dant, cet heureux évènement pour mon frère et sa fa-
mille m’ont placé, à l’opposé, dans une situation men-
tale insupportable, voire suicidaire me demandant
pour quelles raisons, j’ai été injustement privé d’un
logement décent qui abriterait mon jeune foyer pour
le restant de ma vie. Pourquoi n’ai-je pas eu droit à
l’accès au logement comme les autres, malgré un
dossier de justificatif complet ? A ma grande décep-
tion, toutes mes réclamations et  démarches pour at-
tirer l’attention sur une monumentale erreur de gestion
et d’appréciation se heurtent à une indifférence des res-
ponsables 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 lo-
gement, 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

C’est avec tristesse et espoir que
je fais appel à votre aide dans la
situation précaire où se trouve
ma famille nombreuse, dépour-
vue d’un toit.
Ayant fui le terrorisme dans ma
région natale de Gouraya (Ti-
paza), je me suis réfugié à El Har-
rach chez un bénévole qui m’hé-
bergea dans un domaine agricole
à Kourifa qui par la suite de-
manda mon expulsion.
Depuis, de location en location,
ma nombreuse famille se trouve

toujours sans logement malgré
ma demande faite en 2004 (dos-
sier se trouvant à la daïra d’El-
Harrach sous le N° 2004/85).
Malgré mes demandes de rappels
et d’audiences, mon cas n’est
toujours pas résolu ! ma famille
nombreuse -12 personnes -  vit
dans l’inquiétude et l’angoisse,
l’instabilité et l’incertitude qui
perturbent notre moral ! D’autant
que les enfants devenant majeurs
nécessitent chacun un toit ! Nous
vous prions de ce fait, Monsieur

le wali délégué, d’aider cette fa-
mille nombreuse en détresse
sans toit.
Un geste de votre part sera une
bonne action qui vous voudra
certainement la bénédiction di-
vine.
Veuillez croire, Monsieur le wali
délégué à mes sentiments frater-
nels.

Touchi Ahmed chez Rabrar Hadda
Rue Slimani A/ Kourifa – 

El Harrach
Mob :    

Objet : Demande d’attribution d’un logement social au même titre que mon frère et mes voi-
sins de quartier
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Monsieur le wali délégué 
de la daïra d’El-Harrach

Lettre ouverte

Mon s i e u r ,
J e  s u i s  l a  d énommée  BELGHAZ I  A ï cha ,  c i -
t o y enne  a l g é r i e nn e ,  j ’ o c cupe  l e  p o s t e  d e
t echn i c i en  supé r i eu r  aup rès  des  s e r v i c e s
du  P rem i e r  m i n i s t è re ,  j e  s u i s  e n  c h a rg e
d ’ un  e n f a n t  m i n eu r  ( 1 6  a n s ) .  J e  v i s  u n e
s i t u a t i o n  s o c i a l e  c r i t i q u e  d epu i s  p l u s  d e
d i x  an s ,  e t  c e l a  d epu i s  que  mon   con j o i n t
nous  a  abandonnés .  J ’ a i  déposé  p lus i eu r s
demandes  de  l ogemen t  à  l ’ APC  e t  à  l a  c i r -
consc r i p t i on  adm in i s t r a t i v e  ( da ï r a ) .   C e s
de rn i è re s  n ’ on t  p a s  r épondu  à  t o u t e s  l e s
d emand e s  f a i t e s  a l o r s  q u e  mon  c a s  a c -
t u e l  m e  p e r m e t  d e  b é n é f i c i e r  d e  t o u s
mes  d ro i t s  c i v i q u e s  e t  c on s t i t u t i o nn e l s
p o u r  l ’ o b t e n t i o n  d ’ u n  l o g emen t  s o c i a l .
P a r  a i l l e u r s ,  j e  p o r t e  à  v o t r e  a t t e n t i o n
q u e  mo n  a dm i n i s t r a t i o n  ( emp l o y e u r )  a
d i s t r i b u é  d e s  l o g em e n t s  s o c i a u x  n é a n -

mo i n s  j ’ a i  é t é  é c a r t é e  d e  l a  l i s t e  d e s  b é -
n é f i c i a i r e s  p ou r  d e s  r a i s on s  i n c onnue s .
J e  v o u s  i n f o rme  q u e  d e p u i s  l e  mo i s  d e
j u i n  d e  l ’ a n n é e  c o u r a n t e ,  j ’ a i  q u i t t é  à
mon  c oup  d é f e ndan t  l a  ma i s on  f am i l i a l e
s u i t e  a u x  mu l t i p l e s  p ro b l ème s  a v e c  ma
f am i l l e ,  j e  me  re t rouv e  SDF  p a s s an t  me s
n u i t s  c h e z  m e s  c o n n a i s s a n c e s  e t  p o u r
é v i t e r  t o u t  f l é a u  à  m o n  e n f a n t ,  j e  l ’ a i
p l acé  dans  un  i n te rna t .  Dern iè rement ,  j ’ a i
d é po s é  u n e  d emande  d e  l o g emen t  d ’ u r -
g e n c e  à  l ’ APC  e t  à  l a  c i rc on s c r i p t i o n  a d -
m i n i s t r a t i v e  ( d a ï r a )  o ù  j e  r é s i d a i s ,  j ’ a i
j o i n t  a v e c  c e t t e  d e r n i è re  t o u s  l e s  d o cu -
men t s  n é c e s s a i re s  qu i  j u s t i f i e n t  mon  c a s
d e  f emme  d i v o rc é e ,  e n  c h a rg e  d ’ u n  e n -
f a n t  a f i n  d ’ é t a b l i r  u n  r ô l e  d e  c h e f  d e  f a -
m i l l e  p o u r  l a  p r o t e c t i o n  d e  n o u s  d e u x
sou s  l e  même  t o i t .  J e  v ou s  p r i e  d e  b i e n
vou l o i r  me  r é t ab l i r  d an s  mes  d ro i t s  pou r

n o u s  p e rm e t t r e  à  m o i  e t  à  m o n  e n f a n t
l ’ a c qu i s i t i o n  d ’ u n  l o g emen t  e n  t a n t  q u e
c i t o y e n n e  a l g é r i e n n e .  D a n s  l ’ a t t e n t e
d ’ u n e  a c t i o n  e n  m a  f a v e u r,  Ve u i l l e z
a g r é e r,  m a d ame ,  M e s s i e u r s ,  n o t r e  p a r -
f a i t e  c on s i d é r a t i o n .

M m e  B E L G H A Z I  A ï c h a
M O B              

À Messieurs le Premier ministre et le
ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme

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, enregis-
tré au rang des minutes de Maître Edouard Vecine Laro, à l'époque
notaire à Mascara, suivi d'un second acte (minute) notarié dûment
apposé par le même office notarial élisant bureau à Mascara, en date
du 31 octobre 1937, suivi de la mention Conservation 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 notariale élisant 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 nouveau pro-
priétaire auprès des directions directement concernées par l'en-
quête sur cet établissement classé catégorie 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, chapitre 13/00527, volume
13/00468, rendre un jugement ferme contre les diverses parties mê-
lées à cette affaire de faux et usage de faux sur documents officiels et
ce, en vertu des articles 216 et 217 du code pénal algérien. Dans ce
contexte, notons que parmi les héritiers Hatraf, trois personnes, en
l'occurrence Mohamed, Kheira et Fatima qui étaient décédées depuis
belle lurette, ont vu le vendeur déposer auprès du notaire trois actes
de naissance des trois défuntes personnes sans faire mention du décès,
ce qui a sans doute induit le notaire en erreur. Plus tard, des  ventes
actées sur cette terre agricole dans l'indivis, auraient été authen-
tiques et des personnes se sont approprié l'affaire pour en faire un ter-
rain conquis. Nous demandons  une ouverture d’une  enquête concer-
nant une décision bizarroïde de création d'une station-service amé-
nagée sur la propriété appartenant aux héritiers ‘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 directeur de l'administration et des affaires générales). La genèse
de l'affaire de la signature de cette décision abusive remonte a une ou-
verture d'enquête commodo et incommodo 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
tronqués déposés à la wilaya, ou l'acte de vente concocté ne mentionne
aucunement l'emplacement des sites cités sur l'acte de vente et l'acte
de transfert. Le point noir dans cette affaire demeure la station-ser-
vice en question dont la compétence juridique et administrative de-
meure dans le flou le plus absolu. Des individus malintentionnés se
sont impliqués dans cet-te intrigue moyennant «tchipa» et autres
«sucreries», au détriment des véritables héritiers légitimes victimes
d'une scandaleuse dépossession. La station situé sur la RN-6, menant
vers la route Saida, d'une superficie totale d'environ 25 ares répartis
sur 17 parcelles divisées sur trois territoires de la wilaya, à savoir : Gh-
riss, Tizi et Oued Taghia, a vu une complicité débile au niveau de la
Direction de la réglementation et des affaires générales qui n'a pas tenu
compte de l'indivision ou la disposition des lieux de l'implantation pour
ce commerce «Stations- Service» (code-604611) ,n'a pas été clairement
traitée par les divers intervenants et au-tres responsables 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 décision d'ex-
ploitation sans être au courant de ce qui se tissait dans les dédales
de certaines directions phares. La direction des services agricoles (sub-
division) dans cette affaire a vu sa case réservée à l'enquête commodo
et incommodo vierge, c'est-à-dire sans avis ni mention. Incroyable !
Complètement déboussolé mais confiant, j’exhorte encore une fois,
les nouveaux responsables de la justice installés récemment près de
la cour de Mascara,  à nous aider  dans le cadre de la loi afin de res-
tituer notre parcelle de terrain spoliée où a été installé illicitement ce
commerce de vente au détail de combustibles liquides et gazeux. Enfin,
Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, nous réitérons
notre action pour vous demandez de bien vouloir examiner notre dos-
sier qui se trouve actuellement  au niveau de la cour suprême sous
le  numéro-1244472 daté du 14 mai 2017, et ce, en l’absence du visa
du procureur général (ministère public), qui a refusé 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

À Monsieur le wali d’Alger



La région de Thenia des Béni-
Aïcha a été dominée par Juba II
(Galius Lulius) qui est un roi ber-
bère de la Maurétanie qui cou-
vrait tout le nord de l’Actuelle
Algérie en faisant partie de l’em-
pire Romain, c’était le fils de
Juba 1er qui est né vers l’an 52
avant Jesus Christ, à Zama. Il a
régné durant 48 ans sous la tu-
telle romaine à partir de la ca-
pitale Caeserea (actuel le Cher-
chell-Thenia ou l’ex-Menerville)
faisait partie du territoire de la
Haute Kabylie, c’était la porte
d’entrée du territoire Kabyle, le
colonisateur voulait pacifier
cette région de 1837 à 1857, la
ville de Thénia s’appelait Tizi-
Naïth Aïcha, ce qui signifie en
berbère «le col des enfants d’Aï-
cha», lors de la conquête de l’Al-
gérie par la France de 1830 à 1857,
les tribus des Béni Aïcha avaient
entretenu des rapports de cour-
toisie avec le gouverneur fran-
çais à Alger, distante de 53 kilo-
mètres.

Pour ceux qui ne le savent pas, his-
toriquement, Alger qui s’appelait
Icosium durant la période romaine
a été détruite par le prince berbère
Firmus, lors de la révolte en l’an
372 après Jésus Christ contre la
colonisation romaine. Après cette
destruction, la ville d’Alger (Ico-
sium) reviendra, en l’an 374, sous
l’autorité des Berbères, Firmus était
devenu le chef de la tribu Maure
des Jubaline autour de l’actuelle
Thenia des Béni Aïcha, devenue
durant la colonisation française
Menerville. Après l’assassinat de
Zammac, frère de Firmus, ce der-
nier se révolte contre le comte
d’Afrique Romanus qui ne lui per-
met pas de se justifier devant l’em-
pereur Valentinien. Craignant une
arrestation et une exécution som-
maire, Firmus prend le titre d’Au-
guste et soulève toute la Mauréta-
nie Césarienne, mais auparavant, la

région de Tizi-Naith Aïcha avait une
longue histoire, car le roi Aguellid
(Nubel) de la tribu jubalienne en
avait fait de Thenia la capitale
(Soumàa), vers le IVe siècle de
notre ère, au début de l’an 300. Le
fils ainé de Nubel qui s’appelait Fir-
mus succèdera à son père, le roi
Agellid Nubel régnait à partir de
sa citadelle (Soumàa) de Thenia
sur le territoire de l’Ouest (Alger
Icosium), Tipaza, Cherchell, jus-
qu’à Tenès. Les enfants de Nubel
portaient, soit des prénoms ber-
bères tels que Sammac, Mazuca,
Mascicel, soit romains comme Fir-
mus.
C’est vers 372 que Firmus se ré-
volta contre les romains et souleva
toute la Kabylie occidentale. Fir-
mus s’empara ainsi de deux villes
très importantes, Cesarée (Cher-
chell) et Icosium (Alger), il dirigea
ses conquêtes depuis sa Soumaa
de Theniate Béni Aïcha qui était
Thenia. Après ces quelques suc-
cès, Firmus fut forcé de se donner
la mort après avoir été défait par
Théodose l’ancien, grâce à l’aide
que lui apporta Gildon. Avant cette
période, il y avait des chefs puis-

sants en Kabylie, c’est ainsi que la
famille royale de Nubel avait bâti
une citadelle sur le site actuel de
Thenia et qui était encore intact à
l’arrivée des Français, le 18 mai
1837 au soir, le Fort berbère de Sou-
maa a été detruit parce que les co-
lons européens de Thénia avaient
vu dans ses murailles une carrière
facilement exploitable pour la
construction des immeubles et mo-
numents publics de l’ancienne Me-
nerville (Thenia), elle était et de-
meure toujours la porte d’entrée de
la Grande Kabylie, c’est une région
peuplée par des Kabyles depuis le
paléolithique, elle a vu une tribu
arabe hillalienne descendant de
Khachine Ibn Ziad, Ibn Aissa, Ibn
Zoughba, Ibn Abi Rabia, Ibn Nahik
Ibn Hillal, venir se greffer en 1050 à
l’ouest du col des Béni Aïcha dans
la plaine des Khachnas. Aujour-
d’hui, la ville a tellement changé
qu’on ne peut même pas recon-
naitre que la cité des Béni Aïcha
qui, autrefois historiquement était
grouillante et sans cesse en mou-
vement est devenue une ville
morte, tout le monde reconnait et
découvrent que la cité de l’ex-Me-
nerville a vécu une très grande mu-
tation et qu’elle ne ressemble plus
à ce qu’elle était, il y a plusieurs an-
nées, bien avant cette explosion
auquel est venu s’ajouter le séisme
du 21 mai 2003 qui a tout rasé, des
bâtisses sont des chateaux de
cartes, des vies humaines ont été
touchées et tout ces changements
témoignent du malaise qu’a subi
cette ville, l’ancienne ville de l’ex-
Menerville n’est plus, ce qui reste
c’est l’histoire et la rénovation ur-
baine et architecturale, une chose
est sûre : la population menervil-
loise est très soudée, c’est des fa-
milles de couches pauvres, mo-
destes et très fiers, qui jouissent du
fruit de leur labeur, elles ont sub-
sisté grâce à l’esprit de solidarité
qui caractérisait les relations entre
eux en ces temps durs, où la géné-
rosité et la solidarité n’étaient pas
de vains mots.
Cette ville peut se vanter d’avoir en-
fanté un grand chercheur qui ac-
tuellement travaille à la NASA, en
Amérique. Les autorités locales ne
doivent pas se relacher en faveur

des lieux emblématiques qui méri-
tent une attention particulière,
alors qu’ils sont chargés d’histoire.
Thenia est une ville dans tous ses
états , rien ne va plus dans cette
charmante agglomération recon-
nue par son hôpital historique et
par ses fontaines, un patrimoine
commun et multifonctionnel, car
une grande partie de son histoire
est conditionnée par ses res-
sources hydriques, cette denrée
précieuse qui fait l’objet de convoi-
tises par les divers conquérants et
colonisateurs de l’Afrique du Nord,
à commencer par les Romains, puis
les Turcs et la colonisation fran-
çaise jusqu’à l’indépendance to-
tale de l’Algérie.
La ville de Thenia a été baptisée par
les habitants de la région «munici-
palité des eaux», la ville de l’ex-Me-
nerville est réputée par ses fon-
taines où les gens viennent de par-
tout prendre cette eau douce qui,
paraît-il offre des vertus pour la
guérisons des calculs des reins,
c’est le moins que l’on puisse dire.
Thenia est la terre des fontaines,
malgré son existence entre deux
montagnes, la géologie a permis la
formation des sources, les habi-
tants de la région ont la responsa-
bilité et le devoir intergénérationnel
de les amenager, de les réhabiliter
et de les préserver comme étant un
bien commun éco-fragile.
Quasiment tous les quartiers ont au
moins une à deux sources, les plus
connues sont celle qui se trouvent
à proximité de l’hôpital, il se trouve
que des gens de partout des ré-
gions avoisinantes de Bordj-Me-
naiel, de Boudouaou, des Issers,
de Béni Amrane, et autres villes
viennent faire la queue pour se ra-
vitailler de cette eau si précieuse.
Thenia est la localité des Benha-
madache, des Kourougli, des Bou-
rénane, des Boutiche, des Ifri, des
Bourahla, des Hamadache, des
Alouane, des Azzoug et autres , des
familles qui vivent depuis des gé-
nérations dans cette ville qui, au-
trefois, était le passage obligé vers
la capitale Alger. C’est aussi le lieu
de transit de la gare ferroviaire qui
conduit à Constantine et vers Tizi-
Ouzou.

Kouider Djouab

Boumerdès

El-Merdja (Baraki)

Vers l’éradication de
la décharge
anarchique
La décharge anarchique du
vieux quartier d'El Merdja
constitue un point noir
entachant la scène
environnementale de la
commune de Baraki (Alger),
ce qui nécessite «la
conjugaison des efforts» en
vue de mettre un terme aux
dépassements enregistrés, a
indiqué le président de
l'APC, Hadj Ghazi.
La non-élimination de cette
décharge anarchique est
due, précise-t-il, «au non-
respect des lieux de
décharges par les citoyens
habitant près de cette
décharge ou en dehors la
commune», ajoutant que la
solution résidait dans «la
conjugaison des efforts de
tous les secteurs concernés
par l'environnement et le
respect de la loi». Cette
décharge, dont les appels
d'éradication définitive ont
été souvent lancés par les
internautes sur les réseaux
sociaux, est localisée près
de la rue de l'Indépendance
(cité Touileb Mohamed), aux
environs des deux
communes de Baraki et des
Eucalyptus. Cet endroit de
désolation, dit le
responsable, s'est constitué
sur le lieu d'un projet de
600 logements relevant de
la circonscription
administrative de Dar El
Beïda. Outre les déchets
ménagers quotidiens des
quartiers avoisinants, la
décharge anarchique
constitue aussi une menace
sur la santé de par les
déchets des abattoirs
déposés dans la nuit, loin
de tout contrôle». 

Agence
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Thenia (Ex-Menerville) ou l’histoire
épique des Béni Aïcha 

Au début de sa visite, le mi-
nistre avait donné le coup d'en-
voi de la reconstruction du mar-
ché des Trois Horloges, à Bab El
Oued à Alger. Classé «rouge»
par les services techniques et
fermé depuis le début sep-
tembre 2018, l’ancien marché
avait été démoli en avril der-
nier. Le ministre a inauguré en-
suite le nouveau siège de la cir-
conscription administrative de
Sidi M'hamed et celui de la com-
mune de Hussein Dey. Outre
l'inauguration de l'unité de pro-
duction de médicaments rele-
vant du Groupe Saidal, M. Dah-
moune a inauguré également
l'hôtel Hyatt Regency, à l'aéro-
port international Houari Bou-
mediene (Dar El Beïda). A Ba-
raki, M. Dahmoune a posé la
première pierre de certains pro-

jets dont un hôpital de 120 lits
et une piscine semi-olympique.
Il a procédé à la pose de la pre-
mière pierre pour la réalisation
d'une piscine semi-olympique
à la commune de Souidania. Il a
inauguré, par la même, le nou-
veau siège de l'inspection gé-
nérale des Douanes algériennes
à Draria et un parc urbain 1er
Novembre 1954 à Bouzeréah. A
l'occasion de l'inauguration du
complexe sportif de la com-
mune de Rouiba, M. Dahmoune
a insisté sur la nécessité de
doter les nouvelles structures
sportives d'équipements de sé-
curité et de surveillance mo-
dernes pour la protection des
supporteurs et des athlètes. Il a
ajouté que le gouvernement
s'apprête à accorder la gestion
des structures sportives aux

jeunes porteurs de projets.
Inaugurant un centre de Sûreté
urbaine dans la commune de
Birtouta en présence des re-
présentants des autorités de
sécurité de la wilaya d'Alger, M.
Dahmoune a indiqué que la cou-
verture sécuritaire assurée par
la Sûreté nationale, passera
dans les deux prochaines an-
nées de 85 % à 100 %, grâce à
l'ouverture de nouveaux sièges
de Sûreté urbaine dans plu-
sieurs wilayas. 
Supervisant, par ailleurs, l'inau-
guration d'un lycée et d'un CEM
dans la commune de Reghaïa, le
ministre a annoncé le lance-
ment «prochain» du manuel
électronique dans le but d'allé-
ger le poids des cartables sco-
laires.

Agence

Coup d’envoi de la reconstruction du marché
des Trois Horloges à Bab El Oued

Alger
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Algérie Poste «Sidi Bel-Abbès»

«Le dépistage précoce est le seul moyen»
De par une participation des étu-
diantes de la faculté, l’événement
a connu une présence exclusive de
la femme postière.

Le cancer est devenu un réel souci
La maladie dite du siècle est deve-
nue un véritable souci qui préoc-
cupe foncièrement toute la société.
La femme étant la principale tou-
chée par le cancer du sein ne peut
se détacher de l’homme qui pour-
rait être son père,  son mari, son
frère, ou encore, un membre de la
famille. Même l’État ne pourrait se
désengager de sa responsabilité, vu
la charge colossale que peut pro-
voquer les femmes malades au Tré-
sor public. L’inquiétude est désor-
mais importante et générale et la
responsabilité est encore plus im-
portante que cela peut paraître. La
souffrance est aussi bien morale
que physique et la lutte ne peut se
limiter à la femme étant une cible
directe et majoritairement concer-
née. Tout le monde en parle, même
si pas suffisamment et durant toute
l’année, mais «octobre rose» brille
bien à chaque fois de ses couleurs
à travers des journées d’étude et
des séminaires à toucher pratique-
ment toutes les entreprises et les
administrations publiques et dans
les universités. L’implication sans
contrepartie des spécialistes à tra-
vers des conférences est réellement
à saluer. Leur apport est vraiment
d’un grand intérêt public, social,

sanitaire et environnemental. L’as-
sociation «Amel Fi l Hayat» d’aide
aux cancéreux,  et  à  travers  sa
longue expérience qui date depuis
sa création en 2003, est un autre in-
dice de souci. Depuis toutes ces an-
nées et avant même la mise en acti-
vité du Centre anti-cancer (CAC),
l’association est désormais le seul
et unique soutien aux nombreuses
femmes malades qui n’avaient aupa-
ravant comme ultime recours que
le  s iège  de l ’associat ion,  à  S id i
Djillali, où elles trouvaient héberge-
ment, assistance morale, psycholo-
gique et même pécuniaire. L’asso-
ciation leur garantissait des ana-
lyses, des radios, des médicaments
et un accompagnement psycholo-
gique, grâce à  ses médecins et in-
firmières dont la plupart sont des
retraités ayant une énorme expé-
rience dans le domaine.

Des gestes simples qui peuvent sauver
des vies
Les animateurs de la  journée de
sensibilisation, le Dr Sekkal Moha-
med Amine, cancérologue et le Dr
Djamel  Boudiaf  gynécologue,  de
jeunes et brillants docteurs qui ont
séduit l’assistance par leur langage
simple et accessible portant des
messages brefs et directs dans le
domaine, ont donné d’amples expli-
cations et conseils à suivre sur le
cancer du sein, sur l’importance du
dépistage précoce qui reste désor-
mais le seul moyen de prévention-

contre cette pathologie. Les interve-
nants ont insisté sur l’importance
de cet examen de palpation avant

d’avoir à inspecter les seins devant
un miroir en levant ses bras pour
bien visualiser toute déformation,
et comment exercer une pratique
avec ses trois doigts pour aider à
un dépistage précoce. Ils ont, par
ailleurs, averti contre les risques
de métastases et de propagation du
cancer à d’autres parties du corps.

On manque de coordination et de
briefing
Le Dr Sekkal appelle à une coordina-
tion entre les dif férents départe-
ments pour bien cerner la patholo-
g ie ,  étudier  les  cas  et  trouver
d’éventuelles solutions sanitaires
dans l’objectif de bien assister la
femme malade du cancer af in de
bien l’accompagner et la rassurer.

Pour le Dr Boudiaf,  l ’étonnement
était de taille mettant en évidence
son expérience à l’étranger, où des

briefings sont organisés pour dis-
cuter du cas d’un malade. Tous les
spécialistes sont conviés à assister
au brief ing,  l ’avis  des stagiaires
sont tout autant pris en compte que
le diagnostic des spécialistes.

C’est ainsi que devrait être pris en
charge la santé des malades et de la
femme en particulier.  Un soutien
décisionnel politique engagé des
pouvoirs publics, pourrait être le
prélude à la consolidation des ef-
forts et l’unification des objectifs
dans la perspective de transformer
le cancer du sein en une maladie
gérable avec laquelle on peut vivre
en toute tranquillité.

Djillali Toumi

L’unité postale de
Sidi Bel Abbès, à
la suite d’une ini-
tiative de la direc-
tion générale de
la Poste, a coor-
ganisé, ce lundi 28
octobre 2019, en
collaboration
avec l’Association
d’aide aux cancé-
reux «Amel Fil
Hayat», une jour-
née de sensibili-
sation sur le can-
cer du sein, au ni-
veau de la Faculté
des sciences éco-
nomiques et com-
merciales et
sciences de ges-
tion, Djilali Lia-
bès. 

C’est ainsi que devrait être prise en charge la santé des
patients, de la femme en particulier,  Un soutien décisionnel
politique engagé des pouvoirs publics, pourrait être le prélude
à la consolidation des efforts et à l’unification des objectifs
dans la perspective de transformer le cancer de sein en une
maladie gérable avec laquelle on peut vivre en toute
tranquillité.
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N
ous  allons commen-
cer cette probléma-
tique par une autre
définition célèbre: «
La culture est ce qui
reste lorsqu’on a tout
oublié ». En effet
qu’est ce qui reste

lorsqu’on a tout oublié, l’essentiel, par
exemple pour ceux qui ont suivi des cours
de mathématiques, physique, sciences na-
turelles, et autres matières possibles bien
assimilées tant qu’on est scolarisé, mais  à
partir du jour où on  n’est plus élève de
lycée ou d’université,  et,  au fil des an-
nées, on oublie, en partie, ses connais-
sances en mathématiques  et dans toutes
les matières, mais ce qu’on n’oublie pas,
c’est la faculté de raisonner juste, la
concentration, la réflexion acquise dans
les matières scientifiques ; bref, c’est ce
qu’on appelle la culture scientifique. De
plus le cours de philosophie fondé sur la ré-
flexion, s’appuie sur les sciences. A cela
s’ajoutent tous les domaines créatifs
comme la musique, la chanson, la pein-
ture, l’architecture, la littérature, le théâtre
qui se sont extrêmement diversifiés grâce
à des hommes et des femmes à l’esprit in-
ventif,  de tous les pays du monde et qui
ont su créer, chacun dans son domaine
culturel des objets d’art qui ont contribué
à l’enrichissement du patrimoine culturel
mondial. Ainsi chaque artiste, par ses créa-
tions nous a fait découvrir son univers  par
ses œuvres artistiques  dont la particula-
rité essentielle est la singularité enrichis-
sante pour le domaine de recherche. Le
peintre, le graveur, le musicien, le roman-
cier ou le dramaturge et d’autres artistes
comme le chanteur, le poète, le comédien
et l’humoriste font du mieux qu’ils peu-
vent pour aider à découvrir le monde  et ap-
porter du plaisir au public, par le décryp-
tage de leurs œuvres artistiques.

Quand nous avons le bonheur de
connaitre des artistes et leurs œuvres
C’est le monde qui s’offre à nous et dans
toute son immensité et sa diversité cultu-
relle. Nous découvrons que chaque pays  a
sa culture qui signifie sa manière de penser,
d’organiser la vie, de dispenser  l’ensei-
gnement, ses relations avec les artistes ;
bref, de concevoir la société dans ses com-
posantes. Les vrais hommes de culture
ont chacun cette manière originale de voir
le monde, de le peindre, de penser a son
avenir, de repenser son passé pour mieux
comprendre le présent. 
Dans le domaine pictural, par exemple, les
artistes ont de ces idées singulières  qui les
poussent à réaliser des toiles  souvent
conformes à la réalité, sinon fictives, pré-
monitoires ou déformantes. Comme dans
le roman ou la poésie, les auteurs ont cette
manière de présenter chaque être vivant,
chaque objet qui incite le lecteur à faire un
décryptage qui s’attache aux moindres dé-
tails  porteurs de sens, pour dégager le
sens parfois insaisissable et ça l’est d’au-
tant plus que l’homme de plume emploie
un langage ésotérique accessible aux seuls
initiés.  
A titre d’exemple, essayons de décrypter
cette phrase de Kateb Yacine tirée de son
roman édité en 1956 et qu’aucun n’a réussi
à décrypter de manière satisfaisante «  Ned-
jma » d’où on a relevé parmi d’autres cita-
tions toutes aussi belles : « L’Algérie qui
n’en finit pas de venir au monde ». Difficile
à interpréter cette belle métaphore  parmi

d’autres tout aussi admirables. Elles lui
viennent naturellement quand il écrit et
les expressions de ce genre illustrent bien
ses capacités. Kateb Yacine avait une pen-
sée extrêmement fertile et une culture très
vaste si bien que le monde n’avait aucun se-
cret pour lui. C’est pourquoi, il en parle
avec aisance et dans un langage imagé à la
manière des grands écrivains qui peignent
le monde avec beaucoup de talent pour
permettre de mieux le découvrir et sous ses
multiples  facettes. C’est une question de
méthodologie et de connaissances.   

Les hommes et les femmes de culture
vous ouvrent les portes du savoir
De par leur expérience, leur parfaite
connaissance des relations sociales, leur
don de peindre  la vie en général et le décor
tels qu’ils les voient ou tels qu’ils les ima-
ginent, sinon tels qu’ils voudraient qu’ils
soient, ils inventent des univers  et des
histoires  dont les acteurs réels ou fictifs
agissent  selon un itinéraire  voulu, ou des
tableaux de peinture représentant des per-
sonnages atypiques agissant dans un uni-
vers réels ou fictifs avec un mélange de
couleurs signifiantes, sinon un spectacle
musical où des instruments jouant en har-
monie pour donner du charme aux specta-
teurs. Ainsi vont les hommes et les femmes
de culture qui créent des mondes inspirés
du monde réel pour nous apprendre à
mieux appréhender les problèmes de la

vie, ou à nous préparer à mieux vivre des
situations  souvent rocambolesques. La
culture est ce qui reste lorsqu’on a tout ou-
blié, c’est un ensemble de qualités qu’on ac-
quiert au fur et à mesure que nous vivons,
et de chaque situation vécue, on tire des le-
çons. N’a –t’on pas raison de dire que la vie
est une école, certains penseurs et non
des moindres l’ont comparée à un théâtre
où quotidiennement, chaque acteur joue
gagnant ou perdant, c’est selon la compé-
tence de chacun. Mais toujours est-il que
de chaque vécu, on doit tirer des leçons
pour l’avenir. Savoir se débrouiller dans
la vie ou ne pas savoir, tout est question de
culture. On a comparé ci-dessus les
épreuves de la vie aux épreuves de chaque
matière enseignée comme les épreuves
d’examen qui nous permettent de sortir
vaincus ou vainqueurs.

Culture individuelle et culture
collective
Elles sont synonymes de qualités acquises
par transmission des vieux aux jeunes au
fil du temps.  On a coutume de dire en par-
lant d’une société qu’elle  a  la culture du
travail bien fait, ce qui sous entend des
qualités comme l’esprit de compétition,
le sens de l’honnêteté, la joie d’avoir obtenu
de bons résultat et d’avoir contribué  au dé-
veloppement de son pays. On parle aussi
de culture du respect d’autrui que l’on
considère comme fondamentale si on créer

un climat de confiance, c’est le respect de
l’autre qui permet à chacun  la possibilité
de s’épanouir  et d’avoir une chance dans
une société moralement équilibrée. Il est es-
sentiel qu’au sein d’un groupe social qu’il
y ait ce type de rapprochement qui aide
chacun à préparer son avenir. Normale-
ment cette culture du respect de la diver-
sité s’apprend  très tôt et à l’école. Si l’ap-
prentissage scolaire a pour but de faire
travailler tout le monde et qu’on a la maî-
trise de la classe, ça doit bien marcher. Le
maître ou le professeur, à n’importe quel ni-
veau, fait ses cours en s’intéressant à tout
le monde. Un bon enseignant arrive à faire
parler tous les élèves, y compris les plus
renfermés, autour d’un centre d’intérêt.
La culture du niveau fait que chacun fait
toujours l’effort de faire mieux que les
autres. Ce qui  a fait le bonheur des Japo-
nais, c’est l’esprit de compétition, dans
une famille professionnelle où le meilleur
n’est pas considéré comme ennemi mais un
exemple à dépasser ; autrement dit, il s’agit
là de la culture de la compétition béné-
fique pour tous les pays. Ce type de culture
fait découvrir ce qu’est l’humanisme, le
travail, le respect, l’humilité, l’effort
constant sans lesquels on ne peut pré-
tendre à la réussite et au bonheur d’être  ar-
rivé au bout de ses peines. Que c’est bon,
pour celui qui arrive par ses efforts person-
nels, au succès.

Abed Boumediene

La culture fait découvrir le monde

La culture a plusieurs définitions,  elle signifie
amas de connaissances acquises au fil du temps,
elle veut dire aussi, capacité ou compétence que
l’on peut avoir à saisir au vol ce que les autres

essaient de nous transmettre, à réfléchir, à
raisonner juste, à mémoriser, à être attentif sur

tout ce qui nous entoure.

Elle nous donne accès à divers domaines du savoir et de la connaissance
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N° 464

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«La courtoisie porte en elle-même sa ................................................................ tant sa pratique rend heureux.»

Est-ce le mot :  
A : Peine ?    B : Récompense ?    C : Joie ?

Solutions du numéro 463
Mot

 mystère

COLLECTION

Le mot manquant

«La poésie est élément. Elle est ir-
réductible, incorruptible et ré-
fractaire. Comme la mer, elle dit
chaque fois tout ce qu'elle a à

dire.».

(Proverbe Victor Hugo)

Le mot manquant

( Citation de Claire Martin )

Mots fléchés
Horizontalement : 
O - P - C - P - WC - ENORME - TATOUEUR - FANEUSE - G - VIRGILE - HEM - AN - CC
- ESTEPHE - OCRA - SAIN - HAUT - TNT - VOITURIER - US - BARRE.

Verticalement : 
W - F - H - O - V - OCTAVE - CHOU - ANIMERAIS - PETER - SAUT - NOUGAT - TUB
- COUSINES - RA - REEL - PATIR -  PMU - ECHINER - ERG - CENTRE. 

Mots croisés
Horizontalement : 
UNANIMES - SEPARANT - UTOPISTE - R - DOS - ER - ETEL - ARE - SR - EPURE -
EPOUSE - AMANITES - ROUSSE - U - ILL - ARTE - DO - ISRERE - ESSE - SIS.

Verticalement : 
USURES - ARIDE - NET - TREMOLOS - APODE - PAUL - S - NAPOLEONS - IE - IRIS
- PUISAS - MAS - AUSTERES - ENTERREE - TRI - STEREE - SUEES.

Mots fléchés 

HORIZONTALEMENT

I. Répare les pompes. II. L’or au labo - Entendus - Saint de
France. I I I .  Témoignage -  Département français.  
IV. Triangles. V. Petit écran - Brille. VI. Recouvrir de plumes.
VII. Article - Préposition - Mire en désordre. VIII. Perse  -
Coupant. IX. Allé à l’extérieur - En tannée. X. Orient - Usinés. 

VERTICALEMENT

1. Economise. 2. Grande ou petite constellation - Divinité de
l’amour. 3. Divinité du vent - Habileté. 4. Lentement. 
5. Pas tout à fait ouvert - Post-scriptum - Voyelles. 
6. Incrustation. 7. Notre sainteté - Boa. 8. De l’âne. 9. Tête
blonde - Pressée.10. Intériorisées.

Amoindries
Fictif

Vieille 
Repaire
animal

Machine
Enervait

Boissons
Après coup !

Brame
Campagnarde

Vigoureux
Dedans

Utilisateur

Ville de
fouilles
Attachent

A la mode
Machine à

eau
Liquide

Postérieurs
Vedette

Déchets
Organisa-
tion

secrète
Petit écran

Roue à
gorge
Elimé

Note

Eludas
Coutumes Note

Songer

1

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

2 3 4 5 6 7 8 9 10



12.00 Les douze coups de midi
13.55 Une nuit fatale pour 

ma fille
15.35 Les mauvais choix 

de ma fille
17.10 Quatre mariages pour 

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

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

12.45 Le journal
13.45 Image du jour
15.05 Je t'aime, etc.
16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose
à vendre

18.40 Vélo club
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.40 Simplissime
21.05 Etats d'urgence
22.35 Débat 

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

12.40 En famille

13.55 Le bonheur en cadeau

15.45 Mini macho

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.15 Météo

21.05 Le meilleur pâtissier

23.10 Le meilleur pâtissier, 

à vos fourneaux ! 

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

21.05 A chaque région 

son match 

23.00 Tous les buts

23.30 Paris, années folles

16.00 Le point
19.40 Tout le monde veut 

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

du Festival du film 
francophone d'Angoulême

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

tension 
22.15 Enquête sous haute 

tension

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

parfait
19.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Le Marrakech du rire 

2019

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

la bataille du coeur de feu
22.30 Coeur de dragon : 

la malédiction du sorcier

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

Starring Jimmy Fallon
19.00 Ligue 1 Conforama 
21.05 L'école est finie
22.55 Late Football Club
23.55 Soixante

16.10 Les + de la rédac'
17.10 En coulisses 

Ciné+
19.15 Vidocq
20.50 Tueurs
22.15 Le Caire confidentiel

17.15 The Circle
19.20 Mes héros
20.50 Justice League
22.45 Green Lantern

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

de famille  

19.45 Arte Journal
20.05 28 minutes
20.55 Partir
20.50 Zero Dark Thirty
23.05 La région sauvage

18.20 Section de recherches 
19.25 Quotidien, première

partie
21.10 La French Touch
21.15 90' Enquêtes
22.10 90' Enquêtes
23.15 90' Enquêtes

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

2019 
18.35 US Open 2019 

2e tour dames 
et messieurs

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

MÉCHANT ALIEN !

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

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Justice League
Film fantastique de Zack 

,Des super héros s'unissent pour mettre
hors d'état de nuire le messager d'un sei-
gneur de guerre, à la recherche de trois arte-
facts sur la Terre. Après la mort de Clark Kent
des mains de Doomsday, Batman réévalue
ses méthodes extrêmes et décide de réunir
des héros extraordinaires pour former une
équipe de combattants afin de défendre la
Terre de toutes sortes de menaces.

,Après avoir réalisé un ultime casse d’envergure,
Valken, braqueur belge à l’ancienne, se retrouve
mêlé à une vieille affaire: celle des tueurs fous du
Brabant... Frank Valken veut faire un dernier
casse fructueux avant de tirer sa révérence. 

,Mae décroche un job en or au sein de The Circle,
le plus puissant réseau social au monde. Comme
tous les employés, elle est subjuguée par Eamon
Bailey, le charismatique et visionnaire patron de
l’entreprise.

Ciné Premier - 17.15
The Circle
Film de science-fiction de James Ponsoldt 

Ciné Frisson - 20.50
Tueurs
Film policier de Jean-François Hensgens



Selon le programme, quelque
1030 maisons d'édition dont
près de 300 algériennes expo-
sant près de 183 000 titres, sont
attendues au Palais des exposi-
tions des Pins-maritimes à
Alger (Safex).
Cette année le public aura ren-
dez-vous avec une rencontre
sur l'histoire intitulée «1919 :
l'Algérie face aux défis de li-
berté et du siècle», outre des
conférences sur la littérature
et le théâtre, la poésie melhoun
et autre bande dessinée.
Invité d'honneur du Sila 2019, le
Sénégal devra être représenté
par des auteurs comme Hami-
dou Sall, Khallil Diallo, Rahma-
tou Seck Samb, ou encore Ab-
doulaye Racine Senghor. Une
rencontre entre éditeurs algé-
riens et sénégalais est égale-
ment prévue à la fin du salon.
Créé en 2009, «Esprit Panaf» une
espace dédié au Festival cultu-

rel panafricain d'Alger de 1969
et devra être l'occasion d'évo-
quer le Festival mondial des
arts nègres de Dakkar (1966).
Les organisateurs ont égale-
ment prévu une journée dédiée
aux récentes découvertes ar-
chéologiques de Ain Boucherit
(Sétif), animée par des archéo-
logues.   
Cet espace abritera la seule
évocation prévue par le salon
en commémoration des 30 ans
de la disparition de l'écrivain
et dramaturge Kateb Yacine. Le
comédien Sid Ahmed Agoumi
devra y donner la lecture de
textes de l'écrivain. Pour cette

édition le salon n'offrira son es-
trade qu'à deux auteurs interna-
tionaux, le Palestinien Ibrahim
Nasrallah et l'Algéro-américaine
Elaine Mokhtefi militante et au-
teur de «Alger, capitale de la ré-
volution», une programmation
justifiée par une baisse du bud-
get alloué à la manifestation qui
est passé de 60 millions de di-
nars, en 2018, à de 55 millions
cette année, a indiqué le com-
missaire du Sila, Mohamed
Igherb. En 2015, le budget du
salon s'établissait à 120 millions
de dinars.
Par ailleurs, le concours de la
meilleure affiche retenue pour

le Sila 2019 a été remporté par
Kada Hamidi, qui propose une
oeuvre représentant le conti-
nent africain, faite de livres ou-
verts, dans l'esprit du 24e Sila,
placé sous le signe «Le livre, un
continent».
Pour sa part le directeur du bu-
reau du livre au ministère de la
Culture, Djamel Foughali, a indi-
qué que la commission natio-
nale de lecture avait émis des
réserves sur 56 titres à carac-
tère religieux, sur un total de
183 000 ouvrages devant être
exposés par les participants
étrangers.

R.C.

Salon international du livre à Alger (Sila)
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La 24e édition ouvre ses portes
aujourd’hui

Humour

L’humoriste, qui s’est fait
connaître grâce à une vidéo pos-
tée le 21 août sur Instagram, est à
l’affiche du théâtre Le République,
à Paris, jusqu’en avril 2020.
Elle surgit au milieu du public et
lui promet qu’elle va «mettre des
paillettes» dans sa vie. Inès Reg,
boule d’énergie, déclenche cris
et applaudissements des quelque
450 spectateurs venus la décou-
vrir au théâtre Le République à
Paris.
L’histoire des paillettes, ils la
connaissent tous. Cette vidéo d’à
peine une minute, postée le 21
août sur Instagram, a cumulé en
un temps record 4 millions de
vues. Filmée en gros plan, l’hu-
moriste de 27 ans dispute son
conjoint en lui demandant :
«C’est quand que tu vas mettre
des paillettes dans ma vie,
Kevin ?»
Depuis, Inès Reg est devenue le
dernier phénomène en date de la
scène du stand-up. Traduite, dé-
tournée, reprise par des marques,
cette phrase virale a «révolu-
tionné» sa vie, reconnaît la jeune
femme. Pourtant ce n’est ni sa
première fois sur scène ni sa pre-
mière vidéo. Avant que ce «dé-

lire» filmé fasse le buzz, l’humo-
riste avait écumé les scènes ou-
vertes puis intégré la troupe du
Jamel Comedy Club et obtenu,
en juin, un passage dans le gala du
festival Le Marrakech du rire. Dé-
sormais, elle a un producteur, fait
salle comble trois fois par se-
maine (elle joue à guichets fer-
més à Paris jusqu’en janvier) et a
décroché une tournée dans toute
la France.
Le public, de l’ado au trentenaire,
très majoritairement féminin, est
visiblement heureux de la voir
«en vrai». Inès Reg le lui rend bien.
Elle déploie une énergie folle pour
parler (beaucoup) de son corps –
«oui, j’ai grossi, et alors ?» – et se
moquer (beaucoup) de son
couple – «chez moi c’est des re-
makes de “Confessions intimes” ;
dès qu’on s’engueule, je remets
toute ma vie en question». Elle
parodie les manies ridicules des
mecs devant un match de foot à
la télé et tourne en dérision le
look de Beyonce – «au réveil, tu lui
enlèves sa perruque, son slip à
paillettes, c’est MBappé». 

Jamais avare de mimiques
Inès Reg parvient, pêle-mêle, à

glisser qu’elle a voté Jean Las-
salle à l’élection présidentielle, à
imiter à merveille les chanteuses
de R’n’B et à annoncer fièrement
qu’elle s’est mariée avec Kevin.
«Comme quoi, avec mon phy-
sique, je suis un message d’es-
poir», s’amuse-t-elle. Kevin aussi
est humoriste, pour l’heure dans
l’ombre de sa femme. «C’est lui
qui est ma muse au quotidien.»
La surprise de ce spectacle, qui
relève trop souvent de l’anima-
tion ou de la soirée entre potes, ce
ne sont ni le texte ni les théma-
tiques, c’est elle. Son aisance, sa

tchatche, son naturel, font par-
fois penser à un Jamel Debbouze.
Inès Reg use, toujours avec bien-
veillance, de l’interaction avec le
public. Jamais avare de mimiques,
elle est comme la bonne copine :
elle fait rire parce qu’elle est sans
filtre et donne confiance en soi
parce qu’elle s’assume telle
qu’elle est. «Restez vous mêmes,
soyez hors normes et mettez des
paillettes dans vos vies», conclut
la jeune femme. Les spectateurs
sont aux anges. Visiblement, elle
leur a fait du bien.

S.B.

Inès Reg, quelque chose de Jamel Debbouze

kLe 24e Salon
international du livre à
Alger (Sila), qui ouvre ses
portes aujourd’hui, 30
octobre jusqu’au 9
novembre prochain, a
choisi de mettre à
l'honneur les jeunes
auteurs et les lauréats des
prix littéraires algériens et
étrangers, avec une
programmation réduite de
rencontres.

Coup d’envoi de la 1re

édition

Le coup d'envoi des
premières Journées
nationales du théâtre
engagé a été donné
samedi, à la salle de
cinéma Ahmed-Horri, à
El- Bayadh, avec la
participation de six
troupes théâtrales de
plusieurs wilayas.
Cette manifestation
enregistre la participation
de nombreux
dramaturges, écrivains et
universitaires en théâtre
de 14 wilayas, a indiqué
le commissaire de cet
événement culturel,
Ahmed Hicham Belkandi.
Ces journées, organisées
par l’association
Bouderga du théâtre d’El-
Bayadh, en collaboration
avec la direction, la
Maison de la culture et le
ministère de tutelle,
aborderont divers thèmes
sociaux dont ceux de la
femme et de la liberté.
Le programme de cet
événement comporte des
ateliers au niveau de la
maison de la culture
Mohamed-Belkheir au
profit des comédiens
participants qui seront
encadrés par des
universitaires et
dramaturges spécialisés
dans le genre théâtral,
ainsi que des conférences
et des communications
sur le théâtre engagé.
Le président de
l’association Bouderga,
M. Belkandi, a souligné
que l’objectif de cette
manifestation, première
du genre à El- Bayadh,
est de former un public
théâtral dans la wilaya,
instaurer la culture du
théâtre engagé et relever
le niveau des artistes
activant dans le domaine
à travers des ateliers de
formation.
Cette manifestation verra
la présentation du roman
Saber yenal de l’écrivain
Bouziane Benachour et
une cérémonie pour
honorer des figures
artistiques de la wilaya et
autres, à l’instar de Bella
Boumediène, Malki
Mohamed et Tahri Fatiha.
L’association Bouderga du
théâtre, créée en 2006, a
participé à plusieurs
manifestations théâtrales
en Algérie et à l’étranger
avec des représentations
et œuvre à former une
génération d’artistes
représentant la wilaya
d’El- Bayadh dans
différentes
manifestations
culturelles.

R.C.

JOURNÉES NATIONALES 
DU THÉÂTRE ENGAGÉ



Quiche aux poireaux

INGRÉDIENTS
- 1 pâte brisée
- 4 beaux blancs de poireaux
(ou entiers)
- 70 g de gruyère râpé
- 25 g de beurre
- 3 oeufs
- 20 cl de lait
- 20 cl de crème fraîche
liquide
- 2 cuillères à café de mélange
d’épices  (ou du ras el
hanout)

Préparation
Nettoyez les poireaux
correctement. Émincez finement
les blancs de poireau. Mettez une
poêle sur le feu avec le beurre.
Mettez les blancs de poireau
émincés à cuire dans le beurre

pendant environ 15 min à couvert
et à feu moyen. Pensez à remuer
de temps en temps.
Foncez la pâte brisée dans votre
moule à tarte. Cassez les oeufs dans
un saladier, versez le lait, la crème,
et  le mélange d’épices que vous
aurez choisi. Salez et poivrez puis
fouettez le tout énergiquement.
Ajoutez le fromage râpé, mélangez
à nouveau. Une fois cuits, disposez
les poireaux émincés sur la pâte
brisée et versez la préparation à
quiche par-dessus. Faites
préchauffer votre four à 180°, puis
enfournez la quiche pour environ
35 min de cuisson.

vie pratique
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Mercredi 30 octobre
25°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

S’il y a bien une épice qui est autant utilisé
comme condiment que comme remède, no-
tamment en médecine Ayurvédique, la méde-
cine indienne traditionnelle, il s’agit bien du
cumin ! On retrouve la graine dans de nom-
breuses pharmacopées et médecines tradi-
tionnelles dans le monde, et on lui prête de très
nombreuses vertus.

Les bienfaits du cumin
En résumé, le cumin est : antalgique, anti-in-
flammatoire, antalgique, antispasmodique et
antipyrétique. On l’emploie pour soulager les
digestions difficiles, douleurs et spasmes de

l’estomac et les douleurs menstruelles, gas-
trites, inflammations rhumatismales, hépa-
tites et fièvres.

Action sur les troubles digestifs
Le cumin est une épice efficace pour prévenir
et soulager la plupart des problèmes liés à la
digestion, ainsi que réduire les infections d’ori-
gine alimentaire. Sa consommation est recom-
mandée en cas de digestion difficile, flatu-
lences, coliques, diarrhées, constipations, dou-
leurs abdominales et stomacales.
L’épice possède des propriétés carminatives
et antispasmodiques, c’est-à-dire qu’elle va
permettre de soulager les ballonnements, les
maux d’estomac, et de façon générale les
spasmes du tube digestif. Par exemple, les
personnes qui digèrent mal le chou ou les lé-
gumineuses devraient essayer d’ajouter une
cuillère à café de graines de cumin dans l’eau
de cuisson, c’est terriblement efficace.
Il augmente la libération de protéines diges-
tives dans la bouche, l’estomac et l’intestin
grêle, afin d’avoir une digestion plus efficace,
et augmente aussi la libération de la bile du foie
qui contribue à digérer les graisses et cer-
tains nutriments dans l’intestin.

(A suivre)

Mercredi 30 Safar 1441 :
30 oc tobre 2019

Dhor .....................12h33
Asser .....................15h38
Maghreb ................18h14
Icha .......................19h32
Jeudi 2 Rabie al Awal 1441 :

31 octobre 2019
Fedjr ......................05h42

Astuces beauté

Soigner et hydrater 
les mains

Comment hydrater les mains sèches ?
Il n’est jamais plaisant d’avoir les mains sèches et ru-
gueuses. Les mains peuvent vite devenir rugueuses,
craquées et même ternes si vous n’en prenez pas
bien soins. Alors quoi faire contre les mains sèches et
rugueuses?
Des astuces et soins spécifiques pour en finir avec les
mains sèches.

1. Gommage pour les mains sèches
Avant d’utiliser un soin pour soigner les mains sèches
il est nécessaire de nettoyer et d’enlever les cellules
mortes de sur les mains. Un moyen rapide de déloger
ces cellules mortes est de se faire un gommage exfo-
liant des mains.

Voici une recette maison de gommage pour les
mains: 
Mélanger dans un bol 3 cuillères à soupe d’huile
d’olive et une cuillère à thé de gros sel . Appliquer di-
rectement sur vos mains et frotter doucement  l’inté-
rieur et l’extérieur de celles-ci. Vous pouvez ajouter un
peu plus de sel ou d’huile d’olive selon vos besoins.
C’est un excellent gommage maison pour les mains.

2. Cire d’abeille, beurre de karité et huile d’amande
Que diriez-vous d’un autre remède de grand-mère
pour vite soigner et traiter les mains très sèches?

Les ingrédients nécessaires pour concocter ce re-
mède:
- 1 cuillère à table de cire d’abeille 
- 1 cuillère à table de beurre de karité
- 1 cuillère à table d’huile d’amande

Voici maintenant comment préparer cette astuce
anti mains sèches:
- Faire fondre la cire d’abeille dans une petite casse-
role à feux doux.
- Ajouter ensuite le beurre de karité.
- Retirer du feu et ajouter l’huile d’amande.
- Mélanger le tout jusqu’à ce que ce soit bien refroidi.
- Une fois refroidi appliquer sur vos mains afin de
bien les hydrater.

3. Comment hydrater ses mains ?
Peu importe le soin hydratant que vous utilisez ou en-
core l’astuce choisie il est très important d’hydrater
ses mains si vous ne voulez pas qu’elles deviennent
très sèches.
Il est donc intéressant de prendre l’habitude d’hy-
drater les mains à tous les jours ou du moins quelques
fois chaque semaine. Si vous avez les mains très
sèches vous pouvez même le faire plusieurs fois par
jour dans les débuts. Prenez une bonne crème hydra-
tante enrichie pour les mains.

5. Miel et vinaigre de cidre pour les mains sèches
Une autre astuce maison pour les mains très sèches
consiste à utiliser deux ingrédients que vous avez
sous la main à la maison: du miel et du vinaigre de
cidre. 
Voici comment faire cette astuce naturelle: 
- Mélanger 2 cuillères à café de miel avec un peu d’eau
tiède.
- Mélanger jusqu’à ce que ça devienne une crème.
- Ajouter ensuite 2 cuillères à café vinaigre de cidre et
Bien mélanger le tout.
- Appliquer le mélange sur vos mains sèches.
- Attendre 5 minutes, rincer et appliquer de la crème
hydratante.Une astuce hyper simple et surtout très ef-
ficace pour hydrater les mains naturellement et ainsi
les rendre moins sèches.

Tous les effets du cumin 
sur l’organisme
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«Le diabète est entré dans ma vie lorsque
j'avais 6 ans. Une banale visite médicale
à l'école primaire, un taux de sucre anor-
mal dans l'urine... après ça, je ne me sou-
viens de rien. J'étais le troisième enfant at-
teint, d'une fratrie de trois garçons, sans
aucun antécédent familial. On a cherché
longtemps, fouillant l'arbre généalogique
jusqu'à la Révolution... Depuis ce jour,
ma vie est semée de dates clés et de pre-
mières fois. À 11 ans, la première piqûre
d'insuline que je me fais tout seul. Et le
sentiment de devenir soudain grand, au-
tonome. À 15 ans, ma première visite seul
chez un diabétologue à l'Hôtel-Dieu, et ma
prise en charge totale de la maladie. À 28
ans, cette annonce à ma femme : nous
pouvons envisager un futur, avoir des
enfants avec qui je marcherai sans être
aidé d'une canne blanche. Nous avons
aujourd'hui trois fils de 11, 12 et 16 ans qui
vont bien. Être père m'a fait revenir à une
sorte de normalité. Avant cela, j'avais été
un adolescent triste et solitaire. Je n'avais

pas d'avenir, aucun projet scolaire, pro-
fessionnel ou familial. Je m'imaginais juste
en adulte dialysé et non-voyant, prison-
nier d'un corps abîmé. Et cette idée était
insoutenable.

Le premier déclic a eu lieu quand
j'ai choisi la voie scientifique

C'était en classe de seconde. Je rêvais
d'être médecin, mais je sentais encore le
diabète peser comme une épée de Da-
moclès et je voulais entrer dans la vie
active sans attendre. Le métier d'infir-
mier s'est imposé à moi : il me permettait
de me confronter à la maladie. J'ai tout de
suite été référent en diabétologie et for-
mateur auprès des collègues. J'y ai gagné
une légitimité, une reconnaissance. Et

ma pathologie a pris une autre forme. De
simple victime, je devenais expert et soi-
gnant. Et puis, il y a eu le sport qui, bien
plus qu'une simple béquille, a pris une
place considérable dans ma vie et fait
désormais partie intégrante de mon trai-
tement. Avec la diététique et les médi-
caments, c'est le troisième pilier qui per-
met de contrer les avancées de la mala-
die, les complications éventuelles. Il
améliore la sensibilité au traitement, fa-
vorise la perte ou le maintien du poids et
surtout, il consomme du glucide, dimi-
nuant ainsi le besoin d'insuline. J'ai eu la
chance d'avoir un père marathonien qui,
très jeune, m'a donné le goût de l'acti-
vité physique. Il s'entraînait le dimanche
matin, et j'allais courir avec lui. Aujour-

d'hui, je suis marathonien moi aussi et,
considéré comme un sportif de haut ni-
veau, je fais des courses exigeantes, et j'en
suis fier. Ma femme est effrayée par ces
compétitions, elle a peur que je ne re-
vienne pas. Même si cela semble égoïste,
j'y retourne avec des challenges de plus
en plus difficiles, parce que c'est cela qui
me définit, c'est la manière que j'ai trou-
vée de survivre au diabète.

Dans le sport, je ne suis pas 
étiqueté malade

Le plaisir que j'y trouve ne réside pas
tant dans l'effort lui-même que dans le dé-
passement qu'il exige. La dimension col-
lective a beaucoup joué : être inclus dans
une communauté où je suis le seul dia-
bétique, retrouver une autre famille, ne
pas être juste étiqueté malade. Je suis
aussi président depuis 4 ans de l'Union
sports et diabète, qui promeut l'activité
sportive ou physique chez les diabé-
tiques. Nul besoin d'être un athlète, il
suffit d'être en mouvement : marcher, jar-
diner, faire le ménage ! Les malades ne le
savent pas assez : la sédentarité, à tous
les âges, est un vrai fléau. Pour autant, ma
vie quotidienne n'est pas simple, ponc-
tuée de moments douloureux, d'événe-
ments handicapants comme l'hypogly-
cémie au réveil ou l'hyperglycémie pro-
voquée par le stress et la suractivité
sportive. Mais, entre le diabète et moi,
c'est moi qui gagnerai le combat.»

«Diabétique depuis 40 ans, 
grâce au sport, je vais bien !»

L'histoire de Jérôme, c'est celle
d'une fantastique résilience
quotidienne. Reconnu
diabétique à l'âge de 6 ans,
aujourd'hui sportif de haut
niveau, marié et père de trois
enfants, il l'affirme : il a fait du
diabète le moteur de sa vie.

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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Sur Terre, la tendance au réchauffe-
ment climatique sur le long terme se
confirme. Depuis les premiers bilans de
2019, publiés il y a un mois, à ceux de
la Nasa et de la NOAA qui viennent de
tomber, le constat est le même : 2018
fut la quatrième année la plus chaude
de toute l'histoire des relevés de tem-
pérature. Quelles sont les trois pre-
mières ? Il ne faut pas chercheur bien
loin pour les trouver car elles se sui-
vent : il s'agit de 2017, 2016 et 2015.
2014 est dans le top 5. Bref, les cinq an-
nées les plus chaudes depuis 1880 sont
dans la décennie 2010 et consécutives.
« Avec 1,2 °C de plus qu'à l'époque pré-
industrielle, l'année 2016, marquée par

l'influence d'un puissant El Niño,
conserve le statut d'année la plus
chaude», précise l'OMM, l'Organisa-
tion météorologique mondiale. Et sans
ce phénomène météorologique récur-
rent, c'est 2017 qui prendrait la tête
du peloton.
En 2018, la température de surface
moyenne globale était supérieure de
+0,83 °C par rapport à la période 1951-
1980 selon la Nasa, et de +0,79 °C pour
la NOAA. Rappelons au passage que
cette dernière moyenne était déjà au-
dessus de celle de l'ère préindustrielle.
Naturellement, c'est une moyenne des
températures à l'échelle planétaire, ce
qui n'interdit pas des disparités dans
les températures régionales. Et n'en
déplaise à Donald Trump, ce n'est pas
parce qu'une vague de froid traverse le
nord-est et le centre des États-Unis
que le changement climatique n'existe
pas. Au contraire, les modifications du
vortex polaire pourrait bien être un
effet indirect de la hausse de la hausse
de la température globale. D'ailleurs,
l'Arctique et l'Antarctique vont mal,
c'est là que les «tendances au réchauf-
fement sont les plus fortes», explique
la Nasa.

Les effets du réchauffement 
se font déjà sentir

Une nouvelle étude prédit que le ré-
chauffement global, causé par les émis-

sions excessives de gaz à effet de serre
(CO2, méthane, etc.) d'origine anthro-
pique, va entraîner des épisodes mé-
téorologiques extrêmes. «Nos modèles
suggèrent que nous verrons davantage
de phénomènes météorologiques ex-
trêmes récents, chauds et froids, avec
des effets perturbateurs sur l'agricul-
ture, les infrastructures et la vie hu-
maine elle-même», explique le glacio-
logue, Nick Golledge, dans The Conver-
sation, coauteur de l'article scientifique
publié dans Nature.
Tout indique que nous y sommes déjà.
Voici une semaine, il faisait aussi froid

en Amérique du Nord qu'en Antarc-
tique, tandis qu'au même moment,
l'Australie souffrait de températures
record (47 °C à Adelaïde) et d'une sé-
cheresse sans précédent qui fit de
nombreuses victimes animales. Ça
commence mal pour 2019.
«Les effets du réchauffement plané-
taire à long terme se font déjà sentir :
inondations côtières, vagues de cha-
leur, précipitations intenses et change-
ments dans les écosystèmes», déplore
le directeur du GISS (Goddard Insti-
tute for Space Studies de la Nasa)
Gavin Schmidt.

Réchauffement climatique : 
les 4 dernières années ont été les
plus chaudes jamais enregistrées

,C'est officiel, 2019
occupe la quatrième
place des années les
plus chaudes
enregistrées depuis
1880. La tendance au
réchauffement global
se confirme. La
période 2015-2019 est
la plus chaude depuis
les premiers relevés
de température.



L es motivations des pirates in-
formatiques ont évolué : du pi-
ratage de logiciels de la part
d’amateurs dont la motivation

essentielle consistait à voler pour leur
usage personnel, nous sommes passés
à un piratage « professionnel » d’ordre
économique (détournements d’argent)
et piratage industriel, proche de l’es-
pionnage. 
Au-delà donc des risques techniques
qu’imposent les Tic, la sécurisation des
données informatiques commence par
la sécurisation et la sensibilisation des
ressources humaines. Les interceptions
de communications ont aussi évolué.
Des écoutes téléphoniques nous
sommes passés aux interceptions des
messages électroniques. Lorsqu’un mail
est envoyé de façon habituelle, il n’est
pas crypté et peut transiter par une di-
zaine de proxies qui jalonnent le par-
cours vers sa destination. Or, ces der-
niers conservent, pour des raisons
techniques mais aussi légales, une
copie des messages reçus. Les infor-
mations contenues dans le corps du
message et dans les fichiers joints peu-
vent donc être lues par autant de res-
ponsables de proxies que nécessite le
trajet. 
Les vols de documents ne se produisent
pas seulement en accédant, à distance
ou non, à un ordinateur ou un serveur,
mais également de la façon la plus inat-
tendue par les photocopieuses. Chaque
fois que l’on copie un document sur un
copieur moderne, une copie est enregis-
trée sur le disque dur de la machine.
Elles sont ainsi devenues de véritables
centres de stockage informatisés, et
cela très souvent à l’insu des dirigeants
et salariés des entreprises. Les copieurs
et les machines multifonctions les plus
modernes stockent les informations
avant de les imprimer, des experts en
informatique peuvent donc ensuite très
facilement récupérer ces informations,
d’autant plus que la plupart d’entre
elles sont généralement connectées à
un réseau, soit via un PC (imprimante
partagée), soit grâce à une adresse IP
propre.

L’Algérie face aux  enjeux de la
nouvelle  société de l’information
2020/2030
Au cours de ces dernières années l’in-
dustrie des TIC a grandement contribué
à la croissance de l’économie et reste
un secteur important dans les échanges
commerciaux au niveau mondial ainsi
que pour le développement du com-
merce intra entreprises. En Algérie, la

4G a été récemment installée avec un
retard car la 3G est largement dépassée
et ce, afin de réaliser le saut technolo-
gique car les compétences existent.
Chaque jour, de nouvelles avancées
technologiques rendent plus obsolètes
les progrès antérieurs. D’où les enjeux
– en termes d’opportunités mais aussi
de risques de marginalisation de l’Algé-
rie – que représentent les NTIC pour la
croissance et le développement social.
Ce retard est dû en partie aussi au pro-
blème des mentalités et des attitudes
négatives qui entravent la réalisation de
projets novateurs et très intéressants,
que proposent des spécialistes. Une
étude algérienne montre que seulement
15% des PME algériennes sur les
321.000 recensées utilisent les techno-
logies de l’information et la communi-
cation (TIC) dans leurs activités selon
l’Agence nationale de développement
des PME (ANDPME. 
Dans le classement 2018 de l’indice des
pays les plus innovants (Bloomberg In-
novation Index) qui mesure l’impact de
l’innovation dans l’économie se base
aussi sur 7 critères:– la recherche et
développement, la valeur ajoutée manu-
facturière, la productivité,   la densité
de la haute technologie, l’efficacité du
secteur tertiaire, la concentration de
chercheurs,  le nombre de brevets.  
Dans ce classement 2018, la Corée du
Sud et la Suède conservent leurs pre-
mières positions, rejointes au 3e rang
par Singapour., l’Algérie est totalement
absente du classement du top 50. Le
premier pays arabe classé est  la Tuni-
sie qui se retrouve au 43e rang dans le
Top 50 de ce classement.
La Tunisie est en 1ère position des pays
africains, gagnant ainsi 2 places par
rapport au classement précédent et le
Maroc est classée  à la 50eme place.
Pour 2018,  l ’Absence de l’Algérie s’ex-
plique par le manque d’utilisation et
de développement des TIC dans la vie
quotidienne notamment l’absence du
E-paiement et le E-Education.  
Autre classement, l’Algérie dispose
d’une des connexions Internet les plus
lentes au monde. 
Dans le dernier  Worldwide broadband
speed league 2018�, qui établis annuel-
lement un rapport sur les débits de pas
moins de 200 pays (le classement de
cette année a été établit sur la base de
163 millions de tests concernant 200
pays), l’Algérie, avec une vitesse de té-
léchargement de 1,25 mbps (Mégabits),
s’est retrouvé à la 175e place. Selon ce
rapport, il faudrait 9 heures et 7 mi-
nutes pour qu’un internaute algérien
puisse télécharger un film de 5 GB (giga
bits), alors que ce temps est de 11 mi-

nutes et 18 secondes seulement au Sin-
gapore, premier au classement, avec
un débit de 60,39 mbps. Hormis le
Yémen, dernier au classement, et l’Irak,
178e, tous les autres pays nord-afri-
cains et arabes devancent l’Algérie. 
A titre d’exemple, l’Egypte est 170e, la
Tunisie 112e, le Maroc 105e et la Pa-
lestine 154e. Pour le haut du classe-
ment, en dehors du Singapore (1er),
tous les autres pays du Top 10 sont eu-
ropéens. Par contre, le meilleur pays
africain, en termes de vitesse de télé-
chargement, est le Madagascar
(22emondialement) avec une connexion
de 24,87 mbps. Celui-ci est suivi du
Kenya, 64e, et l’Afrique du Sud 76e. Il
faut noter en dernier lieu que durant
l’année passée, l’Algérie était 161e sur
un ensemble de 189 pays classés.  
Par ailleurs, selon    l’édition 2018 ren-
due publique le 5 décembre 2018 du
Global Knowledge Index, élaboré par
le Programme des Nations unies pour le
développement (PNUD qui mesure le
concept multidimensionnel de la
connaissance s’appuyant  sur sept in-
dices sectoriels,  l’enseignement pré-
universitaire ; de l’enseignement et la
formation professionnels et techniques
; de l’enseignement supérieur et la re-
cherche ; du développement et l’inno-
vation ; des technologies de l’informa-
tion et de la communication ; de l’éco-
nomie ; et de l’environnement général
favorable) l’Algérie est classée  à la
104ème position sur 134 pays étudiés
dans le cadre de cette deuxième édition
du GKI,. Au plan arabe, l’Algérie est
très loin derrière les Émirats arabes
(19e), le Qatar (43e), le Bahreïn (44e),
le Koweït (50e), Oman (62e), l’Arabie
Saoudite (66e), le Liban (74e), la Jorda-
nie (76e), la Syrie (103e). 
Au niveau nord-africain notre pays est
relégué à la 4ème position derrière la
Tunisie (82e), le Maroc (94e) l’Egypte
(99e), et fait juste légèrement mieux
que la Mauritanie (131e). Quant à   l’In-
dice global d’innovation (Global Innova-
tion Index), un classement mondial des
pays selon leurs capacités et résultats
d’innovation économique publié
chaque année par l’université améri-
caine Cornell, l’Institut européen d’ad-
ministration des affaires (INSEAD) et
l’Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle (WIPO), en 2017 l’Algérie
s’est placée à la 108e position (sur 127)
et en 2018, sur un total de 126 pays
l’Algérie obtient un score de 23.87
points sur 100, reculant ainsi de deux
rangs par rapport à l’année dernière,  a
été  classée à la 110e place juste avant
le Cameroun et le Mali.   Derniers clas-
sements, pour 2019, selon l’indice mon-

dial 2019 de l’innovation de l’OMPI qui
s’appuie, par ailleurs, sur 80 indica-
teurs, comme l’environnement la poli-
tique, l’éducation, l’infrastructure et le
perfectionnement des entreprises, l’Al-
gérie est classée à la 113eme place
parmi les 129 pays évalués par l’OMPI,
en baisse de 3 places par rapport au
classement de l’année 2018.
Dans le  rapport Doing Business 2019 de
la Banque mondiale l’Algérie stagne à la
157e place mondiale sur 190 pays clas-
sés, la Tunisie à la 78e place, contre 80
en 2018, et le Maroc à la 53e position
mondiale. Le Niger et le Mali ont les
meilleures notes que le plus grand pays
d’Afrique  avec  respectivement 132e et
148e places. Avec un score de 48,6
points seulement, l’économie algé-
rienne  est perçue comme l’une des
plus fermées du monde et où il y a des
difficultés à faire des affaires Les len-
teurs administratives, la  bureaucratie,
la sclérose du système financier, le fon-
cier, la corruption, le système socio-
éducatif avec al baisse du niveau  sont
les principaux  freins à la création d’en-
treprise  avec la détérioration du climat
des affaires. 
A l’octroi des prêts ,elle est classée
181e sur 190 pays, 179e dans la protec-
tion des petits investisseurs, 152e dans
la facilitation de création d’entreprise,
172e dans le commerce transfrontalier,
158e dans le paiement des taxes et im-
pôts, 121 dans l’obtention de permis
de construire et 165e dans la facilitation
de transfert de propriété et  pour le
raccordement à l’électricité102e mon-
diale. 
Cependant il ne faut pas avoir une vi-
sion totalement négative, bien que
beaucoup d’efforts restent à faire. 
Selon la dernière édition de l’enquête
bisannuelle de l’Organisation des Na-
tions Unies sur l’Inde de développe-
ment l’E-Gouvernement en 2018 dans
le monde, publié  le  19 juillet 2018 «en
règle générale, il existe une corrélation
positive entre le niveau de revenu du
pays et son classement en matière d’ad-
ministration électronique. 
Les pays à revenu élevé ont des scores
EGDI très élevés ou élevés. Ce n’est pas
universel, cependant. vingt-deux pays
à revenu intermédiaire de la tranche
supérieure et 39 pays à revenu moyen
inférieur ont des scores EGDI inférieurs
à la moyenne mondiale de l’EGDI et 10
pays du groupe des pays à revenu
moyen inférieur ont des scores supé-
rieurs à la moyenne mondiale. En re-
vanche, les pays à faible revenu res-
tent à la traîne en raison du niveau re-
lativement faible de développement de
toutes les composantes de l’indice.

Le système d’information en Algérie
doit être repensé  
Les statistiques sont désormais abon-
dantes aux échelons national, régional
et mondial, jouant  un rôle de plus en
plus grand dans nos sociétés et nos ad-
ministrations publiques servant cou-
ramment à informer les débats publics,
la formulation des politiques et la prise
de décisions commerciales, posant le
problème  de leur qualité,  de la compi-
lation et de leur sélection. 

(A suivre)
A.M.
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Sans maîtrise des nouvelles technologies,
pas de sécurité et pas de développement  

Le Général de Corps d’Armée, Vice-ministre de la
Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire -(Algérie)  a effectué, le  27
octobre 2019, une visite de travail aux Etablissements
du Département transmissions, systèmes
d’information et guerre électronique, en 1re RM,  afin
de  superviser l’inauguration officielle du Centre
national des transmissions de l’ANP,  qui devrait
renforcer ses capacités dans ce secteur stratégique.

Professeur des universités, Dr Abderrahmane
Mebtoul ancien haut magistrat

L’Algérie face à la quatrième révolution mondiale  2020/2030/2040 
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Une naissance a toujours quelque
chose de merveilleux. Celle d'une pe-
tite île perdue dans le Pacifique sud, au
sein de l'archipel des Tonga, ne fait
pas exception. Fruit de l'éruption ex-
plosive d'un volcan sous-marin entre
décembre 2014 et janvier 2015, Hunga
Tonga-Hunga Ha'apai a très vite piqué
au vif la curiosité des scientifiques de
la Nasa, car cela n'arrive pas tous les
jours qu'une île volcanique surgisse
de l'océan. Et c'est encore plus rare
qu'elle survive plus de quelques mois
à l'assaut des vagues.
Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, ou HTHH
pour les intimes, vient en effet de fêter
ses quatre bougies. Par opposition, en
2009, les flots ont rapidement englouti
son prédécesseur, un relief émergé
issu de l'éruption du même volcan
sous-marin. En vérité, HTHH n'est que
la troisième île surtseyenne en 150
ans, du nom de Surtsey, une île volca-
nique née d'une manière similaire au
large de l'Islande en 1963 et qui existe
encore aujourd'hui. Quels sont donc
les secrets de sa longévité ? Combien
de temps encore résistera-t-elle à l'éro-
sion ?
Pour percer à jour cette jeune île en
constante évolution, Dan Slayback et
Jim Garvin du Nasa Goddard Space
Flight Center l'observent par satellite
depuis ses premiers instants, essayant
d'en mesurer le volume et par suite,
d'en déterminer la durée de vie. En oc-
tobre 2018, Dan Slayback a eu l'oppor-

tunité de se rendre sur HTHH en rejoi-
gnant l'expédition de la Sea Education
Association (SEA). Une de ses princi-
pales missions était de «relever des
points de contrôle au sol pour cali-
brer les satellites», gagnant ainsi en
précision sur les mesures, indique-t-il
à Futura.

L'île du bout du monde… 
déjà colonisée

Depuis l'espace, les yeux d'aigle des sa-
tellites voient beaucoup de choses,
mais pas tout. Quelques surprises et
une bonne dose d'improvisation sont
venues pimenter l'expédition. À son
arrivée le 8 octobre dernier, le voilier
océanographique SSV Robert C. Sea-
man n'a pas pu accoster au sud de l'île
comme prévu et a dû la contourner, car
les vagues étaient trop fortes et «les
plages plutôt abruptes, plus que ce
qu'on voyait par satellite, se souvient
Dan Slayback. Nous avons été mouillés,
mais heureusement, nous n'avons pas
eu à nager.» Les scientifiques de la SEA
et Dan Slayback n'étaient pas les pre-
miers à mettre le pied sur cette nou-
velle terre, perchée sur le rebord d'une
caldeira sous-marine de 5 km de dia-
mètre, entre deux îles plus anciennes
appelées Hunga Tonga et Hunga
Ha'apai, probablement nées durant la
Préhistoire. En revanche, c'était la pre-
mière mission de la Nasa sur l'île, dont
le nom, provisoire, est construit avec
les initiales de ses deux voisines. En

quelques années seulement, des ha-
bitants ont déjà élu domicile sur HTHH.
Des plantes ont colonisé l'isthme qui la
relie à Hunga Tonga, «une parcelle de
végétation» s'est développée sur le
cône volcanique, probablement appor-
tées là par les oiseaux, et d'innom-
brables sternes fuligineuses, ou hiron-
delles de mer, ont fait leur nid dans
les falaises, à l'intérieur du cratère.
Mais, comme quoi rien n'échappe à la
pollution, des visiteurs indésirables
se sont également échoués sur l'île,
regrette Dan Slayback. «Un tas de dé-
chets plastique et de filets de pêche,
prisonniers du lac de cratère» qui s'est
ouvert à la mer suite à l'effondrement
du flanc sud du cône volcanique en
2015, avant d'être refermé par un banc
de sable. Une vingtaine d'étudiants ont
pris l'initiative de ramasser tous ces
déchets et de les ramener sur le ba-
teau.

Une épreuve de force 
contre l'érosion

L'autre découverte importante, certai-
nement la plus significative pour les re-
cherches de la Nasa, a été d'observer
de profondes ravines creusées par la
pluie dans les flancs du volcan. «Depuis
l'espace, nous pouvions voir l'érosion
par les vagues, mais pas celle due aux
précipitations», explique Dan Slayback.
L'ampleur de ce processus d'érosion
est un élément supplémentaire à
prendre en compte pour estimer la

longévité de l'île.Cependant, l'île a tout
de même «survécu à une paire d'oura-
gans», s'étonne Dan Slayback, donc
peut-être a-t-elle encore une longue
vie devant elle. «Nous étions inquiets,
mais nous avons regardé après leur
passage et il n'y avait pas beaucoup de
dégâts» visibles sur les images satellite,
se rappelle-t-il. Même constat sur place
: quelques dommages, mais «rien de
dramatique». Fin 2017, Dan Slayback et
son collègue au Nasa Goddard Space
Flight Center, Jim Garvin, estimaient
que HTHH perdurerait encore 6 à 30
ans. C'est énorme en comparaison des
quelques mois qu'on aurait pu lui pré-
dire en se basant sur ses prédéces-
seurs, en particulier sur l'éruption de
2009.Il semble que quelque chose ait
transformé cette île pour la rendre par-
ticulièrement résistante aux éléments.
Ce qui nous amène à l'autre objectif
majeur poursuivi par Dan Slayback du-
rant ce voyage, à savoir la recherche
de signes d'un processus hydrochi-
mique appelé palagonitisation, par le-
quel les cendres volcaniques se trans-
forment en une roche dure capable
d'endurer l'érosion. Dan Slayback nous
en dit plus dans le second volet de cet
article (à découvrir dans les prochains
jours) et nous explique pourquoi cette
île représente certainement une bonne
approximation du relief de Mars, au
temps où elle pouvait encore se vanter
d'avoir des océans et des volcans ac-
tifs.

La Nasa visite une île née il y a 
4 ans : les premières surprises
,Petite île volcanique sortie de l'eau début 2015 dans l'océan Pacifique sud, Hunga Tonga-Hunga
Ha'apai est une pépite rare. Dan Slayback, du Nasa Goddard Space Flight Center, l'a vue naître et
changer à travers les yeux des satellites, avant finalement de lui rendre visite en octobre 2018. Il nous
raconte les coulisses de cette expédition palpitante et les surprises que cette île lui a réservées. 



,Ali Saïdi-Sief, l’un des rares qui ont offert
à l’Algérie une médaille aux Jeux olym-
piques (JO), dit vivre "difficilement" sa car-
rière post-athlète, surtout qu’il n’a pas eu
l’occasion de transmettre son expérience
aux jeunes talents.
«Je suis pratiquement marginalisé, même
si je garde toujours ce titre de cadre au ni-
veau du ministère de la Jeunesse et des
Sports. J’aurais aimé transmettre ma
longue expérience dans le haut niveau aux
jeunes talents», a déploré le médaillé d'ar-
gent au 5.000 m des JO-2000 de Sydney

dans une déclaration à l’APS. «Mon cas
n’est pas une exception dans le sport na-
tional car tous les champions, ou presque,
sont marginalisés depuis plusieurs années,
raison pour laquelle le sport algérien a
beaucoup régressé», a-t-il regretté, en
marge de la première compétition de
duathlon, organisée à Oran vendredi passé
et à laquelle l’ancien champion algérien a
assisté en tant qu’invité d’honneur.
En fait, et selon l'ancien athlète, il ne s’agit
pas là de la seule cause de la régression du
sport national car le sport scolaire ne joue

plus le rôle qu’il avait dans le passé et «de-
puis, un ressort s'est cassé, pénalisant la
machine», a-t-il estimé.
«Moi et de nombreux anciens sportifs, qui
avons hissé haut les couleurs du pays dans
les manifestations internationales, étions
des purs produits du sport scolaire, qui ne
bénéficie malheureusement plus du même
intérêt que dans le passé et qui lui a per-
mis de former de grands champions», a
expliqué Saïdi-Sief.
L’ancienne star de l’athlétisme algérien a es-
timé, en outre, que Taoufik Makhloufi, vice-
champion du monde-2019 au 1.500 m à
Doha, demeure toujours «l’arbre qui cache
la forêt». «L’avenir de l’athlétisme algérien

ne se présente pas sous de bons auspices.
La récente distinction de Makhloufi aux
Championnats du monde au Qatar ne doit
pas occulter la triste réalité de cette disci-
pline et du sport algérien en général», a en-
core ajouté Saïdi-Sief, estimant qu' «il n’ar-
rive pas à détecter un athlète pouvant
prendre la relève de Makhloufi».
L’ancien médaillé des JO de Sydney a re-
gretté au passage qu’une fédération
comme celle de  l'athlétisme, qui compte
les principales médailles algériennes aux
rendez-vous olympiques, «ne dispose pas
de moyens financiers conséquents à même
de lui permettre de jouer pleinement son
rôle».n

Un stage d'une semaine, ponctué par deux
matchs amicaux, sous la direction du nou-
veau sélectionneur national, le Français
Alain Portes. La première joute s'était sol-
dée par une défaite (33-24) contre Montpel-
lier HB, alors que la deuxième a été rem-
portée par les Verts (25-24) contre Nîmes.
Le stage a été marqué par la présence de
l'ensemble des internationaux algériens,
aussi bien les locaux que ceux qui évo-
luent dans des championnats profession-
nels à l'étranger.
«L'ambiance était très bonne pendant ce

stage et tout s'est bien passé avec le nou-
vel entraîneur. Malgré la défaite, nous
avons eu un bon rendement lors du pre-
mier match amical contre Montpellier,
alors que face à Nîmes, nous avions réussi
à l'emporter, en l'absence de seulement
trois titulaire du côté adverse», a indiqué
Kaâbache, joint par téléphone.
Pivot de la sélection nationale et du club
de Nîmes, Kaâbache avait manqué ces
deux joutes amicales, en raison d'une bles-
sure aux adducteurs. Mais il a considéré
que ses coéquipiers "ont fait le job", en in-
sistant sur la nécessité de «garder cette dy-
namique» pour atteindre les objectifs tra-
cés.
Interrogé à ce propos, la natif de Skikda a
indiqué que l'objectif de la sélection algé-

rienne sera d'atteindre les demi-finales
pendant la prochaine Coupe d'Afrique des
nations.
En prévision de la CAN-2020 en Tunisie, les

partenaires d'Hichem Kaâbache prendront
part à deux autres tournois en Pologne et
en Roumanie, alors que le stage précom-
pétitif aura lieu en Algérie, avec l'éventua-
lité d'organiser un tournoi amical en jan-
vier, 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), comportant également le
Maroc, le Congo, le Sénégal et la Zambie.
Les quatre premiers du groupe se quali-
fient pour les huitièmes de finale. La 25e
édition de la CAN, qui sera qualificative aux
Jeux Olympiques 2020 à Tokyo (Japon), est
prévue du 16 au 26 janvier 2020 en Tunisie.
La dernière participation algérienne à des
Olympiades remonte à 1996, pendant les
Jeux d'Atlanta (Etats-Unis).

R. S.

Hichem Kaâbache (handball)
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n Kaâbache, pivot de la sélection nationale et du club de Nîmes. (Photo > D. R.)

,Le handballeur
algérien Hichem
Kaâbache s'est dit
«entièrement satisfait
du travail accompli» par
la sélection nationale
pendant son stage
bloqué à Nîmes (France),
en vue de préparer la
prochaine Coupe
d'Afrique des nations,
prévue du 16 au 26
janvier 2020 en Tunisie.

«Satisfait du travail accompli pendant 
le premier stage à Nîmes»

Classement mondial : bond de 35 places pour l'Algérienne Bekrar 
La jeune joueuse algérienne Ines Bekrar a gagné 35 places dans le nouveau classement mon-
dial de la catégorie "juniors", dévoilé lundi par la Fédération internationale de la discipline
(ITF), occupant désormais le 371e rang. Une belle ascension que Bekrar doit à son parcours
'' honorable'' dans le Tournoi international "Riad 21", disputé la semaine dernière à Rabat
(Maroc), où elle avait atteint les demi-finales en simple avant de perdre devant la Marocaine
Sara Akid, tête de série N°1  par deux sets à un (2-1). Dans le tableau double, l'Algérienne as-
sociée à la Marocaine Salma Loudili, avaient perdu au super tie-break en finale face à la paire
espagnole composée de Claudia De Las Heras Armenteras et Leyre Romero Gormaz.
Bekrar est l'unique algérienne qui a avancé dans le classement mondial de sa catégorie
après le recul de ses compatriotes (garçons et filles).  Le prochain classement sera publié par
l'instance mondiale lundi le 04 novembre.

,La Fédération algérienne des sports mé-
caniques (FASM) a suspendu, à titre provi-
soire, le pilote Fodhil Allahoum, jusqu'à
son audition par la commission de disci-
pline, et ce pour «atteinte à  l'image de la Fé-
dération et de son bureau fédéral», a appris
l'APS auprès du premier vice-président de
la FASM, Fethi Benaissa.
«Après la décision d'annulation du rallye Sa-
hari international 2019, Fodhil Allahoum a
fait des déclarations déplacées et offen-
santes à l'égard des membres du bureau
exécutif de la Fédération algérienne des
sports mécaniques et de son président», a
expliqué Fethi Benaissa.   Le pilote mis en

cause sera ainsi convoqué, dans un délai
n'excédant pas trois mois, par la commis-
sion de discipline, a précisé le vice-prési-
dent de la FASM, ajoutant que le pilote
pourra introduire un recours au cas où
une sanction est prononcée à son encontre.
Le pilote Fodhil Allahoum, plusieurs fois
vainqueur du rallye Sahari international a
écrit sur sa page Facebook que le président
de la Fédération Karim Benhamiche,
"contrairement à la règlementation, n'a pas
attendu la tenue de la commission de dis-
cipline pour se prononcer sur cette affaire,
me sanctionner et me priver d'une partici-
pation à la prochaine compétition".n

Sports mécaniques 

Le pilote Allahoum suspendu provisoirement 
par la Fédération

,L'ancien président de la Fédération inter-
nationale d'athlétisme (IAAF), le Sénégalais
Lamine Diack, sera jugé avec son fils à
Paris, au cours d'un procès prévu du 13 au
23 janvier 2020, eux qui sont accusés d'être
au coeur d'un système de corruption pour
couvrir des cas de dopage d'athlètes
russes. L'ancien homme fort de l'IAAF
(1999-2015) devra répondre de «corrup-
tion active et passive», «abus de confiance»
et »blanchiment en bande organisée» de-
vant le tribunal correctionnel.
Lancée en 2015 par le parquet national fi-
nancier, cette enquête aux ramifications in-
ternationales a exploré tous les recoins
d'un pacte de corruption présumé, sur
fond de dopage "institutionnel" en Russie:
Lamine Diack aurait obtenu des fonds
russes pour des campagnes politiques au

Sénégal, en échange de l'indulgence des
services antidopage de l'IAAF.
Le pacte aurait aussi permis de faciliter des
négociations avec des sponsors et des dif-
fuseurs russes, avant les Mondiaux d'ath-
létisme à Moscou en 2013.
Outre Lamine Diack, le juge a renvoyé sur
le banc des prévenus cinq autres protago-
nistes dont son fils, Papa Massata Diack, ex-
puissant conseiller à l'IAAF chargé du dos-
sier des droits marketing, aux montants co-
lossaux. Soupçonné d'avoir joué un «rôle
central» dans ce système, il est notam-
ment poursuivi pour «blanchiment en
bande organisée», «corruption active» et
«complicité de corruption passive».
Réfugié à Dakar, il n'a toutefois jamais pu
être interrogé par la justice française qui
a lancé un mandat d'arrêt contre lui.n

Corruption 

Lamine Diack jugé à Paris du 13 au 23 janvier 2020

Athlétisme

Saïdi-Sief plaide pour la réhabilitation des anciens champions algériens



,Le match entre la formation ira-
kienne d'Al-Quwa Al-Jawiya et le MC
Alger, comptant pour la première
manche des 1/8es de finale de la
Coupe arabe des clubs de football, se
jouera finalement le 7 novembre au
stade de Bassora, a appris l'APS lundi
auprès de la direction du club algé-

rois.»Nous avons reçu un courrier
de l'Union arabe de football (UAFA)
nous informons que le match aller est
fixé au 7 novembre mais délocalisé
de Karbala vers Bassora, en raison de
la situation sécuritaire qui prévaut ac-
tuellement en Irak», a affirmé à l'APS
le manager général du "Doyen" Nacer

Bouiche. Cette première manche de-
vait initialement se jouer jeudi pro-
chain à Karbala, avant d'être repor-
tée. Le mouvement de contestation
anti-gouvernementale déclenché
début octobre à Baghdad et dans
plusieurs régions du sud du pays a
causé une centaine de morts selon
les derniers rapports officiels, qua-
siment tous des manifestants décé-
dés en grande majorité dans la capi-
tale. 
«Nous avons reçu des garanties sur

le plan  sécuritaire. Bassora est plus
calme, l'UAFA n'aurait jamais domi-
cilié ce match dans cette ville si la sé-
curité n'est pas réunie», a-t-il ajouté.
Concernant la seconde manche, M.
Bouiche a affirmé qu'elle se jouera en
décembre prochain, «mais aucune
date n'a encore été fixée».
Avant de s'envoler pour l'Irak, le MCA
sera en appel mercredi en déplace-
ment pour affronter l'US Biskra
(18h00), dans le cadre de la 9e jour-
née du championnat de Ligue 1. n

«Gagner une CAN  pour mon pays
a été un grand moment pour moi.
Ce fut l'une des meilleures émo-
tions que j'ai eues dans ma car-
rière et dans ma vie. Cela signifie
beaucoup pour moi. C'est une
grande responsabilité, mais je
pense que cela me rend plus ins-
piré et je pense que je dois aider
et donner plus pour aider. Ce fut
un grand moment émotionnel.
C'était inoubliable», a indiqué Mah-
rez dans un entretien accordé
lundi au quotidien anglais The
Guardian.
Le capitaine de l'équipe nationale
(28 ans) était l'un des hommes
clés du titre continental reconquis
par les Verts, après 29 ans de di-
sette. Le joueur des "Cityzens" a
marqué trois buts dans ce tour-
noi, dont celui en demi-finale face
au Nigeria (2-1), d'un superbe coup
franc direct dans le temps addi-

tionnel. «J'ai regardé le chrono-
mètre et j'ai vu qu'il était 90 mi-
nutes passées. Je savais que c'était
la dernière chance avant les pro-
longations, alors j'étais très
concentré. Au début, je voulais le
mettre sous le mur, puis j'ai vu le
gars derrière le «mur, alors je me
suis concentré du côté du gardien

et j'ai marqué. Ce fut un grand mo-
ment pour moi et j'étais très heu-
reux et incroyable pour le pays.
Parfois, je regarde la vidéo et je me
dis : «Waouh, qu’ai-je fait?» C’est in-
croyable», a-t-il ajouté.
Avant d'enchaîner : «J'ai toujours
regardé l'Algérie et ils n'ont jamais
gagné ce genre de chose. Leur der-

nière victoire remonte à 29 ans et
je n’étais même pas né. Pour moi,
c'était une grande ambition d'es-
sayer d'apporter quelque chose
pour le pays, car c'est un grand
pays du football. «Le désir était
de tout donner et de leur donner
quelque chose», a-t-il conclu. Pour
sa première saison sous le maillot
des Citizens,  Mahrez a remporté
le quadruplé: Premier League - FA
Cup - Carabao Cup - Community
Shield, tout en ayant des statis-
tiques correctes (12 buts, 12
passes toutes compétitions
confondues), en dépit d'un volume
de jeu tout juste moyen.
Il figure dans la liste des 30 joueurs
nominés au Ballon d'Or 2019
France Football, dont le lauréat
sera connu le 2 décembre pro-
chain, au cours d'une cérémonie
prévue au Théâtre du Châtelet, à
Paris, avec Sandy Héribert et Di-
dier Drogba en maîtres de céré-
monie.
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Ligue 1 (mise à
jour) : USMA-JSS,
USMBA-JSK
programmés le
lundi 4 novembre 

Les matchs USM Alger-
JS Saoura et USM Bel
Abbes- JS Kabylie
comptant pour la mise
à jour du calendrier du
championnat de Ligue
1 se dérouleront lundi
4 novembre 2019, a
indiqué la Ligue de
football professionnel
(LFP).
La rencontre USM
Alger- JS Saoura
comptant pour la
cinquième journée se
jouera au stade Omar
Hamadi de Bologhine
à 17h45. 
Quant au match USM
Bel Abbès - JS Kabylie
de la 6e journée, il se
déroulera au stade 24
février de Sidi Bel
Abbés à 18h45.
C’est pour permettre à
l’USMA et à la JSK de
préparer dans de
meilleures conditions
leur entrée en lice en
Ligue des champions
d'Afrique, souligne la
LFP.
Lors  de la 1ère journée
de la phase des poules
programmée le 29
novembre, la JSK
affrontera Vita Club de
la RD du Congo, à
domicile, et l’USMA de
son côté jouera en
déplacement contre le
club angolais de Petro
de Luanda.
Par ailleurs, le match
entre l'USM Alger et la
JS Saoura en catégorie
Réserves aura lieu le
samedi 2 novembre à
15h00 au stade de
Bologhine.
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Riyad Mahrez 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
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,L'ailier international
algérien de Manchester City
(Premier league anglaise de
football) Riyad Mahrez est
revenu sur la Coupe
d'Afrique des nations CAN-
2019 remportée en juillet
dernier avec l'équipe
nationale en Egypte,
estimant qu'il représentait
«la meilleure émotion de
ma carrière».

n Mahrez brandissant fièrement le trophée. (Photo > D. R.)

«Gagner une CAN pour mon pays
a été un grand moment pour moi»

Ligue 2 : l'ASK et la JSMB sanctionnées de matchs à huis clos       
L'AS Khroub et la JSM Béjaïa ont été sanctionnées respectivement de deux et d'un match à huis clos pour
«jet et utilisation de fumigènes»
, a indiqué lundi la Ligue de football professionnel (LFP). L'AS Khroub a écopé de deux matchs à huis clos
pour «Jet de fumigènes entraînant des dommages physiques à un dirigeant", lors de la rencontre contre l'Amel
Boussaâda (0-0) disputée samedi pour le compte de la 10e journée de Ligue 2. La JSM Béjaïa a écopé elle d'un
seul match à huis clos pour "utilisation et jet de fumigènes sur le terrain (3e infraction)» lors de son dépla-
cement chez le DRB Tadjenanet (défaite 2-0). L'ASK et la JSMB devront en outre s'acquitter d'une amende
de 200.000 DA chacune. Par ailleurs, l’entraîneur du CA Bordj Bou Arréridj, Franck Dumas, a été suspendu
(interdiction de terrain et de vestiaires) jusqu'à son audition lors de la séance du lundi 4 novembre à 11h00,
précise la même source.

,La direction du NA Husseïn-Dey
n'a toujours pas finalisé avec le tech-
nicien français Bernard Simondi,
pour diriger la barre technique en
remplacement de Arzeki Remane,
démissionnaire, a appris à l'APS
lundi auprès de la direction du club
pensionnaire de Ligue 1 de football.
«Les négociations butent toujours
sur la composante du staff tech-
nique. A l'heure actuelle, aucun ac-
cord final n'a encore été trouvé, tout
sera tiré au clair au plus tard de-
main mardi. Dans le cas où Simondi
ne viendrait pas, nous allons activer
le plan «B» en l'occurrence l'Espa-
gnol Miguel Angel Portugal», a af-
firmé à l'APS le président du Nasria
Mourad Lahlou. Miguel Angel Por-
tugal (64 ans), passé notamment
par la Castilla (équipe B) du Real
Madrid (1997-1999), avait déjà eu
une courte expérience en cham-

pionnat algérien sur le banc du CS
Constantine, avant d'être limogé au
bout de quatre matchs en décembre
2016.
Remane, en poste depuis le début
de la saison en cours, a jeté l'éponge
jeudi dernier, au lendemain de la
défaite concédée dans le derby face
au MC Alger (3-0), dans le cadre de
la 8e journée du championnat de
Ligue 1.Un revers qui a fait reléguer
le Nasria à la 15e position du clas-
sement avec 7 points. Le club algé-
rois a complétement raté son en-
tame de saison, ne comptant qu'une
seule victoire et 4 nuls contre 3 dé-
faites. Les "Sang et Or" tenteront
de relever la tête mercredi, en ac-
cueillant la JS Saoura au stade de
Dar El-Beida (15h00), dans le cadre
de la 9e journée du championnat
de Ligue 1.n

NA Husseïn-Dey

Ca coince pour Simondi, un Espagnol
comme plan B

Al-Quwa Al-Jawiya (Irak) - MCA

Le match fixé au jeudi 7 novembre à Bassora

,L'international algérien de l'AS Mo-
naco, Islam Slimani, a déclaré for-
fait pour le match des 16es de finale
de Coupe de la Ligue contre Mar-
seille mercredi à 21h05 au Stade
Louis-II, a annoncé l'entraîneur du
club français de Ligue 1 de football.
«Slimani a une gène à l'adducteur, il
ne pourra pas jouer mercredi et
peut-être aussi dimanche (contre
Saint-Etienne en championnat). Pour
cela, je dois gérer Ben Yedder aussi.
Mais comme je l'ai dit, l'effectif est de
qualité et nous pouvons compter
sur Keita Baldé et Jean-Kévin Au-
gustin. 
Nous avons besoin de tout le monde
et ce match va aussi donner des op-
portunités à certains joueurs», a dé-

claré le Portugais Leonardo Jardim,
lundi en conférence de presse.
Le meilleur buteur des "Verts" en ac-
tivité avait contribué au dernier suc-
cès de son équipe en déplacement
contre Nantes (1-0) vendredi der-
nier avant de céder sa place au Sé-
négalais Baldé à la 80e minute de la
partie. Arrivé cet été à Monaco pour
un prêt d'une saison avec option
d'achat en provenance de Leicester
City (Angleterre), Slimani (31 ans)
n'a pas tardé à démontrer ses quali-
tés en inscrivant cinq buts et déli-
vrant sept passes décisives. 
Il avait évolué les deux précédentes
saisons à Fenerbahçe (Turquie) et
Newcastle (Angleterre), également
sous forme de prêt.n

Coupe de la Ligue
Slimani forfait contre Marseille 



Trois ouvrages publiés avec le soutien
du ministère de la Culture qui relate la vie
du meilleur joueur de football de tous
les temps Lalmas Hacene, élu meilleur
joueur du siècle dans une époque ou le
football était du beau jeu et du fair-play,
et non de la violence dans les stades,
cette maladie du football algérien ou la
balle de sang (Kourate dame). Il y a eu
aussi un ouvrage qui est consacré à la
passionnante histoire de footballeurs al-
gériens internationaux que l’on a sur-
nommé «les vedettes du passé», des
joueurs issus de diverses contrées du
territoire algérien, des footballeurs qui ont
joués pour les couleurs nationales sans
rien avoir en contre partie.
Kouider Djouab est décidément un auteur
prolifique qui s’évertue à restituer l’his-
toire du football de sa région en nous of-
frant un ouvrage très intéressant sur la
Jeunesse sportive de Bordj-Menaiel. Un
club, une histoire et des hommes, un ou-
vrage qui a été édité à Edi-Livre en France
et qui a obtenu un franc succès auprès
des amoureux du sport-roi. Cette fois, au
prix d’un travail de recherche harassant
aux sources les plus crédibles, Kouider
Djouab nous propose une passionnante
plongée dans le passé footballistique. 
Bordj-Ménaiel où il est question de plu-
sieurs portraits d’anciens présidents de
clubs, d’anciens dirigeants, et de foot-

balleurs qui ont donné le meilleur d’eux
même pour la balle ronde menaili. Grace
à cette narration et des photos inédites,
l’auteur nous offre une agréable randon-
née dans ce passé si proche et si loin à la
fois. On y découvre des hommes dignes
de respect, résolument engagés dans le
football de la ville des Coquelicots. Koui-
der Djouab, avec la parution du livre de
Lalmas Hacene, a été le premier auteur
qui avait pensé à rendre un grand hom-
mage à l’idole de toute une jeunesse algé-
rienne. Il a réalisé cet ouvrage de son vi-
vant. Il avait réussi à restituer toute la pa-
noplie de son parcours de footballeur.
Aujourd’hui, sous une forme facile à lire,
Kouider Djouab a restitué le football de
Bordj-Menaiel dans toutes composantes
et sa diversité, il redonne vie à ces
hommes qui ont fait le football menaili, et
au-delà, ces hommes y ont consacrés
leur vie, leur temps souvent et leur pas-
sion toujours. Ils ont, à leur manière, éga-

lement écrit l’histoire de Bordj-Menaiel.
Kouider Djouab ne nous parle pas que
d’histoire du football ménaili, il expose un
autre ouvrage ou il est question de por-
traits de footballeurs de l’hexagone qui
ont porté les couleurs algériennes à
l’image des Natouri Rachid, Lekkak Moha-
med, Mahi Khenane, Oudjani, Mahrez,
Brahimi, Guedioura, Matmour, Medjadi,
Mansouri Fawzi, Ounas, Belbey,
Kraouche, Mamouni, Beloufa, Harkouk
et des dizaines d’autres. Ces footballeurs
méritent que l’on parle d’eux, que l’on se
souvienne d’eux. On ne saurait que trop
espérer la parution des ouvrages de ce
genre qui restitueront l’histoire sportive
de l’Algérie dans toute sa profondeur et
sa richesse et que le football ne soit pas
le seul concerné, comme il l’écrit si fort
justement, pour que nul n’oublie !
Le troisième ouvrage comporte : l’his-
toire de la ville de Bordj-Menaiel à travers
les temps, celle que l’on surnomme la

ville des Coquelicots, un ouvrage pré-
facé par l’imminent Docteur Toumi, an-
cien médecin des maquis durant la guerre
de libération nationale. C’est un ouvrage
qui nous parle de la période turc et ro-
maine ainsi que des hommes qui y ont
vécus ainsi que de la période coloniale.
Le quatrième ouvrage : intitulé, l’histoire
oubliée des oubliés de l’histoire nous
parle du camp de détention de la ferme
Cortesse, un camp de tri et de concentra-
tion où l’on pratiquait la torture et les
pires sévices sur des Algériens. 
Nous ne féliciterons jamais assez Kouider
Djouab d’avoir comblé ce vide de façon
méthodique. C’est un personnage qui
adore écrire, souhaitons lui bonne
chance !

R. S.

A voir
nCanal + sport : Monaco - Marseille à 21h
nCanal Décalé  : Corée du Sud - France à 20h50 

n L’écriture est une passion chez Kouider Djouab. (Photo > D. R.)

Coupe de la Ligue 
Slimani forfait contre
Marseille 

Riyad Mahrez      

«Gagner une CAN pour
mon pays a été un grand
moment pour moi»

en direct le match à suivre
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MCA 
Le match fixé au jeudi
7 novembre à Bassora 
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Les anciens joueurs et le football
ménaili à l’honneur
,Kouider Djouab
récidive après avoir
réalisé trois ouvrages
avec les éditions Musk
sur Lalmas Hacene, un
symbole du football
algérien, puis les
vedettes du passé afin
que nul n’oublie ensuite
la violence dans les
stades. 

L’OM Arzew est en train de surprendre plus d’un en oc-
cupant une position faisant de ce club un sérieux préten-
dant à l’accession en Ligue 1, mais ses problèmes finan-
ciers risquent de tout remettre en cause.
En effet, les comptes bancaires de ce club, promu cette
saison en Ligue 2, sont toujours bloqués. Cette situation
perdure depuis déjà plusieurs mois en raison des
créances que cette formation ne parvient pas à honorer,
selon la direction de l’OMA. Cet état de fait coïncide
avec l’échec du président Grine à trouver de nouvelles
sources de financement en dehors des subventions ju-
gées "insuffisantes" et ce, en dépit des espoirs placés par

le patron de l’OMA sur les nombreux industriels activant
dans la région, dès qu’il a mené son équipe à l’accession
en fin d’exercice passé. C'est peine perdue puisque
jusque-là, aucun contrat de sponsoring n’a été conclu,
plongeant davantage le club dans la crise, au point où il
ne se passe plus une semaine sans que les joueurs n’op-
tent pour une grève d’un ou de deux jours.
Ce scénario s’est encore produit mercredi dernier, trois
jours avant le match en déplacement face à l’Olympique
Médéa, même si les protégés de l’entraîneur Hadj Merine
n’avaient pas à rougir de leur défaite contre le leader sur
la plus petite des marges, après avoir tenu la dragée

haute aux locaux. Face à cette situation, qui porte un
énorme préjudice au travail réalisé par le staff tech-
nique, le président Grine a eu recours dernièrement au
nouveau wali d’Oran, qui lui a accordé une audience au
cours de laquelle il s’est engagé à aider le club à sortir
de sa crise.
En attendant, l’entraîneur Hadj Merine refuse de s’enflam-
mer, rappelant à chaque fois que l’objectif de l’équipe
était de se maintenir en Ligue 2 et d'éviter par là les mau-
vaises expériences des années précédentes lorsque
l’OMA revenait au troisième palier après une saison de
chaque accession. 

OM Arzew : les comptes bancaires toujours bloqués, le club s’enlise dans la criseLa Der

Parution - Kouider Djouab
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