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La prochaine élection présiden-
tielle aura bien lieu à la date pré-
vue, soit le 12 décembre, a af-
firmé, hier mercredi, le Général
de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd
Salah, vice-ministre de la Défense
Nationale, Chef d'Etat-major de
l 'Armée Nationale Popu lai re
(ANP). Car, a-t-il indiqué, cette
noble démarche nationale émane
de la volonté populaire, et quand
je dis volonté populaire j’entends
par là toutes les franges du peuple
algérien, à l’exception de la bande
et de ceux qui orbitent autour
d’elle, habitués à exercer le chan-
tage poli t iqu e, à travers des
porte-voix qui utilisent certaines
tr ibun es  médiat iques tendan-
cieuses tentant en vain d’entraver
cette noble démarche. 

Lire en page 2

Gaïd Salah : «Les élections
auront lieu à la date fixée»
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Mohamed Iguerb, commissaire du SILA

«La 24ème édition du Salon sera 
une édition record»
La 24e édition du Salon international du livre
d’Alger ( SILA)  a été inauguré officiellement
hier après-midi au Palais des expositions des
Pins maritimes d’Alger (SAFEX ), sous le patro-
nage du ministère de la Culture. Cette expo-
sition s’étalera jusqu’au 9 novembre prochain,
sous le slogan «Le livre, un continent». Cette
édition est très particulière tant par sa pro-
grammation que par les thèmes choisis qui

prennent des couleurs du continent africain,
correspondant notamment au choix du Séné-
gal comme invité d’honneur, a indiqué 
M, Mohamed  Iguerb, commissaire du Salon,
lors de son intervention hier sur les ondes de
la Chaîne III de la radio nationale. La 24e édi-
tion du SILA sera une édition record, a révélé
M. Mohamed  Iguerb, et ce par la participa-
tion de 1.030 exposant représentant 36 pays

issus des quatre coins de globe, dont 298
maisons d’éditions nationales, 323 du monde
arabe et 409 du reste du monde. Il a confirmé
au passage en ce qui concerne l’exclusion de
quelques titres pour la 24e édition que «il n’y
a jamais de censure au Salon d’Alger, mais
des réserves qui ont été exprimées  notam-
ment à l’égard de quelques titres du genre re-
ligieux».

Co n s i d é r é  c o m me  l ’u n e  d e s  p i e r r e s  
an g u l a i r e s  d e  l a  r e l an c e  é c o n om i q ue  p ar
l e  g o u ve r n e m e n t ,  l e  p r o j e t  d e  l o i  s u r  l e s

h y d r o c ar b u r e s  at t i s e  d ep u i s  s o n  a d o p t i on
p a r  l e  C o ns e i l  d e s  mi n i s t r e s  l a  c o l è r e  d e

l a  r u e  q ui  l e  c on ç oi t  c o m me  u n e  « at t e i n t e
à  l a  s o u v e r a i n e t é  é c o n om i q u e  d u  p a y s  à
t r a v e r s  l a  s o u s - t r a i t an c e  av e c  l e s  é t r a n -

g e r s ,  s a n s  c on t r e p ar t i e » .  E n  d é p i t  d e
l ’ op p o s i t i o n d u  p e u p l e à  c e  p r o j e t ,  l e  m i -
n i s t r e d e  l ’ En e r g i e  M o h am e d  A r k ab  c a u -

t i o n ne  s on  p a s s ag e  e n  f o r c e p ou r  
s au v e r  l e s  « i nt ér ê t  d e  l ’ E t a t  e t  

r e d r e s s e r  l ’ é c o n o mi e  n a t i o n a l e » .

L'APN anticipe
la date de son
adoption au 
14 novembre 

En dépit du rejet du projet de la loi
sur les hydrocarbures par la rue

Lire en page 3

Lire en page 4

La grève,  i l l im itée,  qu’observent depuis  d i-
manche dernier les magistrats semble loin de
c onn aî tre son  épi lo gu e. H ier , a u qu atr ième
jour du débrayage des magistrats, les tr ibu-
naux et cours de justice, à l’échelle nationale,
étaien t à l ’a rrêt . Le bras de fer entre le  Syn-
dic a t Na tion a l des  Ma gi str ats  (SN M) et l e
m i n ist re  de la  Ju sti c e ,  Ga r de d es S c ea u x
B elkac em Z egh ma ti , se pou rsu it en core.  La
réu ni on de c onc i l ia t ion , ten ue,  c roit-on  sa-
vo ir , en  débu t de soirée d’a va nt- hier m ardi ,
n’a pu abou tir . Au cun a ccord n ’a été trouvé.
Les deux part ies continuaient à camper cha-
cu ne su r sa po sit io n.   Lire en page 2

Il rappelle que la justice fera face à toute entrave

Syndicat national 
des magistrats

La grève 
se poursuit



Car, a-t-il indiqué, cette noble
démarche nationale émane de
la volonté populaire, et quand
je dis volonté populaire j’en-
tends par là toutes les franges
du peuple algérien, à l’excep-
tion de la bande et de ceux
qui orbitent autour d’elle, ha-
bitués à exercer le chantage
politique, à travers des porte-
voix qui utilisent certaines
tribunes médiatiques ten-
dancieuses tentant en vain
d’entraver cette noble dé-
marche. Mettant en garde qui-
conque tente de perturber et
troubler la sérénité de cette
importante échéance. «La jus-
tice leur fera face à travers
la stricte application de la
loi». S’exprimant à partir du
Commandement des Forces
de Défense Aérienne du Ter-
ritoire (1ère RM), le Vice-mi-
nistre de la Défense nationale
a révélé que le peuple algé-
rien, aux côtés de son armée,
tend et œuvre à concrétiser
réellement l’instauration des
fondements d’un Etat natio-
naliste nouveau. Dont, a-t-il
dit, s’en chargera le Président
élu, qui aura gagné la
confiance du peuple et joui
de la légitimité populaire lui
permettant de concrétiser les
aspirations populaires, qui
sont en harmonie avec les es-
poirs des jeunes, et avec la
mise en œuvre de la dé-
marche visant à se mettre au
diapason des pays dévelop-
pés, tel que souhaité par les
vaillants chouhada et tel
qu’espéré, voire rêvé, par les
générations montantes de
l’Algérie indépendante. L’Al-
gérie qui s’apprête à mener
une échéance présidentielle
d’une importance capitale, a
poursuivi le Chef d’état-major
de l’ANP, trouve de la part de
tout son peuple une adhésion
inégalée à travers tout le ter-
ritoire national, qui reflète
une conscience populaire éle-
vée quant à l’importance de
cette échéance nationale vi-
tale, et reflète également la
profonde conscience popu-
laire quant à l’impératif d’ac-
célérer le processus pour
faire sortir notre pays de

cette phase sensible.  «Le
Haut Commandement de l’Ar-
mée Nationale Populaire
poursuit sa démarche conti-
nue visant à entretenir et à
accompagner cet élan natio-
nal résolu et à veiller à réunir
tous les facteurs de réussite
et de succès afin d’atteindre

la finalité tant escomptée» a-
t-il rappelé.
Aujourd’hui, a ajouté le Chef
d’état-major de l’ANP, nous
nous dirigeons d’un pas
ferme et résolu vers l’organi-
sation des présidentielles,
après que tout le peuple al-
gérien a vu, à l’exception de

la bande et de ses inféodés,
que toutes les conditions
sont réunies pour l’élection
du nouveau Président de la
République qui appliquera
son programme au service de
l’édification d’une Algérie
nouvelle, où il n’y aura pas
de place aux pratiques indues
et anachroniques, et aux men-
talités sclérosées et révolues.
«Le peuple conscient, notam-
ment sa jeunesse, à la lumière
de l’accompagnement sincère
de l’ANP a pris une décision
irrévocable, est plus que ja-
mais décidé à aller de l’avant
pour faire aboutir ce proces-
sus, dans une indifférence to-
tale envers les provocations
et la propagande tendan-
cieuse que les ennemis de la
nation s’attèlent à véhiculer,
afin d’entraver le processus
électoral», a encore affirmé
Ahmed Gaid Salah.
Ils (les ennemis de la nation,
ndlr), a-t- i l  dit encore, ne
réussiront jamais dans leurs
tentatives désespérées pour
le faire dévier de son par-
cours historique, quoiqu’ils
disent et quoiqu’ils tentent
d’imposer leurs idées dé-
suètes, car ce peuple a pris
conscience qu’il est sur la
bonne voie et notre
consciente jeunesse a su dé-
masquer ces manœuvres et
n’est plus dupe de ce genre
de ruses et ne cèdera jamais
les acquis considérables réa-
lisés en si peu de temps.
«L’Armée Nationale Populaire
est déterminée et engagée à
accompagner le peuple algé-
rien jusqu’à la fin de cette
phase sensible que traverse
notre pays, et son Haut Com-

mandement a affirmé et af-
firme en toute franchise, à
travers ses interventions et
ses discours, que les posi-
tions de l’Armée demeurent
constantes et irrévocables »,
a observé le chef d’état-major
de l’ANP.

Rabah Mokhtari

Voi r  sur  Inter net
w w w. lnr - dz . com

actuel Chiffre du jour
Fête du 1er Novembre : La journée du vendredi chômée et payée

Il rappelle que la justice fera face à toute entrave 

Gaïd Salah : «Les élections auront 
lieu à la date fixée»

? La grève, illimitée, qu’observent depuis dimanche dernier les magistrats
semble loin de connaître son épilogue. Hier, au quatrième jour du débrayage des
magistrats, les tribunaux et cours de justice, à l’échelle nationale, étaient à l’arrêt.
Le bras de fer entre le Syndicat National des Magistrats (SNM) et le ministre de la
Justice, Garde des Sceaux Belkacem Zeghmati, s’était poursuivi. La réunion de
conciliation, tenue, croit-on savoir, en début de soirée d’avant-hier mardi, n’a
pu aboutir. Aucun accord n’a été trouvé. Les deux parties continuaient à camper
chacune sur sa position.   Forts de leur mobilisation, les magistrats maintiennent
la pression. Le Syndicat national des magistrats a, en effet, réitéré sa décision de
poursuivre le débrayage, refusant, catégoriquement, l’annulation de son
mouvement de grève. Alors que Belkacem Zeghmati s’est montré intraitable
arguant, au contraire, que les membres du Conseil supérieur de la magistrature
(CSM) étaient au courant du mouvement et qu’ils l’avaient adopté. « La grève se
poursuit ». Avant-hier mardi, le CSM avait demandé au chef d’Etat par intérim,
Abdelkader Bensalah de convoquer une session extraordinaire du Conseil
supérieur de la magistrature pour examiner la situation. Alors que la veille, soit,
lundi, au deuxième jour du débrayage des magistrats, le secrétaire général du
ministère de la Justice, avait « sommé », les présidents de cours et les procureurs
généraux de mettre à exécution un mouvement annuel des magistrats intervient
alors que le mouvement de grève des magistrats est fortement suivi.
Il est demandé à tous les présidents de cours et procureurs généraux de veiller à
la mise en œuvre effective du mouvement annuel des magistrats décidé par le
Conseil supérieur de la magistrature (CSM) et notamment le volet relatif à
l’information des dames et messieurs les magistrats concernés et à les inviter à
rejoindre immédiatement leurs nouveaux postes et à veiller à l’accomplissement
effectif de leurs missions, écrit le Secrétaire général du ministère de la Justice,
Mohamed Zougar.  Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) avait nié avoir
traité et décidé du mouvement annuel des magistrats infirmant ainsi les
déclarations du ministre de la Justice. Les magistrats protestent contre la
«mainmise du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire», après la décision du
ministère de la Justice de muter environ 3.000 d'entre eux -soit la moitié du corps
de la magistrature. Le syndicat conteste le mouvement annuel des magistrats
annoncé le 24 octobre par le ministre de la Justice, Belkacem Zeghmati. Le SNM a
accusé le ministre d’agir de « manière hautaine avec les juges et leurs
représentants».

R.M

Syndicat national des magistrats :
La grève se poursuit

Présidentielle du 12 décembre

Une halte où les
Algériens prouveront
leur attachement à la
tendance novembriste
de l'Etat algérien 
Le président de l'Assemblée
populaire nationale (APN),
Slimane Chenine a affirmé,
mercredi à Alger, que la
Présidentielle du 12 décembre
prochain sera «une nouvelle halte
où les Algériens prouveront leur
attachement à la tendance
novembriste de cet Etat» et que le
sang des Chouhada demeure la
raison qui nous oblige à porter le
serment d'assurer la continuité de
l'Etat, loin de tous les obstacles.
«Nous sommes à l'orée
d'importantes échéances, en
l'occurrence la Présidentielle du 12
décembre, une autre étape où les
Algériens prouveront encore une
fois leur attachement à la
tendance novembriste de cet Etat
en tant que seul référent et
d'affirmer qu'il n'y a d'autre
souveraineté que celle du
peuple», a souligné M. Chenine en
marge de sa visite à une
exposition de photos, organisée à
l'hémicycle de l'APN, à l'occasion
de la célébration du 65e
anniversaire du déclenchement de
la Révolution. «Le sang des
Chouhada demeure la raison qui
nous oblige à porter le serment
d'assurer la continuité de l'Etat,
loin de tous les obstacles, réels ou
manigancés», a assuré M.
Chenine. Le peuple algérien qui
«s'est érigé face à tous les défis
prouvera, comme par le passé,
qu'il est un peuple d'une trempe
spéciale qui n'adhère pas aux
analyses de tous bords et ne se
laisse pas duper par les plans
tissés ça et là», a-t-il insisté. La
Proclamation du 1er Novembre
dont l'ingéniosité déconcerte
toujours les intellectuels, demeure
«le référent sur lequel a été bâti
l'Etat algérien et auquel le peuple
algérien demeure attaché en
voulant concrétiser le rêve des
chouhada, pour l'établissement
d'une République démocratique
sociale et populaire, loin de la
corruption, du despotisme où le
peuple à le droit de dire son
mot», a conclu le président de la
chambre basse du parlement. 

La prochaine élection prési-
dentielle aura bien lieu à la
date prévue, soit le 12 dé-
cembre, a affirmé, hier mer-
credi, le Général de Corps
d'Armée, Ahmed Gaïd Salah,
Vice-ministre de la Défense
Nationale, Chef d'Etat-major
de l'Armée Nationale Popu-
laire (ANP).

n Mise en œuvre de la démarche visant à se mettre au diapason des pays développés.  (Photo : D.R)
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Distribution de logements vendredi
prochain
Plus de 1.400 logements (toutes formules confondues)
sont prévus à la distribution dans la wilaya de Tipasa, le
1er   novembre prochain, au titre des festivités de
commémoration de l’anniversaire du déclenchement
de la Guerre de libération nationale, ont indiqué des
services de la wilaya, cités par l’APS

Tipasa
La réalisation d'une centrale électrique,
«une nécessité »
La réalisation d’une centrale électrique pouvant répondre aux besoins
des habitants des 21 communes de la wilaya de Bechar est devenue
«une nécessité » pour améliorer la qualité de la distribution, a indiqué
le présidant de la commission de l’Assemblée populaire de wilaya
(APW) chargée du suivi de la production et de la distribution de
l’électricité, cités par l’APS.

béchar
Une offre d'un groupe algérien jugée
recevable
Une offre faite par le groupement algérien « Power Generation » a
été   jugée recevable, lors d'une séance d'ouverture des plis
financiers tenue   lundi à Alger, pour la réalisation de cinq centrales
électriques   photovoltaïques d'une capacité de 10 Mégawatt (MWc)
chacune. 

centrales photovoltaïques
La chanteuse algérienne d'ex-
pression kabyle, Djamila est
décédée à l'âge de 89 ans des
suites d'une longue maladie.
Grande dame de la chanson
kabyle. Djamila, de son vrai nom,
Djohar Bachane, est née le 2 mai
1930 à Ait Bouhouni, commune
d’Azzazga (Tizi-Ouzou).

Décès de la chanteuse Djamila



Conservés au Muséum natio-
nal d’histoire naturelle
(MNHN) à Paris, les crânes
des résistants algériens, ainsi
que les archives, restent le
sujet qui fait toujours «polé-
mique» entre les deux pays.
Lors de sa dernière visite, le
président français, Emanuel
Macron, s'était engagé à «pro-
céder au règlement de deux
dossiers sur un total de
quatre, à restituer aux Algé-
riens des copies des ar-
chives, dans une première
étape, avant de leur  resti-
tuer les archives authen-
tiques et à régler le dossier
de restitution des crânes des
martyrs», mais ces engage-
ments sont  restés lettre
morte, a-t-il dit dans un en-
tretien accordé à l’agence of-
ficielle. Au sujet de la com-

mémoration de l’anniversaire
du 1er novembre, date du dé-
clenchement de la révolution
algérienne, le ministre des
Moudjahidine a annoncé «un
riche programme», tracé, en
collaboration avec plusieurs
secteurs. En effet, le respon-
sable a fait savoir que la
Commission nationale char-
gée de la préparation des
fêtes nationale qu'il préside
avait à cette occasion tracé,
en collaboration avec plu-
sieurs secteurs, un «riche»
programme de festivités pré-

voyant des activités histo-
riques, culturelles, sportives
et scientifiques outre des
portes ouvertes sur les mu-
sées. Il a également indiqué
que le ministère des Moudja-
hidine coordonnait avec celui
de l'Education nationale pour
l'organisation de concours et
d'expositions itinérantes à
travers les 45 musées rele-
vant de son département à
travers les wilayas du pays.
Interrogé sur les chantiers
ouverts récemment dans le
secteur, Zitouni a expliqué

que le ministère «a achevé
l'élaboration d'un fichier nu-
mérisé comportant les noms
de tous les moudjahidine et
moudjahidate et ayants
droit», soulignant que «si le
nombre de moudjahidine est
bien établi, le moment n'est
pas encore venu de le com-
muniquer» car, a-t-il dit, «l'Al-
gérie est en négociation avec
la partie française et les sta-
tistiques algériennes ne doi-
vent pas être exploitées dans
ces négociations».

Djamila Sai 
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Restitution des crânes des résistants algériens

L’Algérie plaide pour le
renforcement des accords
de partenariat 
Le ministre du Commerce, Said
Djellab a plaidé, mardi à partir
d'Athènes (Grèce), pour le
renforcement des accords de
partenariat avec l'Union
Européenne (UE), par de
"nouveaux outils" permettant de
transférer les investissements
directs et ne pas limiter la
coopération aux échanges
commerciaux. Dans une
allocution prononcée à la 4e
édition du Sommet UE-monde
arabe, M. Djellab a fait savoir que
l'Algérie entretenait des relations
«de partenariat économique et
stratégique» avec l'UE, rappelant
que l'accord de partenariat liant
les deux parties «sera couronné
en 2020 par la création d'une
zone de libre échange». L'objectif
escompté de cet accord consiste à
«renforcer la diversification de
l'économie algérienne, à travers
l'entrée des investissements
étrangers directs à même de
réaliser une répartition équitable
des acquis, en termes de
croissance et de développement
socioéconomique, entre les
partenaires», a-t-il poursuivi.
«Les faits, aujourd'hui, nous
amènent à avouer que les
objectifs de cet accord se sont
concrétisés davantage dans le
domaine commercial, sans qu'ils
s'étendent aux autres domaines
dits importants au sein des défis
fixés par la région UE-monde
arabe», a soutenu M. Djellab qui
prend part à ce sommet en sa
qualité de représentant du
Premier ministre, Noureddine
Bedoui. Il a affirmé, dans ce sens,
que le partenariat économique et
stratégique doit se reposer sur «le
principe gagnant-gagnant en
termes de croissance et de
développement
socioéconomique». Et d’ajouter :
«nous devons poursuivre et
approfondir les réformes qui sont
à même de renforcer le climat des
affaires. A cet effet, l'UE est
appelée à doter les accords de
partenariat de nouveaux outils
permettant le transfert des
investissements étrangers directs
pour le développement des
entreprises, notamment les PME».
Le ministre a exprimé «la pleine
disposition de l'Algérie à
participer au renforcement du
partenariat entre l'UE et le monde
arabe dans de différents
domaines, et ce dans le cadre
d'une vision basée sur
l'exploitation de toutes les
opportunités offertes à toutes les
parties et tous les moyens de
coopération disponibles, et
participer ainsi à l'élargissement
des domaines de coopération».
Il a appelé toutes les parties à
accorder davantage d'importance
et conférer plus d'efficacité aux
structures institutionnelles de la
coopération UE-monde arabe».
Pour M. Djellab, la position
géographique stratégique de
l'Algérie en  Afrique «en tant que
portail  du continent et une
passerelle reliant l’Europe au
monde arabe et à l'Afrique»,
l'érige aujourd'hui «en principal
acteur dans les projets
d'intégration régionale et
économique».

M.Z

S O M M E T  É C O N O M I Q U E

UE-monde arabe

Forum
L'Algérie est un
pays «très sécurisé»
La présidente du Conseil
d'affaires 
algéro-britannique, Mme Olga
Maitland, a indiqué, mardi à
Alger, que l'Algérie est un pays
"très sécurisé", appelant les
hommes d’affaires
britanniques à venir y investir.
«Je peux vous dire que l’Algérie
est un pays très sécurisé
maintenant», a-t-elle souligné
en marge du 2e Forum algéro-
britannique sur la cyber-
sécurité, organisé au Centre
international des conférences
(CIC), faisant savoir que des
«appels continuels» sont
lancés en direction des
entreprises pour venir investir
en Algérie. «A chacune de mes
rencontres avec les hommes
d’affaires britanniques, je les
rassure qu’il n’y a aucun
problème de sécurité en
Algérie», a-t-elle précisé.
Evoquant les relations
bilatérales, Mme Maitland a
relevé que la coopération entre
la Grande-Bretagne et l’Algérie
est «sincère et soudée»,
étayant ses propos par les
déplacements, trois à quatre
fois par an, de l’envoyé
économique du Premier
ministre en Algérie. La
présidente du Conseil d’affaires
algéro-britannique a souligné
que la coopération entre les
deux pays est diversifiée et
s'étale sur plusieurs domaines,
notamment commercial,
économique et sécuritaire.

B R È V E

«A la demande des autorités
françaises, une correspon-
dance officielle signée par
les ministres des Moudjahi-
dine et des Affaires étran-
gères leur a été présentée
pour faciliter la publication
d'un décret présidentiel por-
tant restitution des crânes»,
a déclaré, hier, le ministre
des Moudjahidines, Tayeb
Zitouni, affirmant qu’il n’y a
eu aucune suite favorable
de la part de la France. 

«L’Algérie attend toujours la réponse 
de la France»

la 24ème édition du Salon inter-
national du livre d’Alger ( SILA)
a été inaugurée officiellement
hier après-midi au Palais des
expositions des Pins maritimes
d’Alger (SAFEX ), sous le patro-
nage du ministère de la Culture.
Cette exposition s’étalera jus-
qu’au 9 novembre prochain,
sous le slogan «Le livre, un
continent».  Cette édition est
très particulière tant par sa pro-
grammation que par les thèmes
choisis qui prennent des cou-
leurs du continent africain, cor-
respondant notamment au
choix du Sénégal comme invité
d’honneur, a indiqué M. Moha-
med  Iguerb, commissaire du
Salon, lors de son intervention
hier sur les ondes de la chaîne
III de la radio nationale. La
24ème édition du SILA sera une
édition record, a révélé M. Mo-
hamed  Iguerb, et ce par la par-
ticipation de 1030 exposant re-
présentant 36 pays issue des
quatres coins de globe, dont
298 maisons d’éditions natio-
nales, 323 du monde arabe et
409 du reste du monde. Il a
confirmé au passage en ce qui

concerne l’exclusion de
quelques titres pour la 24ème
édition que « il n’y a jamais de
censure au salon d’Alger, mais
des réserves qui ont été expri-
mées  notamment à l’égard de
quelques titres du genre reli-
gieux». La nouveauté pour cette
année selon le commissaire  du
salon est l’organisation d’un
concours de la meilleure affiche
et le meilleur slogan destiné aux
dessinateurs, aux artistes et aux
étudiants d’écoles des beaux-
arts. Il est aussi question de la
réservation pour la première
fois d’un espace de 40m2 dédié
aux dédicaces et signatures no-
tamment pour les petites mai-
sons d’édition qui ne disposent
pas d’un grand stand à même
d’accueillir ce genre d’anima-
tions.
Autre particularité, la mise à
l’honneur par le SILA des jeunes
plumes qui « vont se tailler la
part du lion », notamment les
lauréats des prix Ali Maachi,
Assia Djebar, Yamina Mechakra
et Mohamed Dib. C’est une édi-
tion orientée jeunes plumes, a
noté M. Iguerb, en ajoutant que

« Nous avons l’obligation et le
devoir en tant que organisateur
de cette exposition de faire
connaitre les oeuvres de nos
jeunes écrivains». 
Étant le plus grand évènement
nationale mais aussi le plus
grand salon des livres du
monde arabe, d’Afrique et de
la méditerranée, le SILA  est un
évènement très attendu tant par
le grand public que par les pro-
fessionnels qui sont des édi-
teurs étrangers et nationaux, a-
t-il indiqué. Abordant  l’abon-
dance de la loi de 2015 relative
à l’industrie du livre l’interve-
nant a indiqué à ce propos que
«c’est une loi extraordinaire
dans la mesure qu’elle consacre
véritablement le statut de l’édi-
teur». «Elle n’est pas du ressort
seulement du ministre de la cul-
ture mais aussi l’affaire du reste
des ministères à savoir le mi-
nistère des Finances », a-t-il
poursuivi. La loi permettant de
régir et réglementer la produc-
tion, l’édition et la commercia-
lisation du livre qui est en
standby depuis quatre ans.

Manel Z.

«La 24ème édition du salon sera 
une édition record»

Mohamed Iguerb, commissaire du SILA

n Des engagements qui sont  restés lettre morte.  (Photo : D.R)



Pour convaincre les députés, il a
évoqué l’inquiétante érosion des ré-
serves primaires du pétrole, stabili-
sées à 60% et l’épuisement du poten-
tiel en gaz d’ici 2030. La commission
ad hoc en charge de l'examen du
projet à livrer un avis favorable, et
compte statuer sur le sort du projet
le 14 novembre prochain. Les dépu-
tés sont depuis plusieurs jours sous
pressions et font face, pour la pre-
mière fois de leur histoire, à une si-
tuation complexe. Pris entre le mar-
teau et l’enclume, ils tentent de tem-
poriser l’adoption des projets de
lois, contestés par la rue pour éviter
d’attiser la crispation et la colère du
peuple qui rejette ce projet de loi en
question, en deçà. D’autre part, pres-
sés et sommés par le gouvernement
de statuer dans le plus bref délai sur
le projet afin de passer à la prochaine
étape décisive, qui est la signature et
la promulgation de la loi suivant sa
publication du texte sur le Journal of-
ficiel ainsi son entrée en vigueur.

Cette insistance et halte incitent à la
suspicion quant aux intentions
réelles du gouvernement derrière
cette tension qui pèsent sur les deux
parties. Pourquoi les autorités s’op-
posent à l’ajournement de l’adop-
tion du projet après les élections,
comme préconisé par certains spé-
cialistes?  Le projet de loi sur les hy-
drocarbures controversé intervient
dans une conjoncture contrastée à
données pessimistes et se projette
sur un avenir incertain et semer
d’embuches en raison de la contin-
gence qui ébranle le marché mondial
des matières premières et le recul de
la croissance globale des pays in-
dustriels dont dépendent les pays
producteurs du pétrole, à l’exemple
de l’Algérie qui a enregistré un recul
de près de 5 milliards de dollars sur
ses recettes hydrocarbures et un flé-
chissement inquiétant des investis-
sements dans le secteur.  Le ministre
de l’Energie a invoqué lors de son au-

dition son engagement de défendre
ce projet de loi qu’il estime « l’unique
alternative pour sauvegarder les in-
térêts de l’Etat et redresser le secteur,
déclin ». Bien que ce projet soit
contesté et contré par plusieurs an-
tagonistes, le ministre argumente
son attachement à faire passer ce
projet de loi par l’insoutenable de la
situation économique du pays, évo-
quant la mise en place de toutes les
dispositions nécessaires pour ac-
compagner son application et éviter
au pays l’indigence, faisant ainsi ré-
férence aux partenaires étrangers.
Justifiant la durée de l’exploration et
de l’exploitation par la complexité
des opérations de découvertes de
nouveaux gisement et l’étude de la
molécule avant de pouvoir la trans-
former et l’exporter. 
M. Arkab a estimé, à ce propos, que
«la mutation est impérative pour se
réadapter à la scène pétrolière mon-
diale qui est en constante évolution»,

ajoutant que «l'attraction des inves-
tisseurs dans un climat marqué par
la concurrence entre les pays produc-
teurs de pétrole implique des procé-
dures juridiques, institutionnelles et
fiscales attrayantes. Et le partenariat
était toujours un choix stratégique
pour le développement de l'indus-
trie pétrolière et le gaz en Algérie». 
Mohamed Arkab insiste sur l’urgence
d’adopter le nouveau texte de loi, et
ce au moment où la rue le conteste
et rejette le fait de le concevoir dans
l’urgence indépendamment du
contexte dans lequel il intervient.
Comme plaidé par certains experts
qui ont estimé que « la situation ac-
tuelle du pays ne permet pas d’élabo-
rer et de légiférer des lois sans l’aval
de l’opinion publique qui se préoc-
cupe plus de l’avenir du pays qu’autre
chose ». Rejetant cette position à tra-
vers laquelle certains tentent, selon
le gouvernement de surseoir à ce
projet, sans présenter d’alternative,
le ministre poursuit son argumen-
taire considérant que ce projet de
loi sur les hydrocarbures « vise à aug-
menter les capacités de production
et à préserver le niveau des exporta-
tions notamment pour le gaz  naturel,
car il est au diapason des prévisions
économiques du pays à long terme
en vue d'assurer le financement de
l'économie nationale, de répondre à
la demande nationale croissante sur
l'énergie et de contribuer au renfor-
cement de la sécurité énergétique
au niveau mondial en attribuant des
quantités supplémentaires d'expor-
tation et enrespectant les contrats de
livraison et les engagements de l'Al-
gérie avec ses partenaires étrangers
traditionnels et la recherche de nou-
veaux marchés ».

Samira Takharboucht 

Considéré comme l’une des
pierres angulaires de la relance
économique par le gouverne-
ment, le projet de loi sur les hy-
drocarbures attise, depuis son
adoption par le Conseil des mi-
nistres, la colère de la rue qui le
conçoit comme une «atteinte à
la souveraineté économique du
pays à travers la sous-traitance
avec les étrangers, sans contre-
partie».  En dépit de l’opposition
du peuple à ce projet, le mi-
nistre de l’Energie Mohamed
Arkab cautionne son passage
en force pour sauver les «inté-
rêt de l’Etat et redresser l’écono-
mie nationale». 

L'APN anticipe la date de son
adoption au 14 novembre 

En dépit du rejet du projet de la loi sur les hydrocarbures par la rue

n Le projet de loi sur les hydrocarbures controversé intervient dans une conjoncture
contrastée à données pessimistes. (Photo : D.R)
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Projet de loi sur les collectivités territoriales

Pour peu que son projet de loi soit approuvé et
que les dispositions qu’il contient soient rapide-
ment matérialisées sur le terrain, les collectivités
locales récupéreront leur efficacité et surtout
leur disponibilité vis-à-vis des populations dont
ils gèrent le quotidien. L’avis émane de nom-
breux élus contactés dans la matinée d’hier aus-
sitôt rendu public le projet en question. C’est
que le ministre de l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l'Aménagement du territoire Salah
Eddine Dahmoune a été clair Faudrait-il encore
qu’il soit suivi sur le terrain par les élus dont il et
question. C’est-à-dire ceux des Collectivités terri-
toriales. Le projet de loi y fait référence en leur
conférant davantage de prérogatives en ce sens
«…que c'est eux qui représentent les citoyens et
connaissent leurs préoccupations. Il reste donc
l’approbation et la mise en pratique des dispo-
sitions qui y sont contenues  en termes d’auto-
nomie de gestion de leurs ressources. Ce qui
permettrait à ces mêmes élus de communes de
jouer un rôle actif dans l'économie nationale». Ce
projet de loi a été particulièrement bien accueilli
par les élus locaux des zones frontalières. A ce
niveau, l’on a fait la moue au souvenir des belles
années 1980 durant lesquelles ces élus bénéfi-
ciaient de tout ce dont ils avaient besoin pour ré-
pondre aux attentes de leurs populations. La
disparition de ces moyens tout au long de ces der-
nières années, a été accentuée par la cessation
des activités des EPE, EPIC et autres généra-
trices de fiscalité. Ce qui a fait perdre toute cré-
dibilité financière aux communes.  Et c’est juste-

ment, celle-ci qui permettait aux communes de
faire face aux travaux communs. Notamment
l’entretien des routes, des places publiques, de
l’éclairage, l’alimentation en énergie des localités
et autres sites de concentration d’habitants, de
permettre le fonctionnement des équipements
de production dans les unités économiques tels
que ceux d’entretien des espaces, de l’entretien,
la  mise en place et l’alimentation de l’éclairage
public. Ce qui ne leur était plus possible de réa-
liser depuis le début des années 1990 jusqu’à
début 2016. Toute une période caractérisée par
un véritable pillage des deniers publics et du
patrimoine de l’Etat. Même les câbles et les po-
teaux de transport des câbles électriques ali-
mentant les rares localités, EPE, et autres struc-
tures (postes de sécurité aux frontières) de l’Etat
n’ont pas été épargnés par les vols et les dé-
tournements. Cette tendance à l’abandon géné-
ralisé avait été aggravée par les actes de sabotage
commis durant la décennie noire. 
Elle avait été bien mise en relief par l’abandon des
chantiers, l’absence de projets et de perspectives
notamment dans les zones frontalières. A ce ni-
veau, il y a pire avec les accidents de la route qui
soulignent la hausse vertigineuse du nombre des
familles endeuillées et d’autres dont les leurs sont
handicapé à vie. Deux causes étaient généralement
citées comme étant les plus importants facteurs
à savoir l’excès de vitesse et la vétusté des engins
roulants. Actuellement, il faut en rajouter un troi-
sième. Selon les statistiques établies par  les ser-
vices de la Gendarmerie, il s’agirait de la défection

de plus en plus nombreuse de l’éclairage public
des routes et autoroutes. Cet aspect a son impact
tant sur le plan sauvegarde des vies humaines, fi-
nances en termes de pièces de rechange et sur
celui du développement économique des régions
concernées. Particulièrement celles frontalières où,
dès la tombée de la nuit, toutes les activités socio-
économiques sont à l’arrêt. Ce constat est établi
sur la base de statistiques des accidents de la
route et taux de consommation de la pièce de re-
change ainsi que le rendement des unités écono-
miques particulièrement en période hivernale. Il
ressort que le manque d’éclairage sur nos routes
et autoroutes ainsi que dans les infrastructures hos-
pitalières dans les régions frontalières pose pro-
blème. Cet aspect de l’insuffisance de l’éclairage
public dans les zones frontalières et périurbaines
impose une rapide prise en charge.   Nombreuses
sont les unités économiques ainsi que ceux de la
police et des douanes qui sont contraintes et for-
cées d’arrêter leurs activités à la tombée de la nuit
pour se mettre au groupe électrogène à l’efficacité
douteuse. Dans les localités, c’est la sécurité des
biens et des personnes qui pose problème car
confrontée au banditisme et aux trafiquants.  Com-
ment assurer un meilleur éclairage des routes et
des localités pour la sécurité des personnes et des
biens et pour le bonheur des populations ur-
baines et rurales ? Telle est la question que devrait
prendre en charge le ministère des Collectivités
locales. C’est une préoccupation majeure qui
mérite d’être abordée sérieusement.  

A. Djabali

Alertes aux frontières

«5,18 mds/DA de
subventions aux
entreprises économiques
publiques»

L
e ministre des Travaux publics et
des Transports, Mustapha
Kouraba a révélé, à Alger que

dans le cadre du budget de
fonctionnement alloué à son secteur
au titre du PLF 2020 qui avait atteint
24,6 mds/DA,  des subventions
seront accordées aux entreprises
économiques publiques.
Intervenant lors d’une séance
consacrée à l’examen de la loi de
Finance 2020 à l’Assemblée
populaire nationale, le premier
responsable du secteur a expliqué
qu’au titre de ce budget, le ministre
a précisé que, la contribution de
l’Etat en faveur des entreprises
économiques publiques atteindra
5,18 milliards DA soit 21,03% du
montant global. Pour ce qui est des
subventions dédiées aux entreprises
publiques à caractère administratif
relevant du ministère, M. Kouraba a
fait état de 301 millions DA soit
5,28% du budget de
fonctionnement 2020. Selon le
même interlocuteur, il s’agit de 
l’Institut hydro-météologique de
formation et de recherche à Oran,
l’Ecole  nationale supérieure
maritime de Bou Ismail, l’Institut
supérieur de formation ferroviaire
de Rouiba, l’Ecole nationale
d’application des techniques des
transports terrestres de Batna et les
Écoles techniques de formation et
d’instruction maritimes à
Mostaganem et Béjaïa, auxquelles
s’ajoutent aussi le Centre national
des permis de conduire (Cenapec) et
l’Office national de signalisation
maritime. Le ministre a détaillé
également que le budget de
fonctionnement sera répartis
comme suit : 7.523.051.000 DA à
l’administration centrale,
15.615.135.000 DA aux services
décentralisés des Travaux publics et
un montant de 1.517.479.000 DA
pour les services décentralisés des
Transports. Le ministre a, durant la
même rencontre, affirmé que dans
le dans le cadre du projet de loi
2020, le budget d’Equipement de
son département s’était élevé à
177,18 mds/DA, alors que celui de
fonctionnement avait atteint 24,6
mds/DA, soit une baisse de 5% par
rapport à l’année 2019. Il a expliqué
qu’«une enveloppe financière de 50
mds/DA a été allouée à un nouveau
programme pour la réévaluation du
programme en cours de réalisation,
soit un programme global de 177,18
mds/DA». Le ministre a expliqué
également que ce budget s’occupera
de la prise en charge des lignes
aériennes dédiées aux zones
écartées, dont l’ouverture est prévue
en 2020 ainsi que le transport aérien
des lignes locales et africaines avec
une réduction de 50% pour les
destinations du Grand Sud sur Air
Algérie et Tassili Airlines. En outre, il
prendra en charge aussi la
maintenance des infrastructures et
des ouvrages d’art, tels que les
aéroports et les chemins ferroviaires.
Il a cité un montant de 6,34 mds/DA
pour finaliser les projets des lignes
ferroviaires entre Bordj Bou-Arréridj
et M’sila (60 km) pratiquement
terminées. La finalisation du projet
de dédoublement de lignes Khemis
Miliana- Oued Fodda (67 km) ainsi
que la réalisation de la ligne Saïda-
Moulay Slissen (120 km) sont
également concernées.

Soumeya L.

A P N

Kouraba :
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Kamilia Kahouadji a été installée, mardi, au poste de commissaire
d’Etat près le tribunal administratif de Aïn Témouchent, dans le
cadre du mouvement opéré dernièrement par le chef de l’Etat.

(Photo > D. R)

Formation : sortie à Oran d'une 2e
promotion de 37 jeunes du projet «Forsa»

Une deuxième promotion de 37 jeunes est sortie de l’école-atelier
de l’association «Santé Sidi El Houari» (SDH) d’Oran, dans le cadre
du projet «Forsa» de formation professionnelle,  a-t-on appris mardi
de cette association. (Photo > D. R. )

Alger : 17 bidonvilles en attente 
de relogement à Baraki

La commune de Baraki compte 17 bidonvilles hébergeant quelque
1.500 familles en attente de relogement dans le cadre du programme
de relogement de la wilaya d'Alger, a indiqué, le président de l'APC
de Baraki. (Photo > D.  R.)

Installation du commissaire d’Etat près le
tribunal administratif de Aïn Témouchent

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

La wali de Relizane, Nacéra Brahmi, a suspendu le président de l’APC
de Oued Djemaa de ses fonctions pour affaire judiciaire, a-t-on
appris des services de la wilaya. (Photo > D.  R.)

Relizane : le président de l’APC de Oued
Djemaa suspendu de ses fonctions

En partenariat avec l’Agence
nationale du sang

Les employés de
Ooredoo participent 
à l’opération de don 
de sang 

Entreprise citoyenne par
excellence, Ooredoo a participé à
l’élan de solidarité nationale en
organisant une opération de
collecte de sang auprès de ses
employés, au niveau de son siège
sis à Ouled Fayet, Alger. 
Devenue au fil des années une
tradition chez Ooredoo, cette
initiative humanitaire, qui s’est
déroulée le lundi 28 octobre 2019,
a connu une forte présence des
employés qui ont répondu
favorablement à cet appel. Cet
acte de volontariat des employés
de Ooredoo est un geste noble qui
rejoint la campagne nationale de
sensibilisation sur l’importance
du don de sang, lancée par l’ANS.
En marge de cette opération,
Ooredoo a reçu un trophée par
l’Agence nationale du sang, en
reconnaissance à son engagement
citoyen et à sa politique de
responsabilité sociétale. Il y a lieu
de rappeler que Ooredoo a déjà
organisé durant les années
précédentes des opérations de
collecte de sang de ses employés,
notamment à l’occasion de la
Journée nationale des donneurs
de sang. A travers cette
manifestation de grande
générosité, Ooredoo réaffirme son
statut d’entreprise pleinement
engagée dans les actions à
responsabilité sociétale et
confirme sa solidarité et son
engagement citoyen envers la
société algérienne.

C.P

Relizane

Un trentenaire meurt
des suites d'un arrêt
cardiaque
Les habitants du chef-lieu de

Relizane sont sous le choc depuis

l’annonce de la nouvelle de la

mort de leur collègue de travail

dans des circonstances pareilles.

En effet, un jeune homme,la

trentaine, le dénommé Mesdoud

Cherif est mort hier, des suites

d'un arrêt cardiaque après avoir

souffert d’une longue maladie. La

nouvelle est tombée telle une

trainée de poudre et a vite fait le

tour de la ville et ses communes

limitrophes. Une enquête a été

ouverte, par les services de

sécurité pour déterminer avec

exactitude les causes et

circonstances exactes de ce drame

ayant occasionné la mort d’un

jeune homme à la fleur de l’âge,

apprend-on d'une source

crédible.

N.Malik

é c h o s       

Ceci, en application
de la loi n°11-10 du
20 Rajab 1432, cor-
respondant  au 22
juin 2011, relative à
la commune. Après
un retra i t  de
confiance de la tota-
lité des membres de
l’exécutif municipal
visant l’ancien pré-
s ident  de  l ’APC,
Far id  Mérabet ,  et
suite au nombreuses
accusations portées
contre lui par les ha-
bitants  annabis  e t
par ses proches col-
laborateurs sur sa
mauva ise  gest ion
des fonds et biens
de la  commune en
état  de  dé l iques -
cence à tous les ni-
veaux ,  à  savo ir
l’état des routes, de

l’éclairages, de l’en-
v i ronnements  e t
autres secteurs sen-
s ib les  depuis  son
intron isat ion  à  la
tê te  de  l ’hôte l  de
v i l le .  Ce lu i -c i  a
chois i ,  devant  cet
état de fait, de dé-
poser sa démission
auprès de la wilaya
en  quest ion .  Le
choix des membres
de l’APC s’est porté
sur Mérabti en tant
que nouveau maire
de Annaba, compte
tenu  de  son  expé -
rience avérée dans
cette mairie afin de
réaliser un vrai dé-
veloppement local
e t  redonner  à  la
ville son vrai visage
d ’antan .  Auss i ,  i l
est à souligner que

le  P/APC de  A ïn -
Berda ,  Mehaouchi
Rabie, a été de son
côté suspendu jeudi
dernier par le wali
de Annaba, suite à
des rapports l’accu-
sant de dilapidation
des deniers publics
et abus de fonction.
I ls  sont pas moins
de 14 membres sur
les  19  é lus  FLN et
RND de cette APC à
boycotter le conseil
communal. Ces der-
niers reprochent au
maire  p lus ieurs
gr ie fs ,  notamment
le volet développe-
ment ,  l ’octro i  de
marchés  douteux
et la non-validation
des  cah iers  des
charges par la com-
mission, notamment
en matière d’achat.
Ce sont, semble-t-il,
7  é lus  condamnés
récemment  par  la
justice dans des af-
faires, mais ils sont
restés en activité au
sein de cette collec-
t ivité par la  force,
dit-on. 

Oki Faouzi

Tahar Mérabti, un chevronné de l’adminis-
tration depuis de longues années occupant
le poste du secrétaire général de l’hôtel de
ville de Annaba a été placé récemment par
le wali, Toufik Mezhoud, au poste de nou-
veau maire de la ville de Annaba, à l’issue d’
un vote municipal de la majorité des
membres de l’exécutif communal au nombre
de 43 élus, dont 39 FLN, a appris la rédac-
tion de la Nouvelle République. 

Dans  la  cont inu i té  de  son
engagement envers ses par-
tenaires des points de vente
et les co-distributeurs à tra-
vers les di f férentes régions
du  pays ,  Ooredoo  a  o rga -
n i s é  c e  mard i  2 9  oc tobre
2019 ,  à  l ’hôte l  Sheraton  à
Oran ,  l a  cérémonie  de  re -
mise des pr ix  à  ses  par te -
na ires  de  la  rég ion Ouest ,
lauréats  de ses chal lenges
o rgan i s é s  du ran t  l ’ année
2019 .  Ce t t e  c é rémon i e  a
réuni  l ’encadrement de Oo-
redoo ,  à  sa  tê te ,  l e  d i rec -
teur général, M. Nikolai Bec-
ke r s  e t  l e s  rep résen tan t s
des points de vente et  co-
distributeurs partenaires de
la région Ouest.   Ainsi,  neuf
pa r t ena i re s  de  l a  r ég i on

Ouest ont été récompensés
par des cadeaux de valeur
en  reconnaissance  à  leurs
ef for ts et  aux résultats ex-
ceptionnels  qu’ i ls  ont  réa-
l i s é s  t ou t  au  l ong  de  ce s
challenges. Pour rappel, Oo-
redoo a organisé récemment
une  cé rémon i e  de  rem i se
des  cadeaux  à  s e s  pa r t e -
naires de la  région Centre.
Une  aut re  cérémonie  sera
o rgan i s ée  p rocha inemen t
pour ses partenaires de la
r ég ion  Es t .  A  t r ave r s  c e t
évènement,  Ooredoo vise à
renforcer ses relations avec
ses partenaires et réaff irme
sa volonté de se rapprocher
davan tage  de  s e s  c l i en t s
partout en Algérie.

C.P

Lauréats des «Challenges 2019» 
Ooredoo récompense les points de vente et 
co-distributeurs partenaires de la région Ouest 

Tahar Mérabti installe le
nouveau P/APC d’Annaba

Annaba : les citoyens satisfaits du changement à la mairie 
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L’ancien émissaire Christopher Ross en 
visite aux camps de réfugiés sahraouis

Sahara occidental

Au menu  de  ce  dép lace -
ment inopiné pour s’enqué-
rir de la situation des réfu-
giés sahraou is ,  f i gure  des
rencon t re s  a v e c  l e  p r é -
s i d en t  d e  l a  Répub l i que
a r a b e  s a h r a o u i e  d émo -
c ra t ique  (RASD) ,  B rah im
Gha l i ,  a i n s i  qu ’ a vec  l e s
deux  min i s t res ,  de  l a  Dé -
f e n s e  e t  d e s  A f f a i r e s
é t rangères ,  e t  des  repré -
sentants  de  la  soc ié té  c i -
v i l e  s ah r aou i e .  
L a  v i s i t e  d e  l ’ a nc i en  d i -
p l oma t e  amé r i c a i n  v i s e
à  ren fo rce r  l e s  re l a t i ons
é t ro i t e s  qu ’ i l  a  en t re t e -
nues  avec  l e  peup l e  s ah -
r a o u i  e t  à  l u i  a p p o r t e r
un  sout ien  dans  sa  quête
d ’ i ndépendance .
C h r i s t o p h e r  R o s s ,  7 6
an s ,  a  qu i t t é  s on  po s t e
d ’ e n v o y é  p e r s o n n e l  e n
2017 ,  après  hu i t  ans  pas -
s é s  à  t en t e r  d e  reme t t re
l e  p r o c e s s u s  d e  l ’ O NU
su r  l e s  r a i l s .  
Av a n t  s a  d ém i s s i o n ,  l e
Ma roc  a va i t  t en t é  d e  l e
p o u s s e r  à  l a  s o r t i e  e n
2 0 1 2  e t  l ' a v a i t  p a r  l a
s u i t e  d é c l a r é  " p e r s o n a
non  g r a t a "  d ans  l e s  t e r -
r i t o i re s  s ah r aou i s  o ccu -
p é s .  S o n  d é p a r t  m a r -
q u a i t  l ’ é c h e c  d e s  N a -

t i o n s  u n i e s à faire avan-
cer ce conflit vieux de plu-
s ieurs  décennies  vers  un
dénouement.

Minurso : le représentant du
Polisario s’entretient avec
l’ambassadeur  sud-africain à
l’ONU
Le représentant  du Front
Po l i sar io  à  l ’ONU,  S id i
Omar,  s ’ es t  en t r e t e n u
lund i  dern ie r  à  New York
avec  l ’ ambassadeur  sud -
a f r i c a i n  a up r è s  d e s  N a -
t i o n s  u n i e s ,  J e r r y  M a t -
j i l a .
L’entret ien  a  por té  sur  le
m a n d a t  d e  l a  M i n u r s o

que  l e  Conse i l  d e  s é cu -
r i t é ,  s ’ a pp r ê t e  à  renou -
v e l e r,  a  t w e e t é  S i d i
Omar.  Le  d ip lomate  sah -
r aou i  a  f a i t  pa r t  du ran t
ce t t e  en t revue  de  l a  po -

s i t i o n  s ah r aou i e  s u r  c e
dossier.  Le  Consei l  de  sé -
cur i t é  se  r éun i ra  au jour -
d ’ h u i  p o u r  p r o ro g e r  l e
mandat  de  la  Miss ion  des
Na t ions  un i es  pour  l ’ o r -

gan i sa t i on  d ’un  r é f é ren -
dum au  Sahara  occ iden -
t a l .  La  dé l éga t ion  amér i -
c a i n e  à  l ’ ONU ,  p o r t e -
p l um e  d e s  r é s o l u t i o n s
sur  l e  Sahara  occ identa l ,
a  suggéré  de  renouve l e r
l e  manda t  de  l a  m i ss ion
onus i enne  d ’ une  année ,
a lo r s  qu ’ e l l e  ava i t  aupa -
ravant  appuyé  des  proro -
ga t i ons  de  s i x  mo i s  a f i n
de  f a i re  p ress ion  su r  l e s
deux  pa r t i e s  au  con f l i t ,
l e  F ro n t  P o l i s a r i o  e t  l e
Maroc ,  pour  reven i r  à  l a
t ab l e  des  négoc i a t i ons .  
Wa s h i n g t o n  s emb l e  a c -
c o rd e r  l e  t emp s  q u ’ i l
f au t  au  p rocha in  envoyé
p e r s o n n e l  du  Secréta i re
général de l ’ONU pour re-
mettre le processus de paix
sur les rails.

R.I

L’ancien envoyé personnel du SG de l’ONU pour
le Sahara occidental, l’Américain Christopher
Ross, a entamé hier une visite aux camps des ré-
fugiés sahraouis, a-t-on appris de sources concor-
dantes. L’ancien médiateur, est accompagné d'une
importante délégation de l’université de Prince-
ton de New Jersey (Etats-Unis), composée 
de plusieurs professeurs et académiciens. 

Washington semble 
accorder le temps qu’il faut au pro-

chain envoyé personnel du Secré-
taire général de l’ONU pour rmettre

le processus de paix sur les rails.



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



Le 1er Novembre 1954, reflète
une date symbolique, inou-
bliable pour les Algériens, elle
est le passé, le présent et l’ave-
nir de tout un peuple, elle est
le cordon ombilical de toute
une Nation. Dans sa tentative
de contenir la révolution al-
gérienne, l’armée française
coloniale a créé des centres
de détention où elle enfer-
mait les Algériens qui affi-
chaient leur appartenance et
sympathie pour l’Armée de
libération nationale (ALN),
dans le but de les dissuader
d’entreprendre une quel-
conque action révolution-
naire. La stratégie de contrôle
de la population, amène les
autorités militaires françaises,
qui disposent des pleins pou-
voirs depuis 1956, à mettre
en place des camps de pri-
sonniers où son systémati-
quement envoyés tous les sus-
pects. À partir de 1957, on
comptait 86 Centres de tri et
de transit (CTT), dans toutes
l’Algérie, détenant environ 10
000 personnes.

Les personnes raflées, y étaient
systématiquement envoyées et
dirigées vers l’un des deux types
de camps : Les centres d’héber-
gement administrés par les au-
torités civiles où on y comptait 11
000 personnes «suspectes». Les
camps d’hébergements les plus
durs se situaient dans des ré-
gions semi désertiques et  se
trouvaient à Paul Gazelles, Bous-
set et Djorf. Quant aux détenus
européens, on les enfermait dans
le camp de Lodi, à Douéra. Les
mineurs étaient enfermés dans
le camp du Maréchal, à Tadmaït.
Les camps militaires d’internés,
les (CMI) étaient au nombre de

sept, créés à partir de 1958. On
y envoyait les combattants de
l’ALN et chaque algérien pris les
armes à la main. Dans ces camps,
des «stages de rééducation», des
actions psychologiques étaient
infligées aux détenus, tant et si
bien que certains finissaient par
s’engager dans l’armée française.
L’impact resta très limité et, en
général, Caspin mit fin à ce pro-
gramme dès 1960. Cela dit, de
nombreux officier du 5e Bureau
(actions psychologiques) ont
voulu développer la technique
du «lavage de cerveau» sur les
prisonniers. Il faut dire que la
Guerre d’Indochine et les mau-
vais souvenirs des camps de ré-
éducation du Vietnam avaient
marqués les officiers français.
En 1957, ces techniques seront
renforcées et systématisées, à

l’échelle de tout le territoire.
L’appel à la 10e Division para-
chutiste pour une opération de
police et de renseignement, et
donc la torture, aura facilité le
travail du second Bureau, mais
également mobilisé les troupes
de terrain requises pour d’autres
tâches dont les interventions sur
les barrages. Les exemples ne
manquent pas. Rien que dans la
zone 2 de la wilaya IV historique,
l’administration coloniale a créé
plus de 70 centres de détention,
dont certains portaient les noms
tristement célèbres d’El-Djebassa,
Moulin Sportiche, El-Koudia El-
Hamra à Tablat, désigné aussi
sous le nom du «centre n°602»,
spécialisé dans les exécutions
sommaires, Camp Morand, ou en-
core Zmala à Berrouaghia, et Bir
Hamou à Ksar-El-Boukhari. Et

d’autres, comme ceux de Da-
miette, à la périphérie est de
Médéa, et Aïn-Gueroumi, dans
la commune de Mihoub, au nord-
est de la wilaya, ou encore, Aïn
Er-Riche, dans la localité de Ber-
rouaghia. Autant de lieux si-
nistres qui ont vu défiler des mil-
liers d’Algériens accusés de sou-
tien et de sympathie avec les
moudjahidine. Cependant, per-
sonne ne parle du camp horrible
de detention de la ferme Cor-
tesse de Bordj-Menaïel, un camp
qui vous donne la chair de poule.
Des milliers de personnes ont
été executées sans le moindre
remords, et la preuve, actuelle-
ment on vient de découvrir un
charnier de cadavres d’anciens
détenus que l’on vient de deter-
rer. Aussi, il y a lieu de constater
qu’il est urgent de prendre le tau-
reau par les cornes afin de faire
d’autres recherches en vue de
rendre hommage aux valeureux
chouhada et s’incliner avec dé-
férence à la mémoire de ces va-
leureux combattants qui ont
combattu sur de longues pé-
riodes et ont payé un lourd tribut
aux forces coloniales dont ils ont
brisé le joug pour affranchir le
pays et hisser haut son emblème
aux côtés de ceux des Etats in-
dépendants.
La célébration de cette mémo-
rable journée nous donne
l’agréable opportunité d’adres-
ser nos salutations et d’expri-
mer toute l’estime et la recon-
naissance aux valeureux com-
battants moudjahidine et
moudjahidate qui demeurent en-
core en vie, ainsi que ceux et
celles qui ont rendu l’âme, sans
oublier les chahada dont les dé-
pouilles n’ont jamais été retrou-
vées, sans omettre les soldats in-
connus. «Que Dieu, le Tout-Puis-
sant leur accorde le paradis
éternel».

Kouider Djouab

Le 1er Novembre 1954 

Tipasa

Distribution de
logements vendredi
prochain
Plus de 1.400 logements
(toutes formules
confondues) sont prévus à la
distribution dans la wilaya
de Tipasa, le 1er novembre
prochain, au titre des
festivités de commémoration
de l’anniversaire du
déclenchement de la Guerre
de Libération nationale, ont
indiqué des services de la
wilaya, cités par l’APS. 
L’opération prévoit
notamment la distribution
des décisions de pré-
affectation de 1.198
logements publics
locatifs(LPL), dont les travaux
d’aménagement et de
raccordement aux réseaux
divers sont en voie
d’achèvement, au niveau de
quatre communes, a indiqué
la même source. En
l’occurrence, il s’agit des
communes de
«Messelmoune, Hameur El
Aïn, Hatatba et Sidi Ghiles,
où les listes des bénéficiaires
ont été affichées
précédemment», ont-ils
précisé. Par ailleurs, la
même opération verra,
également, la distribution
de décisions d’affectation
d’aides à la construction
rurale au profit de 143
familles des communes de
Menaceur, Beni Milek et Sidi
Semiane. Outre la remise des
clés de 49 logements réalisés
dans la commune de
Gouraya dans le cadre du
Fonds national de
péréquation des œuvres
sociales (FNPOS). 

Agence

I N F O
E X P R E S S

régions
La NR 6597 - Jeudi 31 octobre 2019

8

Une date symbolique 

La réalisation d’une centrale électrique
pouvant répondre aux besoins des ha-
bitants des 21 communes de la wilaya
de Béchar est devenue «une nécessité»
pour améliorer la qualité de la distri-
bution, a-t-on indiqué, mardi, à la com-
mission de l’Assemblée populaire de
wilaya (APW), chargée du suivi de la
production et de la distribution de
l’électricité.
Cette instance, qui a établi un dia-
gnostic des causes des coupures répé-
tées du réseau de distribution durant la
dernière saison estivale, estime que
bien qu’alimentée à partir de la wilaya
de Naâma par deux (2) lignes de haute
tension (400 et 220 kilovolts) et d’une
ligne de transport de 60 kilovolts à des-
tination des communes de Béchar, Ke-
nadza, Lahmar, Taghit, Abadla et Béni-
Ounif, la wilaya «gagnerait à être dotée
de sa propre centrale électrique», a
précisé le président de cette commis-
sion, Youcef Makhloufi. Il est également
nécessaire de moderniser le réseau de
distribution et de doter les services
compétents de la société de distribu-

tion de l’électricité et du gaz (Sonel-
gaz) en moyens mobiles et de détection
des pannes sur les réseaux de transport
de cette énergie à travers les vastes
étendues de la wilaya, a-t-il ajouté. Ceci,
sachant que les installations élec-
triques peuvent être soumises à une
panne, qu’elles soient vétustes ou mo-

dernes, de même que les dysfonction-
nements d’une installation électrique
peuvent être de différente source et
nature, notamment en période estivale
ou l’on enregistre une surchauffe des
câbles, raison pour laquelle il est re-
commandé, suivant l’avis de plusieurs
experts locaux en la matière, le renou-

vellement des lignes de transport à
destination des collectivités en câbles
torsadés qui s’adaptent au climat sa-
harien de la région, a expliqué M. Ma-
khloufi.
La wilaya de Béchar, qui enregistre un
taux de 97 % d’électrification avec un
total de 80.288 abonnés à la basse ten-
sion, a bénéficié, au titre de plusieurs
programmes sectoriels de développe-
ment, d’un investissement de 387 mil-
lions DA, dont 290 millions DA repré-
sentant la part de l’Etat. «Elle est lar-
gement bien alimentée en cette énergie
mais son renforcement par une cen-
trale électrique pouvant contribuer à
mettre un terme définitif aux coupures
répétées du réseau de distribution dans
certaines localités et contribuer à l’aug-
mentation de l’offre en la matière, est
nécessaire», selon les membres de la
commission de l’APW qui ont présenté
un document officiel de leur recom-
mandation à l'APW et aux autorités lo-
cales pour l’amélioration de la situa-
tion dans ce domaine.

R.R

La réalisation d'une centrale électrique, «une nécessité»
Béchar
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Cortesse : Un symbole de la lutte anticoloniale

Cortesse, un pan d'histoire à l'abandon !
Pour ceux qui ne le savent pas, Cortesse
est un symbole de lutte anticoloniale,
un lieu où des milliers d'Algériens que
l'armée française ramenait de partout
pour leur faire subir des atrocités, des sé-
vices, des tortures, des humiliations mo-
rales et physiques. Pour rappel, le lieu a
servi de caserne militaire pour l'armée
française et depuis l'indépendance per-
sonne ne s'en est soucié, il n'a connu
aucun aménagement depuis des années.
Bien au contraire, il a été abandonné
laissant place à des constructions illi-
cites défigurant totalement l'histoire de
ce lieu et la population de Bordj-Ménaiel
est désemparée par l'Etat de délabre-
ment dans lequel est laissé ce patrimoine
de la guerre. Inadmissible, intolérable
qu'un pan de l'histoire soit abandonné de
la sorte, les habitants de la ville des Co-
quelicots exhortent les autorités concer-
nées à inscrire une opération de restau-
ration de ce site chargé d'histoire, un
site dont les Algériens se souviendront
toujours, un lieu lugubre qui faisait peur
et les torturés toujours en vie ont la chair
de poule lorsqu'ils évoquent le camp de
concentration, de tri, de transit et de
tortures, selon les témoignages des sé-
niors de la région de Bordj-Ménaiel, tou-
jours vivants malgré le poids de l'âge.
Cortesse est l'un des repères de la guerre
de Libération est sa réhabilitation est
plus que primordiale, c'est la moindre
des choses pour une région ayant payé
un lourd tribut à la guerre, le désir d'en
faire un musée reste donc le souhait des
citoyens de la localité qui pour le mo-
ment font de leur mieux pour préserver
ce qu'il en reste. D'ailleurs, il ne reste
plus rien : Cortesse est une ancienne
ferme coloniale, une cave coopérative
où l'on triturait les raisins pour en faire
du vin. Il faut rappeler que ce lieu si-
nistre a vu de grandes personnalités, qui
ne sont actuellement plus de ce monde
à l'image des Djouab Ali, Bouhama-
douche dit Zmimi, des Badis Ahmed, des
Bourahla Laid, des Naili Amar, des As-
soul,Benmansour mustapha, des Takdje-
rad Boualem, des Amrous Said et autres,
subir les pires tortures, les pires atroci-
tés allant de la baignoire, de l'électricité,
l'humilation physique et morale, c'est
dire que la population de la région de

Bordj-Ménaïel a fait preuve d'un engage-
ment infaillible pour le recouvrement de
la souveraineté nationale : Bordj-Ménaïel
a sacrifié plus de 480 chahids, si ce n'est
plus de ses meilleurs enfants au champ
de bataille et aussi pour réhabiliter la
mémoire de tous ceux qui se sont juste-
ment sacrifiés pour libérer le pays, la
population a versé un lourd tribut. La
réparation de la ferme Cortesse, un des
symboles de l'identité ménaïlie, nous de-
mandons toujours la réhabilitation de
ce lieu qui est l'un des repères de la
guerre de Libération et c'est la moindre
des choses pour une localité, pour une
ville, pour une région qui a vu beaucoup
de ses enfants mourir s'exprime un ci-
toyen. Le désir d'en faire un musée reste
donc le souhait des citoyens qui pour le
moment font de leur mieux pour attirer
l'organisation des moudjahidine et à sa
tête le ministre des Moudjahidine. Cor-
tesse témoigne d'une période cruciale
de l'histoire de l'Algérie. Sa réhabilita-
tion s'impose si on veut réellement lutter
contre la culture de l'oubli, les jeunes
générations sont en droit de connaître
l'histoire de leur pays, ce qui pousse
pour la restauration de ces lieux lugubres
tels la ferme Germain, des lieux qui ont
joué un rôle prépondérant dans la révo-
lution tels que le fort turc dont Bordj-Me-
naïel tire le nom et dont l'armée colo-
niale française en avait fait un hôpital
militaire. Qu’a fait la kasma des moudja-
hidine de Bordj-Ménaïel pour remémorer
ce lieu ? Rien du tout.

Bordj Ménaïel, bastion du nationalisme
et de la Guerre de Libération nationale 
On rend à César ce qui appartient à
César, on rend hommage à la région de
Bordj-Ménaïel qui a vécu pleinement la
Guerre de Libération nationale. Les mon-
tagnes de Sidi Ali Bounab, de Timezrit, de
Baghlia, de Ghoumrassa, de Ain Skhouna
sont, en effet témoins des faits les plus
marquants de la wilaya III durant la glo-
rieuse Guerre de Libération nationale,
notamment ceux liés à la wilaya IV histo-
rique. En fait, les responsables locaux
de wilayas et du gouvernement algérien
et le peuple au sens propre du mot, sa-
vent-ils quelque chose de cette région
martyr qui dépendait territorialement

de la wilaya de Tizi-Ouzou ? Savent-ils
combien de martyrs sont tombés sur
cette terre, le nombre et les noms de ba-
tailles menées par les troupes de l'ALN ou
les noms des grands chefs militaires qui
s'y sont battus ? Savent-ils, enfin que des
dizaines, des centaines de personnes ont
fait l'objet de gazage dans les grottes de
Ghar Yahmane, de la grotte de Aïn-
Skhouna, dans les grottes de Djerah (un
jour de mai de l'année 1956), des per-
sonnes qui demeurent ensevelies sous
terre jusqu'à maintenant, ils sont consi-
dérés comme des chouhada et la réa-
lité, ce n'était pas que des combattants
de l'ALN mais 90 % des personnes qui se
sont réfugiées dans les grottes de Djerah,
croyant échapper aux représailles de
l'armée française étaient des civils.
Ce massacre de gaz à leur encontre des
civils également enterrés vivants était
mené en représailles d'un acte de guerre
accompli, à cause du fameux groupe
d'élite de la wilaya IV historique conduit
par Ali Khodja qui venait de décimer
tout un peloton de l'armée française, le-
quel était en opération de reconnais-
sance sur les hauteurs de Djerah. Il paraî-
trait que la katiba de Ali Khodja avait
capturé 4 soldats français vivants et ré-
cupérer l'armement et les équipements
de transmission de ce peloton. Ce succès
a poussé les généraux de l'armée fran-
çaise enragés, à déclencher dans l'axe
Souk el Had, Béni Amrane et Ammal, une
grande opération de ratissage faite de
tortures et d'exécutions sommaires clo-
turée par un génocide. D'ailleurs, la com-
mune d'Ammal et de Thyza dont l'his-
toire de la Révolution devrait être revisi-
tée étant donné que chaque famille
habitant cette région a offert un lourd tri-
but et a donné les meilleurs de ses en-
fants afin que l'Algérie arrache son indé-
pendance. Ce qui nous intrigue étrange-
ment, est le silence de la famille
révolutionnaire sur les faits historiques,
singulièrement le massacre des civils qui
sont passés sous silence par la famille
dite révolutionnaire. Nous n'avons ja-
mais entendu des moudjahidine de la ré-
gion dénoncer ces massacres ou même
l'évoquer publiquement, des martyrs de
cette Révolution de Novembre ceux que
l'on surnomme les «Novembristes» ou

ceux qui se sont opposés aux forces co-
loniales le 11 décembre 1960 et qui grâce
à eux la «question algérienne» a été en-
tendu aux Nations unies. Mais il y a eu
beaucoup de pertes de civils en cette
date inoubliable, des gosses qui n'avaient
à peine que les onze ans, des «martyrs
décembristes», il en existe encore qui
sont ignorés ou oubliés par ceux qui ont
survécus et qui étaient censés défendre
leurs mémoires et leurs sépultures. A
Bordj Ménaïel, des exemples de ces mar-
tyrs oubliés, il en existe des centaines, et
le comble dans cette histoire, c'est la
passivité qui caractérise la Direction des
moudjahidine, de la Kasma de l'ONM de
Bordj Ménaïel. Une direction créée par et
pour les martyrs d'abord, ensuite les
moudjahidine, les veuves et les enfants
de  chouhada, c'est un organisme censé
faire des recherches et réparer des injus-
tices concernant les chouhada oubliés
morts les armes à la main, le ministère
des Moudjahidine aurait pu laisser les
portes des reconnaissances ouvertes au
moins pour les martyrs, en sachant qu'il
existerait des centaines de chouhada à
l'echelle nationale dont les descendants
ou les proches attendent ces réhabilita-
tions pour que leurs martyrs reposent au
niveau des cimetières des chouhada aux
côtés de leurs frères de combat.
Lors de la manifestation du 11 décembre
1960, les Algériens étaient sujets à des
exactions sommaires, des centaines de
manifestants, drapeaux algériens à la
main, étaient stoppés par un dispositif
importants de militaires français, qui uti-
lisaient les armes contre des civils dont
le seul tort était de demander l'indépen-
dance de leur pays. Aussi, il ne faut pas
oublier que durant cette période,
quelques jours plus tard, la manifestation
se déroulera dans le pays du colonisateur
en date du 17 décembre 1961 et où des
Algériens étaient soumis à un couvre-
feu. Ils manifestèrent et ils payèrent le
prix très cher où des dizaines et des cen-
taines sont jetés dans la Seine sans au-
cune pitié. Les historiens doivent faire
des recherches très approfondies dans
ce domaine afin de donner la liste de ces
Algériens morts pour l'Algérie, car eux
aussi, sont des martyrs de l'Algérie.

Kouider Djouab

Quatre cadavres
d’anciens torturés
de la ferme Cor-
tesse. Des osse-
ments ont été re-
trouvés dans ce
centre de détention
et de tortures mais
qui, à l’heure ac-
tuelle, n’ont pas été
identifiés et qui,
selon les respon-
sables de la localité,
vont être enterrés
au cimetière des
Chouhada, en ce 1er
Novembre 2019,
c'est-à-dire, 65 ans
après le declenche-
ment de la Guerre
de libération.
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C
ette agence d’aide soutient
les projets de développe-
ment des pays et vient au
secours des personnes qui
sont dans le besoin avec
des projets réalise dans plu-

sieurs domaines, allant des infrastruc-
tures et services économiques jusqu’au
secteur de la production, en particulier la
formation et la santé. Depuis 2002, et avec
l’ouverture de la politique étrangère de la
Turquie, la TIKA a élargi la géographie
dans laquelle elle effectue ses activités, al-
lant du Pacifique à l’Asie centrale, du
Moyen Orient et de l’Afrique aux Balkans
ainsi que du Caucase à l’Amérique La-
tine. En 2002, la TIKA avait 12 bureaux de
coordination. Ce chiffre a augmenté à 33
bureaux en 2012. L’agence turque pos-
sède actuellement 52 bureaux à l’étranger
dans plus de 100 pays.
La Turquie cherche ces dernières années
à travers sa nouvelle vision politique de
devenir un acteur important dans sa ré-
gion et dans le monde. Elle a notamment
pour objectif de fonder un cercle de paix
et de renforcer les liens d’amitié, via  les
institutions et agences d’aide. Les aides
officielles octroyées par la Turquie à
l’étranger ont atteint les 3,6 milliards de
dollars en 2014, contre 73 millions de dol-
lars en 2002.  Par l’intermédiaire de
l’agence TIKA, la Turquie vise, de faire
fusionner ses acquis et le potentiel des
pays africains, et ce, dans le cadre des re-
lations qui se développent sur la base du
principe de partenariat égale et bénéfice

mutuel.  Partant de l’aspect que nous par-
tageons le même héritage historique, l’Al-

gérie est l’un des pays africains là ou
l’agence turque mène ses activités et ses
projets de développement. Elle a contri-
bué à la restauration de la mosquée de
Katchaoua. La mosquée a été construite
pendant le règne ottoman au 17ème siècle
dans le quartier de la Kasbah dans la ca-
pitale Alger. Cette agence a financé de
surcroit la rénovation du palais du Dey et
de la mosquée de Pacha, ainsi que plu-
sieurs autres projets de réhabilitation à
Oran et Aïn Témouchent. Ces initiatives
sont inscris dans le but de transmettre
cette histoire commune aux générations
futures. La TIKA finance et coordonne de
nombreux projets de développement en
Algérie dans d’autre domaine, dont l’édu-
cation. Elle contribue à la construction du
département de Turcologie  et Biblio-
thèque de Barberousse Khayr ad-Din
Pasha. Elle intervient de surcroit à la  par-
ticipation des élèves Algériens au pro-
gramme de l’école d’été de langue Turque.  
En 2015 le secrétaire général du minis-
tère des Affaires étrangères et l'ambassa-
deur de Turquie en Algérie ont procédé à
la signature d'un protocole additionnel à
l'accord algéro-turc de coopération éco-
nomique, scientifique et technique du 20
octobre 1983, portant statut de la repré-
sentation de l'Agence turque de coopéra-
tion et de coordination en Algérie TIKA.
Le protocole prévoit la mise en place d'un
comité de pilotage mixte pour chaque
projet de coopération avec des étapes
précises pour le montage et la mise en
œuvre des projets de coopération bilaté-

raux. Il s'agit également de l'élargisse-

ment du champ de coopération. Cette
agence d’aide partage son expérience,
son acquis, ses équipements et ses res-
sources avec les pays africains dans le
cadre de « solutions africaines aux pro-
blèmes africains », sur la base des avan-
tages mutuels. Dans ce cadre, elle a effec-
tué des projets  dans plusieurs domaines,
à savoir l’amélioration du secteur sani-

taire, développement et réalisation des in-

frastructures administratives, civiles et
économiques. Entre les années 2011-2014
la TIKA a construit et rénové 50 centres
hospitaliers, centre sanitaires, mises en
neuf et assuré des équipements à 100
centres hospitaliers –centre sanitaire.
De plus la tika collabore avec les institu-
tions et les établissements publics turcs
et les ONG turques dans le but de soute-
nir l’évolution des pays en voie de déve-
loppement dans le secteur de la santé. Ci-
tant ainsi les l’intervention de l’agence
Turque dans le projet de restauration des
puits d’eau au Burkina Faso, ainsi que le
projet  d’accès à l’eau potable saine en So-
malie.  Selon une revue de l'agence TIKA,
584 véhicules et 42 480  matériaux de sé-
curités ont été livrés au ministère de
l’Agriculture et ministère des Travaux pu-
blics dans le cadre de la restructuration
de la Tunisie. Les projets et les contribu-
tions menés par les institutions et agences
d’aide, notamment l’agence de coopéra-
tion et de développement TIKA, justifient
l’envie de la Turquie à renforcer et ap-
profondir les liens d’amitiés avec les
autres pays. La Turquie est considérée
parmi les pays qui distribuent le plus
d’aides humaines. 

Manel Zemoui

Un nouveau modèle de partenariat 

La TIKA est une agence de coopération et
de développement turque. Elle propose un
nouveau modèle de partenariat pour le
renforcement de l’intégration et du
développement des pays voisins et amis. 
Il s’agit d’un modèle de développement
sincère, transparent et sans condition, basé
sur la responsabilité mutuelle et l’échange
de connaissance.

Agence turque Tika
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N° 465

Mots fléchés Mots croisés 

Mot mystère 

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«L'imparfait est le temps de la durée qui s'étire, l'imparfait, c'est du temps qui prend son...................................»
Est-ce le mot :       

A : Jour ?   B : Accent ?    C : Temps ?

Solutions du numéro 464
Mot

 mystère

LANGELUS

Le mot manquant

«La courtoisie porte en elle-même
sa récompense.»

(Citation de Claire Martin)

Le mot manquant

(Proverbe  Erik Orsenna)

Mots fléchés
Horizontalement : 
A - A - E - L - R - IMAGINAIRE - ENERGIQUE - INTERIEUR - UR - IN - EAU - LIENT -
CULS - S - OAS - REA - DETRITUS - G - EVITAS - RE - US - A - REVER.

Verticalement : 
I - I -  L - D - U - AMENUISEES - ANTRE - TV - AGEE - NORIA - IRRITAIT - ENGIN -
STAR - AIE - C - USE - LIQUEURS - V - RURALE - RE - REE - USAGER.

Mots croisés
Horizontalement : 
CORDONNIER - AU - OUIS - PE - PREUVE - AIN - ISOCELES - F - TELE - LUISE - A -
EMPENNER - LE - ES - EIRM - IRAN - ACERE - SORTI - TNEE - EST - ALESES.

Verticalement : 
CAPITALISE - OURSE - EROS - R - EOLE - ART - DOUCEMENT - OUVE - PS - IA -
NIELLE - A - L - SN - EUNECTE - I - ASINIENS - EPI - SERREE - RENFERMEES.

Epouse de
Charles Bovary 

Fat

Il moule la dan-
seuse

Dirige le navire
Revenu de
tout

Narine de
cétacé
Persans 

Comme un
volcan d’au-
vergne

Direct anglais
Clignas des
yeux

Onde fluviale
Adepte

Un ancien dans
la famille

Effet de cinéma
Complètement

stupide

Est franchi par
l’arrivant

Quand il n’y a
rien à signaler

Il fait  marcher
les réacteurs

Placent 
Dieu chaude-
ment adoré

Terre difficile
d’accès par
gros temps

Terme de golf
Marque la liai-

son
Epuisai les
nerfs

Cours de gym
au collège

Range des
poissons dans
un tonneau

Un élément de
l’alphabet grec

Précision sur
le calendrier

HORIZONTALEMENT

I.Conduite sous surveillance.II.Il ne fait rien comme tout le monde.III.Elle
a apostasié.IV.Plus rouge que bleu. Début d’imbroglio.V.Blanc poétique.
Personnage de contes.VI.Une des sélections sur le poste. Il a un appétit
d’oiseau sans avoir le bec fin.VII.Société. Confirme l’échec.VIII.Doux
rêves.IX.Action accomplie par celui qui a un but à atteindre. Symbole du
tantale.X.Sont de sortie en hiver.XI.Prénom de Renaud. Fit mouvement
avec son dada.XII. Coeur de pierre. Qui est logique.

VERTICALEMENT

1.Ensemble d’actions.2.Faisait fureur. Prit par les sentiments. On ne l’attire
que pour le rejeter.3.Serré par les gendarmes. Palmier dont on fait du
mobilier.4.Ville de Hongrie. Relatives à des montagnes.5.Faire des unions,
mais contre. Assez révolutionnaire avec ça ! 6.Dossiers de l’écran. C’est
elle qui tranche. C’est du chinois ! 7.Un gars du pays. Jolies fleurs des par-
terres.8.L’eau pour le combattant. Bien utile pour filer.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



12.00 Les douze coups de midi 
13.55 Que meure la mariée !
15.35 Ton mari m'appartient
18.15 Les plus belles vacances
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Demain nous appartient
19.00 Journal
20.05 Le 20h le mag
20.50 C'est Canteloup
21.05 Pour Sarah
22.05 Pour Sarah
23.00 Cold Case : affaires 

classées 

11.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

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

monde a quelque chose
à vendre

18.40 N'oubliez pas les paroles
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
21.10 Envoyé spécial
22.50 Complément d'enquête 

10.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

11.40 Jane the Virgin 

13.45 Coup de foudre et 

gourmandises

15.45 Radio romance

18.40 La meilleure 

boulangerie de France 

18.45 Le journal

19.05 Météo

20.05 En famille

21.05 Lion

23.15 Adoption aux USA 

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 Meurtres en Cornouaille

22.50 Meurtres à Dunkerque

19.05 La piste de la francophonie 
19.40 La piste de la 

francophonie 
22.00 La piste de la 

francophonie 
23.08 La piste de la franco-

phonie

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

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

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

mollets
22.30 Marguerite & Julien

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

15.30 Zero Dark Thirty
16.00 Conspiracy
17.35 Roman de gare
19.15 Invasion Day
20.50 Ça
23.00 La colline a des yeux

18.45 Welcome to China
19.10 Otez-moi d'un doute
20.50 Millenium 
23.20 Justice League

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

de famille  

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

17.25 Agatha Christie's Poirot 
19.25 Quotidien, première 

partie
20.10 Quotidien
21.10 1 minute de mode by

Loïc Prigent
21.15 Les trois frères

12.00 Tour de France 2019
12.55 Tour de France 2019
18.30 Universiade d'été 2019 
19.00 Masters 1000 de Miami 

2019 
21.05 Championnat du
monde

2019 
21.35 Tour de France 2019 

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

ACTION !

Le film est bon, et il
a rythme assez hale-
tant mais moins que
le premier volet.
«Jack Reacher: never
go back» suit une
trame très classique.
Il n'est vraiment pas
au niveau du pre-
mier opus. Claire-
ment j'ai préféré la
réalisation de Chris-
topher McQuarrie qui
avait déjà réalisé le
premier «Jack Rea-
cher» ou «Mission:
Impossible - Rogue
Nation» ainsi que le
scénario de «Edge of
tomorrow» qui sont
tous les trois supé-
rieurs à ce «Jack
Reacher Never Go
back» Attention le
film reste quand
même un «bon»
blockbuster, mais le
premier avait
quelque chose en
plus peut être le côté
légèrement rétro de
l'ambiance qui sem-
blait le faire venir
droit des années 80
ou bien le fait que
l’enquête était au
cœur de l'intrigue
alors qu'ici c'est plus
une histoire person-
nelle de Reacher mis
en avant par le scé-
nario. On tient là un
bon film d'action,
aucun doute là-des-
sus, mais hélas bien
creux comparé au
premier opus. Faute
à un scénario trop
banal et à un rythme
plutôt inégal. Tom
Cruise assure encore
le job à son âge mais
n'a hélas pas grand
chose à se mettre
sous la dent donc il
court, se bat, recourt
et se rebat pendant
quasi toute la durée
du film. Dommage,
surtout que la pre-
mière demi-heure
amorçait un très bon
film et que de temps
en temps certaines
scènes valent le
détour... Mais quand
même une assez
bonne impression
après l'avoir vu car il
propose un spectacle
de qualité, mais il ne
m'aura pas autant
marqué que le pre-
mier. 
A voir sans aucun
problème vous ne
serez pas déçus, mais
ne vous attendez pas
quelque chose de
meilleur que le pre-
mier.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 23.20
Justice League
Film fantastique de Zack Snyder 

,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
artefacts 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

,Aux premières heures du 9 avril 1940, l'armée
danoise est en alerte : les troupes allemandes ont
passé la frontière et le Danemark se retrouve en situa-
tion de guerre. Dans le sud du Jutland, les forces moto-
risées sont mobilisées pour contenir l'envahisseur en
attendant que des renforts puissent être mobilisés. 

,Dans une petite ville du Maine, des enfants sont enle-
vés par un clown mystérieux. Des adolescents mal-aimés
mènent l'enquête à leurs risques et périls. Dans la petite
ville de Derry, dans l'Etat du Maine, le jeune Georgie est
porté disparu. Il voulait rattraper un bateau en origami
quand son chemin a croisé celui d'un clown mystérieux.

Ciné Frisson - 20.50
Ça
Film d'horreur de Andy Muschietti 

Ciné Frisson - 19.15
Invasion Day
Film de guerre de Roni Ezra



Native du village d'Ait Bouhini (Ya-
kouren), La petite Djohra Bachène
y voit le jour en 1926. Devenue
orpheline de père à l’âge de 12
ans, elle sera contrainte d’élever
ses frères et sœurs. Sa passion
pour la chanson est ancrée en
elle. Elle fredonne des airs connus
de sa voix à la fois cristalline et
puissante et quand, à l’âge de 16
ans, elle se retrouve à Alger, elle
est introduite à la radio par Mme
Lafarge qui l’a fait participer à di-
verses émissions de la radio
chaîne II Kabyle. Grâce à sa spon-
tanéité, sa sympathie et ses
connaissances de la vie -malgré
son jeune âge-, elle devient ani-
matrice au sein de cette radio, in-
tervenant dans des programmes
où elle apporte sa contribution à
l’éducation pédagogique et socio-
culturelle des auditeurs. En inté-
grant le monde de l’animation ra-
diophonique, Djamila se fera très
vite une place de choix parmi ses
aînées mais aussi dans le cœur
des auditeurs. Djamila qui n’a pas
perdu de vue son amour pour la
chanson rejoindra ensuite la cé-
lèbre chorale féminine de la radio,
« «Tarbaht l xalat » dont elle de-
viendra l’une des voix favorites.
Des titres phares comme « Arnu
yas aman a xali », « ec akkin a y
abahuc », « a chauffeur u taxi », «
awid afus ih », « A zahr iw akka i g
ibYa », « ifut l hal », « tamurt led-
zayer n hamlits tamurt neY » et
d’autres encore mettront son ta-
lent en évidence ce qui amène les
producteurs à venir la solliciter
pour camper des rôles dans des
sketches et feuilletons radiopho-
niques. En effet, qui mieux que
cette jeune femme charismatique
peut camper une personnalité co-
lorée à la radio et transmettre des
messages à l’auditoire. Cinéastes
et comédiens lui proposent des
rôles divers. Elle tournera dans

des longs métrages avec le re-
gretté Cheikh Noureddine ou en-
core avec le grand Sid-Ahmed
Agoumi. On la verra notamment
dans « Roméo et Juliette » de Mo-
hamed Hilmi, « Kazwirli », …etc
Djamila fera également partie du
casting de choix qui portera à
l’écran l’œuvre magistrale du cé-
lèbre Mouloud Mammeri, « La col-
line oubliée », sous la direction
du défunt Abderrahmane Bou-
guermouh. Voulant toucher à
d’autres répertoires mais surtout
ouvrir son horizon artistique, elle
se perfectionne dans l'apprentis-
sage écrit de la langue française,

apprend même en cours du soir
l'arabe et passe son permis de
conduire. En l’espace de quelques
années et à force de travail et de
passion, elle passera d’animatrice
puis de comédienne radiopho-
nique à une artiste complète
éblouissant la scène artistique na-
tionale de son talent en tant que
comédienne et chanteuse kabyle. 
Malgré tout, elle restera fidèle à la
radio, cette grande famille qui lui
a ouvert ses bras alors qu’elle
était toute jeune et sans expé-
rience et qui lui a permis de dé-
ployer ses ailes telle une chrysa-
lide. Après près d’un demi-siècle

consacré à l’art dans sa plus large
expression, celle que le public ap-
pelle avec affection « Na Djamila »
décide de prendre sa retraite
après son pèlerinage aux Lieux
Saint de l’islam. De temps en
temps, elle est sollicitée pour des
hommages mais elle savourait ses
moments de sérénité auprès des
siens dans son domicile sur les
hauteurs d’Alger. Le décès de Na
Djamila est une grande perte pour
notre culture mais elle laisse der-
rière elle un large répertoire qui
pourra toujours nous rappeler
quelle grande dame elle était.

H.A.

Chanson kabyle
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Décès de la grande artiste Djamila

JCC

Les deux films, Papicha, de la réa-
lisatrice algérienne Mounia Med-
dour, et Abou Leila d’Amine Sidi
Boumediene, sont en lice à la 30e
édition des Journées cinémato-
graphiques de Carthage (JCC),
ouverte samedi soir à Tunis, selon
la presse locale. Papicha et Abou
Leila entrent en compétition pour
le Tanit d'or avec 9 autres œuvres
représentant des pays arabes et
africains dont la Tunisie, le Sou-
dan, le Sénégal, la Syrie et l'Irak.
Primé récemment au Festival in-
ternational d'El Gouna (Egypte),
Papicha traite du quotidien de
jeunes femmes en Algérie dans
les années 1990, à travers l'his-
toire d'une étudiante qui tente de
vendre ses créations de haute
couture dans les boîtes de nuit
pour se lancer comme styliste.
Quant à Abou Leila, il revient sur
les évènements tragiques des an-
nées 1990, à travers l'histoire des
jeunes Samir et Lotfi qui traquent
dans le désert algérien Abou Leila,
un dangereux terroriste. La 30e

édition qui porte le nom de son
ex-directeur, le regretté Nejib
Ayed, verra la projection 170 films
de 40 pays, toutes catégories
confondues. Le réalisateur tuni-
sien, feu Chawki El Madjri, sera
également honoré à cette occa-
sion. Le Tanit d'or spécial de la
26e session des Journées ciné-
matographiques de Carthage
(JCC) a été attribué, samedi soir,
à feu Nejib Ayed.
Il a été remis aux membres de sa
famille qui ont exprimé leur re-
connaissance pour cet hommage.
Evoquant sa conception de la
mort, son fils a tenu à souligner
que «la mémoire est une lutte
contre la mort. Tant qu'on est vi-
vant, on se souviendra certaine-
ment des gens qu'on aime pour
qu'il demeurent toujours vi-
vants...». Après la projection d'un
spot contenant des séquences de
feu Ayed, sa veuve Najet Nabli
Ayed a prononcé une allocution à
la mémoire de son défunt mari
qui avait dirigé les JCC pour trois

éditions consécutives (2017, 2018
et 2019). Elle a évoqué un homme
«profondément engagé dans l'ac-
tion culturelle et cinématogra-
phique, un engagement qui
émane de sa passion pour le 7e
art et sa pure volonté désintéres-
sée de le voir évoluer». Elle a qua-
lifié Nejib Ayed d’«un soldat au
service de la culture, de l'enga-
gement et de la patrie». Après
l'hommage à Ayed, un second
hommage a été rendu aussi à
toutes les figures du cinéma arabe
et africain récemment décédées.
La Cité de la culture a déroulé,
samedi soir, le tapis rouge pour
les invités de la 30e édition des
Journées cinématographiques de
Carthage (JCC) 2019, session
Nejib Ayed.
Organisée du 26 octobre au 2 no-
vembre, cette édition des JCC est
la seconde à avoir lieu à la Cité de
la culture dont les deux théâtres
abriteront la projection de tous
les films, fictions et documen-
taires, en compétition officielle

du festival. Au line-up de cette
édition 2019 des JCC, figure une
sélection de 170 films dont 44 en
compétition officielle dont12
longs-métrages et 12 courts mé-
trages de fiction, en plus de 12
longs-métrages et 8 courts docu-
mentaires. Trois pauses musi-
cales ont été présentées à la soi-
rée avec Sabri Mosabha, une per-
formance vocale et
chorégraphique du Japon et une
chanson du Chili, deux des quatre
pays hôtes.
La soirée a pris fin par la projec-
tion, hors compétition, du film
Les épouvantails (138'), de Nouri
Bouzid, en présence du réalisa-
teur et toute l'équipe du film, pro-
ducteurs, acteurs et techniciens.
La première de cette fiction pro-
duite en 2019 a été réservée à la
76e Mostra de Venise. Les JCC
constituent la plus ancienne ma-
nifestation cinématographique au
sud de la Méditerranée, dont la
fondation remonte à 1966.

R.C.

«Papicha» et «Abou Leïla» en lice

kSouffrante depuis longtemps, la grande artiste kabyle, Djamila vient de tirer sa révérence, à l’âge de 83 ans.

C’est parti pour la
seconde édition !

La deuxième édition du
Festival national des
jeunes talents de la
chanson débutera, ce
mercredi à Alger, et
verra la participation
d’une centaine de
jeunes venus des
différentes wilayas du
pays.
Dans une déclaration à
l’APS, la présidente de
la commission de
communication du
festival, Karima Chorfi,
a indiqué que la
deuxième édition de
cette manifestation qui
permettra aux lauréats
d’accéder à «l’école
des jeunes talents de la
chanson», fait suite à
celle organisée en mai
dernier à Alger et
constitue un
prolongement des
manifestations
artistiques destinées
aux jeunes qu’organise
la Direction de la
jeunesse et des sports
de la wilaya d’Alger,
sous la supervision du
ministère de tutelle et
des services de la
wilaya d’Alger.
Les 96 concurrents,
âgés entre 18 et 30 ans,
sont des adhérents de
maisons de jeunes à
travers les 48 wilayas.
Les concernés ont
rejoint mardi le Centre
culturel Aïssa
Messaoudi d’Hussein
Dey qui a abrité toutes
les étapes de cette
manifestation
artistique. Les
éliminatoires ont
débuté, hier, mercredi
à 18h. Une soirée de
clôture est prévue
dimanche prochain (3
novembre) à la même
salle où 20 lauréats
seront choisis et
bénéficieront, du 19 au
31 décembre prochain,
d’une formation et
d’un stage pratique à
l’école des jeunes
talents de la chanson
au Centre international
des Scouts musulmans
algériens (SMA) à Sidi
Fredj (Alger).
Au terme du stage, les
six lauréats, qui seront
choisis (trois garçons et
trois filles)
remporteront une
somme d’argent chacun
et pourront participer
aux différentes
manifestations
artistiques et
culturelles de la
chanson, organisées
par le ministère de la
Jeunesse et des Sports,
a ajouté Karima Chorfi.

R.C. 

FESTIVAL NATIONAL 
DES JEUNES TALENTS 
DE LA CHANSON



CANNOLI À LA
CRÈME PÂTISSIÈRE
VANILLE

INGRÉDIENTS
- 1 pâte feuilletée
- 25 cl de lait
- 2 jaunes d’œuf
- 1 gousse de vanille
- 60 gr de sucre
- 30 gr de maïzena
- 1 jaune d’œuf pour dorer
- sucre glace

Matériel
- 1 rouleau de papier
aluminium
- Poche à douille

Préparation
Coupez votre pâte feuilletée en
lanières d'un peu plus d'1 cm
de largeur, pliez et roulez une
feuille de papier aluminium
afin de former un petit rouleau,
enroulez une lanière de pâte
feuilletée autour, en prenant
soin de laisser le rouleau
dépasser des deux côtés,
badigeonnez chaque cannolo
de jaune d’œuf, puis parsemez-
les de sucre glace, mettez au
four 20 min à 180°C, puis

laissez refroidir. La crème
pâtissière : Mettez le lait à
bouillir avec la gousse de
vanille fendue, battez les
jaunes d’œufs avec le sucre,
jusqu'à ce que le mélange
blanchisse et soit crémeux,
ajoutez la maïzena et mélangez
bien, lorsque le lait a bouilli,
ajoutez le petit à petit au
mélange précédent, puis
remettez le tout dans la
casserole, faites épaissir à feu
moyen en mélangeant
constamment, sortez la
casserole du feu, et filmez la
crème au contact (le film
plastique doit toucher la
crème pour éviter la formation
d'une peau). Laissez bien
refroidir, à l'aide d'une poche à
douille, remplissez chaque
cannolo de crème pâtissière.
Et voilà, vos cannoli à la crème
pâtissière vanille sont prêts. 

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
Jeudi 31 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.

Action contre le cholestérol
De nombreuses études ont montré les vertus
anticholestérols du cumin. À chaque fois, le
groupe prenant du cumin voyait une amélio-
ration du taux de cholestérol par rapport au

groupe prenant un placebo.
Une étude où le premier groupe prenait 2 fois
par jour 75 mg de cumin pendant huit se-
maines a permis de mettre en évidence une di-
minution significative des triglycérides.
Une autre étude avec 1 g de cumin quotidien
pendant 6 semaines a mis en évidence une di-
minution du taux de cholestérol LDL (le « mau-
vais » cholestérol) de près de 10%.
Une autre étude sur 88 femmes, dont la moi-
tié prenait 3 g de cumin avec un yaourt 2 fois
par jour pendant 3 mois, avait des niveaux
plus élevés de cholestérol HDL (le « bon » cho-
lestérol) que le groupe prenant un placebo.

Action contre le diabète
Plusieurs études ont montré l’effet bénéfique
du cumin sur le diabète de type 2.
Une étude a été menée en Inde sur 3 groupes
d’animaux atteints de diabète de type 2. On a
administré au premier groupe de la mycu-
mine et au second du glibenclamide (Diabeta),
des médicaments antidiabétiques. Le troi-
sième groupe s’est vu administrer une supplé-
mentation en cumin dans l’alimentation.

(A suivre)

Jeudi 2 Rabie al Awal 1441 :
31  oc tobre 2019

Dhor .....................12h33
Asser .....................15h38
Maghreb ................18h14
Icha .......................19h32

Vendredi 3 Rabie al Awal 1441 :
1er novembre 2019

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

Astuces 

Entretenir des bijoux 
en argent

Nous possédons tous des bijoux en argent. Que ce soit
des colliers, des bagues ou même des bracelets et des
pièces de monnaie, nous rencontrons tous le même
soucis. En effet, avec le temps ce métal précieux s'oxyde
et sa couleur noircit. Ce phénomène chimique est bien
connu des bijoutiers et des orfèvres. Au contact du di-
oxygène de l'air ambiant, ce métal s'assombrit en se re-
couvrant d'une fine couche d'oxyde d'argent.
Cette couche d'argent contrairement aux idées reçues
protège votre bijou, mais n'est pas esthétique. Nous al-
lons donc vous proposer la meilleure astuce afin de lui
redonner son éclat originel. Il conviendra de renouve-
ler cette opération une fois tous les six mois pour gar-
der cet aspect d'origine.

Comment réaliser cette astuce :
- 1 brosse à dents 
- 20 cl d'eau 
- 1 pincée de bicarbonate de soude 
- 1 torchon doux 

Imbibez d'eau la brosse à dents et le bijou à nettoyer.
Saupoudrez le bijou de bicarbonate de soude.
Frottez délicatement avec la brosse à dents.
Rincez abondamment le bijou.
Essuyez avec le torchon doux.
Répétez ce processus tous les six mois.

Enlever une tache de café sur une nappe

La tache de café sur la nappe en fin de diner est un
problème classique. Cette belle nappe que vous venez
de vous acheter et que vous étiez si impatiente de
montrer à vos amis lors d'un repas en commun. C'est
actuellement le drame commun que les ménagères
rencontrent le plus souvent.  Dans ce cas là, la clef du
succès est de réagir vite en appliquant l'une de nos
astuces pour essayer de nettoyer au plus vite la
tache de café noir.

Comment réaliser cette astuce :
- 1 litre d'eau tiède 
- 1 jaune d'œuf 

Comment faire pour enlever une tache de café sur
une nappe ?
Prenez des gants pour éviter que les odeurs d’œuf
imprègnent vos mains.
Mixez le jaune d’œuf avec l'eau pour obtenir une so-
lution homogène.
Imbibez abondamment la zone de la tache incrus-
tée sur la nappe.
Laissez agir plusieurs minutes, puis rincez généreu-
sement.
Si la tache est encore visible recommencer l'opéra-
tion.

Tous les effets du cumin 
sur l’organisme
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En cas de fièvre, boire est indispensable
pour ne pas se déshydrater. Et boire
chaud surtout, car cela déclenche une
transpiration qui aide à éliminer les
toxines ainsi qu'à faire baisser la tempé-
rature. La chaleur du liquide qui descend
dans l'estomac est par ailleurs agréable
quand les frissons secouent le corps de
haut en bas. Les ingrédients ajoutés (clou
de girofle, citron, miel) font profiter de
leurs vertus antiseptiques et antimicro-
biennes, idéales pour aider à lutter contre
l'infection. Sans oublier que mettre son
nez quelques secondes au-dessus de la
tasse fumante permet de profiter de la va-
peur d'eau qui se dégage. Ce qui humidifie
la muqueuse nasale malmenée.

La bonne recette du grog
- Faire bouillir pendant 10 minutes l'équi-
valent d'une tasse d'eau en y ajoutant un

bâton de cannelle, deux clous de girofle,
et une pincée de thym.
- Laisser tiédir puis ajouter le jus d'un ci-
tron et une cuillère à café de miel.
- Filtrer et boire bien chaud.
Traditionnellement, le grog se faisait avec
un peu de rhum destiné à donner un petit

coup de fouet. Mais ce n'est pas indis-
pensable et le grog sans alcool est pré-
férable en cas de fièvre.

Quel miel choisir ?
Préférer les miels de thym, d'eucalyptus,
ou de sapin. Les miels sont antiseptiques,

expectorants et immunostimulants. Mais
veillez à les conserver à l'abri de la lu-
mière et n'en faites pas des conserves :
contrairement au vin, les miels ne se bo-
nifient pas avec l'âge !

Grippe : et si je me faisais un grog ?
,Nul besoin d'avoir
une vraie grippe pour
se préparer un grog.
Cette boisson chaude
requinque les fatigués
par tous les maux
d'hiver. Surtout au
début, quand la fièvre
guette...

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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L'annonce en novembre 2018 de la dé-
couverte d'un vaste cratère d'impact
de 31 kilomètres de diamètre sous le
glacier Hiawatha, dans le nord-ouest
du Groenland, donnait le coup d'envoi
à la chasse aux cratères subglaciaires,
que les scientifiques pensaient
presque impossibles à trouver, présu-

mant qu'ils étaient effacés par l'éro-
sion. Une équipe de chercheurs dirigés
par Joe MacGregor du Nasa Goddard
Space Flight Center (GSFC) révèle
maintenant avoir identifié ce qui
semble être un deuxième cratère d'im-
pact enfoui sous deux kilomètres de
glace.
Décrit dans une étude parue dans Geo-
physical Research Letters, le nouveau
cratère est un brin plus large que le
précédent - 36,5 kilomètres de dia-
mètre - et se situe seulement à 183 ki-
lomètres au sud-est de là. Tout indique
qu'il a été formé par la chute d'une
météorite. Si cela se confirme, il de-
viendra expressément le 22e plus
grand cratère d'impact sur Terre.

Un cratère d'impact complexe
Les chercheurs ont tout d'abord re-
péré le nouveau cratère par sa forme
circulaire visible dans les images de la
surface de glace fournies par les satel-
lites Terra et Aqua de la Nasa, équipés
du spectroradiomètre Modis, ainsi que
par les satellites de la société privée Di-
gitalGlobe qui participe au projet Arc-
ticDem. Pour approfondir cette décou-
verte, les chercheurs se sont référés à
des images radar détaillant la topo-
graphie du socle rocheux sous la glace
complétées par d'autres données géo-
physiques (gravimétrie, magnétisme),
collectées lors des campagnes aé-

riennes de la Nasa, dont la mission
IceBridge lancée en 2009. Le relief est
apparu comme un bel exemplaire de
cratère d'impact complexe, résultant
d'un astéroïde de dimension respec-
table. Il est constitué d'une vaste dé-
pression circulaire relativement peu
profonde  par rapport à son grand dia-
mètre (160 mètres environ), délimitée
par un rebord et dont le fond s'est
soulevé après l'impact, formant des
pics au centre, possiblement dispo-
sés en anneau. Ceux-ci s'élèvent jus-
qu'à une centaine de mètres. «La seule

autre structure circulaire pouvant at-
teindre cette dimension serait une cal-
deira volcanique, indique Joe MacGre-
gor. Mais, les zones concernées par
une activité volcanique au Groenland
se situent à plusieurs centaines de ki-
lomètres de là.»
Le fait que des pics se soient élevés au
fond de la dépression et qu'une anoma-
lie gravimétrique négative (écart entre
la pesanteur mesurée et théorique)
ait été mesurée, typiques d'un cratère
d'impact, permettent également d'écar-
ter la piste d'un volcan.

La Nasa découvre un deuxième
cratère géant sous la glace 
au Groenland

,Un autre cratère
d'impact géant se
cache sous la glace au
Groenland. Il se
démarque par son
diamètre imposant
de 36,5 kilomètres et
parce que ce n'est que
le deuxième
représentant de sa
catégorie. Le premier
se trouve à seulement
183 kilomètres de là,
poussant les
scientifiques à se
demander s'ils sont
jumeaux.



Or en Algérie ce système de recueil
d’information doit être  repensé
L’idéal à venir serait un grand minis-
tère de l’économie avec une direc-
tion de planification stratégique et
que l’ONS ne dépende plus de l’exécu-
tif à l’instar de l’INSEE en France en
mais qu’il soit un organe indépen-
dant avec un département analyse.
Cela doit renter dans une autre or-
ganisation institutionnelle allant vers
le regroupement de ministères pour
plus d’efficacité et plus de rigueur
budgétaire, une régionalisation éco-
nomique, sous réserve d’objectifs
précis, plusieurs ministères et insti-
tutions locales se télescopant ren-
dant l’information opaque pour des
raisons de stratégies individualisées.
Car existe un théorème dit des
20/80% en management stratégique :
80% d’actions mal ciblées que l’on
voile par de l’activisme ministériel
ont un impact de 20% sur la société ;
20% d’actions bien ciblées ont un im-
pact de 80% et devant tenir compte
du facteur temps combinant les para-
mètres et les variables pour atteindre
l’optimum global. Ce qui est para-
mètres à court terme peut devenir
variable à moyen terme, et ce qui est
secteur stratégique aujourd’hui peut
ne pas le devenir demain. Certes,
l’ONS n’a pas vocation à évaluer les
politiques publiques en cours et que
toute latitude est offerte aux autres
d’interpréter les chiffres en recon-
naissant qu’il serait souhaitable d’une
meilleure coordination interinstitu-
tionnelle, entre les diverses et abon-
dantes sources administratives et
l’office, appelant à davantage de «co-
hérence et d’intégration ». C’est que
l’ONS part des données micro-écono-
miques des administrations et des
entreprises en les consolidant au ni-
veau macro-économique. Si l’infor-
mation de base est biaisée, cela
donne des résultats au niveau global
qui ne reflète pas la réalité. Et c’est ce
que l’on constate malheureusement
avec l’effritement du système d’in-
formation, où les bases de sondage
sont différentes d’un organisme à un
autre aboutissant à des données que
contredit la réalité. Il faut donc uni-
formiser les méthodes d’enquêtes
qu’elles soient exhaustives ou par
sondage. Et surtout il faut démocra-
tiser l’information en ouvrant les mé-
dias lourds à un large débat écono-
mique contradictoire, personne
n’ayant le monopole du nationalisme
Or, des erreurs de politique écono-

mique peuvent se chif frer à des
pertes de plusieurs dizaines de mil-
liards de dollars pour le pays. En ce
XXIe siècle avec la révolution d’in-
ternet et des télécommunications,
l’information n’est pas le quatrième
pouvoir mais le pouvoir lui-même.
L’effritement du système d’informa-
tion explique les discours contradic-
toires rapportés par l ’agence de
presse officielle algérienne par plu-
sieurs ministres. L’entropie a atteint
ces dernières années un niveau inac-
ceptable.. Ce manque de cohérence
favorisé par un système de prix  où
l’on additionne les prix administrés et
les prix du marché ne permet pas de
cerner la sincérité des comptes et
peut donner lieu à de la mauvaise
gestion, voire de la corruption est
flagrant.

5.-En conclusion, s’adapter à la nouvelle
révolution économique ou régresser
Avec la révolution du nouveau sys-
tème d’information, contrairement au
passé, il y a trop d’informations et le
grand problème est à la fois la crédi-
bilité de l’appareil statistique et la
sélection opératoire de cette masse

d’information, pour s’adapter à la
nouvelle révolution mondiale du nu-
mérique qui a un impact sur le com-
portement des citoyens, sur la ges-
tion des institutions et des entre-
prises. Aussi, l’Algérie a besoin d’un
système d’information rénové car l’in-
formation n’est pas le quatrième pou-
voir mais en ce XXIème siècle celui
qui détient l’information a le pouvoir.
Cette analyse des nouvelles muta-
tions informationnelles et technolo-
giques  mondiales et l ’ impact sur
l’économie algérienne a été longue-
ment développée par le professeur
Abderrahmane Mebtoul l’American
Herald Tribune du 11 août 2018 (USA)
«Dr Abderrahmane Mebtoul : «Alge-
ria Still Faces Significant Challenges»

, en  trois parties dans le site interna-
tional Africapresse Paris 8/9/10 aout
2018 sur les défis de l ’Algérie
2018/2020/2030 Pr A. Mebtoul (1/3) :
«Le développement de Algérie im-
plique la réforme du système poli-
tique» b-Pr A. Mebtoul (2/3) : «Il est
urgent d’adapter nos partis politiques
algériens, pour la majorité liés à des
intérêts de rente» -Pr A. Mebtoul (3/3)
: «Pas de développement pour l’Algé-
rie sans vison stratégique de la tran-
sition à une économie hors hydro-
carbures» et  récemment le  19 oc-
tobre 2019 dans  l ’ interview à
American Herald Tribune Prof. Ab-
derrahmane Mebtoul: “The Wides-
pread Financial Scandals Affecting
most Sectors of National Activity
Threaten the Foundations of the Alge-
rian State. Le monde est  à l’aube
d’une quatrième révolution écono-
mique et technologique, fondée sur
deux fondamentaux du développe-
ment du XXIème siècle, la bonne gou-
vernance et l’économie de la connais-
sance, ne devant jamais oublier  que
toute nation qui n’avance  pas  re-
cule, n’existant pas de situation sta-
tique. La majorité des journaux pa-

piers risquent de disparaitre horizon
2020/2025 , s’ils ne  s’adaptent pas à
la nouvelle révolution, remplacé par
les  sites qui donnent des informa-
tions en temps réel. Je rappelle qu’en
tant que directeur général des études
économiques et premier conseiller à
la cour des comptes j’avais été chargé
par la présidence de l’époque en 1983
du dossier surestaries, dossier
d’ail leurs toujours d’actualité,  et
rendu urgent au vu des contraintes
budgétaires, des nombreux bateaux
en rades qui occasionnent des sor-
ties de devises importantes. J’avais
suggéré , en relation avec les services
du ministère du commerce, des fi-
nances et de différents départements
ministériels concernés, l ’urgence

pour lutter contre à la fois les sures-
taries et les surfacturations l’établis-
sement d’un tableau de la valeur par
un la mise en place d’un système d’in-
formation en réseaux et en temps réel
entre les ports,  la douane, les
banques, les services de la fiscalité et
reliés aux réseaux internationaux afin
de connaitre les prix en temps réel
des marchandises importés produit
par produit. La situation économique
et sociale en 2019 n’est peu reluisante
impliquant une solution rapide à la
crise politique. 
Récemment en  ce mois d’octobre
même les chiffres officiels n’incitent
guère à l’optimisme. La croissance
globale du Produit intérieur brut
(PIB) de l'Algérie a atteint 0,3% au
2ème trimestre 2019, contre 1,4% du-
rant la même période de l'année selon
l 'Office national des statistiques
(ONS). La même source relève que
cette évolution est le résultat de la
baisse du volume de la valeur ajoutée
des hydrocarbures, s'étant  caracté-
risée par une baisse de -8,3% au 2ème
trimestre 2019, contre -6,9% durant
la même période de l'année écoulée,
avec une hausse "timide" qui est de
1,8% de l'activité du secteur agricole,
selon les comptes nationaux du 2ème
trimestre 2019 de l'ONS.  L’Algérie
ayant toutes les potentialités pour
s’en sortir devant éviter le tout si-
nistrose, a besoin d’une stratégie
d’adaptation face aux nouvelles mu-
tations mondiales et énergétiques
avec l’avènement de la quatrième ré-
volution économique qui se fondera
sur le numérique, les nouvelles tech-
nologiques, les industries écolo-
giques avec un Mix énergétique entre
2020/2030  et l ’ intell igence artif i -
cielle.. C’est une question de sécu-
rité nationale, à condition, d’adop-
ter rapidement une stratégie de pas-
sage d’une économie de rente,
passant par de profondes réformes
structurelles, à une économie hors
hydrocarbures, concurrentielle, dans
le cadre des valeurs internationales.
Sans réformes structurelles pro-
fondes, évitant de croire au mythe
du tout  juridique  (une loi n’étant
qu’un moyen, inefficace, sans la levée
des contraintes d’environnement),
supposant d’agir sur le fonctionne-
ment du corps social, impliquant   un
minimum de consensus politique et
social et une visibilité et cohérence
dans la démarche des réformes, il ne
faut pas s’attendre à des miracles,
pour reprendre un sujet d’actualité,
même si l’on modifie l’actuelle loi des
hydrocarbures qui doit s’inscrire au
sein d’une loi organique de la transi-
tion énergétique. Plus on diffère les
réformes, plus on épuisera les ré-
serves de changes et la  crise de gou-
vernance actuelle se transformera en
crise financière, économique, poli-
tique et sécuritaire avec le risque
d’une déstabilisation régionale, le
risque d’interventions étrangères,  et
le retour au FMI f in  2021, début
2022,(réserves de change tendant
vers zéro), ce  qu’aucun patriote algé-
rien ne souhaite. 

(Suite et fin)
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 ntionale, 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 

Plus on diffère les réformes, plus on
épuisera les réserves de changes et la  crise
de gouvernance actuelle se transformera
en crise financière, économique, politique et
sécuritaire avec le risque d’une
déstabilisation régionale, le risque
d’interventions étrangères,  et le retour 
au FMI fin  2021, début 2022,(réserves de
change tendant vers zéro), ce  qu’aucun
patriote algérien ne souhaite. 
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C'est un partenariat peu banal. Un pro-
gramme privé va financer le perfec-
tionnement d'un instrument d'observa-
tion astronomique de l'Observatoire
européen austral (ESO) afin d'atteindre
un objectif commun. En l'occurrence,
la découverte de nouvelles planètes
dans le système triple d'Alpha du Cen-
taure qui regroupe les trois plus
proches étoiles de notre galaxie.
Le programme privé, Breakthrough Ini-
tiatives, a été monté par l'investisseur
multimilliardaire russe Yuri Milner. Ce
dernier a pour objectif de visiter pour
la première fois de l'histoire un objet
en dehors du Système solaire dans le
courant du siècle. Il faut pour cela ré-
unir deux conditions préalables: avoir
une cible et une technologie capable
de l'atteindre.

Côté technologie, le projet un peu fou,
baptisé Starshot, prévoit d'envoyer
une nanosonde centimétrique attachée
à de grandes voiles solaires propul-
sées par un réseau de puissants la-
sers. L'idée est d'atteindre ainsi des
vitesses de l'ordre de 200 millions de
km/h, ce qui permettrait de couvrir
en 20 ans «seulement» les 4 années-lu-
mière qui nous séparent de nos plus
proches voisines.
À titre de comparaison, la plus loin-
taine sonde envoyée par l'homme,
Voyager 1, file à 60 000 km/h. Il lui a
fallu 45 ans pour sortir du Système so-
laire. Mais pour rejoindre Alpha du
Centaure et il en faudrait... 18 000 de
plus. Il reste bien entendu de nom-
breux défis techniques à relever. À
commencer par s'assurer que le vais-

seau ne se désintègrerait pas à la ren-
contre du moindre nuage de gaz, aussi-
ténu soit-il, en chemin. Mais avant de
partir, il est aussi essentiel de savoir ce
que l'on vise.
Cette année, une exoplanète a été dé-
couverte autour de Proxima du Cen-
taure, la plus proche de ces trois voi-
sines. Cerise sur le gâteau, elle serait
située dans la zone habitable de son
étoile, c'est-à-dire à une distance com-
patible avec l'existence d'eau liquide à
sa surface. Pourrait-il y en avoir
d'autres? Et pourquoi pas autour des
deux autres étoiles, Alpha Centauri A
et B?
C'est dans ce contexte que Break-
through Initiatives propose de moder-
niser l'instrument VISIR du VLT. Ce der-
nier travaille dans l'infrarouge moyen,

une gamme de fréquence idéale pour
détecter la chaleur ténue d'une exo-
planète. Mais il faut pour cela augmen-
ter sa sensibilité tout en l'équipant
d'un coronographe, un masque éla-
boré qui permet d'occulter l'éclat des
étoiles parentes pour isoler le signal
planétaire.
«La probabilité que nous trouvions une
planète que nous sommes capables
de voir est inférieure à 50%», prévient
dans The Verge Markus Kasper, scien-
tifique de l'Observatoire européen aus-
tral, l'organisme international qui pos-
sède le VLT. «Il y a donc plus de
chances pour que nous ne trouvions
rien. C'est un risque que les agences de
financement (traditionnelles) n'au-
raient pas pris.» Les paris sont lancés.

Placer une station spatiale à l'intérieur
d'un astéroïde qui aurait déjà été ex-
ploité pour son minerai : une équipe
autrichienne a sérieusement étudié
cette solution farfelue.
Bâtir une station spatiale à l'intérieur
d'un astéroïde en rotation, telle est la
proposition d'une équipe d'astrophysi-
ciens de l'Université de Vienne (Au-
triche) à ranger parmi les idées saugre-
nues qui font parfois leur apparition
dans la littérature scientifique. L'ar-
ticle en libre accès attend sûrement
les réactions et critiques de la commu-
nauté avant d'attirer l'attention d'un
milliardaire à la tête d'une compagnie
spatiale privée, à moins qu'une agence
spatiale publique ne décide de se lan-
cer dans cette aventure ubuesque.

Un projet d'astro-ingénierie
L'idée a dû germer dans la tête de
l'équipe lorsque les annonces d'exploi-
tation minérale des astéroïdes ont fait

leur apparition. En effet, deux sociétés
américaines - «Planetary resources» et
«Deep Space Industries» - ont annoncé
y travailler pour parvenir à ce but à
l'horizon 2025. Leurs déclarations ont
ainsi ouvert les possibilités d'utiliser
ensuite les astéroïdes pour d'autres
activités spatiales qui relèvent d'un
nouveau domaine, l'astro-ingénierie.

Donc  après les avoir exploités, les
transformer en caverne pour station
spatiale. L'utilisation du cœur d'un as-
téroïde comme station spatiale, argu-
mentent les auteurs, a de nombreux
avantages : d'abord la structure serait
préservée naturellement du rayonne-
ment cosmique, ce flux de particules
de haute énergie qui circulent dans

l'espace. Plus besoin de prévoir un
couteux blindage. L'épaisseur de la
roche ferait l'affaire.

Faire naître de la gravité artificielle
Les chercheurs ont examiné le cas d'un
hypothétique astéroïde mesurant 500
m sur 390 m. Si celui-ci se trouve être
en rotation entre un et trois tours par
minute alors cette force centrifuge per-
mettra de créer une gravité artificielle.
Pour l'heure les chercheurs ignorent le
matériau qui forme ces astéroïdes,
mais l'exploitation de leurs ressources
permettra d'en savoir plus. Compte
tenu de ces considérations quelques
astéroïdes ont déjà été sélectionnés :
99942 Apophis, 3361 Orpheus, 3757
Anagolay… L'équipe reconnait cepen-
dant avoir besoin encore de longues
années d'études pour imaginer la faisa-
bilité de ce projet. Aux compagnies
minières de commencer en premier !

Le projet fou d’un milliardaire russe 
pour explorer Alpha du Centaure

Une station spatiale à l'intérieur d'un astéroïde : 
le nouveau projet fou d'une équipe autrichienne

,Le programme
Breakthrough
Initiatives, fondé par
l'investisseur russe Yuri
Milner, va financer la
modernisation de l'un
des instruments du
Very Large Telescope
au Chili pour tenter de
découvrir de nouvelles
exoplanètes autour des
plus proches voisines
de notre Soleil.



,La Confédération africaine de volley-ball
(CAVB) a annoncé la liste des pays ayant
confirmé leur participation aux tournois
africains qualificatifs aux Jeux Olympiques
de Tokyo-2020, dont l'Algérie, engagée dans
les deux sexes.
Le tournoi masculin, qui aura lieu au Caire
du 6 au 12 janvier 2020, réunira, outre l'Al-
gérie, l'Egypte (pays hôte), le Botswana, le

Cameroun, le Ghana, la Tunisie et le Niger,
alors que celui des dames, prévu à
Yaoundé du 4 au 9 janvier 2020, regroupera
l'Algérie, le Botswana, le Cameroun (pays
organisateur), la RD Congo, l'Egypte, le
Ghana, le Kenya et le Nigeria.
Les sélections vainqueurs des deux tour-
nois représenteront l'Afrique aux joutes
olympiques, dont le tournoi de volley aura

lieu du 24 juillet au 8 août à Tokyo.
Chez les messieurs, l'Algérie a participé
une seule fois aux JO, c'était en 1992 à Bar-
celone où elle a terminé 12e et dernière,
alors que les dames ont pris part à deux
éditions (Pékin-2008 et Londres-2012), ter-
minant à la 11e et avant-dernière place.
Il est à rappeler que durant le mois de jan-

vier 2020 et en plus des tournois consacrés
aux sélections du continent africain, la Fé-
dération internationale de volley a pro-
grammé des tournois similaires pour l'Asie
(7-12 à Jiangmen, en Chine), l'Europe (5-10
à Berlin, en Allemagne), l'Amérique du Sud
(9-11 à Santiago, au Chili) et l'Amérique
du Nord (9-12 à Vancouver, au Canada).n

«Je remercie toutes les personnes qui
m'ont soutenu et encouragé pour atteindre
mon niveau actuel. La compétition était
très disputée, mais j'était déterminé à faire
retentir l'hymne national lors de la finale»,
a déclaré Helassa à son arrivée à l'aéroport
Houari Boumediene d'Alger, en présence
du ministre de la jeunesse et des sport, Ab-
deraouf Salim Bernaoui. 
Helassa (-55 kg / juniors) a remporté ven-
dredi dernier à Santiago (Chili) le titre
mondial ''kumite'' grâce à sa victoire en fi-
nale face au Marocain Djina Abd El-Ali. 
«C'était un tournoi très relevé avec plus de
1500 participants représentant 96 pays.
J'ai abordé la compétition match par
match jusqu'à la finale qui s'est disputée
devant une salle archicomble. J'ai réussi à
me hisser jusqu'en finale grâce au travail
psychologique et les encouragements du
staff technique national», a souligné le
natif de Constantine.
«Cette médaille d'or est le fruit de plu-
sieurs facteurs, à commencer par le travail
du staff technique national et mes entrai-
neurs en club. Je remercie également le
président de la Fédération algérienne, Sli-
mane Mesdoui et les membres du bureau
fédéral qui ont toujours cru en moi, ainsi
que l'ambassadeur d'Algérie au Chili qui

nous a mis dans les meilleurs conditions»,
a-t-il ajouté. 
Le champion du monde juniors a égale-
ment assuré que cette médaille d'or n'est
que la première étape de sa carrière, pro-
mettant d'autres consécrations lors des
prochains rendez-vous internationaux dont
les Championnats du Monde 2020 en
Afrique du Sud et les Jeux méditerranéens
2021 à Oran (Algérie).
De son côté, le ministre de la jeunesse et
des sport, Abderaouf Salim Bernaoui a es-
timé que le sacre de Helassa est une fierté
pour l'Algérie en général et le sport natio-
nal en particulier.
«Ce titre mondial est le fruit du travail réa-
lisé par son club qui forme des athlètes de
haut niveau, indiquant que Constantine
est un pole de développement pour cette
discipline. Cette consécration conforte
également la politique de la Fédération al-
gérienne qui est parvenue à décrocher un

titre mondial, après les difficultés qu'elle
avait traversé en 2018», a-t-il déclaré.

Avenir radieux 
Le Ministre a exprimé l'espoir de garder
tous ces acquis sportifs en déclarant :
«J'espère maintenir cette méthode de for-
mation, à condition de la présence d'un mi-
lieu sain, et pourquoi pas l'obtention d'une
médaille olympique dans ce sport. De
notre part en tant que tutelle, nous avons
fini par rétablir l'ordre dans la maison
sportive algérienne, en imposant la disci-
pline et la sérénité».
Le président de la Fédération algérienne de
karaté-do, Slimane Mesdoui a souligné de
son côté, la fierté de son instance après
l'exploit du jeune algérien: «Nous sommes
très fiers de ce résultat qui va donner une
nouveau souffle à la discipline. Nous am-
bitionnons aujourd'hui, de décrocher une
médaille aux Olympiades 2020, après que

le karaté-do est devenu un sport olym-
pique». De son côté, l'entraîneur national
du karaté, Tarek Adnan a révélé à l'APS :"
Nous avons observé le niveau de la com-
pétition et nous nous sommes assurés
que le jeune Anis était capable de réussir
quelque chose. 
Nous avons abordé le sujet avec lui, en dis-
putant tous ses combats comme une fi-
nale, en respectant scrupuleusement les
consignes du staff technique. 
Grâce à sa concentration, il a réussi à
battre des adversaires forts et réputés
dont le Jordanien  Afif Ghaith en demi-fi-
nale" et d'ajouter : "Un avenir radieux at-
tend ces jeunes. Si nous continuons à tra-
vailler avec eux en seniors, ils obtiendront
d'excellents résultats. Le jeune Anis Hal-
lassa a besoin d'une attention particulière
pour pouvoir garder son niveau actuel,
tout en continuant à travailler et surtout
prendre part aux différents tournois in-
ternationaux, pour pouvoir garder le même
rendement jusqu'en seniors".:
Pour sa part, son entraîneur au club Mos-
takbel de Constantine, Tabet Skander a
indiqué: "Ce titre est le fruit de plusieurs
années de travail. 
Dieu merci, ses efforts n'ont pas été vains.
Tout l'entourage de l'athlète (entraîneurs,
co-équipiers, famille)  a souffert avec lui.
On s'attendait à un excellent résultat, mais
pas la médaille d'or. Anis a commencé
avec nous avant l'âge de cinq ans. Nous
avons trouvé chez lui, comparativement à
ses camarades, une grande volonté de
réussir, à laquelle s'ajoute la discipline,
des qualités qui expliquent sa réussite".
«Il, sera le prochain successeur de Walid
Bouaboub, issu du même club et détenteur
d'une médaille de bronze au Mondial-2012».
a t-il estimé Hallasa, avait rappelle t-on,
décroché la 2e place lors du championnat
méditerranéen, ainsi qu'une 3e place au
championnat arabe, auxquels s'ajoutent
plusieurs titres nationaux depuis la caté-
gorie des minimes.
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n Le karatéka algérien Ayoub Anis Helassa. (Photo > D. R.)

,Le karatéka algérien
Ayoub Anis Helassa sacré
champion du Monde
juniors de kumite (-55
kg), a indiqué mardi à
Alger que la médaille
d'or décrochée au Chili
n'est qu'»une étape de
ma carrière», qui ne fait
que débuter.

«Ma médaille d'or n'est qu'une étape
de ma carrière»

,La tenniswoman algérienne Inès Ibbou,
sans compétition depuis quelques jours
en raison d'une blessure, a quand même
gagné deux places dans le nouveau classe-
ment mondial de la Fédération internatio-
nale (ITF), remontant ainsi au 173e rang
avec un total de 152 points.
La championne d'Afrique 2015 juniors
s'était en effet retirée du tournoi Copa
Nadia, organisé du 13 au 20 octobre à Sé-
ville (Espagne), après avoir contracté une
blessure pendant qu'elle affrontait l'Espa-
gnole Yvonne Cavalle-Reimers au premier
tour des qualifications.

Son éloignement des terrains n'a pas empê-
ché l'Algérienne de 20 ans de réaliser cette
petite progression dans la hiérarchie mon-
diale de l'ITF.
En revanche, sa compatriote Amira Be-
naïssa, absente depuis plus longtemps sur
le circuit, a enregistré une chute vertigi-
neuse cette semaine, puisqu'elle a perdu
pas moins de 681 places, pour se retrouver
au 1522e rang de la nouvelle hiérarchie,
toujours dominée par l'Australienne Seone
Mendez (615 pts), devant la Brésilienne
Thaisa Grana Pedretti (598 pts) et la Russe
Anastasia Zakharova (570 pts).n

Classement mondial ITF

L'Algérienne Ibbou gagne deux places 

,Les équipes nationales de voile ont dé-
croché onze médailles (3 or, 5 argent et 3
bronze) lors des Championnats arabes
(toutes spécialités), organisés du 21 au 26
octobre à Alexandrie (Egypte).
Les trois médailles d'or ont été l'œuvre
d'Amina Berrichi dans la spécialité RSX
filles, Hamza Bouras (RSX garçons) et
Ramy Boudrouma en RSX des moins de 19
ans.De leur côté, Katia Belabes (RSX fille),
Ramzy Boudjatit (RSX garçon), Mohamed
Kebaili (Laser Radial garçon), Malia Ka-
rassane (Laser Radial fille) et Ines Challali

(Optimist fille) se sont contentés de la mé-
daille d'argent. Les médailles de bronze
ont été décrochées par Ramy Boudrouma
(RSX garçons), Maissa Abdelfateh (Laser
Radial filles) et Meriem Slimani (Laser 4.7
fille). Outre l'Algérie et l'Egypte (pays orga-
nisateur), les championnats arabes
d'Alexandrie ont pris fin vendredi avec la
participation de six sélections : Sultanat
d'Oman, Koweit, les Emirats, Soudan, Bah-
rein et Maroc. L'Algérie a pris part au ren-
dez-vous d'Alexandrie avec 18 véliplan-
chistes (toutes spécialités).n

Voile

L'Algérie termine avec 11 médailles dont trois en or  

Volley

L'Algérie annoncée chez les messieurs et les dames



,Le défenseur Faouzi Ghoulam a ren-
contré lundi soir à Naples 36 enfants al-
gériens qu'il a fait venir en Italie dans
le cadre d'une opération de solidarité
initiée par sa fondation humanitaire
«Quoi de plus beau que des enfants
pleins de rêves... Heureux de partager

ce moment privilégié avec ces jeunes
qui viennent des 4 coins d’Algérie. Je
crois que dans l’histoire, le plus heu-
reux c’est moi. One two three, viva l’Al-
gérie ; a twetté l'international algérien
de 28 ans. Ghoulam a posté sur son
compte twitter officiel des photos où

on le voit, écharpe de l'Algérie autour
du cou, en train de prendre des photos
avec ces enfants dont la plupart étaient
en tenue traditionnelle.Venus des wi-
layas de Béchar, Tlemcen, Ghardaïa,
Saïda et El-Tarf, les invités de Ghou-
lam, arrivés lundi après-midi au pied du
Vésuve,  ont visité mardi notamment
les infrastructures sportives du Napoli
à Castel Volturno, avant d'assister le
lendemain au match entre les Parte-
nopei (4es) et l'Atalanta (3e) au stade
San Paolo (19h00) qui constitue l'af-
fiche de la 10e journée de Serie A. Une
conférence de presse avait été organi-

sée dimanche soir à l'ambassade d'Ita-
lie à Alger pour présenter cette opéra-
tion initiée par la Fondation humani-
taire Faouzi-Ghoulam. L'ambassadeur
Pasquale Ferrara, qui a avoué sa pas-
sion pour l'équipe de Naples, a expliqué
que cette opération s'est effectuée
«dans l’esprit de la grande et de la pro-
fonde amitié liant les peuples algérien
et italien». Ghoulam, qui n'entre plus
dans les plans de l'entraîneur Carlo
Ancelotti, avait rejoint le club du sud de
l'Italie en janvier 2014 en provenance de
l’AS Saint-Etienne (France).n

Un trône précaire pour les Blau-
grana : la surprenante équipe de
Grenade peut reprendre les com-
mandes en cas de victoire à Getafe
jeudi. Même si, avec le report du
clasico, prévu le week-end dernier,
au 18 décembre en raison des vio-
lences en Catalogne, le Barça (1er,
22 pts) compte un match de moins.
Sa dernière sortie datait du labo-
rieux succès contre le Slavia Prague
(2-1) en C1 mercredi dernier, cette
fois les joueurs d'Ernesto Valverde
ont été nettement plus convain-
cants et ils le doivent toujours au
même petit génie argentin.
A égalité après deux cafouillages
sur des coups de pied arrêtés qui
ont donné un premier but catalan,
inscrit par Clément Lenglet (2e),
et un autre de Valladolid (15e), éga-
lement marqué par un défenseur,
Kiko, Barcelone s'en est remis à la
magie de Messi. La Pulga a d'abord
enchanté le Camp Nou d'une
louche par dessus la défense pour

son milieu Arturo Vidal qui, en ex-
tension, a rabattu le ballon dans
les filets (29e). Avant d'inscrire le
50e coup franc direct de sa car-
rière (dont six avec l'Argentine),
selon le statisticien Opta, d'un tir
parfaitement enroulé dans la lu-
carne gauche du pauvre Jordi
Masip (34e) qui a encore dû s’in-
cliner deux fois.
D'abord sur une frappe croisée
sèche de Messi (75e) puis un tir
placé de Luis Suarez (77e), bien
lancé dans la profondeur par...
Messi.

Triste nul pour l'Atlético
L'Argentin a donc signé deux buts
et deux passes décisives dans ce
festival offensif catalan, bien plus
spectaculaire que le triste match
nul concédé par l'Atlético Madrid
chez les Basques du Deportivo Ala-

vès (1-1) plus tôt mardi. Très quel-
conques, comme souvent ces der-
nières semaines, avec aucun tir
cadré en première période, les
hommes de Diego Simeone ont cru
faire le plus dur en ouvrant le score
sur un éclair d'Alvaro Morata (69e),
avant de craquer sur un pétard de
Lucas Perez qui a ajusté Jan Oblak
(83e). Une frappe pure mais bien
aidée par l'indolence du milieu de
terrain des Colchoneros, qui a pro-
voqué une moue de leur entraîneur
Diego Simeone, pas habitué à une
telle passivité de la part de ses
joueurs. Le Deportivo Alavés est
seulement la 4e équipe à réussir à
inscrire un but à la meilleure dé-
fense de Liga cette saison, qui n'en
a encaissé que 6.
Trahi par sa traditionnelle solidité
défensive, l'Atleti peut difficilement
s'en remettre à sa créativité offen-

sive, le point faible des Colchone-
ros : seules 6 équipes de Liga
avaient moins scoré qu'eux avant
ce soir. Seule satisfaction en at-
taque, Alvaro Morata a encore mar-
qué, dans un troisième match d'af-
filée, après Leverkusen il y a une se-
maine en Ligue des champions et
Bilbao samedi. Et sa connexion
avec l'Argentin Angel Correa peut
faire des merveilles, comme sur
l'ouverture du score: après une
subtile déviation de la poitrine, Mo-
rata a sollicité le une-deux avec
Correa et ajusté Pacheco.
Entrée, moins de dix minutes avant
ce but, Morata a aussi manqué la
balle de match lors de l'énorme
temps fort qui a suivi en butant
sur le portier basque Fernando Pa-
checo (71e), comme Correa dans la
foulée. Un manque de réalisme in-
habituel pour les troupes du Cholo.
«Leur gardien a maintenu Alavès
en vie parce que si nous avions
inscrit le second but, la rencontre
aurait été quasiment bouclée», a
regretté Simeone.
Le retour de leur joyau Joao Felix,
recruté cet été contre un chèque à
neuf chiffres (126 M EUR) pour re-
prendre le rôle d'Antoine Griez-
mann, parti à Barcelone, devient
urgent.
L'adolescent portugais (19 ans),
touché à une cheville le 19 octobre,
est espéré sur les terrains début no-
vembre par l'encadrement madri-
lène.
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ES Tunis : trois à
quatre semaines de
repos pour Chetti 

Le défenseur
international algérien
de l'ES Tunis, Lyes
Chetti, victime d'une
blessure musculaire,
devra observer un
repos allant de trois à
quatre semaines, a
annoncé le club sur
son site officiel.
L'ancien joueur de la JS
Kabylie s'est blessé
dimanche lors de la
victoire décrochée en
déplacement face au CS
Sfaxien (2-0), dans le
cadre de la 6e journée
du championnat.
Du coup, Chetti (24 ans)
déclare forfait pour les
deux premiers matchs
de l'équipe nationale
aux qualifications de la
Coupe d'Afrique des
nations 2021 : face à la
Zambie le 14 novembre
à Blida, et le 18
novembre face au
Botswana à Gaborone.
Il a signé sa première
convocation chez les
Verts en septembre
dernier, à l'occasion du
match amical disputé
face au Bénin au stade
olympique du 5-
Juillet.
Chetti s'est engagé avec
le détenteur de la Ligue
des champions
d'Afrique durant
l'intersaison pour un
contrat de quatre ans.
Le club tunisois
comprend dans son
effectif quatre autres
joueurs algériens : le
défenseur Abdelkader
Bedrane, le milieu de
terrain Abderraouf
Benghit, ainsi que les
deux attaquants Tayeb
Meziani et Billel
Bensaha.
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,D'une délicieuse
louche pour Arturo
Vidal puis un doublé,
Lionel Messi a offert à
Barcelone contre
Valladolid (5-1) mardi la
tête du Championnat
devant Grenade et
l'Atlético, tenu en échec
contre Alavés (1-1).

n Messi fêtant le but avec ses coéquipiers Jordi Alba et Luis Suarez. (Photo > D. R.)

Messi illumine Barcelone, l'Atlético patine

,Le milieu de terrain offensif de la sé-
lection zambienne de football, Rain-
ford Kalaba, a estimé que les "Chipo-
lopolo" étaient capables de décrocher
la victoire, le 14 novembre face à l'Al-
gérie à Blida, dans le cadre de la 1re
journée (Gr. H) des qualifications de la
Coupe d'Afrique des nations CAN-2021.
«Nous avons la capacité et la qualité.
Si nous sommes déterminés, concen-
trés et bien préparés, nous pouvons
battre l’équipe algérienne. Mais ce ne
sera pas facile, car chaque fois que
vous jouez face à une équipe maghré-
bine, vous devez être motivé. Je sais
que dans les pays arabes, il n’est pas
facile de jouer avec l’énorme capacité
et l’influence des supporters», a dé-
claré le sociétaire du TP Mazembe (RD
Congo) dans un entretien accordé au
journal zambien Lusaka Times.
L'équipe nationale, championne
d'Afrique en titre, entamera les quali-
fications à domicile le 14 novembre
face à la Zambie, avant de s'envoler

pour Gaborone quatre jours plus tard
pour affronter le Botswana le 18 du
même mois, dans un groupe où figure
également le Zimbabwe.
«Je tiens à féliciter l’équipe de football
algérienne parce qu’elle a réalisé de
grandes choses. Ils sont actuellement
champions d'Afrique et ils sont en
bonne forme. Ils sont bien motivés et
ils se donnent à 100% à chaque fois»,
a ajouté le joueur de 33 ans.
Avant de réaffirmer la volonté des
siens à frapper un bon coup à Blida :
«Avec une bonne mentalité, de la dis-
cipline et de la concentration, je pense
que nous pouvons les battre. Il n'y a
rien d'impossible dans le football. Tout
est possible si nous mettons tout en
oeuvre et que nous préparons le match
avec sérieux, nous pourrons obtenir un
bon résultat en Algérie».
La Zambie, championne d'Afrique en
2012, a échoué à se qualifier à la pré-
cédente CAN-2019 disputée en
Egypte.n

Kalaba (Zambie)

«Nous sommes capables de gagner 
à l'extérieur»

Ghoulam :

«Heureux de rencontrer 36 enfants Algériens à Naples»

,La chine va s’offrir l’organisation,
pour la première fois de son histoire
l’édition 2021de la coupe du monde
des clubs. Le président de la FIFA Gianni
Infantino, confirme cette décision his-
torique avec en pointe  la participation
de  24 équipes. Le tournoi compren-
dra notamment huit équipes euro-
péennes. Le projet d'une Coupe du
monde des clubs à 24 équipes dès juin
2021, porté par Gianni Infantino, a été
adopté par le Conseil de la Fifa en mars
à Miami. L'actuelle version de la Coupe
du monde des clubs oppose sept
équipes, dont le vainqueur de la Ligue
des champions européenne. Les édi-
tions 2019 et 2020 auront lieu au Qatar.
L'annonce a été faite à l'issue d'une ré-
union du Conseil de la Fifa à Shanghai

(est). Les membres ont choisi la Chine
"à l'unanimité", a souligné Infantino.
Une première qui s'installera sur le
continent asiatique. Un événement
sportif qui fera certainement des ja-
loux, et peut-être même une bouscu-
lade pour la seconde coupe du monde
des clubs aura lieu tous les quatre ans
et remplace la Coupe des confédéra-
tions. Qui aura le privilège de l'organi-
ser, les sollicitations commencent déjà
à s’annoncer. Voilà une heureuse op-
portunité pour le  pays du Golf pour
procéder aux derniers réglages  com-
prendre  préparation logistique gran-
deur nature pour ses stades et infra-
structures dans l'optique du Mondial-
2022 qu'il organisera sur son sol. 

H. H.

Coupe du monde des clubs
Une première en Chine



On accorde pratiquement pas les vio-
lents, lorsqu’un dirigeant dénonce son
entraîneur ou l’inverse, c’est le branle-bas
de combat. C’est devenu un match qui
amuse à tord et travers les supporters, les
professionnels et même les médias. C’est
ce que vient d’animer la tribune du pla-
teau de la chaîne El Heddaf qui consacre
dans une transparence totale les faits et
méfaits des uns et des autres. C’est cela
aussi l’information qui est produite par
des hommes et pour des hommes qui ai-
ment être au fait de ce qui se passe sur les
terrains. A propos des accusations por-
tées contre Cherif Mellal, ce dernier es-
time que «c’est un non-événement car si
Dumas a ses vérités, nous avons aussi les
nôtres».

Ce que Dumas dit de Mellal
Franck Dumas, l’actuel driver de CA Bordj
Bou Arreridj qui aurait, selon le journal El
Heddaf, insisté à faire partie des invités
de l’émission 100% foot diffusée chaque
dimanche sur El Heddaf TV, a eu droit à
son droit de réponse, suite aux déclara-
tions du président Chérif Mellal lequel
avait déclaré, jeudi dernier, que «Dumas
ne voulait pas rester à la JSK pour jouer
sur trois fronts la saison prochaine et
qu’il ne regrettait pas son départ de
l’équipe. Des mots qui n’ont vraiment
pas plu au technicien, lequel a jugé utile
de répondre à travers la même chaîne
de télé. Il rappelle les objectifs «qui lui ont
été assignés dès son arrivée. Faire pro-
gresser les jeunes, leur permettre de gran-
dir avant d’essayer de jouer une coupe
d’Afrique dans trois ans».

La critique de plus de Dumas
«Après quelques entraînements à Tizi
Ouzou, nous sommes partis en Allemagne
pour un stage de préparation. Je me de-
mandais, mais qu’est-ce que j’ai fait pour
venir ici ? Et comme je suis quelqu’un
qui aime la difficulté, avec mon staff, nous

avons tout remis à zéro. J’étais un sélec-
tionneur et mon objectif était de se qua-
lifier à la CAN et essayer de se qualifier
pour la coupe du monde...Sincèrement,
j’ai accepté mais je voulais savoir pour-
quoi. Devinez, il m’a dit parce que vous
avez perdu des matchs. Je lui ai dit par-
don, mais si vous m’aviez dit que je
n’avais pas le droit de perdre des matchs,
je n’aurais jamais accepté de venir».
L’acharnement s’est poursuivi en appor-
tant à chaque question des réponses qui
étonnent plus d’un, «après avoir parlé
du bilan, la réunion s’est poursuivie et j’ai
demandé à connaitre les objectifs pour la
saison prochaine. Le président m’a carré-
ment exigé de remporter le champion-
nat, la coupe d’Algérie et la Ligue des
Champions. Je ne suis pas un menteur, il
m’a demandé de gagner les trois titres».

Limogeage ?
«Je suis un entraîneur professionnel, moi
aussi je veux gagner des titres. Je n’ai ja-
mais refusé les objectifs du président.
J’étais champion de France en division 2
avec Caen, j’aurais refusé le titre alors.
Plusieurs mois plus tard, Mellal ne res-
pecte pas ce contrat. On a essayé de trou-
ver un accord pour que je résilie mais rien

n’a été respecté par la JSK. J’ai signé un
papier qui m’interdisait de parler à la
presse, de ne pas parler sur les réseaux
sociaux ni les raisons de mon départ. Je
respecte la JSK et ses supporters mais je
ne veux pas qu’on me prenne pour un
c...».
Tout ça pour aboutir à un qualificatif qui
avait fait bouger Cherif Mellal. «C’est un
menteur» avant de le qualifier de per-
sonne qui n’a pratiquement rien à voire
avec le football. Et enfin termine par une
accusation, «je n’ai pas reçu intempora-
lité de mes salaires».

Réaction de Mellal 
Exhibant les pièces comptables Mellal
dira que, «Dumas a été payé jusqu’au der-
nier centime, et je lui donne rendez-vous
au tribunal pour répondre de tous les
propos diffamatoires qu’il a osé porter
contre ma personne». Son frère Ghilès
Mellal a tenu confirmer qu’au cours «de
son sévère réquisitoire contre la JSK et
son président, «Dumas m’a nommément
cité, et je précise que j’étais présent lors
de la signature du contrat lors de l’été
2018 et après approbation de la commis-
sion de recrutement du club, c’est moi qui
ai pris contact avec son agent et nous

avons convenu d’un contrat de deux ans
qui prévoyait une indemnité de départ
fixe en cas d’éventuelle résiliation, soit un
dû qu’il a bel et bien encaissé dans sa to-
talité. Preuves à l’appui, tout en ayant
signé une déclaration conjointe de sépa-
ration à l’amiable accompagnée d’un droit
de réserve qu’il n’a malheureusement
pas respecté, six mois après son départ,
ce qui m’a personnellement étonné et
déçu, car j’ai toujours gardé de bons sou-
venirs de son passage à la JSK», rapporte
un confrère. 
Ghilès Mellal estime que «c’est un non-
événement car si Dumas a ses vérités,
nous avons aussi les nôtres». «C’est facile
d’aller au clash alors qu’il aurait pu nous
appeler au téléphone pour parler avec
respect et franchise comme nous l’avons
toujours fait, car traiter son ancien prési-
dent de menteur ou d’ignare est un écart
de langage condamnable à plus d’un
titre».  Dumas, un entraîneur profession-
nel ? 

H. Hichem

A voir
n Eurosport 1  : Tennis - Masters 1000 de Paris-
Bercy à 19h30
n RMC sport 1  : Maritimo - FC Porto à 19h45 

n Mellal et Dumas à l’époque de la lune de miel. (Photo > D. R.)

Kalaba (Zambie) 
«Nous sommes capables
de gagner à l'extérieur»

Ghoulam      

«Heureux de rencontrer
36 enfants algériens à
Naples»

en direct le match à suivre

sport
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Coupe arabe 
Le MCA demande la
délocalisation du
match face à Al-Quwa
Al-Jawiya 

football 

La
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L’un répond, l’autre recadre…
,Le football est fait
non seulement de tirs
croisés sur les terrains,
mais aussi à travers les
ondes radiophoniques
et sur les plateaux de
télés. 

Le MC Alger a demandé officiellement la délocalisation
du match face à la  formation irakienne d'Al-Quwa Al-Ja-
wiya, prévu le 7 novembre à Bassora, pour le compte de
la première manche des 1/8/es de finale de la Coupe
arabe des clubs de football, en raison de la situation sé-
curitaire dans ce pays, a appris l'APS mardi du Directeur
général sportif du club algérois, Fouad Sakhri.
«Nous avons envoyé un courrier à l'Union arabe de foot-
ball (UAFA) demandant la délocalisation de la rencontre
face à Al-Quwa Al-Jawiya, prévue le 7 novembre à Bassora,

en raison de la situation sécuritaire qui prévaut actuel-
lement en Irak, a souligné Fouad Sakhri.
Cette première manche devait initialement se jouer jeudi
prochain à Karbala, avant d'être délocalisée vers Bassora,
suite au mouvement de contestation anti-gouvernemen-
tale déclenché début octobre à Baghdad et dans plu-
sieurs régions du sud du pays qui a causé plus d'une cen-
taine de morts selon les derniers rapports officiels, qua-
siment tous des manifestants décédés en grande majorité
dans la capitale. «Notre demande devrait aboutir et la ren-

contre pourrait se jouer sur un terrain neutre, probable-
ment à Amman en Jordanie. Nous sommes en contact per-
manant avec l'ambassadeur d'Algérie en Irak qui nous a
confirmé que la situation sécuritaire demeure instable,
a-il-ajouté. Concernant la seconde manche, un respon-
sable du MCA avait 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 ce mercredi
en déplacement pour affronter l'US Biskra (18h00), dans
le cadre de la 9e journée du championnat de Ligue 1.

Coupe arabe  : le MCA demande la délocalisation du match face à Al-Quwa Al-Jawiya La Der

Mellal-Dumas
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