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Inscrite dans un contexte électoral
inédit, la célébration du 1er Novembre
revêt une signification exception-
nelle cette année du fait de la vo-
lonté populaire d’aller vers l'édifica-
tion d'une Algérie nouvelle caracté-
risée par la consolidation de son
indépendance et de sa souverai-
neté, débarrassée du fléau de la
corruption et fidèle plus que jamais
à son principe intangible de justice
sociale. Dans son discours, jeudi
soir, à la Nation, à l'occasion de la
commémoration du 65ème anniver-
saire du déclenchement de la Révo-
lution du 1er Novembre 1954, le chef
de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a
évoqué cette perspective d’«une
Algérie où se réalisera, par la vo-
lonté populaire, l'Etat des institu-
tions et règnera l'état de droit.» 

Lire en page 2

Le 1er Novembre vers
une Algérie nouvelle
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Marche populaire vs célébration du 1er novembre 54

Le peuple au rendez-vous avec l’Histoire
Le 37ème vendredi de marche a
coïncidé avec la commémoration
du 65ème anniversaire du déclen-
chement de la glorieuse Guerre
de Révolution, le 1er Novembre
1954. A la croisée des deux Révo-
lutions,  la première contre le
colon français et la seconde
contre le néo-colonialisme en-

fanté par un régime politique des-
potique qui s’est enraciné depuis
des décennies, en Algérie. Des mil-
lions d’Algériens et d’Algériennes
ont battu le pavé pour cette nou-
velle journée historique pour cor-
riger le cours de leur destinée afin
de reconstruire l’Algérie sur les
principes de la démocratie, de li-

berté et de justice. A l’unisson,
les déferlements des manifestants
dans les rues de la capitale, Alger
et celles des autres wilayas ont
exprimé leur attachement à la pla-
teforme de revendication char-
pentée par le mouvement le 22
février dernier. Le socle de la ré-
volution du sourire.

L e  s p é c i a l i s t e  e n  q u e s t i o n s  é n e r g é t i q u e s ,  M a h m a h  B o u z i a n e  a  a f f i r m é ,  j e u d i  à  A l g e r ,  q u e  l e s
m e s u r e s  i n c i t a t i v e s  f i s c a l e s  i n t r o d u i t e s  a u  p r o j e t  d e  l o i  s u r  l e s  h y d r o c a r b u r e s ,  e n  c o u r s  d e
d i s c u s s i o n s ,  s e r v e n t  l e s  i n t é r ê t s  d e  S o n a t r a c h  e n  p r e m i e r  l i e u ,  e t  e n c o u r a g e n t  l e s  i n v e s t i s -

s e u r s  é t r a n g e r s  à  v e n i r  e n  A l g é r i e .  

«Des mesures fiscales pour alléger
la charge qui pèse sur Sonatrach»

Mahmah Bouziane sur la nouvelle loi sur les hydrocarbures :

Lire en page 3

Lire en page 4

A qu el qu es j o ur s  du  l a n c emen t  of f ic i e l  de
la  c a mpa gn e él ec to ra l e ,  les  d i sc ou rs  de
sen s i b i l isa t io n  e t d ’a ppel  des  ci to yen s à
a l l er vo ter  ma ss iv emen t  le  1 2 déc em bre
se mu l t i p l i en t .  T o ut es  les  i n st it u t i on s  et

a dm in i stra t io n s  pu bl i qu es i n ten s i f i en t
l eu rs  ef fo rts  po u r réu ss i r  c e ren dez -v ou s

h i sto ri qu e.  

Lire en page 3

Dans la perspective de l’élection du 12 décembre

Chénine appelle
à voter le 12

décembre



Une Algérie qui ouvrira la
voie aux jeunes compétences
pour assumer les postes de
direction et de responsabi-
lité, et opérer ainsi le bond
escompté sur la voie de la
renaissance globale». Le chef
de l’Etat a rappelé son enga-
gement à «agir conformément
à la Constitution», et a souli-
gné que «l 'Etat était  à
l'écoute des aspirations pro-
fondes et légitimes de notre
peuple au changement radi-
cal du mode de gouvernance
et à l'avènement d'une nou-
velle ère, fondée sur le res-
pect des principes de la dé-
mocratie, de l'Etat de droit
et de la justice sociale». Le
processus électoral  a été
abordé par Abdelkader Ben-
salah qui a fait observer que
«la création de l'Autorité na-
t ionale indépendante des
élections (ANIE) et l ' intro-
duction d'amendements sub-
stantiels dans le régime élec-
toral  constituent une ré-
ponse concrète aux
principales revendications
exprimées par les manifes-
tants lors de leurs marches
pacifiques pour un change-
ment profond du mode de
gouvernance».  Le chef de
l ’Etat a parlé de la lutte
contre le fléau de corruption
et de dilapidation des de-
niers publics qu’il a qualifiée
d’«opération inédite», « en-
gagée par la justice dans le
cadre des missions et préro-
gatives, qui sont les siennes,
mettant ainsi f in à l ' impu-
nité». Il estime que «ces dé-
veloppements positifs n'au-
raient pu être réalisés sans la

parfaite coordination et per-
manente concertation entre
les institutions de l'Etat, et
sans l'accompagnement de
notre Armée nationale popu-
laire (ANP), digne héritière
de l'Armée de libération na-
tionale (ALN), et sa détermi-
nation constante à protéger
la Constitution, garantir le
fonctionnement de l'Etat et
préserver ses institutions

contre les dangers qui les
guettent». Le chef de l’Etat a
tenu à réitérer ses remercie-
ments et sa reconnaissance à
la clairvoyante Direction de
l’ANP qui «a pris la mesure
du message de notre vaillant
peuple et s'est attelée réso-
lument à la réalisation de ses
aspirations légitimes à un
changement progressif, tant
espéré». Il a appelé à « la mo-

bilisation pour la réussite de
l'élection cruciale du 12 dé-
cembre prochain » faisant
état d’«indicateurs encoura-
geants,  qui  renforcent,
chaque jour davantage, notre
conviction que le peuple al-
gérien, par la large adhésion
au processus électoral ,
s 'achemine en toute
confiance vers l'institution
d'une nouvelle ère». Abdel-
kader Bensalah a appelé
notre peuple «à la vigilance
et à la prudence»,  et  à se
tenir «prêts à faire face aux
cercles malveil lants et  à
leurs actes hostiles à la pa-
trie». Dans ce sens, il a rap-
pelé que «le respect et la pro-
tection des droits et libertés
fondamentales ne donnent à
quiconque le droit d'user de
sa liberté d'expression et de
manifestation pour attenter
au droit de l'autre à l'exer-
cice de ses libertés et à l'ex-
pression de sa volonté à la
participation au scrutin». Il
souligne également que «l'in-
térêt suprême du pays im-
plique pour l 'Etat,  quelles
qu'en soient les circons-
tances, l'obligation de pré-
server l'ordre public, la Loi
et les institutions de l'Etat,
et de veiller à la sécurité et la
stabil ité de la patrie».  La
commémoration du 1er No-
vembre 1954 est marquée par
de nombreuses activités
parmi lesquelles un riche
programme élaboré par le
ministère de la Défense na-
tionale à travers l’ensemble
des unités de l’ANP. Des ras-
semblements des personnels
des structures de l'ANP ont
été organisés la veille du 1er
Novembre, et l'emblème na-
tional a été hissé avec l’ob-
servation d'une minute de si-

lence,  pour l ire ensuite
l'ordre du jour du général de
corps d'Armée, vice-ministre
de la Défense nationale, Chef
d'Etat-Major de l'ANP, Ahmed
Gaïd Salah, à travers lequel il
a loué les sacrifices consen-
tis par le peuple algérien
pour recouvrer sa souverai-
neté et sa liberté. 

Lakhdar A.

Vo i r  s u r  I n te r n e t
w w w. l n r - d z . co m

actuel Chiffre du jour
Tizi-Ouzou : Plus de 17 000 foyers raccordés au gaz naturel
cette année
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Le 1er Novembre vers une Algérie nouvelle

? Plus de 2.000 témoignages vivants de moudjahidine de la Guerre de
libération nationale ont été recueilli par le Centre national d'études et de
recherches sur le mouvement national et la révolution du 1er novembre 1954
(CNERMN54) qui a publié plus de 1.000 titres sur l'histoire nationale, a indiqué le
directeur du centre, Djamel Eddine Miadi. Ce centre, entreprise publique à
caractère scientifique et technologique créé en 1995, est chargé de plusieurs
missions, dans le cadre de la préservation de la mémoire nationale et la
diffusion de la culture de l'histoire: réaliser des films sur le combat des martyrs
et plus de 50 documentaires et des CD sur des thèmes historiques ; veiller à la
réalisation de programmes de recherche scientifique sur l'histoire nationale et à
publier leurs résultats, à collecter les données et documents relatifs aux
résistances populaires et au mouvement national et encourager les étudiants
universitaires à se référer à ces recherches dans l'élaboration de leurs mémoires
; contribuer à l'élaboration de programmes éducatifs relatifs à l'histoire pour les
trois cycles d'enseignement (primaire, moyen et secondaire), proposer des
mesures à même d'enrichir ces programmes, organiser des conférences et des
colloques et célébrer les fêtes nationales, à travers l'organisation de concours
intellectuels, à l'instar de la 24e édition du concours du 1er Novembre qui porte
sur plusieurs thèmes, dont le conte historique, la recherche et la poésie. 
Dans une déclaration à l'APS à la veille de la célébration du 65e anniversaire du
déclenchement de la guerre de libération, M. Miadi a fait savoir que le centre
veillait à exploiter les témoignages vivants des artisans de la révolution, après
leur étude et leur classement par une commission technique supervisée 
par des spécialistes en histoire et en audiovisuel. «Jusqu'à présent, 30 % de ces
témoignages ont été exploités dans l'élaboration des recherches scientifiques
réalisées par le centre d'une part et les établissements de recherche scientifique
d'autre part», a-t-il ajouté. Précisant que le centre avait publié «plus de 1.000
titres et réalisé 66 projets de recherche scientifique sur l'histoire nationale sous
la supervision de 150 chercheurs», il a indiqué que ces recherches ont porté sur
la résistance populaire, le mouvement national et la participation des femmes
et des étudiants à la guerre de libération. Les participants à un colloque
national sur «les témoignages et mémoires des acteurs politiques et militaires»
ont insisté jeudi à Oran sur l’importance et la valeur scientifique des
témoignages et mémoires en écriture de l’histoire de la guerre de libération
nationale.

L. A.

La diffusion de la culture 
de l'histoire

MDN

Une cache
d’armes 
et de munitions
découverte 
à Adrar
Une cache d’armes et de
munitions a été découverte
mercredi à Adrar, par un
détachement de l'Armée
nationale populaire,
indique jeudi un
communiqué du ministère
de la Défense nationale.
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, et lors d’une
patrouille de fouille et de
ratissage menée près de la
bande frontalière sud au
niveau du Secteur Militaire
d’Adrar en 3e RM, un
détachement de l’ANP a
découvert, le 30 octobre
2019, une cache d’armes et
de munitions contenant
deux fusils mitrailleurs
lourds de calibre 12.7 mm,
un pistolet mitrailleur de
type Kalachnikov, trois
fusils à répétition et un
fusil de type MAS-36»,
précise la même source. La
cache contenait également
«trois fusils semi-
automatiques de Seminov,
un fusil de chasse, six
canons pour lance-missiles
de calibre 123 mm, deux
canons pour mitrailleurs
lourds de calibre 14.5 et 23
mm, trois roquettes
missiles, douze obus de
mortier de calibre 82 mm,
ainsi que 1.060 balles de
différents calibres, 576
amorces et un chargeur
pour pistolet mitrailleur de
type kalachnikov. Cette
opération venant s'ajouter
à l'ensemble des résultats
concrétisés sur le terrain,
confirme la grande
vigilance et la ferme
détermination des forces
de l'ANP déployées le long
de nos frontières, à
déjouer toute tentative
d'intrusion, d'introduction
d'armes ou d'atteinte à la
sécurité du pays et sa
stabilité», conclut le
communiqué.

Inscrite dans un contexte
électoral inédit, la célébra-
tion du 1er novembre revêt
une signification exception-
nelle cette année du fait de
la volonté populaire d’aller
vers l'édification d'une Algé-
rie nouvelle caractérisée par
la consolidation de son in-
dépendance et de sa souve-
raineté, débarrassée du fléau
de la corruption et fidèle plus
que jamais à son principe in-
tangible de justice sociale.
Dans son discours, jeudi soir,
à la Nation, à l'occasion de
la commémoration du 65e
anniversaire du déclenche-
ment de la Révolution du 1er
Novembre 1954, le chef de
l'Etat, Abdelkader Bensalah,
a évoqué cette perspective
d’«une Algérie où se réali-
sera, par la volonté popu-
laire, l'Etat des institutions
et règnera l'état de droit. 

nL'Etat à l'écoute des aspirations profondes et légitimes de notre peuple au changement radical du mode 
de gouvernance. (Photo : D.R)
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Le Centre de transit des personnels
militaires de la 4ème RM baptisé
‘’Chahid Abderrezak Barka’’
Le Centre de transit des personnels militaires de la 4ème

Région militaire (RM) à Ouargla a été baptisé vendredi
du nom du chahid Abderrezak Barka, à l’occasion de la
commémoration du 65ème anniversaire du
déclenchement de la Révolution du 1er Novembre.

ouargla
Projection du film « Mustapha Benboulaïd »
pour commémorer la révolution
La célébration du 65ème anniversaire du déclenchement de la révolution
a été marquée à Aïn Defla par la projection dans la soirée de jeudi des
extraits du film « Mustapha Benboulaïd » retraçant la vie et le combat
de cette grande figure historique de la guerre de libération nationale.

aïn defla
Améliorer le service public et promouvoir
le tourisme intérieur
Les participants à une rencontre régionale d'évaluation de la saison
estivale écoulée et de préparation de la prochaine saison ont
insisté, jeudi à Tiaret, sur l'amélioration du service public et la
promotion du tourisme intérieur.

saison estivale
Des clefs et décisions d’attribu-
tion de 3.167 logements et lots de
terrain à bâtir ont été remis jeudi
à leurs bénéficiaires dans la
wilaya de Laghouat dans le cadre
de la célébration du 65ème anniver-
saire du déclenchement de la
révolution du 1er Novembre 1954.

logements à lagouat



Des millions d’Algériens et
d’Algériennes ont battu le pavé
pour cette nouvelle journée
historique pour corriger le
cours de leur destinée afin de
reconstruire l’Algérie sur les
principes de la démocratie, de
liberté et de justice. A l’unis-
son, les déferlements des ma-
nifestants sur les rues de la ca-
pitale, Alger et celles des
autres wilayas ont exprimé leur
attachement à la plateforme
de revendications charpentée
par le mouvement le 22 févier
dernier.
Le socle de la révolution du
sourire. Sans concession et
dans la continuité du combat
dont les principes ont été ini-
tiés par les aïeux, le peuple
était hier au rendez-vous avec
son histoire. Il a rendu un vi-
brant hommage aux martyrs
et révolutionnaires de la guerre
de révolution. 65 ans plus tard,
les Algériens remettent la pen-
dule à l’heure avec l’histoire
afin de démystifier le pouvoir
mafieux qui sévi depuis des an-
nées et arracher sa liberté et
recouvrir sa dignité. 
Raison pour laquelle, les ma-
festants rejettent, aujourd’hui,

en bloc les élections présiden-
tielles organisées par les sym-
boles du système et exigent
son départ. Fidèles à leur
cause et attachés à leur patrie,
les Algériens, femmes, enfants,
et hommes de tout âge
confondu sont sortis pour gra-
ver dans les annales de l’his-
toire, cette nouvelle journée
de marche populaire qui arrive
à son neuvième mois de pro-
testation.
La mobilisation populaire pour
ce 37ème vendredi est sans
mesure commune avec les pré-
cédents vendredis de marche.
Les Algériens et Algériennes
ont commémoré à l’effigie de
l’Algérie le 1er novembre 1954,

de manière exceptionnelle et
glorieuse. Tout à l’honneur des
martyrs. Alger et toutes les
autres régions du pays ont cé-
lébré cette journée en mar-
chant dans les rues et à tra-
vers des chants patriotiques
qui raisonnaient de partout,
accompagné des youyous des
femmes. La capitale a été parée
des couleurs de l’emblème na-
tional.
La veille de la marche, les ma-
nifestants affluaient de diffé-
rentes wilayas du pays pour
participer à cette grande
marche et symboliser la révo-
lution populaire.
Des portraits, des messages et
le drapeau national de diffé-

rentes dimensions ont été ac-
crochés aux murs, aux balcons
et aux fenêtres des maisons.
En dépit de la répression et du
blocage des accès aux diffé-
rents endroits, les manifestants
ont bravé les obstacles poli-
ciers qui étaient aux aguets des
protestataires qui brandis-
saient d’autres constantes que
le drapeau national.
Habitué à ces comportements
et verrous policiers, les mar-
cheurs ont imposé leur mani-
festation où ils ont brandi des
affiches, pancartes et bande-
roles sur lesquelles ils ont ex-
primé leur profond déni envers
le pouvoir et leur solidarité
avec les détenus d’opinion. 
«Libre et démocratique», 
«L’Algérie n’est pas à vendre»,
«Un Etat civil et non militaire»
et «liberté aux prisonniers po-
litiques», se sont les slogans
qui ont défilé tout au long de
cette journée de mobilisation
populaire, pacifique et «signe
de renaissance», comme l’ont
indiqué certains manifestants
approchés lors de la file hu-
maine qui longeait et sillonnait
toutes les allées et rues d’Alger,
avec l’espoir d’une Algérie nou-
velle. 
Du haut de leur âge ou du bas
de leur âge, les Algériens ont
célébré le 1er novembre de
façon extraordinaire et ont dé-
montré un nationalisme in-
égalé à l’aune du changement
qui découlera de la révolution
populaire.

Samira Takharboucht 
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Marche populaire vs célébration du 1er novembre 54

Cérémonie de distinction
des lauréats
Le ministre des Moudjahidine, Tayeb
Zitouni a remis, jeudi, des
distinctions aux lauréates du
concours de conception et de
réalisation du meilleur drapeau
national, issues des établissements
de la Formation et de l'enseignement
professionnels de la wilaya d'Alger, à
l'occasion du 65e anniversaire du
déclenchement de la Glorieuse
Révolution du 1er Novembre 1954.
La cérémonie de distinction s'est
déroulée en présence du ministre de
la Formation et de l'enseignement
professionnels, Dada Moussa Belkhir
qui a rendu un vibrant hommage aux
familles des moudjahidine,
Mohamed Zitouni dit "Si Nacer" et
Messaoud Belalmi.Dans son
allocution d'ouverture, M. Zitouni a
indiqué que cette action
commémorative à caractère
historique se voulait une
consécration de nobles valeurs «dont
la fidélité à l'emblème national
symbolisant les chouhada qui se sont
sacrifiés pour la liberté (...) et un
rappel du valeureux acquis qu'est
l'étendard de l'indépendance
nationale, réalisé grâce aux efforts
des enfants de l'Algérie, un acquis
que les nouvelles générations sont
tenues de préserver».»Le drapeau
national compte parmi les acquis de
la Révolution du 1er Novembre 1954 et
un des symboles des sacrifices
consentis par nos vaillants martyrs»,
a-t-il fait savoir, ajoutant que
l'emblème national «demeurera à
jamais le symbole de l'union de la
Nation et l'expression de l'unicité de
ses hautes valeurs et nobles
principes». L'objectif d'un tel
programme est de traduire la volonté
de préserver «les acquis de la
Révolution, dans toute sa grandeur,
de consacrer le devoir de
reconnaissance envers les martyrs,
tombés au champ d'honneur pour
que vive l'Algérie libre et
indépendante, et faire connaitre les
souffrances et les sacrifices consentis
par le peuple algérien». Pour M.
Dada Moussa, cette cérémonie vient
couronner le concours national,
organisé les 23 et 24 octobre, par son
département ministériel, en
collaboration avec le ministère des
Moudjahidine, à travers les
établissements de formation
concernés à l'échelle nationale, et
destiné en particulier aux stagiaires
et apprentis en fin de formation,
dans les spécialités de la broderie et
de la couture. Ce concours est motivé
par «le principe de citoyenneté»,
d'autant que le drapeau national
constitue le symbole de l'unité
nationale et l'expression de
l'appartenance nationale, voire des
valeurs ancrées du peuple algérien et
de ses sacrifices, et un trait d'union
entre les différentes générations, a-
t-il soutenu. Cette mémorable
occasion offre à la famille
révolutionnaire et à nous tous
l'opportunité d'exprimer «toute notre
gratitude et considération» envers
nos Chouhada, et de réaffirmer «la
fidélité au message des vaillants
martyrs». M. Dada Moussa a tenu
également à rendre un vibrant
hommage aux éléments de l'Armée
nationale populaire (ANP), digne
héritière de l'Armée de libération
nationale (ALN) et des différents corps
de sécurité, stationnés aux frontières
ou mobilisés dans les casernes, qui
veillent à défendre la souveraineté
nationale.

Agence

C O N C O U R S  

Meilleur drapeau 
national

Grève des magistrats
Le ministère ouvert
aux initiatives dans 
le cadre du dialogue
Le ministère de la Justice a
affirmé, jeudi dans un
communiqué sur la grève des
magistrats, être ouvert à toute
initiative dans le cadre «du
dialogue sérieux» respectant
«l'indépendance des institutions,
les droits du magistrat, les
intérêts des justiciables et
l'intérêt suprême de la société».
«Le ministère de la Justice
demeure ouvert à toute initiative
dans le cadre du dialogue sérieux
respectant l'indépendance des
institutions, les droits du
magistrat, les intérêts des
justiciables et les intérêts
suprêmes de la société, qu'il
convient de placer au dessus de
toutes considérations», précise le
communiqué. Dans le même
sillage, le ministère a annoncé «la
programmation d'une deuxième
session ordinaire du Conseil
supérieur de la Magistrature (CSM)
au cours de la troisième semaine
du mois de novembre pour
examiner les recours introduits au
sujet du mouvement annuel des
magistrats», appelant
«l'ensemble des magistrats, qui
«s'estiment lésés à introduire
leurs recours qui seront tranchés
dans le cadre des dispositions de
l'article 19 de la loi relative à la
composition du Conseil supérieur
de la Magistrature, ses actions et
ses prérogatives».

Agence

B R È V E

Le 37ème vendredi de marche
a coïncidé avec la commé-
moration du 65ème anniver-
saire du déclenchement de
la glorieuse guerre de Révo-
lution, le 1er novembre 1954. 

Le peuple au rendez-vous avec l’Histoire

A quelques jours du lancement
officiel de la campagne électo-
rale, les discours de sensibilisa-
tion et d’appel des citoyens à
aller voter massivement le 12
décembre se multiplient. Toutes
les institutions et administra-
tions publiques intensifient
leurs efforts pour réussir ce ren-
dez-vous historique.
C’est dans ce sens que le prési-
dent de l'Assemblée populaire
nationale (APN), Slimane Che-
nine a inscrit le clair de ses dé-
clarations dans un message
adressé à l’occasion de la célé-
bration du 65e anniversaire du
déclenchement de la Glorieuse
Guerre de libération nationale,
estimant que «la prochaine élec-
tion présidentielle constituera
un tournant décisif vers l'édifi-
cation d'un Etat fort de ses ins-
titutions».
Sans la participation du peuple
aux élections et la conjugaison
de leurs efforts à ceux des
autres acteurs et actes poli-
tiques, le projet populaire ne se
concrétisera pas et l’Algérie
sera dans une impasse, a-t-il
concédé. Souleymane Chenine
a invoqué tous les engagements
pris pour réussir cet événement
considéré comme «une oppor-
tunité de présenter les pro-

grammes, les propositions et
les solutions, et le peuple aura
l'occasion de choisir librement
et en toute souveraineté», af-
firme Chenine qui a rappelé à
l’occasion l’importance du scru-
tin du 12 décembre pour sortir
de la crise et sauvegarder la
souveraineté nationale. «La pro-
chaine élection présidentielle
constituera un tournant décisif
vers l'édification d'un Etat fort
de ses institutions. Il est néces-
saire de conjuguer les efforts
pour une forte participation du
peuple».
Il a consacré la majeure partie
de son message à la promotion
et l’urgence de se diriger aux
bureaux de vote le jour J, tout
en mettant en relief la conjonc-
ture délicate et complexe que
traverse le pays depuis près de
neuf mois. «L'Algérie vit un mo-
ment crucial de son histoire, sé-
parant deux époques, la pre-
mière ayant été marquée par
des pratiques égoïstes émanant
d'une catégorie qui a trahi le
serment des chouhada et spolié
le pays, et la deuxième à la-
quelle nous aspirons et qui
verra l'édification d'une Algérie
nouvelle basée sur la seule vo-
lonté du peuple dans le choix
des programmes et des

hommes», a-t-il indiqué, compa-
rant ainsi l’époque coloniale à
celle d’aujourd’hui qui ont
causé du tort au pays qui
s’achemine, selon lui aujour-
d’hui vers un avenir meilleur
pour l’Algérie. «Le pays qui a
été libéré par tous les Algériens
sera reconstruit par ses enfants
et l'élan populaire de février a
mis un terme au laisser-aller qui
allait mener le pays vers l'in-
connu», a-t-il renchéri.
Il a rendu par la même occasion
hommage à l’Armée nationale
populaire (ANP) qui, selon lui, a
su gérer la situation et proté-
ger la révolution populaire,
menée par des nationalistes fi-
dèles à leur cause, notamment,
contrer les manœuvres de cer-
taines personnes invétérées.
Cet élan pacifique dont tout le
monde est témoin, a été pro-
tégé et accompagné par les na-
tionalistes fidèles représentés
par l'Armée nationale populaire
(ANP), et au peuple de concré-
tiser sa volonté en toute liberté
à travers uns élection régulière
et transparente, d'autant que
tous les mécanismes et outils
juridiques assurant son abou-
tissement sont là», a-t-il noté
dans son message.

Samira Takharboucht

Chenine appelle à voter massivement 
le 12 décembre

Dans un message adressé à l’occasion du 1er Novembre

nles Algériens remettent la pendule à l’heure avec l’histoire.
(Photo : D.R)



Intervenant devant les membres
de la commission des Affaires
économiques,  du développe-
ment, de l'industrie, du com-
merce et de la planification à l'As-
semblée populaire nationale
(APN), en présence d'experts
dans le domaine énergétique,
Mahmah a fait savoir que les in-
citations fiscales suggérées dans
le cadre du projet de loi «visent
à alléger la surcharge qui pèse
sur Sonatrach». Il a, notamment,
expliqué que la société, étant la
locomotive de l'économie natio-
nale, sera en mesure d'«exploiter
les gisements explorés d'une ma-
nière plus efficace, et par consé-
quent, augmenter la capacité de
production et le volume des ex-
portations pour six autres an-
nées». Selon l'expert, la loi ac-
tuelle «affecte Sonatrach en pre-
mier lieu, car cette dernière n'a
pas permis à la société d'exploi-
ter les gisements découverts en
raison du système fiscal en vi-
gueur qui entraîne des coûts
énormes à Sonatrach, rendant
ainsi les opérations d'exploita-
tion non rentables sur le plan
économique». «Plus de 90% des

charges de ces opérations d'ex-
ploration incombaient à Sona-
trach seulement, lesquelles ont
atteint 150 explorations dont 100
exploitables», a-t-il précisé, ajou-
tant que «ces explorations n'ont
pas été exploitées en raison des
charges fiscales qui en décou-
lent». Mahmah a indiqué que les
réserves de ces gisements inex-
ploitées dépassent les 600 mil-
lions de tonnes équivalent pé-
trole (TEP), soit 6 fois plus que
les exportations nationales en
hydrocarbures réalisées en 2018
(92,8 millions TEP). Le projet de
loi sur les hydrocarbures, qui
suscite énormément de contro-
verses, intervient dans le cadre
de l'examen du point d'équilibre
énergétique et économique,
conformément aux données dis-
ponibles, en termes de moyens
technologiques et de l'évolution

du marché mondial de pétrole, a-
t-il ajouté. «Le projet de cette loi
est équilibré, car comportant 80
articles relatifs à l'activité en
amont et des dispositions rela-
tives à la fiscalité (47 articles)
puis des dispositions générales
et du cadre institutionnel (45 ar-
ticles)», a-t-il souligné, rassurant
que le projet de loi «intervient
dans le cadre du renforcement
de la place de Sonatrach, notam-
ment dans sa mission principale,
à savoir l'activité en amont». Ce
projet de loi, a-t-il ajouté, a été
élaboré en vue de «sauver la si-
tuation financière du pays, outre
le renforcement des capacités de
Sonatrach en tant que vecteur
de l'économie nationale d'une
part, et l'augmentation des capa-
cités de l'exploration et le déve-
loppement des capacités de pro-
duction de l'entreprise. Le projet

de loi sur les hydrocarbures ga-
rantit également la réalisation
de l'équilibre énergétique et le
développement des capacités
de Sonatrach en matière de satis-
faction des besoins du marché
interne en énergie, en sus de
l'augmentation du volume des
exportations, a-t-il expliqué. Rap-
pelant que le marché national a
consommé 43 milliards m3 de
gaz en 2018, dont 25 milliard m3

utilisés dans la production de
l'électricité, il a précisé que 55%
du gaz naturel commercialisé
est destiné à la production de
l'électricité. Par ailleurs,  Mah-
mah a insisté sur l'importance
de la ressource humaine de So-
natrach, soulignant la nécessité
d'adopter une grille de salaire, au
moins proche de celle des en-
treprises internationales.
Concernant le développement
des énergies renouvelables, il a
estimé impossible de réaliser la
diversité énergétique sans dé-
velopper les énergies conven-
tionnelles (fossiles), recomman-
dant, à ce propos, l'élaboration
d'une loi-cadre de la transition
énergétique pourvoyant à la
création d'une instance natio-
nale de coordination intersec-
torielle pour augmenter la
contribution des autres res-
sources énergétiques, et à leur
tête les énergies renouvelables.
La diversité énergétique à l'ins-
tar de la diversité économique
exige «inévitablement»  le déve-
loppement du secteur de l'éner-
gie et le renforcement des ré-
serves.

Djamila Sai

Le spécialiste en questions
énergétiques, Mahmah Bou-
ziane a affirmé, jeudi à Alger,
que les mesures incitatives fis-
cales introduites au projet de
loi sur les hydrocarbures, en
cours de discussions, servent
les intérêts de Sonatrach en
premier lieu, et encouragent
les investisseurs étrangers à
venir en Algérie.

«Des mesures fiscales pour alléger
la charge qui pèse sur Sonatrach»

Mahmah Bouziane à propos de la nouvelle loi sur les hydrocarbures :

nLa loi actuelle «affecte Sonatrach, car celle-ci  n'a pas permis à la société d'exploiter 
les gisements découverts en raison du système fiscal en vigueur.  (Photo : D.R)
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Loi de Finances 2020

Dans la nouvelle loi de Finances 2020, il y a un
volet qui dérange les compagnies d’assurance,
c’est la taxe sur les véhicules. C’est en tout
cas ce qu’ont fait comprendre, jeudi à Alger, des
représentants des compagnies d’assurance,
publiques et privées, qui ont appelé à dispen-
ser leurs compagnies de cette taxe, eu égard à
son impact négatif sur les polices d’assurance
et par conséquent sur les équilibres financiers
de ces entreprises. C’était en marge d’une ren-
contre avec les membres de la Commission des
finances et du budget de l’APN dans le cadre
de la poursuite de l’examen du PLF 2020, que
les représentants des compagnies d’assurances
ont soulevé cette contrainte. Ces derniers ont
expliqué que «cette mesure conduira les assu-
reurs à réduire le recours aux prestations d'as-
surance facultatives et à se contenter unique-
ment de celles obligatoires en s'acquittant de
cette taxe, ce qui baissera le chiffre d'affaires des
compagnies d'assurance et causera la stagna-
tion de leurs activité». Outre les membres de la
Commission, étaient présents à cette rencontre
le Président-directeur général (P-dg) de la So-
ciété nationale d'assurance (SAA), Nacer Sayes
et le P-dg d'Alliance Assurance, Hassen Kheli-
fati qui occupe aussi le poste de président de
l'Union algérienne des sociétés d'assurance et
de réassurance. L'article 80 du PLF 2020 pro-
pose l'institution d'une taxe annuelle sur les vé-
hicules et les engins à moteur, dont le recouvre-
ment se fait lors de la souscription des polices

d'assurance des véhicules et des engins à mo-
teur. Le montant de cette taxe selon le même
article est fixé à 1.500 DA pour les véhicules tou-
ristiques et 3.000 DA pour les autres véhicules
et engins à moteur, ce qui permet le recouvre-
ment de 12,33 milliards de DA/an dont 70 % se-
ront affectés au budget de l'Etat et 30 % en fa-
veur de la Caisse de solidarité et de garantie des
collectivités locales. Pour sa part, Sayes a indi-
qué que «la majorité des assureurs se conten-
tent de l'assurance obligatoire des véhicules
lors de la souscription alors que les compagnies
d'assurance proposent d'autres services facul-
tatifs à des coûts simples avec la police d'assu-
rance et ce pour assurer leurs équilibres fi-
nanciers». La valeur du marché d'assurance
automobile en Algérie est de 134 mds DA /an
(près de 1,2 mds dollars) dont plus de 50%
concernent l'assurance des véhicules donc,
«l'inclusion de la taxe dans le contrat d'assu-
rance causera une baisse importante en terme
de chiffre d'affaires de ce secteur car les ci-
toyens renonceront aux services d'assurances
facultatifs pour payer la taxe obligatoire unique-
ment», a rappelé Sayess. Pour sa part, Khelifati
a fait savoir que cette taxe causera une perte
de plus de 12 mds DA du chiffre d'affaires des
compagnies d'assurance et aura des consé-
quences néfastes sur cette activité, ajoutant que
«les assurés s'acquittent souvent des taxes
obligatoires en l'occurrence le montant de l'as-
surance et la taxe et renonceront à tous les

autres services qui procurent aux compagnies
un équilibre financier». Et de préciser que 70%
des contrats d'assurance ne dépassent pas
5.000 DA alors que la taxe varie entre 1.500 DA
et 3.000 DA. Dans ce cas, poursuit  Khelifati, «le
citoyen s'acquitte seulement de l'assurance
obligatoire et la taxe, notamment avec le recul
du pouvoir d'achat». Critiquant la formule de
cette proposition qui «obligera les compagnies
d'assurance à mobiliser davantage d'employés
et changer leurs programmes de recouvre-
ment au niveau de leurs organismes sans au-
cune contrepartie», Khlifati a rappelé que
l'Union algérienne des compagnies d'assurance
avait adressé des correspondances aux juridic-
tions compétentes. L'intervenant a appelé à dis-
penser les compagnies d'assurance du recou-
vrement de la taxe sur les véhicules d'autant
que cette dernière ne leur concerne pas direc-
tement et affectera grandement son activité
jusqu'à la compression de son personnel, sug-
gérant de «trouver d'autres formules ou entre-
prises que les compagnies d'assurance pour le
recouvrement de cette taxe». Au terme de la ren-
contre les membres de la commission des fi-
nances et du budget de l'APN ont promis de
transmettre les préoccupations des respon-
sables pour les examiner au cours des réunions
de la commission donnant lieu à des amende-
ments qui seront introduit au projet de loi
avant son adoption.

Djamila Sai

Les compagnies d’assurance veulent être dispensées 
de la taxe sur les véhicules

Appel pour la révision 
des taux de la taxe
d’efficacité énergétique
proposée  

D
es représentants de plusieurs
entreprises nationales
spécialisées dans la fabrication

d'appareils électroménagers et de la
téléphonie mobile ont appelé, jeudi à
Alger, à la révision du taux de la taxe
d'efficacité énergétique (TEE) proposée
dans le cadre du projet de loi de
Finances (PLF) 2020 et la suppression
de la proposition de son paiement avec
effet rétroactif depuis janvier 2018.
Auditionnés par les membres de la
Commission des Finances et du budget
de l'Assemblée populaire nationale
(APN) dans le cadre de l'examen du PLF
2020, ces représentants ont affirmé
que certaines propositions introduites
dans ce texte de loi tels les taux et les
classements de la TEE auraient un
impact négatif sur leur activité
industrielle qui emploie actuellement
plus de 45.000 travailleurs directs et
près de 120.000 indirects. Dans le
même sillage, ils ont fait savoir que
«ils ont envoyé une correspondance au
ministère des Finances à l'effet de
revoir les propositions relatives à leur
activité, lesquelles auront de graves
conséquences sur leurs équilibres
financiers et mèneraient à une
stagnation, voire un licenciement des
travailleurs». En vertu de article 70, il
est institué une taxe d'efficacité
énergétique (TEE), applicable aux
produits importés ou fabriqués
localement fonctionnant à l'électricité,
aux gaz et aux produits pétroliers, dont
la consommation dépasse les normes
d'efficacité énergétique prévues par la
réglementation en vigueur.
Le taux de la taxe, exigée au
dédouanement, oscille entre 5 et 30%
du prix du produit à sa sortie usine
pour les produits fabriqués localement
et entre 5 et 40% pour les produits
importés (par classe énergétique).
Critiquant le contenu de cette
proposition, les représentants ont fait
état de l'existence de «contradictions»
d'autant que le même taux de taxe
proposée sera appliquée sur les
téléviseurs qui consomment près de 54
kwatts annuellement et les
réfrigérateurs qui consomment 360
kwatts. Ils ont mis en garde contre les
répercussions de cette taxe sur les prix
des appareils électroménagers,
notamment au vu de la baisse du
pouvoir d'achat des citoyens, ce qui
entraînera, selon eux, «une stagnation
de la vente qui causera une baisse de la
production et le licenciement des
travailleurs des usines». Concernant le
paiement de cette taxe avec effet
rétroactif à compter de janvier 2018, les
représentants des entreprises fabricants
des appareils électroménagers ont
appelé à annuler carrément cette
proposition, précisant que le coût de
cette taxe varie entre 300 et 400
milliards de centimes pour chaque
fabricant. Cela mènera à la fermeture
de certaines usines, ont-il fait
remarquer. S'agissant de l'assemblage
des téléphones portables, ils ont
expliqué que le taux de la taxe
proposée (30%) sur les kits importés
dans le cadre de l'assemblage local des
téléphones portables est la même
appliquée sur les appareils importés,
ce qui constitue «une incitation directe
à l'importation». Après avoir écouté les
préoccupations de ces représentants,
les membres de la commission des
finances et du budget à l'APN ont
promis d'examiner ces préoccupations
lors des réunions de la commission qui
déboucheront sur les amendements à
introduire à ce projet avant sa
présentation pour adoption.

Agence
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Des clefs et décisions d’attribution de 3.167 logements et lots de
terrain à bâtir ont été remis jeudi à leurs bénéficiaires, dans la wilaya
de Laghouat, dans le cadre de la célébration du 65e anniversaire
du déclenchement de la révolution du 1er Novembre 1954. (Photo
> D. R)

BMS : fréquentes averses de 
pluies sur 4 wilayas de l'est du pays

De fréquentes averses de pluie affecteront, à partir de jeudi soir,
quatre wilayas de l'est du pays, indique l'Office national de la
météorologie dans un bulletin météorologique spécial (BMS).

(Photo > D. R. )

Saison estivale : améliorer le service public 
et promouvoir le tourisme intérieur

Les participants à une rencontre régionale d'évaluation de la saison
estivale écoulée et de préparation de la prochaine saison ont insisté,
jeudi à Tiaret, sur l'amélioration du service public et la promotion
du tourisme intérieur. (Photo > D. R.)

Laghouat : attribution de plus de 3.160
unités d’habitat à leurs bénéficiaires

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

La bataille de Guergour (Miliana) survenue le 17 octobre 1957,
constitue une preuve «tangible» de la cruauté du colonisateur
français et de sa barbarie à l’adresse des populations algériennes
avides d’indépendance et de liberté, affirment des intellectuels
de la ville. (Photo > D. R.)

Bataille de Guergour (Miliana), une
démonstration de la barbarie du colonisateur

Relizane

Une femme met au monde
des quadruplés
Une jeune femme, âgée de 31 ans,

originaire de la wilaya de Chlef est

désormais la mère de quadruplés,

selon les services de la maternité de

l’établissement hospitalier public

Mohamed Boudiaf de Relizane. Les

bébés, trois garçons et une fille nés

après seulement 33 semaines de

grossesse, ont été placés en couveuse

mais ont «de bonnes chances de

survivre», selon les mêmes services

indique-t-on. Malgré des conditions

exceptionnelles, «la grossesse s'est

déroulée étonnement sans

problèmes», assure l’ensemble du

groupe du service de la maternité, sur

la foi des témoignages de médecins

qui l'ont prise en charge. Cette femme

élégante, les cheveux roux et une fine

paire de lunettes sur les yeux, est à sa

première grossesse tardive après trois

ans d’attente.

N.Malik

Sidi Bel Abbès

Un homme repêché 
sans vie du fond 
d’un puits
Les éléments de la Protection civile de

Sidi Bel Abbès ont repêché, ce

mercredi 30 octobre 2019, aux

environs de 6 h 30 du soir, un homme

sans vie d’un puits à proximité de la

route nationale n° 13, entre la

commune de Tessala à la localité de

Jouaher commune de Sidi Lahcen,

rapporte un communiqué de la cellule

de communication de la Protection

civile. Le corps a été évacué à la

morgue du CHU Abdelkader Hassani et

une enquête a été ouverte pour

découvrir le mystère de ce drame qui

a sérieusement secoué la petite et

paisible localité de sa résidence.

Djillali Toumi

Aïn Defla

Projection du film
«Mustapha Benboulaïd»
pour commémorer la
Révolution
La célébration du 65e anniversaire du

déclenchement de la Révolution a été

marquée, à Aïn Defla, par la projection

dans la soirée de jeudi des extraits du

film « Mustapha Benboulaïd »,

retraçant la vie et le combat de cette

grande figure historique de la Guerre

de libération nationale. Dans un

silence de cathédrale, des personnes

de tous âge (notamment parmi la

frange juvénile) massées au niveau de

la Maison de la cuture Emir Abdelkader

de la ville ont suivi le parcours de ce

militant du Parti du peuple algérien

(PPA) et du Mouvement pour le

triomphe des libertés démocratiques

(MTLD), également membre dirigeant

de l'Organisation spéciale (OS) et du

Comité révolutionnaire pour l'unité et

l'action (CRUA). Réalisé par Ahmed

Rachedi, le film, dont le rôle principal

a été confié à l'acteur Hacen Kechach,

qui incarne le personnage du chahid

Ben Boulaïd, évoque le rôle de ce

dernier pendant la Guerre de

libération, notamment dans la région

des Aurès.

Agence

échos

Le siège de la direc-
t ion  généra le  de
l ' opéra teur,  s ’ es t
i l luminé  aux  cou-
leurs de l’emblème
national vert, rouge
et  b lanc ,  o f f rant

ainsi,  un très beau
jeu de lumière à son
building. Mobilis est
f ier  de fêter,  cette
65e commémoration
avec tous les algé-
riens, en partageant

ce  moment  de
fierté, de reconnais-
sance, de souvenirs,
et de recueillements
à  la  mémoire  de
ceux et  ce l les  qui
sont  mor ts  pour
que v ive  l ’A l gér i e
Algérienne l ibre. 

C.P

Mobilis s'est mis aux couleurs nationales
pour la célébration du 65e anniversaire de la
Guerre de libération nationale. 

P o u r s u i v a n t  s a  p o l i t i q u e
d’accompagnement des évè-
nements culturels,  Ooredoo
est  f ière  de  par t ic iper,  en
tant  que sponsor,  à  la  24e
édition du Salon internatio-
na l  du  l i v re  d ’A lger  ( S ILA
2019),  qui se t ient du 30 oc-
tobre  au  9  novembre  2019
au Pala is  des  exposi t ions -
Pins Marit imes d’Alger.
Organisé sous l’égide du mi-
n i s t è re  d e  l a  C u l t u re ,  c e
plus important rendez-vous
l ivresque de l ’année en Al -
g é r i e ,  q u i  a  o u v e r t  s e s
p o r t e s  a u x  a m o u re u x  d u
livre et de la lecture, le mer-
credi  30  octobre 2019,  est
p lacé  ce t te  année  sous  l e
slogan «Le Livre,  un conti -
nent».  Devenu une étape in-
contournable dans l ’agenda
l i t téra i re  mondia l ,  le  S ILA
2019 réunit  professionnels
et grand public,  ainsi  qu’un
grand nombre d’éditeurs al-

gér iens,  de  maisons d’édi -
t ion de renommée interna-
t ionale.
Ce salon connaît  également
un engouement croissant de
l a  p a r t  d e s  v i s i t e u r s ,  d e
plus en plus nombreux, à se
rendre dans les stands des
Maisons d’édit ion en quête
de nouveautés  et  des  der -
nières œuvres l i t téraires et
scientif iques. Outre, sa par-
ticipation en tant que spon-
sor,  Ooredoo est présente à
ce  24ème sa lon  du  l ivre  à
travers un stand au niveau
d u q u e l  d e s  c o m m e rc i a u x
p ro p o s e n t  l e s  d i v e r s e s
offres et  solutions Ooredoo
aux visiteurs.  
A travers sa participation à
ce carrefour culturel  et  l i t -
téraire ,  Ooredoo réaf f i rme
son engagement dans la pro-
motion de la  culture et  du
savoir  en Algérie.  

C.P

24e Salon international du livre d’Alger (SILA 2019)
Ooredoo sponsor de la plus grande
manifestation culturelle en Algérie 

Mobilis revêt les couleurs
nationales pour le 1er Novembre
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Il est dans notre intérêt que le Hezbollah
soit occupé par la crise libanaise

Liban

Yoni Ben Menachem, un expert
israélien du Centre pour les af-
faires publiques et gouverne-
mentales de Jérusalem, a affirmé
dans un article que » la crise au
Liban persiste et menace le Hez-
bollah  et le public libanais ac-
cuse de corruption,  ses diri-
geants.  Israël peut tirer profit de
la crise dans   sa lutte contre
tout positionnement militaire de
l’Iran en Syrie, mais il doit éviter
toute erreur qui puisse être ex-
ploité à son encontre». Il a
ajouté: «Je pense que la crise au
Liban sert les intérêts d’Israël
dans sa lutte contre le position-
nement militaire de l’Iran en
Syrie et en Irak. Le Hezbollah est
un agent de l’Iran qui menace
Israël depuis le Liban et  depuis
les frontières du Golan. Plus la
crise sera grave, plus le Hezbol-
lah plongera dedans, et cela ré-
duira sa capacité à une confron-
tation militaire avec Israël en fa-
veur de l’Iran. Ben-Menachem a
souligné qu‘Israël a toujours
réussi à tire profit des crises in-
ternes qui éclatent dans les pays
arabes du Moyen-Orient qui lui
sont hostiles. A l’exception de
l’Egypte et de la Jordanie, où des
accords de paix ont été conclus
avec eux ainsi que de l’Autorité
palestinienne dans les territoires
de la Cisjordanie qui ont signé
les accords d’Oslo».
Et de poursuivre : «C’est ainsi q
Israël a connu un calme sécuri-
taire au cours des dernières an-
nées de la guerre civile en Syrie
qui a éclaté en 2011 et  il tire au-
jourd’hui profit des préoccupa-
tions du gouvernement irakien
face aux manifestations contre la

corruption, de la crise écono-
mique au Liban et du soulève-
ment qui a suivi, qui réduit la
capacité du Hezbollah à  une ac-
tion contre Israël. Sans compter
que le risque d’entraîner le Liban
dans une guerre à ce moment-là,
coutera au Hezbollah  un prix
bien plus lourd que lors de la
seconde guerre du Liban à l’été
2006.»
«Le soulèvement au Liban sert
les intérêts de sécurité d’Israël à
court terme, et nous devons es-
pérer que cette crise durera plus
longtemps parce qu’Israël est
engagé dans une guerre très sé-
vère contre la concentration mi-
litaire iranienne en Syrie», a-t-il
déclaré.. Le chercheur israélien

a ajouté: «Nous devons tirer parti
de la situation qui se dégage
avec prudence et éviter de com-
mettre des erreurs au niveau po-
litique et dans les médias, en
particulier pour tout ce qui
concerne  nos activités secrètes
au Liban, d’ailleurs, il suffit d’in-
diquer une quelconque implica-
tion d’Israël au Liban, pour offrir
l’occasion   au Hezbollah de l’ex-
ploiter afin de détourner la co-
lère de la rue l  vers Israël.» Orna
Mizrahi de l’Institut de recherche
sur la sécurité nationale de l’Uni-
versité de Tel Aviv a écrit un rap-
port publié par le Centre intitulé
«Qu’est-ce que les manifestations
libanaises annoncent?». Il affirme
que «les manifestations au Liban

ont spontanément éclaté avec
la participation de toutes les ca-
tégories de la population. La pro-
position du gouvernement liba-
nais d’imposer des frais d’utilisa-
tion de l’application WhatsApp,
dans le contexte des difficultés
économiques croissantes et de
la paralysie du gouvernement,
a déclenché les manifestations».
Selon le rapport, «la démission
du gouvernement ne provoquera
pas un changement profond,
mais conduira à nouveau à une
impasse et à une instabilité dans
l'»establishment» politique. Cer-
tains avertissent que le Liban va
sombrer dans le chaos. La pos-
sibilité de développements dans
cette direction forcera le Hez-

bollah à se préoccuper pour
maintenir une   situation stable
qui lui permettra de poursuivre
sa résistance contre Israël en
tant qu’agent de l’Iran. Toute-
fois, il sera mis à l’épreuve   face
à un dilemme:   recourir à la
force pour contenir les manifes-
tations.  Un pas qui l’enterrerait
dans l’arène libanaise et  dont
probablement il préfère s’abste-
nir». En ce qui concerne «Israël»,
le rapport indique qu’ «à court
terme, le Hezbollah sera forcé
de se concentrer sur les pro-
blèmes internes du Liban et de
se consacrer moins à la pour-
suite de ses actions contre Is-
raël. Mais, à plus long terme,
cela compromettrait davantage
la stabilité interne du Liban.  Il y
a des risques pour Israël, que le
Hezbollah puisse continuer à ac-
croître son pouvoir dans cet
Etat». Smadar Perry a répondu
dans un article publié dans le
journal Yedioth Ahronoth    à la
question: «Quel est l’intérêt du
Hezbollah?:» Sayed Hassan Nas-
rallah n’est pas intéressé par la
chute du gouvernement de Saad
Al-Hariri, malgré la querelle qui
les oppose . Car, il a déclaré qu’il
faut garder Hariri comme pre-
mier ministre, et qu’il faut un an
ou deux pour trouver un nou-
veau premier ministre.  Nasral-
lah, bien sûr, n’agit pas de ma-
nière innocente. Son objectif est
de garder un Premier ministre
faible et, ce faisant, de tirer plus
facilement les ficelles de la poli-
tique monétaire internationale
et de la politique d’armement
contre Israël.»

Mohamed El-Ouahed

Un expert israélien estime que  «toute protestation réduit
la capacité du Hezbollah à œuvrer contre  Israël  et le
risque que le Liban soit entraîné dans une guerre coûtera
au Hezbollah un prix plus élevé que celui payé durant la
guerre de 2006».

I l  y a des risques pour Israël, que le Hezbollah
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Lettre ouverte

Lettre ouverte

Monsieur le wali, 
Consécutivement à ce que je viens de subir et en
désespoir de cause, je me vois contraint de solli-
citer votre précieux appui pour une intervention
juste, justifiée et pertinente dans l’espoir de me
venir en aide et corriger une flagrante  et 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 é n ommé e  B E LGHAZ I  A ï c h a ,
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 e chn i c i e n  s upé r i e u r  a up r è s  d e s  s e r -
v i c e s  d u  P r em i e r  m i n i s t è r e ,  j e  s u i s  e n
cha rg e  d ’ u n  e n f a n t  m i n eu r  ( 1 6  a n s ) .  J e
v i s  une  s i t u a t i on  soc i a l e  c r i t i que  depu i s
p l u s  d e  d i x  a n s ,  e t  c e l a  d epu i s  q u e  mon
con jo i n t  nous  a  abandonnés .  J ’ a i  d éposé
p l u s i eu r s  d emandes  d e  l o g emen t  à  l ’ APC
e t  à  l a  c i r c o n s c r i p t i o n  a dm i n i s t r a t i v e
( d a ï r a ) .   
Ces  dern iè res  n ’on t  pas  répondu  à  tou tes
l e s  d emande 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  me  p e rme t  d e  b én 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 ou 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 re  a t t e n t i o n
qu e  mon  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 emen 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 ou s  i n f o rme  qu e  d epu 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 rob 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 a c é  d a n s  u n  i n t e r n a t .  D e r n i è r emen t ,
j ’ a i  d é p o s é  u n e  d em a n d e  d e  l o g em e n t
d ’ u rgence  à  l ’ APC  e t  à  l a  c i rconsc r i p t i on

admin i s t r a t i ve  (da ï r a )  où  j e  r é s ida 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  nécessa i re s  qu i  j u s t i f i en t  mon  cas
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 ro 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 lo i r  me  r é t ab l i r  dans  mes  d ro i t s  pour
n o u s  p e rme t t r e  à  mo i  e t  à  mon  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 enne  a l g é r i e nn e .  
Dans  l ’ a t t en te  d ’une  ac t i on  en  ma  f aveur,
Ve u i l l e z  a g r é e r ,  m a d am e ,  M e s s i e u r s ,
n o t re  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

J e  v i e n s  p a r  l a  p ré s e n t e  v o u s  d e m a n d e r
d e  b i e n  v o u l o i r  v o u s  p e n c h e r  s u r  m o n
ca s .
J ’ a i  a c q u i s  u n  l o g e m e n t  s o c i a l  e n  2 0 15 ,
m a i s  ave c  l ’ h i ve r  e t  l e s  g ra n d e s  p l u i e s ,
ca r  j ’ h a b i t e  a u  d e rn i e r  é ta g e  a u - d e s s u s
d e  m o i  l a  t e r ra s s e ,  ave c  l e  t e m p s   l ’ ea u  a
c o m m e n c é  à  s ’ i n f i l t r e r  a u x  p l a fo n d s  d e s
c h a m b re s .  Voya n t  q u e  c e l a  a l l e r
e n g e n d re r  d e s  d é g â t s  ( e f fo n d re m e n t )  ,  j e
m e  s u i s  d é p l a c é e  a u x  s e r v i c e s  d e  l ’ O P G I
a f i n  d e  l e u r  d e m a n d e r  d e  d é p ê c h e r  u n e
é q u i p e  a f i n  d e  m e  ré p a re r  m e s  p l a fo n d s .
J ’ a i  é t é  r e ç u  p a r  l e  r e s p o n sa b l e  d u
s e r v i c e  d e  l ’ O P G I ,  m a i s  à  c h a q u e  fo i s  c e
n ’ é ta i t  q u e  d e s  p ro m e s s e s .
J e  l u i  a i  ex p l i q u é  q u ’ à  c h a q u e  fo i s  q u e
l a  p l u i e  t o m b e  c ’ e s t  d e s  c o u r t s - c i r c u i t s
q u i  s e  p ro d u i sa i e n t .  J ’ a i  m ê m e  p e u r
d ’ a l l u m e r  l a  l u m i è re  d a n s  l e s  c h a m b re s
e n d o m m a g é e s .
M o n s i e u r  l e  w a l i ,  j e  m e  s u i s  p ré s e n t é e  à
m a i n t e s  r e p r i s e s  ave c  d e s  p h o t o s  m a i s  l a
ré p o n s e  d e  c e  r e s p o n sa b l e  é ta i t  t o u j o u r s
l a  s u i va n t e s  :  «  O n  n ’ a  p a s  d ’ a rg e n t  » .
C e l a  fa i t  d e u x  a n s ,   j e  m e  p ré s e n ta i s  à
c h a q u e  fo i s  à   l a  D i r e c t i o n  d e  l ’ O P G I  d e
B i r m a n d ra i s .  O n  a  d é p ê c h é  u n e  é q u i p e
d e s  a s s u ra n c e s  q u i  s ’ é ta i t  p ré s e n t é e  c h e z
m o i ,  m a i s  d e p u i s  j u s q u ’ à  c e  j o u r,  i l  n ’ y  a
e u  a u c u n e  s u i t e .
J ’ a i  q u a n d  m ê m e  fa i t  d e s  r é p a ra t i o n s
m a i s  sa n s  r é s u l ta t .  M e s  p l a fo n d s  s o n t
d a n s  u n  é ta t  l a m e n ta b l e .
O n  m ’ a  fa i t  sav o i r  q u e  m o n  l o g e m e n t  e s t
a s s u ré  p a r  l ’ E ta t  p e n d a n t  1 0  a n s .
M o n s i e u r  l e  w a l i ,  j e  v o u s  p r i e  d e  b i e n
v o u l o i r  p re n d re  l e s  m e s u re s  n é c e s sa i r e s
a f i n  d e  m e  ré g l e r  m o n  p ro b l è m e ,  ca r
ave c  l ’ a p p ro c h e  d e  l ’ h i ve r  e t  l e s  g ra n d e s
p l u i e s ,  j e  c ra i n s  q u e  m e s  p l a fo n d s  n e
s ’ e f fo n d re n t  s u r  n o s  t ê t e s .
J e  p o r t e  à  v o t re  c o n n a i s sa n c e  q u e  j e  s u i s
d i v o r c é e ,  ave c  u n  p e t i t  r e ve n u  e t   ave c
u n  e n fa n t  a s t h m a t i q u e .
M o n s i e u r  l e  w a l i ,  j ’ o s e  e s p é re r  u n e
ré p o n s e  fav o ra b l e  d e  v o t re  p a r t ,  e t  q u e
m a  d e m a n d e  s e ra  p r i s e  e n  c o n s i d é ra t i o n .
J e  v o u s  p r i e  d ’ a g ré e r,  m o n s i e u r  l e  w a l i ,
l ’ ex p re s s i o n  d e  m o n  p ro fo n d  re s p e c t .

Mme AYACHE Naïma
Cité Ahmed Fechiche BT  

B Meftah
MOB :     

À MONSIEUR LE WALI D’ALGER

À Monsieur le wali d’Alger



A l’instar des autres
wilayas du pays, Oum
El Bouaghi a
commémoré le 65e
anniversaire du
déclenchement de la
glorieuse Révolution
algérienne. Le choix
de cet évènement
officiel s’est déroulé
au chef-lieu de wilaya
qui a abrité les
festivités
commémoratives avec
un programme riche
et varié. 

Dans la journée du 31/10/2018, le
chef de l’exécutif accompagné
des autorités civiles et militaires
ainsi que la famille révolution
naire, s’est rendu au niveau de
l'APW où il a honoré des moud-
jahidine, veuves de martyrs et
moudjahids ainsi que la distri-
bution de 3 fauteuils roulants et
une moto-tricycle au profit de 3
moudjahidine et un enfant de
chahid. Profitant de cette cir-
constance, le wali, M. Hadjaj, n’a
pas manqué de remettre des clés
aux bénéficiaires de 1522 loge-
ments tout segment confondus
(LPL, LPA, LSP et logements ru-
raux).
Durant la même journée, un dé-
filé a été organisé en plein
centre-ville avec plus de 1000
participants de tous les secteurs
dans cette manifestation cultu-
relle et artistique avec des pré-
sentations folkloriques, Fanta-
sia, baroud, exhibition de sports,
des arts martiaux par des jeunes
enfants, etc. Ainsi, la wilaya de

Oum El Bouaghi a vécu une jour-
née caractérisée par une forte
assistance qui a été dignement
célébrée et se souviendra long-
temps de cette date historique.
D'autre part, le public a apprécié
le défilé organisé à cette occa-
sion, à savoir, les filles portant
des costumes typiquement
chaouis ainsi que des différentes
associations qui ont pris part à
cette démarche.
Dans la soirée, le wali et la délé-
gation qui l'accompagne s'est
rendu au niveau du Palais de la
culture Nouar Boubakeur. Après
un discours sur la glorieuse ré-
volution algérienne prononcé
par le secrétaire général de l'Or-
ganisation des moudjahidine de
la wilaya de Oum El Bouaghi,
une pièce théâtrale sur le par-
cours honorable du héros de la

Révolution algérienne, le chahid
Larbi Ben M'hidi, a été présenté
par l'Association de la ville de
Biskra. Dans la journée du 1er
Novembre, la cérémonie a com-
mencé par les traditionnelles re-
trouvailles au cimetière des mar-
tyrs.
Après la levée des couleurs na-
tionales, le dépôt de gerbes des
fleurs et la lecture de la Fatiha,
le premier responsable accom-
pagné d'une forte délégation a
procédé à l'inauguration de la
nouvelle Direction de la culture
de la wilaya de Oum El Bouaghi.
Dans la ville de Aïn Fakroun, le
wali a donné le coup d'envoi de
l'opération de reboisement du
cimetière des martyrs ainsi que
l'inauguration d'un bureau pos-
tal implanté au niveau de la cité
Horizon de la même ville. Paral-

lèlement à ce programme riche
et diversifié, la direction de la
Sûreté de la wilaya de Oum El
Bouaghi qui, à l’accoutuméé, a
organisé une conférence sur la
glorieuse révolution algérienne
au sein du siège de l'Unité 201 au
profit des fonctionnaires ainsi
qu'une visite des policiers à l'an-
nexe du musée El Moudjahid.
A signaler également que la jour-
née du 1er Novembre a été cé-
lébrée par plusieurs activités,
notamment la projection des
moyens audio-visuels sur le dé-
clenchement de cette date his-
torique, des expositions photos
de martyrs et témoignages de
certains moudjahids, et ce, à tra-
vers les 29 communes que
compte la wilaya de Oum El
Bouaghi. 

A.Remache

Le 1er Novembre 

Laghouat

Attribution de plus
de 3.160 unités
d’habitat à leurs
bénéficiaires
Des clefs et décisions
d’attribution de 3.167
logements et lots de terrain à
bâtir ont été remis, jeudi, à
leurs bénéficiaires, dans la
wilaya de Laghouat, dans le
cadre de la célébration du 65e
anniversaire du
déclenchement de la
révolution du 1er Novembre
1954. Ont ainsi été attribués 130
logements de type public
locatif (LPL) dans les
communes d’El-Houita,
Tadjerouna et Oued-M’zi,
selon les services de la wilaya.
L’occasion a également été
mise à profit pour remettre
2.000 décisions d’attribution
de lots de terrain à bâtir à leurs
bénéficiaires dans la commune
du chef-lieu de wilaya, dont
les travaux des voies et réseaux
divers (VRD) seront lancés
incessamment dans ces
lotissements. L'opération a
porté aussi sur la remise de
1.037 décisions d’aides à
l’habitat rural, d’un montant
d’un (1) million DA chacune,
aux bénéficiaires dans les
communes de Gueltat-Sidi
Sâad, El-Ghicha et Aïn Madhi.
Le programme commémoratif
du 65e anniversaire de la
Révolution du 1er Novembre
1954 prévoit, par ailleurs,
l’inauguration de structures et
installations éducatives et
sportives à travers la wilaya,
l’organisation de cérémonies
en l’honneur de moudjahidine
et de lauréats de tournois
sportifs et concours mis sur
pied à cette occasion.

Agence
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Célébration du 65e anniversaire du déclenchement
de la glorieuse Révolution algérienne

Après moult interventions, les filtres
à manche ont atterri sur le sol de la ci-
menterie de Bénisaf (SCIBS) en prove-
nance d’un fournisseur installé en
France. Ce sont les techniciens algé-
riens de la SCIBS et de la SME, tous du
groupe GICA, qui procèdent à leur ins-
tallation avec l’assistance technique
du fournisseur. Ces manches seront
opérationnels et entreront en activité à
partir du 15 novembre 2019, a déclaré,
hier au journal, le directeur technique
de la SCIBS, M. Benallal Abdelkrim.
Certainement, la population et le mou-
vement associatif seront heureux d’ap-
prendre cette nouvelle, car ils ont dé-
noncé depuis des décennies les pous-
sières dégagées des fourneaux de la
cimenterie qui ont pollué l’atmosphère
et influé négativement sur la santé des
habitants. Même la direction de l’Envi-
ronnement a déposé une plainte contre
cette entreprise, y compris les élus qui
ont également fustigé la direction de
la SCIBS accusée de lenteur et de né-
gligence. Au sujet du retard d’installa-
tion des filtres à manche, un membre

du conseil d’administration de la SCIBS
a accusé le partenaire étranger, le
Groupe Pharaon, qui détenait à

l’époque la responsabilité de la ges-
tion. Depuis juillet dernier, la SCIBS est
devenue le principal gestionnaire. De

son côté, le président de la section syn-
dicale, M. Gherras Boucif, a rapporté au
journal que la situation des travailleurs
est excellente, après le départ du par-
tenaire étranger. C’est une fierté d’ins-
taller ces filtres par des techniciens de
la GICA. Actuellement, les gestionnaires
de cette usine sont tous des algériens
pétris de qualités techniques et de pa-
triotisme. Le partenaire Pharaon n’a
rien apporté de positif aux travailleurs,
et pire encore, il ne voulait pas inves-
tir d’avantage. Il n’a fait que grossir
ses chiffres d’affaires au détriment des
travailleurs.
En matière de production, la cimen-
tière a produit 1.050.000 tonnes de ci-
ments, malheureusement elle enregistre
une baisse de la vente à cause des ar-
rêts de chantiers de construction des
bâtiments très touchés par la conjonc-
ture économique nationale. 
Et pour des raisons techniques, la di-
rection a programmé un «arrêt tech-
nique» afin d’entamer l’entretien de ses
outils de production.

Sabraoui Djelloul

La cimenterie arrête sa production de ciment
Aïn Témouchent
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Journées d’urologies nationales de Annaba

Des défis à relever
Il leur est fixé à l’auditorium Badre-
dine Yahi de la Faculté de médecine
de Annaba, Université Badji Mokh-
tar. Tout au long des deux journées
de cette rencontre, il sera question
d’onco-urologie, de transplantation
rénale, d’ateliers dédiés aux appre-
nants et aux techniques urologiques
illustrées. Il faut dire que la réussite
des sept précédentes rencontres
semblent avoir stimulé la motiva-
tion des organisateurs.
Et pour cause, ils ont fait appel à la
par t ic ipat ion de nombreux
confrères pour hisser le  niveau.
C’est d’ailleurs le résultat enregis-
tré, lors de la 7e édition. Cette fois-
ci, c’est sous le regard scrutateur
du Pr Kamel Ben Nacim, chirurgien,
urologue, andrologue, sexologue au
service urologie  de Nîmes et  de
bien d’autres  prat ic iens d ’ ic i  et
d’ailleurs que cela sera fait. Tradi-
tionnellement, le programme scien-

tifique sera caractérisé par la ri-
chesse et  la  d ivers i f icat ion des
thèmes d’actualité exposés qui fe-
ront l’objet de débats entre les ex-
perts nationaux et internationaux
issus des di f férentes spécial i tés
concernées, notamment, l’onco-uro-
logie, la transplantation rénale, «Up-
dates des JUNA», ateliers des ap-
prenants et les techniques urolo-
giques illustrées.
Le comité scientifique a sélectionné
105 travaux scientifiques qui seront
exposés pendant  une journée et
demie, répartis en communications
orales, affichées. La priorité a été
donnée aux travaux exposant l’ex-
pér ience et  les  prat iques a lgé -
riennes dans le domaine de l’uro-
logie. Une réunion de travail sur le
développement de la greffe rénale
au CHU d’Annaba et à l’est algérien
est  programmée sous l ’ég ide de
L’Agence nationale des greffes re-

présentée par son directeur géné-
ral. Ainsi, les nouvelles dispositions
législatives en Algérie relatives au
prélèvement et à la greffe d’organes
à partir de donneur vivant ou don-
neur décédé seront passées à la
loupe. Aussi, des ateliers d’appren-
t issage par  s imulat ion médicale
sont programmés à la Faculté de
médecine au profit de nos étudiants
au niveau du Centre d’enseignement
par la simulation médicale(CESM)
Pierre Chaulet. 180 étudiants sont
déjà inscrits. Une participation im-
portante des praticiens de tous les
horizons est prévue et estimée à
1000 participants sont attendus,
d’après le registre des préinscrip-
tions. Traditionnellement, le pro-
gramme scientifique sera caracté-
risé par la richesse et la diversifié,
plusieurs thèmes d’actualité feront
l’objet de débats entre les experts
nationaux et internationaux issus

des différentes spécialités concer-
nées, notamment, l’onco-urologie, la
transplantation rénale, «Updates des
JUNA», ateliers des apprenants et
les techniques urologiques i l lus-
trées. Le comité scientifique a sé-
lectionné 105 travaux scientifiques
qui  seront exposés pendant une
journée et demie, répartis en com-
munications orales. La priorité a été
donnée aux travaux exposant l’ex-
périence et les pratiques algériennes
dans le domaine de l’urologie. Une
réunion de travail sur le développe-
ment de la  gref fe  rénale au CHU
d’Annaba et à l’est algérien est pro-
grammée sous l’égide de L’Agence
nationale des greffes représentée
par son directeur général. Ainsi, les
nouvelles dispositions législatives
en Algérie relatives au prélèvement
et à la greffe d’organes à partir de
donneur vivant ou donneur décédé
seront passées à la loupe.
Aussi, des ateliers d’apprentissage
par simulation médicale sont pro-
grammés à la Faculté de médecine
au profit de nos étudiants. 180 étu-
diants sont déjà inscrits à cette 8e
session des Journées nationales or-
ganisées sous la direction du du Pr
Khaireddine Chettibi, Chef de ser-
vice d'urologie et de transplanta-
tion rénale du Centre hospitalier
universitaire (CHU) d’Annaba. Les
«Juna» de cette année ne seront pas
comme les sept précédentes édi-
tions. Elle se veut lors de cette pré-
sente édition pleine de défis qu’an-
c iens et  nouveaux prat ic iens ne
manqueront certainement pas de
relever.

A Djabali.

À leur 8e édition,
après celle réussie
de l’année précé-
dente, les Journées
urologiques natio-
nales de Annaba
(JUNA) sont prévues
pour prendre leur
envol dans la mati-
née d’aujourd’hui,
1er Novembre. Ap-
pelées à durer deux
jours, elles réuni-
ront, sous la direc-
tion du Pr Khaïre-
dine Chetibi, chef
de service Urologie-
Oncologie et prési-
dent du Comité
d’organisation,
quelque mille par-
ticipants entre chi-
rurgiens, urologues,
andrologues, sexo-
logues et autres pra-
ticiens et techni-
ciens, devraient être
présents au rende-
vous. 

Une réunion de travail sur le développement de la
greffe rénale au CHU d’Annaba et dans l’est algé-
rien est programmée sous l’égide de L’Agence
nationale des greffes, représentée par son direc-
teur général. Ainsi, les nouvelles dispositions
législatives en Algérie relatives au prélèvement et
à la greffe d’organes à partir de donneur vivant
ou donneur décédé seront passées à la loupe.
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E n effet, si dans certaines condi-
tions favorables, les os des ver-
tébrés et les tests des mol-
lusques se sont bien conser-

vés, les aliments empruntés au règne
végétal ou à la faune des invertébrés sans
coquille n’ont laissé aucune trace. De plus,
on ignore tout des repas pris hors de l’ha-
bitat, sur les lieux même de collecte ou de
chasse. Des débris faunistiques qui ac-
compagnent une industrie, il est donc im-
possible de tirer des informations suffi-
samment complètes pour être satisfai-
santes sur la composition et la richesse
énergétique des menus des Préhistoriques
; nous ne l’oublierons pas en tentant de re-
constituer ce que fut l’alimentation des
Épipaléolithiques (- 12 000) de l’Afrique du
nord, les premiers sur lesquels nous dis-
posons d’une documentation utilisable.
A de rares exceptions près, les gisements
épipaléolithiques du Maghreb se répartis-
sent entre deux complexes industriels
principaux : l’Ibéromaurusien ( 20 000 à 10
000 AV.- JC) dans la zone littorale, le Cap-
sien (8500 à 5400 Av.- JC) dans la zone
continentale s’étendant au sud de la pre-
mière, de la Tunisie centrale aux plateaux
oranais et vraisemblablement au-delà.

L’alimentation ibéromaurusienne
Comme leurs prédécesseurs moustériens
et atériens, les hommes ibéromaurusiens
n’hésitaient pas à s’attaquer aux gros
mammifères dangereux : rhinocéros, Ho-
moïoceras (buffle antique), grand bœuf et
même éléphant étaient chassés puisque
l’on retrouve leurs ossements dans les
gisements.
Les Ibéromaurusiens n’ont laissé aucune
représentation pouvant nous renseigner
sur leur méthode de chasse. On peut ad-
mettre que le piégeage et en particulier le
creusement de fosses permettait la cap-
ture, à moindres frais, du gros gibier qui
était abattu sur place. Celle des gazelles,
antilopes, mouflons, devait se faire par
petits groupes et non pas individuelle-
ment comme cela se pratiquera plus tard
lorsque le chien fut domestiqué. En fait,
tout animal susceptible d’être consommé
était chassé : les ongulés viennent en tête
dans les listes faunistiques qui nous per-
mettent de reconstituer partiellement les
menus ibéromaurusiens, mais les petits
carnassiers ne sont pas dédaignés. Chacal,
renard, genette, chat sauvage, mangouste,
viennent parfois compléter le régime
carné dans lequel il faut compter égale-
ment les gros rongeurs (porc-épic), des la-
gomorphes (lapin, lièvre), des insecti-
vores (hérisson) et même le magot.
Les mollusques — peut-être ramassés par
les femmes et les enfants — entrent dans
une proportion très variable suivant les
lieux dans l’alimentation ibéromauru-
sienne. Il est même intéressant de noter
que ces variations peuvent avoir, en ce qui
concerne les mollusques marins une ex-
plication chronologique, C. Arambourg
remarquait fort judicieusement que les
niveaux supérieurs étaient, de beaucoup,
plus riches en mollusques marins que les
niveaux inférieurs. Ce changement dans le
régime alimentaire s’explique facilement
par le fait que la ligne de rivage était sans
doute plus proche et peut-être aussi que
les conditions de température étaient de-
venues plus favorables à la multiplication
des patelles, moules et troques.
Aux causes naturelles il faut ajouter
d’autres raisons purement humaines fon-

dées sur des habitudes alimentaires et
peut-être même des interdits : ainsi à
Courbet-Marine situé sur le bord de la
mer aucune coquille de mollusque ne fut
recueillie, tandis qu’au Cap Ténès les ni-
veaux ibéromaurusiens constituent une
véritable « escargotière » dans laquelle
les coquilles d’hélix sont bien plus nom-
breuses que les patelles.
A Rachgoun, pourtant un peu plus éloigné
de la mer, c’est nettement l’inverse. La
faune recueillie dans ce gisement est
presque exclusivement constituée par les
coquilles de moules, des patelles,
quelques gastéropodes marins , de rares
gastéropodes terrestres, et pratiquement
aucun ossement de mammifères (gazelle).
Les hommes qui avaient établi leur cam-
pement à Rachgoun entre le Tafna et la
mer ne vivaient pour ainsi dire que de
celle-ci : leur activité essentielle devant
être de parcourir le littoral et d’y recueillir
les fruits de mer sans pratiquer une pêche
véritable. A l’abri Alain à Eckmül (Oran)
en revanche des vertèbres de poisson
sont assez nombreuses.
Dans l’intérieur des terres, aux mammi-
fères déjà cités et aux gastéropodes ter-
restres, s’ajoutaient parfois des mol-
lusques marins et d’eau douce.
On pourrait multiplier les exemples qui
nous montreraient la variété des menus
ibéromaurusiens qui ne sont pas aussi ri-
goureusement déterminés par les condi-
tions locales que l’exigerait une logique à
la fois déterministe et simpliste.
Toutefois nous nous attarderons sur le
cas des grottes et abris des Beni Seghoual
qui à 40 ans d’intervalle ont fait l’objet
d’études importantes. Ces grottes sont
situées sur la côte du golfe de Béjaia (ex
Bougie), en Kabylie. Selon C. Arambourg
qui l’a décrite en 1934, la faune comprend
:
– des mollusques marins appartenant à 18
espèces…
– des mammifères appartenant à 16 es-
pèces dont le mouflon à manchettes, le
bœuf primitif, le petit bœuf , l’antilope
bubale ou alcélaphe; le cerf à joues
épaisses, l’hippotrague, le buffle antique,
la gazelle commune, le sanglier, le ma-
caque;
– des vertèbres et ossements de poissons
indéterminés. Ce tableau montre que les
occupants des grottes ont pratiqué la col-

lecte de coquillages et des escargots, la
pêche et la chasse, mais il ne nous ren-
seigne pas sur l’importance relative de
chacune de ces sources d’alimentation.
Une fouille effectuée en 1973 par Earl
Saxon dans l’une des grottes, celle de
Tamar Hat, lui a permis d’apporter des in-
formations complémentaires d’un grand
intérêt. Il a constaté : 1e que le mouflon
constitue la presque totalité de la faune
d’herbivores (94 %), ce qui le conduit à en-
visager un modèle d’économie ibérumau-
rusienne fondée sur lui ; 2e que les Épipa-
léolithiques n’ont demandé aux mol-
lusques terrestres un appoint non
négligeable que dans les derniers temps
de l’occupation du site, quand la remon-
tée flandrienne du niveau de la mer a ré-
duit l’étendue de la plaine côtière et com-
promis l’existence du troupeau de mou-
flons en détruisant ses pâturages.
La prédominance du mouflon sur toutes
les autres espèces tient certainement plus
à la composition de la faune locale qu’à
une préférence alimentaire des consom-
mateurs : C. Arambourg a noté, en effet,
que cette prédominance s’affirme dans
la faune des brèches de placage et de
fentes de la région comme dans celle des
couches archéologiques. Le même auteur
signale cependant, parmi les espèces «
communes », un autre herbivore de
grande taille, le grand bœuf, le sanglier,
l’ours brun et le porc-épic, ce qui autorise
à se demander si Earl Saxon n’est pas
tombé sur des dépôts exceptionnellement
riches en mouflons. On sait que la faune,
comme l’industrie lithique, est très irrégu-
lièrement répartie dans les gisements pré-
historiques. Même si la prédominance
écrasante du mouflon se confirmait dans
la totalité des dépôts, il n’y serait repré-
senté en fait que par un nombre relative-
ment médiocre d’individus. Même si l’on
suppose que les occupants étaient peu
nombreux et que l’occupation des lieux a
été discontinue, ce qui est possible s’agis-
sant des chasseurs-collecteurs, il est dif-
ficile d’échapper à l’impression que la
faune de vertébrés et de mollusques re-
présentée dans la grotte n’a pu couvrir
qu’une faible partie de leurs besoins ali-
mentaires et qu’ils ont dû, d’une part
consommer souvent hors de l’habitat (en
particulier le gros gibier tel que le buffle
antique et le grand bœuf), d’autres part

faire largement appel aux ressources ti-
rées du règne végétal (racines, tiges, fruits,
graines…) et du monde des invertébrés
(limaces, larves, chenilles, sauterelles…),
qui ne laissent, les unes et les autres, au-
cune trace.
Eric Higgs distingue les chasseurs occa-
sionnels qui tuent sans aucun souci de
l’avenir du troupeau et les chasseurs pré-
voyants qui calculent et ménagent leurs
ressources futures en gibier. Pratique-
ment, les faits vont dans le sens de la pré-
servation du troupeau, même si les chas-
seurs n’obéissent pas à un impératif de
prévoyance, car les bêtes qu’ils isolent
du troupeau et qu’ils abattent le plus fa-
cilement sont, ou bien des individus
jeunes et, pour cette raison, inexpérimen-
tés et imprudents, ou bien des individus
affaiblis par l’âge, la maladie ou une bles-
sure.
Nous ne pouvons faire que des supposi-
tions sur les végétaux dont se nourris-
sait l’homme ibéromaurusien. Les mo-
lettes et fragments de meules sont rares.
Encore doit-on remarquer que meules et
molettes peuvent intervenir dans de nom-
breuses préparations qui ne sont pas né-
cessairement culinaires. Non seulement
des colorants peuvent être broyés mais
aussi des os dont la poudre, en cas de di-
sette, peut être consommée. Des végé-
taux ligneux, des écorces (celles de pin en
particulier), des fruits à coques dures
pouvaient ainsi être traités à la meule
avant d’être mastiqués.
Cette alimentation végétale, de même que
l’alimentation carnée, mais plus que celle-
ci, devait varier considérablement au
rythme des saisons : bulbes, jeunes
pousses, bourgeons, graines et fruits
étaient tour à tour récoltés et consom-
més.
Petits reptiles (lézards, tortues), batra-
ciens et insectes complétaient cette ali-
mentation rude mais qui paraît en défini-
tive assez diversifiée.
Il est difficile de ne pas lier le régime nu-
tritif des hommes de Mechta-Afalou et
l’état de leur denture. Dès 1934, M. Boule
et H.V. Vallois insistaient sur l’usure à la
fois très précoce et particulièrement forte
des dents des hommes d’Afalou. 
C’est ainsi que sur les molaires à peine sor-
ties du jeune adolescent, les cuspides
sont déjà abrasées. L’usure des incisives
supérieures se fait en biseau, oblique-
ment de bas en haut, celle des canines est
horizontale ; sur les prémolaires et les
molaires elle est extrêmement forte faisant
disparaître l’émail et transformant la cou-
ronne en une surface plane ou légèrement
concave. Cette forme d’usure apparaît
plus fréquemment sur les molaires supé-
rieures alors que sur les inférieures l’usure
est oblique vers le vestibule. Cette re-
marque faite à Taforalt* (D. Ferembach,
1962) nous semble être révélatrice d’un
mode de mastication du type engrenant,
sans mouvements latéraux importants : ne
serait-ce pas à mettre en rapport avec
une alimentation surtout carnée dans la-
quelle les aliments végétaux seraient
moins importants ? On peut noter en re-
vanche que les mutilations dentaires que
s’infligeaient les hommes et les femmes
ibéromaurusiens rendaient difficile le ra-
clage du périoste sur les os longs à l’aide
des deux rangées d’incisives, pratique ali-
mentaire dûment constatée chez les
Moustériens.

Source www.babzman.com

Alimentation des paléoberbères
Temps préhistoriques

,Qu’elles étaient les ressources alimentaires des hommes de la 
Préhistoire ? De quelles quantités disposaient-ils ? Comment les utilisaient-
ils ? C’est ce que l’on tente de savoir en examinant les rejets d’alimenta-
tion recueillis au cours d’une fouille. Ces rejets fournissent des renseigne-
ments précieux, mais malheureusement partiels, car ils ne représentent
pas la totalité des produits qui furent effectivement consommés.
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N° 466

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Les vérités sont des fruits qui ne doivent être cueillis que bien .............................................»

Est-ce le mot :  
A :  ?  Rouges ?  B : Grands ?    C : Mûrs ?

Solutions du numéro 465
Mot

 mystère

FINALEMENT

Le mot manquant

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

(Proverbe Erik Orsenna)

Le mot manquant

(Proverbe Voltaire )

Mots fléchés
Horizontalement : 
E - J - B - E - IMBU - LIVE - MASCARET - PARTISANE - RALENTI - AIEUL - I - N
- N - CASENT - KEROSENE - PAR - USAI - ET - PSI - NL - EPS - LITE.

Verticalement : 
I - P - A - K - E - EMMA - INEPTE - BARRE - RA - JUSTAUCORPS - CILLAS - S -
BLASE  - SEUIL - IRANIENS - I - EVENT - NEANT - ETEINT - ILE.

Mots croisés
Horizontalement : 
PIPELINE - ORIGINAL - RENEGATE - T - CRU - IM - EEE - ELFE - FM - ARA - N - EURL - MAT
- UTOPIES - I - TIR - TA - LAINAGES - LINE - ARP - ER - SENSE.

Verticalement : 
PORTEFEUILLE - IRE - EMUT - AIR - PINCE - ROTIN - EGER - ALPINES - LIGUER - IRA - E -
INA - LAME - GAN - NATIF - ASTERS - ELEMENT - ASPE.

Mots fléchés 
Petite formation
Plomb de lestage

Boîte à images
Posait un scion

Mettre en caque
Très déterminés

Mot d’explica-
tion 

Engrais en fosses

Qui ont de
quoi faire
fumer

Economie d’én-
ergie

Au chant du coq

Etat de la R.F.A
Son nom indique

sa forme

Il est souvent en
boule

Causer des dom-
mages

Poisson à poils

Lac de Russie
Ah ! La
vache, la
revoilà !

Au coeur du pâte
Chemin
numéroté

Machine à godets
Arbre du beingale

A cours en Asie
Court toujours

Auteur de la
nouvelle vague

Rayon

Souder
Terme d’Algebre

Au milieu de
rien

Toute peine
perdue

Introduit
les matières

Elle se taillent
à auteuil

HORIZONTALEMENT

I.Fera disparaître le feu. II.Elle fait ceinture.III.Mettre en bonne place.V.Par-
vins à distraire.V.Ils doivent supporter bien des filettes. Il brouille les
Anglais.VI.Estive de navire. Récolte de paludier.VII.Eclat dans l’oeil. Couple
de Romains.VIII.Emanule, pianiste. Foulanis.IX.Points  dans une
image.X.Remises en ordre. Le vaincu d’Appomattox.XI.Tonnerrois (d’). Pro-
fondément mordu.XII. Equipe sportive. Partie en jupe. Un coeur de pierre.

VERTICALEMENT

1.Blanchir des légumes.2.Luth. Allumés entre chien et loup. Symbole de la
résistance.3.Prend sur lui. Haut landais.4.Miette au milieu de la nappe.
Indiens du Paraguay.5.Plus on tire dessus, plus il diminue. Espèce de lapin.
Vaut le fer pour le chimiste.6.Toiles bleues. Il se noie dans
l’Oubangui.7.Commune picarde. Elle limite le champ de vision.8.Naviplane.

I
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VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



08.20 Téléshopping samedi
10.50 Nos chers voisins
11.00 Les feux de l'amour
12.00 Les douze coups de midi
12.30 Grands reportages
13.00 Journal
13.25 Reportages découverte 
16.05 Quatre mariages pour une

lune de miel 
17.55 50mn Inside 
19.00 Journal
20.50 Quotidien express
21.00 Météo
21.05 Danse avec les stars

11.25 Les Z'amours
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 
13.00 Journal
13.50 13h15, le samedi...
14.00 Tout compte fait 
15.35 Tournoi des VI 

Nations 2019 
16.00 Tournoi des VI 

Nations 2019 
19.15 N'oubliez pas les paroles
19.45 Le journal
21.00 Taratata 100% live 

au Zénith

08.20 M6 boutique

10.35 Modern Family 

11.10 Norbert, commis d'office  

12.45 Journal

13.20 Scènes de ménages 

13.40 Chasseurs d'appart'

15.10 Le concours de Noël

16.45 Météo

18.35 Le meilleur repas de fêtes

19.45 Le journal

21.00 NCIS : Los Angeles 

21.50 NCIS : Los Angeles 

22.40 NCIS : Los Angeles 

06.00 EuroNews
06.30 Boule et Bill
06.42 Ludo
07.09 Titeuf 
07.40 Anatole Latuile
07.47 Les lapins crétins : 

invasion 
08.06 Raiponce : la série 
08.20 Sept nains et moi 
09.40 Les nouveaux 

nomades
11.20 Les grands du rire
11.25 Les carnets de Julie 
11.55 Journal
12.20 Météo

12.25 Un livre toujours

13.55 Les grands du rire

14.15   Championnats du monde 

2018 

15.15 Les carnets de Julie

16.15 Les carnets de Julie

17.10 Trouvez l'intrus

20.15 Zorro

21.00 Cassandre 

22.40 Cassandre 

16.00 Vivement dimanche 
prochain

18.50 Les flots 
19.30 Journal
19.05 300 millions de critiques
21.00 69 minutes sans chichis
23.10 Destination Eurovision 

11.00 Direct Auto
12.20 Une ennemie si proche
13.55 Fascination criminelle
15.45 Liaison obsessionnelle
17.30 Access
18.30 Les Terriens du samedi ! 

Première partie 
19.30 Les Terriens du samedi !
21.00 La télé de Baffie
23.00 Ardisson : la totale !

15.05 Aurora Teagarden 
16.40 Aurora Teagarden
18.25 Aurora Teagarden:

A vendre, trois 
chambres, un cadavre

20.35 Match amical féminin 
2019 

22.50 Michaël Gregorio : 
J'ai 10 ans

13.00 Molusco 
17.40 Minikeums 
18.00 Escape News 
18.55 Fort Boyard
21.00 37e Festival internatio

nal du cirque de 
Monte-Carlo

23.15 Signé Taloche 

12.45 Tchi tcha  
13.45 Le cercle
14.30 Black Panther 
17.00 Ligue 1 Conforama 
18.50 Canal Sports Club 
19.40 Bonsoir ! 
20.40 Groland le zapoï
21.05 Hurricane
22.35 Selon Thomas

12.10 Open Water 3  
15.15 Tunnel
18.55 Brocéliande
20.50 Point Break,

extrême limite
22.45 La malédiction

14.15 Spacewalker
20.35 Hollywood Live
20.50 The Patriot, le chemin 

de la liberté
23.30 Attraction

13.10 Les dix plaies d'Egypte
14.05 La Corée vue d'en haut 
15.00 L'aventurier du goût 
16.00 Sale temps pour la planète 
16.50 Les routes de 

l'impossible 

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes samedi
20.50 Du pain et des jeux 
22.25 Monuments éternels 
23.50 Philosophie

17.15 Cold Case
19.05 Cold Case, affaires 

classées 
18.50 Nos chers voisins
21.00 Columbo 
22.50 90' Enquêtes 

14.00 Eurosport Tennis Club
18.15 Coupe du monde 

2018/2019 
19.30 World Team Challenge 

2018
20.15 Coupe du monde 

2018/2019  
21.00 Coupe du monde 
21.40 Masters 2019 
22.30 Coupe du monde 

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

THRILLER EXPRESS

« The Passenger » est en
définitive bien plus axé
sur une ambiance étouf-
fante, voire anxiogène,
que sur de l’action pure,
et ce n’est pas plus mal
ainsi... Le fait de choisir
un train qui fera de ce
thriller un huis-clos,
aboutit à développer
une tension bien mise
en scène, un question-
nement qui ne fait que
monter en puissance,
d’autant plus que la
peur et l’inquiétude
guettent à la fois ce
héros, les passagers et le
spectateur, qui lui n’a
que ses oreilles et ses
yeux pour réagir, tout
cela dans la chaleur
étouffante d’un train à
la clim inopérante. Alors
si les ficelles sont un
peu grosses sans doute,
on est assez vite pris par
cet engrenage dans
lequel Liam Neeson se
démène presque sans
comprendre, et on scrute
chaque visage de ce
train avec une méfiance
de plus en plus palpable
chez cet homme acculé,
ce qui fait que les inter-
rogations se multiplient
à propos de ces passa-
gers, tous potentielle-
ment en cause dans
cette manipulation dont
est victime ce Michael
MacCauley en essayant
de se dépêtrer comme il
peut... On passe par
plusieurs phases, qui de
l’action à un semblant
d’apaisement, rythment
bien le film de Jaume
Collet-Serra, pour nous
tenir en haleine, et ça
fonctionne plutôt bien...
Bien sûr le retourne-
ment de situation final
reste spectaculaire évi-
demment, et l’intrigue
en elle-même est avant
tout fabriquée pour les
besoins de ce thriller
plus subtil que ce que je
craignais... Mais Liam
Neeson déjà rodé à ce
genre de rôle est à son
aise, donnant à son
personnage de business-
man fatigué une cer-
taine épaisseur, voire
une humanité toujours
présente... Pas révolu-
tionnaire, mais assez
intéressant par ce confi-
nement pesant et cette
attente qui s’égrène,
donnant ainsi au film
une certaine densité qui
fait que l’on s’accroche
à ces passagers et à cette
histoire, comme le sont
ces wagons dans les-
quels on se déplace sans
cesse ! Pas mal...

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
The Patriot, le chemin 
de la liberté
Film d'aventures de Roland Emmerich

,Aux débuts de la guerre d'Indépendance
américaine, un fermier pacifiste, veuf et père
de sept enfants, devient, pour venger l'un de
ses fils fusillé par les Anglais, puis par patrio-
tisme, le héros exemplaire d'un conflit san-
glant.

,Chargé d'élucider une série de hold-up, un
risque-tout du FBI infiltre une curieuse confrérie
de surfeurs. 

,Au coeur de la Guerre Froide et en pleine course à l'es-
pace, deux cosmonautes russes sont sélectionnés pour
effectuer la première sortie spatiale de l'Histoire. 
Mars 1965. La Guerre Froide bat son plein et la course à
l'espace que se livrent Russes et Américains conduit les
deux super puissances à accélérer leur programme spa-
tial.

Ciné Premier - 14.15
The Spacewalker
Film d'aventures de Dmitriy Kiselev

Ciné Frisson - 20.50
Point Break, extrême
limite
Film d'action de Kathryn Bigelow 



Le salon a été inauguré officielle-
ment mercredi par le ministre de
la Communication, porte-parole
du gouvernement et ministre de
la Culture par intérim, Hassane
Rabehi. Contrairement aux an-
nées précédentes où le Sila dé-
marrait timidement, les visiteurs
de ce 24ème salon étaient au ren-
dez-vous dès le premier jour,
venus même en excursion organi-
sée depuis d'autres villes d'Algé-
rie.
Plus d’une centaine de véhicules
de transport de voyageurs étaient
stationnés aux abords du palais
des expositions, après y avoir dé-
posé quelques milliers de visi-
teurs de Batna, Sétif, Tissemsilt
Biskra, Médéa et autres villes de
l'intérieur, a-t-on constaté.
Accueilli en invité d'honneur, le
Sénégal est représenté par une
délégation d’une trentaine
hommes de lettres et de culture.
Ce stand a déjà commencé a at-
tiré les visiteurs curieux de dé-
couvrir la littérature de ce pays et
attirés, surtout, par les petits
«show case» musicaux animés par
des joueurs de kora, un instru-
ment de musique répandu en
Afrique de l'ouest. Les maisons

d'édition algériennes, familières
du Sila, ont pour la plupart choisi
de reconduire les mêmes
concepts et la même disposition
de stand que pour les précé-
dentes éditions du salon.
Comme chaque année, ils étaient
nombreux les étudiants à investir
les stands de l'Office des publica-
tions universitaires (OPU) et des
éditions spécialisées dans le livre
technique à la recherche d'ou-
vrages didactiques. Ce sont
d'ailleurs les livres universitaires,
religieux et parascolaires qui
étaient les plus demandés en
cette première journée du Sila où
un volume appréciable de ventes
a été enregistré, alors que dans le
genre littéraire, des titres annon-

cés sont encore en phase d'im-
pression chez certains éditeurs, a-
t-on constaté.

Un public jeune de plus en plus
visible
Dès les premières heures qui ont
suivi l’ouverture au public, le Pa-
lais d’expositions des Pins-mari-
times a commencé à connaître
l'afflux du jeune public pour qui
les organisateurs ont réservé un
pavillon tout entier. Des groupes
de visiteurs, venues de villes aussi
lointaines que Batna, Tlemcen et
Biskra, confient avoir fait la route
de nuit en prévision de ce pre-
mier jour du salon du livre. Eta-
blissements scolaires, associa-
tions caritatives et culturelles, et

autres scouts musulmans ont pris
en charge l’organisation de ces
excursions pour les enfants et fa-
milles qui ont pris d’assaut le pa-
villon jeunesse où ont également
été installés des stands d'artisa-
nat. Dans les allées du salon, des
auteurs commençaient en début
d’après-midi à animer les ren-
contres et les séances de dédi-
cace dans les stands de leurs édi-
teurs ainsi qu’au niveau du nou-
vel espace aménagé à cet effet.
Le 24e Sila se poursuit jusqu’au 9
novembre avec la participation
de 1030 éditeurs proposant
quelques 183 000 titres.
Il est ouvert chaque jour de
10heures à 19heures.

R.C.

24e Sila
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Les visiteurs en nombre dès l'ouverture 
du salon au public

«Arabesques» présenté à Alger

«Arabesques», un concert de mu-
sique prolifique dans le genre
ababo-andalou, a été présenté
mercredi soir à Alger par l'Associa-
tion «El Djazira», en fusion avec
les ensembles établis en France,
«Nouiba» de Lyon, et «L'aurient.H.»
de Lille, respectivement, de mu-
sique et danse traditionnelles et
populaires algériennes, dans une
ambiance de grands soirs.
Devant le nombreux public de l'Au-
ditorium du Palais de la Culture,
Moufdi-Zakaria, plus d'une ving-
taine d'instrumentistes des en-
sembles, «El Djazira», organisateur
du concert, et «Nouiba», réunis
sous la direction de la «dévouée»
Nesma Mohammedi -à la kouitra et
à la mandoline- ainsi que cinq dan-
seuses traditionnelles, composant
le ballet «L'aurient.H.», dirigées par
Laurence Haddad, ont exécuté un
répertoire rendu en plusieurs par-
ties dans des atmosphères fes-
tives.
Dans des variations modales et
rythmiques appréciées par l'as-
sistance, les instrumentistes ont
brillé de maîtrise et de technique,
affichant une grande complicité
qui a servi les danseuses du ballet,

apparues souriantes dans de
belles tenues traditionnelles, fou-
lards à la main, élégantes et gra-
cieuses dans le geste et le mouve-
ment. Parmi les pièces interpré-
tées «Ya qalbi khelli el hal», «Sellem
aâla kahl el âïn wech'far», «Allah,
Allah ya lesmar», «Ana twiri»,
«Tahya bikoum koullou ardin» (is-
tikhbar-Zidène), «Lamma bada ya-
tathenna» de la grande diva de la
chanson orientale, Feirouz, «Ya
men malakni abda», «Aâdda el
malak», «Ra aytou el hilala wadjh el
habib», «Fet elli fet» et «Ya chahlet
laâyoun» du grand maître Ahmed
Wahbi, «Mazal hay», «Hiya, hiya» de
Samy El Djazaïri, «Allah yal'Ghali»
et de conclure avec «Qom tara», cé-
lèbre inqileb dans le mode
«Moual».
Nesma Mohammedi, le grand Ba-
chir Mazouni au violon, la Maro-
caine, Sihem Moulali au tar, le
«Cheikh», Nacer Hamdani à la man-
dole, Aurélie au qanun, Hichem
au violon et Imen au Oud (luth), se
sont particulièrement distingués
par leurs voix suaves et étoffées ou
leurs doigtés d'instrumentistes vir-
tuoses. Albane, Clara, Elodie, De-
borah, Sabine et Laurence, compo-

sant le ballet de Lille, dont l'appel-
lation rassemble à la fois, le pré-
nom de sa fondatrice, «Laurence»
Haddad -qui dirige une école de
danse andalouse et orientale à
Lille-, et la région de l'«Orient» d'où
il tire le registre artistique de la
danse qu'il pratique, ont séduit
l'assistance, donnant au spectacle
un aspect visuel hautement esthé-
tique, à travers des tours de danse
empreints de finesse et de dou-
ceur. En présence des représen-
tants de la mission diplomatique
suisse accréditée à Alger, et de dif-
férentes personnalités de l'univers
de la chanson andalouse, le pu-
blic a pris du plaisir à suivre le
spectacle, donnant du bon répon-
dant aux artistes en les applaudis-
sant longtemps et en poussant des
«youyous» nourris, que Laurence
Haddad, qui est déjà venue à deux
reprises à Alger avec sa troupe,
maîtrise bien, pour en avoir lancé
quelques uns durant la soirée. 
«Un beau voyage et une fusion ma-
gnifique qui renforce les échanges
entre artistes», a déclaré une
dame, parmi le public présent. A
l'issue du spectacle, les respon-
sables des trois formations ont

été gratifiés du trophée honori-
fique qui, selon eux, a «ponctué
cette belle fusion».
Fondé en octobre 1993, l’Ensemble
de musique andalouse "El-Djazira",
actuellement présidé par Brahim
Bahloul, compte près de 120
membres répartis sur plusieurs
classes, allant de l’initiation aux
classes supérieures. 
Comptant à son actif sept CD, l'en-
semble a plusieurs fois pris part à
des tournées nationales et interna-
tionales, représentant dignement
l'Algérie à l'étranger. Alliant la tra-
dition à la modernité, «El Djazira»,
vise à faire connaître et à promou-
voir la musique andalouse en Algé-
rie et à l’étranger, ce qui lui a valu
d'être inscrite «Association de la
Paix au niveau des Nations».
Le spectacle «Arabesques», pré-
senté la veille à l'Opéra d'Alger
Boualem-Bessaïh, est organisé
sous l'égide du ministère de la Cul-
ture, par l'Association «El Djazira»,
en collaboration avec, entre autres
institutions, le Palais de la Culture
Moufdi-Zakaria et l'Office national
des droits d'auteurs et droits voi-
sins (Onda).

R.C.

Belle fusion musicale

kLe 24e Salon international du
livre d'Alger (Sila), qui a ouvert ses
portes au public jeudi matin à
Alger (Palais des expositions, Pins-
maritimes) connaît déjà une
affluence importante, les
visiteurs ayant pris d'assaut les
stands d'exposition dès les
premières heures d'ouverture.

Un centre de torture
transformé en musée

Un centre de torture situé à Ain
Touila (Khenchela) et datant de
l'ère coloniale a été transformé
jeudi en musée communal et ce
dans le cadre de la
réhabilitation des monuments
historiques de la wilaya.
Réhabilité pour un montant de
7 millions de dinars, ce
monument historique a été
inauguré par le wali Kamel
Nouicer, en présence du
directeur local des
moudjahidine, Said Cherikhi,
dans le cadre du programme
célébrant le 65ème anniversaire
du déclenchement de la
Révolution de novembre 1954.
Au sein de cette même
structure, un accord a été signé
entre les Directions locales des
moudjahidine et du tourisme et
de l’artisanat afin de procéder à
un inventaire des sites
touristiques historiques ayant
trait à la Guerre de Libération
nationale avec pour objectif de
faciliter la programmation des
sorties touristiques des
différentes délégations en visite
dans la wilaya. Le directeur des
moudjahidine a affirmé, par
ailleurs, qu'une enveloppe de
45 millions de dinars a été
allouée pour la réhabilitation
de quatre centres de torture
remontant à l'ère coloniale en
musées communaux, deux
dans les localités d’El Ouldja et
Ain Touila dont les travaux ont
été achevés, un autre à Khirène
en plein travaux depuis juillet
dernier, alors que les travaux
concernant celui de la
commune d’El Mehmel n’ont
pas encore été lancés.
Le report de l’opération de
réhabilitation du centre de
torture de la commune d'El
Mehmel est dû, a précisé Said
Cherikhi, au retard dans
l'obtention d'un certificat
spécifique délivré par les
Domaines, en plus du refus des
occupants de ce centre de
quitter les lieux avant de
bénéficier de logements publics
locatifs. De son côté, le
directeur du tourisme et de
l'artisanat de Khenchela, Zoubir
Boukaâbache, a fait état de la
mise en œuvre d’un
programme en coordination
avec les 17 agences de voyage
activant à travers la wilaya, et
de l'établissement de brochures
visant à motiver les visiteurs de
Khenchela, en particulier ceux
en quête de tourisme dans les
sites historiques, en plus du
tourisme de montagne et
thermal dont la région est
célèbre. A l’occasion, le wali de
Khenchela a rendu visite aux
familles de moudjahidine et de
martyrs de la commune de Ain
Touila pour s’enquérir de leur
situation sociale et sanitaire,
donnant des instructions au
directeur des moudjahidine
pour prendre en charge «dans
les plus brefs délais» quelques
moudjahidine malades.

R.C.

GUERRE DE LIBÉRATION



BOULETTES DE KEFTA
ET POMMES DE TERRE
À LA SAUCE TOMATE

INGRÉDIENTS
- 300g de la viande hachée
- 2 tomates râpées 
- 3 gousses d’ail hachée
- 1 grande cuillère à soupe
de persil et coriandre
hachés
- pommes de terre 
- Sel
- Poivre noir
- Une c à c de cumin moulu
- Une c à s de paprika doux

- 2 c à s huille d’olive

Préparation
Dans une marmite et sur feu
doux, mettre l’huile et
ajouter les tomates râpées, le

sel, l’ail, les épices, le persil
et la coriandre. Arroser avec
2 verres d'eau chaude et
porter à ébullition. 
D'autre part, assaisonner la
viande hachée avec le sel et
les mêmes épices que pour la
sauce, former des petites
boulettes, plonger les
boulettes dans la sauce et
laisser cuire 10 minutes
avant d’ajouter les pommes
de terre coupées en 4 et
laisser cuire à feu moyen en
remuant de temps en temps.

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
Samedi 2 novembre
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
uti l isé comme condiment que
comme remède, notamment en mé-
decine Ayurvédique, la médecine
indienne traditionnelle, il s’agit bien
du cumin !  On retrouve la graine
dans de nombreuses pharmacopées
et médecines traditionnelles dans
le monde, et on lui prête de très
nombreuses vertus.

Ef fet stimulant sur la lactation
Le cumin est une épice galactogène
qui stimule les montées de lait des
mamans qui allaitent. Pour cela, elle

est souvent associée au fenouil et au
carvi, puis consommée sous forme
de tisane. Si vous êtes de ceux qui
confondez le cumin et le carvi.

Action contre l ’anémie
Une cuillère à café de cumin en
poudre contient en moyenne 1,4 mg
de fer, ce qui correspond à plus de
17,5% de l’apport journalier recom-
mandé (AJR) en fer pour un adulte.
Il existe peu d’aliments aussi riche
en fer que le cumin, ce qui en fait une
bonne source, même dans les quanti-
tés minimes que l’on utilise pour aro-
matiser les plats.

Ef fet protecteur sur les os
Le cumin est riche en phytoestro-
gènes, et les chercheurs ont montré
que ces composés permettent de fixer
le calcium dans les os.
Dans une étude menée en Inde sur
des animaux atteints d’ostéoporose,
les chercheurs ont vu une plus grande
densité osseuse chez les groupes pre-
nant du cumin que les autres.

(A suivre)

Samedi 4 Rabie al Awal 1441 :
2  novembre 2019

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

Dimanche 5 Rabie al Awal 1441 :
3 novembre 2019

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

Astuces 

La beauté par les plantes

Des actifs issus de fleurs, fruits, feuilles, racines,
graines enrichissent la formulation de nombreux
cosmétiques. Car, pour soigner la peau ou la rendre
plus belle, les plantes font autant de bien à l’extérieur
qu’à l’intérieur.
Pour avoir une belle peau tonique et douce, il faut
consommer des aliments antioxydants, en particu-
lier les fruits, les légumes et les huiles végétales
riches en acides gras essentiels. Puis l’hydrater, la
protéger, la nettoyer avec des cosmétiques de qua-
lité. Les plantes à vitamines C et E, à caroténoïdes,
à polyphénols, à curcumine, à bêtacarotènes, à
huiles essentielles ou végétales… sont autant de
substances antioxydantes idéales pour élaborer des
soins visage et corps. Quelle que soit leur galénique
(crème, lait, huile, lotion, shampoing, tisane, gé-
lule), les plantes sont des alliées précieuses pour li-
miter les effets du temps sur la peau et lui conser-
ver éclat et souplesse. Zoom sur quatre plantes ico-
niques.

La rose musquée, raffermissante
La rose est réputée autant pour son parfum que
pour ses vertus médicinales et cosmétiques. Des
graines de rose musquée, on extrait une huile végé-
tale fluide, bien lotie en acides gras mono- ou poly-
insaturés et en vitamines E et A. Souvent associée (à
10%) à une autre huile végétale pour son effet ten-
seur de l’épiderme, elle accroît l’élasticité de la peau
et réduit les vergetures. Cette régénératrice cellulaire
agit en profondeur et lutte contre le vieillissement
cutané, les taches de vieillesse et les coups de soleil.
Recommandée pour assouplir et raffermir, hydrater
les peaux sèches, apaiser les plus sensibles.

La vigne, une promesse anti-âge
Les pépins de raisin produisent une huile fine, riche
en acides gras polyinsaturés et en vitamine E. Leurs
polyphénols sont, dit-on, les plus puissants anti-
oxydants du monde végétal. Ils protègent contre
les radicaux libres, responsables des rides. Le resvé-
ratrol de vigne, autre polyphénol naturel extrait des
sarments, est une molécule unique. Il stimule la fa-
brication des fibres de collagène et augmente l’épais-
seur de l’épiderme. ll nourrit la peau en oméga 3, 6
et 9 qui la protègent des agressions, la régénèrent en
profondeur. À son propos on parle de révolution
anti-âge car il lifte naturellement la peau. Cette mo-
lécule est sans cesse l’objet de publications scien-
tifiques tant elle suscite d’espoirs pour lutter contre
la dégénérescence cellulaire. La vigne est un trésor
de bienfaits et de richesses inépuisables. 

La grenade, régénérante
Ses grains rubis regorgent de flavonoïdes, tanins et
vitamine E. On en extrait une huile végétale, un
cocktail d’acide punicique et d’acides gras polyinsa-
turés qui stimulent le processus de renouvellement
cellulaire. Ce qui en fait un ingrédient de choix pour
les soins de la peau après 40 ans. Régénérante, raf-
fermissante et réductrice de rides, l’huile de pépins
de grenade est un actif phare de la gamme Grenade
bio de Weleda. Elle est, avec la rose, l’autre plante em-
blématique de la marque, pionnière dans la cosmé-
tique naturelle et bio depuis 1921.

La camomille, le geste blondeur
C’est l’actif de référence de l’éclaircissement natu-
rel. En dernier rinçage sur des cheveux lavés, il suf-
fit d’une poignée de fleurs de camomille infusées pen-
dant 15 min dans 1 litre d’eau bouillante tiédie et fil-
trée. On peut aussi préférer un shampooing tout
prêt à la camomille. Cette plante culte a été choisie
pour sa teneur élevée en apigénine, un pigment
jaune contenu dans ses pétales qui se fixe sur les
écailles sans pénétrer le cheveu.

Tous les effets du cumin 
sur l’organisme
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Cette décision intervient après l'aval
donné à la proposition faite par le
secteur des finances concernant
l'amendement de la nomenclature des
dépenses du compte d'affectation
spéciale n  302-138 relatif au " Fonds
national de lutte contre le cancer".
Le ministre de la Santé, Mohamed Mi-
raoui, avait auparavant annoncé cette
décision lors de sa présentation du
budget du secteur devant la Com-

mission des Finances de l'Assemblée
populaire nationale (APN) autour du
Projet de loi de finances de l'exer-
cice 2020 (PLF).
Pour M. Miraoui, ce nouveau dispo-
sitif vise à " faciliter et simplifier les
procédures, ainsi que le rapproche-

ment des services de la santé, dans le
but de prendre connaissance de leurs
besoins financiers afin de soutenir le
programme de lutte contre le can-
cer".
A rappeler que le Fonds national de
lutte contre le cancer a été créé en

2011, doté d'un montant de 3 mil-
liards de dinars algérien (DA), et qui
s'élève d'année en année, du fait de
l'impôt institué et imposé par la Loi
de finances de chaque année, sur le
tabac, les boissons gazeuses sucrées
et sur l'alcool.

Le directeur de la Santé désigné comme ordonnateur
secondaire du Fonds de lutte contre le cancer

,Le ministère de la
Santé, de la Population et
de la Réforme
hospitalière a décidé de
désigner le directeur de la
Santé et de la population,
«comme ordonnateur
secondaire du Fonds
national de lutte contre
le cancer» ce qui
permettra de simplifier
les procédures
d'exploitation des
ressources de ce fonds,
consommées à hauteur de
3% seulement depuis sa
création.

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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La région la plus exposée est l'Asie,
selon cette étude parue dans Nature
Communications. Plus des deux-tiers
des populations concernées se trouve-
ront en Chine, au Bangladesh, en Inde,
au Vietnam, en Indonésie et en Thaï-
lande. Utilisant une forme d'intelli-
gence artificielle, les chercheurs ont
corrigé des données existantes concer-
nant l'altitude des terres dans les
zones côtières, qui pouvait être erro-
née, conduisant à largement 
sous-estimer l'étendue des zones tou-

chées lors des marées hautes ou de
fortes tempêtes. La population mon-
diale, estimée à 7,7 milliards d'indivi-
dus aujourd'hui, pourrait s'accroître
de deux milliards d'ici 2050 et d'un
milliard supplémentaires d'ici la fin
du siècle, dont une grande partie rési-
dant dans des mégalopoles en bord
de mer.
Actuellement, environ 100 millions de
personnes habitent dans des zones
situées sous le niveau de la mer, selon
cette étude. Certains sont protégés
par des digues, mais la plupart ne bé-
néficient d'aucune protection.

"Le changement climatique a le po-
tentiel de remodeler des villes, des
économies, des rivages et des régions
entières du globe", souligne Scott Kulp,
auteur principal de l'étude et scienti-
fique chez Climate Central, soulevant
la question de savoir "dans quelle me-
sure et combien de temps les protec-
tions côtières peuvent les préserver".
Plusieurs menaces pèsent sur les po-
pulations des littoraux: l'une d'elle est
l'élévation du niveau des océans cau-
sée par la dilatation de l'eau sous l'ef-
fet du réchauffement climatique et la
fonte des glaces au Groenland et en

Antarctique. Depuis 2006, les océans
montent d'environ quatre millimètres
par an, un rythme qui pourrait être
multiplié par 100 si les émissions de
gaz à effet de serre restent inchan-
gées, a averti le mois dernier le groupe
d'experts intergouvernemental sur
l'évolution du climat (Giec) dans un
rapport sur les océans.
Si le réchauffement climatique est li-
mité sous 2 C, comme prévu par l'Ac-
cord de Paris, la hausse des océans de-
vrait atteindre environ 50 centimètres
d'ici 2100. Si les émissions de gaz à
effet de serre se poursuivent à leur
rythme actuel, l'élévation pourrait être
presque deux fois plus importante.
Une autre menace est constituée par
les typhons, cyclones et ouragans vio-
lents qui vont devenir plus fréquents.
Le nouveau système mis au point par
les chercheurs, nommé CoastalDEM, et
présenté dans des revues scienti-
fiques, constitue "un progrès significa-
tif pour comprendre les risques pour
des centaines de millions de per-
sonnes, inhérents à l'élévation des
océans liée au changement climatique,
d'ici la fin du siècle", estime le clima-
tologue belge Jean-Pascal van Yper-
sele, ancien vice-président du Giec.

L'Agence nationale des barrages et
transferts (ANBT) a lancé samedi une
opération de reboisement au niveau
du barrage de Douira (Alger) dans le
cadre du programme national de plan-
tation de 43 millions d'arbres, placé
sous le slogan "un arbre pour chaque
citoyen". Selon son directeur général,
Arezki Beraki, l'agence est directement
concernée par cette opération de re-
boisement qui permet de lutter contre
l'érosion du sol et l'invasion des bar-
rage. "Nous avons des bassins ver-
sants qu'il faudra reboiser", a-t-il dé-
claré sur place, en précisant que
l'ANBT a lancé depuis 2016 à début
2019 sa campagne de reboisement qui
a permis de planter plus de deux mil-
lions d'arbres au niveau des barrages
et escompte dépasser l'objectif de 2
millions d'arbres supplémentaires de
différentes espèces d'ici fin 2020.
Des fonctionnaires de l'Agence et des
écoliers ont été associés à cette opé-
ration pour les sensibiliser sur l'im-
portance des arbres pour la protec-
tion des sols et pour l'environnement
d'une manière générale.   
Pour répondre à la demande crois-
sante en plantes et arbustes dans le
cadre de la réalisation de ce pro-
gramme, l'ANBT a créer ses propres
pépinières de plantes de différentes
espèces et les arbres fruitiers.

"L'agence dispose de quatre pépinières
avec une capacité de production de
500.000 plantes/an, alors que d'autres
pépinières sont en cours de réalisa-
tion parmi lesquelles la pépinière du
barrage de Douéra ", a fait savoir M.
Beraki. D'une superficie de 2 hectares,
la pépinière sera dédiée pour la culture
exclusive de roses et de fleurs de dif-
férentes espèces afin embellir les es-
paces à proximité du barrage et les
aménager en air de jeux et de détente
pour le public. En parallèle de cette
opération de reboisement, une tren-
taine de canards ont été lâchés dans le
barrage sous l'œil émerveillé des en-
fants.  "Ces canards qui proviennent de
centre cynégétique de Réghaïa per-
mettent de protéger ces espèces tout
en assurant la biodiversité de l'en-
droit", ont expliqué les responsables
de cette initiative.
La chargée de communication de
l'ANBT, Sabrina Smaïli, est revenu pour
sa part sur l'importance des pépinières
réalisées par l'Agence du fait qu'elle lui
permettent de  planter massivement
sans recourir à la Direction générale
des forêts qui, elle, connait une forte
demande en plantes et arbustes, vu
l'envergure du plan national de reboi-
sement. S'agissant des pépinières déjà
réalisées, Mme Smaïli en a énuméré
quatre qui sont déjà opérationnelles.

Il s'agit de la pépinière du Barrage Kra-
mis de la wilaya de Mostaganem d'une
superficie d'un hectare qui regroupe
de multiples espèces dont le l'acacia,
acacia épineux, les Pins d'Alep, les pal-
miers de décor, les eucalyptus, les fi-
guiers ainsi que des arbres fruitiers
(pêches, abricotiers et coings).
Celle du barrage Sidi M,hamed Ben
Taïba, de Ain-Defla d'une capacité de
production de 150.000 arbustes de plu-
sieurs espèces forestiers (Caroubier,
cypris vert, pins, pins d'Alep, acacia,
mimosa, amandier, olivier) et quelques
fruits (vigne, grenadier, murier et fi-
guier). Egalement la pépinière du bar-
rage de Keddara de Boumerdes qui a
distribué 84.000 arbres entre 2017 et
2018 de différentes espèces dont les
arbres fruitiers (murier, grenadier,
pommier, prunier ..) ainsi que des
plantes d'ornement (fleurs de Chine,
rose, fleurs pervenches... ) et enfin la
pépinière du barrage Ain Zada de la wi-
laya de Bordj Bou Arreridj qui produit
le pins d'Alep et cyprès.
Par ailleurs, Mme Smaïli s'est étalé sur
le programme de quatre nouvelles pé-
pinières lancées par son agence pour
l'année 2019-2020.
Le programme porte sur la réalisation
de pépinières d'envergure régionale
au niveau des barrages dont celle de
Douéra pour la culture de roses et de

fleurs. Il s'agit aussi de la  pépinière de
de Béni Haroun (Mila), de Koudiat
Rosfa (Tissemsilt) et de  Prise de Che-
lif (Mostaganem). Face à l'ampleur des
surfaces à protéger et à traiter, l'admi-
nistration forestière de l'ANBT a réalisé
28 études d'aménagement des bassins
versants, sur une superficie de 3,7 mil-
lions d'hectares, selon les informa-
tions affichées sur place par l'Agence.
"Les différents actions réalisées sur
une superficie de 3 millions d'hectares,
ont permis de traiter 600.000 hec-
tares", indique le même document.
La même source a rappelé par ailleurs
que le programme de reboisement éla-
boré pour une période de 20 ans, qui
a été adopté en 1999 prend en charge
le volet de lutte contre l'érosion et la
protection des bassins versants.
Le plan concerne les barrages en cours
de construction, et les barrages mis ré-
cemment en exploitation, a-t-on ajouté.
L'objectif global de ce plan est de re-
boiser 1.245 900 hectares dont 562.000
hectares, soit 45 %, à réaliser dans le
cadre de la protection et la mise en va-
leur des périmètres de bassins ver-
sants en zone de montagne.
La superficie réalisée dans le cadre
de ce plan au niveau des bassins ver-
sants est de 205.314 hectares , soit 36
% du volume prévu, a-t-on indiqué.

300 millions de personnes
menacées par la montée 
des océans d'ici 2050
,D'ici 2050, des
zones côtières
abritant 300 millions
de personnes
pourraient être
menacées par la
montée des océans
liée au changement
climatique, selon une
étude parue.

Alger : Une opération de reboisement lancée par l'ANBT
au niveau du barrage de Douira



1- Le ministre de l’Energie annonce l’ur-
gence de l’adoption de la loi sur les hydro-
carbures. Même, si cette loi est votée en
novembre 2019, avec curieusement la
campagne pour l’élection présidentielle,
supposant un climat apaisé, l’attrait de
l’investissement ne se fera pas avant
quatre à cinq années et qui sera fonction
du vecteur prix tant du pétrole que du gaz
(représentant 33% des recettes de Sona-
trach fluctuant, actuellement sur le mar-
ché libre entre 2/3 dollars le MBTU) et du
nouveau modèle de consommation éner-
gétique au niveau mondial qui devrait
connaitre un profond bouleversement
entre 2020/2025/2030.
La révision nécessaire de la loi des hydro-
carbures, doit s’inscrire dans le cadre
d’une loi organique de la transition éner-
gétique. Seront combinés à la fois les stra-
tégies de Sonatrach à l’amont et à l’aval,
dans le cadre d’un partenariat gagnant/ga-
gnant, n’ayant plus les moyens financiers,
ni les techniques nouvelles (recettes pré-
vues fin 2019 d’environ 32 milliards de
dollars auquel il faut soustraire 20/25% de
coût, avec une sortie de devises y compris
les services de 54/55 milliards de dollars
avec des réserves de change entre 58/60
milliards de dollars), les énergies renou-
velables, énergie d’avenir pour les be-
soins locaux et éviter de ne pouvoir ex-
porter horizon 2030, l’efficacité énergé-
tique, la plus grande réserve luttant
contre le gaspillage posant la probléma-
tique des subventions généralisées et le
pétrole/ gaz de schiste (3ème réservoir
mondiale) à ne pas écarter dans le Mix,
sous réserve de nouvelles techniques
opérationnelles horizon 2022/2025, qui
économiseront 98% d’eau douce et de
produits chimiques dans les puits, donc
protégeant l’environnement mais néces-
sitant un dialogue social avec les popula-
tions des régions concernées. 
Les hydrocarbures procurant 98% des
ressources en devises du pays, irriguant
toute la société, directement et indirecte-
ment, renvoyant à la sécurité nationale,
nécessite un dialogue sérieux pas seule-
ment technique mais également politique,
appartenant au futur président et à son
gouvernent, légitime, de la présenter soit
à l’actuel parlement ou à un nouveau par-
lement.

2- Le ministre du Travail, de l'Emploi et de
la Sécurité Sociale, a appelé à la réforme
des retraites. Rappelons, en fonction des
expériences historiques dans le monde,
qu’il y a le système de répartition auquel
sont associés les assurances et le sys-
tème de participation, souvent combi-
nés. En Algérie existent deux Caisses de
retraites, l’une pour les personnes nom-

mées par décret pendant 10 ans bénéfi-
ciant d’une retraite à 100% et l’autre ma-
joritaire plus de 80% bénéficiant d’une
retraite à 80%. 
Dans le système en vigueur, toute per-
sonne ayant cumulé 32 années d’activité
peut, si elle en fait la demande, partir à la
retraite sans attendre l’âge de départ légal
de 60 ans. Fin 2018, nous avons 3,2 mil-
lions de retraités et le ratio du nombre de
travailleurs cotisants pour un retraité est
actuellement à 2/1 alors que la norme
pour garantir la viabilité d’un système
de retraite est d’au moins cinq actifs co-
tisants pour un retraité. Il s’ensuit que
les recettes de la caisse tournent fin 2018,
autour de 700 milliards de dinars soit au
cours de 118 dinars un dollar 6 milliards
de dollars et une dépense qui a dépassé
les 1 200 milliards de dinars soit plus de
10 milliards de dollars.
Le déficit de la caisse en 2018 a été de plus
de 500 milliards de dinars soit 4,3 mil-
liards de dollars. Des discussions sé-
rieuses grâce à un dialogue social serein
doivent concerner les propositions
émises récemment par le ministère du
Travail, en soulignant que toute loi n’est
pas rétroactive et qui concerne les fu-
turs retraités où l’espérance de vie pour
l’Algérie est autour de 77,70 ans en 2018,
pour les deux sexes, selon les Nations
unies. L’autre proposition du gel des 2,5%
de revalorisation des retraites qui pren-
nent effet chaque mois de mai. La propo-
sition de ramener la part des retraites à

60% au lieu de 80% et de prendre en
compte dans les calculs non pas les cinq
dernières années, mais les 10 dernières
années : les hauts fonctionnaires bénéfi-
ciant de la retraite de 100% sont-ils
concernés ? Qu’en sera-t-il des petites re-
traites variant entre 20 000/30 000 dinars.
Pour le rallongement à 65 ans a-t-on pris
en charge les métiers pénibles et ceux
qui ont commencé à travailler entre 18-25
ans.

3- Le ministre de l'Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l'Aménagement du ter-
ritoire a affirmé, que le projet de loi visait
un code unifié des Collectivités territo-
riales afin d’offrir un champ large aux
élus locaux dans le cadre du renforce-
ment de la décentralisation de la prise
de décisions afin de parfaire les presta-
tions du Service public local et d'asso-
cier le citoyen à la gestion de ses affaires,
en renforçant la démocratie participa-
tive, la commune devant sortir de ses
missions classiques, en s’autofinançant et
s’érigeant en institution qui a un rôle éco-
nomique, en vue de permettre à l’Etat de
revenir à des fonctions primordiales,

celles de mettre en place les politiques pu-
bliques. Or cela pose toute la probléma-
tique non résolue à ce jour : quelle est le
rôle de l’Etat régulateur dans le dévelop-
pement économique et social impliquant
la refonte de l’Etat pour s’adapter aux
nouvelles mutations tant locales que mon-
diales : tout un programme dont l’impact
ne peut se faire que sur le long terme,
(2025/2030 si cette réforme débute 2020),
impliquant partis, sociétés civiles et la
population et un pouvoir légitime.

4- La ministre de l'Industrie et des Mines,
après les échecs répétées des annonces
tant dans les filières industrielles que les
mines (voir le déboire du méga projet de
phosphate avec les chinois) annonce la
relance de cette activité suivi d’une direc-
tive, du Premier ministre, qui a instruit la
direction générale des douanes algé-
riennes pour libérer les conteneurs de
kits SKD/CKD bloqués depuis plus de
quatre mois aux ports d’Alger, de Mosta-
ganem, de Jijel, de Skikda et d’Annaba et
dont la plupart des patrons ont été placés
sous mandat de dépôt dans des affaires
de corruption, de surfacturation et de
transfert illicite vers l’étranger.
Pourquoi avoir mis en prison tant de pro-
moteurs privés alors que les annonces
ne précisent pas le contenu du nouveau
cahier des charges afin de ne pas renou-
veler les expériences négatives du passé.
Comme l’installation d’une commission au
niveau de ce ministère, dans la précipita-

tion, pour étudier la règle 51/49% de ce
qui est stratégique et ce qui ne l’est pas,
sans débats sérieux, et concernant l’en-
semble des secteurs et pas seulement
l’industrie, relevant d'une stratégie de dé-
veloppement, malheureusement inexis-
tante, le gouvernement actuel navigant
à vue.

5- Un ministre du Commerce transitoire,
ancien haut responsable du commerce
extérieur depuis les années 2000,donc
responsable de la situation actuelle, qui
par des déclarations souvent contradic-
toires, engageant d’autres départements
ministériels, veut tracer la future poli-
tique socio-économique de l’Algérie hori-
zon 2025/2030 et nous pouvons générali-
ser les déclarations à d’autres départe-
ments empiétant sur les programmes des
candidats à l’élection présidentielle.

En résumé, mettre ces dossiers et autres
provoquant des remous sociaux, sur la
place publique par ce gouvernement dé-
crié par la majorité de la population, re-
vient à parasiter les débats des candi-
dats à l’élection présidentielle qui com-

menceront dans quelques semaines et à
démobiliser la population pour sa parti-
cipation le 12 décembre où une faible
participation risque de décrédibiliser le
scrutin. Pourquoi, existant un porte pa-
role de l’instance indépendante des élec-
tions, toutes ces déclarations de membres
du gouvernement alors que la Loi est pré-
cise, n’étant nullement concerné par cette
élection? Pourquoi à la veille d’une élec-
tion cruciale procède t- on à de vastes no-
minations dans le corps de la justice,
sans concertation, qui provoquent des
remous sociaux, paralysant le système
judiciaire, alors que l’objectif est un climat
apaisé, ce gouvernement devant gérer
uniquement les affaires courantes, évi-
tant de mettre de l’huile sur le feu? Il est
important souligner que l’ensemble des
décisions analysées précédemment doi-
vent s’inscrire dans un programme de
gouvernement sur cinq années minimum
et dans le cadre d’une vision stratégique
globale.
L’objectif passe par la mise en place d’une
économie productive dans le cadre des
nouvelles valeurs internationales (bonne
gouvernance, valorisation du savoir, com-
pétitivité) en évitant de vivre de l’illusion
de la rente éternelle des hydrocarbures et
de croire que des lois ou des décisions bu-
reaucratiques administratives peuvent
résoudre le problème du développement
sans une réelle volonté politique de
mener à bien les réformes structurelles
qui accusent des décennies de retard.
Dans le contexte politique particulier à
l’Algérie qui traverse une très grave crise
politique, ces dossiers très sensibles et
hautement stratégiques, seul un pouvoir
légitime peut les mener, avec l’adhésion
de la population grâce à une communica-
tion transparente, afin d ‘éviter accroître
les remous sociaux et influer négative-
ment sur le taux de participation à l’élec-
tion présidentielle.
A moins que ce gouvernement, veut un
faible taux de participation, mobilisant
les anciens acteurs du système qui iront
voter, pour essayer de faire passer son
candidat, ce qui conduirait inévitable-
ment à de vives tensions sociales, isoler
le pays de l’arène internationale et à la dé-
stabilisation de l’Algérie. Seul un prési-
dent légitime, avec son gouvernement,
peut mener les réformes, qui seront dou-
loureuses, nécessitant l’adhésion de la
population.

A.M. 
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Pourquoi le gouvernement actuel, transitoire, veut mettre 
en œuvre des décisions hautement stratégiques qui doivent engager
tous les candidats à l’élection présidentielle du 12 décembre 2019 ?

Cette présente analyse est une synthèse de mes
différentes interventions nationales et internationales
depuis le début du mouvement populaire en Algérie du
22 février à fin octobre 2019.

Professeur des universités, Dr Abderrahmane
Mebtoul ancien haut magistrat

Les hydrocarbures procurant 98% des ressources en
devises du pays, irriguant toute la société,
directement et indirectement, renvoyant à la sécurité
nationale, nécessite un dialogue sérieux pas seulement
technique mais également politique, appartenant au
futur président et à son gouvernent, légitime, de la
présenter soit à l’actuel parlement ou à un nouveau
parlement.
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Alors qu'ils étudiaient la théorie des
cordes, des chercheurs de l'Institut
Kavli et de l'université de Tohoku
(Japon) ont identifié une anomalie
dans la dualité électromagnétique pré-
dite par la théorie de Maxwell. Une
anomalie qui pourrait avoir des impli-
cations dans d'autres champs de la
physique.Rappelons que les équations
de Maxwell -- un chercheur écossais du
XIXe siècle -- constituent la base de
l'électromagnétisme. Elles régissent le
comportement des champs électriques
et celui des champs magnétiques. Mais
aussi celui des particules qui portent
une charge électrique élémentaire : les
électrons et les protons. Et, sur le pa-
pier, celui des particules qui porte-
raient -- car jamais de telles particules
n'ont encore pu être observées -- une
charge magnétique élémentaire : les
monopôles magnétiques.

Sur le papier, car les monopôles ma-
gnétiques ont, jusqu'à aujourd'hui,
échappé à l'observation des physi-
ciens. Pourtant, la théorie prévoit bien
leur existence. Ils se manifestent même
par ce que les chercheurs appellent
la quantification des charges élec-
triques -- une idée introduite par Paul
Dirac, chercheur britannique, dans les
années 1930 -- qui veut que, dans un es-
pace-temps à quatre dimensions, les
charges électriques soient toujours
des multiples entiers d'une charge élé-
mentaire.
Supposer l'existence de tels mono-
pôles revient à valider le concept de
dualité électromagnétique. Une sorte
de symétrie qui permettrait d'inter-
changer champs électriques et magné-

tiques tout comme charges électriques
et monopôles magnétiques.

Au secours de la théorie des cordes
Revenons à la théorie des supercordes
étudiée par les physiciens japonais.
Elle suppose un univers à dix dimen-
sions dans lequel existe un analogue à
la quantification de Dirac. Mais cer-
tains objets de cette théorie -- que les
physiciens appellent les orientifolds -
- violent cette quantification. Et les
chercheurs japonais avaient déjà sug-
géré que le phénomène pourrait être
expliqué par un effet subtil impliquant
des propriétés quantiques de la dualité
électromagnétique.« Nous avons
constaté que cette dualité est légère-
ment violée d'un point de vue quan-

tique, expliquent les physiciens. Une
violation qui est précisément annulée
par la violation de la quantification de
Dirac observée dans la théorie des
cordes. » De quoi donc, peut-être, aider
à sauver la théorie des cordes de cette
incohérence.Les chercheurs japonais
ont analysé cette anomalie découverte
dans la dualité électromagnétique à
l'aide de deux méthodes. Et notam-
ment dans le contexte de la théorie M
censée unifier toutes les théories des
cordes. Un contexte dans lequel la dua-
lité électromagnétique devient mani-
feste. Et qui permet également d'ana-
lyser comment la dualité électroma-
gnétique est légèrement violée par ce
que les physiciens appellent une ano-
malie gravitationnelle.

Des observations invitent les astro-
nomes à classer l'astéroïde Hygiea
parmi les planètes naines. Ses dimen-
sions le situent en quatrième position
des objets les plus gros de la Ceinture
d'astéroïdes après Cérès, Vesta et Pal-
las. En sa qualité d'objet de la Cein-
ture principale d'astéroïdes, (10) Hygie
ou (10) Hygée satisfait d'emblée à trois
des quatre conditions nécessaires
pour le qualifier de planète naine : il or-
bite autour du Soleil, il n'est pas une
lune et, à la différence d'une planète, il
n'a pas nettoyé les environs de son or-
bite. La quatrième et dernière condi-
tion serait qu'il possède une masse
suffisante pour que sa propre gravité
lui confère une forme à peu près sphé-
rique. Or, de nouvelles observations ef-
fectuées au moyen du VLT ont permis
de lever cette inconnue.
« L'instrument Sphere installé sur le
VLT (Very Large Telescope) possède
des caractéristiques uniques qui en
font l'un des systèmes d'imagerie les
plus puissants au monde et ont permis
de déterminer la forme d'Hygie -- une
forme à peu près sphérique, déclare
Pierre Vernazza, chercheur au LAM, le
Laboratoire d'astrophysique de Mar-

seille et auteur principal de l'étude qui
vient de paraître dans la revue Nature
Astronomy. Sur la base de ces images,
Hygie peut désormais être qualifié de
planète naine la plus petite du Sys-
tème solaire ».
L'équipe a également utilisé les obser-
vations de Sphere pour contraindre la
taille d'Hygie et établir son diamètre à
quelque 430 kilomètres. Pluton, la plus
célèbre des planètes naines, est ca-
ractérisée par un diamètre voisin de
2.400 kilomètres. Quant à celui de
Cérès, il avoisine les 950 kilomètres.

Surprise : il manque un vaste cratère
d’impact !

En outre, l'examen de sa surface a ré-
vélé qu'il ne présentait aucune trace
d'un vaste cratère d'impact, comme
attendu par les scientifiques. Pourtant
Hygie est le principal membre de l'une
des familles d'astéroïdes les plus éten-
dues, car constituée de près de 7.000
membres originaires d'un seul et même
corps-parent. Les astronomes s'atten-
daient à ce que l'événement ayant
conduit à leur formation ait laissé une
marque visible, profonde et étendue, à
la surface d'Hygie.« Ce résultat consti-

tue une véritable surprise, ajoute
Pierre Vernazza. Nous nous attendions
en effet à constater la présence d'un
vaste cratère d'impact, tel celui figu-
rant à la surface de Vesta ». En réalité,
seuls deux cratères ont pu être identi-
fiés avec certitude sur les clichés cou-
vrant 95 % de la superficie totale d'Hy-
gie. « Aucun de ces deux cratères n'a
pu résulter de l'impact ayant donné
naissance à la famille d'astéroïdes d'Hy-
gie, dont le volume avoisine celui d'un
objet de 100 kilomètres de diamètre. Ils
sont bien trop petits », précise Miro-
slav Brož, de l'Institut d'astronomie de
l'université Charles de Prague en Répu-
blique tchèque, et co-auteur de l'étude.

Révélations sur les origines d’Hygie et
sa famille d’astéroïdes

L'équipe a décidé de poursuivre ses in-
vestigations. Au moyen de simulations
numériques, ils ont établi que la forme
sphérique d'Hygie et sa grande famille
d'astéroïdes résultent probablement
d'une collision frontale majeure avec
un gros projectile doté d'un diamètre
compris entre 75 et 150 kilomètres.
Leurs simulations retracent ce violent
impact vraisemblablement survenu

deux milliards d'années plus tôt et res-
ponsable de la destruction complète
du corps-parent.
Après avoir réassemblé les pièces du
puzzle, ils ont conféré à Hygie sa forme
sphérique et l'ont doté de ses milliers
d'astéroïdes compagnons. « La surve-
nue d'une telle collision entre deux
grands corps de la ceinture d'astéroïde
est unique durant les trois à quatre
derniers milliards d'années » explique
Pavel Ševeček, doctorant à l'Institut
d'astronomie de l'université Charles,
qui a également participé aux re-
cherches.
L'étude détaillée des astéroïdes est
permise grâce aux avancées effectuées
dans le calcul numérique et grâce à la
mise en place de télescopes toujours
plus puissants. « Grâce au VLT et à
l'instrument d'optique adaptative de
nouvelle génération Sphere, nous
sommes désormais en mesure d'ac-
quérir des clichés de la Ceinture d'as-
téroïdes dotés d'une résolution sans
précédent, et donc de combler le vide
entre les observations effectuées de-
puis le sol d'une part, les missions in-
terplanétaires d'autre part », conclut
Pierre Vernazza.

Une anomalie dans la dualité
électromagnétique

L'astéroïde Hygiea est sans doute une planète naine

,Des chercheurs ont
récemment mis au jour
une anomalie dans ce
que les physiciens
appellent la dualité
électromagnétique,
cette sorte de symétrie
qui lie les charges
électriques et les
charges magnétiques.
Une anomalie qui
pourrait aider à sauver
la théorie des cordes.



,Les participants à une rencontre interna-
tionale sur l’information sportive et le sport
tenue à Mostaganem ont appelé à la mise
en place d’une charte morale et profes-
sionnelle en matière de critique et d’ana-
lyse des compétitions sportives.
«La commission chargée de la rédaction
des recommandations a souligné la néces-
sité d’adopter une démarche scientifique
et technique dans tout commentaire de

rencontres sportives et des comptes-ren-
dus des matches loin de tout discours prô-
nant la ségrégation, la xénophobie, le régio-
nalisme», a indiqué jeudi à l’APS le prési-
dent de l’association de la presse sportive
de la wilaya de Mostaganem, Skander Sidi
Mohamed.
Le même responsable a ajouté que les par-
ticipants à la rencontre, qui a pris fin mer-
credi, ont plaidé pour le respect de la vie

privée des joueurs et sportifs comme ils
ont appelé à éviter d’influencer le marché
des transferts (Mercato) par le biais d’in-
formations tendancieuses et incomplètes.
Il a été également question de ne pas uti-
liser les comités de supporters comme
moyen de pression sur les clubs.
Les participants ont, par ailleurs, recom-
mandé la création de cellules de commu-
nication et d’information regroupant des
professionnels des médias au sein des
structures sportives, clubs, pour faciliter
une meilleure circulation de l’information

aux journalistes, aux supporters et au large
public.
Le recours aux TIC et la création de sites
sur les réseaux sociaux propres aux clubs
sportifs, leur mise à jour continue ont été
les autres recommandations adoptées pour
garantir au citoyen sont droit à une infor-
mation complète et objective.
Des journalistes, des experts et des spor-
tifs ainsi que des universitaires de diffé-
rentes régions du pays et de Tunisie ont
pris part à cette rencontre.n

La liste, composée de 12 arbitres et 13 ar-
bitres-assistants, est marquée par la pré-
sence, pour la seconde fois, d'un trio fémi-
nin dirigé par l'arbitre rwandaise Salma
Mukasanga, aux côtés des arbitres assis-
tantes Diana Chikotesha et Fathia Jer-
moumi, respectivement de Zambie et du
Maroc.
Ces nominations s'appuient sur l'engage-
ment de la CAF d'inclure davantage de
femmes dans ses compétitions. Cela a dé-
marré par la nomination de trois femmes
pour la CAN U-17 en Tanzanie en avril der-
nier, une première dans l'histoire des com-
pétitions masculines, souligne la CAF.
"La CAN U23 servant de tournoi qualifica-
tif pour les Jeux olympiques de Tokyo
2020, elle sera très disputée. Avoir Salma

(Mukasanga), l'une de nos meilleures ar-
bitres, qui a récemment officié lors de la
Coupe du monde féminine de la FIFA, l'été
dernier en France, est un avantage consi-
dérable pour la CAF. Elle sera assistée à la

CAN U23 par deux expertes non moins
qualifiées, Fathia (Jermouni) et Diana (Chi-
kotesha)", a déclaré Eddy Maillet, chef de
la Commission des arbitres de la CAF.
Le tournoi opposera l’Egypte, qui fait par-

tie du groupe A, au Mali, au Cameroun et
au Ghana. Le Nigeria, tenant du titre, est
logé dans le groupe B aux côtés de la Côte
d’Ivoire, de l’Afrique du Sud et de la Zam-
bie.
Les deux sites de la compétition sont le
Stade international du Caire et le Stade Al
Salam. Les trois premières équipes à l'issue
du tournoi représenteront l'Afrique aux
Jeux olympiques de Tokyo l’an prochain.

R. S.

Liste des arbitres retenus :
Directeur de jeu : Lahlou Benbra-
ham (Algérie), Houngnandande
Djindo Louis (Bénin), Adelaide Ali
Mohamed (Comores), Mohamed
Maarouf Eid Mansour (Egypte), Ra-
kotojaona Andofetra (Madagascar),
Daouda Gueye (Sénégal), Slim Bel-
kouas (Tunisie), Boubou Traore
(Mali), Pierre Ghislain Atcho
(Gabon), Souleiman Ahmed Djama
(Djibouti), Geogre Gatogato (Bu-
rundi), Salma Mukansanga
(Rwanda).

Arbitres assistants : Dick Okello (Ou-
ganda), Sanou Habib Judicael Oumar
(Burkina Faso), Jawo Abdul Aziz Bol-
lel (Gambie), Ivanildo Meirelles De O
Sanche (Angola), James Fredrick
Emile (Seychelles), Samuel Pwaduta-
kam (Nigeria), Hassani Khalil (Tuni-
sie), Abdoul Aziz Moctar Saley
(Niger), Firmino Bassafim (Guinée
Bissau), Dos Reis Montenegro Miro
(Sao 
Tomé-et-Principe), Wahid Youssef
Elbosaty Youssef (Egypte), Chikote-
sha Diana (Zambie), Jermoumi Fa-
thia (Maroc).

CAN-2019 (U23)
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n L'arbitre international algérien Lahlou Benbraham. (Photo > D. R.)

,L'arbitre international
algérien Lahlou
Benbraham a été retenu
par la commission des
arbitres de la
Confédération africaine
de football (CAF) pour
officier lors de la Coupe
d'Afrique des nations
(CAN) des moins de 23
ans (U23), prévue du 8 au
22 novembre au Caire,
selon la liste publiée
jeudi par l'instance.

L'Algérien Benbraham et un trio 
féminin retenus 

,L'Algérien Ayoub Sahri a remporté jeudi
la médaille d'argent de l'épreuve de cross-
country (XCO) juniors, aux Championnats
arabes de vélo de montagne (VTT) qui se
déroulent en Tunisie. Sahri, qui a bouclé le
parcours avec un chrono d'une heure, 10
minutes et 43 secondes, a été devancé par
le Marocain Youssef Ismailli (1:09:35), alors
que la médaille de bronze est revenue à un
autre Marocain, Rida El Wardi (1h11:14). 
C'est la troisième médaille algérienne dans
ces Championnats arabes de VTT, après
celles en bronze remportées par Islam Ben-
ramdane dans l'épreuve de descente

(Downhill) et Aïcha Tihar en XCO. La der-
nière journée de compétition, prévue ven-
dredi, verra le déroulement de l'épreuve
XCO (messieurs). L'Algérie a engagé 13
athlètes (9 messieurs et 4 dames) dans
cette compétition, inscrite au calendrier
de l'Union internationale cycliste (UCI).
Outre l'Algérie et la Tunisie (pays organisa-
teur), six autres nations sont engagées
dans cette compétition, à savoir la Libye,
le Liban, le Qatar, l'Arabie saoudite, Oman
et l'Irak. La précédente édition avait été
organisée à Mascate (Oman) avec la parti-
cipation de sept pays.n

Championnats arabes VTT 

L’Algérien Sahri remporte l'argent en XCO,Un nouveau système de compétition
pour le championnat de Nationale 1
(hommes) de handball devrait entrer en vi-
gueur à l’occasion du nouvel exercice 2019-
2020 dont le coup d’envoi sera donné le 8
novembre prochain, a-t-on appris jeudi de
la Ligue régionale oranaise de la discipline.
Une décision finale sera prise dans les pro-
chains jours par la Fédération algérienne
de handball (FAHB) concernant l’applica-
tion ou non de ce nouveau système, a-t-on
ajouté de même source. Le système pro-
posé consiste en la création de trois
groupes au lieu de deux, comme c’est le
cas avec l’actuelle organisation (Centre-

Est et Centre-Ouest). Du coup, il devrait y
avoir 18 formations activant en Nationale
1 et réparties sur trois poules (Centre,
Ouest et Est) à raison de six équipes cha-
cune. Les deux premiers de chaque poule
joueront les play-offs en fin d’exercice avec
comme enjeu les deux tickets donnant
accès à l’Excellence, précise-t-on de même
source. Si ce système de compétition ve-
nait à être validé, "et il s’agit là de l’hypo-
thèse la plus plausible", souligne-t-on, le
groupe Ouest sera composé des équipes
suivantes : le MC Oran, le HCT Oran,
l’Olympique Maghnia, la JS Adrar, le RC
Larbaâ et la JS Kabylie.n

Handball 

Vers un changement du système de compétition
de la Nationale 1 

Presse sportive

Pour la mise en place d'une charte en matière de critique et d'analyse 



,La 11e journée de Ligue 2 algé-
rienne de football s'annonce à
l'avantage du leader Olympique
Médéa, appelé à jouer samedi chez
l'avant-dernier, la JSM Béjaïa, avec la
possibilité de conserver son avance
sur le dauphin WA Tlemcen qui, lui,
recevra la lanterne-rouge USM El
Harrach. Deux duels des extrêmes
donc qui, sur papier, semblent bas-
culer en faveur des ténors du cham-
pionnat, même si le WAT reste sur
une défaite (2-0) dans le derby de

l'Ouest contre le RC Relizane (4e/17
pts) qui se rendra chez le MC El
Eulma (12e/11 pts). Le RC Arbaâ
(3e/18 pts) et l'AS Khroub (4e/17
pts), deux autres clubs du peloton
de tête, sont également appelés à
jouer en déplacement au cours de
cette 11e journée, respectivement
chez le nouveau promu OM Arzew
(6e/15 pts) et l'ASM Oran (9e/13
pts). Des matchs relativement in-
décis mais qui, a priori, semblent
basculer légèrement en faveur des

locaux. Ce qui ne devait pas être le
cas cependant pour l'Amel Bous-
saâda (14e/10 pts), car outre son
statut d'actuel premier non-relé-
gable, il est appelé à recevoir un
vrai gros morceau, en l'occurrence
le DRB Tadjenanet (6e/15 pts), un
ancien pensionnaire de l'élite qui, de
surcroît, se porte bien actuellement,
comme en témoigne sa dernière
belle victoire contre la JSMB (2-0).De
son côté, la JSM Skikda (6e/15 pts)
reçoit l'USM Annaba (12e/11 pts)

dans un derby de l'Est qui a beau-
coup perdu de son aura depuis la re-
légation de ces deux prestigieux
clubs aux paliers inférieurs, au mo-
ment où le MC Saïda et le MO Béjaïa,
ex aequo à la 10e place avec 12
points, s'affrontent dans un duel di-
rect au stade du 13-Avril-1958.Tous
les matchs inscrits au programme
de cette 11e journée se joueront en
présence du public, sauf à Béjaïa, la
JSMB étant sanctionnée de huis
clos.n

Il s’agit du même scénario que
connaît le club depuis pratique-
ment deux saisons. Un état de fait
ayant failli envoyer la formation
phare de la "Mekerra" au purga-
toire lors de l’exercice passé avant
qu’elle ne parvienne à assurer son
maintien lors de la dernière journée
de championnat.
A l’origine de la nouvelle grève, qui
entre dans son cinquième jour, une
promesse non tenue par les diri-
geants ayant trait au paiement des
primes de matchs non perçues de-
puis le début de cet exercice, dé-
plorent les protégés de l’entraîneur
Abdelkader Yaïche.
Selon eux, il était question que ces
primes soient perçues après le
match à domicile contre le CR Be-
louizdad la semaine passée, mais la
défaite concédée ce jour-là (1-0)
aurait fait changer d’avis aux diri-
geants.

Du coup, un bras de fer qui ne dit
pas son nom s’est installé au sein
du club, entre les joueurs et leur di-
rection, hypothéquant même l’ave-
nir de l’USMBA parmi l’élite.
En effet, alors que tout le monde
pensait que l’équipe a enclenché sa
résurrection après ses deux vic-
toires de rang ramenées de ses dé-
placements à Biskra et Chlef, les
vieux démons sont désormais de
retour, regrette-t-on dans les mi-
lieux du club où l’on croise les
doigts de peur de voir leur équipe
favorite revivre le cauchemar de

l’exercice précédent. En tout cas,
les prémices d’une autre saison
ratée sont déjà là, étant donné que
les "Vert et Rouge" continuent à
vendanger des points importants à
domicile où ils ne comptent au-
cune victoire depuis le début de
cet exercice.
Cela se passe au moment où le club
est pratiquement sans président,
en raison de l’ambiguïté qui
marque toujours la situation du
président du Conseil d’adminis-
tration de la société sportive par
actions (SSPA), en l’occurrence 

Abdelghani El Hennani, qui a dé-
missionné de son poste en fin de
saison passée avant de revenir à de
meilleurs sentiments quelques se-
maines après.A ce propos, ce res-
ponsable a affirmé que sa mission
a pris fin dès lors que le train a été
mis en marche et qu’il était revenu
juste pour assurer une période de
transition, vu que les candidats à sa
succession ne se bousculaient pas
devant le portillon. Un état de fait
qui n’a pas évolué d’ailleurs de-
puis.

R. S.
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Coupe arabe 
(1/8 de finale/ aller)
: Al-Quwa Al-
Jawiya- MC Alger le
8 novembre à Erbil 

Le huitième de finale aller
de la Coupe arabe des
clubs de football opposant
Al-Quwa Al-Jawiya d'Irak
au MC Alger se déroulera
finalement le 8 novembre
(14h00, heures
algériennes) au stade
Franso Hariri d'Erbil
(Kurdistan), d'une capacité
de 28.000 spectateurs, a
indiqué jeudi un
communiqué de l'Union
arabe de football, publié
par le club irakien sur son
site officiel.
Le vice-président d'Al-
Quwa Al-Jawiya, Walid
Ezidi, a précisé que ce
changement de
domiciliation a été décidé
en raison des
manifestations qui se
déroulent à Bassora.
Ezidi a également indiqué
que la match retour est
programmé le 16 décembre
prochain à Alger.
Cette première manche
devait initialement se
jouer ce jeudi à Karbala,
avant d'être délocalisée
vers Bassora, puis Erbil,
suite au mouvement de
contestation anti-
gouvernementale
déclenché début octobre à
Baghdad et dans plusieurs
régions du sud du pays qui
a causé plus d'une
centaine de morts selon
les derniers rapports
officiels, quasiment tous
des manifestants décédés
en grande majorité dans la
capitale.
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,L’USM Bel-Abbès,
pensionnaire de la Ligue
1 de football, est à
nouveau dans la
tourmente après le
mouvement de
débrayage déclenché
par les joueurs pour
réclamer la
régularisation de leur
situation financière.

n L’USM Bel-Abbès n’est toujours pas sortie d’affaire. (Photo > D. R.)

USM Bel-Abbès : les vieux démons de retour

,La direction de l'USM Alger (Ligue 1
de football professionnel) a annoncé
jeudi qu'un accord de sponsoring a
été conclu avec le groupe des services
portuaires "SERPORT" pour un contrat
dont la durée n'a pas été précisée.
«Les contrat seront signés la semaine
prochaine entre les deux parties», a
souligné le club algérois sur son
compte facebook, ajoutant que «la di-
rection de l'USMA est très honorée de
l'apport, la contribution et la collabo-
ration avec le Groupe SERPORT et est
déterminée à honorer le club et la so-
ciété.» Le club algérois vit une situation
très difficile depuis le début de l'exer-
cice 2019-2020, alors que les suppor-
ters usmistes ne cessent de deman-
der une solution urgente à la situation
actuelle du club dont les comptes ban-

caires sont toujours gelés suite aux
poursuites judicaires contre son pro-
priétaire et homme d'affaires, Ali Had-
dad. A cet effet, le ministre de la Jeu-
nesse et des Sports, Salim Raouf Ber-
naoui, avait reçu le président du
Conseil d'administration de l'USMA,
Boualem Chendri et de représentants
des supporters et d'anciens joueurs
du club pour trouver une solution à
cette crise. Le groupe "SERPORT" est
issu de la transformation juridique de
l'ex société de gestion des participa-
tions de l'Etat Port "SGP SOGEPORT-
Spa". Il est chargé, entre autres, d'exer-
cer les activités commerciales por-
tuaires, exécuter les travaux
d'entretien, d'aménagement et de re-
nouvellement des superstructures et
des installations portuaires.n

USM Alger 

Un accord de sponsoring conclu avec
le groupe SERPORT

Ligue 2 

Duels des extrêmes pour le leader et son dauphin

,L'international algérien Andy Delort,
absent des terrains depuis le 5 octobre
pour blessure, a fait un retour gagnant,
mercredi soir, en marquant un des trois
buts de son club Montpelier face à l'AS
Nancy Lorraine (3-2), en Coupe de la
Ligue française de football.
Titulaire, Delort a doublé la marque
dès la 20è minute de jeu, en réussis-
sant son face-à-face avec le gardien nan-
céien, après avoir reçu un ballon dans
l'axe, profitant de la glissade du der-
nier défenseur du club adverse.
Durant la rencontre à laquelle il avait
pris part en entier, l'avant-centre algé-
rien s'était procuré des occasions sans
pouvoir les concrétiser. 
Avec le but contre Nancy, Andy Delort
porte son total buts de la saison à
quatre réalisations.

« Face à Nancy on a marqué trois fois,
et on aurait pu en mettre d'autres, mais
la qualification est le plus important.
C'est bien pour le groupe», a indiqué le
buteur montpelliérain, avant d'ajouter
: «L'année dernière, on avait été éliminé
très vite. Cette année, il n y avait pas de
bobos et on veut jouer cette Coupe de
la Ligue à fond». 
La Coupe de la Ligue française de foot-
ball de cette saison (2019-2020) sera la
dernière pour les clubs français.
Andy Delort, âgé de 28 ans et cham-
pion d'Afrique avec la sélection algé-
rienne en 2019 en Egypte était éloigné
des terrains depuis le 5 octobre, à cause
d'une blessure aux adducteurs contrac-
tée, lors de la victoire de son équipe
face à Monaco (3-1) en Championnat de
Ligue 1.n

Montpelier

Retour gagnant de l'Algérien Delort
contre Nancy



Elle évoque le salaire de quatorze (14)
joueurs de la Ligue1 algérienne de football
qui perçoivent mensuellement plus de 2
millions DA (100 DA= 2 DT ou 0,937 Euro),
alors que quatre-vingt-trois (83) autres
touchent entre 1,2 et 1,9 millions DA, rap-
port la LFP dans son rapport lors de son
assemblée générale ordinaire tenue à
Alger. Ce sont ces salaires qui ont fait
basculer les caisses des clubs vers un
déficit. L’on se rappel que Fawzi Guellil,
alors vice- président de la LFP, avait
conseillé «les membres de l’assemblée
générale de revoir leur politique en la
matière. Les chiffres dévoilés montrent
aussi qu’ils sont 59 joueurs à percevoir
des salaires de 0 à 399.999 DA, 33 joueurs
de 400.000 à 599.999 DA, 48 de 600.000 à
999.999 DA et 56 de 1.000.000 à 1.999.999
DA». Le rapport met en exergue une infor-
mation qui ne surprendra personne «la ca-
tégorie des joueurs les mieux payés
comptent un temps de jeu de l’ordre de
3,66%. Les joueurs touchant de 800.000 à

999.999 DA sont les plus utilisés avec
23,57% comme temps de jeu». 
La Fédération algérienne de football avait
de son côte tenté de mettre en route une
nouvelle loi de plafonnement de salaires,
sa proposition variait entre 800.000 à
1.200.000 DA. Cette proposition ne verra
malheureusement pas le jour «son projet,
qui devait entrer en vigueur l’été dernier
(2018) a été voué à l’échec. Les prési-
dents des clubs n’ont pas ‘joué le jeu’».
Faisant l’inventaire des salaires des
joueurs des deux Ligues professionnelles,
il en ressort que pour ce qui est de l’élite
(Ligue 1), 99 joueurs ont un salaire de
moins de 100 millions par mois (29%),
79 (23%) entre 100 et 150 millions, 72
(21%) entre 150 et 200 millions, 43 (13%)
entre 200 et 250, 29 (8%) entre 250 et 300
et finalement 22 joueurs (6%) plus de 300
millions de centimes. 
«En Ligue 2, la majorité des joueurs tou-
chent moins de 100 millions de centimes.
Ils sont au nombre de 185 (79%). Mais il
y a des joueurs de ce palier qui perçoivent
des salaires élevés. Ainsi, ils sont 45 (19%)
à toucher entre 100 et 150 millions, 3

(2%) entre 150 et 200 millions. Par ailleurs,
il y a un joueur qui a un salaire se situant
entre 200 et 250 millions», relève le quo-
tidien «Reflexion».
Le compte à rebours est déclenché pour
la SSPA-le Doyen. Il a deux années ferme
pour effacer un déficit élevé a la somme
de 150 milliards. La masse salariale a at-
teint le sommet de 85 milliards, soit 80%
du budget de 2019 évalué à 123 milliards.
C’est ce qui est signalé dans son dernier
rapport présenté lundi, lors de la réunion
des actionnaires de la société. Les ac-
tionnaires du MCA sont donc face à un di-
lemme. Voter à main levée, comme le
prévoit le code du commerce pour conti-
nuer à écrire sa belle histoire, celle d’un
club qui n’est plus à démontrer, ou alors
à se retirer et déclarer ce qui n’est pas
souhaité, en l’occurrence la faillite. Au-
jourd’hui, comme hier et demain, le club
ne voudra pas tourner le dos à l’histoire
parce qu’il gardera toujours cette allure,
celle d’un club engagé dans un style qui
lui reste propre pour maintenir un rythme
d’un football qui se veut professionnel. Le
président du Conseil d’administration,

Achour Betrouni, sait que les salaires
d’hier accordés sont faramineux. A
l’image de la nouvelle recrue Rebaï, qui
perçoit un salaire «de 300 millions et qui
a bénéficié d’une avance de quatre mois,
soit 1,2 milliard, sans oublier le paye-
ment de sa lettre de libération (4 mil-
liards) au profit de son ancien club, l’ESS». 
Le budget 2019 présenté par l’ancienne di-
rection a été évalué à 123 milliards, alors
que les ressources se limitent à 60 mil-
liards, ce qui a augmenté le déficit. «Le
commissaire aux comptes a relevé égale-
ment que les catégories jeunes du MCA
ne bénéficient que de 5 milliards de bud-
get sur les 123 milliards. Lors de la der-
nière réunion du Bureau fédéral de la
FAF, le président de la DNCG, Réda Ab-
douche, a dressé un premier bilan où il a
révélé que 31 clubs sur les 32 formant les
deux Ligues 1 et 2 professionnelles sont
déficitaires».

H. Hichem

A voir
nBein sport 2 : Real Madrid - Betis Séville à 20h55
n Bein sport 2  : Torino - Juventus Turin à 20h40

n Au MCA l’argent coule à flot, mais les résultats ne suivent pas. (Photo > D. R.)
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Duels des extrêmes pour
le leader et son dauphin

USM Alger 

Un accord de
sponsoring conclu avec
le groupe SERPORT

en direct le match à suivre
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Des salaires à plus de six chiffres
étouffent les clubs
,La Ligue de football
professionnel, dans son
rapport de gestion de
mai 2018 rendu public à
l’occasion de la tenue
de son Assemblée
générale ordinaire,
annonce que 22 joueurs
de la Ligue 1 algérienne
touchent un salaire
mensuel de plus de
trois millions de dinars
(300 millions de
centimes), ce qui
représente 6% de
l’ensemble des effectifs.

André Villas-Boas a poussé un coup de gueule dans le
vestiaire à la pause du match de Coupe de la Ligue perdu
face à Monaco (1-2). L'entraîneur de l'Olympique de Mar-
seille est agacé par le visage de son équipe en première mi-
temps. L'Olympique de Marseille traverse une crise de
confiance après ses deux dernières défaites contre le
Paris Saint-Germain (0-4) et l'AS Monaco (1-2). Présent en
conférence de presse hier vendredi à la veille de la récep-
tion de Lille, André Villas-Boas a tenté d'expliquer les dif-
ficultés de son équipe.

Villas-Boas remonté à la pause contre Monaco 
L'entraîneur marseillais reproche surtout à ses joueurs de
ne pas mettre assez d'intensité dès le début de la ren-
contre. «On prend trop de buts en première mi-temps... Du

coup, on chasse trop souvent. On doit entrer dans les
matchs avec plus d'intensité. A Paris et Monaco, on a pris
des buts sur des erreurs infantiles», a lancé «AVB». 
Lors des deux derniers matchs, l'OM a encaissé six buts
en première période. Ce qui a d'ailleurs provoqué la colère
de Villas-Boas à la pause sur le Rocher. «J'ai été dur à la mi-
temps contre Monaco car ce n'était pas possible», a confié
le coach marseillais. Preuve que malgré son discours ha-
bituellement protecteur devant les médias, le technicien
portugais en veut à ses joueurs. «Je dis souvent aux joueurs
que quand tu ne mets pas l'effort maximal, c'est ton choix.» 

Sanson : «ça gueule dans le vestiaire» 
Les joueurs ont-ils pris conscience des efforts à fournir
après ce coup de gueule ? «Le coach nous a bien secoués

à la mi-temps. Ce n'est pas forcément son tempérament,
mais ça nous a permis de nous remettre en question»,
avoue Morgan Sanson. «C'est plus compliqué de gagner les
matchs quand on joue une mi-temps sur deux, a-t-il admis.
C'est pour ça que ça gueule dans le vestiaire. On ne peut
pas continuer comme ça...»
Le message de Villas-Boas est visiblement passé. Reste à
voir s'il portera ses fruits sur le terrain. C'est le bon mo-
ment pour Marseille qui ne possède que deux points de
retard sur la 3e place occupée par son prochain adversaire
lillois. Une victoire face au LOSC et la machine pourrait être
relancée. Pour cela, l'OM ne devra pas démarrer son
match timidement contre des Dogues qui ont les crocs
après leurs bonnes prestations face au FC Valence (1-1) et
Bordeaux (3-0).

OM : Villas-Boas a secoué ses joueursLa Der
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