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S’il y a un point sur lequel la
m aj or it é  de s  d ép uté s  ne
s’est pas séparée de la ma-
jorité sur l’éventuel ajour-
neme nt de  l ’adopti on du
controversé projet de lo i
s u r l e s  h ydro car bur e s ,  à
l ’après l ’échéance électo-
r a l e.   Sans  expr i mer  s on
opinion et sa position réelle
sur le projet en question, le
président de l ’Assemblée
populaire nationale (APN),
Souleymane Chenine, a sou-
ligné, toutefois, l’important
de «faire passer l’intérêt du
peuple et de l’Etat», invo-
quant ainsi l’engagement et
le rôle du bureau de l’APN
à vei ller sur les richesses
nationales et les futures gé-
nérations. 

Lire en page 3
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L’APN retient la disposition 
du gouvernement
L’ i n s t ance  de s  A f fa i re s
jur idiques et  f inancières
de l ’APN a tranché sur la
question qui tenait en ha-
leine plusieurs membres
de la commission des af-

faires économique qui ont
p la idé  pour  l ’ é la rg i sse -
ment de l ’âge des  véhi-
cules d’occasion à impor-
ter de 3 ans à 5 ans.  C’est
la disposition inscrite par

le gouvernement dans le
projet de loi  de f inances
2020 (trois ans) qui a été
re tenue  avec  l e  c ho i x
entre l ’essence et le die-
sel .

La crise ouverte dans le secteur de la justice par le mouvement de grève lancé par le Syndicat national des magistrats
(SNM) va-t-elle vers son dénouement ? Des sources médiatiques ont annoncé hier que le SNM aurait décidé de geler son

mouvement de grève à compter d’aujourd’hui. 

Les magistrats gèlent 
leur mouvement de grève

Le CNDH a offert ses bons offices

Lire en page 3

Lire en page 2

L e Premi er mi nistre ,  Noureddi ne Be-
doui a affirmé, lundi, que le Gouverne-
ment était déterminé à impulser et dé-
v elopper l a f i l i ère cé ré aliè re pour as-
surer la sécurité alimentaire du pays et
re nonce r graduel l eme nt à l ' i mporta-
t ion tout en ouvrant des perspect ive s
d 'exportat ion dan s l 'av enir ,  a in diqué
un  communi qué des servi ce s du Pre-
mier ministère rendu public,  lundi soir.

Insécurité énergétique

Belmihoub : «Le projet de loi sur les hydrocarbures est venu au bon moment»

Importations de véhicules d’occasions de moins de 5 ans

Lire en page 4

Les députés divisés sur le projet de loi sur les hydrocarbures

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui

«Le Gouvernement
déterminé à 
assurer la sécurité 
alimentaire»

p.3

«L’ère du populisme est révolue,
écoutez les experts», avertit Chenine



Il a dit avoir offert ses bons
offices en relation avec les
parties concernées et a fait
part du bon accueil qu’il a
trouvé chez le ministre de la
Justice, Garde des Sceaux, à
ce propos. Le président du
CNDH a souligné que le
Conseil était extrêmement
préoccupé par la vidéo diffu-
sée sur cet événement, car,
dit-il, elle peut être exploitée
à l 'étranger par des per-
sonnes mal intentionnées, et
il a demandé à toutes les par-
ties d'être responsables, car
ces faits ne servent pas les
intérêts du pays, en particu-
lier à la veille des élections.
Le ministère de la Justice a
ordonné l'ouverture d'une en-
quête approfondie sur ces in-
cidents survenus à la Cour
d'Oran pour «déterminer les
responsabilités et éviter que
de tels faits ne se reprodui-
sent», a indiqué lundi un com-
muniqué du ministère. «Le
ministère déplore ces agisse-
ments qui ont conduit à l'in-
tervention des services de sé-
curité et entraîné des inci-
dents qui auraient pu être
évités si les différentes par-
ties avaient fait preuve de re-
tenue», ajoute la même
source, soulignant que le mi-
nistère «privilégie toujours la
voie de la raison et du dia-
logue pour parvenir à une so-
lution garantissant l'intérêt
du magistrat et des justi-
ciables et l'intérêt suprême
de la société, à la veille d'une
échéance cruciale pour l'ave-

nir du pays». Dimanche, le
président du CNDH a reçu au
siège du Conseil, le président
du Syndicat national des ma-

gistrats (SNM), Issaad Ma-
brouk, qui était accompagné
des représentants du bureau
exécutif du SNM. Le commu-

niqué du CNDH qui a donné
l’information a précisé que
cette rencontre s'inscrit dans
le cadre «des missions légale-
ment conférées au CNDH, no-
tamment pour la prise d'ini-
tiatives louables», soulignant
que les discussions «ont porté
essentiellement sur la situa-
tion actuelle du secteur, no-
tamment le mouvement an-
nuel des magistrats, opéré le
24 octobre 2019». Le président
du CNDH a promis à la délé-
gation «de transmettre, aux
autorités concernées, ses pro-
positions visant à résoudre la
crise», appelant tout un cha-
cun à faire preuve de haut
sens des responsabilités pour
aboutir à une solution qui pré-
serve l 'intérêt suprême du
pays». «Le CNDH a saisi, cette
occasion, pour exprimer sa
profonde préoccupation
quant aux échauffourées en-
registrées au niveau de la
Cour d'Oran», appelant les au-
torités publiques à agir selon
les règles de professionna-
lisme, adoptées tout au long
du Hirak populaire et exhor-
tant le corps des magistrats à
se comporter de façon à pré-
server leur statut de magis-
trat et leur indépendance».
Par ailleurs, l’activité du sec-
teur judiciaire touchée par la
grève des magistrats, n’est
pas pour autant complète-
ment paralysée. Ainsi, le nou-
veau Commissaire d’Etat près
le tribunal administratif
d’Oran, Amamra Ahmed, a

été installé, hier à Oran. La
cérémonie a été présidée par
le Commissaire d’Etat auprès
du Conseil d’Etat, Mohamed
Bennacer, représentant le mi-
nistre de la justice et garde
des Sceaux, Belkacem Zegh-
mati. Cette opération inter-
vient conformément au der-
nier mouvement du corps des
présidents de tribunaux ad-
ministratifs et des commis-
saires d’Etat auprès de ces
tribunaux administratifs, a
souligné Mohamed Bennacer,
dans son allocution, pronon-
cée à cette cérémonie qui
s’est déroulée en présence
du wali d’Oran, des cadres
du corps de la justice et
d’élus. Lundi, c’est le nou-
veau commissaire d'Etat près
le tribunal administratif de
Tlemcen, Benaouda Nasred-
dine, qui a été installé en
remplacement de Aliouche
Farouk affecté au même poste
dans la wilaya de Sidi Bel-
Abbès. L’installation a été ef-
fectuée par le commissaire
au conseil d’Etat Mohamed
Bennacer, représentant le mi-
nistre de la Justice, Garde
des Sceaux en présence du
wali  de Tlemcen, Ali  Be-
nyaiche et des autorités ci-
viles et militaires de la wi-
laya. 

L. A.

V o i r  s u r  I n t e r n e t
w w w . l n r - d z . c o m

actuel Chiffre du jour
Lutte contre la criminalité : Plus de 230 personnes 
arrêtées en octobre dernier à Alger

Le CNDH a offert ses bons offices

Les magistrats gèlent leur mouvement 
de grève

? Le mardi, qui était dans les débuts du Hirak la journée choisie par les
étudiants pour se joindre au mouvement populaire de protestation contre le
«5ème mandat» et contre la corruption, est devenu l’occasion à saisir par
quelques centaines de manifestants à Alger pour exprimer leur opinion
concernant l’organisation de l’élection présidentielle du 12 décembre, à
laquelle ils sont hostiles sans rien proposer d’autre en retour. 
Cela fait quelques mois, que les étudiants ont commencé à marquer de leur
très faible présence la marche du mardi, pour des raisons diverses, mais il
semble qu’ils ne veulent pas que leur action soit récupérée par d’autres forces
qui n’attendent que l’opportunité pour tenter d’occuper la rue. Ce mardi,
parmi les quelques centaines de personnes qui ont marché de la Place des
Martyrs à la Grande Poste, il n’y avait pas beaucoup d’étudiants, mais surtout
des personnes âgées et des jeunes supporters de clubs de football algérois,
venus avec leurs chansons de stade et leurs slogans habituels qui traduisent
leur mal-vie et leurs revendications sociales. La marche s’est terminée vers
14h00 dans la cacophonie habituelle de slogans avec même l’impression
d’une vive concurrence entre les groupes épars constitués chacun autour d’un
noyau d’à peine une dizaine ou un peu plus qui lancent les chansons ou les
mots d’ordre rythmés, repris par ceux qui sont autour et qui filment en même
temps les scènes à l’aide de leurs Smartphones avant de quitter les lieux et
laisser place à d’autres badauds et curieux. Les manifestants d’hier,
nettement moins nombreux, comme d’habitude, que ceux du vendredi à la
Grande Poste d’Alger, ont sans doute appris, au cours même de leur marche,
que les magistrats ont décidé de suspendre leur mouvement de grève, ce qui
constitue un facteur de détente contraire au souhait des extrémistes de voir ce
conflit s’enliser. Les marcheurs d’hier ont donné l’impression d’ignorer la
réalité du processus électoral qui poursuit son bonhomme de chemin, jour
après jour. On sait que le syndicat des magistrats a exprimé sa volonté que les
magistrats remplissent toutes leurs missions dans le cadre de l’organisation
de l’élection présidentielle du 12 décembre. 
Dans 12 jours, c’est la campagne électorale qui commencera. A ce propos, en
marge de la cérémonie de distinction des lauréats au concours du Prix du 1er
novembre, organisée par le ministère des Moudjahidine, le ministre de la
Communication, Porte-parole du Gouvernement, et ministre de la Culture par
intérim, Hassane Rabehi a affirmé, lundi, que toute les mesures nécessaires
ont été prises, «pour garantir le déroulement de la campagne électorale dans
les meilleurs conditions». 

L. A.

Peu d’étudiants à la marche du mardi

L'ancienne
ministre de la
Culture Khalida
Toumi placée
en détention
provisoire

L'ancienne ministre de
la Culture, Khalida
Toumi, a été placée
lundi, peu avant
minuit, en détention
provisoire après sa
comparution devant le
conseiller enquêteur
près la Cour suprême
dans le cadre
d'enquêtes liées à des
affaires de corruption,
a-t-on appris auprès de
cette Cour.
L'ancienne ministre de
la Culture est poursuivie
notamment pour
dilapidation de deniers
publics, abus de
fonction et octroi
d'indus privilèges.

La crise ouverte dans le sec-
teur de la justice par le
mouvement de grève lancé
par le syndicat national des
magistrats (SNM) va-t-elle
vers son dénouement ? Des
sources médiatiques ont
annoncé hier que le SNM
aurait décidé de geler son
mouvement de grève à
compter d’aujourd’hui. Hier,
sur les ondes de la chaîne 1
de la radio nationale dont
il était l’invité, le profes-
seur Bouzid Lazhari, prési-
dent du Conseil national
des droits de l'Homme
(CNDH), a évoqué ce qui
s’est passé à Oran et de la
vidéo qui a montré la ten-
sion entre les magistrats et
les forces de l’ordre. Il a fait
savoir qu’il a reçu le prési-
dent du SNM avec des re-
présentants de ce syndicat
et qu’il les a écoutés. 

nOuverture d'une enquête approfondie sur les incidents survenus à la Cour d'Oran . (Photo : D.R)
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Le fruit de l’argousier revient en force
sur les étals
Le fruit de l’argousier enregistre un retour en force dans les
marchés de la ville d’Oran, suscitant l’envie de ceux l’ayant
déjà consommé et ceux qui viennent d'en faire la
découverte.

oran
Le mégaprojet de liaison Alger-Ain Guezzam
achevé
Le mégaprojet de fibre optique reliant Alger aux frontières du sud avec
le Niger a été achevé avec la livraison du dernier tronçon Tamanrasset-
In Guezzam d'une distance de 440 km, a annoncé mardi à Tamanrasset
le directeur opérationnel local d'Algérie Télécom (AT), Mohamed
Abderrahmane Adjla.

fibre optique
Une poissonnerie de vente en gros au port de
pêche de Ténés
Une poissonnerie de vente en gros des produits de la mer a été ouverte,
dernièrement, au niveau du port de pêche de Ténés (56 km au Nord du
chef lieu de wilaya de Chlef), a-t-on appris, lundi, auprès de la direction
de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya.

santé
La réception de la dernière tranche
du projet du pont géant d'Annaba,
situé à l’entrée Sud de la ville et
comportant deux échangeurs reliant
la zone portuaire aux routes natio-
nales 44 et 16, permettra à cet
ouvrage d’être pleinement opéra-
tionnel «dans les prochains jours», a
rapporté lundi la direction des tra-
vaux publics de la wilaya.

pont géant à Annaba



Sans exprimer son opinion et sa
position réelle sur le projet en
question, le président de l’Assem-
blée populaire nationale (APN),
Souleymane Chenine, a souligné,
toutefois, l’important de «faire
passer l’intérêt du peuple et de
l’Etat», invoquant ainsi l’engage-
ment et le rôle du bureau de l’APN
à veiller sur les richesses natio-
nales et les futures générations. Le
projet sera décortiqué et examiné
par des experts et des spécialistes
afin qu’ils en éclairent les députés
sur les raisons du rejet de ce pro-
jet par la rue.
Par ailleurs si les députés ou la
majorité adopteraient le projet de
loi sur les hydrocarbures après,
préalablement, les séances de
débat, il ne sera plus rejeté. C’est
pour éviter cette éventualité que
le président de l’APN a insisté
dans son discours de donner du
crédit aux «experts et aux spécia-
listes du domaine pour avoir une
meilleure visibilité sur le projet»,
estimant, à l’occasion que «l’ère

du populisme est révolue et que
l’Algérie a besoin d’écouter et de
valoriser l’avis de ses experts et
cadres, notamment, dans une telle
conjoncture».
Dans le cas contraire, le projet de
loi sur les hydrocarbures sera
gelé ou bloqué comme était le cas
avec celui de 2004 qui a été
adopté deux ans plus tard. Il suf-
fit de la présence d’une simple
majorité pour que la loi soit accep-
tée ou rejetée.
Dans le cas échéant, la situation
est beaucoup plus complexe étant
donné que les avis sont divergent
et tendent principalement au gel
ou à l’ajournement de l’adoption
de ce nouveau texte de loi à après
les élections présidentielles, pré-
vues le 12 décembre prochain.
D’ailleurs, ce premier jour de
débat du projet de loi sur les hy-
drocarbures, présenté par le mi-
nistre de l’Energie, Mohamed
Arkab a été marqué par un ras-
semblant de plusieurs députés à
l’intérieur du siège de l’APN, ten-
tant d’interrompre la séance du

débat. Ils exigent le gel et l’ajour-
nement de ce projet à une date ul-
térieure après la tenue des élec-
tions présidentielles. Une action
fustigée par leurs confrères qui
étaient une minorité a occupé l’hé-
micycle et à participer au débat.
Ils ont reproché aux boycotteurs
de la séance de débat de «rejeter
le texte de loi sans débattre».
Bien avant le début de la plénière,
plusieurs députés de différentes
appartenances politiques et
d’autres indépendants ont an-
noncé leur décision de boycotter
les séances de débat et refusent
de «prendre part à un projet de loi
contesté et inadéquat avec la si-
tuation actuelle».
C’est en ces termes que se sont
exprimés plusieurs députés, à
l’instar de Zina Ikhlef, qui retourne
la critique à ceux qui ont parti-
cipé au débat sur un projet
controversé et rejeté par la so-
ciété civile et certains membres
de la classe politique. Les députés
qui ont protesté contre ce projet
écartent toute éventualité de se

rétracter et promettent de sévir
jusqu’à ce que leur doléance soit
prise en charge. Malgré les expli-
cations et les arguments du mi-
nistre de la tutelle qui a tiré la
sonnette d’alarme sur la situation
désastreuse du secteur de l’éner-
gie en Algérie dont les réserves en
gaz ont été épuisé à 60% et
qu’avec la croissance de la de-
mande annuellement de 7%, l’Etat
sera obligé d’importer d’ici 2030.
Evoquant, en parallèle, l’état du
secteur pétrolier qui est en dé-
clin et en régression en raison du
manque de soutien financier et
d’investissement, les députés de-
meurent diviser en interne no-
tamment sur la durée d’explora-
tion et d’exploitation fixée par ce
texte de loi.
Malgré la contradiction et les di-
vergences des députés sur l’issue
d’accélérer l’adoption du projet, le
ministre garde son optimisme et
poursuivra son débat devant la
commission de l’APN, aujourd’hui.

Samira Takharboucht

a c t u e l
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Les députés divisés sur le projet de loi sur les hydrocarbures

L’APN retient la
disposition du
gouvernement
L’instance des Affaires
juridiques et financières de
l’APN a tranché sur la question
qui tenait en haleine
plusieurs membres de la
commission des affaires
économiques qui ont plaidé
pour l’élargissement de l’âge
des véhicules d’occasions à
importer de 3 ans à 5 ans.
C’est la disposition inscrite
par le gouvernement dans le
projet de loi de finances 2020
( trois ans) qui a été retenue
avec le choix entre l’essence
et le diesel. Après plusieurs
jours de débat, l’instance des
affaires juridiques et
financières de l’APN a mis fin
à la rumeur sur l’éventuelle
révision de cette disposition
comme souhaités par plusieurs
associations et membres de
ladite commission qui a
défendu sa proposition sans
arriver à convaincre l’instance
juridique qui a tranché sur la
question et a mis fin aux
spéculations de certaines
personnes soutenues par des
lobbyings qui souhaitent
s’accaparer de ce marché
d’occasion à haute valeur
ajoutée, notamment, en
devises. Cependant le
gouvernement a concédé en ce
qui concerne la motorisation
des véhicules ainsi que le
mode de consommation
énergétique en acceptant des
véhicules à essence et aussi
diesel. Une proposition qui a
été écartée au départ, avant
de la revoir et de la valider.
D’autre part, rappelons-le, le
ministère de l’Environnement,
s’est opposé à cette
proposition disant ne pas
«accepter que l’Algérie
devienne la poubelle des
véhicules d’occasions
européens». Ce qui ne semble
pas intriguer le gouvernement
qui a réussi à convaincre la
commission de l’APN
d’approuver cette disposition
et également, celle qui se
rapporte au mode de paiement
qui sont au compte de
l’acquéreur qui devra,
également, se débrouiller
pour la devise hors le circuit
bancaire. C’est l’une des
conditions qui caractérise le
retour à l’importation par des
particulier les véhicules
d’occasion de moins de trois
ans après près de 14 ans
d’interdiction. Un retour
justifié par la volonté du
gouvernement de soutenir le
pouvoir d’achat du
consommateur qui ne peut se
permettre d’acheter un
véhicule neuf, même assemblé
localement dont les prix sont
excessivement chers. Quant à
l’âge des véhicules à importer,
il a été évalué à trois ans pour
des raisons financières et
surtout écologiques. Le
gouvernement offre à travers
cette disposition au citoyen
d’acheter par lui-même un
véhicule qui convient à sa
capacité financière, à
condition que cette décision
ne sera pas récupérée par
certains lobbyings.

Samira Takharboucht

I M P O R TAT I O N

Véhicules d’occasions 
de moins de  ans

MDN
Bombes de confection
artisanale détruites 
à Médéa et Ain Defla
Deux bombes de confection
artisanales ont été détruites lundi par
des détachements de l'Armée
nationale populaire (ANP) à Médéa et
Ain Defla, indique mardi un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). «Dans le
cadre de la lutte antiterroriste, des
détachements de l'Armée nationale
populaire ont découvert et détruit, le
04 novembre 2019, deux bombes de
confection artisanale, et ce, lors de
deux opérations de fouille et de
ratissage menées à Médéa et Ain
Defla (1ère Région militaire)»,
précise-t-on de même source. Dans
le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité
organisée et «dans la dynamique des
opérations visant à endiguer la
propagation du fléau des drogues en
Algérie, des détachements combinés
de l'ANP ont saisi, suite à des
opération menées distinctement à
Oran (2ème RM), Jijel (5ème RM) et
Ghardaïa (4ème RM), 85 kilogrammes
de kif traité, tandis que des éléments
de la Gendarmerie nationale ont
appréhendé trois narcotrafiquants en
possession de 33.460 comprimés
psychotropes à Tébessa et Oum El
Bouaghi (5ème RM)». Par ailleurs, des
détachements de l'ANP «ont
intercepté, à Tamanrasset, In
Guezzam et Bordj Badji Mokhtar
(6ème RM), 26 individus et saisi 20
groupes électrogènes, 14 marteaux
piqueurs, ainsi que 2 camions et un
téléphone satellitaire», alors que des
éléments de la Gendarmerie «ont
arrêté deux personnes et saisi 62.988
unités de produits pyrotechniques à
Tébessa (5ème RM), Biskra et El Oued
(4ème RM). De même, 2 fusils de
fabrication artisanale ont été saisis à
Batna (5ème RM)», ajoute le
communiqué.

Agence

B R È V E

S’il y a un point sur lequel la
majorité des députés ne s’est
pas séparée sur l’éventuel
ajournement de l’adoption
du controversé projet de loi
sur les hydrocarbures, à
l’après l’échéance électorale.

«L’ère du populisme est révolue.
Ecoutez les experts», avertit Chenine

«Le projet de loi sur les hydro-
carbures est utile et opportun»,
c’est ce qu’a estimé, hier, le pro-
fesseur et analyste en écono-
mie, Mohamed-Chérif Belmi-
houb, sur les ondes de la radio
algérienne. Intervenant à l’émis-
sion «l’Invité de la rédaction»
de la chaine III, le même interlo-
cuteur a affirmé qu’aujourd’hui,
l’Algérie se trouve dans un état
d’insécurité énergétique. A cet
effet, il a souligné que «Le pro-
jet de loi sur les hydrocarbures
est venu au bon moment, car il
est utile et opportun».
Selon le professeur et analyste
en économie, Mohamed-Chérif
Belmihoub, cette loi répond à
des questions fondamentales,
mais en même temps, elle est in-
complète et ne règle pas le pro-
blème de l’Algérie en matière
de politique énergétique», a-t-il
poursuivi. Selon lui, elle est in-
complète, parce qu’elle ne
prend pas en considération

toutes les questions que consti-
tue l’absence d’une réelle poli-
tique énergétique nationale.
«L’opportunité de cette loi pour
trouver une solution au pro-
blème de la dépendance de
l’économie algérienne des éner-
gies fossiles, n’y décèle pas
moins des insuffisances», a-t-il
dit sur les ondes de la radio.
Selon M. Belmihoub «l’Algérie
n’a pas de politique énergé-
tique». «Aujourd’hui, la ques-
tion fondamentale, est celle de
la consommation domestique
de l’énergie», explique-t-il, tout
en prévenant que «si l’on ne fait
rien à ce niveau, quel que soit le
niveau de production réalisé à
l’avenir, il ne suffira pas». «Nous
sommes dans une situation de
croissance de la consommation
interne d’environs 8%, 9%, voire
10%», a-t-il révélé, tout en consi-
dérant cette situation comme
un handicap. Selon le profes-
seur et analyste en économie,

Mohamed-Chérif Belmihoub, ce
projet de loi sur les hydrocar-
bures est peut-être venu afin
d’améliorer la production et en-
gager un débat sur la nécessité
d’établir une politique prenant
en compte, les aspects relatifs à
la consommation interne.
A ce propos, l’interlocuteur a
appelé à initier un débat, dont
la finalité devrait déboucher sur
la mise sur pieds d’une «poli-
tique nationale de l’énergie», ap-
puyée, par plusieurs et non pas
une seule loi, comme c’est pré-
sentement le cas.
Pour M. Belmihoub, «une telle
politique, permettrait d’assurer
au mieux la transition des éner-
gies fossiles vers l’exploitation
du solaire, mais aussi de déci-
der, à titre d’exemple, à quels ta-
rifs facturer la consommation
ou comment organiser les mé-
canismes de subvention de
l’énergie».

Soumeya L. 

Belmihoub : «Le projet de loi sur les hydrocarbures 
est venu au bon moment»

Insécurité énergétique

nAux experts et aux spécialistes du domaine pour avoir une meilleure visibilité sur le projet. (Photo : D.R)



Présidant une réunion intermi-
nistérielle consacrée à l'examen
du Programme de développe-
ment de la filière céréalière, no-
tamment dans le Sud et les
Hauts-Plateaux, Bedoui a indiqué
que le «Gouvernement s’emploie
à impulser et développer cette fi-
lière pour assurer notre sécurité
alimentaire, et renoncer graduel-
lement à l'importation, désor-
mais un lourd fardeau pour le
Trésor public tout en ouvrant,
dans l'avenir, les perspectives
d'exportation». Pour ce faire, le
gouvernement, poursuit M. Be-
doui, est «déterminé à soutenir
ce secteur notamment dans le
Sud et les Hauts-Plateaux, au vu
des compétences et des capaci-
tés productives dont recèlent ces
régions faisant d'elles l'avenir de
l'agriculture en général, et parti-
culièrement la filière céréalière». 
Ont pris part à cette réunion, les
ministres de l'Enseignement su-
périeur, de l'Industrie, de l'Agri-
culture, du Commerce et des Res-
sources en eau, des deux Secré-
taires généraux des ministères
de l'Intérieur et des Finances, du

Directeur général de l'Office algé-
rien interprofessionnel des cé-
réales (OAIC) et du DG du Bu-
reau national d'études pour le
développement rural (Bneder).
Le Premier ministre a écouté,
lors de cette réunion, un exposé
présenté par le ministre de l'Agri-
culture sur les principaux indica-
teurs de cette filière et les me-
sures proposées pour son déve-
loppement. Ce dernier a fait état
de la hausse considérable des
niveaux de production atteignant
56,3 millions de quintaux, avec
une augmentation remarquable
de la quantité du produit collecté,
de l'ordre de 28 millions de quin-
taux, soit 152% par rapport aux
niveaux de collecte enregistrés

au cours de la dernière décen-
nie, a ajouté la même source. Le
ministre de l'Agriculture a pré-
senté également une synthèse
qui a fait ressortir l'impact très
positif des mesures décidées par
le Gouvernement en matière de
rationalisation des importations
de céréales dans le cadre de la ré-
gulation des importations et la
préservation des réserves natio-
nales en devise, citant notam-
ment l'essor qualitatif qu'a
connue la production du blé dur
avec 32 millions de quintaux.
Cette réalisation a permis d'at-
teindre l'autosuffisance en arrê-
tant, en juin 2019, les importations
de cette matière. Ces mesures ont
réduit considérablement la fac-

ture d'importation de plus d'un
milliard Usd, dont 908 millions
Usd pour le blé dur. Intervenant
à l'issue de l'exposé, Bedoui s'est
félicité des résultats très positifs
réalisés dans cette filière straté-
gique, considérée comme un pi-
lier de la sécurité alimentaire en
Algérie et un catalyseur devant
booster le développement du sec-
teur agricole et l'essor de l'écono-
mie nationale de façon générale,
saluant les efforts déployés par
les agriculteurs et les investis-
seurs dans ce créneau ainsi que
les producteurs de céréales en
particulier. Le Premier ministre
a relevé, dans ce cadre, que l'ana-
lyse de la réalité économique de
notre pays fait ressortir plusieurs
dysfonctionnements et phéno-
mènes très négatifs, notamment,
en matière d'orientation et d'effi-
cacité de la subvention accordée
par l'Etat, outre le phénomène
de gaspillage du pain, qui a at-
teint un seuil alarmant, pèse sur
le Trésor public et s'oppose aux
valeurs de notre société. Les sta-
tistiques font état de 10 millions
de baguettes gaspillées par jour,
soit 36 milliards de DA par an. Il
a affirmé que le Gouvernement
s’emploie à impulser et à dévelop-
per cette filière pour assurer
notre sécurité alimentaire, et re-
noncer, ainsi de manière gra-
duelle, à l'importation. A ce pro-
pos, le Premier ministre a donné
une série d'instructions, notam-
ment «la mise en place d'une stra-
tégie globale pluriannuelle pour
le développement de la filière cé-
réalière dont l'OAIC sera son
principal pilier et l'outil de l'Etat
pour sa mise en œuvre».

Djamila Sai

Le Premier ministre, Nou-
reddine Bedoui a affirmé,
lundi, que le Gouvernement
était déterminé à impulser
et développer la filière cé-
réalière pour assurer la sé-
curité alimentaire du pays et
renoncer graduellement à
l'importation tout en ou-
vrant des perspectives d'ex-
portation dans l'avenir, a in-
diqué un communiqué des
services du Premier minis-
tère rendu public, lundi soir.

«Le Gouvernement déterminé 
à assurer la sécurité alimentaire»

Le Premier ministre Noureddine Bedoui :

n Bedoui s'est félicité des résultats très positifs réalisés dans cette filière
stratégique. (Photo : D.R)
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Réussir la bonne gouvernance

Pour parvenir à une bonne gouvernance,
les experts du Centre d’action et de ré-
flexion autour de l’entreprise (CARE) ont
appelé, lundi à Alger, à l’institutionnalisa-
tion de l'évaluation des politiques pu-
bliques, en la qualifiant de démarche
«constructive».
Convié par le CARE, le président de l’Asso-
ciation algérienne pour la promotion de
l’évaluation et du développement (EVAL
DZ), Mohamed Bouchakour, a déclaré que
l’évaluation des politiques publiques est un
enjeu fondamental, voire une nécessité qui
permettra à l’Algérie de passer «de la mau-
vaise gestion de la rente pétrolière à la
bonne gouvernance de la cité».
Pour une meilleure efficacité de cette dé-
marche, Bouchakour a estimé qu’il fau-
drait institutionnaliser la culture de l’éva-
luation d’impact des politiques publiques
par des textes de lois qui définiraient le
schéma directeur de cette politique, mais
également à travers l’implication des asso-
ciations qui contribueront à la formation
d’évaluateurs certifiés mais aussi la for-
mation des demandeurs d’évaluation tels
les députés qui devraient savoir comment
formuler des demandes d’évaluation, selon
un cahier de charge, et faire le suivi de ces

évaluations. Le président de cette asso-
ciation nouvellement agrée a estimé que le
citoyen doit être au cœur de cette dé-
marche car il est directement concerné et
a parfaitement le droit d’avoir des informa-
tions sur la gestion des ressources et des
biens publics. Il a rappelé que durant ces
dernières années, beaucoup d’argent avait
été dépensé dans le secteur de la santé
sans pour autant améliorer la santé et le
bien être des citoyens, en évoquant le plan
anti-cancer qui «n’a jamais fait l’objet d’une
évaluation».
Pour le secteur de l’éducation, l’enseigne-
ment supérieur et la formation pour les-
quels des budgets colossaux ont été consa-
crés mais sans atteindre les objectifs es-
comptés en termes d’employabilité. «Le
taux de chômage est toujours aussi élevé,
dont 30 % sont des universitaires. Ce qui
nous fait dire que plus les gens font des
études supérieurs et moins ils ont la
chance de trouver un emploi», a-t-il re-
gretté.
Chakour a ajouté que l’objectif par l’évalua-
tion des politiques publiques c’est juste-
ment d’aider les pouvoirs publics dans
leur prise de décision à travers des études
réalisées selon des standards internatio-

naux par des experts. Les projets devraient
répondre à certains critères dont la perti-
nence, l’efficience, la cohérence, l’effica-
cité et la durabilité, a-t-il noté. Selon l'inter-
venant, «la finalité c’est de faire vite et
mieux en dépensant moins de ressources
financières». De son côté, le président du
CARE Mahrez Ait Belkacem, a plaidé pour
la restitution du Conseil national écono-
mique et social (CNES), qui a toujours été
un outil d’évaluation depuis sa création
en 1995.
Il a expliqué a ce propos que, chaque
année, le CNES a une obligation de mettre
à jour la liste de ces membres, mais l’ins-
titution qui est sans président depuis le
décès de M. Mohamed Seghir Babès en
2017, n’a pas renouvelé son staff. «De ce
fait, les gens se trouvent en dépassement
de mandat», a-t-il fait constater, soulignant
la nécessité de renouveler la représentati-
vité de ses membres pour donner de la
crédibilité à sa production. Il existe tout
une série d’institutions d’évaluation pu-
bliques dont la Cour des comptes, l’ins-
pection générale des finances, le CNES en
fait partie et il impératif de le «revivifier»,
a-t-il plaidé.

Djamila Sai

Des experts suggèrent d’institutionnaliser l’évaluation 
des politiques publiques

La Banque d’Algérie
autorise le
paiement 
à partir des
comptes devises 

D
ésormais, les
particuliers et les
agences de voyages sont

autorisés à payer les frais de
la «Omra» (pèlerinage), à
partir de leurs comptes
devises. Cette décision a été
prise par la Banque d’Algérie
qui a indiqué dans une note
destinée aux banques
intermédiaires agréés, que
les agences de voyages et de
tourisme désignées par
l’Office national du Hadj et
de la Omra, pour la prise en
charge et l’organisation de
voyages de pèlerinage Omra,
peuvent ordonner des
transferts de fonds à partir de
leurs comptes devises-
personnes morales en
règlement de leurs dépenses
contractuelles au Royaume
d’Arabie saoudite. Dans la
même note publiée le 27
octobre 2019, la Banque
d’Algérie a informé
également à ce sujet que «les
citoyens désirant effectuer un
pèlerinage Omra peuvent
régler les prestations qui leur
sont fournis par les agences
de voyage et de tourisme
susmentionnées, par des
virements bancaires à partir
de leurs comptes devises». La
Banque d'Algérie a, par
ailleurs, rappelé que «toute
alimentation d’un compte
devises pour un montant égal
ou supérieur à l’équivalent
de 1.000 euros doit être
appuyée, préalablement, par
une déclaration douanière
d’importation de ce
montant». Cette mesure
intervient en application de
l’article 72 de la loi 15-18 du
30 décembre 2015 portant loi
de Finances pour l'année
2016 et de l’article 3 du
règlement du Conseil de la
monnaie et du crédit 16-02
du 21 avril 2016 que toute
alimentation d’un compte
devises pour un montant égal
ou supérieur à l’équivalent
de mille (1.000) euros doit
être appuyée, préalablement,
par une déclaration
douanière d’importation de
ce montant. Le non-respect
de cette procédure est
assimilé à une infraction à la
législation et à la
réglementation des changes,
«lit-on, par ailleurs, dans la
note de la BA. «Le non-
respect de cette procédure est
assimilé à une infraction à la
législation et à la
réglementation des
changes», souligne la Banque
Centrale. Il est utile de
rappeler que l’Office national
du Hadj et de la Omra (OPO),
a recensé, durant le
ramadhan 2019, pas moins de
80.000 visas omra délivrés
par les autorités saoudiennes
aux Algériens. Le coût d’une
Omra varie de 150.000 à de
300.000 DA/personne, hors
billet d’avion. Ces sommes
seront désormais payables
uniquement en équivalent
devise.

Soumeya L.

B A N Q U E

Frais du pèlerinage 
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La première édition des ateliers techniques et thématiques «Digital
jobs» dédiés au recrutement pour les métiers du numérique sera
ouverte, mercredi prochain, à l’Université Abdelhamid Mehri
(Constantine 2), a-t-on appris, lundi, du rectorat. (Photo > D. R)

Tlemcen : installation du nouveau commissaire
d’Etat près le tribunal administratif

Le nouveau commissaire d'Etat près le tribunal administratif de
Tlemcen, Benaouda Nasreddine, a été installé, lundi, en
remplacement de Aliouche Farouk affecté au même poste dans la
wilaya de Sidi Bel-Abbes. (Photo > D. R. )

Lutte contre la criminalité : plus de 230
personnes arrêtées octobre dernier à Alger

Les services du groupement territorial de la Gendarmerie nationale
(GN) d'Alger ont arrêté, durant le mois d'octobre dernier, 236
personnes impliquées dans différentes affaires criminelles, a indiqué
lundi un communiqué de ce corps de sécurité. (Photo > D. R.)

Université de Constantine 2 : ouverture de
la 1re édition des ateliers «Digital jobs»

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

Une récolte de plus de 120.000 quintaux (q) d’arachides a été réalisée
au titre de la campagne de cueillette de cette saison dans la wilaya
d’El-Oued, a-t-on appris lundi de la Direction locale des services
agricoles (DSA). (Photo > D. R.)

El-Oued : plus de 120.000 quintaux
d’arachides produits cette saison

Établissements spécialisés

Relever le niveau
d’encadrement et
promouvoir la pédagogie
La ministre de la Solidarité

nationale, de la Famille et de la

Condition de la femme, Ghania

Eddalia a insisté, lundi à Naâma,

sur l’importance de relever le

niveau d’encadrement, de

promouvoir la pédagogie dans les

établissements spécialisés relevant

du secteur et d'améliorer la prise

en charge éducative spécialisée des

enfants handicapés. Lors de sa

visite d’inspection dans la wilaya,

la ministre a affirmé que son

département ministériel œuvre à

intensifier les sessions de

formation liées aux handicaps

pour relever le niveau

d’encadrement, promouvoir le

travail pédagogique dans les

établissements spécialisés, en plus

de la révision permanente des

programmes et leur actualisation

et la modernisation des moyens de

prise en charge pédagogique en

introduisant l’outil informatique et

de communication dans cette

opération éducative. En inaugurant

une salle de sports relevant du

centre psycho-pédagogique des

déficients mentaux de Mecheria,

Ghania Eddalia a mis l’accent sur

la nécessité d’intégrer les

institutions spécialisées dans la

société d’information et les ouvrir

sur la société par la diversification

des programmes culturels, sportifs

et récréatifs. Au même centre, la

ministre a assisté à la signature

d’une convention de coopération

entre les directions de l'Action

sociale et de la jeunesse et des

sports visant à élaborer un

programme conjoint

d’encadrement sportif spécialisé

des enfants handicapés, à détecter

des talents sportifs et à élargir la

pratique sportive au sein des

centres spécialisés. Lors de sa visite

au centre psychopédagogique des

déficients mentaux à Aïn Sefra, elle

a donné des instructions aux

responsables pour un suivi

sanitaire permanent des enfants

inscrits dans cet établissement,

annonçant que l’encadrement

pédagogique et sanitaire à travers

les établissements spécialistes de

la wilaya sera doté prochainement

de postes supplémentaires de

psychologues, d'orthophonistes,

d'assistantes sociales et autres en

vue de combler le déficit dont

certains accusent. Dans cette

commune, la ministre a inauguré

un centre polyvalent de prévention

des jeunes d'un coût de réalisation

de 55 millions DA et d’une capacité

d’accueil de 80 lits. Cette structure,

disposant de salles de restauration,

d’hébergement, de sports et de

loisirs est encadré par 30

fonctionnaires dont un généraliste,

deux psychologues et des

sociologues pour la prise en charge

sanitaire et psychologique des

jeunes souffrant de toxicomanie,

de violence et de problèmes

familiaux, selon les explications

fournies à la ministre.

Agence

échos

«Ce taux d’éradication
représente 9.690 cha-
lets sur un total de
14.917 unités instal-
lées au niveau de 94
sites, à travers 28
communes de la wi-
laya au lendemain du
séisme», a indiqué
Yahia Yahiatene dans
une déclaration à
l’APS, en marge de la
poursuite des festivi-
tés de la célébration
du 65e anniversaire
du 1er Novembre 1954.
Les chalets restants,
au nombre de 5.227,
«seront démolis pro-
gressivement selon un
calendrier qui sera
dicté par l’état d’avan-
cement des travaux
de réalisation des pro-
jets de logements
dans la wilaya», a-t-il
ajouté, assurant que
le «délai fixé pour leur
éradication ne saurait
dépasser la fin 2020».
Depuis l’entame de ce
programme d’éradica-

tion des chalets à la
fin 2016, la wilaya a
enregistré le reloge-
ment d’une popula-
tion globale de près
de 40.000 âmes à tra-
vers 20 communes de
la wilaya, avec la ré-
cupération d’un fon-
cier global de plus de
800 ha, destiné à l’im-
plantation de nom-
breux programmes de
logements et d’équi-
pements publics, a en-
core signalé le chef de
l’exécutif. «Au moins
4.000 logements, en
cours de réalisation à
Boumerdès et dont la
réception est prévue
avant fin 2019, ont été
destinés au parachè-
vement du pro-
gramme d’éradication
des chalets, à travers
la wilaya», selon une
déclaration précé-
dente du directeur
local du logement,
Nabil Yahiaoui. La réa-
lisation de ces loge-

ments s’inscrit, avait-
il ajouté, au titre d’un
programme global de
40.484 unités, toutes
formules confondues,
affectées à la wilaya
de Boumerdès depuis
2003, dont 21.245 uni-
tés ont été attribuées
à ce jour, au moment
où 8.900 unités sont
en réalisation, et
quelque 3.600 autres
unités enregistrent un
retard dans leur lan-
cement, en raison
«d’un déficit en fon-
cier», avait-il précisé.
La réception de ce
programme de loge-
ments permettra l’éra-
dication «quasi totale
des chalets à travers
la wilaya, vers la fin
2019 et début 2020»,
exception faite de
deux sites à Zem-
mouri et Corso, «dont
la démolition est pré-
vue pour 2020, pour
cause d’un retard ac-
cusé dans leurs pro-
grammes de réalisa-
tion de logements en
raison d’un déficit en
foncier», avait expli-
qué M. Yahiaoui.

Agence

Le taux d’éradication des chalets installés,
à travers la wilaya de Boumerdès, au 
lendemain du séisme du 21 mai 2003, est
actuellement estimé à 65 %, a-t-on appris,
lundi, auprès du wali.

Trente-quatre (34)
personnes ont trouvé
la mort et 1.162
autres ont été bles-
sées dans 1.028 acci-
dents de la circula-
tion enregistrés du-
rant la période du 27
octobre au 2 no-
vembre au niveau na-
tional, selon un bilan
rendu public mardi
par la Protection ci-
vile.
Le bilan le plus lourd
a été enregistré dans
la wilaya de Sétif avec
5 morts et 49 blessés
dans 35 accidents de
la route, note la

même source. Par
ailleurs, les unités de
la Protection civile
ont effectué 933 inter-
ventions pour procé-

der à l'extinction de
651 incendies ur-
bains, industriels et
autres.

Agence

Accidents de la circulation
34 morts et 1.162 blessés en une semaine

Le taux d’éradication
des chalets porté à 65 %

Boumerdès
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Le Mouvement Ennahdha en quête de
coalition pour former un gouvernement

Tunisie

Alors que l'annonce des résul-
tats définitifs des législatives
du 13 octobre devrait avoir lieu
mi-novembre, les négociations
sont déjà entamées au sein des
partis. La tâche n’est pas aisée,
car il n’y a pas de majorité par-
lementaire. Ennahdha, le pre-
mier parti au Parlement, doit
atteindre la majorité de 109 dé-
putés sur 217, pour assurer un
vote favorable à son gouverne-
ment. Le parti n’a que 52
sièges, et doit donc trouver des
alliés. Il gère pour le moment
les refus de plusieurs partis de
se joindre à lui.
L’autre problème repose sur le
choix du chef du gouverne-
ment. L’organe décisionnel du
parti, le Conseil de la Choura a
décidé de proposer comme
candidat une personnalité
issue d’Ennahda qui pourrait
être le leader actuel du parti,
Rached Ghannouchi. Mais il
était question qu’il brigue plu-
tôt la présidence de l’Assem-
blée.
Pour des partis de l’opposition
comme le «Courant démo-
crate», un chef du gouverne-
ment «nahdaoui» sera automa-
tiquement refusé par la majo-
rité des députés. Le torchon
brûle d’ailleurs entre les deux
partis qui avaient entamé des
négociations, qui sont au point
mort depuis que le «Courant
démocrate» (centre-gauche) a
revendiqué des ministères clefs
tels que celui de la Justice et de
l’Intérieur. Ennahda met aujour-
d’hui en avant l’importance de
trouver un accord sur un pro-

gramme au-delà des personnes.
Mais avec ce paysage politique
«très fragmenté» et plusieurs
oppositions tenaces comme
celle du parti Qalb Tounès (Au
cœur de la Tunisie), qui dis-
pose de 38 sièges, le mouve-
ment Ennahdha risque de faire
face à un Parlement «ingouver-
nable», selon des analystes.
Alors que les tractations et des
informations sur de possibles
alliances se multiplient, cette
jeune formation politique,
créée en juin dernier par
l’homme d’affaires controversé
Nabil Karoui, tente de se placer
au-dessus de la mêlée, a-t-on
estimé. «On se positionne dans
l’opposition», indique un col-
laborateur de Karoui, écartant
l’idée de faire de la «politique
politicienne». «L’urgence pour
nous, poursuit ce responsable,
est de trouver une solution
pour le pays, former un gou-
vernement d’union nationale,
autour d’un programme qui

donne la priorité à la lutte
contre la pauvreté et à la crise
sociale». Mais depuis sa défaite
à la présidentielle, Nabil Ka-
roui se fait discret.
Au lendemain du scrutin, cet
homme d’affaires avait an-
noncé sa disponibilité à tra-
vailler avec le nouveau prési-
dent, sans donner plus de dé-
tails. Sur le plan judiciaire,
l'enquête pour évasion fiscale
et blanchiment n'est pas close:
Nabil Karoui doit être en me-
sure de répondre à toute
convocation de la justice.

Des tractations et des
conditions
Dans le sillage des tractations,
le dirigeant du Courant Démo-
cratique (classé troisième aux
législatives), Mohammed Arab
Jelassia, a déclaré que son
parti présentait cinq condi-
tions pour l'alliance avec En-
nahda. C’est que le prochain
Premier ministre est indépen-

dant et n’est affilié à aucun des
partis au pouvoir, que le gou-
vernement s’engage à fournir
au public un programme écrit
et publié, fixé par des délais et
des responsabilités bien déter-
minés à les mettre en œuvre,
sans que les citoyens puissent
les tenir pour responsables.
Et que le parti obtienne «les
outils nécessaires pour résister
à la corruption politique» en
obtenant les ministères de la
Justice et de l'Intérieur, et enfin,
l'outil pour améliorer la ges-
tion en dotant le parti du minis-
tère de la Réforme administra-
tive. Par ailleurs, le dirigeant
du Mouvement du peuple, Zou-
hair al-Maghazawi, le parti
«n'est pas intéressé par un gou-
vernement formé ou dirigé par
Ennahda».
Toutefois, le Mouvement En-
nahdha est déterminé à rame-
ner le programme proposé à
l'ordre du jour des négocia-
tions et à son droit constitu-

tionnel de diriger le gouverne-
ment alors que d'autres partis
exigent l'indépendance du Pre-
mier ministre. D'ailleurs, En-
nahda a présenté vendredi der-
nier un «document d'accord»
qu'il devrait discuter lors de
ses négociations avec les
autres partis en vue de parve-
nir à un nouveau gouverne-
ment avec des «ministres com-
pétents».
Un porte-parole du parti, Imad
Khamiri, a déclaré lors d'une
conférence de presse que ce
document était un «contrat» à
signer après les consultations
de chaque partie participant
au nouveau gouvernement,
précisant que le document dé-
crivait le programme de travail
du nouveau gouvernement, qui
inclurait «des personnalités
honnêtes et compétentes». 
Le document inclut, en outre, la
lutte contre la corruption et la
pauvreté, le renforcement de
la sécurité, le développement
de l'éducation et des services
publics, l'augmentation des in-
vestissements, la mise en place
d'institutions constitution-
nelles et la mise en place d'un
gouvernement local.
M. Khamiri a fait savoir que
son parti avait entamé ses
consultations initiales avec
trois partis: le parti du courant
démocratique (22 sièges -
centre gauche), la coalition Ka-
rama (21 sièges - islamiste po-
puliste) et le Mouvement du
peuple (16 sièges - nationa-
lisme nassérien).

R.I

Le parti tunisien, Mouvement Ennahda,
qui détient le plus grand nombre de sièges
au parlement mais sans obtenir la majorité
aux dernières législatives, poursuit des
tractations avec les partis politiques pour
sceller une coalition en vue de former un
gouvernement.



c o u r r i e r

Lettre ouverte

Lettre ouverte

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

qui m’a clairement signifié sur un ton cruel et sans
appel que «c’est la règle, votre frère a bénéficié d’un lo-
gement, vous ne pouvez en bénéficier d’un second».

Monsieur le wali,
Cet exposé est une réalité  qui saisira, à n’en point dou-
ter, votre esprit de justice, de probité et d’équité. Vous
me restez, mon seul salut, ma seule lueur d’espoir.  Je
me vois désarmé et impuissant et vous lance à cet effet,
au nom de mon fils âgé de 2 ans, un SOS pour corri-
ger cette grave injustice. Dans l’absolu ou le relatif, en
m’attribuant un logement, vous aurez contribué à re-
donner vie à ma famille nucléaire, l’Etat algérien aura
réglé socialement et statistiquement, parlant, le cas
d’une cellule familiale algérienne qui n’aura plus
de problème de logement donc un cas d’espèce de
moins dans les tablettes de nos administrations.
C'est pourquoi, je me permets de vous demander
de réévaluer mon dossier de candidature à l'attri-
bution d'un logement social dans la commune de
Bologhine.  Je reste à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire que vous jugerez
utile de me demander.  Dans cette attente, je vous
remercie par avance et vous prie d'agréer, Mon-
sieur le wali, l'expression de ma haute considéra-
tion. 

Samir Abderrezak
Tél : 0552.43.58.37 / 0662.83.95.95

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

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

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

Touchi Ahmed chez Rabrar Hadda
Rue Slimani A/ Kourifa – 

El Harrach
Mob :    

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

Lettre ouverte

Mon s i e u r ,
J e  s u i s  l a  d 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 e s d ame s ,  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  r é p o n s e  d e  c e
re 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



Le commerce de ce genre
de produits bat son plein,
même si l'alerte a été d’ors
et déja donnée, notam-
ment au niveau des ser-
vices de sécurité. Les mar-
chés populaires et les
grands centres urbains de
la wilaya  de Relizane sont
inondés de pétards «Made
in China». 

Les quantités de pétards saisies
sont un indice quant à la
consommation du citoyen pen-
dant cette fête du Mawlid Enna-
baoui. Les déflagrations se font
entendre dans tous les quartiers
de la ville durant cette semaine. 
C'est là une opportunité, voire
une affaire en or, nous diront
des jeunes interlocuteurs de ce
commerce mortel. Il y a décidé-
ment urgence à ce que la lutte
contre cette activité informelle
ne tombe pas dans le piège des
circonstances. Les méfaits dé-
sastreux des pétards ne sont
pas visibles que sur les trottoirs
de Relizane et des autres com-
munes. Les dégâts corporels
causés par les explosifs sont
constatés dans les dispensaires
et les hôpitaux. Les éléments de
la Protection civile demeurent
sur le qui-vive.  Des sources hos-
pitalières indiquent que les bles-
sures des enfants suite à des
jets de pétards se font de plus
en plus nombreuses. 
La direction de la Santé, de la
Population et de la Réforme de
la famille a prévenu lundi la po-
pulation, à travers la radio lo-
cale de Relizane, contre les ac-
cidents lors de la fête du Maw-
lid Ennabaoui, en raison de
l'utilisation des produits pyro-
techniques tels que les pétards,

feux d'artifice, fusées ou les
bombes et les bougies.

Saisie de 11,56 grammes
de résine de cannabis, 
une arrestation
Dans le cadre de la lutte contre
la délinquence sous toutes ses
formes, les services de sécu-
rité luttent sans merci en vue
d’éradiquer ce phénomène qui
s’installe et s’étale dans notre
société et qui touche particu-
lièrement notre jeunesse. En
effet, selon un communiqué
rendu public par la cellule de
communication près de la Sû-
reté de wilaya de Relizane, agis-
sant sur la base des informa-
tions fournies par des citoyens,
un individu a été appréhendé,
par les éléments de la septième

Sûreté urbaine relevant de la
Sûreté de wilaya de Relizane,
dans un champ situé à la péri-
phérie de la ville de Relizane.
Sur les lieux, ils ont mis  la main
sur 11,56 grammes de résine de
cannabis et 107 comprimés de
psychotropes, indique ledit

communiqué.  Le mis en cause
dans ce trafic de stupéfiants a
été présenté, hier, devant le ma-
gistrat instructeur près le tri-
bunal de Relizane. Il a  été placé
en détention préventive.

N.Malik

Relizane

Annaba

Réception de la
dernière tranche du
projet du pont géant
La réception de la dernière
tranche du projet du «pont
géant» d'Annaba, situé à
l’entrée Sud de la ville et
comportant deux échangeurs
reliant la zone portuaire aux
routes nationales 44 et 16,
permettra à cet ouvrage d’être
pleinement opérationnel «dans
les prochains jours», a rapporté
lundi la direction des Travaux
publics de la wilaya.
Ce pont géant de 2,3 km de long
comporte, outre le pont
suspendu de l’entrée Sud reliant
la région de Sidi Brahim
regroupant les entrées et les
sorties de la ville en direction
des wilayas voisines Souk Ahras,
4 échangeurs conçus pour
assurer une fluidité du trafic
routier entre le centre-ville et la
zone portuaire et les RN reliant
Annaba aux wilayas d’El Tarf,
Souk Ahras et Constantine, a-t-
on indiqué. Considéré comme le
plus important ouvrage d’art à
l’échelle de la wilaya, le pont
géant est doté d’un éclairage à
la pointe de la technologie, à
savoir le système LED, et ce dans
le cadre de l’application des
recommandations relatives au
plan de circulation de Annaba,
connue pour être soumise à de
fortes pressions, en particulier
aux niveau de ses entrées et au
centre-ville, a-t-on souligné.
Nécessitant plus de 5 années de
travaux, cette réalisation
«importante» qui a nécessité 5
milliards de dinars devrait avoir
«des effets positifs» sur la
fluidité du trafic aux entrées de
la ville d'Annaba, en plus
d'alléger la pression exercée par
le mouvement des camions à
destination et en provenance du
port, ont affirmé, de leur côté,
des responsables de la direction
des Transports de la wilaya.

R.R
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Le commerce des pétards 
bat son plein

A l'issue d'un point de
presse qu’il a tenu, en
marge de la rencontre
consacrée à informer
les participants sur
les actions initiées
par le groupe Alliance
Assurance, le prési-
dent directeur géné-
ral de ladite entité a
annoncé  l'ouverture
d'un espace-client
afin de mieux le ser-
vir, précisant en outre
que prochainement
une application mo-
bile sera disponible
pour l'ensemble des
partenaires  pour leur
permettre de s’infor-
mer de toutes les me-
sures nécessaires au
sujet des activités des
assurances. Quant à
l'objectif de cette ren-
contre, la même

source a précisé que
«notre stratégie vise
au développement
permanent de notre
entité à travers une
présence perma-
nente, une opportu-

nité à saisir pour
nous faire connaitre
dans la perspective
d'attirer de nouveaux
clients à travers des
explications en ce qui
concerne les actions

menées par notre so-
ciété». Opérationnelle
en 2004, et avec un
chiffre d'affaire de 42
millions de dollars en
2018, celle-ci enre-
gistre une forte adhé-
sion puisqu’elle
compte actuellement
150 000 contrats d’ as-
surance, nous fera sa-
voir le directeur ré-
gional, Azzedine Ben-
senane, précisant que
«nos démarches vi-
sent à garantir une sa-
tisfaction totale et
une prise en charge
optimale relative à di-
verses assurances ba-
sées sur l'améliora-
tion constante de nos
qualités de presta-
tions », a-t-il ajouté.

ST smain

Le directeur régional d’Alliance Assurance à pied
d’oeuvre pour une meilleure qualité de prestation 

Tlemcen

Une poissonnerie de vente en
gros au port de pêche de Ténès

Chlef 

Une poissonnerie de vente en gros
de produits de la mer a été ou-
verte, dernièrement, au niveau du
port de pêche de Ténès (56 km au
nord du chef-lieu de wilaya de
Chlef), a-t-on appris, lundi, auprès
de la direction de la Pêche et des
Ressources halieutiques de la wi-
laya. «La mise en service de cette
Hall aux poissons, à l’occasion
des festivités de commémoration
du 1er Novembre 1954, est de na-
ture à contribuer à l’organisation
des opérations de vente en gros
des produits de la mer, dans un
cadre légal, tout en réduisant la
spéculation sur eux», a indiqué à
l’APS, le directeur du secteur,
Abed Abderrahmane. «La struc-
ture a bénéficié d’une opération
de réhabilitation, suite à sa fer-
meture depuis 2013, à cause d’un
conflit juridique entre l’entreprise
de gestion des ports et l’opéra-
teur privé en charge de sa ges-
tion», a expliqué le même res-
ponsable. Cette action de réhabi-
litation «a été réalisé en
conformité avec les normes en vi-
gueur en matière de vente de pois-
sons et de sa conservation», a-t-il
ajouté, signalant notamment la
réalisation de chambres froides
et de production de glace, «en vue
d’assurer les meilleures condi-
tions de conservation du poisson,
garantes de son arrivée dans le
meilleur état possible jusqu’au
consommateur», a assuré M.Abed.
Le responsable a souligné, en

outre, la contribution attendue
de cette structure dans l’«organi-
sation des opérations de vente
du poissons dans un cadre légal et
des conditions saines, loin de
toute spéculation», a-t-il dit, et «à
des prix adaptés au pouvoir
d’achat des citoyens», a-t-il sou-
tenu. Selon M. Abed, les ventes
au niveau de cette poissonnerie
sont effectuées en trois périodes.
La période de nuit réservée à la
vente de la sardine, et les périodes
du matin et du soir pour le pois-
son blanc. Il a fait part, en outre,
de la «possibilité de renforcement
de cette structure, à l’avenir, avec
une unité de nettoyage des
caisses de poissons en plastique,
qui vont remplacer les caisses en
bois», a-t-il fait savoir. Une opéra-
tion est également en préparation
en vue de «l’équipement et amé-
nagement de la poissonnerie de
gros du port d’El Marsa, attendue
à la mise en service prochaine-
ment», a informé M.Abed, souli-
gnant sa contribution attendue
dans l’animation des actions de
commercialisation de la ressource
piscicole à Chlef.
En 2018, une capture globale de
près de 6000 tonnes de poissons
a été réalisée au niveau des ports
de pêche de la wilaya de Chlef,
contre une prise de près de 4.000
tonnes enregistrée depuis le
début de cette année 2019, à oc-
tobre dernier.

R.R
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Transhumanisme

L'impression électronique ouvre la voie vers les tatouages
électriques et de nouveaux capteurs sensoriels
Les origines
L'idée est née dans les années 2000 à
l'Université de l'Illinois, et a été lancée
par le professeur John A. Rogers. Le
scientifique a imaginé un tatouage élec-
tronique présenté sous la forme d'une
plaque de caoutchouc mince et flexible.
Il est posé en surface de la peau plutôt
qu'injecté de manière permanente. Un
concept intéressant, mais ambitieux
pour l’époque.
La peau humaine, comme le papier, sont
des surfaces délicates et l'impression
électronique bien qu'existante n’était
pas encore prête à nous coller à la peau.
Les premières versions de l'électronique

flexible ont été conçues pour contenir
des capteurs d'activité cardiaque et cé-
rébrale ainsi que des stimulateurs mus-
culaires mais n'étaient pas adaptés à
d'autres usages.

Un étudiant s'implante un prototype
dans le petit doigt
Des étudiants en ingénierie électronique
à l'Université de Duke ont mis au point
une nouvelle technique d'impression
électronique flexible, suffisamment
douce pour être appliquée sur de la
peau. L'un d'eux, Nick Williams, décide
alors d'imprimer deux fils électroniques
sur le dessous de son petit doigtet d'y

placer une petite lumière LED entre eux.
Pour démontrer le bon fonctionnement
du système même lorsqu'il plie le doigt,
celui-ci applique une tension sur le cir-
cuit provoquant l'allumage de la LED. La
démonstration est étonnante mais ne
s'arrête pas là.

Une nouvelle encre de tatouage
conductrice
Désireux d'approfondir ce projet,
d'autres chercheurs ont donc amélioré
le procédé. Une étude en particulier
propose de créer des nano-fils d'argent
pouvant être imprimé à basse tempé-
rature directement sur la peau à l'aide

d'un aérosol. En moins de deux minutes
l'encre sèche et reste conductrice même
après de très nombreuses flexions et
mouvements.

Des applications esthétiques, mais
aussi médicinales
Au delà du fait de poser des tatouages
qui clignotent, de telles avancées tech-
nologiques pourraient avoir de bien
plus nombreux domaines d'application
dans le secteur de la santé. A titre
d'exemple, il pourrait être possible de
créer des pansements dotés de cap-
teurs adaptés à chaque patient.

R.R

Espace

Un robot humanoïde russe sera bientôt à bord de l’ISS
C’est ce jeudi 22 août que la
fusée russe s’est envolée pour
la Station spatiale internatio-
nale (ISS). À son bord se trouve
un membre d’équipage un peu
spécial, puisqu'il s’agit d’un
robot humanoïde.

Qui est Fiodor ?
Nommé Fiodor, un prénom
russe, avec pour numéro
d’identification Skybot F850,
s’est envolé pour en direction
de l’ISS à bord de la fusée
Soyouz depuis le Kazakhstan.
La transcription anglophone de
Fiodor, Fedor, correspond à
«Final Experimental Demonstra-
tion Object Research». Il me-
sure 1m 80 et pèse 160 kg.

La mission de Fiodor
La mission de Fiodor consis-
tera à assister les membres
d’équipage. Sous la supervision
du cosmonaute russe
Alexandre Skvortsov, il assis-
tera les humains dans leurs
tâches en limitant leurs mou-
vements. Fiodor pourra utiliser

différents outils comme des
tournevis ou des clés. Le robot
a également été imaginé pour
effectuer des actions dange-
reuses pour l’Homme. Les auto-
rités russes expliquent que les
futurs versions du robot pour-
ront même faire des sorties spa-
tiales.

Un première ?
Et non, ce n’est pas la première
fois qu’un robot avec des traits
humains se retrouve dans l’es-
pace. On se rappelle du robot
de General Motors Robonaut 2
qui avait lui aussi pour but de
réaliser des tâches considérées
comme dangereuses. 
Envoyé dans l’espace en 2011
par la NASA, il a dû revenir sur
Terre en 2018 à cause de diffé-
rents problèmes techniques.

Un robot capable de beaucoup
En 2017, une vidéo de Fiodor
avait été diffusée, on le voyait
en train de tirer avec des armes
à feu sur des cibles et même
conduire une voiture.

De récents pro-
grès dans l'im-
pression électro-
nique ont permis
à des chercheurs
de réaliser un ta-
touage électro-
nique sur la peau.
Ces avancées of-
friront de nou-
velles opportu-
nités, que ce soit
pour améliorer
la médecine ou
pour s'appro-
prier plus encore
son corps.
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R
omancier de grande enver-
gure, Kateb a été aussi
poète de vocation et dra-
maturge de talent au style
inclassable donnant à voir
des scènes historiques et

authentiques de la société algérienne.
Nul homme de plume n’a pu réussir une
aussi belle renommée pour sa brillante
carrière au cours de laquelle il a produit
une œuvre immense faite de nombreux et
beaux textes journalistiques, de romans,
de nouvelles, de pièces de théâtre. 
A titre indicatif, il nous a été donné de re-
lire un petit texte  édité par le journal où
il a travaillé  qu’il a composé  en 1949 et
paru par  le même journal « Alger Républi-
cain ; c’est d’une beauté incomparable
tant par le fond que par la forme. Il a dé-
crit en style esthétique un après midi
d’une journée de ramadhan en une ving-
taine de lignes d’un petit texte plein de
poésie, de la taille  d’un fait divers extrê-
mement condensé où tout a été dit moyen-
nant de belles images métaphoriques  où
rien n’a été omis  de ce moment d’une
journée de ramadhan décrit à la manière
d’un grand artiste qui fait une peinture mi-
nutieuse. Telle est la manière d’écrire de
Kateb dont chaque phrase d’un contenu
très condensé peut être commenté à  l’in-
fini. Cet écrivain à la plume bien affûtée
avait  ses moments préférés pour écrire.
Quand il avait un long projet d’écriture, un
roman ou une pièce théâtrale, il s’enfer-
mait pour un temps. « Quand j’écris,  je
suis comme un torrent sous un orage in-
attendu » disait-il, quand il se mettait à
écrire. Kateb Yacine a connu une adoles-
cence perturbée. A seize ans,  il a été
exclu du lycée de Sétif pour avoir pris
part à la révolte de 1945,  alors qu’il y
était un excellent élève ; ce qui a gâché sa
scolarité qui lui aurait permis de se des-
tiner à  une brillante carrière universi-
taire et à une  branche professionnelle
pour devenir un génie. Ses études qui au-
raient fait de lui un génie s’il  avait  pour-
suivi ses études ; il les a arrêtées en 3ème
de l’ancien temps à cause de la répression.
Devenu libre, Kateb va s’adonner à la lec-
ture des grands auteurs comme Faulkner
et de l’ensemble du théâtre grec. Comme
c’était quelqu’un d’extrêmement intelli-
gent et qu’il retenait tous les ouvrages
qui lui  passaient sous la main, il est de-
venu un génie de la pensée et de l’écriture. 

Œuvre romanesque de Kateb
Ses romans sont de vrais chefs d’œuvre
construits selon la technique  du nou-
veau roman, pas de linéarité.  Il n’y a ni
début ni fin, quand on lit on tourne en
spirale. Bien des lecteurs ne sont pas ar-
rivés à déchiffrer un roman de Kateb tant
ils sont denses et font tourner en rond. Il
n’y a pas d’histoires  linéaires  avec un
début, une fin, un déroulement en plu-
sieurs étapes, un dénouement comme
dans tous les romans traditionnels. Le
roman de Kateb Yacine se déroule en sui-
vant le mouvement de la  pensée  de cha-
cun, celles des personnages qui intervien-
nent tour à tour, c’est la raison pour la-
quelle  le lecteur non averti s’embrouille
et n’arrive pas à saisir la trame 
du roman. On connait de Kateb deux ro-
mans : «  Nedjma » et « Le Polygone étoilé»,
ce qu’ils ont de particulier, c’est qu’on re-
trouve les mêmes personnages, y com-
pris dans les œuvres théâtrales. Certains
critiques ont même osé dire que Kateb est
l’auteur d’un seul livre. Mais si les acteurs

sont les mêmes, le contenu est à chaque
fois différent. L’autre particularité chez
Kateb, c’est que le roman est aussi une
pièce théâtrale et un long poème. «  Néd-
jma et Le Polygone étoilé » peuvent être
joués comme des tragédies, et de vraies
portent parce qu’ils en eux des péripé-
ties de la  révolution,  les années de la co-
lonisation où la vie avec la communauté
européenne est insupportable, celles des
exploiteurs se méfient toujours des ex-
ploités. Là-dessus, il y a un une scène qui
illustre bien cette situation dans « L’excep-
tion et la règle » de Bertold Brecht. « Ned-
jma » éponyme du roman est un person-
nage féminin, une héroïne  Nedjma est
une actrice pas comme les autres, on ne
sait pas à qui elle appartient,  et c’est un
personnage mythique et symbole du
pays. Il  en est de même des autres ac-
teurs non négligeables avec chacun sa
symbolique et son rôle : Lakhdar, Musta-
pha,  Rachid, Keblout.  Et dans le roman,
chaque mot a un sens comme  la phrase
la mieux constituée jusqu’à la moindre
onomatopée, tout est d’un grand poids sé-
mantique. Jugez-en par cette phrase : «
L’Algérie qui n’en finit pas de venir au
monde ». C’est une belle phrase et il y en
a de plus belles. Ces quelques phrases du
Polygone  Etoilé » peuvent susciter aussi
un intérêt pour la lecture du roman. « Mon
père versifiait avec impertinence, et ma
mère souvent lui donnait la réplique, mais
elle était surtout douée pour le théâtre.
Que dis-je ?  A elle seule, elle était un
théâtre.

Œuvres théâtrales de Kateb yacine
C’est le domaine qui l’a le plus intéressé

et où il a été prolifique après celui des
articles de presse. Kateb a fait ses débuts
dans la presse, très jeune il a travaillé à
Alger Républicain. De nombreux textes
ont paru sous sa signature, selon le même
style. Ces articles ont été rassemblés pour
être édités, le nombre a donné un livre
assez copieux qui se vendait dans les li-
brairies, partout en Algérie, parce que
c’est d’une lecture enrichissante. 
Cependant, le théâtre occupe une bonne
place, la plus importante par rapport au
reste de sa production littéraire. Kateb
avait des idées géniales et une forte inspi-
ration. En mettant bout à bout des his-
toires de Djeha, il a produit une comédie
assez consistante  qui,  mise en scène et
jouée par des comédiens de talents, a
donné la preuve que le spectacle de rue
peut être suffisant pour alimenter les écri-
vains en mal d’inspiration. 
La comédie a été remarquablement intitu-
lée « La Poudre d’intelligence ». Mais la ré-
volution libératrice a été pour Kateb la
principale source d’inspiration. « Le ca-
davre encerclé » c’est une tragédie de la
guerre de libération telle qu’elle été vécue
par les Algériens des villes et des mon-
tagnes. Kateb l’a composée pendant la
guerre et qu’elle a été mise en scène par
Jean Marie Serreau, en  Belgique en
1958. Il y a retracé quelques péripé-
ties  importantes  du climat de ré-
pression subi par le peuple face à
l’armée ennemie qui a utilisé toutes
les méthodes pour venir à bout de la
lutte de libération nationale. 
La pièce a été structurée selon les pièces
de théâtre de la Grèce antique : Le chœur,
le coryphée, les mêmes personnages que

les romans. Dans les pièces de Kateb,
nous retrouvons Nedjma, Lakhdar, Has-
san, Mustapha, Marguerite, l’avocat le dé-
fenseur des causes justes, l’ouvrier, noms
symboliques. Il y’a le coryphée qui inter-
viennent en chantant, le chœur. On voit
à quel point le théâtre de Kateb est un
théâtre qui peut être joué sur la place
publique comme le théâtre de Sophocle,
d’Euripide, ou D’Eschyle destinée à être
joué devant un public d’ouvriers, de mar-
chands, de tout le monde qui constitue le
peuple. Après une belle conférence don-
née,  on l’a vu avec sa troupe de Bel-
Abbès, jouer à la salle des actes de l’uni-
versité d’Alger, une séquence qui a émer-
veillé le public, surtout que l’ensemble
des acteurs a exécuté en chœur un chant
qui rentrait dans la structure de la pièce.
Une autre tragédie de Kateb porte sur les
ancêtres, thème essentiel pour tout Algé-
rien voulant chercher ses racines c'est-à-
dire ses origines. 
Cette tragédie s’intitule « Les ancêtres » re-
doublent de férocité. C’est une pièce dure
à suivre, mais c’est une merveille surtout
qu’on y fait jouer un vautour tournant au
dessus de tout le monde et qui incarne
l’omniprésence des ancêtres comme pour
dire aux vivants : agissez mais soyez
dignes de vos aïeux qui vous regardent en
permanence. Sur le plan théâtral, on n’a
pas connu de dramaturge aussi prolifique
que Kateb Yacine. Il a écrit et fait jouer «
La guerre de deux mille ans », un travail
de génie, puis  l’autre chef d’œuvre «
L’homme aux sandales en caoutchouc »,
toutes ont été conçues dans la perspective
de la défense des causes justes. 

Boumediene Abed

Kateb Yacine ou l’éternel retour
Un écrivain atypique et un dramaturge hors du commun
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N° 469

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

« Les opinions pèsent si peu devant la toute puissance des............................................................»

Est-ce le mot :  
A : Personnes ?    B : Histoires ?    C : Faits ?

Solutions du numéro 468
Mot

 mystère

REFLET

Le mot manquant

«Rien n'est plus capable de
confondre nos ennemis que la
patience dans les injures.  »

(Proverbe d'Etienne-François de
Vernage

Le mot manquant

(Proverbe Émile Zola)

Mots fléchés
Horizontalement : 
G - D - A - D - IE - ACQUIS - RETOURNE - EMMENAGER - OMET - EST - ONU
ADN - I - RECETTE - BLETTE - I - OSA - SORT - LU - LASSEE - AI - BETES.

Verticalement : 
I - E - O - B - L - GERMON - LOUA - EMMURES - I - DATEE - ETAL - CONTACT
- AB - AQUA - DEESSE - URGENT - OST  - DINES - TIREE - SERTIE - TES.

Mots croisés
Horizontalement : 
BETEMENT - ANALYSER - LCI - SC - I - RESTAI  - CE - TELLE - ARTERIEL - R - ERIE - L - TON-
NERRE - ADIEU - AB - BER - SUMO - LO - VENIR - ENEE - SSE.

Verticalement : 
BAL - CARTABLE - ENCRER - ODEON - TAIE - TENIR - E - EL - STERNE - VE - MYSTERIEUSE
- ESCALIER - UNS - NE - ILE - RAMIS - TRI - ELLEBORE.

Mots fléchés 
Noua

Coupais court

Viande hachée
Franchis 
le seuil

Elle endort
son monde
Nacrées

Sein familier
Revenus arri-
vant à dates

fixes

Terminaison de
verbe

Bougies d’église

Bien séante
Composition
musicale

Convient
Passent au tamis
Il ventile la
galerie

Crier tel un cerf
Tel un droit ou

un code
Carte pour
enfant sage

Arme blanche
Un long temps

Es couché
Homme d’An-

kara

Virage en pente
neigeuse

Avant l’euro

Il peut mon-
ter avec la
colère

Baudet
Irriter Râpât

C’est chinois
comme jeu

Désigné par
les urnes

Ville du Cal-
vados

HORIZONTALEMENT

I.Ils sont développés pour la photo.II.Amplifiée.III.Exprimera sa
joie.V.Examen de contrôle. Voile de vitesse.V.C’est comme le do. Etat-
major abrégé. Directions opposées.VI.Elle fait la fête
régulièrement.VII.Signe d’hésitation. Mammièfre des Andes.VIII.Attirer
par des boniments.IX.Une imbécile.X.Fixes la cible. Pronom
personnel.XI.Plumé tel un pigeon. Qui a dépassé la ligne.XII. Devant le
Christ. Espèces animales.

VERTICALEMENT

1.Il est proche d’Uranus. Nom d’un terrible tsar.2.Pour un ancien mari. Il
est distrait.3.Ce n’est pas une fille. Relax pour la sieste.4 .Enervée. Il bat en
nous.5.Pour la troisième fois. Rongeurs des bois.6.Feras quelques pas.
Qui a besoin d’être nettoyé. Un oui qui fut du Sud.7.Symbole pour un
métal. Des vers bien travaillés. Evacue par les pores.8.Elle compte plu-
sieurs épisodes. Pauses en chemin.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 L'île aux secrets
15.35 Mystère à Salem Falls
17.00 Météo
17.10 Quatre mariages pour 

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

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

12.45 Le journal
13.40 Et vous, comment ça va ?
15.05 Je t'aime, etc.
16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose
à vendre

18.40 Vélo club
19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.45 Un si grand soleil
21.05 Nina
21.55 Nina

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

13.35 Noël tous les jours

15.45 Mini macho

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

21.05 La meilleure 

pâtissier

23.10 Le meilleur pâtissier, 

à vos fourneaux ! 

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

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

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

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

19.20 Plus belle la vie

21.05 Le festin de Julie

23.20 Enquêtes de régions

23.55 Fos, les fumées du silence

16.00 Le point
19.40 Tout le monde veut 

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

du Festival du film 
francophone d'Angoulême

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

tension 
22.15 Enquête sous haute 

tension

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

parfait
19.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Le Marrakech du rire 

2019

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

la bataille du coeur de feu
22.30 Coeur de dragon : 

la malédiction du sorcier

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

Starring Jimmy Fallon
19.00 Ligue 1 Conforama 
21.00 Bonne nuit Blanche
23.50 Les sauvages

15.25 La planète des singes  
17.40 L'avocat
19.25 Deux jours à tuer
20.50 Balade entre les 

tombes
22.40 Hitman & Bodyguard

15.00 Sales gosses
19.55 Comme un chef
20.50 Au revoir là-haut
22.40 Les gardiennes

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

19.45 Arte Journal
20.05 28 minutes
21.55 Partir
22.50 Zero Dark Thirty
23.05 La région sauvage

18.20 Section de recherches 
19.25 Palmashow : Very

bad blagues
21.05 Jeff Panacloc perd 

le contrôle !
23.15 Jeff Panacloc, 

l'extraordinaire aventure-

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

2019 
18.35 US Open 2019 

2e tour dames 
et messieurs

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

MÉCHANT ALIEN !

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

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Au revoir là-haut
Comédie dramatique de Albert Dupontel

,Un journaliste semi-dépressif débarque
en Irak et se retrouve plongé dans une singu-
lière odyssée peuplée de guerriers New Age
ascendants frappadingues censés être les
nouvelles armes fatales de l'armée de l'Oncle
Sam.ravaillant pour le «Daily Telegram», Bob
Wilton est un reporter au bord de la dépres-
sion. 

,Le meilleur garde du corps du monde a été engagé
pour protéger son pire ennemi, un tueur à gages, qui
a déjà tenté de le tuer pas moins de 28 fois.Michael
Bryce est un bodyguard d’élite. Mais sa réputation a
du plomb dans l’aile depuis que l’un de ses clients en
a pris dans la tête. 

,Un moniteur de colonie de vacances est dépité,
car il doit s'occuper de personnes âgées turbu-
lentes et bien décidées à profiter à fond de leur été.
Alex, une jeune étudiant aux cheveux longs qui a
raté son année de médecine, est impatient de com-
mencer son travail de moniteur de «colo», car son
père lui a fait miroiter que c'était le meilleur moyen
pour rencontrer des filles.

Ciné Premier - 15.00
Sales gosses
Comédie de Frédéric Quiring

Ciné Frisson - 22.40
Hitman & Bodyguard
Film d'action de Patrick Hughes 



Pour cette année, les organisa-
teurs ont décidé de prolonger le
festival de deux jours (les 15 et
16), après la clôture officielle pour
les projections hors compétition.
Pour l'édition de cette année, la
sélection des films a été basée
sur les thèmes liés à la «femme»,
«les situations en Afrique» qui
souffre encore de plusieurs pro-
blèmes, ont affirmé les organisa-
teurs du festival lors d'un point de
presse organisé lundi à Alger.
Deux films arabes seront en lice
cette année, à savoir «Karma» du
réalisateur égyptien Khaled You-
cef et «Fatwa» du réalisateur tuni-
sien Mahmoud Ben Mahmoud qui
seront projetés et débattus avec
le public, a affirmé la commis-

saire du festival Mme Zahia Yahi,
ajoutant que «l'introduction des
films arabes intervient suite à l'an-
nulation cette année du Festival
international d’Oran du film arabe
(Fiofa)».
Le film palestinien «Wardi» du réa-
lisateur suédois Mats Grorud sera
projeté en ouverture du festival
(hors compétition), tandis que la
soirée de la clôture sera marquée
par la projection du film «Inocen-
cia», du réalisateur cubain Ale-
jandro Gil. Parmi les autres films
inscrits dans la catégorie des
longs-métrages, «La miséricorde
de la jungle», (Rwanda) du réalisa-
teur Joël Karekezi.
Dans cette même catégorie le film
«Paysages d'automne» du réalisa-
teur algérien, Merzak Allouache
sera projeté en avant-première

mondiale. Dans la section docu-
mentaire, le Fica 2019 a pro-
grammé une avant-première du
film documentaire « 143, Route
du désert » de son réalisateur
Hassan Ferhani qui a décroché
plusieurs prix au niveau interna-
tional, ainsi que d’autres films al-
gériens de court métrage.
Vingt-quatre (24) films sont pro-
grammés en compétition (8 dans
chaque catégorie) et 7 autres
films hors compétition. Ainsi, la
salle d’Ibn Zeydoun (Office Riadh
El Fateh) abritera la projection
des films en compétition officielle
alors que les films rediffusés se-
ront projetés à la salle Cosmos.
Les jurys de ce festival se compo-
seront des cinéastes connus à
l’instar du réalisateur, auteur et
journaliste franco-algérien, Saâd

Khiari (président du jury des films
documentaires), du réalisateur
français Pierre Henry Deleau
(films de long métrage), et de l’ac-
trice Mounia Boualem (présidente
du jury des films de court mé-
trage).
Outre les projections, le pro-
gramme du FICA comprend, no-
tamment, des ateliers de forma-
tion dont « le montage, troisième
écriture d’un film » par Yannick
Kergoat qui a remporté le prix
César du meilleur montage en
2001 pour son film « Harry, un
ami qui vous veut du bien ».
L’édition 2019 sera consacrée à la
distinction du défunt réalisateur
Moussa Haddad, l’un des ci-
néastes algériens les plus connus
décédé en septembre dernier.

R.C.
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Coup d'envoi jeudi de la 10e édition

Goncourt 2019

Le plus prestigieux des prix littéraires du
monde francophone a été décerné lundi au
discret écrivain Jean-Paul Dubois qui, au fil de
son œuvre, n'a jamais cessé de saluer les per-
dants magnifiques. Roman bouleversant et
nostalgique sur le bonheur perdu, «Tous les
hommes n'habitent pas le monde de la même
façon» (L'Olivier) a été choisi par six voix
contre quatre à Amélie Nothomb, autrice de
«Soif» (Albin Michel). Étaient également en
lice : «Extérieur monde» (Gallimard) d’Olivier
Rolin et «La Part du fils» (Stock) de Jean-Luc
Coatalem qui ont chacun obtenu des voix au
premier tour.
Le Renaudot, décerné dans la foulée du Gon-
court, a été attribué à Sylvain Tesson pour «La
panthère des neiges» (Gallimard).

«Ta vie est foutue»
«Tout arrive ! C'est adorable...», a déclaré Jean-
Paul Dubois en arrivant chez Drouant, le res-
taurant où est décerné le Goncourt depuis
1914. «Je ne suis pas fait pour ce genre de
choses, ce n'est pas mon univers. C'est assez
irréel», a ajouté l'écrivain accompagné de son
éditeur Olivier Cohen. C'est la première fois de
son histoire que l'éditeur (groupe Media Par-
ticipations) remporte le Goncourt.
«Maintenant, ta vie est foutue», a lancé avec
le sourire le secrétaire général du Goncourt,
Didier Decoin, à l'écrivain quand il a rejoint le
salon Goncourt du Drouant. Didier Decoin
faisait allusion à la notoriété qui ne manquera
pas de s'abattre sur le discret écrivain toulou-
sain.
Pour exprimer son émotion, l'écrivain a choisi
de citer une phrase du footballeur nord-ir-
landais George Best. «Je suis vraiment heu-
reux, flatté d'être ici devant vous, je suis sur-
tout heureux de me tenir debout». «J'éprouve

un étrange bonheur, une joie bizarre», a-t-il dit.
«Il faut que le prix Goncourt continue de sur-
prendre», s'est félicité le président du jury
Bernard Pivot, satisfait de faire mentir les
pronostics qui misaient sur une victoire de la
très populaire Amélie Nothomb.
«Dubois est un auteur formidable. Il n'est pas
tout jeune (Dubois à 69 ans, ndlr) mais son
roman est très jeune. Il est d'une vigueur ex-
ceptionnelle», a ajouté Bernard Pivot en faisant
remarquer que ce roman de Dubois n'était
«pas le premier à mériter le Goncourt».
Jean-Paul Dubois a reçu le prix Femina et le
prix du roman Fnac en 2004 pour «Une vie fran-
çaise». C'est la deuxième fois qu’il figurait
dans une sélection du Goncourt. En 2016, le
jury avait finalement écarté son roman «La
succession» lors du second tour.

«La chance»
Modeste, le romancier a estimé que sa ré-
compense était due à «la chance». «On ne mé-
rite jamais le prix Goncourt, on a la chance de
l'avoir. Ça tombe sur la personne qui est sur
un alignement de planètes cette année-là».
Le 22e titre de Jean-Paul Dubois raconte l'his-
toire d'un homme, Paul Hansen, qui croupit
depuis deux ans dans une prison de Bordeaux
- qui comme son nom ne l'indique pas se
trouve au Québec ! - quand le lecteur le ren-
contre. Paul Hansen, le narrateur, va nous ra-
conter comment il en est arrivé à partager une
cellule avec un Hells Angel, formidable person-
nage, effrayant et touchant, qui ne rêve que d'
«ouvrir en deux» ceux qui ne lui reviennent pas
mais est terrorisé par les souris ou les ci-
seaux du coiffeur.
Paul Hansen est un type bien, doux et bien-
veillant. Le lecteur apprendra à la fin du roman
pourquoi un tel homme est en prison. Entre

temps, remonteront à la surface des souvenirs
d'un bonheur anéanti. Ce que raconte Jean-
Paul Dubois - une constance dans la plupart
de ses livres -, c'est l'histoire d'un monde en
train de disparaître pour être remplacé par un
autre dominé par l'injustice et le mépris.

Renaudot inattendu
Le livre s'est écoulé à 46 000 exemplaires de-
puis sa sortie en août mais le Goncourt devrait
au moins décupler ses ventes.
Le prix Goncourt reste le prix littéraire le plus
prescripteur pour les ventes de romans. Selon
une étude de l'institut GfK pour le magazine
Livres Hebdo, sur la période 2014-2018, un
prix Goncourt s'écoule en moyenne à 367.100
exemplaires, devant le Goncourt des lycéens
(314.000 exemplaires) et le Renaudot (219.800
exemplaires). Comme l'an dernier, le jury du
prix Renaudot a accordé son prix à un au-
teur qui ne figurait pas dans sa sélection. Syl-
vain Tesson a été récompensé pour «La pan-
thère des neiges», publié le 10 octobre chez
Gallimard.
L'écrivain l'a emporté au 2e tour par 6 voix
contre 2 pour «La part du fils» (Stock) de Jean
Luc Coatalem et 2 voix à «Pourquoi tu danses
quand tu marches ?» (JC Lattès) de l'écrivain
franco-djiboutien Abdourahman A. Waberi.
«Je suis sorti du chapeau comme un lapin. Je
me sens comme une panthère qui déboule
dans un monde en ordre, un éléphant dans un
magasin de porcelaine...», a confié l'écrivain à
l'AFP.
Le récit de Sylvain Tesson s'est déjà écoulé à
50.000 exemplaires.
«(Très) Cher cinéma français» (Albin Michel)
d'Eric Neuhoff a été récompensé par le Renau-
dot essai.

A.J.-R./ Agence

Jean-Paul Dubois auréolé

kLa 10e édition du
Festival international
du cinéma d’Alger
(Fica) qui sera organisé
du 7 au 16 novembre
en cours, aura cette
année une orientation
tournée vers le film
engagé, avec plus de
30 films entre courts
et longs-métrages, le
film documentaire et
des projections hors
compétition.

Elaine Mokhtefi revient
sur son parcours
militant

L'écrivaine Elaine Mokhtefi,
militante anticolonialiste
engagée en faveur de
l'indépendance de l'Algérie, a
évoqué, dimanche à Alger, son
long parcours de militante pour
la cause algérienne durant la
guerre de libération. S'exprimant
lors d'une rencontre en marge du
24e Sila, consacrée à la
présentation de son dernier
ouvrage « Alger, capitale de la
révolution: de Fanon aux Blacks
Panthers», édité récemment en
Algérie, l'écrivaine a rappelé son
engagement pour la cause
algérienne aux côtés de militants
du Front de libération nationale
(FLN). Membre de la
représentation du FLN à New York
(Etats Unis), Elaine Mokhtefi a
contribué activement à
l'inscription de la cause
algérienne à l'Assemblée
générale de l'ONU, a-t-elle
témoigné, précisant que ses
premiers contacts avec les
militants algériens remontaient à
1952. En 1958, en pleine guerre
d'Algérie, Mokhetfi rencontre lors
d'une conférence panafricaine
des peuples à Accra (Ghana),
Frantz Fanon, militant
anticolonialiste, et Mohamed
Sahnoun, se remémore-t-elle
encore. Elaine Mokhtefi a
rencontré également Hocine Ait
Ahmed et M'hamed Yazid,
membres dirigeants de la
représentation dans cette grande
ville américaine qui abrite le
siège de l'ONU. Evoquant le
Festival panafricain d'Alger de
1969, auquel elle avait contribué
en tant que membre
organisateur, la militante de 91
ans garde le souvenir d'un
évènement «émouvant et
extraordinaire qui n'a eu jamais
d'égal en Afrique et ailleurs».
Cette manifestation panafricaine
était un carrefour culturel et
politique qui a pu réunir des
dirigeants de l'Afrique noire et
l'Afrique du Nord, poursuit la
militante américaine de la cause
algérienne, qui était alors
chargée d'accueillir la délégation
américaine, témoigne-t-elle.
Ayant vécu à Alger entre 1962 et
1974, Elaine Mokhetfi a exercé en
tant que journaliste à l'APS. Elle
est également interprète et
écrivaine. Née en 1928 à New
York, Elaine Mokhetfi est l'épouse
de l'écrivain Mokhtar Mokhtefi,
ancien membre de l'Armée de
libération nationale (ALN).
Engagée en faveur des luttes
anticolonialistes et anti-raciales,
elle s'est distinguée
particulièrement par son combat
aux côtés des «Black Panthers»,
un mouvement de libération
afro-américain militant pour les
droits civiques. Des rencontres
sur l'histoire et l'édition, entre
autres, sont programmées à 24e
Sila qui se poursuit jusqu'au 9
novembre au Palais des
expositions des Pins-Maritimes.

R.C.

SILA



QUICHE AU POULET

INGRÉDIENTS
- pâte brisée ou sablée
- 2 escalopes de poulet
- 2 c à s d'huile
- du sel et  poivre
- 1/2 boîte de champignons
émincés (70 g)
- 1 c à c de beurre
- 1/2 poivron rouge
- 100g de fromage râpé
- 4 œufs
- 3 c à s de crème fraîche
- 3 c à s de lait
- 1/4 de c à c de noix de
muscade

PRÉPARATION
Dans une poêle, cuire les
escalopes dans l'huile, saler
et poivrer puis les émincer.
Dans une autre poêle, faire
fondre le beurre et faire revenir

les champignons. Emincer,
saler, poivrer et remuer
pendant 5 mn. 
Répartir les émincés de poulet
et les champigons sur la
quiche. Découper le poivron
en petits dés, l'ajouter à la
quiche et parsemer de fromage
râpé.                                 Dans
un bol, battre les œufs, la
crème fraîche, le lait, le sel, le
poivre et la noix de muscade
râpée.  Verser le mélange sur
la quiche et enfourner dans un
four préchauffé à 180°C
pendant 30 mn. 
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Mercredi 6 novembre
20°C

,Dans la journée :
Averses dans la matinée/
Vent
max 28°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Averses dans l'après-midi
min 13°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:15
Coucher du soleil : 17.47

,Excellente source de
protéines, de vitamines et
de nutriments, le veau
s'intègre parfaitement dans
un régime minceur et
protège des maladies
cardiovasculaires. Cette
viande blanche est souvent
recommandée par les
nutritionnistes pour ses
qualités nutritionnelles
dans le cadre d'une
alimentation équilibrée.

Le veau est riche en
vitamines et de nutriments
Le veau est source de
vitamines B3 et de vitamines
B12 qui contribuent à
réduire la fatigue et
favorisent la formation de
globules rouges. La viande
de veau apporte aussi du
zinc, un oligo-élément qui
participe au bon
fonctionnement du système

immunitaire et à la qualité
de la peau. Pour les
amateurs, le foie de veau, lui,
s'impose comme une mine
de vitamines A, si précieuses
à la vision.

Le veau pour lutter contre
les maladies
cariovasculaires
Le veau contient très peu de
matières grasses et d'acides
gras saturés (moins de 30 %
de son contenu total en
lipides). Cette viande est
recommandée dans la
prévention des maladies

cardiovasculaires. De plus
le veau contient de l'acide
oléique, un acide gras
monoinsaturé qui
diminuerait les risques de
maladies cardiovasculaires.
Cette viande est aussi une
source de sélénium, un
oligo-élément qui protège  le
cœur et les artères des
dommages oxydatifs et qui
permet de diminuer les taux
sanguins d'homocystéine,
une protéine qui augmente
les risques de maladies
cardiovasculaires.

Mercredi 8 Rabie al Awal 1441 :
6  novembre 2019

Dhor .....................12h33
Asser .....................15h35
Maghreb ................17h53
Icha .......................19h22

Jeudi 10 Rabie al Awal 1441 :
7 novembre 2019

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

bon à savoir

Cinq entraînements
maison pour un

ventre plat

Relâchement abdominal : découvrez ces 5
exercices ventre plat à reproduire chez vous pour
perdre du ventre. Avoir un ventre plat est le rêve
de beaucoup d'entre nous. Pour chasser les
bourrelets et afficher des abdos en béton, il faut
adopter une bonne hygiène de vie. 

1. Flexion du buste
Position : Debout, pieds à un mètre l'un de l'autre, un bras
souple le long du corps et l'autre en arc au-dessus de la tête.
Mouvement : Penchez le buste d'un côté, en poussant la main
le plus bas possible.

Durée de la séquence : Gardez la position pendant 6 inspirations
et expirations profondes et redressez le buste en vous aidant
des obliques. Effectuez 2 séries de 15 mouvements de chaque
côté. 

Conseil : N'inclinez le haut du corps ni vers l'avant, ni vers l'ar-
rière. Vous devez sentir l'étirement au niveau de la taille, du côté
opposé à la flexion. 

2. Enroulement
Position : Allongée sur le dos, bras écartés, mains à plat, bras
dans l'alignement des épaules.
Mouvement : Pliez les jambes, pieds croisés. Contractez les
muscles du ventre et rapprochez les genoux de la poitrine.
Soulevez le bas du dos, bloquez la respiration et tenez 10 se-
condes. Déroulez lentement et recommencez. 
Durée de la séquence : 3 séries de 8 à 10 mouvements. 
Conseil : Creusez le ventre sur l'inspiration pour plaquer les lom-
baires au sol. Veillez à garder la tête bien droite. 

3. Pédalo
Position : Dos plaqué au sol, nuque posée sur les mains, coudes
vers l'extérieur. 
Mouvement : Pliez les genoux, relevez les jambes pour former
un angle à 90° avec le bassin.
Contractez les muscles du ventre et pédalez en allongeant les
jambes loin devant, l'une après l'autre. 
Durée de la séquence : 2 ou 3 séries de 10 à 12 mouvements. 
Conseil : Creusez le ventre pour plaquer les lombaires au sol et
évitez de bouger les fesses. Le rythme doit être lent et régulier. 

4. Rotation du buste
Position : A genoux, le buste bien droit, tendez les bras sur les
côtés pour les amener au niveau des épaules. 
Mouvement : Tournez le haut du buste sur le côté droit et di-
rigez la main droite vers le talon gauche sans toutefois le tou-
cher. Ramenez le haut du corps en utilisant les abdominaux et
enchaînez en changeant de côté. 
Durée de la séquence : 2 ou 3 séries de 6 mouvements de
chaque côté. 
Conseil : Contractez les abdominaux en gardant le bassin dirigé
vers l'avant.  Veillez à ne pas creuser la région du bas du dos. 

5. Relevé du buste
Position : Dos bien à plat, talons posés au sol et orteils relevés,
les mains croisées derrière la nuque. 
Mouvement : Relevez légèrement le menton, contractez les
muscles du ventre et soulevez les épaules. Tenez la position le
plus longtemps possible. Posez les épaules au sol et relâchez
les muscles avant de contracter à nouveau. 
Durée de la séquence : 3 séries de 8 mouvements. 

Bonnes raisons 
de manger du veau
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Le Pr Daniela Kaufer et les chercheurs de
l'Université de Berkeley (Etats-Unis) d'un
côté et le Pr Etienne Sibille et les cher-
cheurs de l'Université de Toronto (Ca-
nada) d'autre part, ont tous travaillé sur
le vieillissement du cerveau. Et chacun de
leurs côtés, les chercheurs confirment
qu'il est possible de ralentir, voire d'in-
verser, le déclin cognitif. Tout au moins
chez les souris.

Renforcer la barrière qui protège 
le cerveau

La barrière hémato-encéphalique, qui
protège le cerveau en ne laissant passer
que les nutriments, a tendance à se fis-
surer à mesure que nous vieillissons, lais-
sant passer des molécules indésirables.
C'est ce qui crée une inflammation et un
déclin cognitif. Interrogée par la BBC, la
Pr Kaufer a expliqué avoir trouvé une
molécule qui restaurerait cette barrière.

Testé sur les rongeurs, ce produit chi-
mique a ralenti le vieillissement chez les
jeunes souris mais a également inversé
les signes de vieillissement chez les sou-
ris plus âgées.

Ou réparer les neurones 
endommagés

Les Canadiens ont opté pour une ap-

proche alternative. Ils ont ciblé des neu-
rones connus pour être un «maillon faible»
dans de nombreux troubles cérébraux :
ceux qui sont dits positifs à la somato-
statine, impliqués dans le codage de l'in-
formation. Ces neurones sont les pre-
miers à flancher à mesure qu'on vieillit.
Mais le Pr Sibille a annoncé à la BBC avoir
trouvé une molécule qui permet à ces

neurones de conserver toutes leurs fa-
cultés. Le chercheur s'est dit encouragé
par le fait que ce produit a réparé les
neurones endommagés lors de son ad-
ministration à des souris.
Les scientifiques espèrent que leurs trai-
tements pourront ensuite faire leurs
preuves sur des humains.

On peut ralentir le déclin cognitif… 
chez les souris

,Des chercheurs
canadiens et
américains sont
parvenus, chacun de
leur côté, à ralentir le
déclin cognitif chez
des souris.

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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«Récemment, nous avons appris qu'il
existe de vastes réservoirs de gaz à
effet de serre naturels au fond des
océans. Et nous savons désormais que
lorsqu'ils ont été perturbés au cours du
Pléistocène, la planète s'est réchauf-
fée.» C'est ainsi que Lowell Stott, pro-
fesseur en sciences de la Terre à l'uni-
versité de Californie du Sud, résume
l'étude qu'il vient de publier.
Son équipe rapporte en effet aujour-
d'hui la preuve de l'existence, dans les
grands fonds marins, de systèmes hy-
drothermaux ayant libéré des gaz à
effet de serre dans l'océan et l'atmo-
sphère à la fin de la dernière période
glaciaire. Les chercheurs ont notam-
ment noté à cette période une multipli-
cation par quatre du zinc dans les co-
quilles de protozoaires, signe révéla-

teur d'une activité hydrothermale éten-
due. En principe, les réservoirs de car-
bone sous-marins - qui se forment au
gré de l'activité volcanique - sont en-
capsulés par des boues d'hydrates so-
lides et liquides. Mais cette couver-
ture est sensible aux changements de
températures. Un océan qui se ré-
chauffe et le bouchon peut fondre.
C'est ce qui semble s'être passé il y a
quelque 17 000 ans. Et c'est ce qui
pourrait bien se passer à nouveau dans
un futur proche.

Des réservoirs sous-marins prêts à
s’ouvrir ?

Car dans un contexte de réchauffe-
ment climatique, les océans se sont à
nouveau rapidement réchauffés au
cours des dernières décennies. Le

point critique pourrait être atteint d'ici
la fin du siècle. L'ennui, c'est que pour
l'heure, les scientifiques n'ont pas
d'idée précise de la taille des réser-
voirs de carbone sous-marins dissé-
minés un peu partout dans le monde.
Ils ne savent pas non plus lesquels
pourraient se montrer les plus vulné-
rables à la hausse des températures
des océans.

Une fois le processus enclenché, il est
impossible de l'arrêter

«La dernière fois que cela s'est pro-
duit, les changements climatiques ré-
sultants ont été si importants qu'ils
ont provoqué la fin de la période gla-
ciaire. Une fois que le processus géo-
logique aura commencé, nous ne pour-
rons plus l'arrêter», déclare Lowell

Stott. Il y a 55 millions d'années, un
évènement de ce type s'est produit et
les températures sur Terre se sont af-
fichées à pas moins de 8°C au-dessus
de celles que nous connaissons au-
jourd'hui.
En l'état actuel des connaissances sur
ces réservoirs sous-marins et de l'im-
pact du réchauffement climatique sur
la température des océans, il reste tou-
tefois difficile de prévoir un tel évène-
ment. «Notre étude montre surtout que
nous avons omis une variable essen-
tielle dans nos modèles de change-
ment climatique. Ces réservoirs géolo-
giques pourraient réellement libérer
de grandes quantités de carbone natu-
rel qui viendraient s'additionner au
carbone émis dans l'atmosphère par
l'homme», conclut Lowell Stott.

Les gaz sous-marins pourraient
faire bouillir la Terre !
,Les modèles suggèrent que les océans jouent un rôle de grands régulateurs de la quantité de
gaz à effet de serre présente dans l'atmosphère. Mais une nouvelle étude avance aujourd'hui au
contraire que la libération brutale de réservoirs de carbone sous-marins aurait déjà surchauffé
la planète par le passé. Un phénomène qui pourrait être sur le point de se reproduire.



Question-1 : l’Algérie avec la forte consom-
mation intérieure pourra t-elle honorer
ses engagements internationaux ?

Effectivement si ‘on prend le gaz naturel la
consommation intérieure risque de dépasser
les 60 milliards mètres cubes gazeux horizon
2030 et 100 milliards de mètres cubes ga-
zeux entre 2035/2040, le ministère de l’Ener-
gie ayant annoncé l’épuisement des réserves
traditionnels à environ 60%. Pour pouvoir ho-
norer ses engagements internationaux, il y a
urgence de revoir la politique énergétique ac-
tuelle et d’aller vers une politique claire de
la transition énergétique tournant autour
de quatre axes.

- Premièrement : une politique de l’efficacité
énergétique (sobriété énergétique) qui
touche tous les secteurs et les ménages en
revoyant les méthodes de construction, la
consommation du parc voitures/camions,
les unités industrielles énergivores, le simple
consommateur, renvoyant à une politique
de subventions ciblées, mais qui ne pénali-
sent pas les couches défavorisées, existant
de nouvelles technologies qui économisent
environ 30% de la consommation d’énergie.

- Deuxièmement : le développement des
énergies renouvelables dont le coût a baissé
de plus de 50% tant pour le thermique que
le photovoltaïques où l’Algérie possède d’im-
portantes potentialités.

- Troisièmement : continuer à investir dans
l’amont pouvant réaliser de nouvelles dé-
couvertes dans le cadre d’un partenariat ga-
gnant- gagnant, Sonatrach avec la baisse des
prix et sa production physique qui a sensi-
blement chuté depuis 2008, n’ayant plus les
capacités ni technologiques,ni financières,
mais ne devant plus se faire d’illusions de
grands gisements à l’instar de Hassi- Mes-
saoud ou Hassi -Rmel.

- Quatrièmement : devant éviter la précipi-
tation, développer le pétrole et gaz/schistes,
l’Algérie possédant la troisième réservoir
mondial, seulement horizon 2025, comme je

l’ai recommandé aux autorités du pays,
ayant dirigé cette étude avec des experts na-
tionaux et internationaux en attendant les
nouvelles technologies qui remplaceront la
fracturation hydraulique, économisant l’eau
douce et l’injection de produits chimiques
dans les puits à plus de 90%, donc proté-
geant l’environnement, mais nécessitant un
profond dialogue social.
Pour répondre directement à votre ques-
tion, point d’ailleurs mis en relief lors de la
réunion de la société civile des 5+5( Algérie
(Maroc-Tunisie-Mauritanie, Libye, France-
Italie-Espagne-Portugal-Malte) à Marseille
en juin 2019 où j’ai e l’honneur de présider
le dossier de la transition énergétique, sous
réserve d’une politique claire de la transition
énergétique, la modification de la nouvelle
loi des hydrocarbures qui doit s’insérer
dans le cadre d’une loi organique, l’Algérie,
acteur majeur énergétique au niveau du
bassin méditerranéen, comme elle l’a tou-
jours fait, pourra honorer ses engagements
internationaux horizon 2030.

Question - 2: justement la modification de
cette loi pourra t- elle attirer les investis-
seurs étrangers ?
Cela dépendra de plusieurs facteurs.

- Premièrement : la révision de cette loi
comme je le souligne depuis sa promulga-
tion début 2013 est inadapté à la conjoncture
actuelle, notamment le volet fiscal et la na-
ture des contrats où Sonatrach supporte la
majorité du financement,, le monde ayant
évolué d’où l’importance de sa révision
pour tenir compte des nouvelles mutations
énergétiques mondiales.

- Deuxièmement : cependant une loi n’est
qu’un instrument juridique, étant une condi-
tion nécessaire mais suffisante de l’attrait de
l’investissement étranger, où toute compa-
gnie étant attiré par le taux de profit direc-
teur, (et également tant que le niveau des ré-
serves de change est élevé), n’existant pas
de sentiments dans la pratique des
affaires,fonction de l’environnement des af-
faires où l’Algérie a été dans le dernier rap-

port de la banque mondiale de 2019 très
mal classée : bureaucratie paralysante, cor-
ruption ;système financier et socio –éduca-
tif non adapté.

- Troisièmement : le climat politique déter-
minant est et selon les observateurs inter-
nationaux aucun investisseur sérieux ne
s’engagera en Algérie sans la résolution de
la crise politique, la stabilité politique sur-
tout dans un pays comme l’Algérie où s’im-
brique le politique et l’économique, étant un
facteur déterminant dans l’attrait de l’in-
vestissement étranger.

- Quatrièmement : comme je viens de le
souligner récemment, à vos confrères de la
télévision France 24, et plusieurs sites et
quotidiens algériens, il serait souhaitable
de reporter l’adoption de cette loi après
l’élection présidentielle. Seul un président
et un gouvernement légitime peut engager
l’avenir du pays où cette ressource procure
directement et indirectement environ 98%
des ressources en devises du pays.
Certains responsables de compagnies crai-
gnent qu’un nouveau président mettent en
cause cette loi qui serait voté par un gouver-
nement transitoire, chargé des affaires cou-
rantes, alors que la stabilité juridique est
une règle d’or pour tout investisseur.

- Cinquièmement : pour répondre directe-
ment à cette deuxième question, l’impact po-
sitif de cette loi dépendra de la future carte
énergétique mondiale, de l’entrée de nou-
veaux producteurs et du prix de cession
sur le marché mondial tant du pétrole et
du gaz renvoyant au cout de production en
Algérie donc à un nouveau management
stratégique de Sonatrach et les impacts ne
se feront pas sentir que dans trois à quatre
ans,sous réserve de la levée des contraintes
d’environnement. Pourquoi cette précipi-
tation qui risque d’aiguiser encore plus les
tensions sociales à la veille de l’élection
présidentielle, ayant un impact négatif sur
le taux de participation ?

Dr. A. Mebtoul

Interview à Radio France Internationale
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La loi des hydrocarbures en Algérie : distinguer
le temps économique du temps politique

Professeur des universités, 
Dr Abderrahmane Mebtoul 
ancien haut magistrat



science
La NR 6602 – Mercredi 6 novembre 2019

18

Dans son dernier rapport, la Cour des
comptes, l'organisme en charge de
contrôler le bon emploi et la bonne
gestion des fonds publics, s'est notam-
ment intéressée à la politique des lan-
ceurs spatiaux. Elle a donc audité le
programme Ariane 6. Prévu pour juillet
2020, ce lanceur qui succédera à Ariane
5 a été conçu pour rivaliser efficace-
ment avec ses concurrents et s'adapter
à la nouvelle donne du modèle écono-
mique du New Space.
Or, pour les fonctionnaires et les magis-
trats financiers de la Cour des comptes,
Ariane 6 n'apparaît pas «suffisamment
compétitif pour s'imposer et risque de
ne pas être durablement compétitif
face à la concurrence américaine, no-
tamment de SpaceX et son Falcon 9». La
Cour des comptes estime qu'Ariane 6
accuse un retard technologique car
ArianeGroup, la société qui réalise
Ariane 6, et l'Agence spatiale euro-
péenne qui la finance, ont «fait le choix
prudent du recours à des technologies
maîtrisées par rapport à celui de la
rupture technologique du réutilisable,
à laquelle les acteurs européens ne
croyaient pas en 2014», date à laquelle
a été décidée Ariane 6.
Selon nous, ce point de vue de la Cour
des comptes sur le programme Ariane
6 n'est pas aussi pertinent qu'il y paraît.
S'il est vrai qu'avec Ariane 6, les coûts
d'utilisation et de développement sont
les critères principaux de son dévelop-
pement, d'où le choix d'un lanceur cost
driven, plutôt qu'un lanceur de rup-
ture, tel que l'a été Ariane 5 lors de sa
mise en service en juin 1996 (techno
driven), il n'est pas certain que la réuti-
lisabilité soit économiquement perti-
nente. 

Découvrez les petits secrets du futur
lanceur européen

Bien que dérivé de technologies exis-
tantes, Ariane 6 fait appel à de nou-
velles technologies : détonateur opto-
pyrotechnique, avionique revue, fabri-
cation additive («impression 3D») et
soudage par friction-malaxage. C'est
ce que nous dévoile David Quancard,
directeur des opérations d'Airbus Sa-
fran Launchers.
Ariane 6 est en phase de développe-
ment avec un objectif d'un premier vol
dès 2020 et une capacité pleinement
opérationnelle en 2023. Pour tenir ce
pari, Airbus Safran Launchers (ASL),
la société née de la fusion des activités
de lanceurs et moteurs spatiaux d'Air-
bus et Safran pour réaliser Ariane 6, a
dû réduire les risques de développe-
ment. Cela se traduit par une forte res-
semblance avec Vega-C, une standardi-
sation des étages (de même diamètre
qu'Ariane 5) et une exploitation de l'hé-
ritage d’Ariane 5. Ce lanceur, qui voit le
jour en 2002 et dont le développement

a été décidé à la fin des années 1970, a
encore de beaux jours devant lui. Aria-
nespace prévoit de le commercialiser
au moins jusqu'au début des années
2020, d'autant plus que 14 ans après
son premier lancement, il conserve en-
core un potentiel de développement :
au printemps 2016, c'est un record de
charge utile que s'apprête à lancer une
Ariane 5 ECA+, capable d'emporter 10,7
tonnes brutes en orbite géostation-
naire.
Cette approche de développement dif-
fère de celle qui a mené à Ariane 5. A
l'époque, le besoin était de dévelop-
per l'industrie spatiale européenne
pour qu'elle devienne une référence au
niveau mondial («techno driven», di-
sent les industriels). Avec Ariane 6, les
coûts d'utilisation et de développement
sont les critères principaux, d'où le
choix d'un lanceur «cost driven», avec
un «objectif de coût de lancement 50 %
inférieur à celui de l'actuel Ariane 5»
rappelait Alain Charmeau, le président
exécutif d'ASL, lors de ses Voeux à la
presse le 28 janvier 2016.
En «jouant la carte de la simplification
et en reprenant d'Ariane 5 des techno-
logies qui présentent une bonne matu-
rité et de belles performances», le but
est de réduire les risques de dévelop-
pement, nous explique David Quan-
card, le directeur des opérations d' Air-
bus Safran Launchers. Et d'ajouter
qu'«Ariane 6 est un lanceur bien plus in-
novant qu'il n'y paraît et même très in-
novant par rapport à Ariane 5, en par-
ticulier dans sa conception et ses mé-
thodes de travail».

La téléphonie, l'aéronautique et
l'automobile mises à contribution

Les innovations se retrouvent dans les
produits mais également dans les ma-
nières de travailler. Ainsi, la «grande
évolution par rapport à Ariane 5 est
l'utilisation de composants du com-

merce pour un certain nombre d'équi-
pements au niveau de l'avionique et
du système électrique». L'idée est
moins de développer de nouvelles tech-
nologies que de «prendre le meilleur
de ce qui existe dans d'autres secteurs
d'activités et domaines, comme l'aéro-
nautique, l'automobile ou encore la té-
léphonie». Par exemple, les micropro-
cesseurs de l'avionique sont ceux uti-
lisés dans nos téléphones portables et
Ariane 6 embarquera des centrales
inertielles dérivées de celles qui vo-
lent à bord d'avions civils. «C'est évi-
demment moins cher que des compo-
sants spécifiquement conçus et nous
n'avons pas de souci de leur disponibi-
lité sur la durée.» Quant aux nouvelles
technologies, on citera en exemple
l'«utilisation d'une architecture opto-
pyrotechnique pour les chaînes d'acti-
vation», en remplacement des systèmes
pyrotechniques à bord d'Ariane 5. La
mise à feu par signal optique est une
«évolution très importante pour la fia-
bilité et pour la réduction de coûts.
Elle permet de réduire drastiquement
le nombre de composants pyrotech-
niques à bord du lanceur qui sont dif-
ficiles à mettre en œuvre, compte tenu
des contraintes de sécurité».
La construction et la matière des enve-
loppes des moteurs à propergols so-
lides des boosters (ESR) changent éga-
lement. Aujourd'hui, les boosters à
poudre d'Ariane 5 utilisent des enve-
loppes métalliques. Ils sont construits
par fluotournage, une technique qui
consiste à déformer et écraser la ma-
tière en partant d'une ébauche d'épais-
seur assez importante. Sur Ariane 6,
«l'idée est d'utiliser des enveloppes
réalisées en carbone bobiné». Cette
technologie n'est pas nouvelle. Elle est
utilisée notamment sur le moteur du
Vega et s'avère «plus simple et moins
cher à mettre en œuvre avec un gain si-
gnificatif de masse et de résistance

pour contenir la pression très impor-
tante qui règne à l'intérieur des boos-
ters».

Un lanceur sans démarreur...
Autre innovation, les réservoirs cen-
traux cryotechniques qui embarquent
l'hydrogène et l'oxygène liquide «se-
ront soudés par friction-malaxage et
non plus par une soudure classique
TIG (tungstene inert gaz)». Cette tech-
nique consiste à «échauffer localement
la zone sur laquelle se fait la soudure
bord à bord de façon à ce qu'il y ait un
mélange de matière». C'est la première
fois que cette technique, connue, est
utilisée dans le secteur spatial en Eu-
rope. La fabrication additive, ou im-
pression 3D, sera beaucoup utilisée
sur Ariane 6 car elle très adaptée aux
produits spatiaux. Elle permet de «re-
penser la conception de certains com-
posants de façon à diminuer le nombre
de pièces» et de reproduire en seule-
ment quelques heures des pièces très
complexes qui nécessiteraient des cen-
taines d'heures de travail classique.
Résultat : une réduction des couts et
des cycles de fabrication très impor-
tante. Les pièces en 3D seront en par-
ticulier utilisées sur les élements de
moteur à propulsion liquide du lanceur
en raison «de la complexité de l'assem-
blage des pièces et de la présence de
nombreuses tubulures». Seul inconvé-
nient, le procédé ne convient que pour
les pièces de petites tailles, de sorte
qu'il ne permet pas de réaliser un mo-
teur complet. Sur Ariane 6, il est prévu
d'utiliser des pièces pour certains gé-
nérateurs de gaz que seule la 3D est ca-
pable de produire car «aujourd'hui,
elles ne sont pas fabriquables par les
moyens classiques». Le moteur Vulcain
2 a été conservé, «pour que nous
soyions prêts en 2020», mais subira un
petit lifting et deviendra Vulcain 2.1.
Les principales modifications concer-
nent le «divergent et une simplification
du système de pressurisation des réser-
voirs». Autre point d'évolution, l'allu-
mage du moteur se fera par le sol. «Il n'y
aura donc plus d'allumeur dans le lan-
ceur, comme c'est le cas sur Ariane 5.»
On signalera également la «disparition
des plaques à clapet au profit d'un nou-
veau module d'avitaillement, permet-
tant le remplissage jusqu'au dernier
moment en oxygène et hydrogène li-
quides». Quant au moteur réallumable
Vinci, qui a subi des années de tests
dans le cadre du développement du
lanceur Ariane 5ME, «il est pour ainsi
dire pratiquement qualifié». La seule
modification notable concerne son di-
vergent. Déployable pour la version
ME d'Ariane 5, «en raison de la hau-
teur des installations existantes», il est
abandonné pour Ariane 6, plus grande
qu'Ariane 5.

Ariane 6 : la Cour des comptes
épingle le nouveau lanceur
,Dans son rapport annuel, la Cour des comptes, qui contrôle le bon emploi et la bonne gestion des fonds publics,
s'est intéressée au programme Ariane 6. Elle note que ce lanceur pourrait ne pas être suffisamment compétitif à
très court terme et préconise, notamment, une évolution rapide. Si l'analyse globale de la Cour des comptes est
bonne, nous avons jugé certains commentaires comme des approximations (des raccourcis) et contrevérités que
nous souhaitons expliquer. 



«Je ne fais pas attention au comportement
de certains à mon encontre dans chacune
de nos sorties à domicile, car je suis
persuadé que ce ne sont pas les vrais
supporters de l’ASMO qui viennent au
stade depuis un bon bout de temps», a
réagi Salem Laoufi, dans une déclaration
à l’APS.
Le technicien oranais a de nouveau vérifié
à ses dépens l’hostilité de ses détracteurs
parmi la galerie de son équipe, samedi
passé lors de la réception au stade ‘’Habib-
Bouakeul’’ de l’AS Khroub dans le cadre de
la 11e journée de la Ligue deux de football.
Pourtant, la formation de M’dina J’dida, qui
était menée au score dès les premières
minutes de la rencontre, n’a pas tardé à
remettre les pendules à l’heure avant de
s’offrir les trois points de la victoire dans
les dernières minutes de la partie (2-1).
Malgré cela, l’ex-coach de l’USM El Harrach
n’a pas été épargné par les insultes et
autres critiques provenant des tribunes,
dans un comportement devenu habituel
dans chacune des rencontres des siens à
Oran.
«Certains ont la mémoire courte. Ils
oublient vite ce que j’ai donné pour cette
équipe lorsque je l’avais prise en cours de
route la saison passée alors qu’elle se
dirigeait droit vers le purgatoire mais j’ai
réussi à lui éviter la relégation», a-t-il encore
regretté.
«Même pour l’actuelle saison, nous avons
démarré la préparation estivale dans des
conditions lamentables en raison de la

démission collective des dirigeants, sans
oublier la crise financière qui secoue
toujours le club. 
En dépit de tous ces aléas, nous sommes
en train de réaliser un parcours honorable
qui nous permet jusque-là de rester en
contact avec les prétendants à
l’accession», a-t-il poursuivi, rappelant au
passage qu’il n’avait pas perçu ses salaires
depuis plusieurs mois.
Ce technicien, qui a démissionné de son
poste il y a deux semaines à cause
justement du comportement hostile de

certains supporters à son encontre avant
de revenir à de meilleurs sentiments
quelques jours après, a fait remarquer
aussi que depuis le début de cet exercice,
il n’a pas eu l’occasion d’aligner son
équipe-type en raison «des blessures à
répétition dont sont victimes les joueurs
du secteur offensif notamment».

A l’issue de la 11e journée, le deuxième club
phare de la ville d’Oran partage la 6e place
avec le voisin l’OM Arzew et la JSM Skikda
qui comptent chacun 16 points accusant
un retard de deux points seulement sur le
quatrième, le RC Relizane, sachant que les
quatre premiers accéderont en Ligue 1 en
fin de saison.

ASM Oran 
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n L’entraîneur de l’ASM Oran, Salem Laoufi. (Photo > D. R.)

,L’entraîneur de l’ASM
Oran, Salem Laoufi, fait
toujours face à un
mouvement de
contestation de la part de
supporters qui réclament
son départ, mais sans pour
autant le dissuader à
poursuivre sa mission, a-t-il
déclaré lundi.

,Le WA Tlemcen poursuit son parcours
sans faute à domicile en demeurant le seul
club de la Ligue deux de football à n’avoir
concédé aucun point dans son stade fé-
tiche du complexe Akid-Lotfi après 11 jour-
nées de compétition. Les "Zianides" ont
d’ailleurs de nouveau frappé, samedi, lors
de la réception de la lanterne rouge l’USM
El Harrach qu’ils ont battue sur le score de
deux buts à zéro. Cette victoire leur a per-
mis de préserver leur deuxième place au
classement derrière le leader l’Olympique
Médéa. Il s’agissait aussi de la sixième vic-
toire du WAT à domicile en autant de ren-
contres pendant lesquelles les protégés
de l’entraîneur Aziz Abbès ont inscrit 10
buts contre un seul encaissé.
«Pour aspirer à accéder, il faudra faire en
sorte de remporter tous nos matchs chez
nous. Jusque-là, nous sommes sur la bonne
voie, mais ça risque de ne pas suffire, car
nous sommes un peu fébrile à l’extérieur»,

a déclaré à l’APS le coach du WAT.
L’architecte de la montée du NC Magra en
Ligue 1, en fin de saison passée, n’a pas
vraiment tort dans ce registre, puisque les
statistiques montrent que son équipe n’a
obtenu que 4 points sur 15 possibles de ses
matchs joués jusque-là à l’extérieur.
Pour Aziz Abbès aussi, «l’idéal est d’en-
granger le maximum de points lors de la
phase aller car les rencontres vont deve-
nir de plus en plus difficiles au cours de la
deuxième manche de la saison».
Le WAT, qui a raté de peu l’accession en
Ligue 1 lors du précédent exercice, table
énormément sur l’actuelle saison pour
faire son retour parmi l’élite qu’il a quittée
depuis six ans.
Après 11 journées de compétition, l'équipe
occupe la deuxième place avec 22 points,
sachant que pour cette saison, ils seront
quatre clubs à accéder au palier supé-
rieur.n

WA Tlemcen 

Mention complète à domicile

,L’OM Arzew, promu cette saison en Ligue
2 de football, marque le pas depuis
quelques temps au moment où son entraî-
neur Hadj Merine lance un nouvel appel de
détresse pour venir au secours de son
équipe "étouffée" par la crise financière.
«Nous n’arrivons plus, en tant que staff
technique, à motiver nos joueurs. 
Nous avons tant fait dans le travail psycho-
logique, mais nous avons atteint mainte-
nant une période que ce travail ne paye dé-
sormais plus», a déclaré lundi à l’APS le
coach de la formation de la ville pétrochi-
mique oranaise. L’OMA a failli laisser des
plumes, samedi passé à domicile, face au
RC Larbaâ parvenant difficilement à empo-
cher un seul point (1-1), après avoir été
battu sur le terrain de l’O Médéa lors du
match d’avant (1-0).
Un véritable coup d’arrêt pour cette forma-
tion qui, après avoir fait un début de sai-
son laborieux, a réussi à surprendre plus
d’un en s’adjugeant une place sur le po-
dium pendant quelques journées.
"Il ne se passe pas une semaine sans que
les joueurs ne recourent à la grève pour ré-
clamer la régularisation de leur situation

financière. Nous parvenons toujours à les
convaincre de revenir à de meilleurs sen-
timents, mais nous ne voyons rien venir de
concret", a encore regretté le jeune techni-
cien oranais. Face à cette situation, le pré-
sident de l’OMA, Abdelghani Grine, avait
sollicité l’intervention du wali d’Oran, lors
de l’audience que lui a accordée ce dernier,
il y a quelques jours, mais le statu-quo
perdure toujours sur le plan financier dans
ce club. "On doit s’estimer heureux de
pouvoir se positionner à la sixième place
après 11 journées de compétition, au vu
des conditions difficiles dans lesquelles
nous travaillons. Les joueurs sont d’ailleurs
beaucoup plus préoccupés par leur situa-
tion financière que par leurs matchs, vu
qu’ils n’ont pas perçu leurs salaires de-
puis plusieurs mois", a expliqué Hadj Me-
rine. A l’issue de la 11e journée disputée sa-
medi passé, les gars de la ville pétrochi-
mique ont glissé à la sixième place avec 16
points en compagnie du voisin l’ASM Oran
et la JSM Skikda, tous les trois devancés de
deux unités par le quatrième le RC Reli-
zane, sachant que les quatre premiers ac-
cèderont en Ligue 1 en fin de saison.n

Hadj Merine (OMA)

«La motivation n’y est plus»

Décrié par les fans, l’entraîneur Salem Laoufi
crie à «l’ingratitude»



Aussi paradoxal que cela puisse
paraitre, les Académiciens ont mar-
qué jusque-là 10 buts en six matchs
disputés en Coupe de la Confédé-
ration, alors qu'en championnat
national de Ligue 1, le Paradou
reste impuissant avec un triste
bilan de trois réalisations en 7 ren-
contres disputées par les joueurs
du technicien portugais Francisco
Alexandre Chalo.
Le PAC, dont il s'agit de la première

participation africaine de son his-
toire, est en train de forcer l'admi-
ration face à des clubs pourtant
aguerris pour ce genre de compé-
tition.
Lors du tour préliminaire, le Para-
dou a entamé son aventure tam-
bour battant en dominant les Gui-
néens d'IC Kamsar (3-0) en match
aller, avant de s'incliner par la plus

petite des marges lors de la se-
conde manche (1-0).

L'ombre de Naïdji 
Le test révélateur face aux Tuni-
siens du CS Sfaxien, en 16es de fi-
nale, a été réussi de fort belle ma-
nière par les coéquipiers du capi-
taine et gardien de but Taoufik
Moussaoui. Auteur d'une victoire

retentissante lors de la première
manche à Alger (3-1), le PAC est
allé tenir en échec un ancien vain-
queur de l'épreuve au stade Tayeb
M'hiri (0-0), pour arracher sa qua-
lification  pour les 16es de finals
"bis". Le club ougandais de Kam-
pala City, reversé en Coupe de la
Confédération après son élimina-
tion de la Ligue des champions, n'a
pas pesé lourd face aux Algérois,
dont la qualification était loin d'être
volée. Ayant réussi à décrocher le
match nul (0-0) à Kampala, le PAC
n'a pas fait dans la dentelle di-
manche soir, devant des gradins
vides du stade 5-Juillet, pour réali-
ser le récital parfait (4-1). Pour le
milieu international ‘A' du PAC
Adam Zorgane, «le départ de l'at-
taquant Zakaria Naïdji (prêté cet
été au club portugais de Gil Vi-
cente, ndlr) a fini par être préjudi-
ciable pour l'équipe. Sa présence
pesait lourd sur la défense ad-
verse». Naïdji a terminé meilleur
buteur du championnat lors du
précédent exercice avec 20 buts.
Le PAC, lanterne rouge de Ligue 1 (7
pts), est appelé à retrouver son ef-
ficacité offensif sur le plan local, et
égaler les performances enchaînées
en compétition continentale, au
risque de compromettre sa saison.

R. S.
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Championnat de
France de Ligue 1 :
Atal dans l'équipe
type de la 12e
journée

L'international
algérien Youcef Atal,
auteur d'une belle
prestation lors du
succès de l'OGC Nice
contre Reims 2-0,
figure dans l'équipe
type de la 12e journée
du championnat de
France de Ligue 1, du
magazine France
Football.
Aligné dans le onze
de départ, le latéral
algérien a été l'un
des meilleurs joueurs
azuréens sur le
terrain. Il a obtenu la
note de 6.
Bordeaux, Dijon et
Marseille placent
deux joueurs dans
l'équipe type de la 12e
journée.
La belle prestation de
l'ancien joueur de
Paradou contre
Reims, a permis à son
équipe de renouer
avec le succès après
une série noir.
Atal devrait figurer
dans la liste des
joueurs convoqués
par Djamel Belmadi
pour les deux
prochains matchs des
Verts contre
respectivement la
Zambie le 14
novembre à Blida et
le Botswana le 18
novembre à Gaborone
pour le compte des
deux premières
journées des
éliminatoires de la
Coupe d'Afrique des
nations CAN2021.
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,Le Paradou AC,
qualifié dimanche soir
avec panache pour la
phase de poules de la
Coupe de la
Confédération de
football en dominant
nettement les
Ougandais de Kampala
City (4-1) au stade 5-
Juillet, a confirmé une
fois de plus son
efficacité offensif sur le
plan continental,
contrairement en Ligue
1 où elle est la plus
faible attaque.

n Les Académiciens ont marqué jusque-là 10 buts en Coupe de la CAF.         (Photo > D. R.)

Une attaque de feu au niveau
continental, amorphe en Ligue 1

,La commission de discipline de
la Ligue de football professionnel
(LFP) a annoncé lundi sa décision
d'octroyer la victoire (3-0) au MC
Alger face à l'US Biskra, dont le
match a été interrompu à la 65e mi-
nute de jeu pour «jet de projectiles
sur le terrain entrainant des dom-
mages physiques à l'arbitre».
Outre cette sanction, l'US Biskra
s'est vu infliger deux matchs à huis
clos, plus une amende de 250,000
dinars, précise la même source.
Le club sera également privé de
la quote-part due au titre de droits
de télévision pour le match en
question.
De son côté, le MCA a écopé d'une
amende de 100,000 dinars pour
«échange de jet de projectiles dans
les tribunes des deux galeries sans
dommage physique et utilisation
de fumigène».
Cette rencontre, disputée le mer-
credi 30 octobre dernier, entrant
dans le cadre de la 9e journée du
championnat de Ligue 1 n'est pas
allée à son terme. L'arbitre Ahmed
Bouzerar a arrêté la partie à la 64e
minute après avoir été touché par
un projectile.
Après cette décision, le MC Alger
rejoint le CR Belouizdad en tête
du classement avec 20 points cha-
cun, en attendant le choc mettant
aux prises les deux clubs algérois,
à l'occasion de la 12e journée de la
compétition.

Par ailleurs, l’entraîneur français
du CABB Arreridj Franck Dumas a
écopé de deux matchs de suspen-
sion pour «critique publique en-
vers officiel». Les joueurs Akram
Djahnit (ES Sétif) et Adel Djerrar
(CR Belouizdad) ont écopé cha-
cun de trois matchs de suspen-
sion, dont un avec sursis, et 30,000
dinars d'amende pour voie de faits.
L'ancien chargé de communica-
tion de l'USM Alger Amine Tir-
mane, démissionnaire, s'est vu in-
fliger six mois de suspension, dont
trois mois avec sursis de toute
fonction officielle, plus 200,000 di-
nars d'amende pour violation de
l'obligation de réserve.

Classement à l'issue de la décision
de la commission de discipline :
Classement :            Pts         J
1. MC Alger                20              8
--.CR Belouizdad       20              8
3. MC Oran                13              8
--. JS Saoura               13              7
--. JS Kabylie              13              8
6. CS Constantine     12              9
7. AS Aïn M'lila          11              9
8. USM Alger             10              7
--. NA Husseïn-Dey   10              9
10. CABB Arreridj       9             8
--. US Biskra                 9              8
12. NC Magra              8              9
--. ASO Chlef                8              8
14. ES Sétif                   7              9
--. USM Bel-Abbès       7              7
--. Paradou AC             7              7n

Ligue 1 (sanctions)

Match perdu par pénalité et le huis
clos pour l'USB ,L'USM Bel-Abbès s'est imposée de-

vant la JS Kabylie 2 à 1 (mi-temps : 1-
0), lundi à domicile en mise à jour de
la 6e journée du championnat d'Al-
gérie de Ligue 1 de football.
Les locaux ont scoré par l'intermé-
diaire d'Ishak Bouda (1-0, 24e) et Ab-
dennour Belhocini (2-0, 60e), avant
que la JSK ne réduise l'écart par l'in-
termédiaire de son capitaine Walid
Bencherifa (2-1, 65e).
Suite à cette victoire, l'USMBA se
hisse à la 9e place en compagnie du
NA Husseïn-Dey avec 10 points et
encore un match en retard à apurer,
tandis que les "Canaris" restent tou-
jours 3es avec 13 unités en compa-
gnie du MC Oran, de la JS Saoura et
de l'USM Alger.
Justement, ce dernier s'est imposé fa-
cilement lundi soir face à la JS Saoura
4 à 1 (mi-temps : 1-1), en match dis-
puté au stade Omar-Hamadi, comp-
tant pour la mise à jour de la 5e jour-
née du championnat de Ligue 1 de
football.
Les locaux ont ouvert le score par
Meftah sur penalty (13e), avant que
les visiteurs ne remettent les pen-
dules à l'heure grâce à Hamidi (18e).
En seconde période, le champion
sortant a repris l'avantage par Ma-
hious (74e). Le Libyen Ellafi a surgi
à la 88e minute pour aggraver la
marque encore une fois sur penalty,
avant que Zouari ne donne plus
d'ampleur à la victoire des siens
(89e).
Grâce à cette victoire, la troisième de

rang, le club algérois rejoint le MC
Oran, la JS Kabylie, et la JS Saoura,
à la troisième place au classement
avec 13 points chacun. L'USMA et
la JSS comptent un match en moins. 

Lundi 4 novembre :
USMBA - JSK  2-1 (6e journée)
USMA - JSS 4-1 (5e journée)
Déjà disputés :
Samedi 28 septembre
ASAM - NCM 1-1
CSC - NAHD 1-0
ESS - USB 2-0
A programmer :
MCA - CABBA
JSS - MCO
USMA - PAC
CRB - ASO 

Classement : Pts    J
1. MC Alger 20     8
--.CR Belouizdad 20     8
3. MC Oran 13     8
--. USM Alger 13     8
--. JS Saoura 13     8
--. JS Kabylie 13     8
7. CS Constantine 12     9
8. AS Aïn M'lila 11     9
9. NA Husseïn-Dey 10     9
--. USM Bel-Abbès 10     8
11. CABB Arréridj 9      8
--. US Biskra 9      9
13. ASO Chlef 8      8
--. NC Magra 8      9
15. ES Sétif 7      9
--. Paradou AC 7      7n

Ligue 1 (mise à jour)

L’USMBA et l’USMA vainqueurs



Un vent de crise commencerait à se-
couer ce club qui reste convaincu que
cette phase qu’il traverse à blanc est la
conséquence des quatre matches sans
son monde. Des défaites qui continuent
d’assombrir cette belle image que s’est
promise la JSK. Hier face à Bel-Abbès,
elle avait pourtant montré un jeu plus of-
fensif, notamment en seconde mi-temps,
mais cela n’a pas suffit pour récolter les
trois points qui allaient confirmer les
dires de son président Mellal, en l’occur-
rence : «Nous allons retrouver notre dy-
namisme et réoccuper la bonne place au
classement du championnat...» Or ce
lundi, son équipe avait à faire à une
équipe qui revient de loin, d’une défaite
non programmée puisque pour eux il
s’agissait d’affronter une équipe qui n’a
pas connu de victoire sur son terrain.
Une belle occasion pour s’affirmer. Or ce
lundi, c’est sa première victoire, une vic-
toire qui vaut son pesant d’or pour l’USM
Bel-Abbès qui peut être fière. Un résul-
tat qui va les relancer dans la suite de ce
championnat.
Les supporters de Kabylie ne croient
plus au réveil de leurs poulains qui se
voient prendre l’ascenseur pour re-
joindre le bas du classement, si cette
situation perdurerait. «L’entraîneur se-
rait-il la cause ? Les joueurs ? Les chan-
gements qu’ils opèrent seraient-ils la
stratégie qui offre des victoires aux ad-
versaires ? Ce qui est sûr, le staff doit
nous expliquer, doit nous parler, nous
dire ce qui ne vas pas ? Il n’est pas ques-
tion que l’on reste sans connaitre les
causes de ses défaites à répétitions»,
nous disait au téléphone Aek Koufi. 
Sur le terrain, c’était un avertissement
qui donna l’alerte, notamment lorsque
Aichi profita d’une désorganisation du

comportement défensif pour tenter de
surprendre le gardien Benbot. Le pre-
mier but inscrit par Hamza à la 24e de
jeu suffisait pour l’entraîneur des locaux
à revoir sa stratégie qui désarçonnerait
d’ailleurs les Canaris qui ont failli empo-
cher d’autres buts à la fin de la première
mi-temps.
La seconde mi-temps, on mettra les gaz
pour revenir à la marque, l’occupation
du terrain était totale, mais le deuxième
but encaissé à la 61e minute a remis à
plat les esprits même si Bencherifa a
réduit la marque à la 65e, (2-1).
Ainsi, les Jaune et Vert qui voulaient
être de grands compétiteurs, risquent de
perdre ce grade qui faisait d’eux une
équipe pas facile à manier. Ses dirigeants
y croient encore, ils avaient réuni les
joueurs, ils avaient mis les barres sur les
T, cela suffirait pour revenir à la marque

lors de ses prochaines sorties ? «J’ai
assez d’expérience pour savoir qu’un
entraineur est avant tout jugé sur ses ré-
sultats, mais il n’y a pas uniquement les
bons résultats pour juger de la qualité du
travail, surtout si c’est une équipe jeune
et qui a encore beaucoup à apprendre».
Cette déclaration d’un technicien peut
elle être vraie pour le staff de la JSK ? Il
reste cependant que les défaites font
mal et créer une atmosphère de doute
qui coiffe le devenir du club.
Pas facile pour l’ensemble des suppor-
ters de supporter encore un pareil cli-
mat. Ils manifestent à leur manière leur
mécontentement mais restent très vigi-
lent sur l’image de leur club. Un piège qui
apparaît à chaque situation critique.
Pour eux, la JSK ou autres clubs doi-
vent affronter des systèmes qui oblige-
raient les dirigeants à réfléchir pour ré-

soudre les problèmes ou améliorer l’en-
vironnement si celui-ci commence à faire
suffoquer tout le monde. L’entraîneur
des Kabyles, lequel selon le président est
quelqu’un de très bien formé, ils cher-
chent à comprendre ce qui se passe au
sein de l’équipe et ne donne rien de fa-
cile à l’adversaire. 
Pour le moment, au centre-ville de Tizi-
Ouzou, les fans commencent à s’inquié-
ter, et exigent des explications. Ils ne
veulent pas être des fidèles sans impli-
cation. Ils le refusent. Ainsi se développe
le football dans le monde. Les mauvais
résultats font réveiller les soupçons et
provoquent les méchantes hypothèses. 

H. Hichem

A voir
nCanal + sport  : Sheffield United - Burnley à 16h
nCanal + sport  : Late Football Club à 22h55

n Rien ne va plus à la JSK. (Photo > D. R.)
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La défaite de trop pour la JSK
,La JS Kabylie se perd
dans des défaites. Une
de trop ce lundi, soit la
troisième consécutive
hors de ses bases, et
une quatrième depuis
le lancement du
championnat. 

La direction du NA Husseïn-Dey a jeté son dévolu sur l'en-
traîneur Lakhdar Adjali, pour diriger la barre technique,
en remplacement de Arzeki Remane, démissionnaire, a
appris l'APS lundi auprès de la direction du club pension-
naire de Ligue 1 de football. Après avoir songé en pre-
mier lieu à confier la barre technique à un technicien
étranger, le Nasria a fini par changer d'avis après l'échec
des négociations avec le Français Bernard Simondi.
«Nous avons choisi un enfant du club pour essayer de
redresser la barre. C'est vrai que notre intention était
d'engager un technicien étranger, mais il y a eu de nou-
velles données qui nous ont empêché de le faire. Nous

refusons de mettre trop de pression sur Adjali, il aura
comme principal objectif le maintien et former en paral-
lèle une équipe compétitive en vue de la saison pro-
chaine au cours de laquelle nous allons viser le po-
dium», a affirmé le président des "Sang et Or" Mourad
Lahlou. Adjali (47 ans), ancien joueur du club (1991-
1994), sera secondé par Azzedine Rahim (ex-USM Alger).
Hacène Nougui sera chargé de la préparation physique,
alors que Brahim Boumaâchouk sera l’entraîneur des
gardiens. L'ancien coqueluche du NAHD Samir Alliche
«devrait également faire partie du staff», selon Lahlou.
Remane, arrivé durant l'intersaison, a jeté l'éponge au

lendemain de la défaite concédée dans le derby face au
MC Alger (3-0), dans le cadre de la 8e journée du cham-
pionnat de Ligue 1. Quelques jours plus tard, le NAHD
a bien réagi en s'imposant face à la JS Saoura (1-0) au
stade de Dar El-Beida, dans le cadre de la 9e journée. Le
club algérois a complétement raté son entame de saison,
ne comptant que deux victoires et 4 nuls contre 3 dé-
faites. 
Adjali et son staff auront fort à faire à l'occasion de leur
première sortie, en affrontant l'USM Alger au stade
Omar-Hamadi, à l'occasion de la 10e journée, dont la date
de son déroulement n'a pas encore été fixée.

NA Husseïn-Dey  : Adjali nouvel entraineur La Der

Ligue 1
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