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Depu i s  p lu s i eu r s  se -
ma i ne s  e t  à  l ’ a u ne  du
lancement of f ic iel de la
campagne  é l e c to ra l e ,
une dynamique d’alliance
ent re  mouvements  so -
ciaux s’ intensifie et vient
compl iquer la  s i tuat ion
et  menacer  la  s tabi l i té
sociale . Au cours de ces
deux dernières semaines,
plusieurs services et ad-
ministrations ont été pa-
ra lysés  par  des  act ions
col lect ives de protesta-
t ions ,  non  s t ruc tu rées ,
mai s  qu i  ont  été  sanc-
t ionnées pour la  plupart
par des échos favorables
de leur hiérarchies supé-
r ieures.  

Lire en page 3

La COSYFOP sollicite le soutien 
des travailleurs de SONATRACH
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Le chef de l’Etat instruit 

le Gouvernement
Le chef de l'Etat, Abdelka-
der Bensalah,  a  instruit ,
avant-hier mardi, le Gouver-
nement à l’effet de renfor-
cer la coordination entre les

instances en charge de la
gestion du secteur de la
Santé et de suivre, régulière-
ment, sur le terrain la mise
en œuvre des textes et des

décisions prises, notamment
s'agissant du renforcement
des soins de santé dans les
wilayas du Sud et des Hauts-
Plateaux.

Après des semaines de controverse au sujet de la nouvelle loi sur les hydrocarbures, voilà que ce projet est arrivé 
à l’hémicycle de Zighoud-Youcef, où pendant deux jours, les députés ont échangé leurs réflexions quant à cette loi, 

appelant à son report jusqu’après les prochaines élections présidentielles du 12 décembre prochain.

Vers le report du projet de
loi sur les hydrocarbures ?

Débat en plénière à l’APN

Lire en page 2

Lire en page 3

Le médecin-chef du service  de  Méde-
cine légale,  du Centre  hospitalo-uni-
vers i tai re  (CHU)  Nédi r-Mohamed de
Tizi-Ouzou,  le Pr Brahim Boulassel t ire
la sonnette  d’alarme.  Les condit ions
de t rava i l  ne sont pas réun ies pour
l ’accompl issement,  éc r i t- i l  dans une
correspondance, la énième, transmise
au  Di recteur  général  du CHU Nédir-
Mohamed, de notre noble profess ion.  

Situation socio-économique du pays

Lire en page 4

La grève générale affiche un suivi mitigé à 57%

Service de Médecine légale du 
CHU Nédir-Mohamed de Tizi-Ouzou

Le chef de 
service tire 
la sonnette
d’alarme



Il a mis l'accent sur l'impéra-
tive prise en charge des pré-
occupations des citoyens
s’agissant de la mise en
conformité des constructions
et la nécessité de veiller au
respect des engagements pris
par le Gouvernement en ma-
tière de réalisation des pro-
grammes de logements, no-
tamment à travers la mobili-
sation des ressources
financières nécessaires, pour
ce qui est du secteur de l’Ha-
bitat, indique un communi-
qué de la Présidence de la
République.
Dans le cadre du suivi de l'ac-
tion du Gouvernement, lit-on
à travers ce communiqué, le
chef de l 'Etat,  Abdelkader
Bensalah, a reçu avant-hier
mardi, le Premier ministre,
Noureddine Bedoui, avec le-
quel il a passé en revue la si-
tuation politique et socio-
économique du pays. Une
rencontre au cours de la-
quelle le chef de l'Etat a ap-
pelé, s’agissant du secteur de
l’Habitat, à redoubler d'ef-
forts en vue d'augmenter
l'offre et d'améliorer la qua-
lité des logements ainsi que
les structures publiques né-
cessaires. Un exposé sur les
mesures à entreprendre par
le Gouvernement pour ré-
duire le déficit de la balance
de paiements, rationnaliser
les dépenses publiques et
préserver les réserves de
change du pays, notamment
en ce qui concerne les filières
médicaments et céréales, a
été également présenté au
Chef de l’Etat. A travers le-
quel il a été question de l'éla-
boration d'une stratégie na-
tionale globale visant à en-
courager la production locale
des médicaments, réguler le
marché, encourager les im-
portateurs à passer à la pro-
duction locale de médica-
ments et redynamiser et  sou-
tenir le Groupe public Saidal.
Il a été question, poursuit le

communiqué de la Prési-
dence de la République, éga-
lement, de l 'adoption des

moyens nationaux dans le
transport maritime des mar-
chandises importées.

A cet effet, le chef de l'Etat a
mis en avant l'impératif de
prendre des mesures ur-
gentes pour ce dossier qui
pèse sur le Trésor public et
mettre en place une straté-
gie globale à moyen et à long
termes dont l 'élaboration
doit impliquer tous les ac-
teurs nationaux notamment
le groupe Saidal afin de dé-
velopper les capacités natio-
nales dans le domaine de pro-
duction de médicaments.
S’agissant de la filière céréa-
lière, le chef de l'Etat s'est fé-
licité des résultats encoura-
geants réalisés dans cette fi-
lière stratégique, considérée
comme un pilier de la sécu-
rité alimentaire dans notre
pays, soulignant l'importance
d'initier des mesures d'aide
exceptionnelles à même de
motiver les agriculteurs à in-
vestir davantage dans la pro-
duction de céréales et hisser
le niveau de la production.
Mettant l'accent sur la caté-
gorie des jeunes porteurs de
projets dans le domaine agri-
cole, et la réhabilitation du
système de recherche scien-
tifique mais aussi la forma-
tion pour apporter plus d'ef-
ficacité aux programmes en
question.
Pour ce qui est de la révision
du cadre réglementaire ré-
gissant le transport routier
de manière à maintenir
l'ordre et la sécurité publics,
M. Bensalah a mis en avant
l'impératif de «prendre les
mesures nécessaires pour
préserver la sécurité des per-
sonnes et des biens et, a tiré
la sonnette d'alarme sur le
nombre élevé des accidents
de la route. Le Chef de l’Etat
a également donné des ins-
tructions rigoureuses au Gou

place rapidement une straté-
gie nationale à même d'endi-
guer ce phénomène qui ne
cesse de faire d'innombrables
victimes chaque année, et
multiplier les campagnes de
sensibilisation notamment au
niveau des établissements
scolaires et éducatifs.
Enfin, lors de cette audience,
les rendez-vous internatio-
naux de haut niveau, prévus
ce mois, auxquels l'Algérie
doit prendre part, ainsi que le
niveau de représentativité et
de participation de notre
pays à ces rendez-vous, ont
été passé en revue, conclut
le communiqué de la Prési-
dence de la République.

Rabah Mokhtari

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

Situation socio-économique du pays

Le Chef de l’Etat instruit le gouvernement

? Le vice-président de l’autorité nationale indépendante des
élections (ANIE), Abdelhafid Milat, a annoncé, avant-hier mardi à Alger,
la présentation aux médias, aujourd’hui jeudi, du fichier électoral
national électronique, assaini à 100%. « L’ANIE avait parachevé
l'élaboration de ce fichier qui est fin prêt et mis à jour, pour la
première fois de l'histoire de l'Algérie », a-t-il indiqué.
S’exprimant lors du Forum d'El-Moudjahid, M. Milat a assuré que
l'élaboration de ce fichier s'était faite en coordination avec les
autorités administratives en un temps record. Ce fichier, détaillé, se
veut, a-t-il observé, une garantie de la transparence du processus
électoral. «L'efficacité de ce fichier exempt de toute erreur a été
établie», a fait savoir le Vice-président de l’autorité nationale
indépendante des élections (ANIE), relevant que le fichier national
électoral, ne contient pas de grands changements concernant la
composante du corps électoral, mais plutôt de simples changements
relatifs aux noms radiés, aux citoyens ayant changé leur lieu de
résidence et aux nouveaux inscrits.
S’agissant de l'opération de vérification des formulaires de
candidature pour la prochaine échéance électorale, M. Milat a affirmé
que lors de l’opération de vérification, l'ANIE n'a lésé aucun candidat.
« Sur un total de plus de 10 millions de formulaires retirés par les
postulants à la candidature pour l'élection présidentielle, 876.255
formulaires ont été déposés, dont 36.557 annulés après l'opération de
contrôle manuel, suivie d'une numérisation de ces formulaires, une
opération qui a permis d'annuler les formulaires ne remplissant pas les
conditions portant à 650.238 le nombre de formulaires recevables », a-
t-il dit, faisant observer que sur l'ensemble des formulaires annulés,
l'autorité a enregistré 58.349 doublons de formulaires dans les dossiers
des candidats, dont la moitié appartient à un seul candidat.
Le vice-président de l’ANIE a également fait cas de près de 9 millions
de formulaires retirés par des postulants à la candidature qui n'ont pas
été déposés. « Ces formulaires ont couté des millions de dinars au
Trésor », a-t-il rappelé ajoutant qu'une réflexion était engagée pour
régler cette opération à partir des prochaines élections.
Enfin, M. Milat a appelé le peuple algérien à ne pas se laisser
influencer par certaines voix qui remettent en cause la régularité du
processus électoral et l'intégrité des membres de l'ANIE. « La
Présidentielle sera régulière grâce au recours à des méthodes
techniques inédites, lesquelles seront utilisées également lors du
dépouillement à travers un système informatique infaillible qui permet
de transmettre, en temps réel, les résultats du dépouillement et qui
sera géré par des centres d'opérations ultrasophistiqués », a révélé le
même responsable.

R.M

Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE) : Le fichier électoral
national, assaini à 100%, présenté
aujourd’hui aux medias

Présidentielle
Le Conseil
constitutionnel
reçoit les recours 
de neuf postulants

Le Conseil constitutionnel a reçu
les recours de neuf postulants à
la candidature pour la
présidentielle du 12 décembre
suite au rejet par l’autorité
nationale indépendante des
élections (ANIE) de leurs
dossiers, a indiqué mardi le
président du Conseil Kamel
Feniche. S’exprimant dans une
déclaration à la Télévision
nationale, M. Feniche a indiqué
que neufs candidats à la
candidature à la présidentielle
ont déposé des recours auprès
du Conseil suite au rejet de leurs
dossiers par l’ANIE.
Il s'agit de Belkacem Sahli, Fares
Mesdour, Raouf Aeib, Kherchi
Neoui, Ali Sekouri, Mohamed
Dif, Abdelhakim Hemadi, El
Abadi Bel Abbès et Mohamed
Bouhana, a poursuivi M.
Feniche. Dans ce contexte, 
le président du Conseil
constitutionnel a précisé que
l'étude des recours sera lancée à
compter d'aujourd'hui et durera
sept jours, conformément à la
loi, soulignant que les missions
du Conseil garantissent le droit
aux postulants à l'élection
présidentielle d’introduire des
recours lorsque leurs dossiers
sont rejetés. Il a affirmé, en
outre, que les décisions du
Conseil constitutionnel au sujet
des recours déposés par les
postulants à la candidature à 
la magistrature suprême sont
«irrévocables et sans appel».
«Lesdites décisions seront
publiées dans le Journal officiel
et appliquées par les autorités
administratives et judiciaires»,
a-t-il, également, fait savoir.

Le Chef de l'Etat, Abdelka-
der Bensalah, a instruit,
avant-hier mardi, le Gou-
vernement à l’effet de ren-
forcer la coordination
entre les instances en
charge de la gestion du sec-
teur de la Santé et de
suivre, régulièrement, sur
le terrain la mise en œuvre
des textes et des décisions
prises, notamment s'agis-
sant du renforcement des
soins de santé dans les wi-
layas du sud et des Hauts
Plateaux. 

n Réduire le déficit de la balance de paiements et rationnaliser les dépenses publiques .  (Photo : D.R)
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L'inspecteur régional de la police de la
région Sud-Est installé
Le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Khelifa
Ounissi a procédé, mardi à Ouargla, à l'installation de
l'inspecteur régional de la police du Sud-Est, le contrôleur
de police, Labdi Maamar, en remplacement du contrôleur
de police, El Oulmi Abdeslam, a indiqué un communiqué
des services de la Sûreté nationale.

ouargla
Les moniteurs des auto-écoles appelés à
changer leurs méthodes de travail
Les moniteurs des auto-écoles dans la wilaya d'Alger doivent "changer"
leurs méthodes d'enseignement et adopter de nouvelles techniques
contribuant à la sensibilisation routière des conducteurs, a affirmé,
mardi, la présidente de l'Association des moniteurs professionnels
d'auto-écoles de la wilaya d'Alger, Nabila Ferhat.

wilaya d'alger
Lancement de campagnes de sensibilisation
aux dangers du gaz
La direction de distribution d'électricité et du gaz d'Alger (SDA) d'El
Harrach lancera, début novembre, des campagnes de sensibilisation aux
dangers de la mauvaise utilisation du gaz et des intoxications au
monoxyde de carbone (CO), a indiqué mardi un communiqué de cette
direction.

alger
Une cinquantaine de communica-
tions ont été enregistrées par les
organisateurs du prochain colloque
international sur «les technologies
de l'information au service du tou-
risme de la ville d’Oran (CITI-Oran)»
a-t-on appris mardi de la coordina-
trice de cet événement, Asma Ben-
gueddache.

tourisme durable



S’agissant particulièrement, de la
grève qui a touché le secteur ban-
caire, la justice, l’éducation, les
transports et la santé. Le taux de
suivi de ces grèves demeure mi-
tigé comparé à l’ampleur de l’ac-
tion et des attentes des instiga-
teurs de ces mouvements. Dans
sa note, la Confédération syndi-
cale des forces productives (CO-
SYFOP) a estimé le taux de suivi
à 57% à l’échelle nationale pour le
premier jour de la grève géné-
rale. Les conditions socio-profes-
sionnelles sont à l’origine de la
prolifération de cette forme de
contestation qui a gagné plu-
sieurs régions du pays, où les ha-
bitants crient leur mal-vie. En ab-
sence de visibilité et de perspec-
tives dans un présent contrasté et
un avenir incertain, les tra-
vailleurs se sentant lésés de leur
situation expriment leur détresse
à travers un arrêt intermittent du
travail, et ce, afin de faire pression
sur les autorités pour qu’elles
prennent en charge leurs do-
léances.  Par ailleurs le caractère
spontané de ces mouvements
menace de plus en plus la stabi-
lité sociale et qui se répercutera
de manière négative et indirecte
sur l’évolution de la situation po-
litique et économique du pays.
La suspension d’une activité par
les travailleurs instantanément

sans préavis aurait des répercus-
sions négatives sur le service pu-
blic ou les finances de l’Etat, me-
naçant même la cohésion sociale
en raison des restrictions que su-
bissent les mouvements de
grèves qui opposent les tra-
vailleurs à leurs employeurs.  
Devenue chronique, la grève se
généralise  et s’intensifie depuis
la rentrée sociale fragilisant ainsi
les rapports sociaux menacés de
ruines à cause de la crise écono-
mique qui a mis au chômage des
milliers d’employés et menacent
de faillite plus de 6 000 entre-
prises. Ce sont les effets rétroac-
tifs de l’emprisonnement des pa-
trons des groupes industriels et
les décisions judiciaires qui ont
mis à mort les activités de plu-

sieurs usines. Les employés du
secteur public, tous services
confondus sont les victimes col-
latérales de la crise aigüe que tra-
verse le privé. Face à ce ver-
rouillage et bradage des « poli-
tiques », la situation risque d’aller
vers la déprime si les deux parties
n’arrivent à se concilier au grès
des intérêts du pays et opportu-
nités économiques, avant que le
pays ne sombre dans la réces-
sion et la dépression écono-
mique.  Bien que les pouvoirs pu-
blics court-circuitent ces mouve-
ments et tentent de remédier à la
situation par des médiations avec
les représentants syndicalistes
des grévistes, la crise profonde
qui secoue aujourd’hui la société
menace la stabilité des rapports

sociaux  contingents. Les condi-
tions de vie, l’impunité et la pré-
carité sont à l’origine de la proli-
fération des mouvements de
grèves, ces dernières semaines.
Pour mieux coordonner cette ac-
tion, les syndicats se sont concer-
tés sur les journées de grèves
afin de minimiser les répercus-
sions sur les personnes non-gré-
vistes, bien que l’objectif soit de
rallier tout le monde au mouve-
ment. Dans son dernier rapport
rendu public, la COSYFOP n’avait
souligné que « la participation à
la grève générale dans 36 wilayas,
a enregistré  un des taux va-
riables, atteignant 90% dans cer-
taines wilayas. Une forte partici-
pation des différentes catégories
de travailleurs des différents sec-
teur aux marches des étudiants ».
Pour maintenir la pression, ladite
organisation appelle les tra-
vailleurs des différents secteurs à
prendre part à cette action, en
s’adressant particulièrement, à
ceux de Sonelgaz et de la Sona-
trach. « Toutes les couches de la
population se tournent vers ce
secteur et espèrent que ses tra-
vailleurs rejoindront la révolu-
tion pacifique », relève la même
source, estimant qu’observer une
grève «  dans ce secteur straté-
gique forcera les autorités à re-
considérer les conditions socio-
professionnelles des salariés.  Ce
qui ne semble pas pour l’instant
intéresser les travailleurs du sec-
teur pétrolier qui restent prudent
à toute action de fronde.

Samira Takharboucht
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La grève générale affiche un suivi mitigé à 57%

Vers le report du projet de loi
sur les hydrocarbures ?
Après des semaines de controverse au
sujet de la nouvelle loi sur les
hydrocarbures, voilà que ce projet est
arrivé à l’hémicycle de Zighoud Youcef,
où pendant deux jours les députés ont
échangé leurs réflexions quant à cette
loi, appelant à son report jusqu’après
les prochaines élections présidentielles
du 12 décembre prochain. Les députés
qui ont appelé à ce rapport, ont
expliqué que c’est pour permettre aux
rédacteurs de cette loi de prendre le
temps nécessaire pour son examen et
son enrichissement dans le cadre d'un
dialogue inclusif associant l'ensemble
des intervenants dans le secteur. En
effet, en s'exprimant lors d'une
plénière consacrée aux débats autour
du projet de loi sur les hydrocarbures
présidée par Slimane Chenine,
président de l'APN, en présence du
ministre des Relations avec le
parlement, Fethi Khouil, des députés
ont estimé nécessaire d'accorder du
temps supplémentaire afin d'examiner
ce texte, plaidant pour son report
après la prochaine Présidentielle.  Pour
sa part, le député Abdeldjebar Tazir, du
Mouvement El Infitah, a indiqué que
la conjoncture actuelle que vit le pays
ne permettait pas de débattre d'une
loi de haute importance et sensibilité,
étant un outil essentiel de
développement du secteur des
hydrocarbures en particulier et de
l'économie nationale en général,
avant d'appeler à l'impératif report du
texte de loi à après l'élection
Présidentielle. De son côté, le député
Hadj Belghouati, du front El
Moustakbal, a mis en avant
l'importance de ce projet, notamment
en terme de sécurité énergétique,
d'autant plus qu'il exige beaucoup de
« clairvoyance, de précision et de
réflexion», ce qui signifie l'impératif de
lui donner le temps indispensable
pour le débattre, soulignant la
nécessité de s'affranchir de la
dépendance aux hydrocarbures et de
rechercher d'autres sources
alternatives de richesses. Belghouati a
également appelé à s'ouvrir sur
d'autres secteurs, tels que l'agriculture,
le tourisme et autres secteurs, en vue
de créer de la richesse et d'en finir avec
la dépendance aux hydrocarbures
pour concrétiser le développement
durable du pays. 
De son côté, le député Dakmous
Dakmoussi, du front de l'Algérie
Nouvelle, a rappelé la nécessité
d'accorder davantage d'intérêt à ce
projet, particulièrement en terme
d'approfondissement de son examen
et de consultation des spécialistes
préconisant également son report
jusqu'à l'élection d'un nouveau
président et la stabilité de la situation.
Après les différentes interventions des
députés allant «presque » toutes dans
le même sens, ce projet de loi sera-t-il
reporté ? Pour répondre aux députés,
le ministre de l’Energie, Mohamed
Arkab, a affirmé que les raisons
derrière l'élaboration de ce projet
résident essentiellement en le recul
des réserves depuis 2005 faute de
nouveaux contrats d'investissement
conclus avec les partenaires dans le
cadre des activités d'exploration et de
prospection. Le timing de ce projet est
«purement économique coïncidant
avec le recul de l'activité d'exploration
pétrolière dans le pays à la lumière de
l'incapacité de Sonatrach de supporter
les grandes charges de cette activité et
d'une conjoncture marquée par une
grande hausse de la demande interne
en énergie», a-t-il dit.

Djamila Sai

L O I

Débat en plénière 
à l’APN

MDN
Gaïd Salah présidera
jeudi un colloque sur
«le rôle et la place de
l'Armée dans la
société» 
Le Général de Corps d'Armée,
Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre
de la Défense nationale, Chef
d'Etat-major de l'Armée
nationale populaire,  présidera,
jeudi au Cercle national de
l'Armée à Béni Messous (Alger),
un colloque historique sur «le
rôle et la place de l'Armée dans
la société», indique mercredi un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). «Ce
colloque, animé par des
professeurs et des Moudjahidine,
a pour  objectif de mettre en
exergue le rôle de l'Armée et sa
contribution, aux  côtés des
autres institutions, dans
l'édification de l'Etat algérien 
indépendant et souverain»,
précise la même source.

Agence

B R È V E

Depuis plusieurs semaines et
à l’aune du lancement offi-
ciel de la campagne électo-
rale, une dynamique d’al-
liances entre mouvements so-
ciaux s’intensifie et vient
compliquer la situation et
menacer la stabilité sociale.
Au cours de ces deux der-
nières semaines, plusieurs ser-
vices et administrations ont
été paralysés par des actions
collectives de protestations,
non structurées, mais qui ont
été sanctionnées pour la plus
part par des échos favorables
de leur hiérarchies supé-
rieures. 

La COSYFOP sollicite le soutien 
des travailleurs de SONATRACH

«Le rapport annuel (2018) sur la
situation des droits de l’Homme
en Algérie est ficelé et sera
rendu public sous peu», c’est
ce qu’a indiqué, hier, le secré-
taire général du Conseil natio-
nal des droits de l’Homme, M.
Abdelwahab Mardjana, sur les
ondes de la radio algérienne.
intervenant à l’émission « l’In-
vité de la rédaction » de la
chaine III, le même responsable
a affirmé que ce rapport « com-
prend plusieurs axes et seg-
ments, notamment les droits
civils et politiques, la liberté
d’expression et de manifesta-
tion", ajoutant que le CNDH a
formulé dans ce document
«plus de 200 recommandations
qui concernent les droits de la
femme, des enfants et des han-
dicapés ainsi que le suivi de la
concrétisation des Objectifs de
développement durable (ODD).
Selon M. Merdjana, le CNDH
s'attèle aussi à élaborer le rap-
port de l'année 2019 qui pren-
dra en compte, a-t-il dit, « tout
ce qui s'est passé durant le
mouvement populaire du Hirak
en matière des droits de
l'Homme ». Sur un autre re-
gistre, M. Merdjana a indiqué
que le Conseil « a joué son rôle

dans la dénouement du conflit
entre les magistrats et le minis-
tère de la Justice », précisant
que le CNDH « est disposé à of-
frir ses bons offices à l’effet de
trouver une issue favorable à
un conflit qui risquait de perdu-
rer ». Selon lui, « le Conseil na-
tional des droits de l’Homme,
passe à une autre étape », tout
en annonçant qu’ « il est prêt à
jouer son rôle de médiateur
dans d’autres conflits, aussi dé-
terminants, en évoquant les
ONG et autres représentants
du mouvement populaire du 22
février avec les autorités ac-
tuelles de l’Etat ». Le secrétaire
général du Conseil national des
droits de l’Homme, M. Abdel-
wahab Mardjana, a souligné
également que «  des appels ont
été lancés en direction de tous,
notamment les ONG qui partici-
pent depuis le 22 février à ce
mouvement populaire qu’ils
soient nos partenaires ».  « Les
citoyens algériens veulent ex-
primer, à travers le mouvement
populaire  ‘’Hirak’’ leur souhait
d’une Algérie démocratique », a-
t-il ajouté.  Il a également, as-
suré que « les portes du conseil
national restes ouvertes aux in-
dividus comme aux institu-

tions».   Selon le secrétaire gé-
néral du Conseil national des
droits de l’Homme,  Abdelwa-
hab Mardjana, « L’Algérie dis-
pose d’un arsenal juridique les
plus avancé au monde, or que
les lois ne sont pas bien appli-
quées sur le terrain », tout en
ajoutant que « l’Algérie a ratifié
pratiquement l’ensemble de ses
conventions internationales ».
Pour rappel, le CNDH qui a été
créé en 2016 dans le cadre de
l'application des dispositions
contenues dans la nouvelle
Constitution adoptée en février
2016,  assure la mission de sur-
veillance, d'alerte précoce et
d'évaluation en matière des
droits de l'Homme. Il détecte
et entreprend des investiga-
tions sur les violations des
droits de l'homme et les signale
aux autorités compétentes, en
émettant des avis et des pro-
positions appropriés. Le CNDH
adresse en outre au président
de la République, au Premier
ministre et au Parlement, un
rapport annuel relatif à la si-
tuation des droits de l'homme,
assure la diffusion de ce rap-
port et en informe l'opinion pu-
blique de son contenu.

Soumeya L.

Mardjana : «Le rapport annuel sera rendu 
public sous peu»

Droits de l'Homme en Algérie

n Les conditions socio-professionnelles sont à l’origine de la
prolifération de cette forme de contestation.  (Photo : D.R)



L’équipe médicale de mon service,
rappelle le médecin-chef du service de
Médecine légale du CHU de Tizi
Ouzou, a, à maintes reprises, invité, vai-
nement, le premier responsable de
cet établissement hospitalier à consta-
ter de lui-même avec ses services
techniques concernés, l’état du service
mortuaire, unité de thanatologie. 
« Ces conditions imposées par l’admi-
nistration du CHU Nédir-Mohamed
de Tizi Ouzou sont en contradiction et
en violation de l’instruction de février
2016 relative à l’application des direc-
tives nationales concernant l’hygiène
de l’environnement dans les établisse-
ments de santé, publics et privés»,
observe le Pr Boulassel. Dans sa
longue missive intitulée « état des lieux
du service de Médecine légale du CHU
de Tizi Ouzou, le Pr Boulassel met en
avant l’urgence, dit-il, de revoir et d’étu-
dier, rapidement, ce problème et de
bien vouloir reconsidérer l’activité
médico-judiciaire de ce service pu-

blic qui a une importance considé-
rable autant que les autres services du
CHU. Nous ne pouvons, prévient le
médecin-chef du service de Méde-
cine légale, du CHU Nédir-Mohamed
de Tizi Ouzou, plus continuer à exer-
cer notre noble profession dans ces
conditions. «L’équipe du service de
Médecine légale et les préposés à la
morgue, exposés aux risques majeurs
de contamination ne peuvent plus
travailler dans ces conditions», dit-il.
Suite à une réunion tenue, rappelle
cet expert près la Cour de justice et les
tribunaux, à la demande du personnel
médical du service, j’ai le regret de
vous exprimer notre mécontentement
s’agissant des conditions de travail
dans lesquelles nous exerçons. «Nous
travaillons sur une table d’ablution, vé-
tuste qu’on utilise comme table d’au-
topsie médico-légale», rappelle le mé-
decin-chef du service de Médecine lé-
gale du CHU qui fait cas d’absence de
matériel d’autopsie. La direction du
CHU, indique pour sa part, le premier
responsable de cet établissement
hospitalier, convient, dès sa prise de
fonction, que l’unité de thanatologie

nécessite une remise à niveau. D’au-
tant que, observe Yazid Mouzaoui
dans une correspondance transmise
au médecin-chef du service de Méde-
cine légale, cette unité n’a pas béné-
ficié de travaux de réhabilitation de-
puis 2010.   La direction du CHU fait
cas d’un canevas de travaux de réha-
bilitation et de mise en conformité
de ladite unité de thanatologie, dû-
ment portés, d’ailleurs, sur le cahier
des charges 2019 du CHU, depuis
mars dernier. «Le document en ques-
tion (cahier des charges, ndlr) n’a
été, malheureusement, examiné que
sept mois plus tard, soit au mois d’oc-
tobre dernier et, en plus, sanctionné
par un avis défavorable», reconnaît
M.Mouzaoui, assurant que ce cane-
vas de travaux de réhabilitation et
de mise en conformité sera relancé
dans le cadre d’un programme d’ac-
tion élaboré à la faveur de nouvelles
données dernièrement enregistrées.
A la non-conformité aux règles d’hy-
giène hospitalière du système d’éva-
cuation des eaux de cette table,
s’ajoute, relève le Pr Boulassel, des
fuites permanentes. «Les frigos mor-

tuaires de conservation de cadavres
sont dans un état vétuste. Quelques
casiers ne se ferment pas, dégageant
des odeurs nauséabondes», déplore
ce  spécialiste.  S’agissant de l’unité de
consultation médico-légale, ajoute le
médecin-chef de service de Méde-
cine légale du CHU Nédir-Mohamed
de Tizi Ouzou, l’exiguïté des lieux
rend notre tâche quotidienne très ar-
dente avec un seul bureau de consul-
tation. Pis encore, le hall d’entrée de
l’unité de consultation a été trans-
formé en salle d’attente, alors que,
relève encore Pr Boulassel, beaucoup
d’espace au niveau du l’unité de tha-
natologie a été affecté pour le stockage
du matériel hospitalier réformé. Les
médecins résidents et les assistants,
poursuit encore ce spécialiste, ne dis-
posent pas de suffisamment de lo-
caux servant de bureaux, pour la
prise en charge des patients de Tizi
Ouzou mais aussi des wilayas limi-
trophes (consultation et/ou autop-
sie). Le service, observe-t-il encore, et
dépourvu de matériel et d’installa-
tion informatique, une exigence, rap-
pelle-t-il encore, de notre spécialité
pour informatiser les documents mé-
dico-légaux. Signalant, au passage,
l’urgence d’entamer les travaux de
réfection de l’unité de thanatologie
et équipement en matériel adéquat et
en ressources humaines dont le be-
soin, rappelle encore Pr Boulassel,
se fait sentir. A même d’avoir une
structure digne d’un service mor-
tuaire avec son humanisation (salle de
toilette, salle de prière, un présen-
toir) et, partant, développer le pro-
gramme de prélèvement d’organes
sur des personnes en état de mort
encéphalique. Sans oublier, poursuit-
il encore, de nous affecter la nouvelle
structure promise dans plusieurs ré-
unions de travail.        Rabah Mokhtari 

Le médecin-chef du service
de Médecine légale, du
Centre hospitalo-universi-
taire (CHU) Nédir Mohamed
de Tizi Ouzou, le Pr Brahim
Boulassel tire la sonnette
d’alarme. Les conditions de
travail ne sont pas réunies
pour l’accomplissement,
écrit-il dans une correspon-
dance, la énième, transmise
au Directeur général du CHU
Nédir-Mohamed, de notre
noble profession. «L’unité
de thanatologie est dans un
état de délabrement très
avancé. Elle ne répond à au-
cune norme de santé et
d’hygiène », note-t-il.

Le chef de service tire 
la sonnette d’alarme

Service de Médecine légale du CHU Nédir Mohamed de Tizi Ouzou

nNous attendons la nouvelle structure promise dans plusieurs réunions de travail. 
(Photo : D.R)
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Dossier CHU

Il y a quelques jours le ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospita-
lière, (MSPRH) a ouvert le dossier du
Centre Hospitalier Universitaire de An-
naba. Il n’est pas prêt de le refermer au re-
gard des accointances que cette structure
a pu créer depuis le 30 juillet 2016 date de
la prise de fonction au poste de DG de ce
CHU par Abdallah Nadjib Bensaïd. Bien
que matérialisées sur le terrain par des té-
moignages irréfutables des praticiens,
agents techniques et paramédicaux ainsi
que des travailleurs et d’anciens syndica-
listes, ces accointances restent toujours
d’actualité. Ce qui permet d’affirmer que
le dossier n’est pas prêt de se refermer. Il
est question d’évaluation hors normes de
cadres administratifs et médicaux, de ges-
tion intempestive des œuvres sociales
dont la composition et le fonctionnement
sont loin d’obéir aux textes de l’Etat. La
plupart ne respectent  pas les instructions
de la DG. Ces aspects et bien d’autres ont
dû être pris en charge par  l’ancienne DG
au moment de l’installation de son prédé-
cesseur. Elle ne l’a pas fait. Laissant en
l’état ce dont elle avait hérité. Dont le lot,
il y a les 2 scanners qui ne fonctionnaient
pas, les 8 millions de malades admis à
l’hospitalisation qui ressortent avec une
maladie nosocomiale, l’acquisition d’équi-

pements et autres matériels nécessitant
prise en charge pour réparation alors
qu’ils n’ont jamais été utilisés. Jusqu’à ce
dernier mercredi, au niveau de la direction
de la santé et de la population Ahmed Da-
mèche le directeur de l’institution reste
très optimiste quant à un sérieux redé-
marrage de toutes les activités de santé. 
«Nous sommes pratiquement prêts à aller
de l’avant pour une meilleure prise en
charge des patients et de nos effectifs.
Tous les blocs opératoires à l’arrêt ou non
depuis des semaines vont reprendre leurs
activités tout sera prêt d’ici quelques
jours. Les effectifs sont prêts et tout ce qui
se dit sur d’éventuelles opérations de dé-
stabilisations est faux», indique ce respon-
sable. C’est sur cette même lancée qu’in-
tervient son partenaire syndicaliste Fri-
tah secrétaire général du syndicat. Il a
tenu à préciser «qu’il n’y a rien qui puisse
interférer dans les relations entre les deux
partenaires. Il y a une bonne entente entre
la direction générale et les représentants
des travailleurs.  
D’autant plus que le CHU de Annaba
rayonne sur plusieurs régions du pays et
même là où les spécialistes viennent à
manquer ou sont submergés. Il y a une
bonne entente entre la direction générale
et les travailleurs. Je ne vois pas pour-

quoi il y aura des piquets de grève». Il
reste, néanmoins que certains tirent les fi-
celles. Ils veulent que le CHU et ces sept
unités, du moins la plupart, s’arrêtent d’ac-
tiver. Des perturbateurs ont même tenté de
semer le trouble en tentant d’organiser
un sit-in à l’entrée du CHU ; Ils en ont été
empêchés par d’autres. Ces derniers leur
ont interdit l’accès. La dizaine de pertur-
bateurs qui avaient tenté de se regrouper
devant le portail de l’hôpital ont voulu im-
puter la mesure aux autorités de l’institu-
tion hospitalière. Selon eux, ils  ne veulent
pas que la presse soit au courant des ma-
gouilles qui se passent dans la structure
sanitaire. En fait de magouille, il n’y avait
rien qui puisse retenir l’attention d’un
agent de l’information. Ainsi, alors qu’on
l’attendait à une prise de contact à cou-
teaux tirés conséquence du limogeage du
désormais ex-directeur général du CHU
Dr Abdalah Nabil Bensaïd  et son adjoint
et secrétaire général du CHU, c’est une
autre image qui est apparue. Celle d’un
énergumène qui, à partir de la prison d’El
Harrach, veut tirer les ficelles d’un dossier
de CHU où toute décision se prenait à l’ex-
térieur. Il faut dire que les représentants de
l’un et de l’autre sont désormais interdits
d’accès à l’intérieur de l’hôpital. 

A. Djabali

Une reprise en douceur de la gestion

Un comité technique 
pour la réalisation d’une
étude approfondie

L
e Président-directeur général
du Groupe Cosider, Lakhdar
Rekhroukh a affirmé que les

travaux de la journée d’études sur la
construction des routes en béton de
ciment, organisée mardi à Alger, ont
été sanctionnés par la création d’un
comité technique pour la réalisation
d’une étude approfondie sur
l’utilité et la rentabilité de ces
projets.
Intervenant en marge des travaux
de cette journée à laquelle ont pris
part plusieurs des représentants de
tous les acteurs intervenants dans
ce secteur, le même responsable a
expliqué que ce comité servira
également aux pouvoirs publics
d’une feuille de route dans la
réalisation future de projets pareils,
ainsi qu’il devrait être composé
d’ingénieurs, d’experts, de bureaux
d’études, ainsi que des entreprises
de production de ciment et de
réalisation des routes publiques et
privées. Parmi ses missions
principales, celle de réaliser une
étude approfondie sur les
techniques et les coûts de
réalisation des routes, en béton de
ciment, mais également la
formation du personnel en la
matière, pour ensuite «orienter les
pouvoirs publics qui cherchent de
nouvelles solutions plus rentable et
efficace dans  ce domaine».
L’Algérie connaîtra «très
prochainement» un excèdent de
production de ciment qui avoisinera
les 20 millions de tonnes
annuellement, donc  «en plus des
perspectives d’exportation, il faudra
également penser à absorber une
partie de cette production par la
consommation locale à travers de
nouvelles techniques de
construction des routes», a rajouté
M. Rekhroukh. Le responsable a
estimé que la construction des
routes en béton de ciment serait
«plus bénéfique» pour l’Algérie,
surtout que la matière première de
la méthode classique de
construction avec le bitume est
importée, tandis que la production
du ciment est faite à 100 % avec de
la matière locale. Interrogé sur les
coûts de ces nouvelles techniques,
M. Rekhroukh a fait remarquer
«qu’en amont, la construction des
routes en béton de ciment est plus
chère, mais à long terme, elle
devient plus rentable, car la
durabilité des routes sera plus
langue et l’entretien sera moins
coûteux à terme». Un avis partagé
par le secrétaire général du Comité
de liaison de la transsaharienne,
Mohamed Ayadi, qui a expliqué à
l’APS que «la préoccupation majeure
est de construire des routes durables
et la réalisation des routes avec le
béton en ciment a fait ses preuves
dans des pays développés comme
les Etats-Unis ou en Allemagne et
nous voulons en faire de même
dans le futur». M.Ayadi a ajouté que
«c’est le moment de réfléchir à de
nouvelles techniques de
construction des routes au niveau
local, surtout que la production de
ciment au niveau national permet
d’assurer la matière première locale
pour ce genre de projet». A signaler
que la rencontre a été organisée par
l’union nationale des entrepreneurs
publics (UNEP), sous le haut
patronage du Premier ministre, et
sous l’égide du ministère de
l’Industrie et des Mines et celui des
Travaux publics et de Transports.

Soumeya L.

C O N S T R U C T I O N

Routes en béton
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La Direction de distribution d'électricité et du gaz d'Alger (SDA)
d'El Harrach lancera, début novembre, des campagnes de
sensibilisation aux dangers de la mauvaise utilisation du gaz et
des intoxications au monoxyde de carbone (CO), a indiqué mardi
un communiqué de cette direction. (Photo > D. R)

Tourisme durable : une cinquantaine de
communications pour le colloque d'Oran

Une cinquantaine de communications ont été enregistrées par les
organisateurs du prochain colloque international sur «les
technologies de l'information au service du tourisme de la ville d’Oran
(CITI-Oran)», a-t-on appris mardi de la coordinatrice de cet
événement, Asma Bengueddache.  (Photo > D. R. )

Ouargla : L'inspecteur régional de la police
de la région Sud-Est installé

Le directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Khelifa Ounissi
a procédé, mardi à Ouargla, à l'installation de l'inspecteur régional
de la police du Sud-Est, le contrôleur de police, Labdi Maamar, en
remplacement du contrôleur de police, El Oulmi Abdeslam, a
indiqué un communiqué des services de la Sûreté nationale.

(Photo > D.  R.)

Alger : lancement de campagnes de
sensibilisation aux dangers du gaz

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

Le secteur de l’hôtellerie dans le Sud-Ouest s’est renforcé par la
réouverture, après rénovation, de l’hôtel Rym au chef-lieu de la
wilaya-déléguée de Béni-Abbès, a-t-on appris, mardi à Béchar, du
président-directeur général (Pdg) de la chaîne hôtelière El-Aurassi
(filiale du Goupe hôtellerie, tourisme et thermalisme). (Photo > D.  R.)

Béchar : réouverture de l’hôtel Rym 
à Béni-Abbès, après rénovation

Oran

Insta l lat ion  
du nouveau
commissa ire
d’État  près  
le  t r ibunal
adminis t rat i f
Le nouveau commissaire

d’État près le tribunal

administratif d’Oran,

Amamra Ahmed, a été

installé, mardi, à Oran.

La cérémonie a été

présidée par le

commissaire d’Etat

auprès du Conseil

d’Etat, Mohamed

Bennacer, représentant

le ministre de la Justice

et garde des Sceaux,

Belkacem Zeghmati.

Cette opération

intervient

conformément au

dernier mouvement du

corps des présidents de

tribunaux administratifs

et des commissaires

d’Etat auprès de ces

tribunaux

administratifs, a

souligné Mohamed

Bennacer, dans son

allocution, prononcée à

cette cérémonie qui

s’est déroulée en

présence du wali

d’Oran, des cadres du

corps de la justice et

d’élus. Le même

intervenant a ajouté

que ce mouvement

habituel dans ces postes

de qualité est en

vigueur dans toutes les

institutions de l’Etat

chargées de la

concrétisation des

programmes nationaux

et nécessite des efforts

intenses à assumer la

responsabilité parmi les

cadres ayant fait preuve

de compétence, du

mérite et de la capacité

dans la gestion,

l’orientation et le

progrès. Le représentant

du ministre de la Justice

a appelé les présidents

de tribunaux

administratifs et les

commissaires d’Etat

concernés à poursuivre

leurs efforts en matière

de soutien des droits et

des libertés, à appliquer

la force de la loi, à

rapprocher le citoyen

des services judiciaires

pour une amélioration

permanente.

Le Commissaire d’Etat

près le tribunal

administratif d’Oran,

Amamamra Ahmed, a

occupé le poste de

procureur général près

la cour d’Oran. Il

remplace Khedam

Mouniur, désigné

conseiller d’Etat au

Conseil d’Etat.

Agence

é c h o s       

Parmi les personnes
interpellées, six (6)
ont été arrêtées sur
les lieux pour déten-
tion d’armes prohi-
bées, une (1) pour
détention d’une
bombe lacrymogène,
Douze (12) pour dé-
tention et usage de
stupéfiants et sub-
stances psycho-
tropes. Dans la fou-
lée, quatre (4) indivi-
dus recherchés ont
été également appré-
hendés et interpellés.
Cependant, lors de la
même opération, les
forces de police ont
saisi douze 12 motos,
dont l’une, ne dispo-
sait pas de carte
d’assurance, et la se-
conde, le propriétaire
a commis une infrac-
tion au code de la
route. Enfin, nous
avons appris qu’un

repris de justice dan-
gereux a été arrêté au
niveau de la rue Di-
douche Mourad.
Connu des services
de police, le mis en
cause a été
condamné dans plu-
sieurs affaires, no-
tamment, «agression
et vol à main armée».
Le même individu est
recherché à la suite
de plusieurs mandats
d’arrêt délivrés à son
encontre pour plu-
sieurs délits. Par
ailleurs, à la suite des
opérations menées
par les mêmes ser-
vices de police,
d’autres individus
qui étaient en état
d’ivresse ont été éga-
lement interpellées
et poursuivis pour
ivresse publique et
manifeste. Les mis en
cause ont été placés

dans les cellules de
dégrisements. Ils se-
ront libérés sur ins-
truction du parquet
avec une convoca-
tion dans la poche
afin de se présenter
ultérieurement de-
vant le tribunal.
Cette opération gran-
diose lancée par les
forces de police de la
Sûreté de wilaya de
Annaba consiste à in-
tensifier les efforts,
conformément aux
instructions de la
DGSN afin d’atteindre
les objectifs assignés
par le Haut comman-
dement de la Sûreté
nationale  dont l’ob-
jectif principal est d’
assurer la sécurité
des citoyens, de
leurs biens et de faire
respecter l’ordre pu-
blic. En somme, les
services de police de
la wilaya d’Annaba
n’ont pas manqué de
faire appel au sens ci-
vique de la popula-
tion de la ville pour
dénoncer les contre-
venants aux lois de la
République, soit en
se présentant aux
services de police ou
en appelant les diffé-
rents sièges de Sû-
reté les plus proches.

Moncef Redha

Dans le cadre des activités de lutte contre
la criminalité urbaine, les forces de police ju-
diciaire  de la Sûreté de wilaya de Annaba ont
procédé, durant la nuit du 3  novembre, à des
descentes nocturnes dans plusieurs endroits
suspects fréquentés par des délinquants
notoires et des repris de justice. Cette opé-
ration a permis aux éléments de la Sûreté de
wilaya, en collaboration avec les différentes
Sûretés d’arrondissements, de procéder aux
contrôles d’identité de 72 personnes sus-
pectes.

La Chambre des métiers et de l’artisa-
nat de la wilaya de Tlemcen organise,
mardi et jusqu’au 9 du mois en cours,
une exposition à la Maison de la culture
Abdelkader Alloula à travers laquelle
est mis en valeur le savoir-faire des ar-
tisans locaux versés dans divers mé-
tiers. Cette exposition, organisée à l’oc-
casion de la Journée nationale de l’ar-
tisan, reflète la richesse et la diversité
du patrimoine millénaire de la capi-
tale zianide. Le visiteur aura l’opportu-
nité d’admirer la beauté et l’authenti-
cité des produits traditionnels fabri-
qués par des femmes et des hommes

aux mains expertes cumulant un sa-
voir-faire ancestral dans les domaines
de la poterie, du costume tradition-
nel, de la maroquinerie, de la prépara-
tion des gâteaux et autres produits du
terroir.  Certains artisans reconnais-
sent, qu’en dépit des effets de l’indus-
trialisation, des mutations socio-écono-
miques et de l’évolution des modes
de consommation, des femmes et des
hommes s’attachent jalousement à
sauvegarder ces métiers qui font par-
tie intégrante de l’histoire de Tlemcen,
à l’instar de la fabrication du tapis.

Agence

Tlemcen
Les mains expertes de l’artisan mises en valeur
dans une exposition  

Plus de 72 individus interpellés
pour des délits divers

Sûreté de wilaya d’Annaba
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Le président écarte l'éventualité 
d'une démission

Crise au Chili

Dix-huit jours après le début
d'une fronde sociale inédite
qui a fait 20 morts dans ce
pays considéré jusqu'à récem-
ment comme un des plus
stables d'Amérique latine, la
mobilisation ne faiblit pas. Des
dizaines de milliers de mani-
festants sont descendus lundi
dans les rues, donnant lieu à
de violents affrontements avec
les forces de l'ordre.
Mardi, quelque 2 000 per-
sonnes se sont rassemblées
sur la Plaza Italia, dans la capi-
tale, selon la municipalité de
Santiago, où de légers inci-
dents ont été rapportés.
La veille lundi, les rassemble-
ments en divers endroits de
Santiago et d'autres villes,
comme Valparaiso et Via del
Mar, ont donné lieu à de vio-
lentes altercations entre ma-
nifestants et forces de l'ordre.
La crise sociale a commencé
le 18 octobre après l'annonce
d'une augmentation du ticket
de métro, qui a été depuis an-
nulée sans faire retomber la
colère populaire.
Révoltés par les inégalités so-
ciales et une élite politique
jugée totalement déconnectée
du quotidien de la grande ma-
jorité des Chiliens, les mani-
festants réclament notamment
une réforme du système de re-
traites et une révision de la
Constitution, tous deux héri-
tés de la période de la dicta-
ture d'Augusto Pinochet (1973-
1990), ainsi que de profondes
réformes du modèle écono-

mique ultralibéral chilien.
Cible de critiques, le chef de
l'Etat, qui gardait le silence de-
puis plusieurs jours, a écarté
l'éventualité d'une démission,
que réclament de nombreux
opposants. "J'irai jusqu'à la fin
de mon mandat. J'ai été élu dé-
mocratiquement, par une large
majorité de Chiliens, j'ai un de-
voir et un engagement envers
mes électeurs et envers tous
les Chiliens", a affirmé Sebas-
tian Piera, interrogé par la
BBC. Après avoir décrété l'état
d'urgence dans la foulée de la

crise sociale, faisant appel aux
militaires et instaurant un
couvre-feu, le président s'est
dit mardi pour la première fois
ouvert au dialogue. Les mani-
festations quotidiennes ont été
émaillées d'échauffourées, de
pillages et d'accusations de
violences policières.
«Nous sommes disposés à dis-
cuter de tous les sujets, y com-
pris une réforme de la Consti-
tution», a-t-il déclaré après plu-
sieurs jours sans annonce, un
fait inhabituel pour ce diri-
geant hyperactif et omnipré-

sent. Approuvée en 1980 lors
d'un référendum, la Constitu-
tion a permis aux partis
conservateurs de conserver
leur pouvoir, même une fois la
dictature terminée en 1990.
Mardi, le président Piera, an-
cien hommes d'affaires, qui
peine encore à calmer la co-
lère de son peuple, a annoncé
une série de mesures pour les
PME affectées par la crise. Les
6.800 entreprises concernées
par les destructions, pillages et
incendies depuis le début de la
crise, devront bénéficier

d'aides financières, d'assou-
plissements dans les paie-
ments et de réductions d'im-
pôts.
La crise a également affecté le
peso qui a perdu mardi 1,8% -
à 749 pesos pour un dollar - sa
plus faible valeur depuis 2003,
et les analystes estiment qu'il
pourrait encore baisser. Selon
un sondage de l'institut Crite-
ria, 79% des Chiliens pensent
en revanche que les manifesta-
tions «auront des consé-
quences positives».
Le président Piera avait dû an-
noncer mercredi l'annulation
du sommet de l'Apec (forum
de coopération économique
Asie-Pacifique) qui devait se
tenir à Santiago les 16 et 17 no-
vembre, et de la conférence de
l'ONU sur le climat COP 25,
également prévue dans la capi-
tale en décembre.

R.I

Le président du Chili Sebastian Piera a écarté
l'éventualité d'une démission et s'est dit ouvert
à une réforme de la Constitution et au dialogue
en cette troisième semaine de contestation dans
son pays.

Le  prés ident  P ie ra  ava i t  dû  annoncer
mercredi  l 'annulat ion du sommet de l 'Apec
(forum de coopérat ion économique Asie-
Pacif ique)  qui  devait  se tenir  à Sant iago les
16 et  17 novembre,  et  de la conférence de
l 'ONU sur le c l imat COP 25, également
prévue dans la capitale en décembre.
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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



De nombreux
projets de
réalisation
d’infrastructures
socioéconomiques
lancés, en cours
ou en voie
d’achèvement,
sont soumis à des
opérations de
surévaluation
interminables
depuis plus d’une
décennie. Si ce ne
sont pas les
travaux de gros
œuvres, c’est une
extension, et
autres travaux
interminables en
souffrance.
Conséquence : les aspirations
de développement socioécono-
mique de la wilaya sont réduites
au plus bas niveau. C’est no-
tamment le cas dans deux sec-
teurs stratégiques que sont les
transports et la jeunesse et les
sports où ce développement,
bien qu’insignifiant, s’avère très
couteux.
Le constat est de l’aveu même
des membres de l’APW. Cette
institution n’a rien laissé pas-
ser. Il ressort des investigations
sur le terrain et des contacts
entrepris auprès des principaux
acteurs et des citoyens, il est
dit que ce rapport établi est ar-
gumenté par un documentaire.
Réalisé par ces mêmes
membres, il est  accablant. Il le

devient davantage à l’écoute de
l’information portant nomina-
tion d’un wali délégue à  Dra
Erich sur le territoire de la wi-
laya de Annaba.
Les membres de cette nouvelle
institution  se sont rapidement
mis à l’œuvre. Ils ont alerté les
uns et les autres responsables
et cadres. Notamment, ceux
chargés  de différentes opéra-
tions  d’interventions et moyens
à mettre en œuvre pour quanti-
fier la valeur du capital maté-
riel et immatériel à engager.
Ceux chargés également de
contribuer et élaborer une po-
litique garantissant le dévelop-
pement socioéconomique de la
wilaya déléguée et d’autres col-
lectivités. 
Comme ils ont révélé des situa-
tions anachroniques, précisant
les contours d’une gestion ar-
chaïque dans ces secteurs. L’on
peut même affirmer que les
membres de la commission
APW étaient entrés dans le long
terme pour mieux jouer le rôle
d’experts. C’est dans ce cadre
qu’ils s’étaient fixés pour am-
bition de contribuer au renfor-
cement des capacités d’inter-
vention de ses deux secteurs
dans la prise en charge des pré-
occupations des habitants de
la wilaya, celle en titre, et celle
déléguée.
Ils ont dénoncé des situations
véritablement aléatoires, voire,
dangereuses de plusieurs sec-
teurs dont la jeunesse et les
sports. Un tableau noir conforté
par la piètre intervention de la
représentante des secteurs.
Lors de la lecture du bilan des
activités, cette responsable a
éludé les problèmes auxquels
est confrontée sa structure.
Ce qui lui a valu une série d’in-
terpellations, sur le plan, se
sont exprimés sur différents
dossiers dont les travaux de
réalisation sont en cours depuis

des années. Il a utilisé des pro-
pos très sévères pour dire tout
le mal qu’il pensait du non-res-
pect des délais prévus pour la
réalisation de différentes struc-
tures dont celles de la jeunesse
et des sports.
La même situation de déliques-
cence caractérise le Centre ré-
gional d’éducation physique et
sportive de Seraïdi, livré à
l’abandon depuis le début des
années 1990. Ni l’importante en-
veloppe financière dégagée
pour la réhabilitation de cette
infrastructure destinée à la pré-
paration des athlètes de haut
niveau, ni les visites des mi-
nistres qui s’étaient succédé à
la tête de ce département et en-
core de moins les walis succes-

sifs de Annaba n’ont pu faire
évoluer à un rythme normal
l’opération de réhabilitation.
Après avoir connu une petite
avancée, les travaux paraissent
avoir été gelés après le passage
du directeur par intérim de la
jeunesse et des sports.
Ce dernier ne paraissait pas es-
timer à sa juste mesure la dé-
chéance atteint par le secteur
dont il a la charge. Comme plu-
sieurs de ses homologues,  il
n’a eu rien d’autre de positif à
insérer dans son intervention.
Pas une seule fois il n’a abordé
la question des finances inves-
ties en pure perte dans la réha-
bilitation du CREPS de Séraïdi.
Entamés depuis 2001, les tra-
vaux sur cette infrastructure
sportive au rayonnement inter-
national n'ont rien donné.
Les lieux sont toujours au stade
de l’achèvement. Comme
d’ailleurs bon nombre d’autres,
à l’exemple des salles de sport,
stades de proximité, matico,
piscines, etc. Pas un seul mot
sur le pourquoi de la régression
de la pratique sportive et de
l’inexistence d’une quelconque
performance régionale, natio-
nale ou internationale. Les élus
ont été agréablement surpris
par ce qui paraissait être un
bémol, à savoir l’accélération
des travaux de 53.000 loge-
ments tous segments confon-
dus.
La plupar seront attribués avant
la fin de l’année 2019 dans la
wilaya d’Annaba. Le plus gros
lot est à réaliser à Draa Er Rich.
Des brigades ont été consti-
tuées. Elles avaient enquêté au-
près des familles. Des  opéra-
tions RHP céderont peu à peu la
place aux demandeurs de loge-

ments publics locatifs. Et si les
EPIC communales pourraient
voir le jour après l’élaboration
du cahier des charges par une
commission déjà mise sur pied,
le vieux bâti est également pris
en charge. C’est ainsi que 14.200
vieilles habitations seront ré-
habilitées.
La commune El Bouni, du
moins, son assemblée dont le
siège est située à moins de 5
km du chef-lieu de wilaya ignore
totalement ce que «développe-
ment» veut dire. Et pour cause,
depuis les premières élections,
aucun élu n’a été à la hauteur
des attentes des 350.000 habi-
tants Islah ou FLN, ils n’ont pas
pu  réaliser un quelconque acte
concret allant dans le sens du

développement de la collecti-
vité.
D’ailleurs, les bilans présentés,
tant lors des sessions annuelles
que celles des Assemblées or-
dinaires, parlent d’eux-mêmes.
La commune El Bouni est confi-
née dans une léthargie qui ne
dit pas son nom. Aucun  des
édiles n’a été à la hauteur pour
également attirer des investis-
seurs dans la commune. Les
P/APC sont proches de la chef-
ferie traditionnelle de leur parti
politique.
Ces derniers sont généralement
focalisés sur des meneurs sans
véritable base pour prétendre
gérer le quotidien de la
deuxième plus grande concen-
tration d’habitants dans la wi-
laya et même d’Algérie. Ce qui
entrave sérieusement le déve-
loppement de la commune. Bien
que disposant de nombreuses
potentialités socioéconomiques
dont la Zone d’activité com-
merciale de El Bouni, Sidi Salem,
Oued Nil, le marché d’intérêt
national avec sa multitude d’en-
treprises publiques et privées et
que des unités de production
et de transformation y sont im-
plantées (Ferrovial, Giplait, So-
nacome-Centre, Ferroviaire de
Transit et de fret, l’aéroport
Rabah Bitat).
El Bouni est à la traine du dé-
veloppement local. Outre l’in-
existence d’un P/APC compé-
tent, dynamique et soucieux
d’impulser ce développement,
riche de 380.000 habittants et
riche aussi en réserve foncière
et en projets de logements de
différents segments, l’APC El
Bouni s’enfonce chaque année
un peu plus dans la misère.

A. Djabali

APC El Bouni

Chlef

14 enfants
blessés dans un
accident de la
circulation à
Tadjena

14 enfants ont été
atteints de blessures
plus ou moins graves
dans un accident de la
circulation survenu,
mercredi matin, sur la
route communale
traversant le lieudit
«Bokaàt Sidi Ziane», de
la commune de Tadjena,
à Chlef, a-t-on appris
auprès des services de la
Protection civile de la
wilaya.
«L’accident est survenu
aux environs de 08h00
du matin, suite au
dérapage d’un bus de
transport de voyageurs,
transportant à son bord
un groupe d’élèves de
différents cycles, dont 14
ont été atteints de
blessures plus ou moins
graves», a indiqué le
chargé de la
communication auprès
de ce corps, le lieutenant
Mohamed Messaàdia.
L’intervention des unités
de la Protection civile a
permis l’évacuation de 8
blessés vers la
polyclinique de Tadjena,
au moment ou 6 autres
ont été transportés, par
des personnes civiles se
trouvant sur place, vers
le même établissement
sanitaire, a-t-on ajouté
de même source.

R.R
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Travaux et projets interminables

Les moniteurs des auto-écoles
dans la wilaya d'Alger doivent
«changer» leurs méthodes d'en-
seignement et adopter de nou-
velles techniques contribuant à
la sensibilisation routière des
conducteurs, a affirmé, mardi,
la présidente de l'Association
des moniteurs professionnels
d'auto-écoles de la wilaya d'Al-
ger, Nabila Ferhat. Mme Ferhat a
appelé à «changer» les méthodes
de travail des moniteurs à tra-
vers la wilaya d'Alger, relevant
que la pratique sur le terrain fait
ressortir un besoin de cette ca-
tégorie à «l'adoption des tech-
niques modernes d'enseigne-
ment et des méthodes contri-
buant à la sensibilisation
routière». L'apprentissage mo-
derne de la conduite exige l'in-
troduction de simulateurs de na-
ture à aider l'apprenti à «assimi-
ler la conduite du véhicule sur le
plan théorique et pratique», no-

tamment l'usage du levier de vi-
tesse, les freins, l'accélérateur
et les autres composants im-
portants dans le véhicule, a-t-
elle souligné. Affirmant que
l'heure était venue pour la révi-
sion du volume horaire de la for-
mation des moniteurs, Mme Fe-
rhat a assuré qu'une durée de
trois (3) mois (une semaine
chaque mois pour une durée glo-
bale de 21 jours seulement) était
«insuffisante» pour décrocher
une capacité professionnelle
dans ce domaine, avant de pro-
poser «la création d'une école
supérieure de formation des mo-
niteurs à Alger». Elle a plaidé,
dans ce cadre, pour une «pro-
longation de la durée de la for-
mation à une année», une dé-
marche, a-t-elle dit, permettant
d'approfondir «la responsabilité
juridique» chez le moniteur. Mme
Ferhat a rappelé, par ailleurs, le
dernier recensement effectué

par le ministère des Transports
(2018-2019) concernant la capi-
tale, lequel fait ressortir l'exis-
tence de 983 moniteurs répartis
sur 626 auto-écoles (3 seulement
pour les personnes aux besoins
spécifiques) exerçant à bord de
978 voitures sillonnant les diffé-
rentes communes des 13 cir-
conscriptions administratives
de la wilaya. Elle a fait état d'un
projet de convention entre son
association et le bureau local
des Scouts musulmans algériens
(SMA) pour la préparation d'un
projet de sessions de formation
au profit des enfants (5 à 17 ans).
Les espaces publics et les cours
des écoles devront abriter des
manifestations dans le domaine
de la sécurité routière, des ma-
nifestations encadrées par les
agents de la Sûreté nationale, de
la Gendarmerie nationale et de la
Protection civile.

R.R

Les moniteurs des auto-écoles appelés 
à changer leurs méthodes de travail

Wilaya d'Alger

Ce dernier ne paraissait pas estimer à
sa juste mesure la déchéance atteint
par le secteur dont il a charge. Comme
plusieurs de ses homologues,  il n’a
eu rien d’autre de positif à insérer
dans son intervention.  Pas une seule
fois il n’a abordé la question des fi-
nances investies en pure perte dans la
réhabilitation du CREPS de Séraïdi.
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Béchar (Igli)

Un développement local progressif

Pénétrante du tunnel de Sidi Aïch (Béjaïa)

Les travaux de creusement avancent

C’est ainsi que la mise en service
d’une unité d’hémodialyse dotée
de 4 générateurs est venue mettre
ainsi f in au calvaire des malades
qui devaient se déplacer vers la
daïra de Béni-Abbès (75 km), alors
que le secteur de la jeunesse et des
sports verra l’ouverture prochaine
d’une piscine de proximité dotée
de toutes les commodités indispen-
sables  et  qui  aura coûté 12 mi l -
liards de centimes et la réalisation
d’un centre de formation profes-
s ionnel le  (CFPA)  d ’une capacité
d’accuei l  de  300 places  pédago-
giques et d’un internat de 60 lits. La
formation dispensée concernera,
entre autres, les métiers de base
du niveau 1 au niveau 4 (techni-
cien). Un développement local qui
n’aura également pas omis la pro-
motion du tourisme dans la région
par la réception de 16 logements,
pris en charge par l ’ONAT et qui
permettront  d ’at ténuer  quelque
peu cette insuffisance en matière
de structures  d ’accuei l ,  car  nul
n’est sans ignorer qu’Igli demeure
une destination touristique du sud
algérien, recommandée à tous, no-
tamment ceux qui sont avides de
sites insolites dans l’immensité du
désert et pour rompre, un tant soit
peu,  avec  le  s tress  des  grandes
villes. 
Le complexe laitier d’Igli, avec ses
120 employés et sa production lai-
tière de 50 000/jour, pourrait quant
à lui voir l’exploitation d’une  unité

de production d’eau minérale, pro-
venant d’une source limitrophe et
qui garantirait ainsi une rente fi-
nancière supplémentaire à ce com-
plexe. 128 logements sociaux loca-
tifs, dont 74 de type F3, seront bien-
tôt  a t tr ibués  à  qui  de  droi t ,  en
attendant l’achèvement des réseaux
VRD.
Enfin, la finalisation de l’ouvrage
d’art de 380 mètres, en septembre
prochain, sur l’oued Zouzfana, vien-
dra mettre un terme à l’isolement
de cette ville, lors des crues des
deux oueds, en amont et en aval
d’Igli  et qui donnent naissance à
l’Oued Saoura.

R.R

La ville d’Igli, par sa situation géo-
graphique et la richesse de son pa-
trimoine archéologique et cultu-
rel, vit actuellement au rythme
d’un développement local progres-
sif, dans une optique d’améliora-
tion du cadre de vie de ses citoyens.

L’étape la plus compliquée dans la
réalisation de la pénétrante auto-
routière reliant Béjaïa à Ahnif se
situe au niveau du tunnel de Sidi
Aïch, dont les travaux se poursui-
vent avec beaucoup de prudence,
vu certains aspects spécifiques au
relief du terrain qui se situe dans
une zone montagneuse, mais aussi à
l’existence d’habitations au-dessus
de l’ouvrage. Les travaux de réali-
sation du tunnel de Sidi Aich, d’une
longueur de 1,700 km, se poursui-
vent,  dont 1.000 mètres l inéaires
sont déjà achevés,  soit  un taux
d’avancement de 80 %. C’est le grou-
pement d'entreprises sino-algérien
(CRCC-SAPTA) qui est chargé des
travaux de ce tunnel, mais qui a en-
registré un grand retard au niveau
de ce site qui sera prolongé jusqu’à
la ville d’Amizour et qui permettra
l’évitement total de la ville de Sidi
Aïch qui enregistre à longueur de
journée des emboutei l lages
monstres.  
L’autre contrainte ayant influé né-
gativement sur l’avancement de ce

chantier  est  d’ordre technique,
puisque l’entreprise de réalisation
n’effectue qu’un mètre linéaire de

creusement par jour avec des
moyens manuels pour éviter l’effon-
drement de la structure.

Pénurie d’eau potable 
à Béjaïa et Oued Ghir
Depuis plus de dix jours, les citoyens des  deux communes de Béjaïa et
Oued Ghir vivent le calvaire avec une pénurie d’eau potable persistante.
Des robinets sont à sec et une distribution désastreuse d’eau potable à
raison d’un jour sur deux. Les services de l’Algérienne des eaux (ADE)
semblent être incapables de gérer la situation, malgré l’existence du grand
barrage de Tichi Haff. Les promesses des responsables à la tête de ce secteur
et de la wilaya, qui avaient déclaré que Béjaïa serait alimentée en eau 24h/24
durant l’année 2018, sont restées sans suite.
Un rêve utopique pour les habitants de cette wilaya. Ainsi, depuis la
réparation de la fuite sur la conduite de 1000 mm alimentant la daïra de
Béjaïa à partir du barrage de Tichi Haff, au niveau de la commune de Oued
Ghir, tous les quartiers de la commune de Béjaïa ont été privés d’eau
potable. Actuellement, la perturbation persiste au niveau de certains
quartiers et la distribution se fait à raison d’un jour sur deux. Cette conduite,
située sur un terrain accidenté et d’une profondeur de près de 7 mètres, a
rendu la travail difficile pour les équipes de l’ADE qui souligne que les
dernières intempéries sont la principale cause de cette coupure.

R.R

Mouvement associatif

Pour la sauvegarde 
du patrimoine
C’est dans la vaste région de la Saoura et
au sein de la «Perle du désert», Béni-
Abbès, qu’active l’Association Ouarourout,
à caractère socioculturel et dont la
réputation a bien dépassé les frontières de
notre pays. Véritable pôle d’activités
artisanales et d’écotourisme solidaire,
l’Association Ouarourout de solidarité et
revivification des traditions a opté, dès sa
création, pour le développement durable
de l’oasis de Béni-Abbès et par là même,
pour une sauvegarde du patrimoine de
toute la région de la Saoura. Un
patrimoine riche qui retrace d’ailleurs la
culture, les vestiges historiques et tout un
pan de notre histoire et qu’il est plus

qu’indispensable de préserver. Depuis sa
création, l’association Ouarourout n’a
cessé d’œuvrer pour la restauration des
ksour et leur exploitation à des fins
culturelles et touristiques. Les objectifs
qu’elle s’assigne (conformément à son
statut) visent, entre autre, à encourager
l’artisanat traditionnel, en relançant pour
cela, les métiers en voie de disparition. En
organisant différentes activités, à
l’exemple d’excursions écologiques, de
montages d’ateliers d’artisanat local, du
tourisme chez l’habitant, cette association
a su porter haut son cri d’alarme, à l’égard
d’une nécessité pressante pour la
sauvegarde du ksar de Béni-Abbès,
témoin de toute une société et une
architecture adéquate, conçue pour un
mode de vie, dans un milieu hostile (le
désert).

R.R

Plusieurs foyers
raccordés
Le wali de Béjaïa, Ahmed Maabed,
continue de sillonner les
différentes communes de la wilaya
pour s’enquérir du plan de
raccordement de gaz naturel des
foyers dans les zones
montagneuses, entre autres les
communes de Tizi M’berber et
Aokas, où 1.620 foyers ont été
raccordés. Ainsi, à Tizi M’berber,
780 foyers sont alimentés en gaz
naturel, et dans le village Tala
Khaled, commune d’Aokas, 840
foyers passeront l’hiver au chaud.
Les deux localités vivent chaque
année un hiver des plus rigoureux,
marqué par un froid glacial et de
la neige. Les habitants avaient
recours auparavant aux
bonbonnes de gaz et au bois de
chauffage. 

R.R
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Alors que la modernité pointe à l’ho-
rizon, le crépuscule étend son
ombre sur le monde arabe. Le
Moyen-âge finit pour l’Europe et

commence pour le monde musulman. Les
défaites et les pertes de territoires se succè-
dent depuis la reprise de Tolède en 1085, de
Cordoue en 1236, de Valence en 1246, de Sé-
ville en 1248, de Gibraltar en 1462… Les pre-
miers traités de capitulation sont signés par
l’Empire ottoman avec la France dès 1535,
suivis d’autres accords avec les Anglais et
les Italiens qui concurrencent le commerce
musulman en Méditerranée grâce à des na-
vires plus performants.
Des négociants et des comptoirs sont instal-
lés dans les principaux ports qui facilitent le
transfert du contrôle des routes commer-
ciales, surtout la fameuse route des Indes,
vers les puissances européennes. Avec Sou-
leiman le magnifique (1520-1566) l’Empire ot-
toman arrive à son apogée. A sa mort au
champ d’honneur le déclin commence. Son
fils, Sélim II (1566-1574) était, comme Yazid le
fils de Moawiya, surnommé « l’ivrogne ». Sa
flotte est battue à Lépante en 1571. Le com-
mandant en chef de la marine ottomane
donne dans son rapport une explication au
désastre : « La flotte impériale affronta la
flotte des misérables infidèles et la volonté
d’Allah se détourna dans un autre sens »[7].
Tandis que les Occidentaux développent leur
information et leur connaissance des pays
musulmans, ces derniers ne voient aucune rai-
son de s’intéresser à leurs modes de pensée,
de vivre et de faire. L’orientaliste anglo-amé-
ricain Bernard Lewis note : «Du côté musul-
man, les réticences à se rendre en Europe
étaient grandes. Les juristes musulmans ont
décrété qu’un musulman ne peut pas vivre en
bon musulman dans une terre infidèle… La
conquête de l’Espagne soulevait un problème
plus délicat encore : quand une terre musul-
mane est conquise sur les chrétiens, les mu-
sulmans peuvent-ils rester sous domination
chrétienne ? Là encore, de nombreux juristes
répondent par la négative.» L’Occident émerge
de la barbarie et, avec la Renaissance, se
lance dans l’ère des découvertes et du pro-
grès ; il s’affranchit de la tutelle intellectuelle

musulmane après en avoir intégré ce qui pou-
vait l’intéresser et se fixe de nouveaux hori-
zons ; la Réforme libère sa créativité philoso-
phique et technique.
Le monde musulman ne remarque pas les
importantes transformations mentales, tech-
niques et militaires survenues dans cette aire
qu’il dédaigne et tient pour le territoire de la
mécréance. L’Autriche, la Russie et la Po-
logne s’allient et battent les Turcs auxquels
elles arrachent d’importantes possessions.
L’expansion de l’islam dans le monde est dé-
finitivement stoppée. C’est alors que les Ot-
tomans prennent conscience de la puissance
militaire et technique de l’Europe et envisa-
gent les premières réformes. Bernard Lewis
décrit les circonstances morales et psycho-
logiques de cette prise de conscience : « Pen-
dant des siècles, la réalité semble confirmer
la vision que les musulmans avaient du
monde et d’eux-mêmes. L’islam représentait
la plus grande puissance militaire : au même
moment, ses armées envahissaient l’Europe
et l’Afrique, l’Inde et la Chine. C’était aussi la
première puissance économique du monde,
dominant le commerce d’un large éventail
de produits grâce à un vaste réseau de com-
munications en Asie, en Europe et en Afrique
… Dans les arts et les sciences, l’islam pou-
vait s’enorgueillir d’un niveau jamais atteint
dans l’histoire de l’humanité… Et puis, sou-
dain, le rapport s’inversa… Pendant long-
temps, les musulmans ne s’en rendirent pas
compte… La Renaissance, la Réforme, la ré-
volution technique passèrent pour ainsi dire
inaperçues en terre d’islam… La confronta-
tion militaire révéla la cause profonde du
nouveau déséquilibre des forces… C’étaient
l’inventivité et le dynamisme déployés par
l’Europe qui creusaient l’écart entre les deux
camps ». Le symposium international organisé
à Bordeaux en juin 1956 pour étudier les
causes du déclin culturel dans l’histoire de l’is-
lam a établi qu’il n’y eut plus de savants mu-
sulmans après l’inventeur du principe loga-
rithmique, le mathématicien algérien Ibn
Hamza al-Maghribi, auteur de « Tuhfat al-
adâd fil-hisâb », qui parut en Turc sous le
règne de Mourad III (1574-1595)[8]. En 1799,
les Anglais signent un traité d’alliance avec Is-

tanbul en contrepartie de nouvelles conces-
sions. En 1802, la France reçoit les mêmes pri-
vilèges. En 1819, les Britanniques s’installent
à Bahrein. En 1830, l’Algérie est occupée par
les Français et devient une colonie de peuple-
ment. En 1839, la Grande Bretagne s’empare
de Aden et de la Côte des pirates (Emirats
arabes). En 1856, au Congrès de Paris, les
grandes puissances obtiennent la main mise
sur les ressources des territoires ottomans et
un contrôle financier sur ses recettes. En
1859, la France occupe la Mauritanie. En 1864,
les Espagnols pénètrent au Sahara occidental.
En 1881, la France place la Tunisie sous pro-
tectorat. En 1882, l’Egypte, en difficulté finan-
cière, est à son tour mise sous protectorat par
l’Angleterre. Cette dernière détache le Ko-
weït de Basra, en 1899. En Perse, le Shah
Nasr-Eddin est assassiné en 1896 pour avoir
accordé des concessions de pétrole et de
pêche aux Russes et de tabac aux Anglais. En
1912, le Maroc est placé sous protectorat par
la France alors que la Libye est envahie par
l’Italie. En 1916, les accords secrets de Sykes-
Picot-Sazonow sont signés à Saint-Peters-
bourg entre la France, l’Angleterre et la Rus-
sie. En 1917, Balfour proclame les droits des
Juifs en Palestine. En 1919, la Grande –Bre-
tagne signe avec l’Iran un pacte qui lui confie
le contrôle de ses finances… L’ensemble du
monde arabo-musulman tombe sous la domi-
nation économique et financière occidentale.
C’en était bel et bien fini de la civilisation
musulmane, jusqu’à ce que le colonialisme
vienne secouer par ses violences et ses défis
la conscience musulmane : « Ce n’est pas
sans raison que le monde musulman qui dor-
mait profondément depuis six ou sept siècles
s’est réveillé soudainement au début du
XXème siècle. Qui lui a dit que c’était l’heure
du réveil ? Peut-être avait-on fracturé la porte,
ébranlé la maison, emporté pas mal de choses
précieuses et des tapis moelleux sur lesquels
nous eussions pieusement continué à dor-
mir... Si c’est cela le fait colonial, il faut avouer
que c’est lui qui nous a réveillés, plus ou
moins brutalement, mais tant pis pour les
délicats qui s’endorment après de plantu-
reux repas… » (les « CR »).

N. B.

La plupart des
historiens
conviennent que
les déboires de la
civilisation
islamique ont
commencé trente
ans environ après
la mort du
Prophète avec la
remise en cause
de la légitimité
du calife Ali par
le clan des Banu
Omayya et la
bataille de Siffin
sur laquelle elle a
débouché. C’est
là qu’est survenue
la grande « fitna
» qui a mis fin à
l’ordre moral,
social et
politique instauré
par les quatre
califes qui ont
succédé au
Prophète.

Pensée de Malek Bennabi

«La décadence du monde musulman»
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N° 456

Mots fléchés Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Le riche songe à l'année qui vient, le pauvre pense au jour ................................................»
(Proverbe Chinois)

Est-ce le  mot :  
A : Présent ?    B : Lendemain ?    C  : Pareils ?

Solutions du numéro 455
Mot

 mystère

ANTRE

Mots fléchés
Horizontalement : 
L - T - T - T - RASAIS - ER - CORRECTE - PARTITION - SASSENT - VA - REER - E - EPEE -
GIS - ERE - STEM - ANE - USAT - AGACER - GO - ELU - CAEN.

Verticalement : 
R - P - V - E - A - LACA - AERAGE - SORS - PENAL - TARTARE - ECU - IRISEES - E
- TSETSE - TURC - CIERGES - A - TETON - IMAGE - RENTES - TON. 

Mots croisés
Horizontalement : 
NEGATIFS - EXAGEREE - P - RIRA - R - TEST - SPI - UT - EM - OE - NOCEUSE - EUH
- LAMA - RACOLER - IDIOTE - R - VISES - SE - A - EU - OUT - NS - RACES.

Verticalement : 
NEPTTUNE - IVAN - EX - ETOURDI - S - GARS - CHAISE - AGITEE - COEUR - TER -
MULOTS - A - IRAS - SALE - OC - FE - POEME - SUE - SERIE - ARRETS.

Le mot manquant

«  Les opinions pèsent si peu
devant la toute puissance 

des faits ! .»

( Proverbe Émile Zola)

Le mot manquant

HORIZONTALEMENT

I.Il remplace le chat dans certains cas.II.Mettre du lait à bouillir.III.Liquide
en Tunisie. Seaborgium.IV.Crevants.V.Douce dans le lai...comme un pin-
son? VI.Devant un gérondif. Sert à désigner.VII.Nom hébreu de Noé. Article
constracté pluriel.VIII.Plutôt carrée.IX.Etre hors de soi.X.Elle emportait
nos ancêtres. A défut de marbre...XI.Est donc corrigé. Espace de longue
durée.XII.Comté anglais. Locution conjonctive.

VERTICALEMENT

1.Qui ne demande qu’à se développer.2. Pas reinette (d’). Protectrice des
marins grecs. Ils avaient le regard bovin.3. Fine et subtile. Associations en
URSS.4.Prendras la direction. Voiture de cirque. Elle possède un drapeau
étoilé.5.Produit pour le cuir. Grand véhicule.6.Petite cité bourguignonne.
Effet du baby-boom.7.Mis à pied. Guillaume Tell y vit le jour.8.Se visitent sans
précipitations. Devenue adroite et habile.

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8
Habituel 

Assomé sur le
ring

Citer en jus-
tice

Pierre à bijou
Répéter
encore

Terrifiant
Vue dans la
presse

Devant un
verbe prono-

minal

Formes d’abré-
viation

Il jaunit au soleil

Remet à neuf
Déborder sur
l’autre

Agents nom-
més à l’é-
tranger

Aice au palais
Décilitre

Un oui qui
fut du sud
Décore

Arrivé par la
mère

Mis au coffre

Il n’a rien
d’un amateur
Ville d’Italie

De mauvais
goût

Plus que sûr
Distance
anglaise

Ancien Etat 
Symbole du
pascal

Sujet masculin 
Donnai une
éducation

Abri à la récré
Cale en V

Nouvelle lune

Entre l’est et le
sud

Bien dis-
tincts



12.00 Les douze coups de midi 
13.35 Petits plats en équilibre
13.45 Météo 
13.55 Les fantômes du passé
15.15 Les plus belles vacances
16.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Demain nous appartient
19.00 Journal
20.05 Le 20h le mag
20.50 C'est Canteloup
21.05 Danse avec les stars
23.00 Danse avec les stars,

la suite

11.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

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

monde a quelque chose
à vendre

19.20 N'oubliez pas les paroles
20.00 Journal
20.40 Basique, l'essentiel 

de la musique
21.05 La spéciale d'Envoyé

11.00 Le journal

13.30 En famille

13.35 Le courrier de Noël

15.40 Un sapin sur le toit

17.30 Les reines du shopping

18.40 Objectif Top chef

18.45 Le journal

19.05 Météo

20.25 Scènes de ménages

21.05 Scènes de ménages :

la ch'tite compet'

23.15 Scènes de ménages :

au boulot !

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

20.55 Et vous, comment ça va ?

21.05 Cheval de guerre

23.25 Les petits lieux de 

la Grande Guerre

19.05 La piste de la francophonie 
19.40 La piste de la 

francophonie 
22.00 La piste de la 

francophonie 
23.08 La piste de la franco-

phonie

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

Ça continue

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

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

mollets
22.30 Marguerite & Julien

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

19.04 Les + de la rédac'
19.05 Zulu
20.50 Braqueurs
22.05 Braquage à

l'allemande

18.55 Espèces menacées
20.50 Jurassic Park
20.35 Un entretien
22.50 Au revoir là-haut

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

de famille  

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

Bausch

17.25 Agatha Christie's Poirot 
19.25 Quotidien, première

partie
21.10 La French Touch
21.15 Taxi 2
22.55 Taxi

12.00 Roger Federer / Stanislas 
Wawrinka

13.00 Rafael Nadal / Dominic 
Thiem

14.00 SportNext Gen ATP 2019
18.00 Next Gen ATP 2019
19.30 Next Gen ATP 2019
23.30 Next Gen ATP 2019
23.40 Next Gen ATP 2019

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

EFFICACE

«Négociateur» est
un thriller d'action
efficace, habilement
réalisé en 1998 par
Félix Gary Gray. Le
scénario, plus solide
que les habituelles
productions du
genre, nous fait
vivre une prise
d'otages improvisée
par un négociateur
de la police, lui-
même victime d'une
machination. Le
début commence
comme un film
d'action tonitruant
mais, dès que le
piège se referme,
l'atmosphère
devient particuliè-
rement anxiogène et
ne fait qu'empirer
tout au long du
film. Le huis clos est
parfaitement maî-
trisé et on suit avec
passion l'évolution
de la situation,
véritable jeux du
chat et de la souris
qui ne laisse aucun
répit au spectateur.
De plus, chose peu
courante dans les
films d'action, la
crédibilité est totale
et les nombreux
retournements de
situation restent
toujours dans le
domaine du vrai-
semblable. Pour
autant, les nerfs des
personnages ne sont
pas ménagés et la
tension, visible à
l'écran, est particu-
lièrement conta-
gieuse. Il faut dire
que le duo Samuel
L. Jackson, Kevin
Spacey fonctionne
parfaitement et on
ne peut qu'admirer
la qualité générale
de l'interprétation
d'autant que les
seconds rôles sont
également de très
haut niveau.
signe un bon thril-
ler. L'idée de ren-
verser la situation
du héros de négo-
ciateur vers le pre-
neur d'otages est
intéressante et plu-
tôt bien exploitée
par un scénario bien
troussé. Samuel L.
Jackson trouve ici
un très beau rôle et
y prend plaisir.
Aucun point faible,
donc, pour ce petit
bijou qui reste
comme un des
meilleurs polards
des années 1990.

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Jurassic Park
Film fantastique de Steven Spielberg

,À la demande d'un milliardaire, des cher-
cheurs sont parvenus à ressusciter la race
éteinte des dinosaures pour en faire l'attrac-
tion d'un parc animalier. Mais la corruption
d'un informaticien, impliqué dans un trafic
d'embryons, vient tout compromettre.

,Quand il monte au braquo, Yanis ne laisse rien
au hasard. En dehors des coups, il mène une vie
solitaire et ascétique. Une erreur de son frère…
et tout part en vrille ! Le prochaine cible : des
dealers de banlieue !

,Maillard, modeste comptable, et Péricourt, fils d’un
industriel, ont survécu aux horreurs des tranchées. À leur
retour, l’accueil n’est pas à la hauteur de leur sacrifice.
Condamnés à la misère, les frères d’armes à jamais liés -
Péricourt a été défiguré en sauvant la vie de Maillard - mon-
tent une petite entreprise de faux monuments aux morts…

Ciné Premier - 22.50
Au revoir là-haut
Comédie dramatique de Albert Dupontel

Ciné Frisson - 20.50
Braqueurs
Thriller de Julien Leclercq 



Cette année de jeunes auteurs
à succès redonnent rendez-
vous à leur public à l'instar de
Kaouthar Adimi qui revient
avec «Les petits de Décembre»
publié chez Barzakh après le
succès de «Nos richesses» ou
encore Akram El Kébir qui signe
«Les fleuves impossibles» chez
Apic après avoir publié «Au se-
cours Morphée» en 2018. Lynda
Chouiten, auteure en 2018 de
«Le roman des pôv cheveux» re-
vient, pour sa part, avec un
nouveau roman intitulée «Une
valse» paru aux éditions Cas-
bah qui proposent aussi de nou-
veaux romans  comme «La ran-
cune» de Nadjib Stambouli,
«Aux portes de Cirta» de Moha-
med Abdallah, «L'ensorceleuse»
de Abderrazek Bensalah, ou en-
core «Drame aux Zibans» de Ab-
delaziz Grine. L'écrivaine et
poétesse Rabia Djelti signe
cette année l'une de ses rares

publications en langue fran-
çaise intitulée «Les ailes de
Daouya» chez Barzakh.
Cependant de grands noms de
la littérature francophone, habi-
tués de cet événement, ont
brillé par leur absence au Sila
2019. 
De nombreuses publications ac-
compagnent le paysage poli-
tique et social en Algérie sous
forme de témoignage, récits
journalistiques ou même roman
à l'image du dernier né de Mo-
hamed Benchicou «Casa del
Mouradia» publié aux éditions
Koukou, de l'ouvrage collectif
«La révolution du sourire»,
comptant des témoignages de
femmes et hommes de lettre,
paru aux éditions Frantz Fanon,
«La révolution du 22 février» de
Mahdi Boukhalfa et «Aux
sources du Hirak» de Rachid
Sidi Boumedine publiés chez
Chihab.

L'histoire, 
un thème constant
Comme chaque année depuis
2012, le livre d'histoire et les
mémoires d'acteurs de la guerre
de libération nationale se
taillent une part notable dans
les catalogues de différentes
maisons d'éditions.
Chez Chihab, Djillali Leghima
revient sur son parcours de mi-
litant dans «L'émigration dans
la révolution algérienne, par-
cours et témoignages», au
même titre que Mohamed Issia-
khem qui signe «Mémoires d'un
insoumis», ou encore Abdelka-
der Kara qui propose aux lec-
teurs «Mémoires d'un combat-
tant de la base de l'est». 
Pour sa part le politologue Ned-
jib Sidi Moussa propose un nou-
vel essai, «Algérie, une autre
histoire de l'indépendance»
chez Barzakh alors que Mes-
saoud Djennas s'intéresse au

mouvement national entre 1920-
1954 dans «De l'Emir Khaled au
1er novembre 1954» paru chez
Casbah. 
A signaler également «Mère des
cités» de Mustapha Bouchareb,
un roman dans le genre polar
édité chez Chihab et le récit de
Souad Labbize "Enjamber la
flaque où se reflète l'enfer" (Ed
Barzakh) qui rompt le silence
sur le viol, la douleur de la vic-
time et le déni du bourreau. Des
recueils de poésie sont égale-
ment proposés aux lecteurs
dont «Témoignez ô, rimes!» de
Fateh Agrane et «Poèmes
d'août» de Amin Khan publiés
tous deux par éditions El Ka-
lima, outre la traduction vers
le français de l'anthologie poé-
tique de Mahmoud Darwich,
parue chez Barzakh.

R.C.

Principales tendances éditoriales du 24e Sila
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Le roman et le témoignage historique

Débats du Salon international du livre d’Alger

Des universitaires et metteurs en
scène, réunis lundi à Alger, ont
évoqué les rapports entre la litté-
rature et le théâtre par l'adapta-
tion comme acte créatif à part
entière à travers leurs expé-
riences dans l'écriture et la mise
en scène. S'exprimant lors d'une
rencontre en marge du 24e Sila
sur la littérature et le théâtre, le
metteur en scène et dramaturge
Ziani Cherif Ayad, soutient que
le théâtre algérien souffre d'un
"manque" d'auteurs de texte, sou-
lignant que le texte dramatique,
tiré d'une œuvre littéraire, relève
d'une autre écriture, «totalement
différente». Le metteur en scène
de la pièce «Les martyrs revien-
dront cette semaine», une adapta-
tion du roman éponyme de Tahar
Ouettar, relève l'absence de «rap-
ports» entre l'auteur et le metteur
en scène qui se charge de trans-
férer son œuvre sur les planches.
Plaidant pour un passage «intelli-
gent» du récit au spectacle à tra-

vers une mise en lecture préa-
lable, Ziani Cherif Ayad, appuie
son propos par ses expériences
avec, le roman «Sans voile et sans
remord» de Leila Aslaoui, adapté
au théâtre par le nouvelliste et
dramaturge Arezki Mellal sous le
titre de «Bahidja» et «Elf tahiya li
Aarfiya», puisé de «Mille hourras
pour une gueuse» de Mohamed
Dib.
De son côté, l'académicien et
chercheur Ahmed Cheniki, pense
que «le texte constitue en soi un
des éléments de la représenta-
tion», relevant à ce propos que le
théâtre est «autonome de la litté-
rature». Pour cet universitaire, en-
seignant de théâtre, la notion de
l'adaptation est «vide de sens»
dés lors que le metteur en scène
procède, selon lui, à une autre
écriture, en s'appuyant sur les ex-
périences de Kateb Yacine et Tou-
fik El Hakim qui ont transformé
des œuvres initialement desti-
nées à la littérature à des textes

dramaturgiques dans des «formes
différentes». Pour sa part, le dra-
maturge et metteur en scène
Omar Fetmouche explique que
l"adaptation de textes littéraires
au théâtre n'était pas une «simple»
transposition de l'oeuvre, devant
être réécrite dans la langue «inter-
médiaire», rendue dans la «tona-
lité sociale et l'esthétique artis-
tique». Tenant compte de la né-
cessité faire abstraction de
l'auteur de l'oeuvre littéraire, cet
ancien directeur de théâtre, a ex-
posé ses travaux d'adaptation des
romans, «Les vigiles» de Tahar
Djaout et «Le fleuve détourné» de
Rachid Mimouni,s'appuyant,  à
son tour, sur la citation du théo-
ricien du théâtre et dramaturge
français, Antonin Artaud, qui pré-
conise de «chasser l'auteur du
théâtre», pour donner une lecture
différente à l'œuvre originale.
De son coté, le metteur en scène
Haroun El Kilani, a partagé ses
expériences «inabouties» avec

l'adaptation de textes étrangers
notamment «L'étranger» d'Albert
Camus et «Crimes et châtiments»
de Dostoïevski, plaidant à ce titre
pour l'importance d'une «adapta-
tion en adéquation avec l'envi-
ronnement socioculturel» choisi
par l'auteur.
Un avis partagé par Abdelhadi
Dahdouh qui, selon lui, le
«manque» de textes dramatur-
giques a engendré le recours vers
l'adaptation, notant à ce propos
que, pour susciter l'intérêt, le
choix de l'espace, un des «élé-
ments fondamentaux» dans l'ex-
pression dramaturgique, doit
tenir compte de l'aspect identi-
taire et culturel du public.
Des rencontres sur l'histoire, la
littérature, la bande dessinée et
l'édition, entre autres, sont pro-
grammées en marge du 24e Sila
qui se poursuit jusqu'au 9 no-
vembre au Palais des expositions
des Pins-Maritimes.

R.C.

Regards croisés sur les rapports entre littérature et théâtre

kLe roman, le livre d'histoire et le témoignage constituent cette année encore la principale tendance des
nouvelles publications proposées au 24e Salon international du livre d'Alger (Sila), un événement faisant office
de rentrée littéraire en Algérie, en l'absence de grands noms de la littérature algérienne d'expression francophone.

Parution de deux collections
de Nassima Ben Abdellah  

La nouvelliste Nassima Benabdellah
a publié récemment deux collections
en Arabe, intitulées respectivement
«Ahya» (je vis) et «Fi El-djidi laheb»
(au cou du feu), éditées par la
maison d'éditions et de traduction
«Khayal». Déclinée en 80 pages, la
première collection «Fi El-djidi
laheb», composée d'environs
soixante-dix nouvelles dont
certaines ne dépassant pas deux
lignes, traite de plusieurs questions
humanitaires, dont la lutte pour la
liberté, l'instrumentalisation de la
religion, l'amour et la trahison.
Certaines nouvelles sont plutôt
proches de la poésie que de la
narration dont «Ennisf Elthani» (la
deuxième moitié) consacrée à la
gloire de la résistance palestinienne,
«Eltaki» (le pieux) et «Chaïr
Moumen» (un poète croyant) qui
dénoncent l'hypocrisie et les
hypocrites. La deuxième œuvre
«Ahya» comporte 12 récits succincts
répartis sur une centaine de pages,
traitant de divers sujets notamment
l'amour, la douleur, les angoisses de
la femme, la séparation et les aléas
de la vie, et même des crimes de
l'occupation française. A travers son
œuvre «Awrak eChitaa» (les feuilles
de l'hiver), la nouvelliste exprime le
sentiment de déception qui a envahi
les Algériens au lendemain de
l'indépendance, après les énormes
sacrifices consentis pour la liberté et
l'affranchissement du joug du
colonialisme. «Noktat Bahr» (Goutte
de la mer) traite du phénomène de
l'émigration clandestine des jeunes
d'aujourd'hui, en raison du
chômage, des difficultés
quotidiennes et des pressions
psychosociales. Ces deux collections
sont la 3e et 4e collection de la
nouvelliste Benabdellah.

R.C.

Synapse décroche 
l'«Autruche d'or»

Le film de pantomime  «Synapse»
du réalisateur Nouredine Zerrouki a
décroché le prix «Autruche d'or»
au Festival international du
court- métrage de Nouakchott
(Mauritanie), a-t-on appris du
producteur et scénariste du
film, Abdelhalim Hafidh
Zerrouki. «Synapse», produit par
la fondation «Ciné jeunes» de
Tiaret, a obtenu le prix
«Autuche d'or» au festival de
Nouakchott, organisé du 23 au
27 octobre dernier. L'œuvre
traite des comportements
contradictoires de passagers
d'un bus résultant du manque
de communication positive. 34
comédiens débutants de la wilaya
de Tiaret ont participé à ce film. Le
court métrage devra participer à
d'autres festivals
internationaux. La fondation
«Ciné jeunes» de Tiaret a pour
projet la réalisation d'un
documentaire sur l'histoire de la région,
de la période préhistorique à
l'indépendance ainsi qu'un film intitulé
«Pas encore».

NOUVELLES

FESTIVAL DU COURT
MÉTRAGE DE NOUAKCHOTT



MADELEINES 
AU CITRON

INGRÉDIENTS
- Pour environ 20 à 22
madeleines :
- 110 g de farine
- 100 g de sucre semoule
- 3 oeufs
- 1 citron
- 1/2 paquet de levure
chimique
- 90 g de beurre
PRÉPARATION
Dans une casserole, faites
fondre le beurre doucement

et laissez-le refroidir.
Prélevez le zeste du citron.
Dans un saladier, cassez et
battez les oeufs entiers.
Ajoutez le sucre et fouettez le

tout pour faire mousser.
Ajoutez la farine et la levure.
Mélangez. Versez le beurre
fondu puis ajoutez le zeste du
citron. 
Mélangez. Laissez reposer la
pâte minimum 30 minutes.
Préchauffez le four à 220°
Beurrez et remplissez les
moules à madeleines au deux
tiers. 
Enfournez pour 10 minutes
environ. Les madeleines
doivent rester claires.

vie pratique
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

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

Météo
Jeudi 7 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

,Pour ceux qui
souffrent de la perte de
cheveux ou la chute de
cheveux, voici une recette
anti-chute à base d’ail qui
peut régler votre
problème à condition de
la répéter chaque
semaine… 

Les experts de la beauté des
cheveux affirment que la
chevelure est comparable à
une forêt : les cheveux
poussent, vivent et
meurent. Les cheveux
morts tombent et sont
normalement remplacés
par de jeunes cheveux. Ces
experts considèrent qu'une
chute de cheveux inférieure
à 50-100 cheveux par jour
peut être normale.
Pour ceux qui souffrent
d’une perte de cheveux ou
une chute de cheveux
anormal, voici une recette
anti-chute à base d’ail qui
peut régler votre problème

à condition de la répéter
chaque semaine.

Ingrédient :
2 verres d’huile d’olive
2 gousses d’ail

Préparation et méthode
d’utilisation
Peler et écraser les gousses
d’ail, puis mettre-les dans
un mélangeur avec l’huile
d’olive, mixer l’ensemble
pour obtenir un mélange
épais et homogène.
Rincez vos cheveux avec
votre champoing préféré,
puis frotter bien votre cuir
chevelu avec le mélange

d’ail. 
Répéter le masque chaque
semaine pour que les
cheveux morts qui tombent
se remplaceront par de
jeunes cheveux grâce à
l’activité de sang sous la
peau. En plus de cette
recette les hommes ou les
femmes qui souffrent
beaucoup de ce problème
doivent consommer la
vitamine E, existant dans les
poissons de toutes sortes,
et particulièrement le
saumon, elle existe aussi
dans les épinards, le kiwi et
la sauce soja. 

Jeudi 9 Rabie al Awal 1441 :
7  novembre 2019

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

Vendredi 10 Rabie al Awal 1441 :
8 novembre 2019

Fedjr ......................05h49

bon à savoir

Conseils indispensables 
pour bien conserver 

vos épices

Les épices ont la particularité de ne pas être périssables, c’est
pourquoi elles peuvent se conserver très longtemps : plusieurs
mois, voire plusieurs années ! Tout comme le café, le sucre ou
bien le riz…elles ne sont donc pas soumises aux DLC (Date
Limite de Consommation) mais seulement à une DDM (Date de
Durabilité Minimale –anciennement DLUO-) qui est conseillée
par le fabricant. Elle n’a pas le caractère impératif de la DLC,
ainsi, même une fois la DDM passée, il n’y a pas de risque à
consommer vos épices si leur parfum est toujours au rendez-
vous. Si vos épices ne sentent plus rien, vous pouvez les jeter
car vous n’en ferez rien.

Stockez-les dans le noir
La lumière est l’ennemie des épices. Elle oxyde les plantes et ac-
célère le processus de vieillissement de vos épices…à vitesse grand
V ! Rappelons en effet que les épices sont avant tout des plantes.
Plus précisément, les épices sont toutes issues des plantes : il s’agit
parfois du fruit des plantes (étoile de badiane, piment, paprika, fève
de tonka, muscade, vanille…), écorce (cannelle…), racine (cur-
cuma, gingembre…), graines (cumin, nigelle, carvi…) etc. C’est
pourquoi les épices sont sensibles à la lumière. Faites le test : met-
tez un pot de paprika près d’une fenêtre, et mettez-en un autre dans
le noir. Après quelques mois, vous verrez la différence, c’est édi-
fiant.
Il faut donc impérativement leur réserver une place dans le noir
: tiroir, placard, boîte à épices…

Protégez-les de toute humidité, vapeurs, graisses de cuisine…
Les épices présentent également une fragilité à l’humidité et
donc, aux vapeurs de cuisine, graisses de cuisine… Elles doivent
donc être conservées dans un endroit sain et sec.
Ainsi, même s’il est tentant de mettre vos petites poudres préfé-
rées dans de jolis pots près de votre table de cuisson, en réalité,
ce n’est pas une bonne idée. Vos pots doivent non seulement être
stockés dans le noir mais aussi à l’abri de l’humidité. Vous préser-
verez ainsi la longévité de vos produits !

Des épices « neuves » dans des pots « neufs »
Lorsque vous refaites vos stocks d’épices, vous pourriez avoir envie
de mettre vos nouvelles épices toutes fraîches dans le même pot
que les anciennes, en laissant un peu de vos anciennes épices au
fond du pot… Très mauvaise idée  ! Si vous voulez conserver vos
épices longtemps, ne mélangez jamais une épice ancienne avec
une nouvelle toute fraîche. Placez vos poudres nouvelles dans des
pots à épices vides, parfaitement nettoyés et secs. 
Notez aussi que le contenant idéal pour conserver ses épices est
le pot en verre équipé d’une fermeture hermétique. Toutefois, de
par sa transparence, il vous faut le mettre à l’abri de la lumière. Dans
tous les cas, si vous recevez vos épices en sachet : il faut impéra-
tivement les placer dans un contenant pérenne type pot en verre.

Au quotidien…une hygiène irréprochable !
Maintenant que vous avez mis vos épices dans le noir, à l’abri de
l’humidité, dans des pots propres et loin des insectes mal-
veillants…il ne vous reste plus qu’à appliquer quelques petites
règles d’hygiène de base pour conserver vos épices. Oui…après
tant efforts, ce serait dommage de tout gâcher si prêt du but.
Lorsqu’on cuisine, on est vite tenté de pitrouiller dans ses pots
d’épices avec ses doigts humides, graisseux ou pas très propres.
Dans la précipitation, vous avez vite besoin d’une épice et hop,
vous plongez vos doigts tout mouillés dans votre pot… Sacrilège
Vous allez apporter de l’humidité et des souillures à vos épices.
Quand vous cuisinez, prenez le temps soit de bien vous laver les
mains et de les sécher à chaque fois, ou bien, utilisez une petite
cuillère propre et sèche.
En suivant ces conseils, nous allez conserver vos épices longtemps
et dans de bonnes conditions. 

L’ail contre la chute 
des cheveux



s a n t é
La NR 6603 – Jeudi 7 novembre 2019

15

"Il y a lieu de revoir le décret exécutif
fixant les normes de désignation et
d’exercice des experts, à travers une
commission mixte entre les ministères de
la Justice et de la Santé", a déclaré le Pr
Belhadj à la presse, en marge du 3é
Congrès international de l’Académie, en
présence de spécialistes nationaux et
nord-africains.
Pour l’intervenant, cette révision s’im-
pose, la profession d’expert devant obéir
à "des normes internationales" en vi-
gueur, sachant qu’en Algérie, elle est en-
core régie par un texte remontant à 1995.
Ce texte réglementaire a eu le mérite de
"mettre de l’ordre" dans la profession en
faisant la distinction entre médecin as-

sermenté et médecin expert, l’expertise
étant un "acte médical spécialisé néces-
sitant une formation", a-t-il précisé.
"Toutefois, depuis sa promulgation, une
confusion s’est installée entre les spé-
cialités de médecin thérapeute et de mé-
decin expert qui sont pourtant diffé-

rentes dés lors que l’un ne peut pas sys-
tématiquement exercer la spécialité de
l’autre", a-t-il explicité.Tout en faisant ob-
server que "l’idéal est de pouvoir faire les
deux en même temps". Il a également re-
levé la nécessité d’établir "une liste des
experts à l’échelle nationale", par le biais

d’un "Comité" ad-hoc qui veillerait aussi
à "l’évaluation et au contrôle périodique"
des activités des experts, eu égard aux
"dérapages" qui peuvent parfois survenir,
estimant que ces experts doivent faire
l’objet de "mise à niveau et de forma-
tion" tout aussi régulières.

Médecine légale : nécessité de révision du
décret exécutif relatif à la profession d’expert

,Le président de
l’Académie algérienne
de Développement des
Sciences médico-légales
(AADSML), Pr Rachid
Belhadj, a plaidé, mardi
à Alger, pour la révision
du décret exécutif
relatif à la profession
d’expert.

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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Les sols sont à la base de presque
tous les processus biologiques de la
Terre. Sur des échelles de temps mil-
lénaires, leur vieillissement et leur éro-
sion sont principalement contrôlés
par les forçages climatiques et tecto-
niques. L’érosion des sols réduit la
productivité des écosystèmes ter-
restres, ce qui change les cycles des
nutriments et par conséquent, impacte
directement le climat et la société. Sur
le court terme, les activités anthro-
piques sont les principaux moteurs
de l'érosion des sols. Cependant, le
démarrage et l'ampleur de l'impact hu-
main sur l'érosion globale des sols res-
taient flous.
Une équipe de chercheurs internatio-
naux de l'Inra et de l'Institut Max
Planck ont enregistré les changements
dans l’érosion des sols en analysant
des dépôts de sédiments lacustres
dans plus de 600 lacs à travers le
monde. Ils ont montré que l'accumula-

tion des sédiments avait augmenté
ponctuellement de manière significa-
tive il y a déjà 4.000 ans. À cette même
période, le couvert forestier a dimi-
nué, ce qui est un indicateur clair de
déforestation. Ces résultats, parus
dans PNAS le 28 octobre 2019, suggè-
rent que les activités humaines ont
intensifié l'érosion des sols bien avant
l'ère industrielle.

Mieux identifier les périodes de
défrichement et de sédentarisation des

populations
Les résultats montrent clairement une
accélération à l'échelle globale des
transferts de matière dans les bassins
versants il y a 4.000 ans. Cette accélé-
ration est attribuée aux activités an-
thropiques, mises en évidence par la
réduction du couvert forestier à la
même période. Cette ouverture du
paysage a peut-être intensifié l'érosion
des sols bien avant l'industrialisation

au cours des trois derniers siècles. Ils
ont daté l'âge des couches de sédi-
ments lacustres et les taux d'accumu-
lation de sédiments (SAR) grâce à la
datation au carbone 14.
Il est intéressant de noter que 35 % des
sites étudiés présentent une augmen-
tation des taux d'accumulation de sé-
diments il y a environ 4.000 ans, ce
qui coïncide également avec la réduc-
tion des fractions arboricoles pré-
sentes dans les enregistrements polli-
niques. Cette diminution de la frac-
tion de pollen des arbres reflète les
modifications de la couverture végé-
tale, en particulier le défrichement
des terres, lié à l'agriculture et la colo-
nisation, susceptibles de mettre à nu
les sols, ce qui peut conduire à leur dé-
gradation et à l'érosion par la pluie.

La déforestation à l'origine 
de l'érosion des sols

Les changements des SAR au niveau

régional sont corrélés aux développe-
ments socio-économiques historiques
des peuplements humains. Par
exemple, l'augmentation des taux de
sédimentation s'est produite plus tard
en Amérique du Nord qu'en Europe.
Cela correspond probablement à l'in-
troduction tardive des pratiques agri-
coles européennes en Amérique du
Nord après la colonisation. Au
contraire, la diminution des SAR dans
23 % des sites étudiés est probable-
ment associée à une utilisation accrue
de l'eau et à des pratiques de gestion
des rivières.
Cette étude suggère que la déforesta-
tion par l’Homme expliquerait l'éro-
sion accélérée des sols au cours des 4
derniers millénaires. Bien avant les in-
fluences récentes et brutales via les
émissions de gaz à effet de serre, les
activités humaines avaient déjà une
influence sur le système Terre.

Érosion des sols : 
Les activités humaines y
contribuent depuis 4.000 ans
,Bien avant notre ère industrielle et ses effets négatifs, destructrice par nos émissions de gaz à
effet de serre, les activités humaines influençaient déjà la Terre et intensifiaient l'érosion des
sols. Et cela a commencé il y a... 4.000 ans.



C’est dans un  contextemondial peu rassurant, à
travers les tensions et de
profonds bouleverse-

ments géostratégiques militaires, éco-
nomiques et sociaux  que le gouver-
nement algérien présente  la loi des
finances 2020. Tout d’abord il est im-
portant de souligner que la dette ex-
térieure représente entre ½% du pro-
duit intérieur brut (PIB). Les recettes
en devises de l’Algérie selon les bi-
lans de Sonatrach ont été  de 940 mil-
liards de dollars entre 2000/2018 et
présentant selon les statistiques of-
ficielles 95% du total  nous donnant
une  entrée  de devises pour cette
période selon les données du FMI
(données que lui fournit la banque
d’Algérie) environ 1.000 milliards de
dollars. Alors que pour la période
les entrées de Sonatrach  ont été de
140 mill iards de dollars entre
1974/1979  et 410 milliards de dollars
entre 1980/1999,  mais devant tenir
compte  de la cotation dinar/dollar,
4/5 dinars un dollar vers les années
1970/1974, 10/15 dollars  vers les an-
nées  1980, 45 dinars vers les années
1994/1995 après l’ajustement  struc-
turel  et courant 2018/2019  entre
116/118 dinars un dollar. Comme les
réserves de change ont clôturé offi-
ciellement fin avril 2019 à 72 milliards
de dollars contre 194 milliards  de
31/12/2013, le total de sorties de de-
vises importation de biens  et de ser-
vices (souvent oublié ayant fluctué
entre   2010/2018  entre 9/11 milliards
de dollars/an) peuvent  être  évalués
à environ 930 milliards de dollars.  
A titre d’exemple entre  2017/2019
,malgré  toutes les restrictions ( règle
49/51%, licences d’importation)  les
importations de biens fluctuent  entre
55/56 milliards de dollars pour une
entrée de devises  en 2018, cours fa-
vorable du pétrole ( moyenne 70 dol-
lars) 39 milliards de dollars pour So-
natrach  et pour 2019, cours en
baisse (moyenne 60/62 dollars) 32/33
milliards de dollars et avec les ex-
portations hors hydrocarbures y
compris ses dérivées  entre 35/36 mil-
liards de dollars au total. Il s’ensuit la
fonte des réserves  de change qui
clôtureront selon la tendance janvier
(79 milliards de dollars) et avril 2019

(72 milliards de dollars)   une baisse
en  moyenne annuelle de 21 milliards
de dollars  par rapport au niveau du
31/12/2018  et tenant compte des res-
trictions actuelles qui d’ailleurs me-
nacent l’appareils  productif existant,
les réserves de change prévues pour
un cours de pétrole moyen 60/62 dol-
lars et le gaz 2/3 dollars pour le GN
et 4/5 dollars pour le GNL  seraient :
de 58 /60milliards de dollars fin 2019,
35/37 milliards  de dollars fin 2020,
18/20 milliards  de dollars fin 2021, et
le risque d’épuisement des réserves
de change et retour au FMI durant le
premier semestre 2022 avec la perte
de l’indépendance politique et écono-
mique. Quant au taux de croissance
de chômage  et  d’inflation , il   est lié
au climat des affaires où l’Algérie
selon le dernier rapport de la banque
mondiale 2019 est classée 157ème

sur 190 pays, renvoyant à la mau-
vaise gouvernance, bureaucratie, cor-
ruption, système financier et système
socio-éducatif non adapté  dans les
cinq derniers pour l’innovation. Selon
le FMI , le taux de croissance serait
de 2,9% en 2019, 2,4% en 2020 et
moins de 1%  entre 2021/2024 en cas
de paralysie de l’appareil productif
dont la relance est fonction de pro-
fondes  réformes structurelles. 
La Banque mondiale est plus pessi-
miste dans son rapport du  9 octobre
2019 avec  1,3% en 2019 et 1,5% pour
202, annonçant de vives tensions
avec un  déficit budgétaire à 12,1 %
du PIB en rappelant que la loi de fi-
nances 2020 prévoit un solde négatif
du trésor d’environ 20 milliards de
dollars.  Comment dès  lors  créer

entre 350.000/400.000 empois   par
an qui s’ajoutent  au taux de chô-
mage actuel   nécessitant un  taux de
croissance de 8/9% par an sur 5/10
ans pour  éviter de vives tensions so-
ciales? Cela a un impact négatif sur le
taux de chômage.
La population algérienne est de  43
millions  d’habitants au 01 janvier
2019, pour une population active
d’environ 12,5  millions avec une élé-
vation du niveau de vie près de 78
ans pour les deux sexes selon le rap-
port de l’ONU de 2018. L’emploi est
dominée par la sphère informelle re-
présentant entre 35/40% de la popu-
lation active  avec une tertiarisation
: 60% de l’emploi  officiel sont dans le
commerce/services peu productifs,
17% dans le BTPH, seulement 12/13%
dans l’industrie mais avec la domi-
nance de PMI/PME  peu innovantes

( 80% n’utilisant pas les nouvelles
technologies) et l’ensemble reposant
sur le plan juridique ) plus de 90% sur
des unités personnelles  ou petites
SARL. Selon le FMI ,en raison du ra-
lentissement du taux de croissance ,
dominée pa r  l ’ impac t  de  l a  dé -
pense  publique via la rente Sona-
trach,  en 2018, 11,7% de taux chô-
mage ,   en  2019 ,  12 ,5% ,  en  2020
plus de 15% ,  ce  taux ne tenant
pas compte des emplois rente no-
t amment  dans  l ’ admin i s t r a t i on
plus de deux millions de fonction-
na ires   beaucoup. Quant à l’infla-
tion, le taux officiel est d’environ
4/5% ces dernières années 2017/2019
mais biaisé car d’une part, le panier
de biens de consommation président
au calcul  de l’indice doit être réac-

tualisé, le besoin étant historique-
ment daté ( nouveaux besoins avec
les nouvelles technologies en ce
XIème siècle) et d’autre part, les sub-
ventions généralisés, celui percevant
100 euros par  mois bénéficient des
mêmes avantages que celui qui per-
çoit  1000 euros. Pour l’ONS, les pro-
duits de biens de consommation y
contribuent à 43% dont 26% pour les
produits  agricoles,  et les subven-
tions baisent le calcul de l’indice
entre contribuant selon certains ex-
perts à 26/28%. Mais  le niveau de
l’inflation  renvoie au financement
non conventionnel  où ont été injec-
tés 45 milliards de dollars (25/30%
du PIB estimé en 2018 à 180 milliards
de dollars) sur un total prévu de 55
milliards de dollars.  
Cette injection aura un impact infla-
tionniste à terme.  Comme le gouver-
nement a décidé dansa loi de finances
2020 de ne plus recourir à ce type de
financement s’offrent plusieurs  solu-
tions : l’endettement extérieur, la dé-
valuation du dinar par rapport à
l’euro et au dollar comblant artifi-
ciellement  le déficit budgétaire l’aug-
mentation de la fiscalité ordinaire,
mais risquant d’amplifier la sphère
informelle, les activités visibles étant
en difficultés, surtout avec la crise
politique actuelle,  l’augmentation de
la production hydrocarbures pour
augmenter la fiscalité pétrolière  en
baisse, la lutte contre la corruption et
les surfacturations, puiser dans les
réserves de change, et enfin relance
de l’appareil productif mais dont l’ef-
fet   n’est pas immédiat , sous ré-
serve d’une autre politique écono-
mique. C’est dans un  contexte  peu
rassurant que le gouvernement algé-
rien propose également la révision
de la loi des hydrocarbures. Le
constat selon  Wiener Börsensäle de
Vienne, en ce début de novembre
2019 Autriche, à  l’ouverture de la
13ème édition du WOO 2019 (World
Oil Outlook) dans une analyse  des
projections et évaluations à moyen et
à long terme du secrétariat de l'OPEP
pour le secteur mondial du pétrole et
de l'énergie, il ne faudrait pas s’at-
tendre à une remontée spectaculaire
des cours du brut d’ ici  c inq ans,
à  moins d’un improbable  boule -
versement géopolitique. Ainsi,   la
production de l ’OPEP va baisser à
hauteur de 32,8 mil l ions de bari l
/ j ou r  en  2024  con t re  3 5mb j  en
2019,  le  commerce mondial du pé-
trole brut et des condensats devrait
rester relativement «stable» autour
de 38 mb / j entre 2018 et 2025, avant
de passer à environ 42 mb / j d'ici
2040, la demande de pétrole devrait
atteindre 110,6 Mb / j d'ici 2040,  ali-
mentée principalement par le pétrole
de schiste des Etats- Unis et du Ca-
nada qui devraient, selon les prévi-
sions du WOO 2019, augmenter leurs
exportations de pétrole brut et de
condensat à moyen terme. 

(A suivre)
A.M.

Loi des finances 2020 et avant-projet de loi sur les hydrocarbures. 
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Urgence de résoudre la crise politique 
et avoir une vision stratégique 

horizon 2020/2030 
Le gouvernement,  en ce mois de novembre 2020, traversant une  grave
crise politise, présente deux lois, celle  des finances 2020, et le projet de
loi des hydrocarbures. Une loi de finances n’est qu’une Loi de finances
retraçant les dépenses et les  recettes de l’Etat ne pouvant remplacer la
planification stratégique qui fait cruellement défaut à l’Algérie : que
sera l’Algérie horizon 2020/2030 tenant compte tant des mutations
internes que mondiale toujours en perpétuel  mouvement n’existant pas
de situation statique. Quant à l’avant projet de loi des hydrocarbures,
une loi n’est qu’une loi, un moyen, ayant peu d’effets sans améliorer le
climat des affaires, une nouvelle gouvernance  et devant s’insérer dans
le cadre d’un nouveau le modèle de consommation énergétique  et
d’une loi organique de la transition énergétique.

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

il y a urgence de repenser tant la future

politique économique dans le cadre d’une

planification stratégique  horizon 2020/2030

de revoir  le modèle de consommation

énergétique, devant pour cet  avant- projet

de loi sur les hydrocarbures, distinguer le

temps économique du temps politique et de

l’insérer dans le  cadre d’une loi organique de

la transition énergétique.
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Boeing a réalisé un essai du système
d'abandon de lancement du CST-100
Starliner afin de qualifier les quatre
moteurs conçus pour cette manœuvre.
Le test s'est déroulé lundi, au Nouveau-
Mexique, dans le polygone d'essais de
missile de White Sands. L'objectif prin-
cipal de ce vol d'essai était de démon-
trer la fonctionnalité de bout en bout
du système d'abandon de lancement
intégré à la capsule. Ce système est
une sécurité pour les astronautes. Si ja-
mais un problème ou une explosion se
produisait peu après le lancement, il
doit permettre à la capsule d'abandon-
ner le lanceur en toute sécurité pen-
dant toutes les phases du vol, du pas de
tir aux opérations en orbite.
Le vol, du décollage à l'atterrissage,
aura duré moins de deux minutes. Un
laps de temps très court mais ample-
ment suffisant pour démontrer le bon
fonctionnement de toute la chaîne des
commandes pour éjecter la capsule, la
stabiliser puis la poser au sol en sécu-
rité. Lors de ce test, les quatre moteurs
ont propulsé le Starliner jusqu'à l'alti-
tude maximale prévue (1.350 mètres)
avant que la capsule largue son mo-
dule de service, son bouclier thermique
puis déploie son système à trois para-
chutes. Les airbags ont ensuite fait leur
boulot en amortissant la chute du Star-
liner lors de son atterrissage.
La Nasa et Boeing ont déclaré que cet
essai était un succès, en dépit du fait
qu'un des trois parachutes ne se soit
pas déployé. Un dysfonctionnement
important qui n'a pas empêché la cap-
sule d'atterrir dans des conditions sa-
tisfaisantes que ce soit pour la vitesse
comme pour l'assiette.
Cet essai réussi ouvre la voie à un pre-
mier vol inhabité que Boeing prévoit de
réaliser le 17 décembre avec le lance-
ment d'un Starliner à bord d'un lan-
ceur Atlas 5 pour une mission de
quelques jours. Comme pour le Crew
Dragon lors de Demo-1 (mars 2019),
cet essai simulera une mission habi-
tée opérationnelle à destination de l'ISS.
La capsule s'amarrera au complexe or-
bital, de façon automatique, avant de
redescendre sur Terre. Ce vol sera suivi
d'un deuxième vol qui, cette fois-ci,
transportera un équipage composé de
deux astronautes de la Nasa, Eric Boe
et Nicole Aunapu Mann, et du pilote
d'essais de Boeing, Chris Ferguson.
Cette mission est actuellement prévue
au cours du premier semestre 2020.

Les parachutes continuent 
de poser soucis

Si succès il y a, il n'est pas parfait. En
effet, seuls deux des trois parachutes se
sont déployés et déjà Boeing veut com-
prendre pourquoi le troisième para-
chute ne s'est pas déployé, voire s'il
s'est arraché. S'il est peu probable que
l'enquête sur ce parachute défaillant
contraigne Boeing à reporter la date

du lancement du vol inhabité, quoi qu'il
en soit cela est un coup dur. D'autant
plus que ce n'est pas la première fois
que Boeing rencontre des problèmes
dans la mise au point des parachutes
du Starliner.
La Nasa a déclaré qu'elle n'empêchera
pas ce vol expliquant que le succès
total ou partiel de cet essai d'abandon
de lancement n'était pas une condition
sine qua non. À contrario, la Nasa n'au-
torisera aucun vol habité tant que le
système de parachutes n'aura pas été
qualifié. Cela dit, cet échec partiel des
parachutes aura permis de voir qu'en
condition quasi réelle deux parachutes
sont suffisants pour poser la capsule
sans qu'elle se déforme ou s'écrase à
l'arrivée malgré une vitesse d'atterris-
sage plus rapide que prévu.

Starliner : le vol d'essai du taxi de
l'espace de Boeing est prévu à Noël

Le vol d'essai du Starliner de Boeing est
désormais fixé au 17 décembre, il pas-
sera Noël amarré à la Station spatiale
internationale. Les problèmes qui
avaient retardé le calendrier et plombé
le développement de la capsule habitée
sont aujourd'hui réglés. Après les re-
montrances de Jim Bridenstine à l'en-
contre de Elon Musk, Boeing a préféré

clarifier son calendrier plutôt que de re-
cevoir un tweet furax du patron de la
Nasa.
La Nasa très mécontente du retard pris
dans le développement des capsules
habitées de Boeing et de SpaceX, a ver-
tement rappelé à Elon Musk ses obliga-
tions contractuelles, un peu trop ac-
caparé par le développement du Star-
ship plutôt que de se focaliser sur le
Crew Dragon qu'elle finance. De son
côté, Boeing, également très en retard,
s'est empressé de clarifier son plan-
ning plutôt que d'attendre les remon-
trances de Jim Bridenstine, le patron de
la Nasa.
Initialement ces deux taxis de l'espace
devaient être prêts pour fin 2017, mais
cette échéance a depuis été reportée à
plusieurs reprises. En début d'année, la
Nasa, optimiste, s'attendait à une mise
en service des deux véhicules d'ici la fin
2019 ! Au mieux, SpaceX pourrait réali-
ser sa première mission habitée au
cours du premier trimestre 2020.

Un vol inhabité pour Noël ?
S'exprimant lors d'une table ronde or-
ganisée dans le cadre de l'International
Symposium for Personal and Commer-
cial Spaceflight (ISPCS), John Mulhol-
land, vice-président et responsable du

programme des vols habités chez
Boeing a déclaré que sa société « visait
le lancement de son véhicule Starliner
le 17 décembre sur lanceur Atlas 5
d'United Launch Alliance depuis la base
de lancement de Cap Canaveral ».
Auparavant, Boeing prévoit de réali-
ser un test d'évacuation d'urgence du
Starliner. L'essai est programmé le 4
novembre depuis le site White Sands,
au Nouveau-Mexique, où la Nasa dis-
pose de nombreux bancs de tests.
Contrairement au Crew Dragon de Spa-
ceX qui réalisera un test d’évacuation
d’urgence en vol, le Starliner utilisera
ses moteurs d'abandon pour décoller
depuis le sol. La capsule devrait voler
jusqu'à environ 1,5 kilomètre d'altitude
et retomber au sol, sous parachutes,
quelque 90 secondes après son « décol-
lage ». L'essai de SpaceX est programmé
fin novembre, début décembre.
John Mulholland a également précisé
que le Starliner restera amarré à la Sta-
tion spatiale internationale pendant
une semaine et retournera sur Terre
en se posant sur le site de White Sands.
À la différence du Crew Dragon de Spa-
ceX qui retourne sur Terre en amerris-
sant dans l'océan, la capsule de Boeing
se posera sur la terre ferme.

Boeing teste avec succès l'abandon
de lancement du Starliner
,Malgré un dysfonctionnement du système de parachute, la Nasa et Boeing ont conclu que le test d'abandon de
lancement du Starliner était un succès. Prochaine étape, le vol d'essai inhabité de cette capsule de Boeing,
actuellement prévu le 17 décembre. Quant à l'échec du déploiement d'un des trois parachutes, Boeing devra
trouver une solution s'il veut lancer des Hommes à bord de son Starliner.



La délégation algérienne, composée de 37
personnes dont neuf entraineurs, est à pied
d'oeuvre depuis dimanche à Dubaï pour
s'acclimater avant d'entrer en lice dans une
compétition  qui drainera l'élite du para-
athlétisme, étant donné qu'elle est qualificative
aux Jeux  Paralympiques de Tokyo-2020.
D'ailleurs, les organisateurs annoncent une
participation record de plus de 1.400 athlètes
(hommes et dames) issus de quelque 120 pays.
"Vu la notoriété du para-athlétisme algérien, nos
athlètes seront devant le défi d'honorer les
couleurs nationales et de revenir avec de
bonnes performances. Les entraîneurs tablent
sur un total de 18 médailles dont deux en or. Ce
pronostic a pris en considération la valeur des
athlètes et la préparation dont ils ont bénéficié",
a indiqué le Directeur technique national (DTN)
de la Fédération algérienne handisport (FAH),
Mokhtar Gouasmi.
En prévision des Mondiaux, les Algériens ont
bénéficié d'une préparation, jugée "insuffisante"
par les entraîneurs et athlètes. La FAH dit elle
avoir mis les moyens dont elle disposait pour
programmer des stages aux athlètes et leur
permettre de préparer les joutes de Dubaï. 
"Tous les athlètes concernés par ces Mondiaux
ont bénéficié de deux stages à l'étranger
(Turquie et Pologne), en plus de stages
individuels à la demande des entraîneurs. Il y a
ceux qui ont peaufiné leur travail au Maroc et
en Ethiopie, d'autres ont préféré les commodités
et moyens offerts par les centres de

regroupement de Chlef, Annaba, Sétif, Tikjda
(Bouira) et Alger", a tenu à éclairer le DTN.
Outre les athlètes connus pour leur palmarès
déjà riche en athlétisme, à l'image d'Abdellatif
Baka, Nassima Saïfi et Nadia Medjmedj, entre
autres, d'autres jeunes ont été intégrés en
équipe nationale après avoir tapé dans l'oeil de
la DTN qui a voulu les lancer dans le grand bain.
"40% de l'effectif présent à ces Mondiaux est
composé de jeunes talents, à l'image de Mehideb
Ahmed, Farhah Walid et Kheilaïfia Salah dont ce
sera le baptême du feu", a indiqué 
Gouasmi, précisant que plusieurs jeunes
athlètes algériens ont passé avec succès la
fatidique épreuve de classification lors du
dernier meeting de Tunis.
Pour le DTN, le rajeunissement de l'effectif dans
les différentes disciplines est inévitable "si le
handisport algérien veut rester dans le gotha
mondial". "L'avenir appartient à ces jeunes
athlètes qui doivent être suivis de près pour
éviter leur déperdition, surtout que le niveau de
l'athlétisme et même celui des autres disciplines

en handisport connaît une évolution rapide et
il est devenu très difficile aux athlètes de
s'affirmer", a-t-il expliqué. Afin d'encadrer les
athlètes algériens sur place à Dubaï et les mettre
dans les meilleures conditions possibles pour
réaliser les résultats escomptés, la FAH a intégré
dans la délégation pas moins de neuf
entraîneurs.
A noter que lors de leur dernier regroupement
à Alger, sept des athlètes retenus pour les
Mondiaux ont eu une visite inopinée des
délégués de l'AMA (Agence mondiale
antidopage) pour passer un contrôle, à la veille
du départ pour Dubaï.

R. S.

Le programme des Algériens 
7 novembre 2019 : 
Poids F54/55 : Bachir Mourad
(qualification+Finale éventuellement)
Poids F33 : Kardjena Kamel (qualification+Finale

éventuellement)
Disque F56/57: Djelal Safia, Medjemedj Nadia,
Nassima Saïfi (qualification)
1500m T46 : Samir Nouioua (Finale)
800m T36 : Sid Ali Bouzourine (Finale) 
100m T51 : Mohamed Berrahal (Finale)
1500m T13 : Abdellatif Baka (Finale)
8 novembre 2019 :
Poids F56/57 : Djelal Safia, Medjemedj Nadia,
Nassima Saïfi (qualification+Finale
éventuellement)
Javelot F57 : Medjemedj Nadia
(qualification+Finale éventuellement)
Club F32 : Gasmi Mounia (qualification+Finale
éventuellement)
Longueur T12 : Lynda Hamri (Finale)
9 novembre 2019 :
Club F31/32 : Farhah Salah, Ahmed Mehideb,
Bahlaz Lahouari (Finale)
400m T37 : Hamdi Sofiane (séries)
Disque F56/57 : Finale
Javelot F12/13 : Benallou Bakhta (Finale)
Javelot F46 : Boukoufa Achoura (Finale)
Poids F32 : Gasmi Mounia (Finale)
12 novembre 2019 :
200m T37 : Sofiane Hamdi (séries)
13 novembre 2019 :
Poids F56/57 : Finale
400m T36 : Sid Ali Bouzourine (séries)
200m T37 : Finale 
200m T51 : Mohamed Berrahal (Finale)
Poids F32 : Amchi Nadjib, Mehideb Ahmed et
Bahlaz Lahouari (Finale)    
100m T13 : Kheilaïfia Salah (séries+Finale
éventuellement)
14 novembre 2019 :
400m T36 : Finale
Poids F33 : Finale
1500m T38 : Krai Abdelkrim (séries)
15 novembre 2019 :
1500m T38 : Finale
Poids F32/33 : Boudjadar Asmahane (Finale)

Mondiaux de para-athlétisme 2019
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n Nassima Saïfi a un palmarès déjà riche… (Photo > D. R.)

,Vingt-deux (22) athlètes
représenteront l'Algérie aux
Championnats du monde de para-
athlétisme (handisport), prévus du 7
au 15 novembre à Dubaï, avec le
grand défi de ramener une moisson
de 18 médailles dont deux en or,
selon les pronostics émis par les
entraîneurs nationaux.

,Les athlètes algériens se sont illustrés lors
de la 7e édition du marathon international
des Oliviers organisé dimanche à Sfax (Tuni-
sie).
D'abord, l'Algérien Hachemi Abed a rem-
porté la course phare du marathon (42,195
km) en 2h 44 min 59 sec, devançant au clas-
sement le Français Hussein Philippe (3h 39
min 16 sec) et le Tunisien Slim Bejaoui (3h 54
min 07 sec).
Au semi-marathon, les Algériens Hocine Hal-
louf (1h 12 min 57 sec) et Hassan Hallouf (1
h 12 min 29 sec) se sont adjugés les deux pre-
mières places devant le Tunisien Khali Sol-
tani.
Une autre victoire à l'actif de l'Algérie, grâce
à Ali Rakhalou vainqueur de la course de 10
kms en 33 mi 45 sec.
De son côté, l'Algérienne Linda Hamiane s'est
classée 3e au semi-marathon (dames) en 1h
46 min 55 sec, derrière les Tunisiennes Cha-
fia Hendaoui (1h 40 minn 19 se) et Leilda
Annabi (1h 43 mi, 48 sec).
Chez les dames, le marathon a été remporté
par la Tunisienne Mahbouba Belgacem qui a
dominé l'épreuve en 4h 17 min 58 sec, devant
ses compatriotes Sirine Mejri (même temps)
et Rania Houas (4h17 min 59 sec). 

Les classements :
Marathon :
Hommes 

1. Hachemi Abed (ALG) 2h 44 min 59 sec
2. Hussein Philippe (FRA) 3h 39 min 16 sec
3. Slim Bejaoui (TUN) 3h 54 min 07 sec

Dames
1. Mahbouba Belgacem (TUN) 4h 17 min 58
sec
2. Sirine Mejri (TUN) même temps
3. Rania Houas (TUN) 4h 17 min 59 sec

Semi-marathon :
Hommes :
1. Houcine Halloufi (ALG) 1h 12 min 57 sec
2. Hassan Halloufi (ALG) 1h 12 min 59 sec
3. Khalil Soltani (TUN) 1h 13 min 52 sec

Dames
1. Chafia Hendaoui (TUN) 1h 40 min 19 sec
2. Leila Annabi (TUN) 1h 43 min 48 sec
3. Linda Hamiane (ALG) 1h 46 min 55 sec

10 km :
Hommes
1. Ali Rakhalou (ALG) 33 min 45 sec
2. Abderrahim Zahoui (TUN) 34 min 13 sec
3. Farès Dabaya (TUN) 35 min 01 sec

Dames
1. Chahira Barghouthi (TUN) 58 min 44 sec
2. Raouia Triki (TUN) 59 min 51 sec
3. Mariem ben Kraiem (TUN) 1h 02 min 16 sec

7e Marathon des oliviers 

Trois victoires algériennes à Sfax 

,L'Algérienne Inès Ibbou, sans compétition
depuis quelques jours en raison d'une bles-
sure, a perdu huit places dans le nouveau
classement mondial de la Fédération inter-
nationale de tennis (ITF), glissant ainsi au
181e rang, avec un total de 152 points.
La championne d'Afrique "Juniors" en 2015
s'était en effet retirée du tournoi Copa
Nadia, organisé du 13 au 20 octobre à Sé-
ville (Espagne), après avoir contracté une
blessure pendant qu'elle affrontait l'Espa-
gnole Yvonne Cavalle-Reimers au premier
tour des qualifications.
Un éloignement des terrains qui a fini par

coûter cette régression à l'Algérienne de 20
ans, tout comme cela a été le cas pour ses
compatriotes Amira Benaïssa et Hanine
Boudjadi, ayant perdu respectivement six
et sept places cette semaine.
L'Oranaise de 28 ans, Benaïssa se retrouve
ainsi au 1528e rang, alors que Boudjadi
régresse à la 1790e place. 
Au sommet de cette hiérarchie mondiale
féminine, c'est toujours l'Australienne
Seone Mendez qui caracole en tête, avec
615 points, devant la Brésilienne Thaisa
Grana Pedretti (598 pts) et la Russe Anas-
tasia Zakharova (570 pts).n

Classement mondial ITF 

Une mauvaise semaine pour les  joueuses
algériennes

,Les basketteuses algériennes du GS Pé-
troliers se sont imposées devant leurs ho-
mologues marocaines des Forces armées
royales (FAR) sur le score de 78 à 33, en
match comptant pour la 3e journée du
groupe A du Championnat arabe féminin
des clubs, disputé mardi à Meknès
(Maroc).C'est le premier succès des "Pétro-
lières" dans le tournoi, après la défaite
concédée face aux Tunisiennes de l'Espoir
sportif du Cap-Bon (65-79), lors de la 1re
journée disputée dimanche. Le GS Pétro-

liers jouera son dernier match de poule
face au Chabab Faheys, jeudi (15h00).
Le groupe B du tournoi regroupe Husseïn-
Dey Marines (Algérie), le COD Meknès
(Maroc), le CS Sfaxien (Tunisie), le Club de
Beyrouth (Liban) et Sharjah (Emirats
arabes unis).
Sur les neuf clubs engagés dans ce tournoi,
seul le 5e du groupe B sera éliminé. Les
autres formations quant à elles seront
toutes qualifiées pour les quarts de finale,
prévus samedi prochain. 371n

Basket

Victoire du GSP devant les FAR du Maroc

L'Algérie avec 22 athlètes pour un pronostic
de 18 médailles 



Pour la réception de la JS Saoura
lundi, dans le cadre de la mise à
jour de la 5e journée de la compé-
tition, les "Rouge et Noir" ont dé-
roulé face à un adversaire qui n'a
pas pesé lourd (4-1).
Un succès qui permet aux joueurs
de l'entraîneur Billel Dziri de re-
joindre la troisième place au clas-
sement, en compagnie du MC Oran,
de la JS Saoura et la JS Kabylie avec
13 points chacun.
Les Algérois peuvent prétendre
s'emparer de la 3e place, puisqu'ils
comptent encore un match en
moins à disputer à domicile face au
Paradou AC, pour le compte de la
mise à jour de la 6e journée. Le
club de Soustara aurait même pu
être seul troisième, n'était-ce son

forfait déclaré pour le derby face au
MC Alger, sanctionné par une dé-
falcation de trois points.
Sur le plan des statistiques, l'USMA
est la deuxième meilleure attaque
avec 14 réalisations en compagnie
du MCO, derrière le MC Alger (16
buts). 
En revanche, la défense est la qua-
trième plus mauvaise de la Ligue 1
avec 12 buts encaissés.

L'effet Dziri
Et pourtant, rien ne présageait un
tel scénario idéal pour l'USMA,
confrontée depuis le début de la

saison à une crise financière et ad-
ministrative qui aurait pu précipi-
ter le club dans le bas du tableau.
Propriété de l'Entreprise de tra-
vaux publics ETRHB, dont le pa-
tron Ali Haddad a été emprisonné
au début de l'été pour faux et usage
de faux, l'USMA avait subi de plein
fouet les répercussions de cette si-
tuation, en voyant notamment ses
comptes bancaires gelés jusqu'à
nouvel ordre.
Ainsi, et privé de liquidités, le club
a éprouvé de grandes difficultés,
aussi bien pour assurer ses dépla-
cements en Ligue des champions
d'Afrique que pour régulariser la si-
tuation financière de ses salariés, y
compris les joueurs qui se sont lan-
cés dernièrement dans un mouve-
ment de contestation.

Dans une récente déclaration ac-
cordée aux médias, le gardien de
but Mohamed Amine Zemma-
mouche a fait savoir qu'il n'avait
pas été payé depuis une année en
raison de la situation du club.
D'aucuns estiment que l'entraîneur
Billel Dziri y est pour beaucoup
dans la bonne santé sportive du
club, puisqu'il a réussi à protéger
ses joueurs et les éloigner de toutes
les turbulences qui secouent
l'USMA.
La signature lundi d'un contrat de
sponsoring avec le groupe Serport,
spécialisé dans les services por-
tuaires, constitue une bouffée
d'oxygène pour une équipe qui n'a
pas encore dit son mot cette sai-
son.

R. S.
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Ligue 1 : les dates
des rencontres
retards fixées 

La Ligue de football
professionnel (LFP) a fixé
ce mardi les dates des
rencontres retards du
championnat de Ligue 1.

1 – JS Saoura – MC Oran :
6eme journée le 16
novembre 2019 à 18h00
2 – CR Belouizdad - ASO
Chelf : 6eme journée le
16 novembre à 16h00
3 – Paradou AC –USM Bel
Abbès : 9eme journée le
16 novembre à 16h00
4 – MC Alger- CABB
Areridj : 6eme journée le
17 novembre à 18h45
Reste a programmer le
dernier match retard :
USM Alger – Paradou AC
de la 6eme journée
D'autre part, le match MC
Alger - JS Kabylie se
jouera le mercredi 13
novembre .Cette
rencontre comptant pour
la 10ème journée était
initialement prévue  le
samedi 9 novembre. Le
MCA affrontera les
Irakiens d'Al-Quwa Al-
Jawiya le 8 novembre à
Erbil, en match aller des
8es de finale de la Coupe
arabe .
Par ailleurs,  la 13éme
journée de ligue 2,
prévue initialement le 16
novembre, sera décalée
au mercredi 20
novembre en raison de
la participation des
équipes de Ligue deux
au 3eme tour régional de
la coupe d'Algérie, selon
la même source.
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,En dépit d'une crise
financière sans
précédent, l'USM Alger
(Ligue 1 algérienne de
football) est entrain de
répondre sur le terrain
de la plus belle des
manières en alignant
trois victoires de suite,
se positionnant
idéalement pour
défendre son titre
conquis lors du dernier
exercice.

n Sur le plan des statistiques, l'USMA est la deuxième meilleure attaque.        (Photo > D. R.)

Confrontée à une crise financière,
l'USMA répond bien sur le terrain

,L’USM Bel-Abbès a enfin chassé
la guigne qui le poursuivait à do-
micile depuis le début de cet exer-
cice en signant sa première vic-
toire sur le terrain du stade 24-Fé-
vrier-1956 face à la JS Kabylie (2-1),
lundi soir dans le cadre de la mise
à jour du championnat de la Ligue
1 de football. "Personnellement, je
ne crois pas trop à ce genre de ré-
flexion. Le football est fait de vic-
toires, de défaites et aussi de
matchs nuls. Je n’aime pas mettre
un quelconque échec à domicile
ou à l’extérieur sur le dos de la
guigne ou autre chose", a toute-
fois commenté l’entraîneur de
l’USMBA, Abdelkader Iaïche, en
conférence de presse d’après-
match. "Cette victoire est néan-
moins très précieuse dans la me-
sure où elle nous a permis de souf-
fler un peu après la période
délicate que vient de traverser
l’équipe pour les raisons que tout
le monde connaît", a-t-il ajouté.
Avant d’accueillir la JSK, la forma-
tion de la "Mekerra" restait sur
deux défaites et un nul à domicile.
Ses joueurs sont entrés en grève la
semaine passée en séchant pas
moins de cinq séances d’entraî-
nement pour revendiquer la régu-
larisation de leur situation finan-

cière. Même l’entraîneur, lui aussi
non encore régularisé, avait me-
nacé de jeter l’éponge.
"Ca n’a pas été facile de battre une
bonne équipe comme la JSK. Vu
notre situation actuelle, nous
avons donné la priorité au résultat,
car il faut reconnaître qu’on n’a
pas rendu une belle copie dans ce
match", a avoué Iaïche, qui n’a
néanmoins pas voulu s’exprimer
sur son avenir avec le club.
Il a, en outre, levé le voile sur le cas
de certains joueurs qui brillent par
leur absence à l’entraînement de-
puis un bon bout de temps, à
l’image de Hamzaoui et Ben-
moussa en particulier.
"Pour le premier nommé, il souffre
d’une blessure contractée depuis
un mois lors d’un match amical
avec la sélection nationale mili-
taire, quant à Benmoussa, il a un
problème d’ordre administratif", a
souligné le technicien algérois, se
disant par contre "outré" par le
comportement du défenseur Saâd
qui a boycotté la partie alors qu’il
était convoqué parmi les 18
joueurs concernés par le rendez-
vous. Grâce à sa victoire face aux
"Canaris", l’USMBA s’est hissée à la
9e place avec 10 points tout en
comptant un match en moins.n

Ligue 1 

L’USMBA gagne enfin à domicile,
coach Iaïche soulagé

,La commission de discipline de la
Ligue italienne de football a décidé
de la fermeture pour un match d'un
secteur du stade de Vérone, d'où
étaient partis dimanche des cris ra-
cistes envers l'attaquant de Brescia
Mario Balotelli. 
Le secteur en question est le sec-
teur "Poltrone Est" du stade Bente-
godi de Vérone. Il peut accueillir en-
viron 3.500 spectateurs, le stade
comptant en tout un peu plus de
30.000 places.
Dans son communiqué, la commis-
sion explique que les cris en ques-
tion "ont été clairement perçus, en
plus du joueur, par le délégué posi-
tionné à proximité".
La commission estime également
que "après ces cris (...) se sont levés
des cris de soutien suivis de longs
applaudissements".
Balotelli et son équipe de Brescia
ont été battus 2-1 sur la pelouse du
Hellas Vérone mais le match a sur-
tout été perturbé par les cris de
singe adressés par des tifosi véronais

à l'ancien attaquant de Marseille.
L'incident a eu lieu peu avant la 60e
minute du match. Après une action
sur le côté gauche, l'attaquant de
Brescia a pris le ballon en mains et
l'a violemment expédié en direction
des supporters véronais.
Furieux, il a montré par des gestes
qu'il avait entendu quelque chose. Il
est alors sorti des limites du terrain
et a commencé à marcher derrière le
but, comme s'il souhaitait abandon-
ner le match.
Il a ensuite été entouré par ses co-
équipiers mais aussi par de très nom-
breux joueurs de Vérone, qui ont
tenté de le calmer et l'ont enlacé.
Le match a été interrompu quelques
minutes avant qu'un message soit
lu par le speaker du stade, indiquant
que les joueurs rentreraient aux ves-
tiaires en cas de nouvel incident du
même genre.
Après le match, l'entraîneur du Hel-
las Ivan Juric et le président du club
Maurizio Setti avaient nié l'existence
de ces cris racistes.n

Italie

Un secteur du stade de Vérone
suspendu un match après les cris
contre Balotelli



Désormais la compétition aura lieu tous
les 4 ans et elle n’opposera plus 7 mais
24 équipes. Selon l’Associated Press «la
répartition des places par continent se
présentera comme suit : 8 places pour
l’Europe, 6 pour l’Amérique du Sud, 3
chacune pour l’Afrique, l’Asie et l’Amé-
rique du nord et enfin une pour l’Océa-
nie. Selon la même source, la CAF a opté
pour un mode de qualification éton-
nant». «Et contrairement, rapporte notre
confrère Afrik Foot, à la plupart des
autres confédérations, qui vont envoyer
les vainqueurs des 2 ou 3 dernières édi-
tions de la Ligue des Champions, l’ins-
tance panafricaine a décidé que tout se
jouerait lors de l’édition de la LDC afri-
caine. Et tant pis pour les vainqueurs des
éditions 2019 et 2020».

Ce sera tous les 4 ans en juin et juillet
Une décision qui va, non seulement
poser problème, mais elle le pose déjà
pour la coupe d’Afrique des Nations
censée se dérouler au même moment,
puisque elle se jouera en juin-juillet. La
réaction des joueurs internationaux se

fait déjà entendre, et ce ne sera pas la fin,
puisque toutes les voix des joueurs et
des dirigeants africains résonneront pro-
chainement pour dénoncer cette déci-
sion qui viserait, selon, eux à tuer la
CAN, mais aussi à la dénaturée et la
rendre à sa plus simple expression.  Ainsi
l’ailier, de Liverpool Sadio Mané n’a pas
mâché ses mots, et il veut être le premier
à tirer sur ce qu’il considère comme une
menace déguisée contre la CAN. Au
micro de Radio sénégalaise RFM, il dé-
clare «Il n’y a pas de débat là-dessus, la
priorité, c’est de porter les couleurs na-
tionales», a prévenu l’international Séné-
galais dans des propos retranscrits par
l’Agence de presse sénégalaise.
«A priori, la FIFA escompte que le coup
d’envoi de la coupe d’Afrique des Na-
tions, soit décalé de quelques semaines
pour débuter en juillet, soit quelques
jours seulement après la finale du mon-
dial des clubs, une alternative qui n’a pas

les faveurs de l’international Mané qui in-
jectera un autre élément :«Ce sera hor-
rible de devoir jouer la CAN et la Coupe
du monde des clubs», a-t-il déploré,
conscient des risques qui pèsent sur la
santé des joueurs. Une prise de parole
particulièrement forte de part du Red,
d’habitude beaucoup plus diplomate
dans ses sorties médiatiques. 
Une autre réaction venant de Claude Le
Roy complète l’international Mané qui
n’hésite pas à faire trembler les filets
des clubs africains en déclarant «Ils sont
en train de tuer la CAN».
«La décision de la FIFA d’organiser la
coupe du Monde des clubs au mois de
juin signifie qu’ils sont en train de tuer
la Coupe d’Afrique des Nations...» et
d’ajouter, «quand ils ont décidé de faire
cette compétition avec 24 équipes en
même temps que la Coupe d’Afrique
des Nations, c’est terrible pour la projec-
tion de cette compétition, la CAN.

Le pire est à venir
Le décalage de janvier-février à juin-
juillet vise à éviter les tensions entre les
joueurs, les sélections et les clubs. La
conséquence est à mesurer avec intelli-
gence sur les joueurs, lesquels seront
mis sous tension, voire sous pression
par leur club.
Le Roy dira, «si vous remplacez la coupe
d’Afrique des nations à juillet, c’est pire
qu’avant (janvier-février) pour les clubs.
Les joueurs vont rater les préparatifs
d’avant saison avec leurs clubs et cette
partie de la saison est la plus impor-
tante pour les joueurs».

H. Hichem

A voir
nCanal + sport : Basket, Strasbourg (Fra) - Hapoel
Holon (Isr) à 20h25
nCanal + sport : FIFA U -17 World Cup Brésil 2019
à 23h55

n Les Verts d’Algérie, vainqueurs de la CAN-2019. (Photo > D. R.)

Ligue 1
Confrontée à une crise
financière, l'USMA
répond bien sur le
terrain
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L’USMBA gagne enfin à
domicile, coach Laïche
soulagé

en direct le match à suivre
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Basket
Victoire du GSP devant
les FAR du Maroc 

football 
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Qui veut «tuer la CAN ?»
,C’est la question
chargée d’inquiétude,
qui est à présent posée
par des joueurs
africains et
internationaux.
Pourquoi cette nouvelle
carte ? La FIFA l’avait
annoncée, et s’est
engagée dans un
nouveau circuit qui vise
à reformer le Mondial
des clubs dès 2021. C’est
ce qui a été décidé lors
de la réunion du conseil
de la FIFA qui vient de
se tenir à Shanghai. 

Le pilote Fodil Allahoum, suspendu d'une façon "non-ré-
glementaire" par la Fédération algérienne des sports mé-
caniques, a appelé l'instance fédérale à le rétablir dans
ses droits pour pouvoir prendre part aux prochaines
compétitions nationales.
«Pourquoi les dirigeants de la fédération m'empêchent,
sans motif valable, de prendre part aux prochaines
compétitions nationales, alors que je suis dans l'attente
de ma comparution devant le Conseil de discipline qui
n'a toujours pas été installé. La décision de me sus-
pendre n'est pas réglementaire», a pesté le pilote aux
quatre participations au Rallye Dakar.
Mais selon un responsable de la FASM, contacté par
l'APS, ledit conseil «a été bel et bien installé» et convo-
quera "bientôt" Allahoum pour comparaître, «selon le rè-
glement intérieur en vigueur». 

Ce pilote, multiple vainqueur du rallye international
Challenge Sahari organisé en Algérie, a été suspendu "à
titre provisoire" jusqu'à sa comparution devant le Conseil
de discipline "pour avoir porté atteinte à l'image de la
FASM et de son bureau fédéral", ce qui l'empêche de par-
ticiper aux différentes compétitions.
Allahoum ajoute ainsi : «Jusqu'à quand vais-je attendre
ma convocation devant le Conseil de discipline ? On m'a
demandé de prendre attache avec la Commission de re-
cours, présidée par le représentant de la Ligue de Sidi
Bel-Abbès, mais ce dernier nie être à la tête de cet or-
gane. 
Je suis surpris de la décision de suspension prise à
mon égard, alors que je n'ai pas été entendu jusque-là
par la commission habilitée à le faire».
Le pilote de 4x4 souligne :»Je n'ai jamais porté atteinte

à la FASM, au contraire c'est elle qui a terni l'image de
l'Algérie en supprimant le rallye international, obligeant
de ce fait les participants étrangers à annuler leur dé-
placement en Algérie après s'être acquittés des frais d'en-
gagement en devises».
Selon le même interlocuteur, il était disposé à aider
l'instance fédérale avec une somme de 2 milliards de cen-
times "promise par des connaissances" afin de mainte-
nir cette compétition «qui nécessite au maximum 1,5 mil-
liard de centimes», avant qu'une assemblée générale
extraordinaire n'annule la tenue du rallye.
Et de conclure : «Je suis celui qui a aidé à l'accouchement
du Sahari. Je défie la FASM de publier une phrase, un mot
que j'ai pu dire ou écrire qui porte atteinte à notre fédé-
ration ou à ses membres. Ce n'est pas à 70 ans que je vais
porter atteinte à notre fédération ou à ses membres».

Sports mécaniques  : Allahoum appelle la FASM à revenir sur sa décision de le priver de compétitionsLa Der
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