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La présentat ion,  h ier ,  devant l es dé-
putés de l 'Assemblée popula ir e na-
tiona le (APN), du projet  de lo i  modi-
f ian t  le  Code de procédure  péna le a
donné l’opportunité au ministre de la
Jus t i ce ,  Ga rde  de s  Sceau x ,  Be l ka -
cem Zeghmat i ,  de dél i vrer  que lques
messages et  de fa i re aussi  des mises
au  poin t ,  f ace  à  l a  dés in fo rmat ion
qui  v ise son inst i tut ion .  Cette vé r i -
table action de communication prend
t o u t e  s a  s i g n i f i c a t i o n  d a n s  l e
contex te  de  l ’ après -grève  des  ma-
g is tra ts  qui  s ’es t  arrêtée grâce  à  la
sagesse e t  à  la  compréhens ion  des
magis trat s grévi stes  e t  grâce  éga-
lement  à  l a  démarche  de  d ia logue
prônée par  l e  m in is tè re  de l a  Jus -
t ice .   Lire en page 2

Belkacem Zeghmati énonce

ses vérités
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Fortes pluies et chutes de grêle, 
dans plusieurs régions du pays
D e  f o r t e s  p l u i e s ,  p a r f o i s  o r a -
geuses accompagnées localement
de chutes  de grêle ,  affecteront ,
dimanche et  lundi ,  p lus ieurs  wi-
l aya s  d u  Ce n t re ,  d e  l ' E s t  e t  d e
l ' O u e s t  d u  p ay s ,  a n n o n c e  d i -
manche  un  bu l let in  météoro lo-

g ique spécia l  (BMS)  émis  par  le
Ce n t re  n at i o n a l  d e s  p r é v i s i o n s
m é t é o r o l o g i q u e s .  L e s  w i l aya s
concernées sont Tlemcen, Ain Té-
mouchent ,  Oran,  Mascara ,  Sa ida ,
S id i  Bel  Abbès ,  Rel izane et  T ia-
re t ,  o ù  l e s  c u m u l s  p r é v u s  so n t

entre 20 et 40 mm, atteignant lo-
calement 50 mm sur Tlemcen, Ain
T é m o u c h e n t  e t  S i d i  B e l  A b b è s ,
préc ise  la  même source ,  notant
la val idité "en cours"  de ce bulle-
t in  pour  ces  w i layas  et  ce ,  ju s -
qu’au lundi  à  03h 00.

Dissolution de l’Assemblée populaire nationale (APN), révision du statut du SENA, élaboration d’une nou-
velle Constitution, transformation du Conseil Constitutionnel en Cours Constitutionnel et refonte globale de
l’Etat  sont le noyau du programme politique du candidat à l’élection présidentielle prochaine, Ali Benflis qui

a rendu public son programme après la confirmation de sa candidature par le Conseil Constitutionnel.

Les poids-clés du programme de Abdelmadjid Tebboune, candidat à la présidentielle du 12 décembre prochain, la
réforme politique et économique.  Placé sous le thème  «  engagé pour instaurer une nouvelle république répondant
aux aspirations du peuple », Tebboune qui se réclame candidat du peuple veut séduire le corps électoral par un
programme situé entre rigueur politique, économique et social où il promet de réviser l’impôt sur le revenu global

(IRG) et soutenir les personnes mal loties à travers la révision de leur contribution fiscale.  

Benflis promet la dissolution de
l’APN et une économie sociale

Son programme électoral axé
sur l’économie et la jeunesse

Un programme inspiré des revendications populaire Tebboune promet de cristalliser les revendications populaires

Lire en page 2
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Cette véritable action de com-
munication prend toute sa si-
gnification dans le contexte de
l’après-grève des magistrats qui
s’est arrêtée grâce à la sagesse
et à la compréhension des ma-
gistrats grévistes et grâce éga-
lement à la démarche de dia-
logue prônée par le ministère
de la Justice.  Le ministre de la
Justice, Belkacem Zeghmati, a
abordé nombre d’aspects du
travail du secteur de la justice.
Ainsi, il cite le cas de victimes
qui, pour avoir recours à la jus-
tice, cherche d’abord une
«connaissance» qui puisse les
introduire auprès du magistrat.
C’est une situation catastro-
phique, estime le ministre. Le
ministre de la Justice, Belka-
cem Zeghmati, a abordé la
question de la formation des
magistrats déclarant privilégier
la qualité à la quantité. La for-
mation des magistrats qui est
une question d’une grande sen-
sibilité, est à revoir en profon-
deur, sinon, c’est l’inconnu. Il
faut lui accorder toute son im-
portance et mettre les moyens
pour former les magistrats, sou-
ligne le ministre. Il rappelle le
constat entendu à savoir que
les gens disent que la justice
n’est pas compétente, et tout
en affirmant qu’il rejette forte-
ment ces accusations, il de-
mande aux magistrats de re-
connaître que c’est  le corps de
la justice qui a prêté le flanc à
cette appréciation. Il rappelle
qu’il y a quelque temps, au
début des années 1980, l’Ecole
nationale d’administration
(ENA) formait au plus 13 ma-
gistrats par an. A l’époque,
l’Etat formait des magistrats de
qualité, et aujourd’hui nous
nous sommes mis à «miser» sur
le nombre et nous nous per-
mettons des sorties de 500 ma-
gistrats en trois ans. C’est une
exagération, estime le ministre
qui déclare refuser cette situa-
tion. Comment se fait-il, s’est
interrogé Belkacem Zeghmati,
que l’on puisse former autant
de magistrats dans ce laps de
temps, leur inculquer les
connaissances de lois, et tout
ce qui va avec la mission du
magistrat, et ensuite les en-

voyer dans les tribunaux pour
qu’ils tranchent dans des af-
faires de personnes et de biens?
C’est utopique, estime-t-il. Il ex-

prime son désaccord avec cette
démarche de formation. Il pré-
fère, ajoute-t-il, qu’une affaire
reste trois ans en justice et

qu’elle soit sérieusement jugée
plutôt qu’elle soit bâclée en
trois mois avec un jugement in-
fondé. Le ministre précise qu’il
n’est pas contre les magistrats
mais qu’il est avec le véritable
magistrat, avec la justice, jus-
tice pour ce qu’elle est réelle-
ment». Il annonce la prochaine
prise de fonction de 247 nou-
veaux magistrats. Le ministre
de la Justice a également évo-
qué la question des lettres ano-
nymes. Il recommande de
prendre en considération celles
qui contiennent suffisamment
d’éléments détaillés et précis
et des informations sérieuses
et logiques, sur le fait qu’elles
abordent et qui les rendent cré-
dibles. Dans ce cas, le parquet
doit ouvrir une enquête pour
vérifier si la lettre anonyme est
fondée et son contenu sérieux.
Le ministre a appuyé son pro-
pos concernant les lettres ano-
nymes de dénonciation, sur un
fait qu’il a lui-même vécu alors
qu’il était en fonction à Sétif.
Le ministre a appelé à privilé-
gier le respect de la bonne foi
des personnes et des institu-
tions, à ne pas préjuger de leurs
bonnes intentions. Le ministre
a, par ailleurs, réfuté absolu-
ment, l’idée que des perquisi-
tions de domiciles ou des
gardes à vue de personnes
soient effectuées sans l’autori-
sation du procureur. Il fait sa-
voir que ces procédures ne peu-
vent être faites que sur la base
d’une autorisation écrite dû-
ment remplie par le procureur
selon les prescriptions légales,
sur la base d’une demande cir-
constanciée faite par le service
chargé d’effectuer cette opéra-
tion. En dehors de cette auto-
risation, la perquisition est

considérée comme une viola-
tion de domicile et l’agent qui la
commet est en infraction avec
la loi. En fait, le ministre de la
Justice a tenu à rappeler les
«fondamentaux» de l’état de
droit dont le secteur de la jus-
tice doit être le premier garant.
Il a tenu également à mettre
l’accent sur la nécessité de ra-
mener la sérénité et la
confiance dans les rapports
entre la justice et les justi-
ciables que sont les citoyens.
D’où son insistance sur la for-
mation des magistrats. 

Lakhdar A. 

Vo i r  s u r  I n t e r n e t
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actuel Chiffre du jour
Vers l'ouverture de nouvelles lignes sur 
le littoral d'Oran en prévision des JM 2021

La situation du secteur de la Justice

Belkacem Zeghmati énonce ses vérités

? La préservation des deniers publics, à travers la facilitation de
la mise en mouvement de l'action publique et l'annulation des
contraintes qui faisaient obstacles à la Police judiciaire lors de
l'accomplissement de ses missions, a justifié le projet de loi
modifiant le Code de procédure pénale que le ministre de la Justice,
Garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, a présenté, dimanche à Alger
devant les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN). 
Le but, selon le Garde des Sceaux, est la consolidation et le
renforcement du cadre juridique de lutte contre la criminalité, par
l'abrogation des dispositions à effet négatif sur la mise en
mouvement de l'action publique et son exercice par le ministère
public d'une part, et celles faisant obstacles à la Police judiciaire
lors de l'accomplissement de ses missions, d'autre part».  Ainsi, le
projet de loi propose l'abrogation des articles 6 bis, 15 bis, 15 bis 1
et 15 bis ter Code de procédure pénale et l'amendement de l'article
207. Les mesures prévues par le Code de procédure pénale de juillet
2015 ont vu l'introduction de la condition de la plainte préalable
des organes sociaux de l'entreprise économique pour la mise en
mouvement de l'action publique à l'encontre des dirigeants des
entreprises économiques dont l'Etat détient la totalité des capitaux
ou à capitaux mixtes, pour des faits de gestion entraînant le vol, le
détournement, la dégradation ou la perte de deniers publics ou
privés. Belkacem Zeghmati considère que cette disposition a des
répercussions «très négatives» sur la mise en mouvement de
l'action publique pour les crimes en lien avec les deniers publics.
Pour le ministre, l'abrogation de cet article et le retour aux règles
et principes juridiques consacrés en matière d'enquêtes et de
poursuites «est à même de renforcer la protection des deniers
publics et la lutte contre les crimes financiers». Quant à l'article 15
bis du Code de procédure pénale, introduit en mars 2017, il a limité
les missions de la police judiciaire des officiers et sous-officiers
relevant des services militaires de sécurité aux crimes d'atteinte à la
sûreté de l'Etat prévus dans le Code pénal, ce qui a réduit le rôle de
cet organe dans les recherche et investigations relatives aux
crimes». Le ministre estime impératif d' «élargir le domaine de
compétence» dans ce corps de police judiciaire pour englober tous
les crimes prévus dans la législation pénale. Le projet de loi propose
l'amendement de l'article 207 relatif au contrôle de l'activité des
officiers de police judiciaire. Le projet de loi prévoit, par ailleurs,
l'amendement des dispositions des articles 15 et 19 du Code de
procédure pénale. 

L. A.

Amendement du Code 
de procédure pénale

Fortes pluies et
chutes de grêle
dimanche et lundi,
dans plusieurs
régions du pays
De fortes pluies, parfois
orageuses accompagnées
localement de chutes de grêle,
affecteront, dimanche et lundi,
plusieurs wilayas du Centre, de
l'Est et de l'Ouest du pays,
annonce dimanche un bulletin
météorologique spécial (BMS)
émis par le Centre national des
prévisions météorologiques.
Les wilayas concernées sont
Tlemcen, Ain Témouchent, Oran,
Mascara, Saida, Sidi Bel Abbès,
Relizane et Tiaret, où les cumuls
prévus sont entre 20 et 40 mm,
atteignant localement 50 mm
sur Tlemcen, Ain Témouchent et
Sidi Bel Abbès, précise la même
source, notant la validité «en
cours» de ce bulletin pour ces
wilayas et ce, jusqu’au lundi à
03h 00. Dans le centre du pays,
sont concernées les wilayas de
Tipaza, Ain Defla, Alger,
Boumerdès, Blida, Médéa,
Bouira et Tizi-Ouzou où les
cumuls prévus se situent entre
30 et 50 mm, alors que la
validité du BMS s'étale de ce
jour jusqu'au lendemain à
23h00. A Annaba, El Tarf, Souk
Ahras, Constantine, Mila, Sétif et
Bordj Bou Arreridj, des cumuls
entre 30 et 50 mm sont attendus
à compter de ce jour à 21h 00
jusqu'au lundi à 21h00 au
moins. Dans les wilayas de
Bejaïa, Jijel et Skikda, les cumuls
prévus se situent entre 80 et 100
mm, et ce, à partir de ce soir à
21h 00 jusqu'au lendemain à
21h00 au moins. Tout en
mettant en garde contre la
présence de rafales de vents
sous orages, le BMS requiert «un
niveau de vigilance Orange 1» et
met à disposition des citoyens
désireux de consulter la carte de
vigilance le site web de Météo
Algérie (www.meteo.dz).

La présentation, hier, devant
les députés de l'Assemblée
populaire nationale (APN),
du projet de loi modifiant le
Code de procédure pénale a
donné l’opportunité au mi-
nistre de la Justice, Garde
des Sceaux, Belkacem Zegh-
mati, de délivrer quelques
messages et de faire aussi
des mises au point, face à la
désinformation qui vise son
institution. 

n La formation des magistrats qui est une question d’une grande sensibilité, est à revoir en profondeur.  (Photo : D.R)
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Les artisans posent le problème 
de la commercialisation
Les artisans vanniers qui participent à la première
rencontre sur la vannerie qui s’est ouverte ce samedi à
la maison de la Culture Mouloud Mammeri de Tizi-
Ouzou, ont soulevé le problème de commercialisation
de leurs produits.

vannerie à tizi-Ouzou
Plusieurs projets d'envergure lancés 
à Ghardaïa
Plusieurs projets de déploiement et de modernisation du réseau en fibre
optique de la wilaya de Ghardaïa ont été lancés afin d'améliorer la qualité
de service en matière de téléphonie et d'Internet haut et très haut débit,
a-t-on appris samedi auprès de l'antenne locale d'Algérie Télécom (AT).

téléphonie et internet
Les habitants célèbrent la rituelle procession
religieuse
Les habitants des différents Ksour du M’Zab ont célébré dans la nuit de
vendredi à samedi la rituelle procession religieuse du «Mawlid
Ennabaoui» (anniversaire de la naissance du Prophète Mohamed (QSSL),
dans une ambiance riche en couleurs, symboles, sons et odeurs.

mawlid ennabaoui à ghardaïa
La ministre de la Solidarité, de la
Famille et de la Condition de la
Femme, Ghania Eddalia, a interpelé,
vendredi soir à Alger, les autorités
locales (wilayas et APC), à travers le
territoire national, afin de multi-
plier les structures d’accueil des
Sans domicile fixe (SDF), notamment
durant l’hiver.

solidarité nationale



Le président du parti  politique
Talaie Al Houryate a pavé la voie
au retour à un Etat de droit, démo-
cratique et une économie sociale
du marché afin de réduire l’im-
pact de la crise politico-écono-
mique qui secoue le pays depuis
plusieurs années et qui s’est aggra-
vée depuis quelques mois. Il a fait
de la réforme politique et sociale
sont cheval de bataille. Des propo-
sitions qui expriment l’hégémo-
nie compétitive de son pro-
gramme contre toute influence ou
manipulation du mouvement po-
pulaire qui a inspiré son pro-
gramme électoral, différent du
classique qu’il a l’habitude de
concocter lors des précédentes
élections présidentielles. Il mise,
au préalable, sur la remise à ni-
veau et la restructuration des ad-
ministrations publiques et des ins-
titutions de l’Etat afin de leur offrir
plus de liberté dans l’exercice de
leur prérogative et surtout pour se
rapprocher du citoyen. De toute
évidence, la priorité du pro-
gramme de Benflis est donnée à
l’Etat-citoyen et à la restructura-
tion du système judiciaire avant de

s’attaquer aux enjeux socio-écono-
miques qui sont une priorité à
mettre dans son agenda s’il ve-
nait à être élu à la tête de l’Etat.  Il
compte adopter la même ap-
proche pour le redressement du
secteur judiciaire qui constitue sa
conviction majeure pour instau-
rer un Etat de droit libre et démo-
cratique. Pour ce faire, il prévoit le
renforcement du rôle de la magis-
trature suprême qui devra gérer la
carrière des magistrats loin de
toute immixtion et ingérence dans
leur affaire. C’est l’unique solu-
tion, selon Benflis pour garantir
l’indépendance de la justice ainsi
que les libertés citoyennes. Evo-
quant l’importance de promou-
voir l’approximation de la justice

pour garantir les libertés fonda-
mentales, en l’occurrence,  la li-
berté d’expression. Estimant à cet
effet, que « l’importance de pro-
mouvoir un environnement mé-
diatique professionnel, indépen-
dant et pluriel afin de sauvegarder
la liberté d’expression, lit-on dans
le premier chapitre du programme
qu’il a consacré en majeure partie
aux changements politiques et ju-
diciaires.  

Création d’un Haut-
Commissariat à la planification
Quant au deuxième chapitre de
son programme, il est consacré
au développement de l’économie
socialiste du marché à travers l’éra-
dication du phénomène de la bu-

reaucratie qui accable les institu-
tions économiques et les établisse-
ments financiers. « Il s’agira de
lever les contraintes et lourdeurs
administratives pesant sur l’acte
économique », relève-t-on de ce
texte, dans lequel il énumère les dif-
férentes étapes et propositions vi-
sant à réinstaurer le modèle écono-
mique socialiste  à travers les ré-
formes structurelles de l’économie
plus vigoureuse. Pour plus de visi-
bilité, Ali Benflis compte créer un
Haut-commissariat à la planifica-
tion qui  « bénéficiera  d’une large
autonomie administrative. Il est
appelé à jouer un rôle d’orientation
de l’action du Gouvernement en
matière économique et sociale », a-
t-il inscrit dans son programme.
Autres mesures citées, celles  rela-
tives à l’assainissement financier et
bancaires, le candidat à la prési-
dentielle, prévoit une multitude
de réformes du secteur fiscal et
bancaires dont la majeure partie
concerne la suppression progres-
sive de la TVA, la révision à 50% de
l’ABS  et de la fiscalité pétrolière à
50%  du budget de l’Etat à l’horizon
2024. Ce sont les aspirations
phares de M. Benflis qui table, éga-
lement, dans son agenda électo-
ral sur l’élaboration d’un pacte so-
cial définissant les libertés et res-
ponsabilités des citoyens dans la
société.

Samira Takharboucht

a c t u e l
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Un programme inspiré des revendications populaire

« Il est temps de passer de la
légitimité révolutionnaire à
une légitimité populaire »
Le porte–parole d’Abdelaziz Belaid,
candidat du Front El Moustaqbal à
la présidentielle du 12 décembre
prochain, Mustapha Haddam, a
indiqué hier lors de son
intervention sur les ondes de la
chaîne III de la radio nationale, que
seule la légitimité populaire est à
même de faire sortir l'Algérie de la
situation de crise
«multidimensionnelle » dans
laquelle elle est enfoncée.
M. Haddam a signalé que, dés 1962,
les pouvoirs qui ont eu à se
succéder à la tête de l’Algérie, se
sont tous appuyés sur la «légitimité
révolutionnaire » pour gérer son
avenir. Selon lui et pour «des
raisons générationnelles», il est
temps, désormais, pour les
personnes ayant bénéficié de cette
légitimité «de passer la main» à
travers des élections « propres et
transparentes » qui donneront  au
prochain président et aux
institutions  une légitimité
populaire, a-t-il poursuivi.
Entre importance, voire obligation
d’organiser des élections
présidentielle pour assurer une
sortie de la crise et contestation de
la tenue de ces élections sous
prétexte qu’il faut d’abord engager
des réformes, l’intervenant a
indiqué, à ce sujet, que «nous ne
pouvons pas engager des réformes
quand nous n’avons pas de
légitimité nécessaire». « Qui va
engager ces réformes ? est-ce que
ce  sera des gens qui sont désignés?
Désignés par qui et sur la base de
quel paramètre et critère ? »,
s’interroge-t-il, en ajoutant que
«le seul critère démocratique pour
désigner un président de la
République c’est les élections ».
Pour lui, il faudrait avoir « un
maximum de légitimité »,  aussi
bien sur le  plan institutionnel que
sur le plan constitutionnel , pour
entreprendre les importants
chantiers destinés à gérer la
période de crise
«multidimensionnelle à laquelle
est confrontée l’Etat Algérien.
«Nous devons donner à notre pays
par la voix démocratique des
institutions qui peuvent gérer cette
période difficile », a-t-il ajouté
dans ce sens. En ce qui concerne les
contestations qui s’expriment
chaque « mardi et vendredi »,
M.Haddam pense qu’elles ne
peuvent trouver la réponse qu’à
travers un président de la 
République légitimement élu.
Par ailleurs, il a souligné que son
parti a eu à se présenter à
l’ensemble des élections organisées
dans le pays, parce que, précise-t-
il, « nous ne croyons pas à la
politique de la chaise vide ». il a
rappelé ainsi que le candidat qu’il
représente est né après
l’indépendance,  ce qui lui permet
de connaitre selon l’intervenant les
préoccupations de sa génération et
de celle qui est venue après.

Manel Z.

P ORT E  – PARO L E  
D ’ABDE LA Z I Z  B E LA I D

Mustapha Haddam

Abdelkader Bengrina
« Mon programme
est riche »
Autoproclamé « candidat favori »
à la prochaine présidentielle,
Abdelkader Bengrina a avancé
hier tous les arguments en sa
possession pour défendre son
programme. Invité au forum du
journal « El-Wassat », le 5e
candidat (libre) retenu par le
conseil constitutionnel a qualifié
son programme électoral de
«riche ». Sans aller trop dans les
détails, il considère que les
meilleures idées sont dans son
programme. Des idées qui, selon
lui, ont été « volées » par
d’autres candidats. « C’est
étrange ! Nous avons dit que
nous reverrions à la baisse le prix
de la semoule. Un candidat nous
a entendus, il a proposé aussi de
baisser le prix. Nous avons
annoncé que nous baisserions
l’IRG (Impôt sur le revenu
général). Un candidat nous a
entendus, il a proposé la même
chose », a-t-il lancé. Et
d’ajouter, « Il ne reste que le
congé de maternité qui n’a pas
été calqué » (six mois de congé
de maternité au lieu de 90 jours).

R.Z

B R È V E

Dissolution de l’Assemblée
populaire nationale (APN),
révision du statut du
SENAT, élaboration d’une
nouvelle Constitution,
transformation du Conseil
Constitutionnel en Cours
Constitutionnel et refonte
globale de l’Etat  sont le
noyau du programme poli-
tique du candidat à l’élec-
tion présidentielle pro-
chaine, Ali Benflis qui a
rendu public son pro-
gramme après la confirma-
tion de sa candidature par
le Conseil Constitutionnel. 

Benflis promet la dissolution 
de l’APN et une économie sociale

Les points-clés du programme
de Abdelmadjid Tebboune, can-
didat à la présidentielle du 12 dé-
cembre prochain, la réforme po-
litique et économique.  Placé sous
le thème  « engagé pour instaurer
une nouvelle république répon-
dant aux aspirations du peuple »,
Tebboune qui se réclame candi-
dat du peuple veut séduire le
corps électoral par un pro-
gramme situé entre rigueur poli-
tique, économique et social où il
promet de réviser l’impôt sur le
revenu global (IRG) et soutenir
les personnes mal loties à tra-
vers la révision de leur contribu-
tion fiscale.  En plus de remanier
en profondeur la Constitution et
la refonte des différentes struc-
tures étatiques,  Abdelmadjid
Tebboune, se porte garant de
cristalliser les revendications po-
pulaires et d’être à l’écoute du
citoyen afin de construire un Etat
sur les principes de la liberté, de
la démocratie et de la justice équi-
table tout en sauvegardant l’unité
nationale et préservant la plura-
lité et la culturalité de la société
algérienne. Lors de la présenta-
tion de son programme électo-
ral avant-hier, le candidat à la pré-
sidentielle Abdelmadjid Teb-
boune a affirmé d’investir dans la
jeunesse à travers la mise en
place d’un plan d’action jeunesse
en vue de soutenir son émer-
gence et sa contribution au déve-

loppement économique du pays
et surtout la responsabiliser et
la sensibiliser sur son rôle dans
la construction d’un Etat de droit.
La révision et le renforcement de
la politique sociale et le dévelop-
pement humain sont au cœur des
promesses de Tebboune qui as-
sure la remise à niveau des diffé-
rents mécanismes et apports so-
ciaux dans l’objectif de soutenir
le pouvoir d’achat des algériens
à travers au préalable la revalori-
sation du salaire national mini-
mum garanti (SNMG), la préser-
vation des systèmes de la sécu-
rité sociale et des retraites,
éliminer toutes les disparités so-
ciales, et assurer une meilleure
qualité de vie au citoyen.  Pla-
çant ainsi le secteur de l’éduca-
tion nationale, l’université et la
formation professionnelle au
cœur de son programme électo-
ral, au même niveau que le déve-
loppement et la modernisation
du secteur de la santé et adminis-
tratif.  Il entend, également, assu-
rer un socle de garantis aux ci-
toyen à travers la mise en place
d’un nouveau modèle écono-
mique fondé sur la base de la di-
versification de la croissance et
l’économie de la connaissance.
Parmi, les mesures promises par
le prétendant à la présidence, la
restructuration et la redynami-
sation de l’économie nationale à
travers le renforcement du rôle

de l’économie collective, la révi-
sion de la stratégie du développe-
ment et promotion du produit
national et miser sur les priorités
et les potentialités du marché
pour mieux assainir la sphère
économique et commerciale à
travers le renforcement de l’in-
vestissement et la diversification
de la production industrielle afin
de sortir de la dépendance aux
hydrocarbures. Pour parvenir à
mettre en œuvre son programme
économique, Tebboune compte
réformer le système financier  et
le moderniser afin de faciliter aux
administrations fiscales leur mis-
sion et à se prémunir contre les
fléaux financiers qui gangrènent
le marché national. La majeure
conviction du candidat à la pro-
chaine présidentielle se veut être
une consolidation de la plate-
forme des revendications popu-
laires du 22 février qu’il promet
de concrétiser. Bien qu’il soit
abordé en dernier points de son
programme, Abdelmadjid Teb-
boune accorde un grand intérêt
à la diplomatie algérienne à
l’étranger et prévoit d’opérer des
changements afin de renforcer la
présence et la vision du pays à
l’hexagone et s’engage à faire de
la sécurité du pays et du citoyen
une priorité pour sauvegarder la
souveraineté nationale contre
toute atteinte.

Samira Takharboucht 

Son programme électoral axé 
sur l’économie et la jeunesse

Tebboune promet de cristalliser les revendications populaires

n Remise à niveau et restructuration des administrations 
publiques et des institutions de l’Etat.  (Photo : D.R)



Ce que prouve, du reste, l’actuel lais-
ser-aller dans la gestion du CSEH. Il est
réalisé au vu et au su de tout le monde
avec fermeture étanche de tous les
moyens de communication. C’est dire
que quel que soit la volonté des
cadres honnêtes à placer l’intérêt na-
tional au-dessus de tout autre consi-
dération, le syndrome du «complexe
Sider à liquider» est bien ancré dans
les esprits de ceux encore en position
de décider. Pour preuve, l’aggrava-
tion de la situation des unités encore
en production et cette tendance à
vouloir brader le prix de cession du
complexe Sider El Hadjar appelé obli-
gatoirement à devenir un tas de fer-
raille. Ces derniers jours, l’idée et for-
mulée au su de tout le monde. Ce qui
a imposé à d’anciens partenaires tech-
niques de se soumettre à la loi de la
corruption. Plusieurs se préparent à
transmettre leur dossier à la «Coface»
avec tout ce que cela comporte
comme atteinte à la crédibilité poli-
tique et économique de l’Algérie. D’où
cette tendance persistante à la baisse
du prix de cession que l’on exprime
discrètement. Et comme pour l’éroder
davantage, l’on multiplie les actes de
dégradation avec un cloisonnement
étanche de toute relation avec l’exté-
rieur. 

«Quelle que soit l’enveloppe finan-
cière à engager pour remettre en état
ses installations actuelles de produc-
tion, le CSEH n’atteindra plus jamais
le niveau planifié. Tout sera fait pour
qu’il en soit ainsi», a indiqué un des an-
ciens cadres. Il est apparemment bien
imprégné de la situation du complexe
et des problèmes techniques aux-
quels il est confronté. Surtout ceux qui
surviennent à chaque fois que les si-
dérurgistes croient être sortis du
gueulard. Ce qui implique que les
1.000 milliards de dollars engagés ces
dernières années pour la remise en
état des installations de production
l’ont été en pure perte. C’est ce que
l’on veut faire comprendre à tous les
partenaires de Sider. Aujourd’hui, il
semble que la corruption ait tracé sa
voie au CSEH.  Ce qui explique l’échec
de nos multiples tentatives de prise
de contact avec la direction générale
du complexe ou celle du groupe Sider.
La situation  s’est aggravée avec une
corruption généralisée. Elle est im-
posée aux partenaires étrangers. Par-
ticulièrement ceux qui tenteraient
de faire appel à la «Coface « une so-
ciété d'assurance-crédit dont la mis-
sion est d'aider les entreprises à se
développer en assurant le risque d'in-

solvabilité de ses clients, et à prendre
les décisions de crédit nécessaires
pour renforcer leur capacité à vendre
sur leurs marchés nationaux et d'ex-
portation. Il faut savoir que, d’une
manière ou d’une autre, Coface s’est
installée dans la gestion financière,
comptable, technique et administra-
tive de toute entreprise qui la sollicite.
L’absence de tout interlocuteur habi-
lité à exprimer la position des direc-
tions des entreprises ou du groupe,
est une autre preuve de la cession du
patrimoine sidérurgique à l’état de
ferraille du CSHE aux émiratis. Il s’agit
de «Algerian Qatari Steel» (AQS). Il
place depuis quelques jours les der-
niers jalons de consolidation du rôle
d’important d’acteur de la sidérurgie
algérienne qu’il est appelé à jouer
dès la fin du mois de  novembre 2019.
Il a déjà tout prévu pour accomplir ef-
ficacement cette mission. C’est ce
qu’il a démontré en participant au
Salon international de la construc-
tion et du bâtiment du 4 au 8 no-
vembre 2019, Parc des Expositions,
Paris Nord Villepinte, France. Cela
avait été confirmé par la ministre de
l’Industrie et des Mines, Djamila Tama-
zirt, lors de sa récente rencontre avec
l’ambassadeur du Qatar. 

Tout en se félicitant de l’avancement
des travaux de ce complexe avec un
taux d’exécution de 97%, elle avait an-
noncé son inauguration officielle et
l’entrée totale en service pour fin no-
vembre 2019. Il n’en demeure pas
moins que si du côté du complexe si-
dérurgique de Bellara l’on multiplie les
déclarations de satisfaction, il n’en
est pas de même au complexe sidérur-
gique El Hadjar Annaba. Cadres et tra-
vailleurs suivent avec inquiétudes la
situation que caractérise une instabi-
lité constante. Avec la multiplication
des arrêts au niveau des unités de
production, les clignoteurs sont au
rouge. La situation pourrait s’aggraver
avec la mise en service du complexe
sidérurgique Bellara (Jijel). Celui d’El
Hadjar et ses 5.200 cadres et agents
sont appelés à survivre au fil des dé-
parts à la retraite, départs volontaire
et des opérations compressions des
effectifs. Cette situation intervient au
moment où le secteur commercial de
l’entreprise connaît une très faible af-
fluence des clients. La déliquescence
qui y prévaut a entraîné, en juillet der-
nier, 21 accidents de travail, dont 17
avec arrêt. Selon le magazine info de
Sider El Hadjar, ces accidents ont fait
perdre à l’entreprise 165 jours. «Le
taux de fréquence réalisé est de 13,75
pour un objectif de 5,67 et un taux de
gravité de 0,16 pour un objectif de
0,08». Il reste à dire que de toutes les
dépenses engagées par l’Etat pour la
réhabilitation des installations, la toute
dernière est de 900 millions de dollars.
Rappelons que malgré les différentes
opérations de réhabilitation, le niveau
de production du fer et de l’acier a
poursuivi sa chute. Alors que l’on
avait planifié à 800.000 tonnes pour
2019, il a atteint à peine 430.000 tonnes
au 5 novembre 2019. Les arrêts tech-
niques pour diverses raisons se sont
multipliés. Ce qui impose l’ouverture
d’un enquête approfondie. 

A. Djabali

«Les Emiratis sont actuelle-
ment les seuls candidats po-
sitionnés en acquéreur de
l’actuel complexe sidérur-
gique El Hadjar appelé à être
transformé par la volonté
de certains cadres et tra-
vailleurs en tas de ferraille».
Tel est le mot d’ordre qui au-
rait été donné en ce qui
concerne l’avenir du Com-
plexe Sidérurgique El Hadjar
(CSEH). Tout est actuelle-
ment fait pour que les Emi-
ratis gagne la partie.

Aggravation de la situation des unités encore en production
Complexe Sidérurgique El Hadjar

nCadres et travailleurs suivent avec inquiétudes la situation que caractérise une
instabilité constante. . (Photo : D.R)
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8ème édition du Salon de la Pêche et aquaculture

Le titre est prometteur comme l’ont été les
sept précédents préconisés par les initia-
teurs de la 8ème édition du Salon de la Pêche
et Aquaculture (SIPA). Il symbolise tout l’es-
poir attendu de cet autre rendez-vous des pé-
cheurs, armateurs et aquaculteurs  Il aurait
pu créer une mobilisation générale chez les
armateurs, propriétaires de sardiniers, cha-
lutiers et les pêcheurs algériens en général.
Cela fait des années que les uns et les autres
tentent de se mettre au diapason de leurs ho-
mologues des autres pays. En vain. Chaque
année, surgissent les mêmes élans avec les
mêmes problèmes et des aquaculteurs qui
n’arrivent pas à faire entendre leur voix pour
se transformer en grand producteur. On se
contentera donc de l’expression de satisfac-
tion du directeur général Taha Hammouche
initiateur durant quatre jours, le SIPA 2019.
Satisfaction aussi en ce qui concerne la par-
ticipation d'une centaine d'exposants et
d'opérateurs économiques. Une trentaine
d’entre eux viennent de onze pays étrangers
dont la Chine, l'Espagne, la France, la Grèce,
l'Inde, l'Italie, la Libye et la Tunisie. L'Egypte
y figure en tant qu'invité d'honneur. Il y a
aussi les conventions de partenariat signées
dans le cadre de la 8ème édition du SIPA 2019.
IL y a également la réussite au plan organi-
sation et de la participation nationale et
étrangère enregistrée durant cette édition
oranaise du SIPA. Le terme «réussi» prend
une dimension plus importante lorsque le di-
recteur général de la pêche annonce la
conclusion de plusieurs partenariats. Ils im-
pliquent des sociétés et entreprises algé-

riennes dans les domaines de la construction
navale, de la conservation à froid, de la
pêche et de l'aquaculture notamment, en
plus d'une convention entre l'Algérie et
l'Egypte pour développer le secteur des res-
sources halieutiques. Il est aussi précisé que
cette 8ème édition du SIPA a enregistré une par-
ticipation d’envergure qualitative et quanti-
tative de professionnels de la pêche et de
l'aquaculture. Participation aussi  d'opéra-
teurs dans le domaine, de jeunes porteurs de
projets et d'universitaires, a-t-il indiqué. Dans
ce sens, Taha Hammouche a affirmé que le
SIPA contribuera au renforcement de l'in-
vestissement dans les filières de la pêche
et de l'aquaculture, eu égard à la participa-
tion qualitative d'exposants, d'opérateurs, de
chercheurs et d'experts d'Algérie et de
l'étranger. De la volonté également affichée
pour tisser des relations et conclure des
conventions de partenariat entre les partici-
pants. Il reste que les éléments d’informa-
tions fournis par le directeur de la pêche
excluent ceux ayant trait aux différents et
nombreux contrats et actes de partenariat si-
gnés précédemment. Notamment ceux por-
tant interdiction de l’usage des filets péla-
giques. Les inquiétudes sur l’avenir de la
pêche et sur la situation financière des arma-
teurs de sardiniers, l’utilisation de filets à
cordes. L’absence réelle de l’Etat de s’enga-
ger pleinement dans un véritable développe-
ment de l’aquaculture à l’exemple du projet
de Chétaibi dans la wilaya d’Annaba. Après
avoir connu un démarrage important et mal-
gré l’importance de l’enveloppe financière

engagée de 40 milliards DA, ce projet est
toujours à l’état embryonnaire. D’où le scep-
ticisme des uns et des autres cadres et opé-
rateurs économiques nationaux à l’écoute
du contenu du projet portant perspectives
de développement de  la coopération entre
l’Algérie et la Croatie. Il est question d’en-
graissement du thon rouge. Bon nombre de
participants ont estimé que le fait de voir
participer 70 opérateurs et entreprises lo-
caux activant dans la production du matériel
et d'équipements de pêche, de cages flot-
tantes et de la chaîne alimentaire pour ale-
vins, entre autres, n’est pas une fin en soi. En-
core une fois, il y a lieu de souligner que ce.
SIPA comme les sept qui ont précédé a été
marqué par des ateliers et des conférences.
La communication fait état de la participa-
tion d'organisations internationales dans le
domaine, dont un atelier abordant «La ré-
union pour l'analyse des produits de l'aqua-
culture dans le bassin méditerranéen et la
Mer noire» et un autre consacré à l'initiative
de l'Union européenne portant sur le déve-
loppement durable dans l'économie bleue
en Méditerranée. Les organisateurs et autres
initiateurs de conférences/débats ont égale-
ment abordé la préservation des gros re-
quins en Méditerranée ainsi que la stratégie
nationale de l'économie bleue (2030). En
outre, un espace a été réservé à la créativité
des jeunes dans le domaine de la pêche et de
l'aquaculture, en plus de l'organisation d'un
concours récompensant la meilleure entre-
prise émergente parmi les participants.

A. Djabali 

Développement de l'économie bleue en Algérie

Les porteurs de projet
pourront demander un
deuxième prêt

L
e département du travail,
de l’Emploi et de la
Sécurité sociale a

annoncé, hier, une nouvelle
décision au profit des
porteurs de projet. Il s’agit de
l’octroi d’une deuxième ligne
de crédit pour étendre leurs
activités. Cette nouvelle
importante mesure a été
annoncée par le ministère sur
sa page Facebook officiel où
nous pouvons lire que les
entrepreneurs ayant au
préalable obtenu un crédit
octroyé par l’Agence
nationale de soutien à
l’emploi des jeunes (Ansej) ou
même par la Caisse nationale
d’assurance chômage (Cnac)
pourront une deuxième fois
demander un nouveau prêt,
et ce, dans l’objectif de leur
permettre d’étendre leurs
activités. La même source a
expliqué également que «les
projets gelés relatifs à
l’expansion de l’activité»
comme les qualifient le
ministère du Travail, sont
enfin autorisées dans toutes
les wilayas du pays. A ce
propos, il est utile de
rappeler que le ministre du
Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité Sociale, Tidjani
Hassan Haddam, avait
annoncé, il y a quelques
mois, que son département a
pris la décision de lever le
gel, à titre exceptionnel au
profit des wilayas du Sud, de
toutes les activités créées
dans le cadre des dispositifs
d'appui à la création des
micros entreprises. Il avait
appelé, dans ce sens, à
«œuvrer à adapter la
demande à la réalité du
développement de manière à
créer la richesse locale et
contribuer, ainsi, à la relance
de l'économie nationale».
Evoquant quelques résultats
en matière de placement de
demandeurs d'emplois durant
les mois de juin et de juillet
2019 dans les wilayas du Sud,
le ministre avait fait état de
«plus de 3.100 placements
dans le cadre classique
(médiation de l'Agence
nationale de l'emploi, ANEM)
et plus de 280 placements
dans le cadre des dispositifs
des contrats de travail aidés
(CTA)».   S’agissant la création
d'activité dans le cadre de
l'Agence nationale de soutien
à l'emploi de jeunes (Ansej)
et du Fonds national
d'assurance chômage (Cnac),
le ministre avait fait état,
pour la même période, du
«financement de plus de 190
microprojets ayant permis la
création de plus de 455
emplois contre 111 projets,
durant la même période de
l'année 2018, et qui avaient
permis la création de 291
emplois, soit un taux de
croissance estimé à 71%».

Soumeya L. 

E M P L O I

Ansej et Cnac
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Plusieurs projets de déploiement et de modernisation du réseau
en fibre optique de la wilaya de Ghardaïa ont été lancés afin
d'améliorer la qualité de service en matière de téléphonie et
d'Internet haut et très haut débit, a-t-on appris samedi auprès de
l'antenne locale d'Algérie Télécom (AT). (Photo > D. R)

Mawlid Ennabaoui à Ghardaïa : les habitants
célèbrent le rituel de procession religieuse

Les habitants des différents Ksour du M’Zab ont célébré, dans la
nuit de vendredi à samedi, le rituelle de procession religieuse
du  Mawlid Ennabaoui (anniversaire de la naissance du Prophète
Mohamed (QSSL), dans une ambiance riche en couleurs, symboles,
sons et odeurs. (Photo > D. R. )

De fréquentes averses de pluie sur plusieurs
wilayas du Centre et de l'Ouest du pays

De fréquentes averses de pluie orageuses, accompagnées parfois
de grêle, avec des rafales de vent sous orages, affecteront dimanche
plusieurs wilayas du Centre et de l'Ouest du pays, selon un bulletin
météorologie spécial (BMS) diffusé samedi par l'Office national de
météorologie. (Photo > D.  R.)

Téléphonie et internet : plusieurs 
projets d'envergure lancés à Ghardaïa

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

Les éléments de la Protection civile de la wilaya d'Oran ont repêché
un corps et sauvé une personne de la noyade au large des côtes
oranaises, vendredi soir, selon le chargé de la communication de la
Protection civile. (Photo > D.  R.)

Oran : Un corps repêché et 
une personne sauvée au large

Accidents de la circulation

7 morts et 26 blessés 
en 48 heures
Sept (7) personnes ont trouvé la

mort et 26 autres ont été blessées

dans 11 accidents de la circulation

enregistrés durant les dernières 48

heures au niveau national, selon

un bilan rendu public samedi par

la Protection civile. Durant la

même période, les unités de la

Protection civile ont enregistré

5.018 interventions, dont le

sauvetage de 12 personnes

incommodées par le monoxyde de

carbone émanant des appareils de

chauffage et chauffe-bain dans

les wilayas de Sétif et Tizi-Ouzou.

Agence

Accidents de la circulation

Les autorités locales
interpellées pour
multiplier les centres
d’accueil
La ministre de la Solidarité, de la

Famille et de la Condition de la

Femme, Ghania Eddalia, a

interpelé, vendredi soir à Alger, les

autorités locales (wilayas et APC), à

travers le territoire national, afin

de multiplier les structures

d’accueil des Sans domicile fixe

(SDF), notamment durant l’hiver.

«Les structures d’accueil des

catégories défavorisées sont

suffisantes à l’échelle nationale, à

l’exception des SDF. Ce pourquoi, il

est important que les wilayas et

les APC redoublent d’efforts, en

particulier durant la saison

hivernale, pour mettre à l’abri

cette population», a déclaré la

ministre à la presse, en marge

dune cérémonie de célébration de

la fête du Mawlid Ennabaoui

(QSSSL). Une cérémonie abritée par

Dar El Ihssane (Maison de charité)

de Zghara, (commune de

Bologhine) et à laquelle ont pris

part, outre des responsables

locaux, les pensionnaires d’autres

structures d’hébergement des

personnes en détresse sociale, au

niveau de la capitale.

Agence

Mawlid Ennabawi

Les Prix du concours de
récitation du Coran et des
Hadiths remis vendredi
Des Prix seront décernés vendredi

aux lauréats du concours de

récitation du Coran et des Hadiths

du prophète lors d'une cérémonie

à l'occasion du Mawlid Ennabawi

qui se tiendra à la mosquée

Selmane El Farissi de la commune

de Bab Ezzouar (Alger), a indiqué

jeudi à l'APS le Directeur des

affaires religieuses et des wakfs

d'Alger, Zohir Boudraa. Dans le

cadre du programme culturel et

religieux consacrée à cette grande

occasion, la mosquée Selmane El

Farissi de Bab Ezzouar abritera,

vendredi entre les prières du

maghreb et icha, une cérémonie

pour la célébration de la fête du

Mawlid Ennabawi (la naissance du

prophète de l'Islam Mohamed

(QLSSSL)), a précisé M. Boudraa,

qui a indiqué que les lauréats du

concours de récitation du Coran et

du Hadith seront distingués à

cette occasion.

Agence

é c h o s       

Les festivités mar-
quant la célébration
de cette Journée na-
tionale placée sous le
thème «Mains créa-
trices.. .Forces pro-
ductives», verront la
participation de près
de 8.580 artisans et
associations activant
dans le domaine de
l'artisanat à travers
252 manifestations
comprenant des ex-
positions de produits
artisanaux, des
portes ouvertes et
des sessions de for-
mation et des
concours. Le Prix na-
tional de l'artisanat
sera remis lors de
cette journée qui
verra l'organisation

de concours de pote-
rie, de sculpture sur
plâtre, sur pierre et
sur verre, le travail
des métaux, travail
du bois, dérivés et
assimilés, travail de
la laine et produits
assimilés, le textile,
la tannerie et autres.
La journée nationale
de l'artisan est «une
occasion pour mettre
en avant les réalisa-
tions enregistrées
dans le secteur à tra-
vers le soutien ac-
cordé par l'Etat et les
réformes initiées par
le gouvernement
dans le cadre d'un
plan d'action straté-
gique basée sur la
réalisation des objec-

tifs de développe-
ment durable», pré-
cise le communiqué.
C'est également une
opportunité pour
«mettre en avant la
dynamique crois-
sante du secteur de
l'artisanat et des mé-
tiers au plan écono-
mique à travers la
création d'activités
et d'emplois, notam-
ment dans les zones
frontalières et ru-
rales», précise-t-on
de même source. 
La Journée nationale
de l'artisan vise, par
ailleurs, à accorder
davantage d'intérêt
aux artisans à la
femme artisane, en
général et à la femme
artisane rurale en,
particulier, ainsi qu'à
faire connaître l'ap-
port de ce secteur au
développement local
et national», a conclu
le communiqué.

Agence

L'Algérie célèbre, samedi, la Journée natio-
nale de l'artisan, consacrée à la promotion
des créations artisanales qui témoignent
d'un legs civilisationnel algérien aussi riche
que diversifié, a indiqué mercredi un com-
muniqué du ministère du Tourisme et de
l'Artisanat.

Le ministre du Tourisme et de l'Ar-
tisanat, Abdelkader Benmessaoud,
a présidé, vendredi à Béni-Abbès
(240 km au sud de Béchar), les fes-
tivités populaires religieuses et cul-
turelles de célébration du Mawlid
Ennabaoui, en présence de milliers
de fidèles venus de différentes wi-
layas du pays et de touristes. Le mi-
nistre, qui est accompagné d’une
forte délégation de gestionnaires et
cadres du secteur et d'une déléga-
tion de l’Organisation mondiale du
Tourisme (OMT), a donné le coup
d'envoi des activités de célébration
de cette fête religieuse à la place du
1er Novembre, appelée localement
Masria. La célébration du Mawlid
Ennabaoui (anniversaire de la nais-
sance du prophète Mohamed QSSL)
à Béni-Abbès est une des grandes
fêtes religieuses et culturelles, cé-
lébrée de façon unique en son genre,
tant en Algérie qu’à travers les pays
du Maghreb. Chaque année, et de-
puis des siècles, des milliers de per-
sonnes prennent part à cette célé-
bration devenue l’une des fêtes re-

ligieuses les plus attendues par les
populations de la Saoura et des
autres régions du pays. La célébra-
tion à Béni-Abbès, dans la pure tra-
dition, du Mawlid Ennabaoui, est
marquée par des rituels spécifiques,
dont le badigeonnage à la chaux des
mausolées et autres lieux de culte,
en hommage aux saints patrons de
cette région du Sud-ouest, à l’instar
du fondateur de la ville Sidi-Oth-
mane Gherib. Ceci, en plus de céré-
monies spécifiquement religieuses
telles que les séances quotidiennes
(durant 7 jours) de récitation du
Saint Coran et de Dikr (Evocation),
dans les mosquées et écoles cora-
niques, qui sont à l’origine du vif
succès de cette fête auprès des po-
pulations, expliquent des cher-
cheurs locaux en patrimoine. A cette
occasion aussi, le ministre du Tou-
risme et de l’Artisanat a remis des di-
plômes et des prix aux lauréats de
différents concours initiés aupara-
vant par plusieurs associations lo-
cales. 

Agence

Festivités populaires de célébration 
du Mawlid Ennaboui à Béni-Abbès

Promouvoir les créations 
des artisans algériens

Journée nationale de l'artisan
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La Codesa condamne les crimes commis 
par l'occupant marocain

Sahara occidental

Dans un rapport sur la situation
des droits de l'Homme dans les
territoires occupés, le bureau
de la Codesa a réitéré sa ferme
condamnation des crimes
atroces commis contre les Sah-
raouis pacifiques par le Maroc,
réitérant par la même occasion
l'appel  à la mise en place d'un
mécanisme des Nations Unies
pour surveiller et rendre compte
des droits de l'Homme dans les
territoires occupés.
Ce rapport, explique la Codesa,
vise à nouveau à traiter des vio-
lations des droits de l'Homme
perpétrées par les forces maro-
caines du 2 au 31 octobre 2019 à
l'encontre de civils sahraouis
dans les villes occupées du Sa-
hara occidental, où ces forces
continuent de confisquer les
droits civils, politiques et éco-
nomiques, les droits sociaux et
culturels des Sahraouis "en vio-
lation flagrante du droit interna-
tional humanitaire". Ces viola-
tions ont déjà été évoquées par
plusieurs organisations interna-
tionales de défense des droits
de l'Homme et d'une série de ré-
solutions des Nations Unies sur
la question du Sahara occiden-
tal.
Dans le rapport, concernant le
chapitre «Détentions politiques
et procès inéquitables contre
des civils sahraouis», la Codesa
a indiqué que les tribunaux ma-
rocains ont continué à pour-
suivre les civils sahraouis qui
ont fait l'objet d'arrestations ar-
bitraires dans le cadre de mani-
festations pacifiques,  exigeant,
dans le texte, la libération de

tous les détenus politiques sah-
raouis.
Abordant «la situation désas-
treuse et l'indifférence à l'égard
des conditions de santé des dé-
tenus politiques sahraouis», l'or-
ganisation sahraouie de défense
des droits de l'Homme a souligné
que malgré plusieurs années de
détention et de procès d'un
groupe de défenseurs des droits
de l'Homme et de prisonniers
politiques sahraouis, les autori-
tés d'occupation marocaines
continuent de les harceler et de
les empêcher de jouir pleine-
ment de leurs droits en vertu de
l'ensemble de règles minima
pour la protection des prison-
niers, et n'hésitent pas à faire
pression sur leurs familles. La

Codesa a soutenu que plusieurs
violations des droits de l'Homme
ont été enregistrées dans ce do-
maine en rapport avec la période
considérée (2 au 31 octobre).
L’organisation sahraouie a égale-
ment affirmé dans le chapitre in-
titulé: «Empêcher et confisquer
le droit d'expression et de mani-
festation pacifiques», que l’Etat
d'occupation a continué de
confisquer le droit des civils sah-
raouis à l’expression et à la ma-
nifestation pacifiques dans les
villes du Sahara occidental en
assiégeant de nombreux sites et
lieux appartenant à divers orga-
nismes sahraouis et les empê-
chant d’y accéder, en utilisant
divers outils et moyens répres-
sifs accompagnés de pratiques

dégradantes de la dignité hu-
maine.

La Communauté
internationale appelée à
assumer ses responsabilités
L'Association des défenseurs des
droits de l'Homme sahraouis a
exprimé, dans son rapport, sa
solidarité avec toutes les vic-
times des violations des droits
de l'Homme commises par l'Etat
marocain et leurs familles,
condamnant la violation conti-
nue par le Maroc des droits fon-
damentaux des civils sahraouis
et l'utilisation de tous les
moyens de pression pour les pri-
ver de leur droit à la liberté d'ex-
pression et à la manifestation
pacifique. Dans ce contexte, la

Codesa a demandé à la commu-
nauté internationale d'assumer
toute sa responsabilité pour ga-
rantir le droit du peuple sah-
raoui à l'autodétermination, de
bénéficier de ses ressources na-
turelles, minérales et marines et
d'éliminer le mur de sable et le
mur militaire entourés de mil-
lions de mines d'une manière
qui menace la sécurité et la sta-
bilité et porte atteinte aux droits
fondamentaux du peuple sah-
raoui. Elle a également réitéré
son appel pour la mise en place
d'un mécanisme des Nations
Unies pour surveiller et rendre
compte de la situation des droits
de l'homme au Sahara occiden-
tal, exigeant, par ailleurs, de faire
pression sur l'Etat marocain
pour qu'il libère des défenseurs
des droits humains, des blo-
gueurs, des syndicalistes et tous
les prisonniers politiques sah-
raouis dans des prisons maro-
caines, tout en annulant les di-
vers suivis inclus dans le pro-
cès-verbal de la police judiciaire
afin de faire pression sur les ci-
vils, notamment les étudiants,
les chômeurs, les blogueurs, les
syndicalistes et les défenseurs
des droits de l'homme sahraouis.
Le rapport demande également
ouverture et la garantie d'entrée
au Sahara occidental pour les
observateurs étrangers, les orga-
nisations humanitaires et aux
droits de l'Homme, pour les ins-
tances parlementaires et syndi-
cales et à la presse internatio-
nale.

R.I

L'Association des défenseurs des droits de l'Homme sah-
raouis (Codesa) a condamné, samedi, les crimes commis par
le Maroc contre les Sahraouis dans les villes occupées du
Sahara occidental, appelant à la mise en place d'un méca-
nisme onusien de surveillance des droits de l'Homme.

Abordant «la situation désastreuse et l'indifférence à l'égard
des conditions de santé des détenus politiques sahraouis»,
l'organisation sahraouie de défense des droits de l'Homme 
a souligné que malgré plusieurs années de détention et de
procès d'un groupe de défenseurs des droits de l'Homme et 

de prisonniers politiques sahraouis, les autorités d'occupation
marocaines continuent de les harceler et de les empêcher de

jouir pleinement de leurs droits en vertu de l'ensemble de
règles minima pour la protection des prisonniers, et n'hésitent

pas à faire pression sur leurs familles.



c o u r r i e r

Lettre ouverte

Lettre ouverte

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

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

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

Samir Abderrezak
Tél : 0552.43.58.37 / 0662.83.95.95

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

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

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

Touchi Ahmed chez Rabrar Hadda
Rue Slimani A/ Kourifa – 

El Harrach
Mob :    

Objet : Demande d’attribution d’un logement social au même titre que mon frère 
et mes voisins 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



Lors d’une conférence de
presse tenue mercredi
dernier (6/11/2019) dans
la salle des conférences
de l’Université Larbi Ben
M’hidi de Oum El Boua-
ghi, M. Dibi Zoheir, qui a
répondu à toutes les ques-
tions de la corporation, a
indiqué que son pro-
gramme qui a été fixé, a
été parfaitement concré-
tisé. 
Il a affirmé que son département,
qui englobe 4 sous-directions, 7
facultés et instituts, s’est préparé
et tout a été mis en œuvre, ce qui
a permis d’accueillir dans les
meilleures conditions 3.034 nou-
veaux inscrits toutes filières

confondues, ce qui porte le
nombre global à 2000 étudiants
(Système progress), y compris 35
étudiants étrangers venant du Sa-
hara occidental, Tunisie, Syrie,
Palestine, Mali et Soudan,  répar-
tis comme suit : 12.170 licence,
5309 master et 899 en doctorat
pour cette année universitaire
2019-2020.
Aussi, il a fait savoir  que l'effec-
tif des professeurs est de 526
maîtres de conférence dont 16
promis au rang supérieur, ce qui
porte le nombre global à 995 en-
seignants et 900 fonctionnaires. Il
a souligné aussi que l'Université
Larbi Ben M'hidi dispose de 12
laboratoires agrées par la direc-
tion générale, tandis que 5 autres
qui sont en voie d'achèvement
seront accrédités ultérieurement.
A signaler qu’en matière de re-
cherche scientifique, le nombre

de publications durant l’année
2019  est largement suffisant, y
compris celles de renommée in-
ternationale. En ce qui concerne
le concours d’accès à la forma-
tion doctorale  subit le  26 oc-
tobre 2019, 99 postes ont été re-
tenus  dans 33 spécialités. 
Il a donné aussi un aperçu géné-
ral sur les acquisitions et les réa-
lisations, entre autres l’ouverture
de centres intensifs des langues,
le pôle universitaire de Aïn M'lila
1000 PP, une agence postale, un la-
boratoire des analyses, une pis-
cine semi-olympique, un CMS, 2
salles omnisports et une autre de
gymnastique ainsi que 2 cli-
niques.
Il est prévu aussi l’ouverture d’un
centre audiovisuel qui sera
équipé dès que la situation fi-
nancière le permettra, ce qui fa-
cilitera aux enseignants de filmer

leurs cours ainsi que l’acquisi-
tion d’un microscope électro-
nique à bailliage très performant.
Le docteur Debi Zoheir a fait sa-
voir à l'assistance que le dépar-
tement qu'il dirige a publié 7 re-
vues dans différentes spécialités
(web of science). Il est prévu, d'ici
très peu de temps, l'inauguration
d'une Faculté d'économie 2000
PP à Oum El Bouaghi ainsi qu'une
résidence de 500 lits à Aïn M'lila,
d'autres projets tels que la cité
universitaire de Oum El Bouaghi
1000 lits seront opérationnels d'ici
4 mois et qu'un établissement de
sciences humaine de 3000 PP
dont les travaux ont atteint 45 %
sera également fonctionnel dès
l'achèvement des travaux. L'uni-
versité de Oum El Bouaghi a or-
ganisé, à ce jour,  un colloque in-
ternational, 6 séminaires natio-
naux et 15 journées d'études.
Aussi, il n'a pas manqué d'affir-
mer qu'un montant de 9 milliards
de centimes a été réservé  à la
réhabilitation du  campus (an-
ciennes structures). Au  vu de ces
réalisations, l’Université  de Oum
El Bouaghi compte effectuer des
prestations de services auprès
des  organes publics et privés.
Par ailleurs, il faut signaler que
182 ont bénéficié d'un stage à
l'étranger de courte durée, dont
94 améliorations des connais-
sances, 69 stages de haut niveau
et 19 ont participé à des colloques
scientifiques internationaux. A
noter, qu'auparavant, l’Université
Larbi Ben M’hidi a organisé une
formation en management au pro-
fit des directeurs d’exécutif, di-
recteurs centraux et chefs de daï-
ras. En conclusion, la rentrée uni-
versitaire 2019-2020 a débuté
d’une façon sereine et sans au-
cune contrainte. 

A.Remache

Oum El Bouaghi

Oum El Bouaghi

La campagne 
de vaccination
antigrippale lancée
Conformément aux directives
du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, et dans le cadre
de  la campagne de
vaccination contre la grippe
saisonnière 2019/2020, cette
opération a été lancée dans la
wilaya de Oum El Bouaghi, ce
dimanche 10/11/2019, et se
poursuivra jusqu’à fin mars
2020 à travers tous les
établissements de santé et de
proximité sanitaire (EPSP), a-
t-on appris le jour même
auprès de la Direction de la
santé et de la population de la
wilaya (DSP). Les quantités de
vaccin contre la grippe
saisonnière réceptionnées
sont de l’ordre de 15.841 doses
soit 75 % de la totalité
demandée, le reste sera
réceptionnée prochainement.
Ce vaccin est destiné pour le
personnel de la santé, les
personnes âgées de 65 ans et
plus, les femmes enceintes et
les malades chroniques, les
nourrissons âgés plus de 6
mois, les personnes exposées
au risque de développer des
complications dues à l'atteinte
par le virus de la grippe
saisonnière. Pour cette
catégorie, le vaccin est le
moyen le plus efficace de
prévenir l’infection grippale
qui peut avoir des
conséquences néfastes sur la
santé. Selon la même source,
tous les moyens nécessaires,
de même que  le personnel
médical et paramédical ont
été mobilisés pour mener à
bien cette campagne. A
signaler également que les
gens qui disposent de la carte
Chifa et qui sont souffrent
d'une maladie chronique,
comme les maladies
respiratoires, cardiaques,
hypertension artérielle,
allergie et diabète peuvent
acquérir ce vaccin auprès des
officines.  

A.Remache
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20.000 étudiants dont 3.034 nouveaux à
l’ouverture de l’année universitaire 2019-2020

Certains citoyens pratiquent
des transactions commerciales
qui devraient être l'exclusivité
du secteur public ou d'agents
dûment reconnus et agréés,
l'exemple frappant illustré vient
de ces opportunistes qui écou-
lent des timbres fiscaux sous
le manteau à des prix doubles
juste aux alentours des bureaux
de poste et sont jamais inquié-
tées par les services de police
qui sont en faction sur les lieux
et qu'en principe les habitués
de ces pratiques ne peuvent
échapper à leurs regards.
Les citoyens devant retirer
leurs documents judiciaires se
trouvent presque contraints de
se rabattre sur ces opportu-
nistes, sachant qu'ils seront

déçus de ne pas trouver ces
timbres au niveau des agences
postales, ni au niveau des bu-
reaux des recettes. La question
qui se pose et qui revient avec

insistance, d'où et comment ces
spéculateurs ont pu se procurer
ce produit et en grande quantité
? Y a-t-il un contrôle au niveau
des agences postales et des ad-

ministrations fiscales ? Mal-
heureusement, ces questions
resteront sans réponse.
En outre, nous assistons ces
derniers jours à une hausse des
prix pratiqués sur les produits
de première nécessité subven-
tionnés par l’Etat, comme le lait,
la semoule. Ces deux produits
sont proposés à des prix dé-
passant tout entendement.
Pour le lait, depuis le mois
sacré de Ramadhan, il est cédé
à 30 et même 35 DA sans que les
structures de contrôle ne ré-
agissent. La semoule qui est
fixée à 4.000 DA le quintal, se
vend ouvertement à 600 DA le
sac de 10 kg, soit 6000 DA le
quintal.

N.Malik

Trafics tous azimuts
Spéculation à Relizane
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Samsung Electronics commémore 
son 50e anniversaire
Samsung Electronics vient de cé-

lébrer le 50e anniversaire de sa
fondation, avec un événement à
Samsung Digital City, le siège

de la société à Suwon. Plus de 400 em-
ployés étaient présents pour commé-
morer cet événement, ainsi que
l'équipe de direction de l’entreprise,
dont Kinam Kim, vice-président et di-
recteur général de la division Device
Solutions (DS), Hyunsuk Kim, prési-
dent et directeur général de la divi-
sion Consumer Electronics (CE), Dong-
jin Koh, Président et PDG de la divi-
sion IT & Mobile Communications
(IM).
Par un message vidéo, le vice-prési-
dent Jay Y. Lee a exprimé sa gratitude
à tous les employés de Samsung pour
leur dévouement au cours des 50 der-
nières années et a souligné l’engage-
ment de la société à s’appuyer sur son
héritage et à devenir une entreprise du
centenaire.
«Les 50 dernières années n'ont été pos-
sibles que grâce au dévouement et au
travail acharné de chacun d'entre
vous», a déclaré le vice-président Lee.
«En ce qui concerne les 50 prochaines
années, libérons notre imagination et
rêvons d'un avenir extraordinaire».
Soulignant l’engagement de Samsung
à contribuer à la société mondiale par
le biais de technologies innovantes,
le vice-président Lee a déclaré : «En
utilisant nos nouvelles technologies,
construisons un avenir plus sain et
plus heureux. En partageant et en
grandissant ensemble, nous allons de-
venir les meilleurs au monde. "

Les cadres et les employés sont
impatients de créer un héritage
précieux
À l'occasion de cet anniversaire, les
cadres et les employés ont souligné les
réalisations de ces cinquante der-
nières années et se sont engagés à
s'impliquer dans un nouveau chemine-
ment vers une entreprise de premier
plan du centenaire.  Kinam Kim, vice-

président du conseil et chef de la di-
rection de la division DS, a partagé
trois objectifs clés en vue de la crois-
sance continue de Samsung au cours
du prochain chapitre de la vie de l’en-
treprise. «Des changements imprévi-

sibles, motivés par des changements
importants dans la démographie et le
comportement des consommateurs,
marqueront la prochaine ère du sec-
teur des technologies», a-t-il déclaré.
«Donc, pour assurer notre survie dans
la nouvelle ère, nous devons pour-
suivre une auto-innovation sans re-
lâche. Nous ne devons jamais cesser
d'apprendre, d'être audacieux et sans
peur dans nos poursuites et de les
exécuter à fond lorsque nous nous en-
gageons dans toutes nos tâches». «Le
deuxième objectif reflète la philoso-
phie de la société consistant à tou-
jours placer le client au cœur de son
activité. «En gardant une longueur
d'avance sur leurs besoins et leurs at-
tentes et en trouvant des moyens de
prospérer sur des marchés en évolu-
tion, nous pouvons continuer à faire
en sorte que nos clients soient au

centre de nos activités», a souligné le
vice-président Kim. Enfin, «travaillons
tous ensemble pour aider Samsung à
continuer à évoluer et à devenir une
entreprise qui contribue à un monde
meilleur et reste une entreprise res-
pectée et aimée des générations fu-
tures», a-t-il déclaré. «Je demande à
tous de ne pas oublier nos responsa-
bilités en tant que citoyens respon-
sables du voyage». Les dirigeants et
les employés de Samsung dans le
monde entier se sont engagés volontai-
rement au cours des dernières se-
maines pour redonner à leurs commu-
nautés, de manière plus significative
pour marquer l’anniversaire de la so-
ciété et lui témoigner son apprécia-
tion. Les activités comprennent des
campagnes de dons et des projets
d’éducation pour les jeunes étudiants.

C.P

L'équipe de direc-
tion partage le
message à l'inten-
tion des employés
et envisage de de-
venir «une entre-
prise du cente-
naire».
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Un mois après, début octobre, c’est
le Premier ministre, Noureddine Be-
doui, qui annonçait une accéléra-
tion de la cadence de l'élimination de
l'amiante de toutes les bâtisses et
structures qui en contiennent. Une
commission ministérielle a été char-
gée de les recenser et d'arrêter un ca-
lendrier pour l'exécution de cette
opération dans les plus brefs délais.
Au même moment (14 octobre 2019)
notre confrère Le Quotidien d’Oran
relayait l’inquiétude de parents
d'élèves qui signalaient la présence
d’amiante dans quatre salles de
classes de l’école primaire où sont
scolarisés leurs enfants. Les parents
d’élèves savent que l’amiante est un
matériau cancérigène et ils savent
aussi que beaucoup d'écoles en ac-
tivité, datant de l'ère coloniale, en
contiennent. C’est un problème sé-

rieux mais les autorités locales veu-
lent rassurer. Selon notre confrère,
«les services techniques de la com-
mune d'Oran affirment que le
nombre d'établissements scolaires
contenant de l'amiante au niveau de
la wilaya n'est pas important, et que
plusieurs ont déjà fait l'objet de dé-
molition». Il y a deux ans la direction
de l’environnement de la wilaya
d’Oran a recensé une quantité de
953 tonnes de déchets d’amiante
générée annuellement, principale-
ment par les travaux de réhabilita-
tion et de démolition dans le sec-
teur du bâtiment et des travaux pu-
blics. Des confrères ont rapporté
des cas où des habitants ont pro-
cédé eux-mêmes au désamiantage
de leurs demeures et ont jeté les dé-
chets n’importe où. L’Organisation
mondiale de la santé (OMS) a classé
l’amiante parmi les dix produits chi-
miques qui font partie de notre vie
quotidienne, mais qui sont très dan-
gereux et, mal gérés, peuvent poser
un problème majeur de santé pu-
blique. Selon l’OMS, tous les types
d’amiante entraînent un cancer du
poumon, un mésothéliome, un can-
cer du larynx et un cancer de l’ovaire
et une fibrose pulmonaire (asbes-
tose). Les spécialistes de l’OMS ex-
pliquent que «l’exposition survient
lors de l’inhalation de fibres
d’amiante en suspension dans l’air,
sur le lieu de travail ou à proximité
des usines où l’on manipule de
l’amiante, ou présentes dans l’air à
l’intérieur des logements et des bâ-
timents où l’on trouve des maté-

riaux friables contenant ce maté-
riau». Pour éliminer les maladies
liées à l’amiante, ils recommandent
de «cesser d’utiliser ce matériau,
sous quelque forme que ce soit; évi-
ter l’exposition à l’amiante présente
dans les bâtiments et l’exposition
au cours d e l’opération consistant
à retirer les matériaux qui contien-
nent de l'amiante, ayant servi au flo-
cage d'un bâtiment; améliorer le dia-
gnostic précoce et le traitement des
maladies liées à l’amiante ; la ré-
adaptation sociale et médicale; éta-
blir des registres des personnes ex-
posées et/ou ayant été exposées à
l’amiante». L’amiante a été systéma-
tiquement utilisé dans les construc-
tions en Algérie, particulièrement
dans les années 1980. En outre,
l’amiante importé était transformé
dans quatre cimenteries qui ont été
fermées mais on ne sait pas quel
sort a été réservé aux usines pri-
vées qui utilisent de l’amiante. En
Algérie, l’amiante a été banni à la fin
des années 1990, mais ses effets per-
sistent, non seulement dans les
constructions, mais dans tous les
produits où il se trouve incorporé. Il
y a quelques mois, des informations
ont fait état de pièces détachées im-
portées, refoulées au port d’Oran
pour non-conformité, parmi les-
quelles certaines contiennent de
l’amiante. Les déchets d’amiante en-
treposés dans des terrains vagues
sont facilement éparpillés par le
vent. Ils continueront de constituer
un danger sérieux pour la santé des
populations tant que la question de

leur élimination n’aura pas trouvé
une solution définitive. On ne sait
rien de la mise à jour du cadastre na-
tional des déchets spéciaux qui per-
met de connaître et suivre l’évolution
de leur production, à travers la quan-
tification des déchets générés, stoc-
kés, valorisés ou traités et l’identifi-
cation des sources de déchets et
leur localisation, et sur la base du-
quel est élaboré le nouveau plan na-
tional de gestion des déchets spé-
ciaux (PNAGDES). L’ancien
PNAGDES a été élaboré en 2002 pour
une durée de dix ans. Le ministre de
l'Intérieur vient de présenter devant
le Gouvernement un exposé qui fait
le point sur l’élimination de l’amiante
et avance des propositions pour
mettre en place un mécanisme qui
permettrait d’en finir avec les risques
liés à ce matériau. Ce «mécanisme»
est indispensable. En mai 2017, lors
d’une journée de sensibilisation sur
la sécurité et la santé au travail, or-
ganisée par le Centre hospitalo-uni-
versitaire de Tizi-Ouzou, un spécia-
liste de la médecine du travail a parlé
de la difficulté à localiser le risque lié
à l’amiante: identification  des
sources d’exposition des travailleurs
à l’amiante, où se trouve ce  maté-
riau, quel sont les bâtiments et pro-
duits qui en contiennent, combien
de travailleurs ont été exposées.
Enfin, les opérations de désamian-
tage dépendent de la mobilisation
des ressources financières néces-
saires. 

M’hamed Rebah

L’amiante de nouveau dans le viseur du gouvernement
Un gros problème d’environnement et de santé publique

,L’amiante est revenu dans
l’actualité pour rappeler qu’il
constitue toujours un gros
problème d’environnement
et de santé publique en Algé-
rie, en dépit de l’assurance
donnée par le ministre de
l'Education nationale, Abdel-
hakim Belabed, qui a affirmé,
au début du mois de sep-
tembre, à l’occasion de la ren-
trée scolaire 2019-2020, que
le gouvernement avait décidé
de mettre fin dans les écoles
au préfabriqué contenant de
l'amiante.

Pour lutter contre
le braconnage
Une fausse corne
de rhinocéros
Des chercheurs de
l'Université d'Oxford ont
réussi à créer une fausse
corne de rhinocéros en crins
de cheval. Ils espèrent que
de telles contrefaçons
pourront à terme inonder le
marché et faire baisser le
braconnage. «Jusqu’au
milieu du XIXe siècle, les
rhinocéros étaient largement
répandus dans les savanes
d’Afrique et les forêts
tropicales d’Asie.
Aujourd’hui, presque toutes
les espèces de rhinocéros
sont menacées de
disparition», rappelle sur son
site web le WWF. En cause,
leurs cornes qui attirent la
convoitise des braconniers et
qui se vendent à prix d'or.
Des chercheurs de
l'Université d'Oxford en
Angleterre ont eu une idée
pour saper ce cruel marché.
En Chine, les prétendues
vertus médicinales des
cornes de rhinocéros
continuent de faire des
émules, notamment pour
leurs propriétés
aphrodisiaques. «En réalité,
les vendeurs coupent
souvent les cornes avec du
Viagra broyé», explique
l'Université britannique.
Qu'importe : la demande
reste forte et «la corne de
rhinocéros se revendrait sur
les marchés parallèles entre
40.000 et 50.000 euros le
kilo, soit plus que le kilo
d'or» poursuit le WWF. Et elle
stimule le braconnage. Pour
tenter de l'endiguer, les
chercheurs ont présenté le 8
novembre 2019 dans la revue
Scientific Reports, une
preuve de concept (une
manière de prouver la
faisabilité d'une méthode)
en créant une corne de
rhinocéros... sans
rhinocéros. Rappelons que
cet attribut est en fait
constitué de kératine comme
les cheveux humains. Il s'agit
plus précisément d'une
touffe de poils collés les uns
aux autres grâce aux
exsudats de glandes
sébacées.
Partant de ce principe, les
chercheurs ont utilisé du crin
de cheval non-teint et
acheté en ligne pour
reconstituer une corne.  «Les
crins composant la queue
des chevaux partagent avec
les poils constituant la corne
de rhinocéros les
dimensions, la symétrie
circulaire et une structure
spongieuse comparables»,
souligne l'étude.

Sciences et Avenir

L'Unesco est à l'avant-garde de l'ex-
ploration et de la gestion des im-
pacts du changement climatique
sur le patrimoine mondial et sou-
tient des sites du patrimoine mon-
dial dans le cadre d'activités d'adap-
tation et d'atténuation du change-
ment climatique. La promotion de
la production d'énergie renouve-
lable est d'une grande importance,
car cette technologie fait partie des
solutions clés pour l'atténuation du
changement climatique et la pro-
motion du développement durable.
Le nombre de projets d'installation
d'énergies renouvelables dans
toutes les régions de la Convention
du patrimoine mondial ne cesse
d’augmenter. Le nombre croissant
de problèmes de conservation
connexes soulève une demande
pour un outil d'orientation efficace
fournissant des méthodes pour at-
ténuer les impacts négatifs pos-
sibles de tels projets sur la valeur
universelle exceptionnelle (VUE)
des biens. Conformément à
l'Agenda 2030 pour le développe-
ment durable et aux objectifs 7, 13
et 11.4 du développement durable,
le Centre du patrimoine mondial
estime que la protection du patri-
moine mondial, culturel et naturel
et les projets relatifs aux énergies re-
nouvelables pourraient aller de pair
si ces projets étaient planifiés, éva-
lués et mis en œuvre de manière à

assurer la sauvegarde des valeurs
universelles exceptionnelles des
biens du patrimoine mondial. Dans
ce contexte, le Centre du patrimoine
mondial a lancé une initiative vi-
sant à mettre au point, en collabo-
ration avec les États parties de la ré-
gion Europe et Amérique du Nord
de la Convention du patrimoine
mondial, un outil d'orientation effi-
cace, fournissant des méthodes
pour éviter et atténuer les impacts
négatifs possibles des projets
d'énergies renouvelables sur la va-

leur universelle exceptionnelle des
biens du patrimoine mondial. L'ob-
jectif de l'Outil d'orientation sera
d'aider les Etats parties à la Conven-
tion du patrimoine mondial, de sen-
sibiliser davantage le public et de
contribuer efficacement à la diffu-
sion des connaissances. Le docu-
ment proposé s'adresse à un pu-
blic de plus en plus large, compre-
nant les parties prenantes
concernées des Etats parties : auto-
rités nationales, régionales et lo-
cales et gestionnaires de sites du pa-

trimoine mondial. En outre, il vise
à aider les initiateurs de projets
(entreprises et entreprises du sec-
teur de l'énergie) à comprendre les
valeurs du patrimoine mondial et
les principes de sa protection. Fi-
nancé par le Fonds-en-dépôt néer-
landais, le projet est actuellement
dans sa première phase de dévelop-
pement (la période du projet va du
1er août 2019 au 31 mars 2021), et
se concentrera sur les installations
éoliennes. 

Site Unesco

Transition énergétique 

Le nouveau projet de l’Unesco

L'Espagne a proposé d'accueillir la Conférence des
Nations unies sur le changement climatique (COP
25) à Madrid, à la suite de la décision du Chili de
renoncer à organiser l'événement en raison des
manifestations de rue qui se déroulent
actuellement dans le pays d'Amérique du Sud. Le
gouvernement espagnol par intérim de Pedro
Sanchez a publié un communiqué jeudi 31 octobre
indiquant que l'Espagne serait disposée à
accueillir la conférence aux dates auxquelles
l'événement devait se dérouler au Chili, du 2 au 13
décembre. Dans son communiqué, l'exécutif
espagnol a expliqué que «l'action multinationale
sur le climat est une priorité à l'ordre du jour des
Nations unies et de l'Union européenne et exige
un engagement majeur de la part de tous». Le
président chilien, Sebastián Piñera, a accueilli

favorablement l'offre espagnole, disant espérer
que «l'offre généreuse du président du
gouvernement espagnol» représente une solution,
et ajoutant que son gouvernement a «partagé
cette information avec les principales autorités des
Nations unies». Le sommet annuel de la
Conférence des parties (COP) est un événement clé
qui permet aux représentants d'environ 200 pays
de suivre et discuter de la situation actuelle du
réchauffement climatique. Il attire généralement
des milliers de délégués ainsi que des journalistes
et des activistes du climat. Le bureau de la
Conférence des parties a annoncé que la COP 25 se
tiendrait à Madrid. Le sommet de la COP aura donc
lieu trois semaines à peine après les élections
générales du 10 novembre dans le pays.  

Agence

Changement climatique

La COP 25 à Madrid
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N° 458

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Être différent n'est ni une bonne ni une mauvaise chose. Cela signifie simplement que vous êtes suffisamment......................pour être vous-même.»
Est-ce le mot :  

A : Différent  ?    B : Confiant  ?    C : Courageux ?

Solutions du numéro 457
Mot

 mystère

INTERLIGNE

Le mot manquant

«L'homme supérieur c'est celui
qui d'abord met ses paroles en

pratique, et ensuite parle confor-
mément à ses actions.»

(Albert Einstein)

Le mot manquant

(Proverbe Albert Camus)

Mots fléchés
Horizontalement : 
A - N - C - S - GIBELOTTE - SAMOURAI - GENEUR - BR - DESSALE - GRE - TALE -
ELOI - EST - UNE - CAR - I - VTT - STAT - ROTURIERE - IE - PESES.

Verticalement : 
G - G - G - U - R - AISE - RENVOI - BANDELETTE - NEMEE - O - TU - LOUSTIC -
RP - COURSA - ASIE - TR - ALERTES - STABLES - ARE - EIRE - TIRES.

Mots croisés
Horizontalement : 
RALINGUE - INETENDU - DA - ETAI - I - AM - UNI - CAR - ALET - UNCINE - O -
LISES - AU - ES - NERI - M - TA - AGA -  EPO - TILL - NAPPE - OP - TR - ALINE.

Verticalement : 
RIDICULEMENT - ANA - ANIS - PAR - LE - ARCS - TOP - ITEM - IENA - PA - NET -
ANSE - TEL - GNAULE - RAI - I - UDINE - AIGLON - EU - ITOU - ALPE.

Mots fléchés 

HORIZONTALEMENT

I.Panier d’osier de pelote basque.II.Marquée par sa gloire.III.Rire du passé.
Eclat éphémère.IV.C’est une question de sensiblité. Monnaie latine.V.Bâton
dans les roues. Seaborgium.VI.Tamia.VII.Moine tibétain. Préfixe.VIII.Ces gens-
là. Sur la rose.IX.Tellement pareil. Arbres tropicaux.X.Lave blanche ou
noire.XI.Un moyen d’y voir plus clair. Attention quand elle dort ! XII.Ecrit pour
la postérité. Le strontium.

VERTICALEMENT

1.Obtenant une couleur rousse.2.Clos pour délibérer. Traitée avec douceur.
3.Fin de non-recevoir. Plantes à rhizome. On le tourne dans la fuite. 4.Des cris-
taux dans l’eau. Il peut flatter  la vue, mais écorcher les oreilles. Cherche le
bouquet.5.Fraise des bois. Se trouve donc quelque part.6.Ancienne ville ita-
lienne. N’a aucun lien avec la réalité.7.Réaliser ses ambitions. Ravis.8.Navi-
plane.

Cherche le
poids

Bicross ou VTT

Légume
Bien chargé

Maladies
infantiles 

Membre du
corps animal
Effarouché

Points oppo-
sés sur une
carte

Au revoir
d’Italie

Deux fois trente
Angoisse

Jour de
recupération

Telle une
course folle

Cheval d’enfant
Rangée 
Remuai

C’est jusqu’à
midi

Affreux

Pronom per-
sonnel réflé-

chi

On la gave pour
son foie

Dernier 
Prénom mas-

culin

Donner un
coup de main

Bas de robe
de mariée
Détesté

Professeur
en plus
court

Il protège des
coups d’aiguille

A eu la possi-
bilité

A l’endroit où
l’on se trouve

Bon mot
pour s’adres-
ser au roi

I
II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 4 5 6 7 8



11.00 Météo
12.00 Les douze coups 

de midi 
13.00 Journal
13.45 Météo
13.55 Un nouveau chapitre 

pour Noël
15.35 French romance
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Bienvenue chez nous
19.00 Journal
20.50 C'est Canteloup
21.05 Camping Paradis

11.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

16.20 Affaire conclue, tout le
monde a quelque
chose à vendre

17.05 Affaire conclue, tout le 
monde a quelque chose 
à vendre

18.00 Tout le monde a son 
mot à dire

19.15 N'oubliez pas les
paroles 

20.00 Journal
21.10 La dernière vague
22.05 La dernière vague
23.00 Un pour un

11.45 La robe de ma vie
11.35 La robe de ma vie
13.30 En famille

13.55 Un rêve éveillé

15.45 Un mariage en cadeau

17.25 Les reines du shopping 

18.30 La meilleure 

boulangerie de France 

19.45 Le journal

20.25 Scènes de ménages
21.05 L'amour est dans le pré
22.05 L'amour est dans 

le pré 

07.05 Garfield & Cie
07.10 Boule et Bill
07.55 Boule et Bill
08.15 Ça roule en cuisine
08.40 Chroniques d'en haut
09.45 Chroniques d'en haut
10.20 Paname
10.15 Ailleurs en France
10.55 Ensemble c'est mieux !
11.15 Rex 
12.55 Rex  
13.50 Rex 
15.30 Rex 
16.10 Personne n'y avait 

pensé !

16.45 Personne n'y avait 

pensé ! 

18.10 Questions pour un 

champion

19.00 Vu 

19.55 Athlétisme

20.00 Tout le sport

21.05 Secrets d'histoire

22.50 Femmes en jaune

23.00 Météo

23.05 Qui aime bien, châtie bien

19.40 Tout le monde veut 
prendre sa place

20.28 Une minute pour 
l'emploi

20.30 Journal
21.00 Montparnasse-Pondi-

chéry

11.00 Touche pas à mon 
poste !

15.35 Le grand bêtisier 
des animaux 

16.40 Le grand bêtisier 
des animaux 

18.25 TPMP : première partie
21.10 First Blood
23.25 The Punisher

13.30 Bones
17.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
18.50 Moundir et les apprentis

aventuriers
19.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
21.05 Les vacances du petit 

Nicolas
22.55 Le petit Nicolas

16.30 Minikeums 
18.00 Minikeums 
19.00 Minikeums 
21.00 Apocalypse
21.40 Apocalypse
22.45 Apocalypse

11.47 La boîte à questions
11.55 Clique
13.35 L'incroyable histoire

du facteur Cheval
19.45 Clique
20.00 Clique
21.00 La guerre des mondes
21.50 La guerre des mondes
22.40 Clara Luciani

20.45 Bonus actuellement 
sur Ciné+

20.50 Annabelle 2 : la création 
du mal

22.35 La malédiction

11.20 Transformers : l'âge
13.30 Salt
19.20 Sales gosses
20.50 Justice League
22.45 Blanche-Neige

et le chasseur

14.55 Aliments ultra-transformés, 
le plein de chimie

15.55 24 heures dans la nature 
16.50 Décollage pour 

l'Espagne 

19.05 Des îles d'enfer ! 
20.05 28 minutes
20.55 Bronco Billy
22.40 Trois couleurs

17.30 Hercule Poirot 
19.25 Quotidien, première 

partie
20.10 Quotidien
21.05 Bodyguard
23.35 Le destin brisé 

de Whitney Houston 

13.00 Tour de France 2019 
14.30 Tour de France 2019 
15.50 Championnats 

du monde 2019 
20.20 Tour de France 2019 
21.10 Tour de France 2019 

: 15e étape
22.00 Les rois de la pédale
23.10 Tournoi ATP de 

Hambourg 2019 

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

LE FILM QUI FAIT PEUR

En 2009, Oren Peli voulait
réaliser un film qui «sym-
bolise la tendance du
cinéma de genre et de la
génération actuelle», il
voulait faire en sorte que
comme après les «Dents de
la mer» les gens n'allaient
plus pouvoir se baigner et
bien après «Paranormal
Activity» les gens ne pour-
raient plus dormir dans leur
maison. C'est donc le début
de la saga «Paranormal
Activity» dont le dernier
opus est sorti le 21 octobre
2015. Le film se concentre
cette fois-ci sur une nou-
velle famille, reprenant
donc l'idée du précédent
«Paranormal Activity 4» ,
c'est à dire de concentrer
l'action sur de nouveaux
protagonistes pour laisser
de côté mais pas totalement
les personnages principaux
des trois premiers opus.
Nous retrouvons donc la
famille Fleeges composée
du père, de la mère et de
leur fille ayant récemment
emménagé dans une nou-
velle et grande maison
grâce à une assez bonne
affaire. Ce film a pour but
de finaliser la saga en
répondant à toutes les
questions précédemment
soulevées par les autres
films de la série. Le rythme
du film est particulièrement
excellent, les protagonistes
sont mis en place rapide-
ment et l'action ne se fait
pas attendre. En fait, l'ac-
tion commence dès le
moment où le père trouve
la caméra dont se servait le
beau père dans  «Paranor-
mal Activity 3». La caméra
est l'objet principal du film,
en effet «Paranormal Acti-
vity» appartient au genre
où la caméra est vraiment
la clé , fait accentué dans ce
dernier film car cette
caméra permet d'observer
les spectres ce qui donne
un effet stressant à chaque
nuit et ce qui permet de
répondre à une des grandes
questions : «Mais à quoi
ressemble le démon ?» La
réalisation est un très bon
point pour ce film, des
plans larges très bien choi-
sis permettant de ne pas
rater une seule chose du
film.  Pour conclure, on
passe un bon moment en
regardant ce film. Le film
est donc à voir pour les fans
du genre et de cette saga,
vous ne serez pas déçu, ce
film offre tout ce que l'on
recherche dans un film
d'horreur, du stress, de la
peur, une histoire et des...
réponses. En tout cas, les
amateurs de frissons seront
servis et ce cinquième opus
remonte clairement le
niveau, à voir.

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

,Il était une fois une jeune fille d'une beauté exception-
nelle, objet de la haine de sa cruelle marâtre qui voulait
se débarrasser d'elle pour régner sans partage.Il était une
fois une jeune fille d'une beauté exceptionnelle, objet de
la haine de sa cruelle marâtre qui voulait se débarrasser
d'elle pour régner sans partage.

,Accueillies par les parents d'une jeune fille morte
des années auparavant, des orphelines s'installent
dans une maison où d'étranges phénomènes se pro-
duisent.En 1955, douze ans après avoir perdu leur
petite fille Annabelle dans un terrible accident, les Mul-
lins décident d'ouvrir leur maison à des orphelines.

Ciné Premier - 22.45
Blanche-Neige et le chasseur
Film fantastique de Rupert Sanders

Ciné Frisson - 20.50
Annabelle 2 : la création 
du mal
Film d'horreur de David F Sandberg 

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



E laboré avec le
concours de l'associa-
tion «Les amis de Med-
ghacen», le livre est

paru à l'occasion du 24e Salon
international du livre d'Alger
(Sila).
L'ouvrage de 256 pages, qui ré-
unit des poèmes et des nou-
velles, en arabe et en français,
paraît chez Chihab.
Nassira Belloula, Chawki
Amari, Ameziane Ferhani, Amin
Khan, Jaoudet Gassouma ou
encore H'mida El Ayachi, entre
autres écrivains et journalistes
ont participé à sa rédaction.
Dans «Les douze pierres de mi-
nuit», Chawki Amari propose
des aller-retours entre l'his-
toire d'un escroc tentant de
vendre ce mausolée à un riche
homme d'affaires d'aujour-
d'hui, et le récit de la dernière
journée d'inspection des tra-
vaux de construction de ce mo-
nument vingt-trois siècles plus
tôt.
L'auteur relate le voyage de
Hmada, un visiteur venu du
Tassili à la recherche d'un tré-
sor à Batna et celui de Izza
jeune fille vivant à Boston aux
Etats-Unis, accompagnant sa
mère sur la terre de ses an-
cêtres.
Comme dans un film choral,
toutes ces histoires mènent au
mausolée où les protagonistes
sont à la recherche d'une gale-
rie secrète.
Native de la région, Nassira
Belloula évoque dans «Le syn-
drome Imadghassen» cet «aïeul
bien fatigué d'être resté de-
bout, sans soutien contre
l'anéantissement, et sans avoir
livré ses secrets». Une occa-
sion pour la romancière de
souligner le manque d'infor-
mations sur le tombeau et sur
ce pan de l'histoire d'Algérie.

A travers son texte, l'auteure
explore les entrailles du mau-
solée grâce à un fil conduc-
teur: son personnage, un étu-
diant en histoire, est guidé
dans son rêve par un Numide
à travers les galeries souter-
raines et chambres funéraires
que renferme le Medghacen.
Pour sa part le poète et philo-
sophe Amin Khan participe à
cet ouvrage avec un poème in-
titulé «A la mémoire de la
pierre numide».
Au titre de sa contribution à
l'ouvrage, Rachid Mokhtari
propose «Rallye barbare», un
marathon relatant l'histoire
millénaire de l'Algérie, ses
contradictions et ses non-sens.
Ce récit fictionnel commence

par le rapatriement des crânes
de résistants algériens (restes
mortels transférés et conser-
vés en France à ce jour), que
les autorités souhaitent mettre
en terre à l'intérieur du Med-
ghacen, le plus ancien monu-
ment funéraire royal d'Algérie.
Pour le journaliste français
Thierry Perret le Medghacen
devient un repère pluriel. Dans
«Les pierres qui sont des
étoiles», l'auteur se sert du mo-
nument comme trame où se
mêle l'échange entrecroisé
entre trois amis: deux Algé-
riens et un Français, discutant
de l'actualité au lendemain
d'un mouvement populaire.
Cette pluralité, l'auteur la puise
dans la variabilité des noms et

des graphies données à ce mo-
nument qui reflète, selon lui,
les différents rapports que les
citoyens peuvent avoir avec le
patrimoine.
La notion de repère intemporel
apparait également dans la
nouvelle du journaliste et écri-
vain Hmida El Ayachi, «Les
ombres de Medghacen».
Ce texte relate la vie d'une fa-
mille de la région de Batna à
travers le quotidien d'un jeune
homme écartelé entre ses pa-
rents, son épouse et sa vie en
Europe de l'est. 
Dans ce récit familial obscur, le
mausolée demeure toujours
debout malgré les vicissitudes
de la vie.

R.C.

«Medghacen, histoires secrètes»
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Regards croisés sur le plus ancien
mausolée royal

10e Fica

L e documentaire «Cor-
leone, le parrain des
parrains», consacré au

parcours de Toto Riina,
membre influent de la mafia
sicilienne «Cosa Nostra», a
été présenté vendredi à Alger
dans le cadre du 10e Festival
international du cinéma d’Al-
ger (Fica), dédié au film en-
gagé. En compétition dans la
catégorie «documentaires»,
ce long métrage de 146 mi-
nutes écrit et réalisé par le
Français Mosco Levi Bou-
cault suit le parcours de Sal-
vatore Riina, qui a imposé
son pouvoir par les meurtres
dans les 1980 et 1990 à Cor-
leone, une paisible commune
de la province de Palerme en
Italie. D’une structure tech-
nique très élaborée, ce docu-
mentaire sorti en 2019 met la

lumière sur les violences san-
guinaires ordonnées et com-
manditées par l’impitoyable
Toto Riino, arrêté et
condamné après 24 ans de
cavale. Le documentaire
dresse un profil psycholo-
gique de Riina, décrit comme
un «homme convaincant aux
apparences humbles et bien-
veillantes», à travers les té-
moignages d’hommes de loi
associés à son procès, com-
pagnons de cellule et repen-
tis, anciens tueurs à la solde
de Cosa Nostra dont le visage
est caché face à la caméra.
Un des ses «hommes de
confiance» dira, à ce propos,
que leur chef (Riina) «n’hési-
tait  pas à éliminer tout
membre de l’organisation qui
outrepasse les règles de la
Cosa Nostra». Appuyé de té-

moignages associés à des
images d’archives et cou-
pures de presse, le documen-
taire fait le point sur les rap-
ports des membres de l’or-
ganisation à l’Etat avec qui
Riina «évitait tout affronte-
ment».   Le documentaire
aborde également la «guerre
de la mafia», nom donné à un
conflit interne à Cosa Nostra,
qui a débuté en 1981 par l’as-
sassinat de Stefano Bontade,
autre puissant mafiosi, sur
ordre de Tota Riina. L’assas-
sinat de Bontade qui a en-
traîné la fonte de ses troupes,
a permis à Riina d’asseoir,
par la suite, sa mainmise sur
Palerme,  par des violences
sanguinaires soldées par des
assassinats ayant ciblé des
représentants de l’Etat et ma-
gistrats dont le juge Falcone,

tué dans un attentat en 1992.
Le documentaire revient
aussi  sur le procès de Toto
Riina, capturé et condamné
en 1993 après 24 ans de pour-
suite ainsi que le Maxi-Pro-
cès de Palerme (1986) au
cours duquel près de 500 ac-
cusés ont été condamnés
pour des crimes liés aux ac-
tivités de la mafia sicilienne.
Dix-huit longs métrages do-
cumentaires et f ictions et
huit courts métrages sont
programmés en compétition
du10e Fica qui prévoit égale-
ment la projection hors com-
pétition de sept films. Inau-
guré jeudi,  le 10e Fica se
poursuit jusqu’au 16 no-
vembre à la Salle Ibn Zey-
doun à raison de deux à trois
projections par jour.

R.C.

Projection de Corleone, le parrain des parrains à Alger

kUn ouvrage collectif rassemblant des regards croisés d'une dizaine d'écrivains et de poètes sur le
monument funéraire berbère Medghacen a été publié sous le titre «Medghacen, histoires secrètes».

Près de 1,150 million 
de visiteurs

La 24ème édition du Salon inter-
national du livre d'Alger (Sila 2019)
a enregistré, jusqu'à vendredi soir,
l'affluence de près de 1,150 million
de visiteurs, a indiqué, samedi à
Alger, le Commissaire du Sila, Moha-
med Iguerb. L'édition de cette année
a connu une baisse dans le nombre
des visiteurs par rapport à la précé-
dente édition qui a vu 2,200 mil-
lions de visiteurs. Pour le com-
missaire du Sila, cette baisse est
due «aux visiteurs eux-mêmes et
à la classification de leurs priori-
tés». Il a déploré, d'autre part, le
«faible» budget de cette année
(55 millions de DA) par rapport à
celui de l'année précédente (60
millions de DA). Il a précisé, par
ailleurs que cette édition a connu
la participation de 1 030 maisons
d'édition de 36 pays, dont 298 al-
gériennes, 323 arabes et 409 du
reste du monde, ainsi que l'expo-
sition de plus de 25 000 titres d'ou-
vrage, tous domaines confondus. Le
commissaire a annoncé que la pro-
chaine édition qui se tiendra du 28 oc-
tobre au 6 novembre 2020, célèbrera
un quart de siècle de la création du
Sila.

R.C.

Projection en avant-première
de La fausse saison

Le film «La fausse saison» du réa-
lisateur Embarek Menad, un court-
métrage traitant du phénomène de
la violence dans la société, sera
projeté lundi prochain en avant-
première dans le cadre de la 10ème
édition du Festival international du
film d'Alger (Fica) qui s'est ouvert ven-
dredi à la salle Ibn Zeydoun, a-t-on
appris vendredi du réalisateur. La trame
de l'opus de 17 minutes se déroule
dans un quartier populaire de la
banlieue d'Alger durant la décen-
nie 1990, exactement, le jour de
l'assassinat du journaliste-écrivain
Tahar Djaout, le 26 mai 1993. Elle
met en scène l'histoire d'une jeune
recrue des groupes terroristes (Dja-
mel), choisi par ses «frères» pour
perpétrer un attentat contre un
chanteur de cabaret, (Aziz) qui est
son voisin, pour prouver sa «loyauté
à la cause», mais qui sera neutra-
lisé au moment de l'action par le
surgissement d' «un instant» de sa
vie passée. Pour le réalisateur, éga-
lement auteur du scénario du film,
derrière le tout, il y a l'Homme.
«Tout homme a besoin d'une cause
pour affirmer ses convictions et
toute cause peut transfigurer
l'Homme», a-t-il soutenu, soulignant
vouloir, à travers cette production,
«attenter au cliché du terrorisme bien
ficelé». «On ne naît pas tueur et, en
chacun de nous, peut sommeiller un
monstre qui peut surgir à tout mo-
ment. Un monstre qu'on peut aussi
tuer» a-t-il observé. Interprété par de
jeunes acteurs, dont Oussama Boude-
chiche, qui campe le rôle de Djamel et
dont c'est la première expérience ci-
nématographique, le film est pro-
duit par une boîte privée avec le
soutien du ministère de la Culture.

R.C.

CLÔTURE DU SILA

FICA



SOUPE DE COURGE : SIMPLE 
ET TRÈS VELOUTÉE

INGRÉDIENTS
- 1 kg de courge
- 2 pommes de terre moyennes
- 1 oignon
- 1 cube de bouillon de volaille (ou de
bœuf au choix)
- Eau
- 1 cuillère à café de gros sel
- Poivre
- Crème fraîche (facultative), à doser selon

les goûts.

PRÉPARATION
Couper la courge en morceaux, puis les
éplucher, éplucher et couper en quartiers les
pommes de terre,éÉpluchez et coupez
grossièrement l'oignon, rincez le tout sous
l'eau froide et mettez dans une cocotte,
couvrir d'eau à hauteur, et porter à
ébullition, ajouter le cube de bouillon et le
gros sel, et laisser cuire environ 45 minutes.
Les légumes doivent se défaire.
Mixer le tout, goûter et ajouter du poivre et
de la crème si besoin.

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
Lundi 11 novembre
15°C

,Dans la journée :
Averses / Vent
max 15°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Averses dans l'après-midi
min 12°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:21
Coucher du soleil : 17.41

,En règle générale, il est
prudent de trouver
l’origine d’une carence
avant de se supplémenter.
Les végétariennes et les
véganes ont un régime
alimentaire qui ne couvre
souvent pas naturellement
tous les besoins
nutritionnels en vitamine
B12. Pendant la saison
froide, votre métabolisme
nécessite un bon équilibre
en B12 pour lutter contre
les infections hivernales.
Les personnes vivant un
stress intense sur une
longue période ont un
besoin nutritionnel plus
important de cette
vitamine, les femmes
enceintes également.

Quels signes pour 
les carences ?
La malabsorption affecte parti-
culièrement les seniors qui
souvent se nourrissent mal et
insuffisamment. Les personnes
ayant des troubles digestifs de
l’intestin ou de l’estomac pré-
sentent également une carence
en B12, car ils provoquent des

petits saignements qui passent
souvent inaperçus.  De plus,
de nombreuses pathologies né-
cessitent une supplémentation
de B12 : gastrite et infection
par l’Helicobacter pylori, mala-
die de Crohn, maladies hépa-
tiques et pancréatiques, etc.

Dans quels aliments trouver la
vitamine B12 ?
La vitamine B12 provient, en
quantité suffisante, exclusive-
ment de produits animaux :
abats, palourdes, poulpe,
huîtres, mais également, en
moindre quantité, poissons,

(maquereaux, sardines...), fro-
mage et œuf.
Les végétaux ne contiennent
pas de cette précieuse vita-
mine, ou alors en quantité si in-
fime que cela ne couvre pas
les besoins nutritionnels de
l'organisme. De plus, la cuis-
son détruit une partie de la
B12. 
Les besoins quotidiens sont
pour les adolescents en
moyenne de 1,8 microgramme
(mcg), et de 2,4 mcg pour les
adultes, un peu plus pour les
femmes enceintes ou qui allai-
tent.

Lundi 12 Rabie al Awal 1441 :
1 1  novembre 2019

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

Mardi 13 Rabie al Awal 1441 :
12 novembre 2019

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

bon à savoir

Noix : un trésor pour 
la santé

Aussi appréciée pour son goût savoureux que pour ses
qualités nutritives

D'où viennent les noix ?
La noix est le fruit du noyer commun, arbre originaire
d'Eurasie pouvant atteindre 30 mètres de hauteur. Elle fait
partie des fruits à écale (dits "à coque"), tout comme
l'amande, la noisette ou la pistache, qui, à la différence des
fruits frais, sont très riches en lipides.
Les quatre principaux pays producteurs de noix sont la
Chine, l'Iran, les États-Unis et la Turquie, qui en produi-
sent les 2/3 de la production mondiale. En Europe, c'est
la France qui est le premier pays producteur.

Calories des noix
Comme tous les fruits à coque, la noix se distingue du
reste des fruits par une valeur calorique très élevée, liée
à une forte teneur en lipides (graisses). Sèches, elles ti-
trent 67 g de lipides (plus de 2/3) et 709 calories 
pour 100 g.

Bienfaits des noix pour la santé
De tous les fruits à coque, les noix sont les plus riches en
acides gras polyinsaturés et en oméga 9. De nombreuses
études ont mis en avant leur effet protecteur sur les ma-
ladies cardiovasculaires, l'hypercholestérolémie, le dia-
bète de type 2 ou encore le cancer du côlon. Riche en vi-
tamines du groupe B connues pour booster le métabo-
lisme ainsi qu'en sélénium, zinc et cuivre, trois minéraux
immunostimulants, la noix est le parfait rempart à la
baisse de tonus et aux coups de fatigue. Une cure de
noix au début de l'hiver s'avère ainsi très efficace pour
faire fuir les virus ambiants. Enfin, sa grande teneur en
fibres fait de la noix un allié des transits paresseux.

Bienfaits pour le cerveau
Une poignée de noix par jour diminuerait les risques de
développer la maladie d'Alzheimer et ralentirait même son
évolution chez les personnes déjà atteintes.
Les antioxydants (polyphénols et vitamine E) ont quant
à eux, la faculté de doper les fonctions cognitives et
d'augmenter la capacité de raisonnement.

Noix et régimes pour maigrir
Les personnes qui surveillent leur ligne ont tendance à
diaboliser les noix, en raison de leur forte valeur calo-
rique. Pourtant, aussi énergétiques soient-elles, les noix
ne sont pas du tout incompatibles avec un régime min-
ceur, au contraire ! "Riches en fibres, en graisses d'excel-
lentes qualités et en protéines, les noix ont un pouvoir sa-
tiétogène très élevé, ce qui signifie qu'elles calent dura-
blement, même en faible quantité. Le gras qu'elles
contiennent procurent du plaisir et le magnésium et le fer
permettent un effet coup de fouet. Elles constituent un
encas sain et savoureux qui permet de moins manger au
repas suivant ! Une poignée de noix par jour, couplée à une
alimentation équilibrée et peu calorique peut ainsi favo-
riser la perte de poids.

Quelles quantités par jour ?
Les quantités sont variables en fonction des besoins ca-
loriques de chacun, mais les études ont montré que 30 g
de noix (3 à 4 noix) par jour était la quantité optimale pour
la santé et pour la ligne. Les sportifs dont les besoins ca-
loriques sont accrus, pourront se permettre d'en consom-
mer davantage.

Pourquoi la vitamine B12 est
encore plus importante en hiver
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Dans de nombreuses pathologies chro-
niques le repos a longtemps été la règle.
Mais de plus en plus d'études scienti-
fiques montrent que non seulement l'ac-
tivité physique n'aggrave pas les symp-
tômes de la maladie, mais qu'à l'inverse,
elle a des effets bénéfiques. Et que ces ef-
fets bénéfiques sont d'autant plus im-
portants que le sport est introduit tôt
après le diagnostic. Un groupe d'experts
de l'Inserm vient à son tour souligner
l'importance de l'activité physique dans
le traitement des maladies chroniques, in-
sistant pour que la prescription soit faite
systématiquement.
Dans son expertise, l'Inserm élabore des
recommandations spécifiques par pa-
thologie. Les exercices diffèrent mais la

fréquence est la même pour tous : un mi-
nimum de 3 séances pâr semaine pour ré-
duire le risque de ré-hospitalisation. Ses
recommandations :
Obésité : mettre l'accent sur la diminution
du tour de taille plutôt que sur la perte de
poids et proposer des programmes d'ac-
tivité d'endurance.
Diabète de type 2 : privilégier l'associa-
tion du renforcement musculaire et des
activités d'endurance dans des intensités
modérées à fortes.
Insuffisance cardiaque : idéalement, 30
minutes d'activité modérée 5 fois par se-
maine dans la dernière phase du pro-

gramme, qui doit être poursuivi tout au
long de la vie.
Accident vasculaire cérébral (AVC) : ré-
duire l'impact des séquelles neuromus-
culaires sur la qualité de vie du patient et
prévenir les récidives en améliorant les
capacités cardiorespiratoires et la force
musculaire par une activité physique ré-
gulière intégrant la pratique des gestes
journaliers.
Bronchopneumopathie chronique obs-
tructive (BPCO) : améliorer la qualité de
vie et réduire les limitations fonction-
nelles liées aux complications grâce à de
l'endurance, du renforcement musculaire,

de la natation, du tai chi...)
Asthme : réduire l'importance et la fré-
quence des crises par des activités d'en-
durance
Cancers : réduire les effets secondaires
liés au cancer et aux traitements (dé-
conditionnement musculaire, fatigue, in-
tolérance au traitement...) ainsi que les ré-
cidives en proposant des programmes
combinant endurance et renforcement
musculaire
Dépression : prévenir les récidives et
améliorer les symptômes dépressifs par
des programmes combinant endurance et
renforcement musculaire.

Maladies chroniques : l’exercice
physique comme premier médicament

,L'Inserm
recommande que les
personnes atteintes
de maladies
chroniques se fasse
prescrire
systématiquement de
l'activité physique
pour éviter la
ré-hospitalisation.

Jeune homme de 21 ans, handicapé, non-
voyant et sourd-muet demande à toute âme

charitable de l’aider 
pour fair une fibroscopie oeso-gastro-

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

Âgée de 50 ans, sans ressources, je présente une insuffisance rénale
chronique, demande à tout âme charitable une aide financière 

pour une transplantation rénale en urgence. 
Tél. : 07 73 37 86 09

Nacer Stini qui souffre d’une tumeur cancéreuse
au niveau du cerveau qui nécessite une

opération et une hospitalisation en Turquie,
s’adresse aux âmes charitables pour une aide
financière qui va lui permettre de faire cette

opération en Turquie. Le coup de cette prise en
charge est de 400 millions de DA. Nacer Stini a
subi un accident vasculaire cérébral qui a causé

une hémorragie au niveau du cerveau, il a
vraiment besoin de votre aide afin qu’il soit

opéré au plutôt possible. 

Veuillez contactez : 0558.64.10.05/ 0553.38.49.06

Carré de la solidarité

Jeune homme âgé de
21 ans, handicapé,

demande à toute âme
charitable une aide
financière afin de

subvenir à l’achat de
couches et produits

alimentaires.

«Allah vous le rendra»

Tél. : 06 73 25 84 73

Agé de  35 ans, Djemoui Faïzi, originaire de Oued Souf, est atteint
de la maladie de Klippel-Trenaunay, avec des malformations
vasculaires extensives de la cuisse. Son cas a été hérité par
embolisation directe sans aucun résultat. Son état nécessite une
prise en charge à l’étranger pour une chirurgie par radiographie.
Selon l’avis d’un professeur (Lotfi Hacein-Bey), la maladie
(congénitale) n’est pas rapidement évolutive, mais nécessite un
suivi à vie, car de nouvelles malformations vasculaires peuvent
apparaître par ailleurs. Le professeur affirme que si le malade peut
être envoyé en France pour traitement, il recommande un centre
qui a une très grande expérience des malformations  vasculaires
et surtout des chirurgiens de qualité : Lariboisière. 
Le malade lance un SOS aux âmes charitables pour l’aider. 

Pour tout contact : 0666 778 699 / 0558 980 393
Il est aussi joignable sur facebook : Djoumi-Faïzi

Laichi Cherif en difficulté financière lance un
appel de détresse aux âmes charitables, pour
aider sa petite fille Rokia âgée de 09 atteinte
d'une maladie grave (d’hypotonie et retard
psychomoteur), la fille Rokia nécessite une prise
en charge en urgence dans un hôpital en Espagne.
L'intervention est programmée pour le 05
novembre 2019.  La petite Rokia à besoin de votre
aide, pour toutes informations complémentaires
veiller me contacter aux numéros suivants: 

06 66 00 35 98/0791543980
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L’année 2018 est morte, vive 2 019 ! Et
avec elle une nouvelle priorité, et pas
des moindres. Après avoir fait de l’an-
née 2018, l’année des associations, la
municipalité et les services concernés
ont décidé de faire de 2019 l’année de
l’environnement. Il ne s’agit pas d’une
simple déclaration de bonnes inten-
tions, puisque cette ambition se
concrétisera par un certain nombre
de réalisations concrètes, sous la hou-
lette des trois élus concernés, en l’oc-
currence Dany Ackermann, déléguée à
l’environnement et au patrimoine,
Manu Donati, délégué à la démocratie
participative et au développement du-
rable, ainsi que Bertrand You, délégué
à l’écologie urbaine et l’énergie.
Parmi les initiatives inscrites en 2019,
la création des nouveaux parcs urbain,
en plein cœur des quartiers sera sans
doute la réalisation la plus visible.
«C’est avec le concours des habitants»,
indique Dany Ackermann, qu’il a été
décidé d’en faire un nouveau parc ur-
bain.

Une fois réalisé, celui-ci devrait com-
prendre un espace de convivialité, une
aire de jeu, un point d’eau avec un
petit jardin et un petit verger.
Ce lieu de verdure, aux orientations
écologiques, devrait également conser-
ver les quelques arbres qui y ont pros-
péré depuis au moins une quarantaine
d’années !

Les tabous de l’environnement
La planète est plus verte qu’il y a cinq
ans. Une nouvelle de la Nasa qui a ob-
tenu bien peu d’intérêt médiatique.
On dit parfois que les bonnes nou-
velles ne sont pas des nouvelles. Mal-
gré tout, en matière économique,
lorsque le chômage baisse comme
c’est le cas au Québec ces années-ci, on
n’aurait pas l’idée de cacher l’informa-
tion. J’ai comme une impression qu’en
matière d’environnement, la classe mé-
diatique a pris une autre approche.
C’est le ton catastrophiste qui a été
privilégié et les nouvelles qu’on
cherche à diffuser doivent bien cadrer
dans cette atmosphère de fin du
monde imminente.
C’est ainsi qu’est presque passée sous
silence une grosse nouvelle scienti-
fique découlant d’une étude réalisée
par la Nasa. Un organisme crédible
scientifiquement. Un sujet intéressant
dont on discute depuis des années.

La terre s’est verdie au cours des vingt
dernières années ! La Nasa mesure
avec précision les superficies qui sont
couverture d’arbres et de plantes. Dans
la vaste majorité des pays, ces super-
ficies sont à la hausse. Au total, les su-
perficies vertes se sont accrues de 5%,
c’est-à-dire l’équivalent de la forêt ama-
zonienne.
Phénomène encore plus intéressant,
les deux pays les plus populeux ont
une performance exemplaire. La Chine
et l’Inde ont étonnamment la meilleure
performance mondiale, affichant res-
pectivement des croissances de leurs
zones verdies de 10% et 6%.
Alors qu’on nous parle de coupes à
blanc et de désastres écologiques, le
Canada figure très bien, arrivant au 4e
rang. Les superficies de feuillage se
sont accrues de 4% chez nous. Bravo !
Selon la Nasa, ce verdissement de la
planète provient principalement de
deux sources. La plus importante est
la plantation d’arbres. Une excellente
nouvelle autant du point de vue de la
lutte aux changements climatiques que
pour d’autres raisons comme la pré-
vention de l’érosion. L’agriculture est
l’autre source de verdure. Dans ce cas,
le phénomène est très positif ou moins
positif selon les méthodes culturales
utilisées. Malgré l’immense place faite
aux nouvelles environnementales dans

l’actualité, la probabilité est que vous
n’aviez pas vu passer cette nouvelle.
Pourtant la communication de la Nasa
date d’une semaine. Clairement, les
bonnes nouvelles en matière d’envi-
ronnement ne sont pas celles qu’on
diffuse en priorité.
Mon hypothèse c’est que certains mé-
dias ont endossé la cause des change-
ments climatiques comme des mili-
tants. Plutôt que de rapporter l’infor-
mation, ils se placent dans la posture
de héros appelés à réveiller une po-
pulation de cruches qui ne compren-
nent rien. Tout cela pour sauver l’hu-
manité...
Dans cet esprit, il faut présenter des
nouvelles catastrophistes, annoncer
des cauchemars et des fins du monde,
dans le but de secouer la population.
C’est une erreur. La population ne de-
mande qu’à être informée. Elle devient
plutôt sceptique lorsqu’elle sent qu’on
essaye d’exagérer dans une direction.
Tant qu’à être dans les bonnes nou-
velles, nous venons d’apprendre que le
gouvernement a l’intention de planter
un milliard d’arbres d’ici 2050. Une
opération gigantesque qui pourrait
contribuer considérablement à la capa-
cité du pays à lutter contre les gaz à
effet de serre.

La planète est plus verte 
qu’il y a cinq ans

,2019 sera l’année de
l’environnement. Une
décision qui induit un
certain nombre de
réalisations concrètes.
La plus visible étant la
création des
nouveaux parcs
urbains au cœur des
quartiers.
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de l’économie algérienne 2020/2030 et manque 
de cohérence du projet de la  loi de Finances 2020

L es prévisions de toutes les
lois de finances en Algérie et
notamment ses  réserves de
change sont essentiellement

fonction des recettes de Sonatrach qui
procurent directement et indirectement
avec les dérivées  environ 98% des re-
cettes en devises et dont les prix du pé-
trole/ gaz échappent totalement à l’Al-
gérie, étant déterminés par des fac-
teurs exogènes tant économiques que
géostratégiques.  Une analyse som-
maire du PLF 2020 montre que les  re-
cettes prévisionnelles sont de l'ordre
de 6.200,3 milliards de dinars  en 2020
-52,54 milliards de dollars soit une
baisse de 7% en raison du recul de la
fiscalité pétrolière à 2.200,3 milliards
(18,64 milliards de dollars) contre
2.714,5 milliards de dinars en
2019,(23,00 milliards de dollars ) ,  500
milliards de dinars,(4,23 milliards de
dollars)  étant prévu un système fis-
cal spécial aux hydrocarbures séparé
des lois de Finances  avec une  hausse
moyenne de la fiscalité ordinaire pré-
vue devant passer à 300 mds de dinars
(2,54 milliards de dollars)   en 2020, et
pas  moins  de 46 mesures fiscales sont
contenues dans le projet de loi de fi-
nances 2020.  Pour les des dépenses pu-
bliques, il est prévu pour le  budget
de fonctionnement  4.893 milliard de di-
nars - 41,46 milliards de dollars, et pour
le budget d'équipement, le PLF a ré-
servé une enveloppe de 1.619,88 mds
de dinars -13,72 milliards de dollars -
(37,7%) au budget d'autorisation de
programmes de 2020, en sus d'un autre
montant de 2.929,7 mds de dinars -
24,83 milliards de dollars pour les cré-
dits de paiement. Nous avons une
coupe sévère dans les dépenses d’équi-
pements (-18 ,7%) et une légère baisse
des dépenses de fonctionnement
(1,2%).  Ainsi, le PLF 2020 prévoit un dé-
ficit du budget de -1.533,4 milliards de
dinars -12,30 milliards de dollars  
(-7% du PIB) et un déficit du Trésor de
-2.435,6 milliards de dinars -20,65 mil-
liards de  dollars  (-11,4% du PIB), avec
une dette publique de 8530 milliards de
dinars -72,30 milliards de dollars-  soit
41,4% du PIB. Le déficit de la balance
des paiements devrait atteindre  8,5
milliards de dollars en 2020 contre 16,6
milliards de dollars en 2019, soit une
baisse de 8,1 milliards de dollars.  Par
ailleurs,  Le PLF 2020 prévoit  afin
d’améliorer le climat des affaires et de
l'attractivité de l'économie d’assouplir
la règle des 49/51% aux seuls secteurs
stratégiques  sans pourtant les définir
avec précision  et pour combler le dé-
ficit de financement  de recourir  de
manière sélective, au financement exté-
rieur auprès d'institutions financières
internationales de développement pour
financier les projets économiques
structurels et rentables.
Ces mesures conjoncturelles certes ont
un impact  sur le niveau des réserves
de change, mais ce qui devrait   ralen-
tir la croissance qui est tirée essentiel-
lement  par  la dépense publique, ne
pouvant gérer un pays comme une épi-
cerie mais avoir une vision stratégique
de transformation du capital -argent
en accumulation des richesses. Car
bon nombre de pays développés ayant
un niveau d’endettement public élevé
par rapport au PIB  et  réserves de

change presque nul ont  une économie
productive : attention  au mythe moné-
taire devant synchroniser la sphère
réelle avec la  sphère financière, la dy-
namique économique  et la dynamique
sociale. L’expérience de l’ex Roumanie
communiste avait une dette extérieure
zéro mais une économie en ruine et
l’expérience récente vénézuélienne pre-
mier réservoir mondial de pétrole
avant l’Arabie Saoudite en misant uni-
quement sur la rente, jouant sur les
mécanismes monétaires a conduit le
pays à une hyperinflation et à la semi
faillite. Ainsi les réserves de change
entre 2000 et avril 2019 (données offi-
cielles) ont évoluées ainsi  de 2000 à
avril 2020 avec des prévisions contra-
dictoires entre les organismes interna-
tionaux et ceux du gouvernement. En
2000 : 11,9 milliards de dollars-- 2001 :
17,9 milliards de dollars - 2002 : 23,1
milliards de dollars  - 2003 : 32,9 mil-
liards de dollars - 2004 : 43,1 milliards
de dollars - 2005 : 56,2 milliards de dol-
lars - 2006 : 77,8 milliards de dollars -
2007 : 110,1 milliards de dollars - 2008
: 143,1 milliards de dollars - 2009 : 147,2
milliards de dollars - 2010 : 162,2 mil-
liards de dollars - 2011 : 175,6 milliards
de dollars - 2012 : 190,6 milliards de
dollars - 2013 : 194,0 milliards de dollars
- 2014 : 178,9 milliards de dollars - 2015
: 144,1 milliards de dollars - 2016 : 114,1
milliards de dollars - 2017 : 97,3 mil-
liards de dollars- 2018 -79,8 milliards de
dollars -avril 2019, 72,8 milliards de
dollars. La baisse des réserves de
change entre 2016/2017  a été de 30
milliards de dollar  et entre 20182017 de
16,8 milliards de dollars. Au même
rythme  2019/2018 les  réserves de
change devraient clôturer à environ
60,5 milliards de dollars fin 2019. Avec
les données de  la banque d’Algérie  fin
avril 2019 , où le niveau a été  de 72,8
milliards de dollars soit   une baisse en
moyenne annuelle de 21 milliards de
dollars au même rythme des autre pre-
miers mois,  en référence au niveau du
31/12/2018,  les réserves de change
pour un cours de pétrole moyen 60/62
dollars ,le gaz  3/4 dollars pour le GN  et
5/6 dollars pour le GNL  seraient : de 58
/60milliards de dollars fin 2019,  35/37
milliards  de dollars fin 2020, 18/20 mil-
liards  de dollars fin 2021, et le risque
d’épuisement des réserves de change
et retour au FMI durant le premier se-
mestre 2022.
Dans la présentation de la loi de fi-
nances 2019, le ministre chargé du sec-
teur annonce fin 2020 un niveau de ré-
serves de change de 51,6 milliards de
dollars. Les recettes se basent  sur une
augmentation des revenus des exporta-
tions des hydrocarbures en 2020 de 2%
par rapport à 2019 pour atteindre 35,2
milliards de dollars, contre 34,5 mil-
liards de dollars en 2019. Ceci, en rai-
son d’une augmentation de 2,06 % des
quantités des hydrocarbures devant
être exportées. Le cadrage économique
repose  sur un prix référentiel du baril
de pétrole à 50 dollars et un prix de
marché du baril à 60 dollars, le gou-
vernement reconnaissant  un recul
des quantités d’hydrocarbures ex-
portées de 12% à fin juillet 2019 après
une baisse de 7,3 % en 2018.,   mais
sans préciser  que 33% des recettes de
Sonatrach proviennent  du gaz natu-

rel( GN-76% et GNL-24%) dont le cours
a connu une  baisse d’environ 40% des
dernières années fluctuant pour le
cours du marché libre en 2019 entre
2/3 dollars le MBTU. Ce niveau des ré-
serves de change  a  été calculé  avec
l'hypothèse d'un niveau des importa-
tions, de 38,6 milliards de dollars en
2020, comme rappelé précédemment
avec  un  déficit de la balance des paie-
ments de 8,5 milliards USD en 2020  Or
en référence aux données  du déficit de
la balance de paiement 2019 annoncé
lors de la présentation du PLF 2020,
nous devrions avoir un niveau de ré-
serves de change fin 2019 d’environ 63
milliards de dollars. Quitte à me répé-
ter, le PLF 2020  manque de cohérence.
Comment dès lors peut-on émettre des
hypothèses, loin de la réalité écono-
mique et sociale, baisse sensible  des
importations de biens et services, sans
nous expliquer comment combler
l’écart entre la demande et l’offre glo-
bale,  une légère augmentation des re-
cettes d’hydrocarbures, contredit ré-
cemment par le dernier rapport pessi-
miste de l’OPEP et de l’AIE, pour
conclure à un niveau de réserves de
change de 51,6 milliards de dollars fin
2020. Ces hypothèses sont  fortement
discutables, étant fort probable une
loi de finances complémentaire fin juin
2020 par un autre gouvernement. Je
rappelle  que nous avons eu deux an-
ciens premiers ministres avec leurs mi-
nistres des finances et du commerce
entre 2015/2018 qui avaient promis un
niveau d’importation  d’environ 35 mil-
liards de dollars entre 2015/2018, pro-
messes jamais réalisées. Une explica-
tion s’impose  sachant que le taux d’in-
tégration tant des entreprises
publiques que privées ne dépasse pas
15% en moyenne, une restriction draco-
niennes risquant d’étouffer comme au
Venezuela, le peu d‘unités  productives
existantes dont les restrictions de cré-
dit actuellement ont eu pour effet la
fermeture ou la sous utilisation des ca-
pacités  de milliers d’unité et pour les
biens de consommation finaux, d’ac-
célérer le processus inflationniste, ac-
célérant détérioration du pouvoir
d’achat des plus vulnérables, malgré
les subventions mais mal ciblées. Dès
lors comment avec une recette en de-
vises d’environ 1000 milliards de dol-
lars dont  pour Sonatrach 930 milliards
et une sorties de devises concernant
les biens et les services (entre 9/11
milliards de dollars/an entre 2010/2018)
de janvier 2000 au 30 avril 2019 les  sor-
ties de devises  n’ont permis qu’un
taux de croissance, moyenne annuelle,
entre 2,5 et 3% montrant un divorce
entre la dépense et les impacts écono-
miques et sociaux : mauvaise gestion
ou corruption ou les deux à la fois.
Comme le gouvernement a décidé
dansa loi de finances 2020 de ne plus
recourir à au financement non conven-
tionnel  qui aura  avec un impact in-
flationniste certain à terme, du fait
que l’Algérie  n’a pas une économie
productive diversifiée, où ont été in-
jectés 45 milliards de dollars (25%
du PIB estimé en 2018 à 180 milliards de
dollars) sur un total prévu de 55 mil-
liards de dollars.  

(A suivre)
A.M.

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur
des universités, expert international  

J’ai lu avec attention 
le projet de loi de Finances
2020 et analysé
l’intervention de M. le
ministre des Finances lors
de sa présentation  devant
l'Assemblée populaire
nationale (APN) le 06
novembre 2019.  Il est
important de signaler
qu’une  loi de finances ne
fait que  retracer  les
dépenses et les  recettes
annuelles 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. Je m’appesantirai
dans cette brève
contribution l’absence de
vision stratégique de
l’avenir de l’économie
algérienne horizon 2030  et
le manque de  cohérence du
PLF 2020, qui demande des
éclaircissements pour
l’opinion publique  car
engageant la sécurité
nationale, devant pour  
être bien interprétée
s’insérer, en dynamique,
dans le cadre macro-
économique 
et social.
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Les utilisations de l'espace pour nos
sociétés contemporaines sont deve-
nues massives et permanentes. Elles
sont également devenues indispen-
sables dans la vie quotidienne des Eu-
ropéens et jouent un rôle essentiel dans
la préservation de nombreux intérêts
stratégiques. Pour garantir le bon fonc-
tionnement de cette infrastructure spa-
tiale, il est nécessaire de la protéger
contre les dangers de l'espace.
Dans ce domaine, les capacités de sur-
veillance du ciel, de détection de risque
de collision, ou de rentrée dans l'at-
mosphère terrestre européenne, sont li-
mitées. «Pour l'instant, il n'est pas pos-
sible de détecter et de cataloguer des
objets de moins de 40 centimètres sur
une orbite à 800 kilomètres d'altitude
avec les moyens disponibles, ce qui
est insuffisant», explique Nicolas Bo-
brinsky, responsable du programme
de veille spatiale (SSA, Space Situatio-
nal Awareness) à l'Agence spatiale eu-
ropéenne. Autrement dit, l'Europe reste
très dépendante des données améri-
caines pour calculer les risques de col-
lisions qui menacent ses satellites ou
les tirs d'Ariane !

Une Europe dépendante
Bien que l'Agence spatiale européenne,
certaines agences nationales et l'indus-
trie européenne disposent de la techno-
logie radar nécessaire, «des progrès si-
gnificatifs restent à faire pour doter
l'Europe d'un système performant de
surveillance de l'espace, qui lui per-
mettrait d'approcher les performances

des systèmes américains ou russes».
Des développements nationaux sont
en cours,  mais «un développement
éventuel d'un radar multinational à
l'échelle européenne permettrait une
approche plus économique».
Cela dit, la Commission européenne,
qui finance Galileo et Copernicus, a
conscience que les débris spatiaux sont
devenus une «menace grave pesant sur
la sécurité, la sûreté et la viabilité des
activités spatiales» et qu'il y a une cer-
taine urgence à «disposer de systèmes
performants de sécurité des activités
spatiales indépendants.»

Des investissements pour accroître
l'autonomie de l'Europe

Dans ce contexte et dans le cadre du
programme spatial pour la période
2021-2027, la Commission européenne
envisage également de continuer à in-
vestir dans des activités de veille spa-
tiale «de manière à accroître son auto-
nomie en matière de prévention des
collisions de l'espace et des rentrées in-
contrôlées d'objets spatiaux dans l'at-
mosphère terrestre en utilisant les
moyens nationaux disponibles».
Plus concrètement, l'ESA est engagée
dans plusieurs projets de développe-
ment de radars et systèmes de laser :
en Roumanie, elle travaille à améliorer
un radar de poursuite ; en Espagne,
elle participe au développement d'un
radar de haute performance S3T. Enfin,
elle développe un système laser qui
sera «utilisé pour suivre des débris spa-
tiaux avec une très grande précision, de

l'ordre du centimètre». L'impulsion
laser retournée au sol permettra de dé-
terminer «l'orbite de l'objet, sa vitesse
et calculer s'il présente des risques de
collisions avec des satellites actifs».
A plus long terme, l'ESA réfléchit à uti-
liser un laser capable de «générer une
pression photonique suffisante», de
façon à amener un débris à changer
d'orbite et «provoquer à terme une ren-
trée atmosphérique». Elle planche aussi
sur l'utilisation de cubesats et de petits
satellites d'une centaine de kilo-
grammes et «conçus pour observer
l’orbite géostationnaire depuis l'orbite
basse».

Les menaces des phénomènes
météorologiques

Les débris spatiaux ne sont pas les
seuls risques menaçants les infrastruc-
tures spatiales. Les phénomènes mé-
téorologiques spatiaux extrêmes résul-
tant de l'activité solaire, les comètes ou
encore les astéroïdes, notamment les
géocroiseurs, «sont aussi des sujets
d'inquiétude». C'est pourquoi, l'Agence
Spatiale Européenne prépare de nou-
velles «activités pour surveiller ces
phénomènes et mettre en place une
capacité européenne autonome dans
ces domaines critiques». 
Dans le domaine de la météorologie
spatiale, l'ESA prévoit de réaliser le sa-
tellite provisoirement baptisé L5 (La-
grange 5) en coopération avec la NOAA
(l'Agence américaine d'observation
océanique et atmosphérique), qui dé-
veloppe un satellite similaire mais po-

sitionné à Lagrange 1. L5 sera un satel-
lite similaire à Soho, c'est-à-dire de sur-
veillance du Soleil. Il embarquera 9 ins-
truments dédiés à la météorologie spa-
tiale. Son lancement est prévu en 2025.

Eviter un nouveau «Tcheliabinsk»
En ce qui concerne la détection des
géocroiseurs, l'ESA est en train de fina-
liser le «développement du premier des
deux télescopes Œil de mouche - Fly-
Eye telescope». Le premier exemplaire
sera déployé en Sicile dès fin 2020 et le
second, si son financement est ap-
prouvé, sera installé au Chili. Ensemble,
ces deux télescopes couvriront la tota-
lité du ciel, à l'exception d'une zone
aveugle autour du Soleil.
Dotés d'une très large ouverture (45
sqd), ils sont conçus pour effectuer la
surveillance de tous les astéroïdes «de
plus de 15 mètres se dirigeant vers la
Terre avec une prévision d'impact d'en-
viron trois semaines». Aujourd'hui,
moins de 1% de cette population est ca-
taloguée et suivie. Cette prévision d'im-
pact à trois semaines est un délai «suf-
fisamment long pour mettre en sécurité
les populations concernées».
Le but est d'éviter d'être surpris par un
événement de type «Tcheliabinsk»
quand, en février 2013, une météorite
d'environ 15 mètres a explosé au-des-
sus de la ville de Tcheliabinsk, en Rus-
sie, provoquant d'important dégâts ma-
tériels et blessant environ un millier
de personnes.

Stéroïdes, débris spatiaux,
éruptions solaires : les projets 
de l’ESA pour protéger la Terre
,Devenus indispensables dans notre quotidien, les systèmes spatiaux sont confrontés aux risques croissants de
collision avec des débris mais ils sont aussi sensibles aux phénomènes météorologie spatiaux. En Europe, l'Agence
spatiale européenne (ESA) s'est dotée d'un programme ambitieux de surveillance du ciel. Avec Nicolas Bobrinsky,
le responsable du programme de veille spatiale (SSA) à l'ESA fait le point sur les moyens dont dispose l'agence et
les projets en cours pour améliorer cette surveillance.



Un joli cadeau d’adieu à Uli Hoeness.
L’ancien attaquant, qui va céder ses postes
de président et président du conseil de
surveillance du Bayern Munich à Herbert
Hainer le 15 novembre, a eu droit à un feu
d’artifice samedi 9 novembre à l’Allianz-
Arena. Dans son antre, le champion
d’Allemagne n’a fait qu’une bouchée du
Borussia Dortmund (4-0) lors de la 11e
journée de Bundesliga.

Une semaine parfaite
La période de crise n’a pas la même
violence, selon le club où l’on se trouve.
Dimanche dernier, quelques heures après
une lourde et historique défaite à Francfort
(5-1), Niko Kovac était renvoyé de son poste
d’entraîneur. Les motifs : manque de

résultats et performances décevantes.
Six jours après, le Bayern va bien mieux.
Mercredi, il a battu l’Olympiacos en Ligue
des champions, compétition où il ne laisse
que très peu de place à la concurrence dans
la phase de groupes (quatre matches,
quatre victoires, 15 buts marqués au total
dont une victoire 7-2 sur le terrain de
Tottenham, qualification déjà acquise pour
les huitièmes de finale). Et ce samedi donc,
le Borussia Dortmund a sombré sous les
vagues bavaroises. Un « Klassiker » («

Classique ») dont le grand homme est, une
fois de plus, Robert Lewandowski.

Lewandowski voit double
Affronter son ancien club (où il a marqué
103 buts en 187 matches disputés entre
2010 et 2014) n’est pas un problème pour
le Polonais. Lui n’a que le but en tête. Et
Dortmund peut en témoigner… comme
toutes les équipes qui ont croisé la route
du Bayern cette saison, en fait. Le festival
du buteur en série, Munichois depuis 2014,
a commencé après le premier quart
d’heure.
Lewandowski a ouvert le score d’une tête
plongeante à la 17e minute, sur un centre
de Benjamin Pavard.  Son coéquipier Serge

Gnabry a fait le break (47e), puis le n°9 a
éteint tout suspense en marquant le but du
3-0 de près (76e). Un dernier but a été inscrit
à la 80e minute par Mats Hummels, contre
son camp. Revoilà le Bayern sur la
troisième marche du podium en
championnat, devant Dortmund et à
seulement un point du leader, le Borussia
Mönchengladbach.

Le Polonais marque à chaque match et
repousse encore les limites

Les statistiques du Polonais sont aussi
affolantes qu’inédites. C’est très simple :
depuis le début de la saison, et en dépit de
la « crise » que traverse le club, Robert
Lewandowski marque à chaque match.
Avant lui, aucun joueur n’avait réussi à
inscrire au moins un but lors de chacune
des onze premières journées de Bundesliga.
L’attaquant de 31 ans caracole en tête du
classement des buteurs du championnat
avec 16 réalisations en 11 matches. Toutes
compétitions confondues, Lewandowski en
est à 23 buts en 18 matches. En attendant
l’arrivée d’un nouvel entraîneur – l’intérim
est assuré par Hans-Dieter Flick –, le Bayern
Munich peut dormir sur ses deux oreilles :
les quêtes domestiques et européenne sont
toujours d’actualité, grâce à la machine
Robert Lewandowski, qui n’est plus qu’à un
but d’égaler le troisième meilleur buteur de
l’histoire du club (214 pour le Polonais
contre 215 pour Rainer Ohlhauser, 218 pour
Karl-Heinz Rummenigge et 564 pour Gerd
Müller).

R. S.

Bundesliga

s p o r t
La NR 6605 – Lundi 11 novembre 2019

22

n Le groupe B de la Division Excellence n’a qu’un seul patron  : le MBT. (Photo > D. R.)

,Une semaine après s’être
séparé de son entraîneur Niko
Kovac, le Bayern Munich rebondit
spectaculairement en
championnat  avec cette
correction infligée au Borussia
Dortmund (4-0) samedi. Robert
Lewandowski, auteur d’un
doublé, ne faiblit pas et enchaîne
records et statistiques
ahurissantes.

,Résultats complets et classement à l'is-
sue des matchs de la 1ere journée du
Championnat d'Algérie de volley-ball, Na-
tionale "Une" dames, disputés vendredi et
samedi : 
Vendredi : 
GS Pétroliers - CRR Toudja 3-0
RC Béjaïa - OS Tichy                   3-0
Seddouk VB - NC Béjaïa 3-1
MB Béjaïa - WA Béjaïa 3-1
Samedi : 
NR Chlef - Hassi Messaoud VB 3-1 

Classement : Pts J
1. GS Pétroliers 3 1
--. RC Béjaia 3 1
--. Seddouk VB      3 1
--. MB Béjaïa 3 1
--. NR Chlef 3 1
6. WA Béjaïa 0 1
--. NC Béjaïa 0 1
--. OS Tichy 0 1
--. CRR Toudja       0 1
--. Hassi Messaoud VB   0 1n

Volley-ball 

Résultats de la Nationale Une dames 

,L'Algérienne Nassima Saifi a décroché
la médaille d'or de l'épreuve de lancer du
disque (F56/57), aux Championnats du
Monde 2019 de Para-athlétisme, à l'issue de
la finale disputée samedi à Dubaï (Emirats
arabes unis).
Saifi avec un jet à 35.76m a devancé la Chi-
noise Xu Mian (31.49m), alors que la mé-
daille de bronze est revenue à une autre al-
gérienne à savoir Safia Djelal (31.05m).
Avec ces deux nouvelles médailles, l'Algé-
rie compte désormais huit médailles (2
or, 4 argent, 2 bronze). 
Les autres médailles algériennes ont été
remportées par : Lahouari Bahlaz (or, Club
F32), Walid Ferhah (argent, Club F32), Mou-
nia Gasmi (argent, Club F32), Lynda Hamri
(argent, Longueur T12), Sid Ali Bouzou-

rine (argent, 800m T36) et Abdellatif Baka
(bronze, 1500m T13).   
Plus de 1400 athlètes issus de 120 pays
prennent part au rendez-vous de Dubaï.
L'Algérie est présente avec 22 de ses
meilleurs athlètes du moment dont 8
dames ainsi que de jeunes talents qui par-
ticipent pour la première fois à un mondial,
à l'instar de  Mehideb Ahmed, Farhah
Walid, Kheilaïfia Salah, Benallou Bakhta. 
L'objectif de la participation algérienne
est de revenir avec 18 breloques dont deux
or, un pronostic à la portée des athlètes al-
gériens, même si la mission ne sera de
tout repos dans une compétition qualifica-
tive aux Jeux  Paralympiques de Tokyo-
2020.n

Mondiaux Para-athlétisme 

Nassima Saifi offre une deuxième médaille 
d'or à l'Algérie 

,Groupe Est
JSDJ - USMAB 0-0  
CAB - CRVM 2-1 
USC - NTS 0-0
USMK - NRBT 0-1
MOC - CRBK 1-0
CRBAF - MSPB 1-0
UST - ABCL      2-0 
HBCL - CRBOD 4-0  

Classement : Pts J
1. MO Constantine 22 10
2. CRB Ouled-Djellal 20 10
--. CA Batna          20 10
4. HB Chelghoum-Laïd 18 10
5. US Chaouia 17 10
6. MSP Batna 16 10
--. NT Souf 16 10
8. US Tébessa 13 10
9. NRB Teleghma 12 10
10. USM Khenchela          11 10
11. CRB Kaïs           9 10
--. JSD Jijel        9 10 
13. CR Village-Moussa   8 10
--. USM Aïn-Beïda  8 10
15. AB Chelghoum-Laïd  7 10
--. CRB Aïn-Fakroune    7 10

Groupe Centre
WRM - IBL 0-1  
NARBR - NRBT  2-2
CRBDB - RCB  0-2
RCK - ESMK   3-0
CRBT - ESBA   1-0
IBKEK - USBD 2-1 
CRBAO - WAB 1-2  
USMB - JSHD  2-0

Classement : Pts J
1. CR Béni-Thour 19 10
--. WA Boufarik          19 10
3. IB Lakhdaria            18 10

4.CRB Dar El-Beïda   16 10
--. RC Kouba         16 10
6. ES Ben-Aknoun         15  10 
7. USM Blida 14 10
8. ESM Koléa          13 10
--. NRB Touggourt 13 10
10. WR M'sila                 12 10
11. CRB Aïn-Oussera  11 10
--. IBK El-Khechna       11 10
13. JS Haï-Djabel 10 10
--. US Béni-Douala    10 10
--. RC Boumerdès 10 10
16. NARB Réghaïa        7  10

Groupe Ouest
IRBEK - CRT 0 - 1
MCBOS - ASBM    1 - 1
RCBOR - SCMO    2 - 0
ESM - JSMT     1 - 0
GCM - USMMH      0 - 1
USR - SKAF          2 - 1
CRBBB - SCAD     0 - 2
MBH - SAM 1 - 1

Classement :              Pts J
1. CR Témouchent     27 10
2. RCB Oued Rhiou   17 10
3. ES Mostaganem    16 10
- MB Oued Syl            16 10
- USMM Hadjout         16 10
6. US Remchi             15 10
7. IRB El Kerma         13 10
- SC Ain Defla            13 10
9. SCM Oran               12 10
- CRB Ben Badis        12 10
- ASB Maghnia            12 10
12. GC Mascara           11 10
- JSM Tiaret                 11 10
14. SA Mohammadia      9 10
15. SKAF Khemis          8 10
- MB Hassasna              8 10n

Championnat amateur 

Résultats et classements

Le Bayern écrase Dortmund avec 
un Lewandowski divin



,Le sélectionneur algérien de
l'équipe botswanaise de football
Adel Amrouche, est frustré par le
comportement de certains officiels
de la fédération (BFA), à moins d'une
semaine de l'entrée en lice des «Ze-
bras», en qualifications de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2021, rap-
porte samedi le média local
Mmegi.bw.
Et pour cause, l'ancien entraineur
du MC Alger (Ligue 1 algérienne),
entre autres, était déçu d'apprendre
que sa décision de délocaliser les
matchs du Botswana au stade UB

soit dévoilée à ses adversaires, pré-
cise la même source. «Le sélection-
neur voulait que le match se dé-
roule au stade UB et durant l'après-
midi pour maximiser l'avantage
chez lui. Cela aurait fonctionné
contre des Algériens habitués à des
terrains plus larges et aux tempé-
ratures nocturnes. Mais le plan au-
rait été divulgué aux Algériens. 
Amrouche a découvert que son plan
avait été divulgué aux Algériens et
n'était pas satisfait de cela», poursuit
Mmegi.
Le Botswana, 146e au dernier clas-

sement de la Fifa, entamera les qua-
lifications de la CAN-2021 le 15 no-
vembre en déplacement face au
Zimbabwe, avant d'accueillir l'Al-
gérie à Gaborone trois jours plus
tard. L'autre problème qui a cour-
roucé le technicien algérien «est l'in-
capacité de prendre des mesures
décisives contre les joueurs qui ne
répondent pas à l'appel de l'équipe
nationale. Amrouche s'est rendu en
Egypte le mois dernier pour un test
amical (défaite : 1-0), amoindris par
certains joueurs qu'il avait convo-

qués». Amrouche a déjà écarté
quatre joueurs qui ont été surpris en
train de boire l'alcool en plein stage
de la sélection. La BFA n’a pris au-
cune mesure, un mouvement qui a
aurait également laissé l'entraîneur
frustré.  La même source précise
qu'il reste «peu probable que les
quatre joueurs fassent partie de
l'équipe pour affronter le Zimbabwe
et l'Algérie», alors que la liste des
joueurs convoqués qui devait être
dévoilée vendredi n'a pas encore
été publiée.  n

C'est cependant l'OM qui a réalisé la
meilleure opération de cette jour-
née, en portant son capital à 28
points, soit à six longueurs de son
Dauphin, le WA Tlemcen, qui de son
côté a complètement raté le coche,
en concédant une défaite inattendue
chez le mal classé MC El Eulma (2-
1). Certes, après l'ouverture du
score par Zerguine (50'), les Zia-
nides avaient bien réagi, en égalisant
par Oukil (76'), mais ils sont très
vite retombés dans leurs travers,
en concédant un nouveau but de-
vant Kadous (85').
A l'instar du WAT, d'autres clubs so-
ciétaires du peloton de tête sont
passés à côté ce samedi, dont cer-
tains sur leurs propres terrains,
comme ce fut le cas pour le RC
Arbaâ et l'AS Khroub, forcés de par-
tager les points chez eux, respecti-

vement avec la JSM Béjaïa et le MC
Saïda, sur le même score d'un but
partout.
Le RCA peut même s'estimer heu-
reux d'avoir sauvé les meubles, car
ayant commencé par être longue-
ment mené au score, avant de par-
venir à arracher l'égalisation, par
l'intermédiaire de Doumi (54').
Le RC Relizane a donc été un des
rares pensionnaires du peloton de
tête a avoir empoché les trois points
au cours de cette 12e journée, et
c'était à l'arrachée, puisque l'OMA
lui tenu la dragée haute dans ce
derby de l'Ouest, ayant connu un
scénario complètement fou.
En effet, après l'ouverture du score
par Derrag (4'), les visiteurs ont ra-
pidement égalisé, par Senabi (6'),
ce qui cependant n'a pas affecté le
RCR outre mesure, puisqu'il a vite
repris l'avantage au score, par Kou-
riba (7'), avant que le vétéran Mo-

hamed Seguer ne corse l'addition
à la 59'.
Mais loin de s'être avoué vaincu,
l'OMA a continué à jouer l'attaque à
outrance, menant la vie dur au RCR,
surtout après avoir réussi à réduire
la marque par El Bahari à la 68'.
Ainsi, malgré l'avantage du terrain
et le soutien du public, le RCR a
connu une fin de match des plus
difficiles, et c'est vraiment par
chance qu'il a réussi à conserver
son avance jusqu'au coup de sifflet
final (3-2). 
Autre match à avoir connu un scé-
nario palpitant, le choc des mal clas-
sés USM Annaba - USM El Harrach,
ayant tourné finalement à l'avan-
tage des Tuniques Rouge (4-2).
Après l'ouverture du score par Bou-
dina (37'), le défenseur Harrachi,
Abdet, a commis une grosse erreur,
en marquant lui-même contre son
propre camp, à la 45'+2.

Cependant, et conscients qu'il s'agis-
sait d'un match à six points et qu'il
fallait donc impérativement réussir
un bon résultat, les Jaune et Noir
sont repartis à l'abordage et sont
parvenus à leurs fins, d'abord grâce
à Bayod, ayant réduit le score à la
58', puis Abdet, qui s'est bien ra-
cheté de sa boulette, en égalisant à
la 69'. Un scénario complètement
fou, qui a donné lieu à un autre dans
la foulée, puisqu'au moment où les
Harrachis pensaient repartir avec le
point du nul, l'USMAn a bénéficié
d'un penalty à la 90', et il fut trans-
formé par Boukemia (3-2).
Abattus de laisser filer ce précieux
point après tant d'efforts, les Jaune
et Noir se sont complètement ef-
fondrés dans le temps additionnel,
au point de concéder un quatrième
but, devant ce même Boukemia
(90'+3).
Plus tard dans la soirée, le MO Bé-
jaïa a dominé la JSM Skikda grâce à
un but unique, signé Soltane à la
51', au moment où l'ASM Oran a
amené un précieux nul de son dé-
placement chez le DRB Tadjenanet
(1-1).
Les choses avaient pourtant bien
commencé pour le club hôte, ayant
ouvert le score dès la 31' par Chet-
taf, avant de concéder l'égalisation
devant El Habiri (68').
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Basket-ball
(Super-Division) :
résultats
complets et
classement
Résultats complets et classement à
l'issue des matchs de la 6e journée
du Championnat d'Algérie de
basket-ball, Super-Division
(groupes A et B), disputés vendredi
et samedi : 

Groupe A 
Vendredi : 
ES Cherchell - OMS Miliana 55-65
Rouiba CB - CRB Dar El Beida60-59
Samedi : 
TRA Draria - CSMBB Ouargla     91-33
NA Hussein-Dey - OS Bordj Bou
Arréridj  61-54 
GS Pétroliers - US Sétif    98-40 

Classement : Pts    J
1. Rouiba CB 8     4
--. GS Pétroliers 8     4
--. TRA Draria          8     4
4. CRB Dar El Beida  7     4
--. OMS Miliana          7     4
6. NA Hussein-Dey     6    4
7. ES Cherchell          4     4
--. OSBB Arréridj 4     4
--. US Sétif 4    4
10. CSMBB Ouargla            2     3

Groupe B 
Vendredi :
WO Boufarik - IR Bordj Bou
Arréridj99-58
NB Staouéli - PS El Eulma65-69
USM Blida - USM Alger44-49
Samedi :
ASS Oum Bouaghi - O. Batna92-86
CSC Gué de Constantine - AB
Skikda88-46

Classement : Pts    J
1. PS El-Eulma           8      4
2. USM Alger 7      4
3. WO Boufarik 6      3 
--. USM Blida 6     4
--. CSC G. Constantine 6      4
--. ASS Oum Bouaghi  6      4
7. O. Batna         5      4
8. NB Staouéli 3      2
--. IRBB Arréridj 3      3
--. AB Skikda 3      4
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,L'Olympique de Médéa a
creusé l'écart à six points en tête
de la Ligue 2 algérienne de
football, en dominant l'Amel
Boussaâda (2-1) en match disputé
samedi soir au stade Imam Lyès
pour le compte de la 12e
journée, ayant vu le RC Relizane
remporter le derby de l'Ouest
contre l'OM Arzew (3-2), au
moment où l'USM Annaba a
enfoncé l'USM El Harrach dans le
duel des mal classés (4-2).

n Le choc des mal classés USMAn-USMH a tourné à l'avantage des Tuniques Rouges.          (Photo > D. R.)

L'OM prend le large, l'USMAn enfonce l'USMH 

,Le milieu offensif international
algérien Adam Ounas, éloigné des
terrains depuis le 24 septembre
en raison d'une blessure au genou,
a rejoué vendredi soir, lors de la ré-
ception des Girondins de Bordeaux
(1-1), en ouverture de la 13e jour-
née du championnat de Ligue 1
française de football.
Titularisé par l'entraineur Patrick
Vieira, l'ancien joueur de Naples
(Serie A italienne) avait été vic-
time d'une blessure au genou le
24 septembre dernier, lors du dé-
placement à Monaco (défaite 3-1),
pour le compte de la 7e journée. Il
a cédé sa place à la 80e minute.
Une blessure qui a contraint Ounas
(22 ans) à déclarer forfait pour les
deux matchs amicaux de l'équipe
nationale disputés en octobre : à

Blida face à la RD Congo (1-1), et à
Lille (France) face à la Colombie (3-
0).
Ounas avait subi début octobre
dernier une petite intervention au
niveau du genou. Le coach azu-
réen avait alors parlé de six à huit
semaines d'indisponibilité du
joueur.
Par ailleurs, l'autre international
algérien de Nice le défenseur You-
cef Atal s'est distingué lors de cette
rencontre par une passe décisive,
sur l'ouverture du score signé Lees
Melou (27e). 
Le classement des passeurs est
dominé par l'attaquant internatio-
nal algérien de l'AS Monaco Islam
Slimani avec 7 passes, devant l'Ar-
gentin du Paris SG Angel Di Maria
(6 passes). n

OGC Nice 

Ounas rejoue 44 jours plus tard, Atal
passeur décisif

,Dix footballeurs algériens figurent
dans la liste pour composer la
meilleure équipe africaine 2019,
dont la cérémonie de remise du tro-
phée aura lieu le 7 janvier 2020 à
Hurghada (Egypte), a indiqué sa-
medi la Fédération algérienne de
football (FAF).
Il s'agit de : Raïs M'Bolhi (Gar-
dien/Ettifaq FC), Youcef Atal (Laté-
ral droit/OGC Nice), Faouzi Ghou-
lam (Latéral gauche/SSC Napoli),
Aïssa Mandi (Défenseur
central/Bétis Séville), Ismaël Ben-
nacer (Milieu/AC Milan), Sofiane Fe-
ghouli (Milieu/Galatasaray), Riyad
Mahrez (Milieu/Manchester City),
Youcef Belaïli (Milieu/Al Ahli), Bagh-
dad Bounedjah (Attaquant/Al-Sadd
SC) et Islam Slimani (Attaquant/AS
Monaco).
La meilleure équipe africaine 2019

sera issue du vote des joueurs eux-
mêmes, selon le principe qui régit le
World Best 11.Outre l'élection du
Onze-type de l'année, la Confédé-
ration africaine de football (CAF)
procèdera lors de ladite cérémonie
à la remise du trophée du meilleur
joueur africain, dont la liste des
nommés n'a pas été encore rendue
publique, et d'autres distinctions.
Bien que champions d'Afrique en
titre et évoluant dans des clubs pro-
fessionnels à l'étranger, les nomi-
nés algériens pour l'équipe-type
CAF-FIFPro Afrique de l'année se-
ront quand même confrontés à une
rude concurrence. Les organisa-
teurs ont en effet retenu plusieurs
autres candidats intéressants dans
les différents postes. Les résultats
seront annoncés le 7 janvier à Hur-
ghada. n

CAF Awards 2019
Dix Algériens parmi les nominés pour
le Onze-type de l'année 

Sélection du Botswana 
Amrouche frustré par le comportement de la fédération



La défaite du CRB devant le CSC a été le
fait saillant de cette journée. Un magni-
fique but de Benayada (36e) a scellé le
sort de cette rencontre qui a vu le coach
belouizdadi, Abdelkader Amrani, tom-
ber devant son ancien club constanti-
nois.
Ce succès ô combien précieux permet
aux Sanafir de revenir dans la course en
s'installant à la 5e place (15 pts), à une
longueur du duo, MC Oran-JS Saoura,
vainqueurs respectivement du NC
Magra (1-0) et de l'US Biskra (2-1).
Si les Oranais ont fait l'essentiel en se
contentant du but de Frifer (38e), par
contre les gars de la Saoura, lourde-

ment battus en match retard par l'USM
Alger (1-4), ont du attendre la 2e mi-
temps pour renverser une situation fort
compromise. Menés dés la 7e minute
par un but de Messaadia, ils ont fait
appel au punch de Hamia auteur du
doublé (56e et 66e sur penalty) pour
s'assurer les 3 points de la victoire et
garder ainsi le contact avec le groupe de
tête. Le derby algérois, USM Alger - NA
Hussein-Dey, s'est terminé sur un score
vierge (0-0). Les deux équipes ont réussi
l'exploit de rater chaqu’une un penalty.
D'abord, l'USMA par Cherifi (70e) puis
le NAHD par Yaya (90e). Un nul qui ar-
range beaucoup plus les "Sang et Or".
Les deux équipes des "Hauts-plateaux"
ont gagné ce samedi.
Le CABB Arreridj devant le Paradou (2-
0) et l'ES Sétif face à l'USM Bel-Abbes (2-
1). Une victoire qui leur permet de res-

pirer beaucoup mieux et se dégager de
la zone rouge dans laquelle s'enlisent
dangereusement l'US Biskra (9 pts),
l'ASO Chlef  et le NC Magra (8 pts) et le
Paradou (7 pts). 
Ce dernier est beaucoup plus préoc-
cupé par son aventure africaine en se
qualifiant avec brio pour la phase des
poules.

R. S.

Résultats :
ASAM - ASO 1-0
MCO - NCM 1-0
CSC - CRB  1-0
USMA - NAHD  0-0
JSS - USB  2-1
CABBA - PAC  2-0
ESS - USMBA  2-1
Mercredi 13 novembre : 
MCA - JSK (18h45)

Classement :            Pts     J
1. MC Alger             20      8
--.CR Belouizdad     20     9 
3. MC Oran             16      9 
--. JS Saoura          16      9 
5. CS Constantine  15     10
6. AS Aïn M'lila       14     10
--. USM Alger         14      9
8. JS Kabylie         13      8
9. CABB Arréridj    12       9 
10. NA Husseïn-Dey 11    10
11. USM Bel-Abbès 10      9  
--. ES Sétif              10     10
13. US Biskra          9      10
14. ASO Chlef         8        9
--. NC Magra           8      10 
16. Paradou AC       7        8

A voir
n Canal + sport : Rodez - Lens à 20h30 
n Canal + sport : Late Football Club à 22h40

n C’est la première défaite du CRB. (Photo > D. R.)

OGC Nice 
Ounas rejoue 44 jours
plus tard, Atal passeur
décisif

CAF Awards 2019   

Dix Algériens parmi les
nominés pour le Onze-
type de l'année 
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l'USMH 
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Le CRB tombe à Constantine, le MCO
et le CSC reviennent au galop 
,Le coleader du
championnat, le CR
Belouizdad, n'a pu
passer avec succès le
difficile obstacle dressé
par le CS Constantine
qui a réussi à lui infliger
sa première défaite de
la saison, et qui recolle
au peloton de tête en
compagnie du MC Oran
petit vainqueur du NC
Magra, alors que le
"Clasico" de cette
journée, MCA-JSK, est
programmé pour
mercredi prochain, en
raison de la
participation du
"Doyen" aux 8 émes de
finale de la Coupe
arabe des clubs
champions.

La sélection algérienne de rugby à VII a terminé à la qua-
trième place du tournoi arabe de la discipline, après sa dé-
faite face à son homologue émiratie sur le score de 5-0, en
match de classement disputé samedi à Amman (Jorda-
nie). La 5e édition du tournoi arabe a été remportée par la
Jordanie devant l'Egypte à l'essai en or après prolongation
(temps réglementaire : 14-14). Le Directeur technique de
la Fédération algérienne de rugby, Mohamed Sahraoui,
s'est dit satisfait du rendement du VII national, estimant que

la participation algérienne a été "positive".  «C'est notre
deuxième participation au tournoi arabe, où nous avons
évolué devant des adversaires chevronnés qui possèdent
une grande expérience. Nous sommes satisfaits du rende-
ment de l'équipe, vu que nous avons composé l'équipe en
une semaine», a déclaré Sahraoui à l'APS. «Nous avons un
groupe de jeunes joueurs possédant de grandes qualités.
Nous allons continuer à travailler pour faire progresser
cette équipe en manque d'expérience, à travers l'organisa-

tion d'un stage le mois prochain à Alger et en participant
à des tournois pour se frotter à des équipes de haut niveau»,
a-t-il ajouté. Avant de prendre part à cette 5e édition du tour-
noi arabe de rugby à VII, la sélection algérienne a effectué
un court stage de préparation à Alger, sous la conduite de
Mohamed Sahraoui. Cinq pays ont pris part à la compéti-
tion. Il s'agit de l'Algérie, la Jordanie, des Emirats arabes
unis, l'Egypte et la Palestine qui se sont affrontés sous
forme d'un mini championnat.

Rugby à VII : l'Algérie termine à la 4e place, la Jordanie sacrée La Der

Ligue 1 (10e journée)



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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